
      Procuration  
 

Elite Insurance Company Limited (en Administration) 
 

Nom du créancier _________________________________________________ 

Adresse _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

Nom ou identification du mandataire. 

_____________________________________________  

Substitut 1 ____________________________________________________ 

Substitut 2 ____________________________________________________ 

Substitut 3 ____________________________________________________ 

 

Je nomme la personne ci-dessus pour être mon/le mandataire du créancier. 

 
Veuillez remplir soit la section A soit la section B ci-dessous. 
 
 
SECTION A 
 
Cette procuration vise la tenue de l’assemblée des créanciers le [date], ou tout 
ajournement de cette assemblée.  
 
Le mandataire : 
doit proposer ou voter comme indiqué ci-dessous  
* [et peut voter, s’abstenir ou proposer toute résolution à sa discrétion à l’égard de toute 
résolution pour laquelle aucune instruction spécifique n’est donnée] 
      

Instructions de vote  

 Pour Contre 

 
1. Résolution - Que les propositions des administrateurs datées du 7 

février 2020 soient approuvées. 
 

  

 
 

2. Décision - quant à l’établissement d’un comité des créanciers : 
 
* Je veux/nous voulons qu’un comité des créanciers soit établi si un nombre suffisant de 

créanciers sont prêts à être membres. 
 
* Je ne veux pas/Nous ne voulons pas qu’un comité des créanciers soit créé.  
 
 
* Barrer la mention inutile 
 

 
 
3. Nomination - Pour la nomination de 

 
[insérer ici le nom du 
créancier]…………………………………………………………………............................. 
 
représenté par  
[insérer ici le nom du représentant]..……………………………………………………......................... en 
tant que membre du comité du créancier 

Veuillez indiquer le nom 
complet et l’adresse pour la 

communication 
 
 
 
 
 

 
Veuillez inscrire le nom de la 

personne qui doit être le 
mandataire (qui doit être soit 

une personne nommée, soit 
« le président de 

l’assemblée »).  
Si vous souhaitez prévoir 

d’autres mandataires au cas où 
votre premier choix ne serait 

pas possible, veuillez 
également indiquer le ou les 

nom(s) des substituts ou « le 
président de l’assemblée ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Veuillez supprimer les mots 
entre parenthèses si le 

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

qu’il/elle n’a aucun pouvoir 
discrétionnaire 

 

 
 
 

Si vous souhaitez indiquer au 
mandataire comment voter sur la 

totalité ou l’une des résolutions 
ou décisions ou nommer un 

créancier pour faire partie d’un 
comité de créanciers, si un tel 

comité est établi, veuillez cocher 
la case « Pour » ou « Contre » 
pour la résolution pertinente 

et/ou effectuer la suppression 
appropriée dans la section 2 

et/ou remplir les détails 
appropriés dans la section 3 

 
 
 

 
 



 

 
 

Signature _____________________________   Date ____________________ 
 
Nom en LETTRES MAJUSCULES 
________________________________________ 
 
Position auprès du créancier ou relation avec le créancier ou une autre autorité 
pour signature : 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 

SECTION B 
 

Cette procuration est une procuration continue pour la procédure.  
 
Le mandataire peut assister, parler, voter ou s’abstenir, ou proposer toute résolution à 
sa discrétion à toute assemblée des créanciers de la société.  
 

 
Signature _____________________________   Date ____________________ 
 
Nom en LETTRES MAJUSCULES 
________________________________________ 
 
Position auprès du créancier ou relation avec le créancier ou une autre autorité 
pour signature : 
 
___________________________________________________________ 
 

Ce formulaire doit être 
daté et signé ici si vous 
remplissez la section A 

 
 
 
 

À remplir que si le créancier 
n’a pas signé en personne (par 

ex si le créancier est une 
société) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce formulaire doit être 
daté et signé ici si vous 
remplissez la section B 

 
 
 
 

À remplir que si le créancier 
n’a pas signé en personne (par 

ex si le créancier est une 
société) 

 


	Procuration

