
Instructions sur l'inscription à l'assemblée des créanciers – 3 avril 2020 1pm CET/12pm 
BST 

Pour donner suite à notre précédente notice d’information du 7 février 2020, les 
administrateurs ont le plaisir de confirmer que l'assemblée des créanciers se déroulera bien, 
comme prévu, le 3 avril 2020 a 1pm CET/12pm BST.  Compte-tenu des circonstances 
actuelles, suite  à l’éclosion pandémique COVID-19 coronavirus, la  réunion aura lieu 
entièrement en ligne par WebEx. 

L’objectif principal de l'assemblée  est d'examiner le vote sur les propositions des 
administrateurs et d'élire un comité des créanciers.  Par ailleurs, durant l'assemblée, il y aura 
une mise à jour sur la situation de l’entreprise, faisant suite à la nomination de l’administrateur 
PWC le 11 Décembre 2019 ainsi que l'opportunité pour les créanciers de poser des questions. 

Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir nous confirmer votre participation en ligne, 
par WebEx, à Clare Davison à l'adresse électronique suivante : clare.n.davison@pwc.com  et, 
si possible, dans les plus brefs délais. 

Comme indiqué précédemment, les créanciers enregistrés sous la forme d’une entreprise ou 
d'un partenariat devront soumettre un formulaire de procuration et les non-titulaires d’une 
police d’assurance devront soumettre une déclaration de créance en justifiant en détail leur 
demande.  Les formulaires de procurations et les déclarations de créances devront 
impérativement être reçus par les administrateurs au plus tard 12:00 CET le jour ouvrable 
avant l’Assemblée; 

Vous pourrez assister à la présentation et écouter les interlocuteurs par WebEx en 
sélectionnant le lien ci-dessous. 

https://pwc-emeamc.webex.com/mw3300/mywebex/ 

 

Lorsque vous nous rejoignez par WebEx, nous vous serions reconnaissants d’ajouter le nom 
de votre société et, si tel est le cas, le créancier que vous représentez après votre nom de 
famille dans la case respective. 

Autrement, par téléphone en utilisant les numéros suivants : 

Numéro d'appel gratuit (RU): 0800-051-3810 

Numéro surtaxé (RU):  +44-203-478-5289 

Numéro mondial :  https://pwc-
emeamc.webex.com/cmp3300/webcomponents/widget/globalcallin/globalcallin.do 

Restrictions d'appel sans frais : 

https://pwc-emeamc.webex.com/mw3300/mywebex/ 

Code d’accès : 845 797 456  

Il convient de noter que les microphones des participants devront être réglées sur le mode 
muet pendant la communication.  Néanmoins, il y aura une messagerie ouverte pour ceux et 
celles qui auraient des questions.  La messagerie sera uniquement disponible pour les 
personnes en ligne. 

Si vous n’êtes pas en mesure de participer à l’assemblée mais que vous souhaitez quand 
même participer au vote des propositions de l’administrateur ou à l'élection du comité de 
créanciers, vous pourrez remplir une attestation nommant le président du comité ou une autre 
personne agissant en qualité de mandataire.  Veuillez consulter le lien suivant pour pouvoir 
remplir les formulaires : 



https://www.pwc.co.uk/services/business-restructuring/administrations/elite-
insurance/proposals.html 

 

 

 

 

 


