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Abréviations et défihitions

Le tableau suivant indique les abréviations et les termes dinsolvabilité qui peuvent ëtre utilisés dans les
présentes propositions.

Abrëviation ou definition Signification

Administration L’Administration de Elite Insurance Company Limited

Administrateurslnous/nos Edgar Lavarello de PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et
/notre Dan Schwarzmann de PricewaterhouseCoopers LLP

Armour Armour Risk Management Limited (en tant qu’agent de liquidation de Elite)

Armour Group Armour Group Limited

A posteriori Produit d’assurance a posteriori

CBL CBL Insurance Limited (en Liquidation)

Cédants/Créanciers de Créanciers non garantis et non privilegies dont les créances découlent du fait quils
reassurance sont titulaires de polices de reassurance émises par Ia Société

Soclété/Elite Elite Insurance Company Limited (en Administration)

Cour La Cour supreme de Gibraltar

Créanciers Créanciers garantis, privilegies et non garantis dans leur ensemble

Créanciers directs Créanciers non garantis et non privilegies dont les créances découlent du fait qu’ils
d’assurance sont des titulaires de polices directs de Ia Société, a ‘exclusion des cédants

Dommage Ouvrage Une police d’assurance souscrite par des propriétaires francais pour les défauts de
construction

EY Ernst & Young LLP

FCA L’Autorité de conduite financière du Royaume-Uni

FSICA Loi de 2015 sur les services financiers (Compagnies d’assurance) (Directive
Solvabilité II)

FSCS Régime de compensation des services financiers du Royaume-Uni

HMRC LAdministration fiscale et douanière du Royaume-Uni

GIA1 1 Loi de 2011 sur l’insolvabilité a Gibraltar

GIR14 Reglement de 2014 sur I’insolvabilité a Gibraltar

GFSC Commission des services financiers de Gibraltar

Gunnary Gunnary Limited en tant qu’actionnaire a 100 % de Elite.

Liquidation Liquidation obligatoire et/ou liquidation volontaire par les Créanciers

Créanciers privitégiés Créanciers énumérés ala section 2 de lAnnexe du GIRl 4, concernant
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principalement es montants dus aux salaries ou déduits de Ia rémunération des

salaries

Propositions Ce document, soit es propositions des Administrateurs concernant lAdministration

de Elite

PwC PricewaterhouseCoopers LLP etlou PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar

Créancier garanti Un créancier disposant dune garantie pour sa dette

SIP Declaration de principes en matiëre d’insolvabilité Les SIP sont délivrées aux

administrateurs judiciaires en vertu de procedures convenues entre les autorités de

reglementation de l’insolvabilité. Les SIP énoncent les principes et les principales

normes de conformité que les administrateurs judiclaires sont tenus de respecter.

SIP 9 Declaration de principes en matiëre d’insolvabilité 9: Paiements aux titulaires de

charge et a leurs associés

Bilan Bilan

Créanciers non garantis Les créanciers qui ne sont ni garantis ni privilégiés fy compris les créanciers en vertu

dun contrat dassurance)

TVA Taxe sur Ia valeur ajoutée au Royaume-Uni
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Pourquoi nous avons préparé
ce document
Nous vous avons précédemment écrit pour vous dire que a Société a ëté placée sous Administration
judiciaire le 1 1 dëcembre 2019 et quEdgar Lavarello et Dan Schwarzmann ont été nommés
Administrateurs par a Courconformément ala GIA11 et au GIR14.

Comme lexige Ia legislation, ce document et ses annexes constituent notre declaration de Propositions
pour atteindre lobjectif de Administration.

Ce document contient ce qul suit:

• Un résumé de ce que vous pourriez récupérer;
• Une breve histoire de Ia Société et a raison pour laquefle elle est placée sous administration;
• Ce que nous avons fait jusquã present et ce qui se passera si nos Propositions sont approuvées;
• Details de lactif et du passif de Ia Société;
• Une copie du Bilan des administrateurs et nos commentaires a ce sujet;
• Informations statutaires et autres sur Ia Société;
• Le compte de recettes et de dépenses de Ia Société depuis notre nomination; et
• Detail des dépenses prealables a ‘Administration

Selon Ia GIA1 1, lobjectif d’une administration est d’atteindre lun de ces objectils:

(a) Secourir Ia société en tant qu’entreprise en activité ; ou

(b) Obtenir un meilleur résultat pour es créanciers dans son ensemble que si a société entrait
en liquidation (sans administration préalable) ; ou

(c) Réaliser les biens en vue dune distribution a un ou plusieurs créanciers garantis ou
privilegiés.

Dans ce cas, nous suivons l’objectif (b) car il n’est pas raisonnablement pratique de sauver Ia Société
en tant quentreprise en activité et nous navons pas identifié de créanciers garantis ou privilegies.

Notre travail consiste a gerer a Société jusqu’ä ce que les créanciers acceptent nos Propositions pour
atteindre lobjectif de lAdministration et jusqu’à ce que nous layons mis en couvre dans Ia mesure du
possible. Aprës cela, ‘Administration prendra fin. Ce processus peut prendre plusieurs années en
raison de Ia nature des activités dassurance souscrites par Elite.

Une premiere reunion des Créanciers au titre de larticle 80 de Ia GIA1 1 se tiendra le vendredi 3 avril a
Gibraltar a 13 heures (CET). Lobjectif de Ia reunion est de permettre aux Créanciers d’approuver nos
Propositions et de nommer un comité des Créanciers pour aider les Administrateurs. Si vous souhaitez
assister a Ia reunion, veuillez confirmer a Clare Davison a clare.n.davison@pwc.com

Si vous avez des questions concernant votre police dassurance, veuillez utiliser les coordonnées
suivantes:

Royaume-Uni et autres: Elite-insurance.uk@armourrisk.com ou +44 (0)207 129 8147
France: EHte-insurance.fr@armourrisk.com ou +44 (0)207 129 8661
ltalie: Elite-insurance.it@armourrisk.com ou +44 (0)207 129 8663

Ou écrivez a: Elite Insurance Company Limited (in Administration), do Armour Risk Management
Limited, 20 Old Broad Street, London, EC2N 1 DP, Royaume-Uni.
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Les correspondances ou requêtes pour les Administrateurs devront ëtre envoyées a:
uk elite@pwc.com

Edgar Lavarello

Administrateur de Elite Insurance Company Limited

Edgar Lava re/b de Price WaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann de Price WaterhouseCoopers

LLP ont ëté nommés Administrateurs par ía Cour supreme de Gibraltar pour gérer les affaires, les activités et les

biens dElite Insurance Company Limited (la Sociétê “). Les Administrateurs agissent en tant qu’agents de Ia

Société uniquement et sans responsabilité personnel/a Edgar Lavarello est autorisé a agir en tant qu’administrateur

judiciaire par/a GFSC a Gibraltar (numéro de licence IP FSC 0007 IPA). Dan Schwa,zmann est autorisé a agir en tant

qu’administrateurjudiciaire par l’lnstitut des Comptables Agréés en Angleterre et au Pays de Gal/es en Angleterre

(licence IP numéro 8972). us sont lies pane Code de déontologie de l’insolvabilité qul se trouve a Padresse:

https.//www. gov. uWgovernment/publications/insolvency-practitioner-code-of-ethics

La Société est autorisée et rëglementee par/a GFSC. Siege social: s/c PricewatethouseCoopers Limited, 327 Main

St, GX7 7 7AA, Gibraltar. Les Administrateurs peuvent agir en tant que responsables du traitement des données a
caractêre personnel telles que définies par le reglement généralsur Ia protection des données 2076/679 et toute loi

applicable sur Ia protection des données en anglais et a Gibraltar (le cas échéant), en fonction des activités de

traitement spécifiques entreprises. PwC peut agir en tant que processeur de donnëes sur les instructions des

Administrateurs. Les données personnelles seront conservëes en toute sécurité et traitées uniquement pour les

questions relatives a Ia nomination des Administrateurs. De plus amp/es informations sont disponibles dans Ia

declaration de confidentialitë sur le site Web Dwc.co.uk ou en contactant les Administrateurs.

PricewaterhouseCoopers LLP est une soclété a responsabilité limitée enregistrée en Angleterre sous le numéro

0C303525. Le siege social de PricewaterhouseCoopers LLP est 1 Embankment Place, London WC2N

6RH. PricewaterhouseCoopers LLP est autorisée et reglementee par Ia FCA pour les activités d’investissement

designees.

Ces Propositions ont été préparées par Edgar Lavare/b et Dan Schwarzmann en tant quAdministrateurs de Ia

Sociëté, uniquement pour se conformer a l’obligation statutaire des Administrateurs, en vertu de ía G1A 77 et du

GIRl 4, de faire rapport aux créanciers sur l’Administration, et a aucune autre fin. II nest pas approprié de s’appuyer

sur ce document pour toute autre personne, ou a toute autre fin, ou dans tout autre contexte.

Ces Propositions n’ont pas été préparées en vue d’être utilisées pour informer toute decision d’investissement en

relation avec ía dette ou tout invesfissement financier de Ia Société, et II nest pas approprié de les utiliser dans ce but.

Les résultats estimés pour les créanciers inc/us dans ces Propositions ne sont qu’indicatifs et ne peuvent ëtre

considérés comme des indications quant au résultat reel pour les créanciers.

Toute personne choisissant de se fier aux Propositions a toute fin ou dans tout contexte autre que ceux prévus par Ia

GIA 77 et be GIR14 le fait a ses propres risques. Dans toute Ia mesure permise par Ia loi, les Administrateurs

n’assument aucune responsabilité a Pégard de ces Propositions a l’égard de ces personnes.

Sauf indication contraire, tous les montants figurant dans les Propositions et dans Ies annexes sont indiqués hors

TVA.

Elite Insurance Company Limited (en Administration) PwC 5



Void un bref résumé des résultats possibles pour les Créanciers de Ia Société d’après ce que nous
savons actuellement. LAdministration en est a ses debuts et ii subsiste un certain nombre dincertitudes
matérielles qui peuvent entralner une modification des hypotheses actuelles qui sous-tendent es
conclusions du present document. Veuillez lire le reste de ce document et demander des conseils
spécifiques supplémentaires si nécessaire.

Nous navons pas connaissance de lexistence de Créanciers garantis. Si vous pensez ëtre un
Créancier garanti, veuillez contacter les Administrateurs immédiatement.

En janvier 2018, Gunnary a acquis Elite et Armour a pris en charge Ia gestion quotidienne de
lentreprise. Tous ceux qui ont travaillé sur Ia liquidation sont employés par Armour ou Armour Group et
nous ne nous attendons pas a ce que des Créanciers privilégiés surgissent a légard danciens
employés. Sil existe des Créanciers privilégiés, Is devraient recouvrir intégralement leurs créances.

Créanciers n’ ‘intis

Les Créanciers directs d’assurance se classent avant tous les autres Créanciers non garantis, a
lexception des Créanciers privilégiés en vertu de Ia FSICA.

Le résultat pour les créanciers dépendra en grande partie de Ia manière dont l’objectif de
I’Administration sera atteint. Toutefois, il est très peu probable que es Créanciers directs dassurance
reçoivent 100 pence en Iivres sterling, a moms dëtre couverts de maniëre appropriee par un régime de
compensation pertinent. En consequence, les autres créanciers non garantis et non privilégiés ne
doivent pas sattendre a un dividende. Tous les Créanciers devraient chercher a atténuer leurs pertes,
dans Ia mesure du possible.
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Breve histoire de la $ociété et
raison pour laquelle elle est
placée sous administration

Contexte
Elite a été établie a Gibraltar en 2004 et off re des produits d’assurance a Ia fois sur les marches

commerciaux et de detail en Europe. Elite a été autorisée a exercer des activités en Belgique, en

France, en Allemagne, en Grëce, en Irlande, au Luxembourg, a Malte, aux Pays-Bas, en Norvege, au

Portugal, en Roumanie, en Espagne et au Royaume-Uni.

La Société était spécialiste dans l’assurance des dépenses juridiques a posteriori et émettait egalement

une large gamme de couvertures de police, notamment Ia construction francaise, le cautionnement

italien et espagnol, le secteur automobile grec, irlandais et britannique ainsi que les politiques

d’indemnisation britanniques et irlandaises et de garantie britanniques. Une majorité importante des

activités d’assurance souscrites par Elite a été réassurée par CBL.

Produits d’assurance de Elite

D’après un premier examen des dossiers disponibles de Ia Société, il apparalt quElite compte environ

931 000 titulaires de police dans un certain nombre de pays europeens, comme résumé ci-dessous.

Une part trës importante des contrats de Elite a été souscrite par lintermédiaire de gestionnaires, ce qui

signifie que, dans de nombreux cas, les dossiers de Ia Société ne contiennent pas de renseignements

complets sur les titulaires de police. Par consequent, lexactitude des données dont dispose a Société

est incertaine et fait lobjet de contröles de validation permanents.

Royaume Uni

It y a environ 860 000 titulaires de police, Ia plupart ayant souscrit des polices dassurance a posteriori

par delegation de pouvoirs, des polices liées a Ia construction, des polices dassurance automobile,

dassurance responsabilité civile professionnelle et dautres produits de type garantie. En outre, il existe

des polices a posteriori basées sur les taux, qui sont complexes; les Administrateurs les examinent au

cas par cas af in d’identifier Ia stratégie Ia plus appropriée.

France

II y a environ 60 000 titulaires de police, ayant principalement des polices dassurance construction qui

ont une période dexposition de dix ans. Lactivité française était dominée par deux gestionnaires qui

sont maintenant eux-mëmes en liquidation, ce qui contribue a labsence dinformations completes et

precises sur les titulaires de police dans cette juridiction.

Ita lie

II y a environ 10 000 titulaires de police, polices dont Ia plupart ont été émis avec des obligations, des

polices de responsabilité civile municipale ou professionnelle.

Les Administrateurs sont conscients que certaines obligations peuvent ne pas constituer des contrats

dassurance et que, par consequent, ces détenteurs d’obligations peuvent ëtre relégues a un rang

inférieur dans le classement des créances.

Autres juridictions

II y a environ 1 000 titulaires de police en Espagne, en Irlande, en Grëce, au Portugal et en Roumanie

qui ont recu des obligations, des polices d’assurance automobile ou dassurance construction.

Tous les titulaires de police doivent examiner attentivement leur position et prendre tout conseil

approprié avant de chercher a exercer les droits dannulation dont its pourraient disposer.

Les circonstances ayant conduit a notré nomination
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Le 4 juHiet 201 7, en raison d’aspects régementaires, Elite a cessé dëtre autorisée a conclure de
nouveaux contrats dassurance ou a renouveler es contrats existants et a été placée en liquidation.
Dans le cadre de ‘entrée en liquidation d’Elite, il lui a été demandé de produire un plan de liquidation,
quelle a remis a Ia GFSC le 1 8 juillet 201 7, appuye par des declarations de solvabilité assermentées
par les administrateurs d’Elite de lepoque.

Parallëlement au plan de liquidation, les actionnaires dElite ont mené un processus de vente en vue de
vendre lentreprise. A l’issue du processus de vente, Elite a été racheté par Gunnary dans le cadre dun
groupe dinvestisseurs dirigé par Armour Group en janvier 2018. Armour, une filiale de Armour Group, a
pris en charge Ia gestion opérationnelle dElite dans le cadre du changement de direction dElite.

Peu apres lacquisition dElite par Gunnary, CBL est entrée en liquidation provisoire en février 2018,
avant de passer en liquidation judiciaire en novembre 2018. Cet événement a contribué a ce que lElite
ne respecte pas ses exigences minimales en matiëre de capital. En janvier 2019, a Ia suite dune liaison
continue avec Ia GFSC, Ia Société a propose de mettre en ceuvre un plan d’arrangement solvable et a
obtenu lapprobation de a Cour pour aller de lavant avec Ia proposition. En 2019, es administrateurs
ont commandé a EY une nouvelle étude indépendante sur es reserves actuarielles et ont continue a
examiner de pres les actifs dassurance de Ia Société.

A Ia suite de I’étude des reserves et dautres ajustements apportes au bilan, le conseil a conclu que Ia
Société navait pas suffisamment dactils pour faire face a ses deffes et quelle était insolvable sur le
plan du bilan. Les Administrateurs ont présenté une demande de mise sous administration de Ia
Société, qui a été approuvée par a Cour le 11 décembre 2019, Edgar Lavarello et Dan Schwarzmann
étant nommés Administrateurs.

La Société s’est demandé si une procedure de Liquidation serait plus appropriée quune Administration,
mais a conclu que lAdministration off rirait une plus grande flexibilité que celle qui pourrait ëtre obtenue
dans le cadre dune procedure de Liquidation. Une Administration offre une protection a a Société par
le biais du moratoire legal en attendant que les Administrateurs décident des prochaines étapes pour Ia
Société.

Frais préalables a I’Administration - Rëgle 64 du GIRJ4
Avant Ia mise sous administration de Elite, PwC a engage, entre le 28 novembre 2019 et le 10
décembre 2019, des frais de 282 910£ (hors TVA) pour preparer Ia nomination des Administrateurs.
Nous cherchons donc a récuperer ces frais préalables a l’Administration en temps utile.

La Société a également encouru des frais et des dépenses juridiques entre le 28 novembre 2019 et le
10 décembre 2019 de 68 147 £ et 1 247 £ (hors TVA) respectivement et des frais juridiques non soumis
a Ia TVA au cours de Ia mëme période de 40 386 £.

PwC a travaillé avec les administrateurs de Ia Société et leurs conseillers juridiques pour preparer
lAdministration. Le travail préalable a Ia nomination entrepris par PwC a notamment porte sur les points
suivants:

• Fournir des conseils et une assistance pour determiner le mécanisme dinsolvabilité le plus
approprié;

• Développer le contenu de Ia declaration de témoin préparée par Darren Martinez de Hassans
International Law, au nom du conseil d’administration de Ia Société, qui a explique linsolvabilité de
Ia Société et a demandé quelle soit placée sous Administration;

• Discuter avec le GFSC au sujet de lAdministration proposée;
• Débuter les discussions avec le FSCS pour comprendre Ia couverture dindemnisation potentielle

et recherche dautres regimes de compensation disponibles;
• Identifier les risques potentiels avant notre nomination et élaborer des garanties appropriées pour

atténuer ces risques des Ia nomination;
• Comprendre les activités principales de Ia Société, y compris les fournisseurs essentiels, les

paiements imminents et Ia nature, lampleur et emplacement des actifs de Ia Société;
• Preparer des plans de communication et des contenus appropriés pour les parties prenantes qui

puissent ëtre fournis des que possible apres Ia nomination; et
• Identifier, briefer et mobiliser une équipe de professionnels appropriée pour qu’eIIe soit prëte une

fois Ia nomination faite.

Notre travail préalable a l’Administration nous a permis de faire progresser nos tãches statutaires apres
Ia nomination, a Ia fois en temps et en argent, y compris Ia sécurisation des actits de Ia Société et
Iétablissement de relations avec es intermédiaires, les agents, es gestionnaires et les fournisseurs,
réduisant ainsi les perturbations pout Ies Créanciers. En outre, il nous a permis de comprendre
comment fournir au mieux les communications requises et de demander es instructions approptiées a
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Ia Cour, lorsqu’il nétait pas possible de satisfaire aux exigences de Ia GIA1 1. Nous considérons que ce
travail a contribuO de manlére significative a Ia réalisation de lobjectif de ‘Administration.

Les trais préalables a ‘Administration des Administrateurs doivent ëtre fixes par le comitë des
Créanciers en vertu de larticle 464(1)(a) de Ia GIA1 1, en tenant compte des principes énoncés a
l’article 466 de Ia GIA1 1, et sont payables ainsi que toutes les dépenses engagees a cet égard, telles

quelles ont egalement été approuvees par le comité des Créanciers. Ils ne font pas partie de nos
Propositions. Si aucun comité des Créanciers nest élu, nous demanderons a Ia Cour dapprouver les

coUts pertinents en mëme temps que Ia base de nos honoraires. Conformément aux dispositions de
lordonnance de lAdministration, ces paiements seront effectués sur es actifs.

De plus amples details sur ces frais et dépenses, y compris sur le travail entrepris, figurent a lAnnexe
A.

A notre connaissance, aucun autre administrateur judiciaire na encouru d’honoraires ou de frais.
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Notre objectif primordial est dobtenir le meilleur résultat possible pour les Créanciers, en maximisant Ia
valeur des actifs disponibles et en minimisant les coüts supportés par Ia Soclété.

Suite a notre nomination en tant qu’Administrateurs, nous avons pris les mesures suivantes $

• Conservation d’Armour pour nous assurer que Ia conduite de Ia liquidation reste ordonnée avec un
minimum de perturbations pour les Créanciers

• Sécurisation des liquidites et des investissements dElite détenus dans diverses juridictions;

• Liaison avec les principaux courtiers, intermédiaires, agents et gestionnaires qui ont fait allaire
avec Elite et qui ont géré les créances des titulaires de police dans diffé rents pays;

• Debut dune strategie d’identification et de réalisation des recouvrements de primes impayees et de
créances dues a Elite;

• Interaction avec le FSCS pour discuter de toute compensation potentielle disponible pour les
titulaires de police britanniques;

• Soumission au FSCS des créances acceptées et non payees pour le paiement des indemnités aux
titulaires de police admissibles;

• Interaction avec les autorités compétentes et confirmation du fait qu’iI nexiste pas de regimes de
compensation applicables aux titulaires de police francais et italiens

• Analyse de Ia protection possible des titulaires de police de Ia Société dans d’autres juridictions
europeennes;

• Liaison avec les régulateurs concernés; et

• Étude des portefeullles dassurance dElite afin denvisager des options strategiques potentielles.

En tant quAdministrateurs, nous gerons les activités, les affaires et les biens de Ia Société en tant
quagents et sans responsabilité personnelle. Nous mettrons en ceuvre notre strategie conformément
aux objectifs des Administrateurs et a nos Propositions, telles qu’exposees dans les présentes. Nous
utiliserons les réalisations faites a partir des actifs de Ia Société pour financer Administration tout en
continuant a prendre toutes les mesures nécessaires pour gerer de maniëre appropriée les coOts
continus.

Royaume Uni

Aprës es interactions des Administrateurs avec le FSCS, 1 est actuellement prévu que le FSCS
protege Ia plupart des titulaires de police britanniques, sous reserve de leurs règles d’admissibilité. Pour
une assurance obligatoire au Royaume-Uni, par exemple, une responsabilité civile prolessionnelle des
avocats, une assurance automobile tierce et Ia responsabilité de l’employeur, Ie FSCS assumera
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pleinement Ia responsabilitë de Elite pour es reclamations sans limite. Pour toute autre assurance, une
couverture d’exception sera fixée a 90 % de Ia responsabilité de Elite.

II s’agit d’une condition de reception de a compensation que le FSCS accorde aux droits du titulaire de
police contre Elite. Le cas échéant, les titulaires de police devront supporter Ies 10 % non couverts par
le FSCS ainsi que toute tranchise en vertu de Ia politique. La compensation FSCS s’applique aux
titulaires de police qui sont des particuliers, des petites entreprises ou des associations. En général, les
sociétés dont le chiffre d’affaires annuel est supërieur a i million de livres sterling ne sont pas
admissibles, pas plus que es titulaires de police qui sont eux-mëmes des cabinets de services
financiers agreees. Cependant, pour es contrats generaux d’assurance obligatoires, généralement
toutes es sociétés sont admissibles, queue que soit leur taille ou leur statut d’autorisation.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site web du FSCS a ladresse fscs.org.uklwhat-we

cover/insurance.

France

Les Administrateurs ont pris contact avec es autorités françaises et es conseillers juridiques
compétents et peuvent confirmer quil nexiste aucune protection en matière d’indemnisation pour es
titulaires de police français dElite. En consequence, es Administrateurs réfléchissent a Ia maniëre de
traiter le risque non expire de certaines polices. Comme ii nexiste pas de régime de compensation, es
titulaires français de polices Dommage Ouvrage devraient envisager de presenter leurs reclamations
au(x) entrepreneur(s) responsable(s) ou aux assureurs des entrepreneurs.

Italie

Les Administrateurs ont pris contact avec les autorités et les conseillers juridiques compétents et
peuvent confirmer quil nexiste aucune protection pertinente en matiëre dindemnisation pour les
titulaires de police italiens dElite.

Autres juridictions

Des enquetes sont en cours concernant Ia protection des titulaires de police pour les titulaires de police
de Ia Société situés dans d’autres pays européens, en particulier en Espagne, en Irlande et en Grëce
oü une proportion importante des titulaires de police de Ia juridiction restante est située.

Les titulaires de police devront se renseigner aupres de leurs conseillers a cet égard.

Statut juridique des polices d’assurance

Contrats dassurance

Les Administrateurs n’ont pas résilié ni cherché a modifier les conditions de tout contrat d’assurance.
Nous continuons a évaluer les questions en jeu.

Les créanciers doivent noter qu’iI n’y a actuellement aucune limite de temps pour déposer une
reclamation aux fins de toute distribution dans I’Administration. Les titulaires de police français
devraient tenter d’atténuer leurs pertes en cherchant a obtenir un recours aupres dautres parties
responsables. Tous Ies autres titulaires de police doivent continuer a notifier Ies créances a leurs
gestionnaires concernés ou a Armour en utilisant les coordonnées ci-dessous, et se conformer aux
conditions contractuelles correspondantes de leurs contrats dassurance.

Royaume-Uni et autre: Elite-insurance.uk@ armourrisk.com
France: Elite-insurance.fr@armourrisk.com
Italie: Elite-insurance.it@ armourrisk.com

Contrats de reassurance

Les Administrateurs n’ont pas résilié ni cherché a modifier es conditions de tout contrat de
reassurance. Nous continuons a examiner comment maximiser le recouvrement des actifs de
reassurance et a évaluer les questions en jeu.

Les premieres conversations sont en cours avec es principaux réassureurs.
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Comme indique dans notre lettre de notification du 1 1 décembre 2019, a compter de Ia date de notre
nomination, toute autorité pour es courtiers, intermédiaires, agents et gestionnaires de comptabilisation
sur une base nette avec Elite est retiree. Toute a comptabilité impliquant Elite doit maintenant ëtre faite
sur une base principale. II ne devra y avoir aucune compensation des sommes de toute nature
collectées au nom de Elite sur les paiements dus par Elite a tout autre titulaire de police ou a tout autre
crëancier de toute nature avec lesquels es courtiers, intermédiaires, agents et gestionnaires font des
affaires, qu’il s’agisse de reclamations, de primes, de dépenses ou autres. Par consequent, les
courtiers, intermédiaires, agents et gestionnaires qui ont recouvré une somme a titre de reassurance ou
d’autres montants au nom de Ia Société, y compris les primes, devront nous es remettre en integralite
des que possible.

Liquidités et investissements

Nous avons obtenu plus de 50 comptes bancaires avant Ia nomination et travaillé avec un certain
nombre de banques et de dépositaires pour garantir le gel des liquidites et des investissements lors de
lAdministration, minimisant ainsi les pertes ou les risques pour les Créanciers. Nous avons obtenu
environ 7,5 millions de livres sterling et 11 millions deuros en especes et 1 million de livres sterling en
investissements.

Impöts

Les Administrateurs examinent toutes les questions fiscales relatives a a Société et a ses succursales.
Pour faciliter notre comprehension, nous avons eu des entretiens avec divers représentants fiscaux
dans chaque juridiction concernée.

Contormément a Ia GIA1 1, l’Administration de Elite a pour effet de transmettre Ia gestion et le contrOle
de a Société aux administrateurs judiciaires indépendants.

Comme explique plus haut dans ces Propositions, Ia Société ne peut ëtre sauvée en tant qu’entreprise
en activité, car 1 a été déterminé qu’elle est insolvable au niveau de son bilan et que les options dont
elle dispose pour redevenir solvable nétaient pas réalisables.

Les Administrateurs continuent dévaluer Ia meilleure facon de traiter les risques non expires et de
maximiser le rendement pour lensemble des Créanciers.

Les Administrateurs continuent a utiliser notre site web, pwc.co.uklelite-insurance, pour fournir des
mises a jour aux titulaires de police et aux Créanciers. Sauf si vous nous indiquez que vous souhaitez
recevoir des communications par courrier, le site web sera utilisé comme principal moyen de
communication pendant lAdministration. En raison du grand nombre de certains titulaires de police
europeens, le site web eSt disponible en français et en italien et nous continuons a traduire les
documents des dans ces langues.

Comme nous lavons dit dans notre premiere lettre aux Créanciers du 11 décembre 2019, l’un de nos
devoirs est dexaminer les actions de toute personne ayant été administrateur de Ia Soclété au cours de
a période précédant notre nomination.

Nous devons également decider si des mesures doivent être prises a lencontre de certaines personnes
pour recupérer ou contribuer aux actifs de a Société. Si vous pensez quil y a quelque chose que nous
devrions savoir et que vous ne nous avez pas encore dit, veuillez remplir Ia section correspondante du
Formulaire de declaration des reclamations, dont vous trouverez une copie a I’annexe D. Cela fait partie
de notre travail normal et nimplique pas nécessairement une critique des actions des administrateurs.

Veuillez noter que nous ne pourrons pas publier nos conclusions et nos travaux a cet égard, mais ceux
ci seront déposés aupres du Receveur officiel a Gibraltar.
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Nous vous demandons de decider Si VOUS souhaitez élire un comité des Créanciers pour nous aider
dans I’accomplissement de nos tãches. Si les Créanciers le souhaitent, ii y aura un comité des
Créanciers si suffisamment de créanciers veulent en faire partie. Veuillez consulter lAnnexe B pour un

guide sur es comités de Créanciers.

II est important que la diversité des points de vue des Créanciers soit prise en compte par le forum dun

comité des Créanciers.

Nous encourageons les Créanciers a rejoindre le comité des Créanciers. Pour indiquer que cela vous
intéresse, veuillez remplir Ia partie correspondante du formulaire de vote joint aux présentes
Propositions. Si les Créanciers acceptent de former un comité et que trois a cinq candidatures sont

recues, alors ces Créanciers formeront le comité. Si plus de cinq candidatures sont recues et ne sont
pas retirees, II y aura un nouveau vote pour élire le comité des Créanciers. Ce point sera vote lors de

lassemblée des Créanciers. Bien que le nombre maximum de membres soit fixé par Ia loi a cinq, es
Administrateurs encourageront les candidats qui ne sont pas membres a ëtre observateurs et a
apporter leur contribution aux reunions du comité des Créanciers, a condition que leur nombre soit
gerable.

boui
Nous proposons que nos honoraires soient bases sur le temps que nous et notre personnel consacrons

a cette affaire a nos taux de facturation normaux pour ce type de travail. Nous proposons egalement

que les débours pour les services fournis par notre entreprise (définis comme des débours de catégorie

2 dans Ia SIP 9) soient facturés conlormément a Ia politique de notre entreprise.

La rémunération des Administrateurs et les débours de Ia categorie 2 doivent ëtre fixes et approuves

par le comité des Créanciers en vertu de article 464(1)(a) de Ia GIA1 1 en tenant compte des principes

énoncés a article 466 de Ia GIA1 1 et sont regulièrement payables. En l’absence de comité des
Créanciers, nous demanderons a Iassemblée génerale des Créanciers ou a Ia Cour de s’en charger.

Notre voie de sortie dépendra des résultats de ‘Administration.

A ce stade, nous n’avons pas l’intention de recommander le passage de Ia Société en Liquidation et
nous fournirons d’autres mises a jour en temps utile.

Exoneration de responsabilité

Lorsque nous demanderons I’exécution de I’ordonnance de l’Administration, nous demanderons en
mëme temps a Ia Cour, en vertu de.l’article 92 de Ia GIA1 1, d’ëtre exonérés en tant qu’Administrateurs.

Cette exoneration aurait pour effet de decharger les Administrateurs de toute responsabilité en ce qui
concerne nos actions en tant qu’Administrateurs de Ia Société.
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Bilan
Le Bilan est un tormulaire obligatoire qui présente un résumé des actits de Ia Société et qui comprend
une estimation de eur valeur de réalisation fournie par les administrateurs. Les Créanciers sont
egalement inclus dans Iordre de leur priorité legale.

Nous avons reçu un Bilan de a société le 6 février 2020. II a été signé par John Caldicott Williams et
nos commentaires a ce sujet sont joints ci-dessous.

• Comme prévu, ii ny a pas de provision pour les coüts de réalisation des actifs de Ia Société ou
pour es coOts de lAdministration.

• Nous navons pas vérifié ces informations.
• Le Bilan indique que es actifs non greves sélëvent a 245 540 657 £. Cest avis des

administrateurs et les Administrateurs n’ont pas cherché a examiner les valeurs de réalisation
estimées.

• Le Bilan indique que a valeur des créances non privilegiees et non garanties s’élève a
314 822 187 £. II sagit dune valeur incertaine car es reserves de Ia Société sont constituées de
valeurs non cristallisées. Ces passifs sont soumis a un niveau élevé d’incertitude et ii nest pas rare
que es estimations de ces passits changent de maniëre significative a Ia suite dinformations et
dévénements ultérieurs qui peuvent entraIner des ajustements importants des montants fournis.

• Les tableaux Bi (créanciers des dépôts des consommateurs) et B2 (salaries de Ia Société) n’ont
pas été fournis mais nous navons pas connaissance de créanciers de ce type.

Une liste anonymisee de tous les Créanciers a été publiée sur notre site web a I’adresse
www.rjwc.co.uk/elite-insurance sous Ia rubrique Propositions >>.
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Informations statutaires et
autres

Coordonnées de Ia Cour La Cour supreme de Gibraltar
pour J’Administration:

Numero de affaire: 201 9/COMP/002

Nom commercial Elite Insurance Company Limited
complet:

Numéro 91111
d’immatriculation:

Siege social: Suite 23, Portland House, Glacis Road, Gibraltar

Administrateurs de Ia Brad Scott Huntington
Société:

John Caldicott Williams

Secrétaire de Ia Société: Fiduciary Management Limited

Participation: Capital social émis 2 600 000 actions ordinaires de 1 £ chacune

Détenu a 100 % par Gunnary Limited

Date de Ia nomination a ii décembre 2019
l’Administration:

Noms et adressesdes Edgar Charles Andrew Lavarello de PricewaterhouseCoopers Limited, 327 Main

Administrateurs: Street, Gibraltar

et

Dan Yoram Schwarzmann de PricewaterhouseCoopers LLP, 1 Embankment Place,
London, WC2N 6RH

Nom et adresse du Les administrateurs de Ia Société, do Suite 23, Portland House, Glacis Road,

demandeur/chargé de Ia Gibraltar
nomination:

Site Web : www.pwc.co.uklelite-insurance

Objectif poursuivi par les Objectif b - obtenir un meilleur résultat pour les Créanciers de Ia société dans son

Administrateurs: ensemble que Si Ia société était dissoute (sans Administration préalable)

Division des En ce qui concerne les pouvoirs énoncés a lannexe 1 de Ia GIA1 1, pendant Ia

responsabilités des période oü lAdministration est en vigueur, toute fonction devant ëtre exercée par les

Administrateurs: personnes désignées pour agir en tant quAdministrateurs peut ëtre exercée par
rune ou toutes les personnes désignées ou par l’une des personnes exerçant
actuellement cette fonction

Rëglement fUE) 2015/848 Le Règlement CE sur linsolvabilité ne sapplique pas.
du Parlement européen et
du Conseil du 20 mai
2075 relatif aux
procedures d’insolvabilité
(refonte)
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Compte de recettes et dépenses

Elite Insurance Company Limited (en Administration)

Recettes

11 déc2Ol9au
31 jan 2020

GBP

11 dec 2019
au 31 jan 2020

EUR

Espëces en banque
Créances retournées
Fonds provenant dun compte client
legal
lntérëts
lntérëts sur le portefeuille d’obhgations
Primes
Recouvrements
Recouvrements au titre de Ia

7 484 874,75
279,00

2418,00

249,86
6 533,65

29 295,21
140,00

10 888 345,24

17426,02

38417,93
76 327,80

reassurance - Italie

Dépenses

7 523 790,47 11 020 516,99

Frais bancaires
Intérëts

47,18 3 227,59
- 6 199,12

47,18 9 426,71

Recettes nettes

Composées comme suit

Barclays UK
Investec UK — Espèces
Natwest Gibraltar

Autres
Investec UK - Portefeuille d’obligations
(note 1)

Notes

7 523 743,29

2 41 8,00
6 533,65

7 514791,64
7 523 743,29

967 577,00

11 011 090,28

188 857,87
17 426,02

10 804 806,39
11 011 090,28

Note 1 : es fonds concernent des actifs très liquides qul sont geres conformément a un accord de
gestion des investissements conclu avant ‘administration. Ces actits sont egalement sous le contröle
des Administrateurs et seront ensuite liquidés pour augmenter le solde de trésorerie.
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Le tableau ci-dessous donne le detail des frais qui ont été engages avant notre nomination en tantquAdministrateurs mais en vue de Ia mise sous Administration de Ia Société. Voici es details du travail
effectué et des dëpenses encourues.

Nos honoraires en tant Pas daccord Aucun 282 910 Voir ci-dessous
quAdministrateurs en formel
attente

Dépenses que nous Pas daccord Aucun 10 Dépenses a Ia Companies House
avons engagees en tant formel
quAdministrateurs en
attente

Frais et dépenses Accord sur les Aucun 68 147 Frais juridiques
juridiques engages par Ia conditions

- Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Société avant formelles
lAdministration, soumis a dengagement Dépenses
Ia TVA 1 247 - Transperfect

Frais et dépenses Accord sur es Aucun 40 386 Frais juridiques
juridiques engages par Ia conditions

- Triay Triay
Société avant formelles

- Hassans International LawAdministration, non dengagement
soumis a Ia TVA

Total 392 700

Details du travail préalable a l’Administration entrepris par
les Administrateurs en attente

Total
a des

heurc:s

Actifs 1 155 1 138 7 2293 328 - Prendre es premieres mesures pour preparer a
sécurisation des investissements en espèces de
Is Société immédiatement aprés Ia nominationCommunicat 1 920 6 353 35 700 4 388 94 48 360 512 - Examiner les données relatives aux titulaires deon police et aux creanciera pour comprendre Ia
capacitC dëmettre des lettres de notification
- Rediger les premieres Iettres de notification
- Mettre en place le site veb de ladministratonLegislation 28695 28 560 4417 3 218 7 150 400 108 72439 671 - Entreprendre Ia planification nécessaire pouret ssssurer que nous sommes prëts a nousconformité conformer a toutes es obligations stalutaires
après Ia nomination
- Formuler et preparer lea plans at actions
détaillés concernant toutes las questions prevues
pour le premier jour et a premiere semaineStratCgie 33 783 42 720 35 211 12 390 325 125 179 124 554 696 - Identifier, brefer at mobliser une Cquipe de
professionnels appropriee pour quelle colt préte
des Is nomination
- Comprendre les categories dentreprises pour
mettre en uvre lea strategies approphées aprës
Is nomination des que possibleTierces 13 120 18 050 4095 50 35 265 712 - Liaison avec las tiers, y compris lea régulateursparties at lea regimes tie compensation
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Comités de liquidation I
créanciers et
commissaires

Un guide pout les
ctéanciets

Le guide est destine a vous fournir:

> une comprehension du rOle du Comité dans
es procédLires d’insolvabilité

> des informations sLir a formation des comités
et

> des conseils sur ce que Ion petit attendre de
VOUS Si VOU5 choisissez de faire partie d’un
comité

pour vous permettre de prendre une decision
éclairée sur a question de savoir si vous souhaitez
soit former un comité, soit vous proposer de siéger
a Llfl comite.

Le guide ne donne quun aperçu. Les dispositions
détaillées concernant Ia composition, Ia formation,
es fonctions et le fonctionnement procedural d’un
comité sont énoncées dans a legislation.
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I ntroducton La plupartd’entre nous connaissent

<< comité > qui est utilisé pour définir un groupe de

personnes nommées pour une fonction spécifiqtie

par tin groupe plus large et genëralement

compose de membres de ce groupe.

Dans le cadre citine procédtire d’insolvabilitë, Ic

titulaire de charge petit inviter les crëanciers a
former tin comité soit pour ‘aider en général C

s’acquitter de ses fonctions de titulaire de charge,

soit, plus généralement, dens tin btit précis, par

exemple en cas de litige oti d’enquete. Ces

comités petivent étre appelés << comité de

Iiqtiidation >> ou f< corn ité des créanciers >>, selon le

type de procedure d’insolvabilitë, ou, en cas de

séquestre en Ecosse, f< commissaires . Aux fins

de Ia présente note dorientation, nous titiliserons

le terme << cornité >>.

ROle du corn ite dans Le btit principal d’tin comité est d’aider le tittilaire

de charge clans lexercice de ses fonctions. Cela

I es procedures potirrait consister C les aider a prendre des

d’insolvabilité decisions des, par exemple a engager une action

en jtistice pour recotivrer des actils, C représenter

es intérëts dti principal organisme de créanciers

non garantis, ou C lotirnir ati titulaire de charge

des connaissances spécialisées soit sur Ia société,

soit sur le secteur dans leqtiel ‘entreprise opëre.

Le titulaire de charge devrait totijotirs tenir compte

des vues du Comité mais nest pas oblige de

suivre ses sotihaits. Le Comité ne peut pas diriger

un titulaire de charge quant C Ia condtiite de a

procedure d’insolvabilité.

Dens tout processtis dinsolvabilité, II petit ëtre

dernandé atix créanciers de prendre un certain

nombre de decisions. notamment Ia maniëre dont

Comités de liquidation / créanciers et commissairesA Guide pour les créanciers I 02
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le tittilaire de charge doit ëtre payë sur es actifs
de Ia masse de l’insolvabilitë. Lorsqu’iI existe tin
grand nombre de crëanciers ou qtie es créanciers
sont géographiquement éloignés, le fait da\/oir un
comité permettrait au titulaire de charge de
demander ‘approbation du comitë, ce qul est
souvent un processus plus rapide et moms cher
qcie de demander une decision a ‘ensemble des
crëanciers.

Comrnent sont formés Potir qu’un comité soit créé, en général, II dolt y
avoir ati moms trois crëanciers non garantis prêts

I es COflhltéS ? a agir. Le nombre maximtim de crëanciers qtii
pecivent siegel au Comité a tout moment est de
cinq, donc si plus de cinq créanciers non garantis
expriment lecir intérét a sléger ati Comitë U dolt y
avoir tin vote. Ce vote seta gére pat le titulaire de
charge et es atitres créanciers non garantis
atiront Ia possibilité de decider quels créanciers
intëressés pourront former le comitë. Vous devez
accepter par écrit de siéger ati Comité aim de ne
jamais être élu a un Comité a votre insu oti sans
votre accord.

Pour es séquestrations en Ecosse, tin seul
crëancier non garanti dispose a agir est requis.

Q ul peut siéger au II petit ëtre propose a tout créancier de Ia société!
personne insolvable ayant une dette dont aci

COrflité ? moms une partie nest pas garantie, de sléger au
Comité. S’ils cessent d’être tin créancier non
garanti pour qtielqtie raison que ce soit, Is cessent
automatiqtiement d’être membres dti Comité.

Vous n’avez pas besoin cI’avoir de qualifications
partmculiëres oti dexpérience antërieure en tant
qtie membre dLi comité.

Lorsqtie le créancier est une entreprise c’est-à
dire quil nest pas tine personne réelle, ii dolt être
représenté par une personne a qui tine lettre
d’autorisation sera remise par I’entreprise ui
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permettant d’agir au nom de lentreprise.

Un membre du Comité peut ëtre reprësentë par

une autre personne s’il est titulaire dune lettre ui

donnant ‘autorisation ci agir.

Exceptions Vous ne pouvez pas faire partie du Comité en

qcie crëancier a part entiëre et agir en mëme

temps pocir un autre créancier.

VOLJS ne pouvez pas ëtre reprësentë par une

personne morale, tin failli non libërë. tine personne

dont Ia sciccession a ëté mise sous séquestre et

qui na pas ëtë libérëe, une personne a laquelle

s’applique tine période de moratoire en vertu

dune ordonnance d’allëgement de a dette, un

administrateur disqualifië, tine personne socimise

Line ordonnance ou engagement en matiëre de

restriction de Ia faillite ou ordonnance ou

engagement en matiëre d’allegement de Ia dette.

Q ue dois—je faire en Les travacix du comité sont menés par Ie blais de

reunions (physiqties ou par conference

tant que membre du télCphoniqcie ou autre presence a distance). Les

corn ité decisions peuvent egalement ëtre prises par

correspondance écrite et par résolcition. Aux fins

du present guide, a réfërence aux reunions

comprend totis ces formulaires.

La frequence des rétinions et es rapports du

titulaire de charge au comité seront genéralement

convenus entre le titcilaire de charge et es

membres lors de a premiere reunion du comité.

La premiere reunion du Comité doit se tenir clans

es six semaines suivant sa formation - comme

indique. ii nest pas rare que es reunions se

tiennent par conference telephonique.

Lors des reunions. le titulaire de charge intormera

le comité des qtiestions pertinentes et pourra

demander des conseils ou une approbation

officielle potir des mesures spëcifiques. II vous
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sera notamment demandë dapproLiver a base de

caIcLil de a rémunération dci titulaire de charge.

En tant que membre dLi Comité, vous pourriez

ëgalement demander des informations

supplémentaires au titcilaire de charge. qLii sera

tenu de fotirnir les informations. saul si a

demande est jcigëe déraisonnable, frivole ou trop

coüteuse a lournir.

Vous devriez essayer dassister a toutes es

reunions car si vous ne participez pas a trois

récinions consCccitives vous cesserez

automatiqciement détre membre (bien que es

acitres membres puissent decider de vous

permettre de rester en tant que membre). Un

titulaire de charge ne convoquera une reunion que

si! pense quil y a quelque chose d’important qui
nécessite a contribution dci Comité. Si vous n’ëtes

pas en mesure dassister a tine reunion. vous

pouvez designer quelqci’un pour y assister en

votre nom.

Un comitë peut egalement ëtre amené a examiner

dacitres questions appropriées a Ia procedure

d’insolvabilité.

II peut s’agir de questions Iiées a Ia démission du

titcilaire de charge et a toute vacance de poste, ou

a a question de savoir si es frais de justice

de\Jraient être évalués par le tribunal.

P uis—je cesser d’ëtre Vous pouvez démissionner en tant que membre

tout moment en donnant un avis ëcrit aci titulaire
membre du Comité? decharge.

Serais—je payé ? Les membres du comité ne sont pas payés pout

leur temps au scm do comité. il s’agit d’un rOle

volontaire. Vocis aurez cependant le droit de

récupérer des frais de déplacement raisonnables

engages pour assister acix reunions du Comité.
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Pourquoi devrais—je En tant qcie membre dLi Comité,

tine position privilégiëe, aidant le titLilaire cle

accepter de faire charge dans ses fonctions et ëtant impliquë a

partie d’un corn ite ? chaqtie ëtape du processus

de siéger a in comité vous donnera Ia possibilité

davoir tin impact positif sur le processus

d’insolvabilité, en aiclant le titulaire cle charge a
maximiser las rendements potir les créanciers, en

fournissant des informations et des connaissances

essentielles qui potirraient aider a retrotiver es

actifs de lentreprise qul ont étë clétournés oti a
identifier es comportements des aciministrateurs

qui potirraient finalement condtiire a leur exclusion

par le service d’insolvabilité.

II est important de considérer quagir au sein du

Comitë est un rOle responsable et vous devrez

agir de maniOre ethiqtie et de bonne foi clans

toutes vos relations avec le Comitë. II est attendu

qua vous éviterez toute situation oü tin conflit

d’intérëts pourrait survenir Votis ne pourrez

également obtenir auctin des actifs détenus par

lentreprise ou par tine personne sans accord

préalable du Comité.

Un corn ite dolt—il II n’est pas nëcessaire qu’il y ait tin comité dans

chaque procedure dinsolvabilité. II petit y avoir tin

toujours etre nomme ? nombre insuffisant de crëanciers

former un comité ou, dans un processtis

cl’insolvabilité simple, II peut ne pas ëtre

nécessaire de créer un comité.
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Cornités de Cette brochure a été produite par R3,liquidation “
l’Association des profession nels ducreanciers et

commissaires redressement d’entreprises, en
collaboration avec les organismes

U n g u professionnels reconnus (f OPR >>). R3
Ia principale association professionnelle

P0 U t I es représentant les praticiens
et les professionnels de l’insolvabilité, Ia

• restructuration et le redressement aucreanciers Royaume-Uni.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le travail de R3
ou de ses membres, veuillez visiter le site Web de
R3 a www.r3.org.uk.

Le Service de l’insolvabilité produit egalement un
certain nombre de guides utiles sur les procedures
d’insolvabilité des particuliers et des entreprises et
les fonctions des administrateurs, accessibles a
www.gov.uklgovernment/ collections/insolvency-
service-guidance-publications.

Cette brochure n’est pas destinée a ëtre une
declaration de droit ou un substitut a des conseils
professionnels ou juridiques specifiques. Nous
nous sommes efforcés de garantir l’exactitude du
guide, mais R3 ne pout ëtre tenu responsable des
consequences de toute action prise en fonction de
son contenu.

Février 2017
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Une copie du Bilan des administrateurs est fournie ci-dessous. Nos commentaires sur le Bilan figurent
dans a section Bilan des présentes Propositions, a Ia page 15.

Elite Insurance Company Limited (en Administration) I PwC I 28



Elite Insurance Company Limited (en Administration) PwC I 29



Statement of affairs

Insert date the company
entcrcd into administration

The particulars and other information shown in this statement of affairs
and any continuation sheets give a full and complete statement of the
company’s affairs as at

Date ri December 2019

Statement of truth
I believe that the facts in this statement of affairs are true.

full name \JL(I J

Dated /

Ci-c-i cQ’i

/

Name of company

Elite Insurance Company Limited

Registered office address

Suite 23, Portland House
Glacis Road
Gibraltar

Company number

91111

In the

Supreme Court of Gibraltar

Court case number

2019/COMP/002

Signed
‘

l

_____

-J U



A — Summary of assets

Book Estimated
value realisable value

£ £

Assets subject to fixed charge:

Assets subject to floating charge:

Estimated total assets available for preferential creditors

.
(.L(.tIL

Uncharged assets: 267,857,509 245,540,657

/

267,857,509 245,540,657

Signature Date



B — Summary of liabilities

Estimated total assets available for
preferential creditors (carried from page A)

Preferential creditors:

Estimated deficiency / surplus as regards preferential
creditors

Estimated prescribed part where applicable (to eariy forward)

Estimated total assets available for floating charges

Debts secured by floating charges

Estimated deficiency / surplus after floating charges

Estimated prescribed part of net property where applicable
(brought down)

Total assets available to unsecured creditors

Unsecured non preferential claims (excluding any shortfall to
floating charge holders)

Estimated deficiency / surplus as regards non
preferential creditors (excluding any shortfall to floating
charge holders)

Shortfall to floating charge holders (brought down)

Estimated deficiency / surplus as regards creditors

Issued and called up share capital

Estimated total deficiency / surplus as regards members

/1

/ / /t’ ,: i 11 l
Signature ij / Date_kJ C

Estimated
realisable value

£
245,540,657

Estimated to rank

£ 245,540,657

£ 245,540,657

£ 245,540,657

£ 245,540,657

(3i4,822,187)

£ (69,281,530)

..

£ (69,281,530)

(2,6oo,ooo)

£ [(7;88;53o)
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Annexe D : Formulaire de
declaration des reclamations
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Declaration des reclamations

Elite Insurance Company Limited (en administration)

Veuillez completer en anglais, si possible

Les créanciers garantis on privilégiés (en pa1ie on en totahte) doivent fournir les details de leur reclamation al’adresse ci-dessus. Cepend ant, us n’ont pas besoin d’utiliser ce formulaire de reclamation.

Si vous pensez avoir une reclamation, veuillez remplir et renvoyer cc formulaire avec les pièces justificatives desque possible.

Adresse :Elite Insurance Company Limited (en administration), a / s Clare Davison, agissant pour leCoadministrateur, chez PwC LLP, Central Square, 29 Wellington Street, Leeds, LSi 4DL.

Email: ukelite@pwc.com

i) Nom du créancier

2) Adresse du créancier pour la correspondance

) Numéro enregistré (si le créancier est une société)

) Montant total de votre reclamation (TVA incluse) et
intérfts non capitalisés en cours a Ia date de debut de
l’administration*

) Valeur totale (TVA incluse) de toute somme due par-vous
a la société en administration

6) Montant total des paiements recus par vous concernant la
reclamation aprës la nomination des administrateurs

) Si le montant au point 4) ci-dessus comprend un intérêt
non capitalisé exceptionnel, veuillez indiquer le montant

8) Details sur la manière et le moment on la dette a été
engagée (veuillez joindre une page supplémentaire si
davantage d’espace est nécessaire)

) Les details de toute snreté détenue, la valeur de la sflreté
et la date a laquelle elle a été effectuée

io) Details de toute reservation de titre réclamée concernant
les bien fournis auxquels la reclamation se rapporte

ii) Details de tous les documents grace auxquels la dette petit
être_étayée

12) Questions particuliëres relatives a l’achat de biens et



services dc Ia societe par VOIIS OH totite autre (ItiCstiOfl

dont VOUS estimez qu’elIe devrait etre eXamine (vetiillcz

tout’nii’ uric page clistincte Si flCCCSSaii’C)

Signature dii ct’eancicr Ou dc la personne autorisee i agir an

nom (hi créancicr
Norn en caractëres d’imprimerie

Poste avec on relation avec le créancier (par cx.,

administrateur, secrétaire de 1a société, avocat)

dresse de Ia pei’soiie signataire (si differente du point 2 Ci—

dessus)

Date

Réservé a l’usage du tituluire

e cas echeant Admis a voter pour: £ e cas échéant Admis pour dividende pour: £

Date
)ate

$igné
igné

Norn
bJom

* Vous devez déduire toute remise commerciale ou autre rernise qui aurait été mise i la disposition de la société en l’absence de son

administration, a l’exception cle toute remise pour un réglement immédiat, anticipé ou en espéces



Jfl11CXC li.4 I\VIs iYii;•

ies C.réanciers
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Loi stir insolvabilité de 2011 Formukire A.10 (A)
tes réges dinsolvablité 2014

CONVOCATION A UNE REUNION DE L’ADMINISTRATION DES
CREANCIERS

Section 80(1)

Nom de In sociétë

Numéro d ‘entreprise

Nom (s) et adresse (s) du
ou des administrateur (s)

Nuinéro de licence IP

1. Avis est par es présentes donné par le fs) administrateur fs) de Ia soclété susrnentionnée(u Ia société u) qu’une assernblée des crëanciers de Ia société doit se tenir au lieu, aladate et aux heures spécifiés ci-dessous.

Lieu oü se tiendra Ia
reunion des créanciers

Date et heure de In
reunion des créanciers

2. La reunion est

X Une premiere reunion des créanciers convoquCe par ‘administrateur en vertu du
paragraphe $0 (1) de a )oi sur )‘hsolvabLité de 2011

Une premiere reunion des créanciers demandée en vertu du pa-agraphe 80 (4) de Ia
Loi

Exarnner es modifications a mes / nos propositions en vertu du paragraphe 84 (1) de
a Loi

Une autre assemblée des créanciers convoquée ou réquisitionnée en vertu de ‘article
85 de a Loi

- Une reunion convoquée corformëment a une ordonnance de Ia Cour rendue en vertu
de ‘article 93 de a Loi

Lne reunion convoquëe conformérrent a une ordonnance de La Cour redue en vertu
de larticle 94 de a Loi

Une assemblée des créanciers convoquée en vertu de mes / nos pouvoirs généraux
suivant ‘article 71 (2) (c) de a Loi



Formulaire A. (A)

3. En tant quadministrateur (s), je / nous vous invitons a assister a a reunion présentée ci

dessus

4. Une copie du rapport avec mes / nos propositions / propositions rnodifiées estjointe

5. Vous ttouverez ci-joint tin lormulaire de procuration qui doit tre rempli et retourné a a

date de Ia reunion si VOUS ne pouvez pas y assister et souhaitez Ctre représenté.

Atm davoir Ia droit de voter a lassemb)ée, a rCgle 286 des rëg)es sur I’insolvabilité 2014

vocis oblige a me donner, aci plus tard a 12 heures le jour ouvrable avant a date tixée pour

lassemblée, es details par écrit de votre reclamation

Signe

Nom du ou des administrateurs

Date 6 2-2 2 c

2



±‘\.nnexe F : Prou: .ation
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Procuration
Elite Insurance Company Limited (en Administration)

Veiiillci iiiditltici It’ 11001
COrn plt’t CI lad i•esse pmt r Ia

CO 11101 Cull Cii OH

Vetiillev, illscrite Ic norn dc Ia
t)t’l501111e qui cloit etre Ic

mandataire (qui dolt êttc soit
One pelsonne tiOflitilCO, soit

Ic président de
l’assemblée >)).

Si VOUS souhaitez r
d’autres nianclatatres au CiIS oO

votre premier choix ne serait
paS possible, veuillez

également indiquer Ic ou les
nom(s) des substituts ou << le

président de l’assemblée >>.

Notu dtt cl’eaticiet

Ad UCSSC

Nom on identification tht mandataire.

Stibstitut 1

Substitut 2

Substitut 3

Je nomme la personne ci-desstts potir ëtre mon/le mandataire du créancier.

Veuillcz remplir soft Ia section A soit Ia section B ci-dessous.

SECTION A

Cette procuration vise Ia tenue de l’assemblée des créanciers le vendredi 3 avril 2020,
on tout ajournernent de cette assernblée.

*Vedtillez supprirner les mots
entre parentheses si le

mandataire ne dolt voter que
selon les instructions, c.-à-d.

qu’il/elle n’a aucun pouvoir
discretionnaire

Si vous souhaitez indiquer au
tiandataire comment voter sur Ia
totalité ou I’une des resolutions

ou decisions ou nommer on
créancier pour faire partie dun

comité de créanciers, Si Ufl tel
comité est établi, veuillez cocher

la case << Pour>> ou << Contre>>
pour la resolution pertinente

et/ou effectuer Ia suppression
appropriée dans Ia section 2

et/ou remplir les details
appropriés dans Ia section 3

Le mandataire:
dolt proposer on voter comme indiqué ci-dessous
* tet pent voter, s’abstenir on proposer tonte resolution a sa discretion a l’égard de touteresolution pour laquelle aucune instruction spécifique n’est donnée]

Instructions de vote

Pour Contre

1. Resolution - Que les propositions des administrateurs datées du 7février 2020 soient approuvées.

2. Decision - quant a l’établissement d’un comité des créanciers:

* Je veux/nous voulons qu’un comité des créanciers soit établi si un nombre suffisant decréanciers sont prëts a être membres.

* Je ne veux pas/Nous ne votilons pas qu’un comité des créanciers soit créé.

* Barrer la mention inutile

3. Nomination - Pour Ia nomination de

[insérer ici le nom du
créancier]

représenté par
[insérer ici le nom du représentant] entant que membre du comité du créancier



Cc ft)rtIltIIahrc doit etre SigflattlUe Date
date et Si1411C id Si VOtIS

rernt)Iissez Ia section A
Norn en LElTRFS MA.JUSCULES

Position aupres dtt créancier Ott relation avec le créancier ou unc autre autorité

A remplir que St Ic creancier
na pas Signe en t)ct50nnc (pat I)0Ut’ signature

cx Si Ic ct’ancier cs unc
société)

____________________

SECTION B

Cette procuration est tine procuration continue pour la procedure.

Le mandataire peut assister, parler, voter ou s’abstenir, ou proposer totite resolution a
sa discretion a toute assernblée des créanciers de Ia société.

Ce formtttairc dolt être
date et signC id SI VOUS

remplissez Ia section B Signature

______________________ _____________

Date

______________________________

Nom en LETTRES MAJUSCULES

A remplir que si le créancier
na pas signé en personne (par Position auprës du créancier ou relation avec le créancier ou une autre autorité

ex si le creancier est une
soclété) pour signature:


