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7 février 2020 
 
Chers Messieurs 
 
Elite Insurance Company Limited - dans l’administration (« Elite » ou « la Société ») 
 
Nous joignons à notre lettre du 11 décembre 2019, l’avis de convocation des créanciers de la société au 
cours de laquelle nous demanderons l’approbation des propositions des administrateurs et l’élection 
d’un comité des créanciers. 
 
Aux fins de la présente lettre, les termes commençant par une majuscule sont donnés conformément 
aux abréviations et définitions énoncées dans les propositions. 
 
Les propositions des administrateurs pourront être consultées et téléchargées sur 
www.pwc.co.uk/Elite-Insurance à partir de 10h00 (GMT) le lundi 10 février. 
 
Vous trouverez ci-joint des informations concernant la réunion que nous avons organisée pour les 
créanciers à 13h00 (HEC) le vendredi 3 avril 2020 au bureau de PwC Gibraltar, 327 Main Street, 
Gibraltar, GX11 1AA. Si vous prévoyez d’assister en personne ou via un représentant, vous 
devrez suivre les instructions ci-dessous, sinon vous pourriez être empêché de le faire. 
 
Les points clés que nous portons à votre attention sont fournis ci-dessous : 
 
Convocation d’une réunion des créanciers 
 
Comme mentionné ci-dessus, nous convoquons une réunion des créanciers afin de voter sur nos 
propositions et élire un comité des créanciers, puis donner la possibilité d’interagir dans un forum 
ouvert avec les administrateurs. 
 
Si vous prévoyez d’y assister, veuillez confirmer à Clare Davison à clare.n.davison@pwc.com. Le 
nombre de places disponibles peut être limité et, à moins que vous ne nous ayez informé de votre 
présence, vous ne pourrez peut-être pas y assister. 
 

http://www.pwc.co.uk/beaufort
mailto:clare.n.davison@pwc.com?subject=Elita%20|%20Meeting%20of%20Creditors
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Les entreprises et les sociétés en nom collectif (par opposition aux particuliers) devront soumettre un 
formulaire de procuration comme indiqué dans le lien ci-dessous et tous les créanciers non titulaires 
de police devront également soumettre un formulaire de requête qui devrait détailler leur réclamation. 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous devez donc nous envoyer votre requête. Un formulaire de 
déclaration est disponible sur le site Web. 
Veuillez noter qu’il ne sera pas possible de discuter de votre situation personnelle et 
que vos intérêts ne seront en aucun cas lésés si vous n’y assistez pas.  
 
Si vous n’êtes pas en mesure d’assister à l’assemblée mais souhaitez voter sur les propositions ou pour 
l’élection d’un comité des créanciers, vous pouvez remplir un formulaire de procuration désignant le 
président de l’assemblée ou un autre mandataire désigné pour voter en votre nom. 
 
De plus amples informations sur les formulaires de procuration et la manière de les remplir sont 
disponibles sur le site Web à www.pwc.co.uk/elite-insurance sous la section des propositions. 
 
Un avis officiel de la réunion est joint à la présente et ses travaux officiels sont examinés ci-dessous. 
 
Objectif d’une réunion des créanciers 
 
L’objectif officiel de la réunion des créanciers est de voter sur les propositions des administrateurs. La 
proposition des administrateurs est de poursuivre l’administration afin d’atteindre les objectifs 
statutaires, l’objectif principal pour Elite étant d’obtenir un meilleur résultat pour l’ensemble des 
créanciers que ce qui serait probable si la société entrait en liquidation sans d’abord être sous contrôle 
administratif. 

 
L’autre objectif de la réunion est de former un comité des créanciers. Le comité travaillera en étroite 
collaboration avec les administrateurs pour contribuer aux décisions clés et, en temps opportun, 
approuver la rémunération des administrateurs. 
 
Si vous souhaitez faire partie du comité, veuillez nous le faire savoir. Un comité comprend entre trois 
et cinq créanciers. Si plus de cinq candidatures sont reçues pour être membres du comité, il peut être 
nécessaire d’avoir un vote où les créanciers choisissent qui doit être élu. Toutefois, les administrateurs 
souhaitent inviter un petit nombre de parties supplémentaires à être des observateurs qui pourront 
également participer aux réunions du comité, mais n’auraient pas de droit de vote officiel. 

 
Divulgation d’informations 
 
Le document de proposition contient des informations sur les antécédents de l’administration, les 
actions des administrateurs depuis leur nomination, les objectifs poursuivis et les plans de gestion de 
l’administration. Il fournit également certaines autres informations que nous sommes tenus de 
divulguer par la loi ou la réglementation. 
 
  

http://www.pwc.co.uk/elite-insurance
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Coordonnées 
 
La correspondance ou les requêtes pour les administrateurs doivent être envoyées à l’aide des détails 
ci-dessous. 
 
Publier : FAO : Clare Davison, PricewaterhouseCoopers LLP, Central Square, 29 Wellington Street, 
Leeds, LS1 4DL 
Courriel : uk_elite@pwc.com. 
 
Cordialement 
Pour et au nom de la société 
 

 
 
 
Edgar Lavarello   
Coadministrateur 

Edgar Lavarello de PriceWaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann de PriceWaterhouseCoopers LLP ont 
été nommés administrateurs par la Cour suprême de Gibraltar pour gérer les affaires, les activités et les biens d’Elite 
Insurance Company Limited (la « Société »). Les Administrateurs agissent en tant qu’agents de la Société uniquement et sans 
responsabilité personnelle. Edgar Lavarello est autorisé à agir en tant qu’administrateur judiciaire par la GFSC à Gibraltar 
(numéro de licence IP FSC 0001 IPA). Dan Schwarzmann est autorisé à agir en tant qu’administrateur judiciaire par l’Institut 
des Comptables Agréés en Angleterre et au Pays de Galles en Angleterre (licence IP numéro 8912). Ils sont liés par le Code de 
déontologie de l’insolvabilité qui se trouve à l’adresse : https://www.gov.uk/government/publications/insolvency-
practitioner-code-of-ethics 

 La Société est autorisée et réglementée par la GFSC. [/ g1] Siège social : s/c PricewaterhouseCoopers Limited, 327 Main St, 
GX11 1AA, Gibraltar. Les administrateurs peuvent agir en tant que responsables du traitement des données à caractère 
personnel telles que définies par le règlement général sur la protection des données 2016/679 et toute loi applicable sur la 
protection des données en anglais et à Gibraltar (le cas échéant), en fonction des activités de traitement spécifiques entreprises. 
PwC peut agir en tant que processeur de données sur les instructions des administrateurs. Les données personnelles seront 
conservées en toute sécurité et traitées uniquement pour les questions relatives à la nomination des administrateurs. De plus 
amples informations sont disponibles dans la déclaration de confidentialité sur le site Web pwc.co.uk ou en contactant les 
administrateurs. 

PricewaterhouseCoopers LLP est une société à responsabilité limitée enregistrée en Angleterre sous le numéro OC303525. Le 
siège social de PricewaterhouseCoopers LLP est 1 Embankment Place, London WC2N 6RH. PricewaterhouseCoopers LLP est 
autorisée et réglementée par la FCA pour les activités d’investissement désignées. 
 
 

Les administrateurs recommandent de consulter www.pwc.co.uk/elite-insurance dans 
les jours précédant la réunion pour vérifier les mises à jour pertinentes. 
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