POSCOM Ferien Holding AG in Liquidation
c/o Lemag Treuhand+Partner AG
Obere Sternengasse 2
4500 Solothurn

Berne/Soleure, fin avril 2020

Procédure de liquidation - paiement du dividende de liquidation
Chers actionnaires,
Lors de l'assemblée générale du 20 février 2020, vous avez approuvé le rapport de liquidation définitif et le bilan
de liquidation définitif au 31 octobre 2019, et en même temps l'assemblée générale m'a élu comme liquidateur
unique jusqu'à la dissolution et la radiation de la société du registre du commerce. Ainsi, il n'y a plus d'obstacle
au paiement du dividende de liquidation. Je suis heureux de vous informer sur la procédure de paiement :
Organisation du paiement du dividende de liquidation jusqu'à l'expiration du délai de prescription de 10 ans
Comme le versement du dividende de liquidation aux plus de 9 000 actionnaires risque de prendre beaucoup de
temps et pourrait s'étendre jusqu'à la fin du délai de prescription de 10 ans, Lemag Treuhand+Partner AG,
Soleure, a été chargée d'effectuer les travaux nécessaires. Toutefois, la radiation de POSCOM Ferien Holding SA
en liq. du registre du commerce doit avoir lieu avant. Les dividendes non encore versés au moment de la
radiation seront transférés sur un compte fiduciaire POSCOM Ferien Holding AG a nommé un organe de
supervision (Kuratorium) chargé de surveiller les paiements ultérieurs.
Votre personne de contact
Votre personne de contact pour toute la durée des versements est Lemag Treuhand+Partner AG :
Adresse:
POSCOM, p.A. Lemag Treuhand+Partner AG, Obere Sternengasse 2, 4500 Solothurn
E-Mail:
poscom@lemag-ag.ch
Telefon.:
+41 76 723 25 00
Vous trouverez des informations au sites web suivantes : www.poscomholding.ch
Que devez-vous faire ?
Veuillez envoyer le formulaire ci-joint (rempli et signé) ainsi qu'un bulletin de versement avec vos coordonnées
bancaires à Lemag Treuhand+Partner AG. Si vous n'avez pas de bulletin de versement, veuillez remplir les
coordonnées du compte dans le formulaire ci-joint.
Paiement
Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'ils peuvent s'écouler plusieurs mois entre l'envoi des documents
demandés et le paiement (grand volume de plusieurs milliers de retours). Conformément à la décision de
l'Assemblée générale, le reste, qui n'a pas pu être distribué, sera transféré en parts égales à la Croix-Rouge
suisse, au WWF et l’Œuvre suisse d'entraide ouvrière OSEO après le délai de prescription de 10 ans. Si vous
souhaitez également faire don du solde qui vous est dû à l'une des trois organisations, vous pouvez cocher cette
case dans le formulaire ci-joint.
Programme de fidélité/offres de vacances dans les anciens hôtels du Ferienverein (aujourd'hui Arenas Resort)
En ce qui concerne le programme de fidélité Arenas Gold, les semaines thématiques Arenas Gold ou d'autres
offres spéciales, Arenas the Resorts vous informera directement (voir www.arenasresorts.com/fr/gold/ ).
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter aux coordonnées mentionnées ci-dessus.
Bien à vous,

Roman Hofer

POSCOM Ferien Holding SA en liq.

Formulaire de paiement du dividende de liquidation

POSCOM, p.Adr. Lemag Treuhand+Partner AG, Obere Sternengasse 2,
4500 Solothurn

634942

M. Exemple
p.Adr. POSCOM Ferien Holding AG in Liquidation

Adresse et coordonnées (veuillez cocher)
o
o
rue :

l'adresse ci-dessus est correcte
veuillez modifier les informations comme suit :
CP / localité :

e-mail :

téléphone :

Veuillez indiquer votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone pour toute question (ces informations ne seront utilisées que pour le paiement
du dividende de liquidation et non à d'autres fins)

Informations sur les actions
Actionnaire No. : 634942
Certificat No. : 30717
Dividende de liquidation par action : CHF 0.0024748

Nombre d'actions : 141'319 valeur nominale CHF 0.01
total CHF 349.75

Le dividende le liquidation est légèrement supérieur à ce qui avait été annonce (réduction de la provision pour les coûts de liquidation).

Veuillez lire attentivement le texte suivant et cocher la case appropriée pour le versement :
o

Je confirme que je suis la personne contactée et que je suis toujours le/la propriétaire des actions
énumérées ci-dessus.

Si ce n'est pas le cas, notre but principal est de savoir qui a actuellement droit à ces actions. Nous vous prions donc de
lire les déclarations suivantes et, le cas échéant, de les cocher. En même temps, nous vous prions de bien vouloir
nous envoyer des copies des documents mentionnés.
Si vous n'avez pas ou plus les documents mentionnés, prière de préciser.
o

Je ne suis pas la personne adressée. Cependant, j'ai hérité d'elle les actions.
Si tel est le cas, veuillez nous communiquer votre adresse exacte (nom, prénom, adresse postale, adresse
électronique, numéro de téléphone) et nous envoyer une copie du certificat d'héritier et/ou d'autres documents
attestant que vous avez hérité des actions (testament, convention de partage, etc.).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

o

J'ai vendu ou donné les actions
Si tel est le cas, veuillez indiquer l'adresse exacte du nouveau propriétaire (nom, prénom, adresse, toutes autres
coordonnées) et nous envoyer une copie du contrat d'achat ou de la donation.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

o

Je suis divorcé et mon ex-épouse ou mon ex-époux a repris les actions

Si tel est le cas, veuillez nous communiquer l'adresse exacte du nouveau propriétaire (nom, prénom, adresse,
toutes autres coordonnées) et nous fournir un extrait du jugement de divorce et/ou d'autres documents
montrant que les actions ont été attribuées à la personne nommée.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o

Les actions ont été vendues ou mises aux enchères publiques dans le cadre d'une procédure de saisie ou de
faillite contre moi.
Si tel est le cas, veuillez nous fournir le nom de l'office des poursuites ou faillites compétent à ce moment-là et,
si possible, une copie des documents relatifs à la saisie / la faillite qui montrent la vente des actions.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Et maintenant une dernière question qui est également très importante pour nous et qui nous aide à éviter les litiges
concernant le paiement du dividende de liquidation et à arbitrer si nécessaire. Nous vous demandons de répondre,
également à cette question, en votre âme et conscience et, le cas échéant, de cocher la question suivante :
o

Existe-t-il des incertitudes ou des litiges concernant l'acquisition et la propriété des actions ?
Si tel est le cas, veuillez nous donner l'adresse exacte des personnes avec lesquelles cette ambiguïté ou ce litige
existe. Nous essaierons ensuite – après vous avoir consulté au préalable – de trouver une solution à l'amiable.

Nous vous remercions vivement de votre aide pour accomplir correctement et rapidement le dernier acte de la
longue histoire du Ferienverein !

Détails du paiement, si le paiement doit vous être versé : (veuillez cocher)
o Je souhaite recevoir le paiement sur le compte bancaire/postal comme suit :
o en faisant usage du bulletin de versement ci-joint
o selon les coordonnées suivantes

Banque : ………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…….

compte au nom de : ………………………………………………………………………………………..………………………….……
IBAN:

CH

….. ……

….. ….. ….. …..

….. ….. ….. …..

….. ….. ….. …..

….. ….. ….. …..

…..

Si vous souhaitez profiter de l'occasion pour utiliser votre part de liquidation en faisant bénéficier une bonne cause,
nous serons également heureux de transférer le montant à l'une des institutions suivantes
o

Croix-Rouge suisse

o

Oeuvre suisse d'entraide ouvrière OSEO

………………………………………………………………………..……………
lieu, date

o

WWF

………………………………………….
signature

