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Banque Hottinger & Cie SA en liquidation;
Circulaire n° 1
Mesdames, Messieurs,
Par decision du 23 octobre 2015, l'Autorite federale de surveillance des marches financiers FINMA a retire

a la Banque Hottinger & Cie SA (ci-apres: "Banque Hottinger") son

autorisation d'exercer en tant que banque et negociante en valeurs mobilieres. Par la
meme decision, elle a prononce I'ouverture de la faillite de la Banque Hottinger avec
effet au 26 octobre 2015,

a 08hOO.

La FINMA a nomme Maitres Brigitte Umbach-Spahn et Karl Wüthrich, tous deux avocats aupres de I'etude Wenger Plattner, Seestrasse 39, 8700 Küsnacht, en tant que
liquidateurs de la faillite. Par la presente, nous vous informons sur I'etat de la procedure ainsi que ses prochaines etapes.

I.

SITUATION ACTUELLE
Suite au prononce de la faillite, les activites commerciales de la Banque Hottinger ont pris fin. La Banque Hottinger niest plus autorisee

a effectuer des tran-

sactions bancaires ou de negociant en valeurs mobilieres. La Banque a perdu
le droit de disposer de ses biens, lequel est passe aux liquidateurs de la faillite.
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Des I'ouverture de la faillite, nous avons pris les mesures necessaires a la protection des actifs de la Banque Hottinger. Toutes les transactions non encore
totalement effectuees ont ete stoppees. Depuis le 26 octobre 2015, aucun
paiement ou autre disposition concernant le patrimoine de la Banque Hottinger
ne peut etre eftectue sans notre consentement.

11.

APERCU DES COMPTES ET DES VALEURS EN DEPOT
Chaque client reyoit en annexe un aperyu actuel de son compte et de ses valeurs en depöt aupres de la Banque Hottinger. Tous les frais bancaires et interets exigibles avant le 26 octobre 2015 ont ete deduits ou credites sur les
comptes concernes. L'aperyu contient egalement des paiements entrants (par
ex. dividendes, remboursement de placements fiduciaires etc.) credites apres
I'ouverture de la faillite qui pourront etre verses immediatement en lien avec la
distraction des valeurs en depöt. La delimitation du compte avant et apres I'ouverture de la faillite n'a pas encore pu etre operee. Celle-ci sera eftectuee dans
les prochaines semaines. Les clients recevront alors un nouvel aperyu de leur
compte et valeurs en depöt au jour de I'ouverture de la faillite qui mentionnera
quelles creances sont reputees produites dans la faillite (cf. chiff. VL4.1 ciapres) et quelles creances peuvent etre payees immediatement par la masse
en faillite.

111.

TRANSMISSION DES RELATIONS DE CLIENTS

A LA BANQUE HERITAGE

SA,GENEVE

1.

INFORMATION

Apres I'ouverture de la faillite, plusieurs banques se sont interessees a une reprise des relations de clients de la Banque Hottinger. La Banque Heritage SA,
Geneve (ci-apres: "Banque Heritage") adepose la meilleure oftre. Elle est prete
a proposer a certains clients de la Banque Hottinger que le paiement des depöts garantis jusqu'a CHF 100'000 respectivement la livraison des valeurs en
depöt puisse se faire sur un nouveau compte et depöt libelle au nom du client
respectif aupres de la Banque Hottinger. Des depöts depassant CHF 100'000
ne pourront pas etre payes dans le cadre de la transaction. Concernant lesdits
depöts, les clients restent creanciers de la Banque Hottinger. Les clients des
Etats-Unis et du Canada, les clients dont les actifs sont bloques ainsi que les
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clients ayant un litige pendant avec la Banque Hottinger ne rec;oivent pas de
proposition de reprise.
La Banque Heritage est un groupe bancaire international avec siege principal a
Geneve, une succursale aZurich et des societes-filles a Lugano, Guernsey et
Montevideo. Elle est specialisee dans le domaine du Private Banking et de
l'Asset Management. Vous obtiendrez de plus amples informations directement
aupres de la Banque Heritage ou sur son site internet (www.heritage.ch).
2.

REALISATION DE LA TRANSACTION

Les clients concernes par I'offre de reprise de la Banque Heritage rec;oivent en
annexe un courrier separe les informant en details sur la realisation de la transaction. Cette transaction" permet de faciliter le deroulement de la procedure de
liquidation. Les depöts de clients repris par la Banque Heritage peuvent etre
transmis en bloc. La transmission individuelle chronophage et complexe de
chaque depöt niest ainsi pas necessaire. De plus, la masse en faillite recevra
une somme d'argent pour la transmission des relations clients.

IV.

PAIEMENT DES DEPQTS JUSQU'Ä CHF 100'000 ET DISTRACTION DE VALEURS EN DEPOT

1.

PAIEMENT DES DEPOTS JUSQu'A CHF 100'000

La Loi federale sur les banques prevoit que les depöts de clients, libelles au
nom du deposant, constituent, jusqu'a un montant maximal de CHF 100'000,
une creance privilegiee de deuxieme classe dans la faillite de la banque. Ces
creances devraient etre payees par la banque rapidement apres I'ouverture de
la faillite, dans la mesure ou la situation financiere le permet. Notre examen a
revele que les conditions d'un paiement immediat des depöts jusqu'a CHF
100'000 etaient remplies.
Les precisions suivantes doivent etre apportees concernant les depöts jusqu'a
CHF 100'000:
Le montant maximal de CHF 100'000 vaut par client, independamment du
nombre de comptes bancaires dont ce client dispose.

BASEL I ZÜRICH I BERN

WENGERPLATTNER

417

Les montants en monnaie etrangere seront convertis en francs suisses a la
date de I'ouverture de la faillite. Le paiement sera effectue en francs
suisses.
Les comptes a numero sont reputes libelles a un nom, lorsque le nom du
client apparait dans les documents de la banque. D'apres nos constatations, ceci est le cas pour la Banque Hottinger.
Les montants sur des comptes communs, libelles au nom de plusieurs
clients, seront divises proportionnellement entre les clients concernes. Chacun de ces clients recevra un montant maximal de CHF 100'000.
Les montants sur des comptes appartenant a une hoirie ou une societe
simple seront payes jusqu'a un montant maximal de CHF 100'000 a la hoirie
ou la societe simple concernee. Ce faisant, le droit du client partie a une
hoirie ou une societe simple au paiement d'un montant de CHF 100'000
pour un depot libelle a son propre nom n'est pas affecte.

2.

DISTRACTION DE VALEURS EN DEPOT

Nous avons examine les valeurs en depot declarees par la Banque Hottinger
sur la base des documents a notre 'disposition et avons constate que toutes les
valeurs sont dOment et sont disponibles. Les conditions d'une distraction de
toutes les valeurs en depot sont ainsi remplies. L'execution de la distraction
pour chaque depot necessitera du temps, c'est pourquoi nous prions les clients
de faire preuve d'un peu de patience.

3.

COMMUNICATION DES NOUVELLES DONNEES RELATIVES AU COMPTE ET
DEPOT

Afin que nous puissions effectuer le paiement des depots garantis jusqu'a un
montant de CHF 100'000 ainsi que la distraction des valeurs en depot, nous
vous prions de bien vouloir remplir le formulaire ci-joint et de le retourner dOment signe a I'adresse qui y est mentionnee dans les 40 jours depuis·la date de
ce courrier.
Les clients concernes par I'offre de reprise de la Banque Heritage (cf. chiff. 111
ci-devant) reyoivent en plus un formulaire special en annexe, avec lequel ils
peuvent soit expressement nous habiliter a payer leurs depots garantis jusqu'a
CHF 100'000 ainsi qu'a transmettre leurs valeurs en depot sur un nouveau
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a leur nom aupres de la Banque Heritage, soit nous

communiquer leurs nouvelles donnees bancaires aupres dlune autre banque.
Les clients qui ne sont pas concernes par I'offre de reprise de la Banque Heritage re90ivent en annexe un formulaire neutre, avec lequel ils peuvent nous
communiquer leurs nouvelles donnees bancaires.

V.

APPRECIATION OE LA SITUATION FINANCIERE OE LA BANQUE HOTTINGER
Nous ne sommes actuellement pas encore en mesure de donner des informations plus precises sur la situation financiere de la Banque Hottinger. D'une
part, le delai de production de creances niest pas encore echu, et d'autre part
nous ne pouvons pas encore evaluer la valeur des actifs de la Banque Hottinger. Des I'echeance du delai de production, nous vous informerons dans une
prochaine circulaire sur la situation financiere de la Banque Hottinger et vous
communiquerons nos premieres estimations sur le dividende de la faillite pour
les creances de 3eme classe.

VI.

SUITE PREVUE OE LA PROCEOURE

1.

SEC.RET BANCAIRE

Dans le cadre du deroulement de la procedure de faillite contre la Banque Hottinger, la sauvegarde du secret bancaire ne peut plus etre entierement garantie.
Les regles du droit de I'insolvabilite ne le permettent pas, en particulier en rapport avec le depot du plan de collocation (cf. chiff. VI.4 ci-apres).

2.

PAS DE REPRISE DES CONTRATS DE DUREE EXISTANTS

Nous informons les parties cocontractantes des contrats de duree (contrats de
bail, de leasing, etc.), que la masse en faillite ne reprend pas lesdits contrats.
Dans la mesure ou la masse en faillite profite de I'une des prestations decoulant
d'un contrat de duree, le prix correspondant sera paye par la masse. loutes
autres pretentions decoulant de ces contrats de duree peuvent etre produites
en tant que creances de faillite.
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AORESSES OE NOTIFICATION

Afin que la procedure de faillite puisse se derouler rapidement et que les regles
du droit de I'insolvabilite puissent etre respectees, nous devons pouvoir communiquer directement avec les clients. Beaucoup de clients ont avise la Banque
Hottinger de garder leur courrier en banque restante. Cet avis ne pourra
I'avenir plus etre respecte. Nous demandons ainsi

a

a tous les clients de nous

communiquer une adresse de notification valable ou de designer un representant

a qui le courrier peut etre notifie. Un formulaire de representation corres-

pondant est disponible sur le site internet www.liquidation-bankhottinger.ch.

4.

PROCEDURE OE COLLOCATION

4. 1

Production des creances
Le delai de production des creances court jusqu'au 30 novembre 2015. Les
clients peuvent partir du principe que leurs creances decoulant de I'aperc;u de
leur compte annexe (cf. chiff. II ci-devant) sont reputees produites. Ils ne doivent des lors pas produire ces creances une seconde fois.

4.2

Elaboration et depot du plan de collocation

A I'echeance du deiai de production, nous elaborerons alors le plan de collocation (liste des passifs) et il pourra etre consulte par les creanciers. Nous estimons qu'il existe environ 1'500 creanciers. De ce fait, I'examen de chaque
creance prendra un certain temps'. Le depöt du plan de collocation pour consultation par les creanciers pourra des lors vraisemblablement avoir lieu au plus töt
en ete 2016.

5.

REALISATION OES ACTIFS

Au cours des prochains mois, nous examinerons les actifs de la Banque Hottinger et deciderons des modalites de leur realisation. En regle generale, nous
vous informerons prealablement sur la realisation prevue des actifs.

6.

PREMIER PAIEMENT O'ACOMPTES

Les paiements d'acomptes aux creanciers pourront avoir lieu qu'apres que le
plan de collocation est entre en force, soit apres echeance du delai de consultation des creanciers. Nous partons des lors du principe que cette condition sera
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remplie au plus töt en automne 2016. Un premier paiement d'acompte pourra
probablement avoir lieu au plus töt

7.

INFORMATION

a la fin de I'annee 2016.

Aux CREANCIERS

Nous continuerons d'informer les creanciers au moyen de circulaires sur le deroulement de la procedure de liquidation. Vous trouverez de plus amples informations sur notre site internet www.liquidation-bankhottinger.ch. Au surplus,
notre hotline +41 43 222 38 30 (allemand), +41 43 222 38 50 (anglais) und +41
43 222 38 40 (fran9ais) reste

a votre disposition.

Nous esperons avoir pu, par la presente, vous donner une vue d'ensemble sur I'etat
actuel de la procedure et de ses prochaines etapes.
Meilleures salutations
Banque Hottinger SA en liquidation
Les liquidateurs:
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