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VEUILLEZ NOTEZ QUE LA VERSION FRANCAISE DE CETTE PROPOSITION DU CVA A ETE 
PREPAREE A TITRE INDICATIF UNIQUEMENT. S’IL EXISTE UN CONFLIT OU UNE INCOHERENCE 

ENTRE LA VERSION EN ANGLAIS ET LA VERSION EN FRANÇAIS DE TOUT DOCUMENT TRANSMIS 
AUX CREANCIERS CVA ET AUX MEMBRES CONCERNANT LE PRESENT CVA, LA VERSION EN 

ANGLAIS PREVAUDRA. 
 
LE PRÉSENT DOCUMENT EST IMPORTANT ET EXIGE VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE. Si 
vous avez des doutes sur les mesures à prendre, vous devriez consulter votre conseiller 
financier, votre avocat, votre comptable ou tout autre professionnel ou conseiller juridique 
sans tarder.  
 
 

 
 

NORTEL NETWORKS S.A. (EN ADMINISTRATION) 
(LA « SOCIÉTÉ ») 

 
et 
 

ses Créanciers CVA (comme définis ci-après) 
COMPANY VOLUNTARY ARRANGEMENT 

(en vertu de la Partie I de l'Insolvency Act 1986) 
  

 
Le présent document (la « Proposition ») a été préparé pour informer les Créanciers CVA et les 
Membres d’une proposition de company voluntary arrangement (un « CVA »). Aucune stipulation 
de la présente Proposition ne pourra être invoquée à toute autre fin.  
 
Le présent document est divisé en deux sections. La Section 1 (Proposition) comprend quatre 
Parties composées de 29 paragraphes. La Section 2 (Termes) comprend 41 Clauses. En outre, il y 
a 20 Annexes. Une table des matières complète est établie en pages 3 à 5.  
 
Nous attirons votre attention sur les paragraphes 8 (Quels sont les avantages si le CVA est 
approuvé ?) et 19 (Que recommandent les Administrators ?) de la Section 1 (Proposition) décrivant 
les avantages de la Proposition et indiquant pourquoi les Créanciers CVA et les Membres 
devraient voter en faveur de la Proposition. 
 
IL EXISTE UN DÉLAI POUR AGIR. Les mesures que vous êtes tenu de prendre sont 
énoncées dans la Partie II (Mesures à prendre par les Créanciers CVA et les Membres) de la 
Section 1 (Proposition). Les dates clés pour voter cette Proposition sont : 

 si vous êtes un Créancier CVA, pour voter à la Réunion de Créanciers, veuillez compléter 
et renvoyer le Formulaire de Vote (incluant un Formulaire de Procuration des Créanciers) 
qui vous est transmis avec la présente Proposition conformément aux instructions qui y 
sont établies, au plus tard à midi le 4 octobre 2018 ; 

 si vous êtes un Membre, pour voter à la Réunion de Membres, veuillez compléter et 
renvoyer le Formulaire de Procuration de Membre joint à la présente Proposition 
conformément aux instructions qui y sont établies, au plus tard à midi le 4 octobre 2018 ; et 

 les Réunion de Créanciers et Réunion de Membres auront lieu à The InterContinental 
Paris, 64 avenue Marceau, 75008 Paris, France le 5 octobre 2018 à 11 h heure de Paris 
(dans le cas de la Réunion de Créanciers) et à 13 h heure de Paris ou à la conclusion ou 
l’ajournement de la Réunion de Créanciers (dans le cas de la Réunion de Membres). Si 
vous êtes un Créancier CVA et que vous souhaitez assister à la Réunion de Créanciers, 
vous devrez apporter une copie de votre Formulaire de Vote avec vous.  

 
Une notification formelle des Réunions de Créanciers et des Réunions de Membres est jointe et 
est également présente en Annexe 2 (Notification des Réunions). 
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Date Limite 
 
Si la Proposition est approuvée, le CVA impose une Date Limite avant laquelle toutes les Créances 
CVA doivent être déclarées dans la Procédure Principale de NNSA. La Date Limite pour déclarer 
les Créances CVA est actuellement prévue au plus tôt le 8 février 2019, étant la première date 
ayant lieu quatre mois après la Date d'Entrée en Vigueur.  
 
Afin de recevoir une Distribution au sens du CVA, un Créancier CVA devra transmettre un 
Formulaire de Déclaration de Créance avant ou à la Date Limite. Un Créancier CVA sera 
uniquement réputé avoir transmis un Formulaire de Déclaration de Créance au jour de ou avant la 
Date Limite dans les circonstances indiquées au paragraphe 25.1 (Comment un Créancier CVA 
déclare-t-il une Créance CVA ?) de la Section 1. 
 
Date d'Enregistrement : 24 août 2018 
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INFORMATION IMPORTANTE 

 
La présente Proposition a été préparée par les Administrators de la Société afin d’informer les 
Créanciers CVA et les Membres de la Proposition d’un CVA. Aucune stipulation de la présente 
Proposition ne pourra être invoquée à toute autre fin y compris dans le cadre de toute décision 
d’investissement concernant la dette, les créances ou les autres intérêts financiers dans la Société. 
Aucune stipulation de la présente Proposition ne sera considérée comme une admission de tout 
fait ou question concernant la Société ou invoquée dans le cadre de tout contentieux impliquant la 
Société, les Administrators ou les Nominees. 
 
Les Créanciers CVA et les Membres devront examiner la présente Proposition en détail. Si vous 
avez des doutes sur les mesures à prendre concernant la Proposition, ou les conséquences 
fiscales ou autres du CVA proposé à votre égard, vous devrez contacter vos conseillers juridiques, 
fiscaux ou autres conseillers professionnels. Le contenu du présent document ne devra pas être 
interprété comme un conseil juridique, commercial ou fiscal. Chaque Créancier CVA et Membre 
devra consulter ses propres conseillers juridiques, financiers ou fiscaux indépendants pour les 
questions juridiques, financières ou fiscales. 
 
Il est possible que le CVA ne soit pas approuvé par la majorité requise des Créanciers CVA. Les 
Administrators ne prononcent aucune déclaration ou garantie et ne prennent aucun engagement 
que le CVA sous la forme décrite dans la présente Proposition sera mis en œuvre ou mis en 
œuvre dans les délais prévus ou que le CVA proposé ne sera pas modifié, révoqué ou suspendu. 
 
La présente Proposition contient certaines déclarations et statistiques qui sont ou pourraient être 
éventuelles. Ces déclarations contiennent généralement des termes comme « entend », « s’attend 
à », « prévoit », « estime » et des termes de portée similaire. Par nature, les déclarations 
éventuelles impliquent un risque et une incertitude, car ils dépeignent des évènements et 
dépendent de circonstances qui surviendront dans le futur. Bien que les Administrators estiment 
que les attentes reflétées dans lesdites déclarations sont raisonnables, l’exactitude et le caractère 
complet desdites déclarations ne sont pas garantis. 
 
Toutes les déclarations contenues dans la présente Proposition concernant les résultats estimés 
pour les Créanciers CVA sont uniquement à titre d’illustration. Puisqu’elles sont fondées sur des 
suppositions qui impliquent nécessairement une analyse subjective des questions mentionnées 
dans la présente Proposition, on ne peut s’y fier comme orientation quant aux résultats réels pour 
les Créanciers CVA. 
 
Les Administrators n’ont autorisé aucune personne à prononcer toute déclaration concernant le 
CVA qui est incohérente avec les déclarations contenues dans les présentes, et si une telle 
déclaration est prononcée, on ne peut se fonder sur celle-ci comme ayant été autorisée. 
 
Sauf indication contraire, les déclarations contenues dans la présente Proposition sont faite à la 
date du 14 août 2018, cette date étant la dernière date réalisable avant publication, et reflètent les 
circonstances et les informations dont les Administrators avaient connaissance à cet instant. 
 

NOMINEES ET SUPERVISORS 
 
Les Nominees pour le CVA de la Société sont le Conflicts Administrator (étant Stephen Jonathan 
Taylor d’Isonomy Limited, Leawood Hall, Holloway, Derbyshire DE4 5AQ) et les Administrators EY 
(Alan Robert Bloom, Stephen John Harris et Alan Michael Hudson d’Ernst & Young LLP, One More 
London Place, Londres SE1 2AF). Les Supervisors vont agir conjointement, sous réserve de la 
Clause 25 (Obligations et Devoirs Généraux des Supervisors) et Clause 26 (Obligations et Devoirs 
Spécifiques des Supervisors). L’Administrator Précédent, Christopher John Wilkinson Hill, a cessé 
de pratiquer en tant qu'insolvency practitioner et a démissionné de la Société en qualité 
d'Administrator avec effet le 20 septembre 2017. 
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Dans le cas où le CVA est approuvé, les Nominees (étant Stephen Jonathan Taylor, Alan Robert 
Bloom, Stephen John Harris et Alan Michael Hudson) deviendront Supervisors. Compte tenu de la 
démission de M. Hill, la Notification de Réunion contient une résolution pour désigner Joanne 
Hewitt-Schembri d’Ernst & Young LLP en tant que Supervisor et elle sera nommée si la résolution 
est adoptée à la Réunion de Créanciers. Des copies du consentement écrit de Joanne Hewitt-
Schembri à agir en cette qualité et sa confirmation écrite quant à sa qualification en tant 
qu'insolvency practitioner par rapport à la Société sont présentes en Annexe 7 (Consentement et 
confirmation écrits du Supervisor). 
 
Les Nominees ne sont pas en mesure de garantir ou de déclarer l’exactitude ou le caractère 
complet de toute information contenue dans le présent document, ou de toute information fournie 
par tout tiers. Les Nominees n’ont autorisé aucune personne à prononcer toute déclaration 
concernant le CVA qui, et si une telle déclaration est prononcée, on ne peut se fonder sur celle-ci 
comme ayant été autorisée. 
 

PROCÉDURE SECONDAIRE 
 
La présente Proposition énonce les moyens par lesquels la Procédure Principale de NNSA 
examinera et, en cas d'admission, paiera les Créances CVA des Créanciers CVA. La présente 
Proposition est distincte du processus par lequel le Liquidateur Judiciaire distribue les actifs dans 
le cadre de la Procédure Secondaire mais a été coordonnée avec celui-ci.  
 
Le CVA, si approuvé, sera une Procédure Principale au sens de l’article 3 du Recast Regulation. 
 
Sous réserve de certaines conditions, il est prévu que (i) la Procédure Secondaire paiera les 
Créanciers Prioritaires Français au sens de la législation française, et (ii) tout excédent résiduel 
dans la Procédure Secondaire sera transféré à la Procédure Principale de NNSA pour être 
distribué conformément au CVA (voir le paragraphe 13 (Résumé des principaux termes du 
Règlement NNSA) de l’Annexe 20 (Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel)). 
 
La Procédure Principale de NNSA effectuera les paiements aux Créanciers CVA. Aucune 
stipulation du CVA n’exclut qu’un Créancier Prioritaire Français transmette un Formulaire de 
Déclaration de Créance dans le CVA. Il est prévu que si de telles créances sont admises pour 
paiement dans le respect des Termes, elles seront qualifiées de Provable Claims au sens de la loi 
anglaise et, sous réserve de l’application d’un hotchpot, recevront une Distribution. 
 
Si vous souhaitez plus d'information de la Procédure Secondaire, y compris le statut de toute 
créance que vous auriez déclaré au Liquidateur Judiciaire, veuillez contacter le Liquidateur 
Judicaire au +33 1 39 49 52 08 ou par courrier à l'attention de Maître Cosme Rogeau, 26 avenue 
Hoche, 78000 Versailles, France. 
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RÉSUMÉ DE LA PROPOSITION 
 
Le Résumé de la Proposition suivant doit être lu uniquement comment une introduction au présent 
document. Toute décision concernant le vote devra être fondée sur la prise en compte du présent 
document dans son intégralité et non pas seulement du présent résumé. 
 
Les Créanciers CVA et les Membres ont reçu un ensemble de documents en relation avec le CVA 
proposé (voir les Documents reçus à la page 14 ci-après pour davantage de détails). 
 
Des CVA pour un certain nombre d’autres sociétés européennes du Groupe Nortel ont déjà été 
approuvés. Par conséquent, si vous êtes créancier de plus d’une des sociétés européennes du 
Groupe Nortel, vous pourrez avoir déjà reçu d’autres propositions de CVA requérant votre vote. 
 
La Section 1 (Proposition) comprend quatre Parties composées de 29 paragraphes. La Section 2 
(Termes) comprend 41 Clauses. En outre, il y a 20 Annexes. Une table des matières complète est 
établie en pages 3 à 5.  
 
Contexte de la Proposition  
 
Une explication du contexte de la Proposition est indiquée au paragraphe 6 (Contexte de la 
Proposition) de la Section 1, Partie I (Introduction). Le contexte des procédures d’insolvabilité 
concernant les diverses sociétés du Groupe Nortel est énoncé dans l’Annexe 20 (Contexte des 
procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) et dans 18 rapports d’avancement préparés depuis le 
début de la procédure d'administration, qui sont disponibles sur le site 
http://www.emeanortel.com/proceedings.html. En résumé, la Société a été placée en 
administration le 14 janvier 2009, avec diverses autres sociétés européennes Nortel (dénommées 
les Débiteurs EMEA). Le même jour, les autres principales sociétés du Groupe international de 
Nortel, qui étaient basées aux États-Unis et au Canada, ont également entamé une procédure 
d’insolvabilité (dénommées les Débiteurs Américains et Débiteurs Canadiens, respectivement). 
 
Le 17 février 2009, à la demande des Joint Administrators, le Tribunal de Commerce de Versailles 
a désigné Maître Frank Michel en tant que Mandataire ad hoc pour superviser la procédure 
d'administration de la Société et pour faire un compte-rendu au Tribunal de Commerce de 
Versailles si nécessaire. 
 
Les Administrators EY et l’Administrator Précédent ont continué de gérer la Société pendant la 
procédure d'administration dans le but de vendre ses actifs dans le cadre du processus de vente 
global. 
 
La Société disposait d’environ 700 salariés à la Date d'Ouverture de la Procédure d'Administration. 
Il était apparent que ce nombre de salariés ne pourrait pas être conservé par la Société et que de 
nombreux licenciements seraient cruciaux pour permettre la survie de l’entreprise. Après y avoir 
prêté une attention particulière, les Administrators EY et l’Administrator Précédent ont estimé que 
le meilleur moyen de mettre en œuvre un plan de restructuration serait à travers une procédure 
française de Liquidation. En tant que tel, et en suivant un vaste processus de consultation avec les 
salariés de la Société (conformément au droit local), les Administrators EY et l’Administrator 
Précédent ont déposé une demande auprès du Tribunal de Commerce de Versailles, qui a, le 28 
mai 2009, placé la Société en liquidation judiciaire avec autorisation de continuer à exercer son 
activité. 
 
Il existe donc deux procédures d’insolvabilité concomitantes concernant la Société. Celles-ci sont : 

 L'administration anglaise de la Société ouverte par une ordonnance du Tribunal Anglais le 
14 janvier 2009 (connue sous le nom de Procédure Principale de NNSA). Les 
Administrators EY et l’Administrator Précédent ont été initialement désignés dans la 
Procédure Principale de NNSA ; et 

 la liquidation française de la Société, ouverte par ordonnance du Tribunal Français le 28 
mai 2009 (connue sous le nom de Procédure Secondaire). Le Tribunal Français a désigné 
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Maître Cosme Rogeau, de la SELARL ML Conseils, comme Liquidateur Judiciaire de la 
Procédure Secondaire. 

 
À la suite des nominations des mandataires des diverses entités du Groupe Nortel, il a été 
déterminé qu’il était dans l’intérêt du Groupe Nortel que les entités collaborent pour la vente des 
actifs de manière coordonnée afin de maximiser le Produit des Cessions. À la suite de la vente 
réussie des « lignes commerciales » mondiales et des actifs du groupe associés au cours des 
années 2009 et 2011, une somme d’environ 7,3 milliards USD (nets) a été placée sous séquestre. 
Les diverses sociétés du Groupe Nortel ont toutefois été incapables de parvenir à un accord 
concernant la répartition du Produit des Cessions entre les différentes entités. Par conséquent, la 
question a été portée pour détermination devant le Tribunal Américain et le Tribunal Canadien, qui 
ont ensemble décidé d’une méthodologie pour la répartition du Produit des Cessions qui a différé 
de celles proposées par chacun des principaux états de Nortel. 
 
La méthodologie de répartition déterminée par le Tribunal Américain et le Tribunal Canadien 
(abordée plus en détail au paragraphe 5 (Le résultat du litige concernant la répartition) de 
l’Annexe 20 (Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel)) a attribué plus de fonds 
aux entités qui ont de plus grandes dettes envers les créanciers. Parmi les Débiteurs EMEA, cela a 
particulièrement profité à NNUK en raison de sa dette de 2,147 milliards £ envers le régime de 
retraite anglais en vertu de la section 75 du Pensions Act 1995. En vertu des décisions du Tribunal 
Américain et du Tribunal Canadien, la Société aurait reçu une répartition bien moindre que prévu. 
Par conséquent, les Administrators EY et l’Administrator Précédent ont porté l’affaire devant le 
Tribunal Anglais afin de nommer M. Taylor en qualité de Conficts Administrator pour déterminer les 
mesures que la Procédure Principale de NNSA devrait prendre pour protéger ses intérêts, et de 
faire ou non appel des décisions du Tribunal Américain et du Tribunal Canadien. Le Conficts 
Administrator a par la suite fait appel des décisions du Tribunal Américain et du Tribunal Canadien 
en sus des appels d’autres sociétés du Groupe Nortel qui s’attendaient à recevoir une répartition 
moindre du Produit des Cessions en application de la méthodologie de distribution déterminée par 
le Tribunal Américain et le Tribunal Canadien que ce qu’elles réclamaient au cours du procès. Des 
appels incidents ont ensuite été déposés par les autres entités du Groupe Nortel qui ont reçu un 
traitement plus avantageux en vertu des décisions conjointes. 
 
Finalement, un accord a été trouvé entre les diverses parties prenantes conduisant ainsi à l’Accord 
et au Plans Support Agreement. Conformément à l’Accord et au Plans Support Agreement en mai 
2017 la Société a reçu un montant de répartition brut fixe de 220 millions USD à partir duquel les 
frais de la Procédure Principale de NNSA, de la Procédure Secondaire et les créances des 
créanciers de la Société seront payés. 
 
Le Conflicts Administrator a continué à être impliqué dans la mesure où des questions de conflit 
supplémentaires sont survenues entre les intérêts de la Société et les autres Débiteurs EMEA, et 
compte tenu du fait que son expérience est considérée utile pour la procédure d'administration. Le 
Conflicts Administrator agit conjointement avec les Administrators EY conformément aux termes du 
Memorandum of Understanding convenu entre les Administrators, dont une copie est disponible 
sur le site internet du CVA. 
 
Les Administrators ont décidé que le processus le plus approprié par lequel déterminer les dettes 
de la Procédure Principale de NNSA et distribuer les actifs était au moyen d’un CVA. Les 
Administrators ont reçu l’autorisation de proposer un CVA par ordonnance de M. le Juge Snowden 
le 23 juillet 2015. 
 
En vertu de l'article 9.3 de l’Accord de Règlement NNSA, la Procédure Secondaire a confirmé qu'il 
soutiendra la présentation et la mise en œuvre de ce CVA. Les Administrators comprennent des 
représentants de la Procédure Secondaire que, à la Date d'Enregistrement, la Procédure 
Secondaire a réalisé des versements à la quasi-totalité des Créanciers Prioritaires Français 
relativement à leurs Créances Prioritaires Françaises. Plus de détails concernant le montant dont 
les Administrators comprennent avoir été versés par la Procédure Secondaire figurent dans les 
Déclarations de Résultats Prévus en Annexe 6 (Déclarations de Résultats Prévus). 
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Qu’est-ce qu’un CVA et pourquoi est-ce proposé ? 
 
Le CVA fournira un mécanisme pour distribuer l’argent aux Créanciers CVA aussi vite que 
possible. Les objectifs principaux du CVA proposé sont de : 

 mettre en œuvre une date à laquelle les créances des Créanciers CVA doivent être 
formulées afin de permettre la distribution des Actifs de la Procédure Principale de NNSA; 

 fournir un mécanisme pour faciliter le paiement par la Procédure Principale de NNSA aux 
Créanciers CVA conformément aux termes de l’Accord de Règlement NNSA ; et 

 trouver un terrain d’entente pour certaines créances des Créanciers CVA à l’encontre de 
la Procédure Principale de NNSA, des Administrators et de certaines parties associées. 

 
L’un des avantages clés du CVA est que, à condition que les approbations nécessaires soient 
obtenues et qu’il ne fasse pas l’objet d’un recours valide au cours de la Période de Contestation, le 
CVA sera contraignant pour tous les Créanciers CVA qui sont autorisés à voter lors de la Réunion 
de Créanciers, qu’ils aient été ou non présents ou représentés lors de la réunion, ainsi que pour 
tous les Créanciers CVA qui auraient été autorisés à voter s’ils avaient reçu une Notification de 
Réunion. Pour prendre effet, la présente Proposition exige l’approbation de 75 pour cent ou plus de 
la valeur des Créanciers présents et votant en personne ou par procuration lors de la Réunion de 
Créanciers, à condition que moins de la moitié de la valeur des créanciers non liés ait voté contre 
la Proposition. 
 
Les Membres sont également tenus de voter la présente Proposition. Les Membres votant la 
Proposition le font sur la base des droits attachés à leurs actions. Si le résultat de la Réunion de 
Membres diffère de celui de la Réunion des Créanciers, la décision de la Réunion des Créanciers 
prévaudra, sous réserve du droit de tout Membre de porter l’affaire devant un Tribunal Anglais afin 
de contester l’approbation du CVA. Nortel Networks Limited (Canada) et Networks International 
Finance & Holding B.V. (en administration) (étant les Membres détenant 99,998 % des actions de 
la Société) ont entrepris de voter en faveur de la Proposition lors de la Réunion de Membres. 
 
Pour plus d’informations sur le processus de CVA, consultez le paragraphe 3 (Qu’est-ce qu’un 
CVA ?) de la Section 1 (Proposition) ci-après. 
 
Quelles sont les conséquences prévues pour les Créanciers CVA ? 
 
L’Annexe 6 (Déclarations de Résultats Prévus) à la présente Proposition établit deux Déclarations 
de Résultats Prévus pour les Créanciers de la Procédure Principale de NNSA si le CVA est 
approuvé : une estimation haute et une estimation basse.  
 
Elles illustrent les conséquences probables pour les Créanciers sur la base des estimations 
actuelles des Administrators concernant les actifs et les dettes. Les déclarations devront être lues 
conjointement aux notes établies dans l'Annexe 6 (Déclarations de Résultats Prévus). Sur la base 
des suppositions contenues dans les déclarations, il est actuellement estimé que, si la Proposition 
est approuvée, les Créanciers CVA sont susceptibles de recevoir un dividende de : 
 

 selon l’estimation haute, une somme proche de 100 centimes d’euros de la somme 
principale de leur Créance Admise, avec environ 5,6 million d'euros disponibles pour le 
paiement des intérêts pour la période comprise entre la Date d’Ouverture de la Procédure 
d'Administration et la date de paiement ; et 

 selon l’estimation basse, une somme proche de 43,6 centimes d’euros de la somme 
principale de leur Créance Admise, sans aucun paiement d‘intérêt pour la période 
comprise entre la Date d’Ouverture de la Procédure d'Administration et la date de 
paiement. 

 
En vertu de l'article 9.3 de l’Accord de Règlement NNSA, la Procédure Secondaire a confirmé qu'il 
soutiendra la présentation et la mise en œuvre de ce CVA. En outre, le Liquidateur Judiciaire a 
informé les Administrators qu’il anticipe actuellement le fait que les distributions de la Procédure 
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Secondaire sont susceptibles de conduire à une distribution d’environ 100 centimes d’euros pour 
les Créanciers Prioritaires Français. 
 
Quelle est la date la plus probable à laquelle un Créancier CVA recevra une distribution au 
sens du CVA ? 
 
Sous réserve de l’approbation de la Proposition et de la réalisation de la fusion entre les Sociétés 
Françaises (voir la page 12 ci-après), les Administrators considèrent que les Créanciers sont 
susceptibles de recevoir une Distribution initiale au cours du premier semestre 2019.  
 
Que se passe-t-il si le CVA n’est pas approuvé ? 
 
Si : 

 le CVA de la Société n’est pas approuvé lors des réunions concernées ; ou  
 le CVA de la Société est approuvé, mais est fait l’objet d’une contestation valide au cours 

de la Période de Contestation ; 
alors il existe un risque important que les distributions aux Créanciers CVA seront retardées de 
manière significative jusqu’à ce qu’un processus d'admission des créances et un mécanisme de 
distribution alternatif soient développés pour permettre le paiement aux créanciers chirographaires. 
 
Votre vote concernant la Proposition est très important. Veuillez prendre le temps 
d’examiner les documents qui vous ont été transmis et prenez les mesures appropriées, y 
compris la restitution du Formulaire de Vote. 
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Fusion des Sociétés Françaises 
 
Avant la Date d'Ouverture de la Procédure d'Administration, une des filiales de la Société, NNF, et 
la Société ont conclu un accord de prêt intragroupe, dont les termes prévoient que la Société doit 
environ 52 millions € (bruts) à NNF. Comme la Société est l'actionnaire ultime de NNF et que NNF 
a payé tous ses créanciers en totalité, toute distribution des remboursements de prêt par la Société 
à l’encontre de NNF constituerait simplement une distribution des actifs restants de NNF à la 
Société, au moyen de la société intermédiaire NTF. Cette circularité pourrait mener à des frais et 
du retard supplémentaires du fait des nombreuses distributions. 
 
Les Joint Administrators, le Liquidateur Judiciaire et les responsables de NNF considèrent qu’une 
fusion des Sociétés Françaises (étant la Société, NTF et NNF) serait le moyen le plus efficace de 
minimiser ces complications et tout retard associé. L’effet de la Fusion serait d’éteindre l’obligation 
de la Société de rembourser le prêt intragroupe à NNF ainsi que l’exigence pour NNF de distribuer 
des actifs supplémentaires à la Société. 
 
Le processus de fusion des Sociétés Françaises doit commencer prochainement. Il est attendu 
que la liquidation volontaire de NTF sera terminée en septembre 2018 de manière à ce que 
l'intégralité des actions de NNF soient alors directement détenues par la Société. Le 21 juin 2018, 
NNF a effectué une distribution finale à ses créanciers, à la suite de laquelle les Supervisors de 
NNF entendent engager une action devant le Tribunal Anglais afin de clôturer la procédure 
d'administration de NNF en fin d'année 2018. Dans le même temps que l’action des Supervisors de 
NNF, le Liquidateur Judiciaire, pour le compte de la Société en tant qu’actionnaire de NNF, devra 
prendre la décision de dissoudre sans liquidation NNF par le biais d'une transmission universelle 
de patrimoine (ou « TUP ») conformément au droit français entre NNF et la Société et déclarer la 
dissolution sans liquidation de NNF. Sous réserve de la réalisation de certaines formalités et à 
condition qu’aucune objection ne soit formulée par tout créancier de NNF, les Administrators 
estiment que la TUP prendra effet en fin d'année 2018. 
 
Les Administrators informeront les Créanciers CVA et les Membres plus avant quant à l’état de la 
Fusion lors des Réunions et informeront en temps voulu si la Fusion est retardée ou si une 
décision de ne pas procéder à la Fusion a été prise. 
 
De plus amples informations concernant la Fusion des Sociétés Françaises sont établies au 
paragraphe 15 de l’Annexe 20 (Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel). 
 
 
 
 

STRUCTURE DES SOCIETES FRANCAISE 

 
AVANT FUSION A LA SUITE DE LA REALISATION DE LA 

LIQUIDATION VOLONTAIRE DE NTF 
APRES FUSION 
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Date Limite pour les Expenses 
 
Le 21 juin 2018, les Administrators ont soumis une requête au Tribunal Anglais concernant une 
Date Limite pour certaines créances qui pourraient être qualifiées d'Administration Expenses (voir 
plus de détails au paragraphe 11 (Date Limite pour les Expenses) de la Section 1 (Proposition)). 
Les Administration Expense sont une catégorie spécifique de créances survenant en droit anglais 
et qui sont distinctes du CVA. Les Administration Expenses peuvent inclure, par exemple, tous 
frais, coûts, charges et autres dépenses encourus après la Date d'Ouverture de la Procédure 
d'Administration, le 14 janvier 2009, et pendant la durée de la procédure d'administration. 
 
La finalité de la Date Limite pour les Expenses est de permettre aux Administrators de déterminer 
le passif relatif aux Administration Expenses de la Procédure Principale de NNSA afin que les 
distributions aux Créanciers CVA puissent être effectuées. 
 
Le 12 juillet 2018, le Juge Snowden a donné des instructions au moyen d’une Expense Order qui, 
en résumé, permet aux Administrators d’exiger à tout Créancier d'Expenses de transmettre un 
Formulaire de Demande avant ou à la Date Limite pour les Expenses, celle-ci étant fixée au 29 
janvier 2019 s’ils entendent poursuivre ces demandes. Si un Créancier d'Expenses manque de 
transmettre un Formulaire de Demande avant ou à la Date Limite pour les Expenses, les 
Administrators seront libres d’effectuer les distributions aux autres créanciers, y compris les 
Créanciers CVA, nonobstant l’existence de ladite créance. 
 
Un courrier joint à la présente Proposition apporte des informations supplémentaires concernant 
l'Expense Order et la Date Limite pour les Expenses, qui est un processus juridique distinct du 
CVA proposé. Un Formulaire de Demande est également joint. De plus amples informations 
pourront également être consultées au paragraphe 11 (Date Limite pour les Expenses) de la 
Section 1, à l’Annexe 11 (Courrier Explicatif et Formulaire de Demande) et sur le Site Internet du 
CVA.  
 
Tout Formulaire de Demande devra être envoyé le plus tôt possible et doit, en tout état de 
cause, parvenir aux Administrators avant la Date Limite pour les Expenses, fixée au 29 
janvier 2019. Si un Formulaire de Demande est transmis après cette date, la créance d’un 
Créancier d'Expenses pourra ne pas être payée. 
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DOCUMENTS REÇUS 
 

Vous aurez reçu les documents suivants en langue anglaise et française : 
1. un courrier des Administrators EY et du Conflicts Administrator résumant les divers 

aspects de la présente Proposition, ainsi que les réponses à un certain nombre de 
questions concernant la Proposition que les Créanciers pourraient avoir 

2. si vous êtes un Créancier CVA, un Formulaire de Vote qui comprend un Formulaire de 
Procuration pour Créancier aux fins du vote lors de la Réunion de Créanciers ;  

3. si vous êtes un Membre, un Formulaire de Procuration pour Membre aux fins du vote 
lors de la Réunion de Membres ; 

4. notification des Réunions ; 
5. un Courrier Explicatif indiquant des informations supplémentaires concernant 

l'Expense Order et la Date Limite pour les Expenses ; 
6. un Formulaire de Demande pour les créances des Créanciers d'Expenses ; et 
7. la présente Proposition et, avec ses annexes, un Bilan Résumé. 

 
En cas de conflits ou d'incohérences entre la version anglaise et la version françaises de tout 
document adressé au Créanciers CVA et aux Membres en relation avec le CVA, la version 
anglaise prévaudra. 
 

PROCHAINES ÉTAPES POUR LES CRÉANCIERS CVA 
 
Si vous êtes un Créancier CVA déclarant une Créance CVA : 

(1) veuillez compléter et transmettre la Partie A (Détails de la Créance CVA) du Formulaire de 
Vote en ligne à l’attention d’Ernst & Young LLP sur le site https://cva.emeanortel.com, ou 
alternativement en envoyant une copie scannée par e-mail à l’adresse 
cva@emeanortel.com, ou alternativement par courrier à Nortel Networks, PO Box 4725, 
Maidenhead SL60 1HN, Royaume-Uni, dans tous les cas indiqué à l’attention de 
« Networks S.A. (en administration) », afin qu’il soit reçu au plus tard à midi le 4 octobre 
2018 ; et 

(2) si vous n’êtes pas en mesure ou ne souhaitez pas assister à la Réunion de Créanciers, 
veuillez également compléter et transmettre la Partie B (Formulaire de Procuration des 
Créanciers) du Formulaire de Vote en ligne à l’attention d’Ernst & Young LLP sur le site 
https://cva.emeanortel.com, ou alternativement en envoyant une copie scannée par e-mail 
à l’adresse cva@emeanortel.com, ou alternativement par courrier à Nortel Networks, PO 
Box 4725, Maidenhead SL60 1HN, Royaume-Uni, dans tous les cas indiqué à l’attention 
de « Networks S.A. (en administration) », afin qu’il soit reçu au plus tard à midi le 4 octobre 
2018. 

 
Alternativement, vous pourrez transmettre votre Formulaire de Vote complété et signé au Président 
au début de la Réunion de Créanciers. Des cartes de vote seront distribuées aux Créanciers CVA 
qui assistent à la Réunion de Créanciers en personne. 
 
Si la Proposition est approuvée, les informations concernant le moyen de déclarer une Créance 
CVA avant la Date Limite sont indiquées au paragraphe 25.1 (Comment un Créancier CVA 
déclare-t-il une Créance CVA ?) de la Section 1 (Proposition). 
 

PROCHAINES ÉTAPES POUR LES MEMBRES 
 

Si vous êtes un Membre de la Société, vous pourrez assister et voter lors de la Réunion de 
Membres conformément aux droits attachés à vos actions. Si vous n’êtes pas en mesure ou ne 
souhaitez pas assister à la Réunion de Membres, veuillez compléter et transmettre votre 
Formulaire de Procuration de Membre en envoyant une copie scannée par e-mail à l’adresse 
cva@emeanortel.com ou par courrier à Nortel Networks, PO Box 4725, Maidenhead SL60 1HN, 
Royaume-Uni, dans tous les cas indiqué à l’attention de « Networks S.A. (en administration) », afin 
qu’il soit reçu au plus tard à midi le 4 octobre 2018. 
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PROCHAINES ÉTAPES POUR LES CRÉANCIERS D'EXPENSES 
 
Si vous estimez que vous avez une créance qui peut être qualifiée d'Administration Expenses, 
vous devez vous reporter au Courrier Explicatif joint à la présente Proposition et, si votre créance 
n’est pas incluse sur la liste des créances énoncées par le Courrier Explicatif, vous devez 
transmettre aux Administrators un Formulaire de Demande complété. Veuillez renvoyer tout 
Formulaire de Demande signé aux Administrators par e-mail à l’adresse claims@emeanortel.com 
ou par courrier à l’adresse Nortel Networks, PO Box 4725, Maidenhead SL60 1HN, Royaume-Uni, 
afin qu’il soit reçu avant ou le 29 janvier 2019. 
 

 
OÙ TROUVER DE L’AIDE 

 
Si vous n’avez pas reçu de Formulaire de Vote, une copie du Formulaire de Vote est disponible sur 
le Site Internet du CVA ou peut être obtenu en contactant le service d’assistance au +44 (0) 20 
7951 6160.  
 
Les détails concernant les moyens de vote aux réunions et les moyens de formuler une demande 
de paiements sont contenus dans la Partie II (Mesures à prendre par les Créanciers CVA et les 
Membres) et la Section 2 (Termes du company voluntary arrangement) de la présente Proposition. 
 
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires concernant la Procédure Secondaire, y 
compris le statut de toute créance que vous avez transmise au Liquidateur Judiciaire, veuillez 
contacter le Liquidateur Judiciaire à Selarl ML Conseils, 26 avenue Hoche, 78000 Versailles ou par 
email à crogeau@mlconseils.eu. 
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SECTION 1 : PROPOSITION 

 
 

DATES CLÉS ET CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS PRÉVU 
 
 

Évènement 
 

Date/heure 

Dix-huitième rapport de progrès des Administrators transmis 
aux créanciers 

8 février 2018 

Demande d’une Date Limite pour les Expenses soumise 
devant le Tribunal Anglais 

21 juin 2018 

Date pour l’audience de la demande de Date Limite pour les 
Expenses 

12 juillet 2018 

Dix-neuvième rapport de progrès des Administrators transmis 
aux créanciers 

10 août 2018 

Émission de la Proposition 24 août 2018 

Envoi des Courriers explicatifs concernant la Date Limite pour 
les Expenses 

24 août 2018 

Date et heure ultérieures pour les Formulaires de vote (y 
compris les Formulaires de Procuration des Créanciers) aux 
fins de vote concernant la Proposition lors de la Réunion de 
Créanciers 

À midi le 4 octobre 2018 

Date et heure ultérieure pour la réception des Formulaires de 
Procuration de Membre aux fins de vote concernant la 
Proposition lors de la Réunion de Membres 

 

À midi le 4 octobre 2018 

Date et heure de la Réunion de Créanciers 11 h Heure de Paris le 5 
octobre 2018 

Date et heure de la Réunion de Membres 13 h Heure de Paris (ou à 
la conclusion de la 
Réunion de Créanciers) le 
5 octobre 2018 

Date prévue pour le dépôt des Rapports par le Président des 
réunions auprès du Tribunal en vertu de la section 4(6) de 
l'Insolvency Act 

8 octobre 2018 

Date la plus proche pour la Date d'Entrée en Vigueur prévue 
conformément à la Clause 3.2 du CVA 

8 octobre 2018 

Date la plus proche pour la mise en œuvre du CVA prévue 
(représentant la fin de la Période de Contestation) et le respect 
de toutes les conditions suspensives pour la mise en œuvre 
conformément à la Clause 4 (Date de Mise en Œuvre) 

5 novembre 2018 
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Date la plus proche pour l’envoi du Courrier de Mise en Œuvre 
aux Créanciers CVA 

5 novembre 2018 

Date prévue pour la clôture de la liquidation volontaire de NTF 
et de la décision de dissoudre sans liquidation NNF 

Fin d'année 2018 

Date prévue de prise d’effet de la TUP entre NNF et la Société Fin d'année 2018 

Date Limite pour les Expenses 29 janvier 2019 

Date la plus proche pour la Date Limite prévue pour les 
Créances CVA 

8 février 2019 

Date la plus proche anticipée pour la Distribution initiale Premier semestre 2019 

 

Notes: 

(1) si une des dates ci-dessus est modifiée, les Créanciers CVA et les Membres seront notifiés des 
dates révisés sur le site internet du CVA 

(2) toute référence à des heures font référence à l'heure de Londres sauf indication contraire 

(3) les Créanciers CVA qui ont rempli un Formulaire de Vote mais pas un Formulaire de Procuration des 
Créanciers peuvent assister et voter à la Réunion des Créanciers s'ils le souhaitent 

(4) les Créanciers CVA peuvent également remplir un Formulaire de Vote à la Réunion des Créanciers 
et le soumettre au Président au début de la Réunion des Créanciers s'ils le souhaitent 

(5) le Liquidateur Judiciaire peut assister à la Réunion des Créanciers et à la Réunion des Membres. 
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PROCESSUS CVA ET CALENDRIER INDICATIF 
 

   

Rapports de progrès transmis 
aux créanciers  

10 août 2018 

Proposition de CVA transmise 
aux Créanciers CVA  

24 août 2018 

Réunions de Créanciers et 
Réunions des Membres 

5 octobre 2018 

Date d’entrée en vigueur 

Date de Mise en Œuvre 

Date d’expiration du CVA 

Période de contestation 
de 28 jours 

Courrier de Mise en Œuvre 
transmis aux créanciers  

Notification de la Date d’entrée en 
vigueur transmise aux créanciers et 

postées sur le site internet

Environ
3 mois 

Maximum cinq
jours ouvrables 
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PARTIE I : INTRODUCTION 
 

1. POURQUOI RECEVEZ-VOUS CE DOCUMENT ? 

1.1 Selon les registres des Administrators, vous êtes, ou pouvez être, un Créancier CVA ou un 
Membre de la Société.  

1.2 Si vous êtes un Créancier CVA de la Société, la présente Proposition contient des 
informations importantes sur le vote de la Proposition (voir paragraphe 21 (Que doit faire 
un Créancier CVA pour voter lors de la Réunion de Créanciers) pour plus de détails), le 
processus pour accepter votre Créance CVA et, en temps voulu, la réception d’une 
Distribution de la part de la Société. 

1.3 Si vous n’êtes ni un Créancier CVA, ni un Membre de la Société, le présent document ne 
vous concerne pas. Si vous avez récemment cédé votre dette, veuillez transmettre une 
copie de la présente Proposition à l’acquéreur de votre dette. 

2. STRUCTURE DE LA PRÉSENTE PROPOSITION 

2.1 Un Résumé de la Proposition est établi des pages 8 à 11 du présent document sous la 
rubrique Résumé de la Proposition. Une description générale de la Proposition et un bref 
résumé des termes de CVA proposées sont énoncés dans cette Partie I (Introduction) de 
la Section 1 (Proposition). 

2.2 Les Termes de CVA proposées sont énoncées dans la Section 2 (Termes du company 
voluntary arrangement). Si la Proposition est approuvée, les Termes seront contraignants 
pour tous les Créanciers CVA. 

2.3 S’il existe un conflit ou une incohérence entre les Termes et la Section 1 (Proposition) de la 
présente Proposition (ou toute autre partie du présent document ou de tout autre document 
transmis en relation avec la présente Proposition), les Termes prévaudront. S’il existe un 
conflit ou une incohérence entre la version anglaise et la version française de tout 
document transmis aux Créanciers CVA et aux Membres concernant le présent CVA, la 
version anglaise prévaudra.  

2.4 Les termes et expressions définis dans la Partie 1 (Définitions) de l’Annexe 1 (Définitions 
et interprétation) auront la même signification que lorsqu’ils sont utilisés dans la 
Proposition, sauf si le contexte l’exige autrement. La Partie 2 (Interprétation) de l’Annexe 1 
(Définitions et interprétation) s’appliquera comme si elle faisait pleinement partie du 
présent paragraphe 2. 

3. QU’EST-CE QU’UN CVA ? 

3.1 Le présent document est une Proposition de company voluntary arrangement. 

3.2 Il existe deux procédures concomitantes d’insolvabilité concernant la Société 
conformément au Règlement Européen sur les Procédures d’insolvabilité. Les procédures 
sont les suivantes : 

3.2.1 la procédure d'administration anglaise de la Société engagée par une 
ordonnance du Tribunal Anglais le 14 janvier 2009 (la « Procédure Principale 
de NNSA »). Les Administrators de la Procédure Principale de NNSA sont  
M. Alan Robert Bloom, M. Stephen John Harris et M. Alan Michael Hudson d’EY 
(les « Administrators EY »). Du fait des développements de l’insolvabilité 
générale du Groupe Nortel (expliquée plus avant au paragraphe 5 (Le résultat du 
litige concernant la distribution) de l’Annexe 20 (Contexte des procédures 
d’insolvabilité du Groupe Nortel), les Administrators EY et l’Administrator 
Précédent ont engagé une action devant le Tribunal Anglais pour désigner  
M. Stephen Jonathan Taylor, d’Isonomy Limited, en tant que Conflicts 
Administrator (le « Conflicts Administrator »). L’Administrator Précédent, 
Christopher John Wilkinson Hill, avait été désigné comme Administrator dans le 
cadre de la Procédure Principale de NNSA le 14 janvier 2009, mais a 
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démissionné le 20 septembre 2017 et a cessé de pratiquer en qualité 
d’insolvency practitioner ; et 

3.2.2 la liquidation française de la Société, engagée par ordonnance du Tribunal 
Français le 28 mai 2009 (la « Procédure Secondaire »). Le Tribunal Français a 
désigné Maître Cosme Rogeau, de la SELARL ML Conseils, comme Liquidateur 
Judiciaire de la Procédure Secondaire. 

3.3 La présente Proposition a été préparée par les Administrators EY et le Conflicts 
Administrator. Elle concerne uniquement la Procédure Principale de NNSA. Les 
Administrators EY et le Conflicts Administrator estiment que c’est une mesure nécessaire 
pour effectuer une distribution efficace aux Créanciers le plus rapidement possible. 

3.4 Conformément à la Clause 9.3 de l’Accord de Règlement NNSA, la Procédure Secondaire 
a confirmé qu’elle soutiendrait la présentation et la mise en œuvre du présent CVA et, 
conformément à la Partie A de l’Annexe 4 de l’Accord de Règlement NNSA, le Liquidateur 
Judiciaire aura la possibilité de s’adresser aux personnes présentes lors des Réunions de 
Créanciers et des Réunions de Membres s’il estime que c’est approprié et la Procédure 
Secondaire devra indiquer son soutien au présent CVA lors des Réunions. 

3.5 Un CVA est une procédure conforme à la Partie I de l'Insolvency Act 1986. Il s’agit d’une 
procédure formelle qui permet à une société de convenir avec ses créanciers d’un 
arrangement pour la résolution des dettes ou d’un plan d’entente pour ses actifs. Ce 
processus peut déterminer la façon dont les dettes devront être payées et dans quelles 
proportions. Les créanciers devront décider d’approuver ou non le CVA. Une décision 
d’approuver le CVA est prise à la date de décision lorsqu’une majorité d’au moins 75 % en 
valeur des créanciers de la société répondant à la procédure de décision vote en faveur du 
dispositif.  

3.6 Toutefois, une décision ne sera pas prise si plus de la moitié de la valeur totale des 
créanciers non liés vote contre celle-ci, en ne tenant compte à ces fins que des créanciers 
: 

3.6.1 à qui la procédure de décision a été envoyée ; 

3.6.2 dont les votes n'ont pas été laissés de côté, car aucun Formulaire de Vote n'a été 
reçu à la date ou avant la date de décision ; et 

3.6.3 qui ne sont pas, selon l'opinion du Président de la réunion, des personnes liées à 
la Société. 

3.7 Si le CVA est valablement approuvé conformément au processus décrit au paragraphe 20 
(Que sont les Réunions de Créanciers et les Réunions de Membres?) de la Partie II 
(Mesures à prendre par les Créanciers CVA et les Membres) ci-après, il lie tous les 
Créanciers CVA de la Société qui étaient autorisés à voter lors de la procédure de décision 
(qu'ils aient voté ou non) ou qui y auraient été autorisés s'ils avaient reçu la notification de 
la procédure de décision. Comme établi au paragraphe 20 (Que sont les Réunions de 
Créanciers et les Réunions de Membres ?) de la Partie II (Mesures à prendre par les 
Créanciers CVA et les Membres) ci-après, le vote de la décision d'approuver le CVA aura 
lieu lors d'une réunion physique des créanciers de la Société, à savoir la Réunion de 
Créanciers. 

3.8 Si le CVA est approuvé lors de ladite Réunion de Créanciers, les Supervisors transmettront 
la Notification de la Date d'Entrée en Vigueur (à l'Annexe 12 (Notification de la Date 
d'Entrée en Vigueur)) aux Créanciers CVA et au Liquidateur Judiciaire en publiant une 
notification sur le Site Internet du CVA et en envoyant une copie de la notification au 
Créancier CVA et au Liquidateur Judiciaire sur son adresse e-mail ou postale. 
Conformément à l'article 54(3) du Recast Regulation, les Supervisors devront également 
transmettre une notification des procédures d'insolvabilité à chacun des Créanciers CVA. 

3.9 Si le CVA est approuvé lors de la Réunion de Créanciers et que le CVA prend pleinement 
effet (à savoir, à l'expiration de la période de 28 jours pendant laquelle le CVA peut être 
contesté par les Créanciers CVA qui ont été informés de la Réunion de Créanciers), les 
Supervisors enverront un Courrier de Mise en Œuvre à tous les Créanciers CVA. 
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3.10 Les Créanciers qui sont situés dans l'Union européenne (y compris le Royaume-Uni) 
devront noter qu'en vertu du Recast Regulation, les tribunaux des États membres de 
l'Union européenne (autres que le Danemark) sont tenus de reconnaître le CVA. 

4. QUE FERA LE CVA ? 

S'il est approuvé, le CVA : 

4.1 exigera que toutes les Créances CVA envers la Procédure Principale de NNSA soient 
déclarées avant la Date Limite, qui est prévue le 8 février 2019 ; 

4.2 établira un processus d'admission desdites Créances CVA et la manière dont les 
Créanciers CVA seront payés ; 

4.3 en temps voulu, distribuera les actifs de la Procédure Principale de NNSA à ses 
Créanciers CVA conformément au processus décrit dans ses Termes ; 

4.4 libèrera la Procédure Principale de NNSA de toutes les Créances CVA qui ne sont pas des 
Créances Admises (autres que les Créances Non Admises) ; et 

4.5 exonèrera les Administrators de toute responsabilité concernant certaines mesures prises 
par les Administrators après la Date d'Ouverture de la Procédure d'Administration. 

5. POURQUOI LES ADMINISTRATORS PROPOSENT-ILS UN CVA ? 

5.1 Les Administrators estiment que le CVA, s'il est approuvé, sera le moyen le plus rapide et 
le plus efficace de conclure la procédure d'administration de la Procédure Principale de 
NNSA. Il fournira un processus juste et efficace pour l'admission des créances. 

5.2 Le CVA comprend également un mécanisme pour coordonner les paiements aux 
Créanciers CVA disposant de Créances Admises avec des paiements effectués au profit 
des créanciers dans la Procédure Secondaire pour refléter les exigences du Règlement 
Européen, le Recast Regulation et l'Accord de Règlement NNSA. 

6. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 

6.1 À la Date d'Enregistrement, les Administrators ont fourni 19 rapports séparés (qui sont 
disponibles sur le Site Internet du CVA) détaillant la mesure qu'ils ont prise pour réaliser 
les fonds. 

6.2 Les Créanciers CVA seront informés que, suite à la vente de l'activité et des actifs de la 
Société dans le cadre d'un processus de vente général, il y a eu un long différend entre la 
Société et les autres sociétés du Groupe Nortel, et séparément entre la Procédure 
Principale de NNSA et la Procédure Secondaire concernant la distribution du Produit des 
Cessions. Ces différends ont entraîné un contentieux complexe devant les tribunaux de 
diverses juridictions. 

6.3 Il y a eu d'autres litiges concernant la capacité de certaines parties, notamment le 
Pensions Regulator et les autres entités du Groupe Nortel, pour la participation à la 
distribution des actifs de la Société. 

6.4 Ces litiges ont été résolus par une série de règlements interconnectés, signés par toutes 
les parties, y compris la Procédure Principale de NNSA et la Procédure Secondaire, en 
octobre 2016. L'Accord Global est consigné dans le Settlement and Plans Support 
Agreement. L'Accord Global a ensuite été approuvé par les tribunaux français, anglais, 
américains et canadiens. Au sens du régulateur général, le Pensions Regulator n'a aucun 
droit de participer à la distribution des actifs de la Société. 

6.5 L'Accord général est entré pleinement en vigueur en mai 2017 et 220 millions USD ont été 
débloqués pour la Société. La présente Proposition entend fournir un mécanisme juste et 
efficace de distribution des actifs de la Procédure Principale de NNSA. 

6.6 Certains différends spécifiques à la Société en ce qui concerne les droits de certains de 
ses anciens employés ont été résolus suite au règlement général. Une description des 
termes de ce règlement est située au paragraphe 6.10 ci-après. 
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6.7 Résumé des termes du Règlement NNSA 

Une copie de l'Accord de Règlement NNSA peut être consultée sur le Site Internet du 
CVA. Ce qui suit est, par conséquent, un résumé de ses termes. Un résumé plus détaillé 
de l'Accord de Règlement NNSA peut être consulté au paragraphe 13 de l'Annexe 20 
(Contexte des procédures d'insolvabilité du Groupe Nortel). Les termes de l'Accord de 
Règlement NNSA qui fait partie du règlement général indiquent, entre autres, que : 

6.7.1 la Société était autorisée à recevoir 220 millions USD de la vente des activités 
mondiales ; 

6.7.2 certains passifs encourus après l'ouverture des procédures d'insolvabilité 
relevaient de la responsabilité conjointe de la Procédure Principale de NNSA et 
de la Procédure Secondaire et ont par conséquent été payées en premier lieu sur 
ce montant conformément à l'Accord de Règlement NNSA. Ces frais étaient : 

(A) 38.184.448 USD correspondant à une répartition des frais juridiques 
encourus collectivement par les débiteurs EMEA au cours du litige 
concernant la distribution ; et 

(B) un montant de 4.800.000 USD dû à NNUK concernant une négoce en 
2009, qui a eu lieu avant que l'activité ne soit vendue ; 

6.7.3 Le solde a été divisé en deux parts égales entre la Procédure Principale de 
NNSA et la Procédure Secondaire (sous réserve de certains ajustements). 
Chaque procédure a ajouté ce montant à celui qu'elle détenait déjà et qu'elle 
devait recevoir de la vente des autres actifs ; 

6.7.4 la Procédure Secondaire est responsable du règlement des frais qui sont 
spécifiques à la Procédure Secondaire et par la suite de réaliser les paiements 
au profit des Créanciers Prioritaires Français conformément à la loi française ; 

6.7.5 la Procédure Principale de NNSA est responsable du règlement des frais qui sont 
spécifiques à la Procédure Principale de NNSA et par la suite, au moyen du CVA, 
de réaliser les paiements au profit des Créanciers CVA ; 

6.7.6 il existe un mécanisme en vertu de l'Accord de Règlement NNSA en vertu 
duquel, si la Procédure Secondaire ne dispose pas des actifs suffisants pour 
payer pleinement certains Créanciers Prioritaires Français un montant s'élevant 
au maximum à 5 millions EUR pourra être transféré, dans certaines 
circonstances, de la Procédure Principale de NNSA à la Procédure Secondaire ; 
et 

6.7.7 il existe également un mécanisme qui prévoit que si la Procédure Secondaire 
dispose d'un excès d'actifs après le paiement complet des Créanciers Prioritaires 
Français, cet excès sera transféré en totalité à la Procédure Principale de NNSA. 

6.8 Les 220 millions USD mentionnés au paragraphe 6.7.1 ont été divisés entre la Procédure 
Principale de NNSA et la Procédure Secondaire conformément aux termes de l'Accord de 
Règlement NNSA, et ont été reçus le 19 mai 2017. 

6.9 Les termes de l'Accord de Règlement NNSA prévoyaient également que chaque procédure 
réserve 10 millions EUR pour le montant estimé des impôts français qui ont été encourus 
au cours des procédures d'insolvabilité, y compris tout montant découlant de la vente de 
l'activité. Les impôts découlant de la vente de l'activité encourus au cours des procédures 
d'insolvabilité ont été payés le 11 mai 2018. 

6.10 Les Accords avec les Salariés 

6.10.1 Le 26 juin 2017, le Tribunal de Commerce de Versailles a autorisé le Liquidateur 
Judiciaire à conclure des accords de règlement avec les Salariés Demandeurs 
(les « Accords avec les Salariés »). Un résumé plus détaillé des Accords avec 
les Salariés peut être consulté au paragraphe 14 de l'Annexe 20 (Contexte des 
procédures d'insolvabilité du Groupe Nortel). 
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6.10.2 Suite à la signature des accords de règlement, le Tribunal de Commerce de 
Versailles a approuvé ces accords le 6 juillet 2017. 

6.11 Plus de détails concernant le contexte du CVA et les évènements survenus depuis le début 
des procédures d’insolvabilité en janvier 2009 peuvent être consultés à l’Annexe 20 
(Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel). Vous pouvez examiner les 
termes détaillés des documents concernés qui font partie du règlement général sur le Site 
Internet du CVA. 

7. POURQUOI LES ACTIFS SONT-ILS DISTRIBUÉS EN VERTU DU DROIT ANGLAIS ? 

Au début de la procédure d'administration de la Société, les Administrators EY et 
l’Administrator Précédent (avec l’approbation du Tribunal Anglais) ont garanti aux 
créanciers de la Société que le rang prioritaire de leurs créances ne serait pas affecté s’ils 
s’abstenaient d’engager une procédure de liquidation secondaire en France. Toutefois, le 
28 mai 2009, suite à une requête au Tribunal de Versailles par la Procédure Principale de 
NNSA, une Procédure Secondaire a été ouverte concernant la Société. Par conséquent, 
les Administrators EY estiment que les garanties ont cessé d’avoir effet. La Procédure 
Secondaire distribuera les actifs conformément au droit français et aux règles applicables 
en ce qui concerne la priorité des créances dans le cadre de la procédure d’insolvabilité 
française. En vertu d’une ordonnance du Tribunal en date du 23 juillet 2015, la Procédure 
Principale de NNSA devra distribuer ses actifs conformément au présent CVA et au droit 
anglais.  

8. QUELS SONT LES AVANTAGES SI LE CVA EST APPROUVÉ ? 

8.1 Les Administrators estiment que le CVA, s’il est approuvé, fournira : 

8.1.1 un processus juste et efficace pour admettre les créances à l’encontre de la 
Procédure Principale de NNSA ; et 

8.1.2 le moyen le plus rapide et le plus efficace pour distribuer les actifs de la 
Procédure Principale de NNSA à l’égard de ses créanciers (et, le cas échéant, 
ses Membres), en temps opportun. 

8.2 Les Administrators considèrent également que le moyen le plus rapide et le plus efficace 
de conclure la procédure d'administration est par l’intermédiaire d’un CVA. 

8.3 Si les créanciers n’approuvent pas le CVA de la Procédure Principale de NNSA, les 
Administrators considèrent que cela prendra plus de temps pour que les créanciers de la 
Procédure Principale de NNSA reçoivent une distribution et pour que la procédure 
d'administration soit conclue. Dans de telles circonstances, les Administrators prévoient 
que cela prendra au moins un an avant que les créanciers chirographaires de la Procédure 
Principale de NNSA reçoivent tout paiement et ledit paiement pourra être bien inférieur à 
ce qui est prévu en vertu du présent CVA.  

9. QUELS SONT LES INCONVÉNIENTS SI LE CVA EST APPROUVÉ ? 

S’il est approuvé, le CVA imposera une Date Limite. Les Formulaires de Déclaration de 
Créance transmis après la Date Limite ne seront pas admis et les Créanciers CVA 
pourront ne pas recevoir de Distribution concernant leur Créance CVA. 

10. QUE SE PASSE-T-IL SI LE CVA EST APPROUVÉ ? 

10.1 Si le CVA est approuvé lors de la Réunion de Créanciers, les Supervisors transmettront la 
Notification de la Date d'Entrée en Vigueur (à l'Annexe 12 (Notification de la Date d'Entrée 
en Vigueur)) aux Créanciers CVA en publiant une notification sur le Site Internet du CVA et 
en envoyant une copie de la notification au Créancier CVA sur son adresse e-mail ou 
postale. Conformément à l'article 54(3) du Règlement sur le refonte, les Supervisors 
devront également transmettre une notification des procédures d'insolvabilité à chacun des 
Créanciers CVA. 
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10.2 Comme indiqué au paragraphe 25.1 (Comment un Créancier CVA transmet-il une Créance 
CVA ?) ci-après, les Créanciers CVA seront ensuite invités à transmettre un Formulaire de 
Déclaration de Créance à la date ou avant la Date Limite. 

11. DATE LIMITE POUR LES EXPENSES 

11.1 Avant de transmettre la présente Proposition, les Administrators ont engagé une action 
devant le Tribunal Anglais. La finalité de cette demande était d’exiger que les personnes 
qui considéreraient disposer d’une créance à l’encontre de la Procédure Principale de 
NNSA pouvant être qualifiée d'Administration Expense au regard du droit anglais en 
informent les Administrators avant une date définie, à savoir la Date Limite pour les 
Expenses. 

11.2 Le 12 juillet 2018, le Juge Snowden a donné des instructions au moyen d’une Expense 
Order qui, en résumé, exige que tout Créancier d'Expenses transmette un Formulaire de 
Demande à ou avant la Date Limite pour les Expenses s’ils entendent poursuivre ces 
créances. Si tout Créancier d'Expense manque de transmettre un Formulaire de Demande 
a ou avant la Date Limite pour les Expenses, les Administrators seront libres d’effectuer les 
distributions aux autres créanciers, y compris les Créanciers CVA, nonobstant l’existence 
de ladite créance. 

11.3 Les créances d'Administration Expense valides reçues à ou avant la Date Limite, à savoir 
le 29 janvier 2019, seraient payables en priorité sur toute distribution au sens du CVA. Si 
les créances d'Administration Expense auxquelles l’ordonnance s’applique sont reçues 
après la Date Limite pour les Expenses, elles ne seront pas payées. 

11.4 Des copies du Courrier Explicatif, de l’Expense Order et du Formulaire de Demande sont 
joints en Partie A (Courrier Explicatif) et Partie B (Formulaire de Demande) de l’Annexe 11 
(Courrier Explicatif et Formulaire de Demande). Les preuves déposées en soutien de la 
demande pour la Date Limite pour les Expenses sont disponibles sur le Site Internet du 
CVA. 

11.5 Davantage d’informations concernant la Date Limite pour les Expenses, qui est un 
processus légal distinct du CVA proposé, sont disponibles sur le Site Internet du CVA. 

11.6 Toute personne qui estime disposer d’une créance à l’encontre de la Procédure Principale 
de NNSA qui peut être qualifiée d'Administration Expense au regard du droit anglais devra 
se reporter à l’Annexe 11 (Courrier Explicatif et Formulaire de Demande). 

12. QUAND EST-CE QU’UN CRÉANCIER CVA EST-IL SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR SA 
PREMIÈRE DISTRIBUTION ? 

Sous réserve de l’approbation de la présente Proposition et de la réalisation de la Fusion 
entre les Sociétés Françaises, les Administrators estiment que les Créanciers CVA sont 
susceptibles de recevoir une Distribution initiale au cours du premier semestre 2019. 

13. COMMENT LES CONSÉQUENCES PRÉVUES POUR UN CRÉANCIER SONT-ELLES 
CALCULÉES ? 

13.1 Les Créanciers CVA doivent savoir que les Déclarations de Résultats Prévus à l’Annexe 6 
(Déclarations de Résultats Prévus) sont fournies à titre d’exemple uniquement. Les 
distributions réelles qui seront versées aux Créanciers CVA et les pourcentages réels de 
dividendes dépendront principalement des ventes d’actifs réalisées et des dettes cumulées 
par la Procédure Principale de NNSA. 

13.2 Les Déclarations de Résultats Prévus contiennent deux illustrations de profils de 
distribution, basées sur une estimation haute et une estimation basse. Les détails complets 
des estimations sont énoncés dans les notes des Déclarations de Résultats Prévus. 

13.3 Les deux déclarations ont été préparées sur la base des opinions actuelles des 
Administrators concernant deux scénarios impliquant les potentielles ventes finales des 
actifs ainsi que concernant le niveau potentiel final des Frais Post-Insolvabilité dus par la 
Procédure Principale de NNSA et les Créances CVA qui seraient admises en paiement 
conformément aux Termes. Pour un bref résumé, l’estimation basse a été préparée selon 
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la supposition d’un recouvrement inférieur de certains Actifs et d’une valeur supérieure du 
montant total des Créances Admises. Réciproquement, l’estimation haute a été préparée 
selon la supposition d’un recouvrement supérieur de certains Actifs et d’une valeur 
inférieure du montant total des Créances Admises. 

13.4 Il est rappelé aux Créanciers CVA que les Déclarations de Résultats Prévus ne tiennent 
pas compte de la position fiscale de tout Créancier CVA ou de toute exigence selon 
laquelle un Supervisor effectue une retenue fiscale au moment de la Distribution. 

14. ARRANGEMENTS BANCAIRES 

Les Supervisors ouvriront un ou plusieurs comptes courants à leur discrétion, et les Actifs 
mis à la disposition des Supervisors conformément à la Clause 20.1.4 des Termes seront 
rapidement versés sur lesdits comptes. Tous les intérêts accumulés seront ajoutés à la 
Procédure Principale de NNSA. 

15. INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ 

L’Annexe 3 (Informations sur la Société) contient des informations concernant : 

15.1 la date de constitution ; 

15.2 les dénominations sociales précédentes ; 

15.3 le numéro d’immatriculation ; et 

15.4 le siège social. 

16. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES ET FINANCIÈRES 

Les informations réglementaires et financières concernant la Société, y compris les 
informations concernant toute garantie, peuvent être consultées à l’Annexe 4 (Informations 
réglementaires et financières). 

17. DURÉE DU CVA 

Il est actuellement estimé que le CVA soit réalisé au 31 décembre 2019. Suite à la 
Distribution finale, les Supervisors disposeront du pouvoir de résilier le CVA conformément 
à la Clause 34 (Résiliation). 

18. RÈGLEMENT EUROPÉEN 

18.1 Comme indiqué à la page 8 précédente, la procédure d'administration anglaise de la 
Société engagée par ordonnance du Tribunal Anglais le 14 janvier 2009 est la Procédure 
Principale de NNSA et est reconnue comme la Procédure Principale conformément à 
l’article 3 du Règlement Européen. 

18.2 Le Recast Regulation s’applique aux procédures d’insolvabilité engagée après le 
26 juin 2017. Bien que le Règlement Européen continue de s’appliquer à la procédure 
d'administration de la Procédure Principale de NNSA, la Proposition de CVA est une 
nouvelle procédure d’insolvabilité à laquelle le Recast Regulation s’applique. 

18.3 Le CVA, s’il est approuvé par les Créanciers CVA et les Membres, sera la procédure 
d’insolvabilité principale aux fins de l’article 3(1) du Recast Regulation. L’un des effets du 
Recast Regulation est que le CVA sera automatiquement reconnu par les tribunaux des 
juridictions dans lesquelles la Société est constituée. Dans le cas où le Royaume-Uni quitte 
l’Union européenne avant la résiliation du CVA sans convenir de régime provisoire qui 
prévoit la reconnaissance continue des procédures d’insolvabilité en cours, il n’est pas 
certain que le CVA continuera à bénéficier d’une reconnaissance automatique (et de 
certains autres avantages) en vertu du Recast Regulation.  

18.4 À la date d’émission de la Proposition, les Administrators comprennent que le Royaume-
Uni ne quittera pas l’Union européenne avant l’expiration d’une période de deux ans 
requise par l’article 50 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, c’est-à-dire 
pas avant mars 2019. Il n’apparaît pas encore clairement quel sera l’impact de la sortie du 
Royaume-Uni sur le statut du CVA et de la procédure d'administration de la Société. 
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18.5 Le CVA permet aux Administrators ou aux Supervisors de prendre certaines mesures 
lorsque les Administrators ou les Supervisors estiment que, suite au Brexit, la Société ne 
sera pas en mesure de demeurer en procédure d'administration, que la Procédure 
Principale de NNSA ou le CVA cesseront d’être reconnus en vertu du Règlement 
Européen ou du Recast Regulation ou que le CVA ne sera plus contraignant. Ces 
questions sont dénommées « Évènements liés au Brexit » et sont énoncés dans la 
Clause 35 (Résiliation au moment du Brexit) de la Section 2 (Termes).  

18.6 Si un Évènement Lié au Brexit survient avant que les Supervisors n’aient été en mesure de 
réaliser les Distributions aux Créanciers CVA, alors les Supervisors pourront prendre un 
ensemble de mesures dans le meilleur intérêt des créanciers et pour assurer que les 
Distributions puissent continuer dans la mesure du possible à être effectuées au profit des 
Créanciers CVA au regard de leurs Créances Admises. Lorsqu’un Évènement Lié au Brexit 
survient avant la distribution de tous les Actifs aux Créanciers CVA en vertu des termes du 
CVA, ces mesures incluent un droit pour les Supervisors de résilier ou de prendre toute 
autre mesure que le Tribunal Anglais leur indique. 

19. QUE RECOMMANDENT LES ADMINISTRATORS ? 

19.1 Afin que les Administrators soient en mesure d’effectuer la distribution aux créanciers de la 
Procédure Principale de NNSA, les Administrators doivent atteindre une certitude relative 
concernant les actifs disponibles pour la distribution et la valeur potentielles des créances. 

19.2 Le CVA impose une Date Limite pour les Créances CVA. Cela signifie que les 
Administrators pourront être en mesure de déterminer le montant des dividendes qui peut 
être versé et de payer lesdits dividendes au cours du premier semestre 2019. Si le CVA 
n’est pas approuvé, il existe un risque important que les distributions aux Créanciers CVA 
soient retardées de manière significative, probablement pour plus d’un an, jusqu’à ce qu’un 
processus d'admission des créances et un mécanisme de distribution alternatif soient 
développés pour permettre le paiement aux créanciers chirographaires. 

19.3 Pour les raisons précitées, tous les Administrators considèrent que la Proposition est dans 
les meilleurs intérêts des Créanciers CVA et des Membres de la Société et recommandent 
que les Créanciers CVA et les Membres votent en faveur de la Proposition sans 
modification. 

19.4 Les Nominees ont le pouvoir d'ajourner ou d'annuler toute Réunion de Membre ou de 
Créancier CVA sans qu'un vote ait lieu si une modification du CVA proposée est jugée 
inacceptable par la Procédure Principale de NNSA. 
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* Lorsqu’une Créance Forclose aurait été une Provable Claim si elle avait été transmise 
conformément aux Termes.   
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PARTIE II : MESURES À PRENDRE PAR LES CRÉANCIERS CVA ET LES 
MEMBRES 

 

20. QUE SONT LES RÉUNIONS DE CRÉANCIERS ET LES RÉUNIONS DE MEMBRES ? 

20.1 Le droit anglais exige qu'un CVA soit approuvé par les Créanciers CVA afin d'être effectif. 
En outre, un CVA doit être approuvé par une Réunion des Membres pour prendre effet. 
Une réunion physique des Créanciers CVA est uniquement autorisée en vertu du droit 
anglais lorsqu’un seuil minimum de Créanciers CVA demande une telle réunion. Les 
Administrators ont reçu une demande écrite pour une réunion physique le 5 octobre 2018 
de la part d’un Créanciers CVA dépassant le seuil minimum. 

20.2 La Notification des Réunions de Créanciers et des Réunions de Membres, incluant la date, 
l’heure et le lieu, sont énoncés à l’Annexe 2 (Notification des réunions) à la présente 
Proposition. Vous êtes, par les présentes, informé de ces Réunions. 

20.3 Le CVA sera approuvé si une majorité de 75 % ou plus en valeur des créanciers de la 
Société présents en personne ou par procuration et votant lors de la Réunion de 
Créanciers vote en faveur de la résolution pour approuver le CVA. 

20.4 Une résolution, toutefois, ne sera pas prise si les Créanciers CVA votant contre celle-ci 
représentent plus de la moitié en valeur des Créanciers CVA, comptant à ces fins 
uniquement les Créanciers CVA : 

20.4.1 à qui la notification de réunion a été transmise ; 

20.4.2 dont les votes n’ont pas été ignorés du fait de l’absence de réception du 
Formulaire de Vote (et de Formulaire de Procuration des Créanciers) à la date ou 
avant la réunion ; et 

20.4.3 qui ne sont pas, selon l'opinion du président de la réunion, des personnes liées à 
la Société. 

20.5 Le CVA exige également l’approbation de plus de 50 % en valeur des Membres présents 
en personne ou par procuration et votant lors de la réunion sur la résolution pour 
approuver le CVA. Toutefois, si le résultat de la Réunion de Membres diffère de celui de la 
Réunion des créanciers, la décision de la Réunion des créanciers prévaudra, sous réserve 
du droit de tout Membre de porter l’affaire devant un Tribunal afin de contester 
l’approbation du CVA. 

20.6 Une personne souhaitant voter lors de la Réunion de Créanciers devra transmettre un 
Formulaire de Vote (en ligne ou par écrit) avant la Réunion de Créanciers ou apporter la 
Partie A (Détails de la Créance CVA) du Formulaire de Vote lors de la réunion. Pour les 
détails concernant la manière de transmettre le Formulaire de Vote, consultez le 
paragraphe 21 (Que doit faire un Créancier CVA pour voter lors de la Réunion de 
Créanciers) ci-après. 

21. QUE DOIT FAIRE UN CRÉANCIER CVA POUR VOTER LORS DE LA RÉUNION DE 
CRÉANCIERS ? 

21.1 Un Créancier CVA souhaitant voter lors de la Réunion de Créanciers devra transmettre un 
Formulaire de Vote avant la réunion concernée ou apporter la Partie A (Détails de la 
Créance CVA) du Formulaire de Vote lors de la réunion. Un Formulaire de Vote est joint à 
la présente Proposition et est également disponible sur le Site Internet du CVA et à 
l’Annexe 9 (Formulaire de Vote). Un Créancier CVA souhaitant voter devra transmettre un 
Formulaire de Vote même lorsque ce Créancier CVA a déclaré une créance auprès du 
Liquidateur Judicaire dans le cadre de la Procédure Secondaire. 

21.2 Le vote est par valeur uniquement et est fondé sur la valeur de la dette d’un Créancier 
CVA à la Date d'Ouverture de la Procédure d'Administration dans la mesure constatée par 
le président de la réunion. 



 
SECTION 1 (PROPOSITION) 

 

11/46718733_8 29 

21.3 L’un des Nominees agira en qualité de président de la Réunion de Créanciers. Le 
président aura le pouvoir, en vertu de la règle 15.33 des Insolvency Rules, d’évaluer le 
droit des personnes souhaitant voter et d’admettre ou de rejeter leur créance en 
conséquence. Le président fondera sa décision sur les livres et les registres des Sociétés 
ainsi que toute autre preuve qu’il considère appropriée. Le président ne prendra pas en 
compte toute détermination du Liquidateur Judiciaire ou du Tribunal Français concernant la 
validité ou le montant d’une créance admise dans le cadre de la Procédure Secondaire. Le 
président n’émettra pas de supposition est n’est pas tenu d’enquêter sur les créances. La 
règle 15.31 des Insolvency Rules prévoit qu’aux fins de vote, le président d’une Réunion 
de Créanciers devra évaluer la dette d’un montant non réglé ou la valeur qui n’est pas 
déterminée à 1 £, à moins que le président n’accepte de lui attribuer une valeur supérieure. 

21.4 Le montant accepté par le président aux fins de vote lors de la Réunion de Créanciers ne 
sera pas nécessairement le même que celui qui est finalement accepté aux fins du 
paiement des créances ou à toute autre fin. 

21.5 Le Formulaire de Vote joint à la Proposition contient dans la Partie B (Formulaire de 
Procuration des Créanciers) un Formulaire de Procuration pouvant être utilisé si une 
personne souhaite voter par procuration. Tout individu souhaitant voter en personne  au 
nom et pour le compte d'une une personne demandant à être un Créancier CVA devra 
avoir à disposition une copie du Formulaire de Procuration lors de la réunion. 

21.6 Si une personne affirmant être un Créancier CVA souhaite désigner le président de la 
réunion comme étant son représentant, le Formulaire de Procuration des Créanciers devra 
indiquer spécifiquement au président de voter pour ou contre la Proposition. Le 
manquement au fait de donner une instruction spécifique au président entraînera 
l’invalidité du Formulaire de Procuration des Créanciers et la personne affirmant être un 
Créancier CVA ne sera pas autorisée à voter lors de la réunion. 

21.7 Si toute personne souhaite représenter une société en vertu d’une résolution qui l’y 
autorise, il devra fournir une copie de la résolution en question au président de la Réunion 
de Créanciers. La copie devra afficher le cachet de la société ou être certifiée par un 
administrateur ou un secrétaire de la société comme étant une copie originale. 

21.8 Afin de faciliter la procédure de vote lors de la Réunion de Créanciers, les Créanciers CVA 
souhaitant voter lors de la Réunion de Créanciers sont tenus de remplir le Formulaire de 
Vote en ligne ou de le retourner (y compris le Formulaire de Procuration des Créanciers) à 
l’adresse e-mail ou postale indiquée sur ledit Formulaire de Vote dès que possible et en 
tous cas au plus tard à midi le 4 octobre 2018. Toutefois, les Créanciers CVA pourront 
également apporter leur Formulaire de Vote (y compris le Formulaire de Procuration des 
Créanciers applicable) lors de la Réunion de Créanciers. 

22. VOTES CONCERNANT LES CRÉANCES CVA INTRAGROUPE 

Toujours sous réserve des dispositions du paragraphe 3.6 de la Partie I (Introduction) qui 
affecteront la pondération du vote concerné, les Administrators de chaque autre Débiteur 
EMEA entendent voter toutes les Créances CVA Intragroupe dues à la Société en faveur 
de la Proposition. Les informations concernant les Créances CVA Intragroupe sont 
énoncées à l’Annexe 19 (Créances CVA Intragroupe). 

23. CRÉANCIERS AVEC DES QUESTIONS 

23.1 Il est vivement conseillé de soulever toutes questions que vous pourriez avoir avant la 
Réunion de Créanciers afin d’assurer une réponse réfléchie. 

23.2 Les créanciers souhaitant poser des questions devront soit : 

23.2.1 appeler l’assistance CVA au +44 (0) 20 7951 6160 ; 

23.2.2 envoyer un e-mail à l’adresse cva@emeanortel.com ; ou 

23.2.3 écrire à Nortel Networks, PO Box 4725, Maidenhead, SL60 1HN, Royaume-Uni à 
l’attention des Administrators. 
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24. QUE DOIT FAIRE UN MEMBRE POUR VOTER LORS DE LA RÉUNION DE 
MEMBRES ? 

24.1 La Réunion de Membres aura lieu à 13 h Heure de Paris (ou à la conclusion ou 
l’ajournement de la Réunion de Créanciers) le 5 octobre 2018. La notification de cette 
réunion contenant l’heure et la date de réunion est indiquée à l’Annexe 2 (Notification de 
Réunions) à la présente Proposition. Bien que la Réunion de Créanciers commence avant 
la Réunion de Membres, les Administrators pourront permettre aux Membres d’assister à 
la Réunion de Créanciers, s’ils l’estiment approprié. 

24.2 Lors de la Réunion de Membres, les membres de la Société concernés voteront la 
résolution pour approuver la Proposition. La forme de la résolution est indiquée à 
l’Annexe 2 (Notification de Réunions). Le vote d’un Membre correspond aux droits attachés 
à ses actions. Un Membre est autorisé à voter pour ou contre la Proposition, ou pour toute 
modification de celle-ci. Tout Membre qui souhaite voter lors de la Réunion de Membres, 
mais ne souhaite pas ou n’est pas en mesure d’y assister devra remplir et retourner le 
Formulaire de Procuration de Membre avant midi le 4 octobre 2018. 

24.3 Nortel Networks Limited (Canada) et NNF (étant les Membres détenant environ 99,998 % 
des actions de la Société ont entrepris de voter en faveur de la Proposition lors de la 
Réunion de Membres. Lorsqu’un Membre de la Société est en administration ou en 
liquidation, les Administrators ou liquidateurs de cette entité entendent voter en faveur du 
CVA concerné.   
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PARTIE III : RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX TERMES DU CVA 

25. PRÉSENTATION DU PROCESSUS DE CRÉANCES CVA 

25.1 Comment un Créancier CVA déclare-t-il une Créance CVA ? 

25.1.1 Outre l’application du paragraphe 25.1.3 ci-après, un Créancier CVA qui souhaite 
déclarer une Créance CVA doit déposer un Formulaire de Déclaration de 
Créance à ou avant la Date Limite. 

25.1.2 Les Formulaires de Déclaration de Créance seront disponibles pour être 
complétés en ligne sur le Site Internet du CVA après la Date d'Entrée en Vigueur. 
En outre, les Supervisors transmettront une copie physique du Formulaire de 
Déclaration de Créance à chaque Créancier CVA avec le Courrier de Mise en 
Œuvre. 

25.1.3 Si un Créancier CVA ne transmet pas de Formulaire de Déclaration de Créance, 
il existe deux moyens alternatifs pour qu’un Créancier CVA effectue une 
Déclaration de Créance CVA en vertu de celui-ci : 

(A) lorsqu’un Créancier CVA a transmis la Partie A (Détails de la Créance 
CVA) du Formulaire de Vote aux fins du vote lors de la Réunion de 
Créanciers, elle sera réputée constituer le Formulaire de Déclaration de 
Créance du Créancier CVA à moins que ce Créancier CVA indique le 
contraire sur ce formulaire ; ou 

(B) si le Liquidateur Judiciaire déclare auprès des Supervisors à ou avant la 
Date Limite une créance qui a été précédemment déclarée dans le cadre 
de la Procédure Secondaire, ladite créance sera traitée comme une 
transmission du Formulaire de Déclaration de Créance avant la Date 
Limite. Les Supervisors se prononceront sur chacune de ces Créances 
CVA conformément aux termes du CVA et ne seront pas contraints de 
suivre toute décision précédente du Liquidateur Judiciaire ou du Tribunal 
Français à l’égard de ces Créances CVA. Si un Créancier CVA transmet 
son propre Formulaire de Déclaration de Créance aux Supervisors, alors 
tout Formulaire de Déclaration de Créance transmis en son nom par le 
Liquidateur Judiciaire sera ignoré. 

25.1.4 Toute Créance CVA dans des devises autres que l’euro sera convertie aux taux 
en vigueur à la Date d'Ouverture de la Procédure d'Administration. Les taux 
utilisés peuvent être consultés sur le Site Internet du CVA. 

25.1.5 Si un Créancier nécessite des informations supplémentaires concernant le statut 
de toute créance qui a été déclarée dans le cadre de la Procédure Secondaire, 
ce Créancier CVA devra contacter le Liquidateur Judiciaire. 

25.2 Que se passe-t-il si je transmets le Formulaire de Déclaration de Créance après la 
Date Limite ? 

25.2.1 Si un Créancier CVA transmet un Formulaire de Déclaration de Créance après la 
Date Limite, il ne recevra pas de distribution au sens du CVA à moins que le 
Créancier CVA dispose d’une Catch-Up Claim ou si les conditions énoncées au 
paragraphe 25.2.3 (Créances Non-Admises) ci-après sont respectées. 

25.2.2 Catch-Up Claims 

(A) Un Créancier CVA disposera d’une Catch-Up Claim lorsqu’il n’a pas reçu 
de notification pour la Réunion de Créanciers, à condition que dans les 
28 jours à compter de la réception réelle de la notification de CVA, il ait 
déposé son Formulaire de Déclaration de Créance auprès des 
Supervisors. 

(B) Un Créancier CVA disposant d’une Catch-Up Claim ne sera pas autorisé 
à perturber toute distribution antérieure en vertu du CVA. Toutefois, avant 



 
SECTION 1 (PROPOSITION) 

 

11/46718733_8 32 

d’effectuer toutes distributions aux Créanciers CVA disposant d’un rôle 
équivalent conformément à la cascade, les Catch-Up Claim seront 
autorisées pour une distribution de rattrapage (dans la mesure où les 
actifs sont disponibles). Tout Créancier CVA qui estime qu’il dispose 
d’une Catch-Up Claim devra ainsi informer les Supervisors dès qu’il 
prend connaissance de ladite Catch-Up Claim. 

25.2.3 Créances Non Admises 

(A) Toute Créance CVA transmise après la Date Limite qui n’est pas une 
Catch-Up Claim sera une Créance Forclose. Les Créances Non Admises 
ne recevront pas de distribution au sens du CVA et ne seront traitées par 
les Supervisors, à moins que : 

(1) les Administrators et les Supervisors déterminent que les actifs 
disponibles seront suffisants pour payer toutes les autres 
Créances Admises en totalité (plus les intérêts le cas échéant) et 
les Non-Provable Claims en totalité (plus les intérêts le cas 
échéant) ; et 

(2) les Supervisors déterminent que si les Créances Non Admises 
sont admises pour paiement, un Créancier CVA disposant d’une 
Créance Forclose recevra une Distribution concernant ladite 
Créance Forclose. 

(B) Lorsqu’une distribution est effectuée concernant des Créances Non 
Admises, les Supervisors informeront les Créanciers CVA disposant de 
Créances Non Admises selon si lesdites créances ont été admises en 
totalité ou en partie. 

25.3 Comment les Actifs seront-ils distribués ? 

Les Supervisors devront distribuer les Actifs qu’ils détiennent de manière proportionnelle 
en ce qui concerne : 

25.3.1 Les Provable Claims (sauf les Créances Subordonnées), qui seront classées de 
manière équivalente jusqu’à ce qu’elles soient payées en totalité ; puis 

25.3.2 Les Créances Subordonnées, qui seront classées de manière équivalente 
jusqu’à ce qu’elles soient payées en totalité ; puis 

25.3.3 les intérêts concernant toutes les Créances CVA énoncées aux paragraphes 
25.3.1 et 25.3.2 ci-avant jusqu’à ce qu’ils soient payés en totalité ; puis 

25.3.4 Les Non-Provable Claims, qui seront classées de manière équivalente jusqu’à ce 
qu’elles soient payées en totalité ; 

25.3.5 Les intérêts concernant les Non-Provable Claims jusqu’à ce qu’ils soient payés 
en totalité ; 

25.3.6 Les Créances Non Admises, qui seront classées de manière équivalente jusqu’à 
ce qu’elles soient payées en totalité ; 

25.3.7 Les intérêts concernant les Créances Non Admises jusqu’à ce qu’ils soient payés 
en totalité ; et enfin 

25.3.8 tout solde devra être restitué aux Administrators qui s’assureront que tout surplus 
(y compris tout surplus autrement retenu par les Administrators et non payé aux 
Supervisors) restant après les frais afférents à l’Ordonnance de la Procédure 
d'Administration et les coûts (le cas échéant) de liquidation de la Société et tous 
autres Frais Post-Insolvabilité devront être restitués à la Société au profit de ses 
Membres conformément à leurs droits en vertu des documents de constitution de 
la Société. 
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25.4 Qui déterminera si je dispose d’une Créance CVA valide ainsi que du classement de 
ladite Créance CVA ? 

25.4.1 Les Supervisors décideront d’admettre ou de rejeter (en totalité ou en partie) 
votre créance. Comme expliqué au paragraphe 25.2.3 (Créances Non Admises) 
ci-avant, les Supervisors se prononceront sur le montant des Créances Non 
Admises uniquement dans certaines circonstances. 

25.4.2 Les Supervisors détermineront le classement de toute Créance CVA lorsque le 
Formulaire de Déclaration de Créance est reçu à la date ou avant la Date Limite. 

25.4.3 Lorsque la Créance CVA est supérieure à 1.000 euros, la détermination de 
l'admission ou du rejet de cette créance (en tout ou partie) et la détermination de 
son rang devra requérir le consentement de deux Supervisors et dont l'un d'eux 
au moins devra être le Conflicts Administrator. 

25.4.4 Le droit français concernant la priorité des Créances CVA ne s’appliquera pas au 
CVA. Le droit français sera toutefois applicable à la priorité des créances dans le 
cadre de la Procédure Secondaire. Si un créancier désapprouve le classement 
de sa créance dans le cadre de la Procédure Secondaire, il devra contacter le 
Liquidateur Judiciaire. Les Termes contiennent des stipulations qui limitent le 
paiement aux Créanciers CVA qui ont reçu ou sont supposés recevoir un 
paiement dans le cadre de la Procédure Secondaire jusqu’à ce que les 
Créanciers CVA (qui n’ont pas reçu de paiement dans le cadre de la Procédure 
Secondaire) aient reçu (ou soient supposés recevoir) des distributions (en termes 
de pourcentage) équivalentes aux paiements reçus par les créanciers dans le 
cadre de la Procédure Secondaire. 
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25.5 Lorsque tout Créancier CVA disposant d’une Créance Prioritaire Française reçoit ou a reçu 
(ou est supposé recevoir selon les Administrators) une distribution dans le cadre de la 
Procédure Secondaire, ledit Créancier CVA ne recevra pas de distribution au sens du CVA 
jusqu’à ce que tous les autres Créanciers CVA disposant d’un classement équivalent dans 
le CVA (qui pourra être différent du classement effectué par la Procédure Secondaire) 
aient obtenu un pourcentage de distribution équivalent. À cette fin, il est considéré que ces 
Créances Prioritaires Françaises dans le cadre de la Procédure Secondaire seront 
classées comme des créances chirographaires dans la Procédure Principale de NNSA au 
regard du droit anglais. Après ce point, lesdits Créanciers CVA du même rang seront 
payés de manière proportionnelle. 

25.6 De même, si tout Créancier CVA qui ne disposent pas d’une Créance Prioritaire Française 
ni n’a reçu (ou est supposé recevoir selon les Administrators) une distribution dans le 
cadre de la Procédure Secondaire, ledit Créancier CVA ne recevra pas de distribution au 
sens du CVA jusqu’à ce que tous les autres Créanciers CVA disposant d’un classement 
équivalent dans le CVA (qui pourra être différent du classement effectué par la Procédure 
Secondaire) aient obtenu un pourcentage de distribution équivalent. 

25.7 Quand serai-je informé de la décision des Supervisors ? 

25.7.1 À moins que vous ne disposiez d’une Créance Forclose et que les Supervisors et 
les Administrators déterminent qu’il n’y aura aucune distribution à l’égard des 
Créances Non Admises, les Supervisors vous contacteront suite à la réception de 
votre Formulaire de Déclaration de Créance et à la Date d'Entrée en Vigueur 
pour vous informer si votre Créance CVA a été admise ou rejetée en totalité ou 
en partie, la détermination par les Supervisors de la valeur de votre Créance CVA 
et le rang de celle-ci. Lorsque votre Créance CVA a été refusée en totalité ou en 
partie, les Supervisors vous en fourniront les raisons. 

25.7.2 La valeur des Créances CVA qui ont été admises sera listée sur le Site Internet 
du CVA. 

25.8 Que dois-je faire si je ne suis pas d’accord avec la décision des Supervisors ?  

25.8.1 Si un Créancier CVA n’est pas satisfait quant à la décision des Supervisors dans 
l’admission ou le rejet (en tout ou partie) de toute Créance CVA (autre qu’une 
Créance CVA intragroupe), ledit Créancier CVA pourra contester la décision des 
Supervisors devant un tribunal des réclamations pour obtenir une expertise (le 
cas échéant) dans les 21 jours à compter de : 

(A) la réception des motifs écrits de décision des Supervisors en ce qui 
concerne la créance du Créancier CVA ; ou 

(B) la prise de connaissance de la décision des Supervisors. 

25.8.2 Les Supervisors pourront, en toute discrétion, exiger que l’appel de la décision 
des Supervisors soit entendu par la Companies Court, Chancery Division. 

25.9 Divulgation des Créances CVA 

Tout Créancier CVA qui a transmis un Formulaire de Déclaration de Créance (à moins que 
ledit Formulaire de Déclaration de Créance ait été pleinement rejeté ou retiré) ou une 
personne agissant en son nom est autorisé à inspecter tout autre Formulaire de 
Déclaration de Créance en la possession des Supervisors à des heures raisonnables tout 
Jour Ouvrable après un préavis de 48 heures. Les Supervisors sont autorisés à refuser de 
permettre l’inspection d’un Formulaire de Déclaration de Créance s’ils estiment qu’il doit 
être traité comme confidentiel ou que sa divulgation porterait atteinte à la conduite du CVA, 
la procédure d'administration ou pourrait raisonnablement être à l’origine de violence 
contre toute personne si la divulgation entraînait une violation de la législation applicable. 

25.10 Paiement 

25.10.1 Un Créancier CVA disposant d’une Créance Admise qui est acceptée par les 
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Supervisors ou autorisée pour paiement conformément à la Procédure de 
Règlement des Différends recevra un paiement en euros (par chèque ou 
virement électronique) pour tous les montants dus audit Créancier CVA pour 
chaque Distribution. Il pourra y avoir plusieurs Distributions. 

25.10.2 Un Créancier Prioritaire Français (ou tout autre Créancier CVA) qui a reçu, ou est 
censé recevoir une distribution dans le cadre de la Procédure Secondaire ne 
recevra pas de Distribution dans le CVA jusqu’à ce que tous les Créanciers CVA 
disposant d’un rang équivalent dans le CVA aient été payés de manière 
proportionnelle. Comme il est prévu que toutes les créances des Créanciers 
Prioritaires Français seront traitées comme des créances chirographaires au 
regard du droit anglais, un Créancier Prioritaire Français qui a reçu ou doit 
recevoir une distribution dans le cadre de la Procédure Secondaire ne recevra 
pas de Distribution dans le CVA avant que tous les autres créanciers 
chirographaires aient été payés de manière proportionnelle compte tenu du 
montant déjà reçu et censé être reçu par le Créancier Prioritaire Français. 

25.11 Créanciers privilégiés et autres créanciers prioritaires 

25.11.1 Les Administrators n’ont pas connaissance de l’existence de créanciers 
privilégiés de la Société au sens de la section 386 de l'Insolvency Act à la Date 
d'Enregistrement. S’il existe des créanciers privilégiés, ils seront payés avant les 
créanciers chirographaires. 

25.11.2 Sous réserve de la Date Limite pour les Expenses (voir le paragraphe 11 (Date 
Limite pour les Expenses)), au regard du droit anglais, certaines créances 
comprenant les Administration Expense et les paiements au sens du paragraphe 
66 de l’Annexe B1 de l'Insolvency Act seront considérées comme supérieures 
aux créances chirographaires aux fins du paiement. 

25.12 Créanciers Garantis 

25.12.1 Les Administrators n’ont pas connaissance de l’existence de tout Créancier 
Garanti de la Société. Dans le cas où il existe un ou plusieurs Créanciers 
Garantis, les Termes comprennent des dispositions qui : 

(A) permettent à un Créancier Garanti de renoncer à sa garantie ; 

(B) permettent aux Supervisors d’exiger que toute garantie soit évaluée par 
un professionnel ; et 

(C) exigent qu’un Créancier Garanti informe les Supervisors lorsqu’il 
recouvre la valeur de sa garantie. 

25.12.2 Aucune stipulation de la présente Proposition n’altérera le droit d’un Administrator 
de recouvrer ou disposer autrement de tout actif qui fait l’objet de toute Garantie 
ou autre sûreté et aucune stipulation de la présente Proposition n’affectera les 
droits des Créanciers in rem, protégés par l’article 5 du Règlement Européen. 

25.13 Intérêt pour la période commençant après la Date d'Ouverture de la Procédure 
d'Administration 

25.13.1 Les Administrators estiment actuellement que, dans certaines circonstances, les 
actifs disponibles pourront être suffisants pour payer les Créanciers CVA en 
totalité et que par conséquent les intérêts pourront être payables dans le CVA. 
Veuillez consulter l’Annexe 6 (Déclarations de Résultats Prévus) pour davantage 
d’informations sur les rendements prévus pour les Créanciers CVA. 

25.13.2 Lorsqu’un intérêt est payable, l’intérêt d’une Créance Admise sera payé 
conformément à l’ordre de paiements décrit au paragraphe 25.3 (Comment les 
Actifs seront-ils distribués ?) ci-avant. L’intérêt sera uniquement payable si 
certaines Créances CVA sont payées en totalité. Lorsqu’un intérêt est payable, il 
sera payé pour la Créance Admise (sur une base au prorata par référence à la 
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valeur de la Créance Admise) du 14 janvier 2009 à la date à laquelle ladite 
Créance Admise a été payée en totalité.  

25.13.3 Conformément aux dispositions des Règles, le taux d’intérêt qui sera appliqué est 
le taux le plus élevé entre 8 % par an (étant le taux indiqué dans la section 17 du 
Judgments Act de 1838 et le taux applicable à la Créance Admise à l’écart de la 
procédure d'administration. 

26. EXONÉRATIONS 

26.1 Les Termes comprennent une vaste exonération pour le compte de chaque Créancier CVA 
en faveur des Administrators, de l’Administrator Précédent, d’Ernst & Young LLP, 
d’Isonomy Limited, des autres membres, des associés, des directeurs et des salariés de 
leurs sociétés, des conseillers juridiques et autres conseillers professionnels des 
Administrators, leurs sociétés, les autres membres, les associés, les salariés et toute 
personne désignée comme représentant personnel des Joint Administrators, dans la plus 
grande mesure possible ainsi qu’une renonciation à toute Dette ou responsabilité en 
relation avec les actes, omissions de défaut en tant qu’Administrators ou Administrator 
Précédent, ou conseillers et avec la préparation, la négociation et la mise en œuvre des 
Documents de Règlement et du CVA (sans limitation) en ce qui concerne : 

26.1.1 Le fait d'inciter la Société à continuer d’exercer son activité après la Date 
d'Ouverture de la Procédure d'Administration ; 

26.1.2 la conduite de l’activité de la Société après la Date d'Ouverture de la Procédure 
d'Administration ; 

26.1.3 l’ouverture d’une Procédure Secondaire ;  

26.1.4 la conclusion par la Procédure Principale de NNSA de tout accord après la Date 
d'Ouverture de la Procédure d'Administration, y compris notamment : 

(A) l’Accord de Financement Temporaire et de Règlement ; 

(B) les Ventes de l'Activité ;  

(C) l’Accord de Partage des Frais CVA ; 

(D) l’Accord de Règlement des Réclamations Canadiennes et EMEA ; 

(E) l’Accord de Règlement des Réclamations Américaines ; 

(F) l’Accord de Règlement NNSA ; 

(G) les Accords avec les Salariés ;  

(H) le Memorandum of Understanding ; 

26.1.5 la conduite de tout litige, y compris notamment, le Litige de Répartition et le 
Contentieux des Créances ; et 

26.1.6 si la Fusion se réalise, la Fusion des Sociétés Françaises. 

26.2 Les Administrators sont autorisés par chaque Créancier CVA à conclure l’Accord de 
Conciliation de CVA pour confirmer et donner effet aux exonérations précitées. 

26.3 Certaines entités comprenant les Débiteurs Américains et Débiteurs Canadiens sont 
exclues de tout avantage accordé par les exonérations précitées de façon à ne pas 
empêcher les Créanciers CVA d’engager toute action à l’encontre de ces patrimoines. 

26.4 Les Administrators estiment que les exonérations contenues dans le CVA sont 
nécessaires, car toute action à l’encontre des Administrators, de l’Administrator Précédent 
ou de leurs conseillers entraînerait uniquement des actions à l’encontre de la Procédure 
Principale de NNSA. Ces actions associées pourraient être qualifiées d'Administration 
Expense et pourraient par conséquent affecter la rentabilité pour les Créanciers CVA. Si de 
telles actions sont engagées, elles ont le potentiel de retarder la distribution des Actifs aux 
Créanciers CVA. À la Date d'Enregistrement, les Administrators n’ont pas été informés de 
toute action qui serait engagée à l’égard de l’exonération contenue dans les Termes. 
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27. ACCORD DE PARTAGE DES FRAIS CVA 

L’Accord de Partage des Frais CVA prévoit que tous les frais (y compris les frais 
professionnels) engagés au profit des Entités CVA, y compris la Société, à partir du 
2 septembre 2016 en relation avec la planification, la préparation et la promulgation du 
CVA devront être partagés proportionnellement entre les Entités CVA sur la base d’un 
pourcentage des actifs de chaque Entité CVA par rapport à la totalité des actifs disponibles 
pour la distribution par toutes les Entités CVA le 13 mars 2017. Les frais engagés avant le 
2 septembre 2016 sont partagés de manière égale entre les Entités CVA, chaque Entité 
CVA étant responsable de 6,25 % de ces frais. Lorsque les frais ont été engagés après le 
2 septembre 2016 au seul bénéfice d’une Entité CVA, par exemple, les frais pour assister 
à la réunion CVA, ladite Entité CVA est seule responsable du paiement desdits frais. 
L’Accord de Partage des Frais CVA pourra être mis à jour à tout moment et les 
Administrators chargeront toute version mise à jour sur le Site Internet du CVA. 

28. LIMITATION ACT 

28.1 Le 9 janvier 2015, les Administrators de chacun des Débiteurs EMEA ont conclu un 
Limitation Act selon lequel ils ont convenu que des périodes de prescription concernant 
certaines créances n’expireraient pas à la date du sixième anniversaire de la désignation 
des Administrators (cette date étant fixée au 14 janvier 2015). Les Administrators ont 
considéré que (i) il était dans l’intérêt des créanciers de conserver leurs créances ; et  
(ii) le Limitation Act encouragerait la conduite efficace des administrations tout en évitant 
de gérer les créances de créanciers individuels au moyen d’accords bilatéraux distincts. 

28.2 Si le CVA est approuvé, le Limitation Act sera annulé à la Date Limite et les créanciers 
autorisent les Administrators à conclure la Résiliation de l’acte à la Date d'Entrée en 
Vigueur, l’annulation prenant effet à la Date Limite. Ladite annulation donnera aux 
Créanciers l’opportunité de défendre leurs créances conformément aux Termes. 

29. CRÉANCES CVA INTRAGROUPE 

29.1 L’Accord de Règlement NNSA prévoit que certaines dettes engagées avant la Date 
d'Ouverture de la Procédure d'Administration et dues par la Société aux autres Débiteurs 
EMEA seront admises pour être étudiées quant à leur qualification de créances 
chirographaires pour les montants indiqués dans l’Annexe 3 (Dettes intragroupe) au 
présent accord. 

29.2 Sur cette base, les Termes stipulent que ces dettes énoncées à l’Annexe 19 (Créances 
CVA Intragroupe) (les « Créances CVA Intragroupe ») seront réputées être des Créances 
Admises dans le cadre du CVA et le montant de ces Créances CVA Intragroupe ne sont 
pas susceptibles de contestation par les Supervisors ou tout Créancier CVA.  

29.3 Le CVA de chacun des autres Débiteurs EMEA qui a été mis en œuvre comprend des 
termes qui stipulent l’admission réciproque des montants dus à la Société par ledit 
Débiteur EMEA. 
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PARTIE IV : INFORMATIONS ET EXONÉRATION FISCALES 
 

Aux fins de la présente Partie IV (Informations et exonération fiscales), « Impôt » signifie tout 
impôt sur les sociétés, prélèvement, taxe ou autre charge ou retenue de nature similaire, direct ou 
indirect (y compris toute sanction ou intérêt payable en relation avec tout défaut ou retard de 
paiement à cet égard). 

Dans l’examen de la Proposition, les Créanciers CVA devront consulter leurs propres conseillers 
fiscaux en ce qui concerne les conséquences fiscales de la Proposition afin de déterminer leur 
propre position fiscale suite à la mise en œuvre et l’inconditionnalité du CVA conformément aux 
Termes compte tenu de leur situation particulière. Dans la mesure où tout Impôt est dû à la 
réception par un Créancier CVA d’une ou plusieurs Distributions en vertu du CVA ou dans la 
mesure où les Supervisors sont tenus d’effectuer toute retenue d’impôt, ledit Impôt relèvera de la 
seule responsabilité du Créancier CVA concerné. 

Aucune déclaration n’est formulée par toute personne en ce qui concerne les conséquences 
fiscales pour tout titulaire particulier d’une Créance CVA. 

Pour éviter toute ambiguïté, ni la Société, ni les Administrators, ni les Supervisors ne sont 
responsables de tout Impôt dû suite à la réception par un Créancier CVA d’une Distribution et les 
Supervisors ne sont pas tenus de majorer toute Distribution pour tenir compte dudit Impôt. Les 
Distributions seront payées nettes de tout impôt que les Supervisors ou les Administrators sont 
tenus de retenir. 
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SECTION 2 : TERMES DU COMPANY VOLUNTARY ARRANGEMENT 

 

MISE EN ŒUVRE 

1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 

1.1 Les termes et expressions définis dans la Partie 1 (Définitions) de l’Annexe 1 (Définitions 
et interprétation) auront la même signification que lorsqu’ils sont utilisés dans les Termes, 
sauf si le contexte l’exige autrement, et la Partie 2 (Interprétation) de l’Annexe 1 
(Définitions et interprétation) s’appliquera comme si elle était énoncée pleinement dans la 
Clause 1 (Définitions et interprétation). 

1.2 S’il existe un conflit ou une incohérence entre les Termes et le Résumé de la Proposition 
ou tout autre document transmis par les Nominees, les Administrators ou les Supervisors, 
alors les Termes prévaudront. 

1.3 Si une ou plusieurs Termes, le Résumé de la Proposition ou tout document concernant les 
Termes ou le Résumé de la Proposition sont traduits dans une langue autre que l’anglais, 
la version en anglais prévaudra. 

2. APPLICATION  

Les Termes s’appliqueront en tant que company voluntary arrangement entre la Société en 
ce qui concerne la Procédure Principale de NNSA et les Créanciers CVA. Les références à 
un « CVA » ou le « CVA » seront interprétées en conséquence. 

3. STIPULATIONS AVEC PRISE D’EFFET IMMÉDIATE 

3.1 Les stipulations suivantes des Termes seront pleinement applicables au profit de la 
Société immédiatement à compter de 17 h Heure de Londres à la Date d'Entrée en 
Vigueur : 

3.1.1 Clause 1 (Définitions et interprétation) ; 

3.1.2 Clause 2 (Application) ; 

3.1.3 La présente Clause 3 (Dispositions avec prise d’effet immédiate) ; 

3.1.4 Clause 4 (Date de Mise en Œuvre) ; 

3.1.5 Clause 7 (Moratoire) ; 

3.1.6 Clause 8 (Conversion des actifs et devises) ; 

3.1.7 Clause 9 (Transmission des Créances CVA) ; 

3.1.8 Clause 24 (Obligations et devoirs des Administrators) ; 

3.1.9 Clause 25 (Obligations et devoirs généraux des Supervisors) ; 

3.1.10 Clause 26 (Obligations et devoirs spécifiques des Supervisors) ; 

3.1.11 Clause 27 (Rémunération et frais des Supervisors) ; 

3.1.12 Clause 33 (Modifications) ; 

3.1.13 Clause 34 (Résiliation) ; 

3.1.14 Clause 35 (Résiliation au moment du Brexit) 

3.1.15 Clause 36 (Notifications) ; 

3.1.16 Clause 37 (Cession) ; 

3.1.17 Clause 39 (Langue) ; 

3.1.18 Clause 41 (Recast Regulation) ; et 

3.1.19 Clause 41 (Loi applicable et juridiction compétente). 
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3.2 Les Supervisors devront rapidement informer les Créanciers de la survenance de la Date 
d'Entrée en Vigueur (y compris une confirmation du fait que le CVA représente une 
ouverture de procédure d’insolvabilité au sens de l’article 54(1) du Recast Regulation) et 
de la Date Limite au moyen d’une notification sur le Site Internet du CVA et par courrier 
pour chaque Créancier CVA. À la Date d'Entrée en Vigueur, les Supervisors devront mettre 
le Formulaire de Déclaration de Créance à disposition sur le Site Internet du CVA. 

4. DATE DE MISE EN ŒUVRE 

4.1 Sous réserve de la Clause 3 (Stipulations avec prise d’effet immédiate), aucune autre 
stipulation des Termes ne prendra effet avant que chacune des conditions suivantes soit 
remplie ou fasse l'objet d'une renonciation conformément à la Clause 4.2 ci-après : 

4.1.1 la Date d'Entrée en Vigueur est survenue ; et 

4.1.2 la date la plus tardive entre : 

(A) si aucune Demande de Contestation n’a été formulée, la date à laquelle 
la Période de Contestation expire ; ou 

(B) si une Demande de Contestation a été formulée avant l’expiration de la 
Période de Contestation, la date à laquelle ladite demande est retirée ou 
rejetée sans droit d’appel consécutif et sans ordonnance rendue en vertu 
de la section 6(4) de l'Insolvency Act. 

4.2 Les Administrators, à leur absolue discrétion, pourront renoncer à toute condition 
suspensive énoncée à la Clause 4.1.2, soit de manière inconditionnelle ou selon les 
conditions qu’ils estiment appropriées. 

4.3 Les Supervisors devront rapidement informer les Créanciers CVA et le Liquidateur 
Judiciaire de la survenance de la Date de Mise en Œuvre en rendant disponible la 
Notification de Mise en Œuvre sur le Site Internet du CVA ou par tout autre moyen par 
lequel les Supervisors transmettront la notification conformément à la Clause 36.2 
(Notifications par les Administrators ou les Supervisors). 

4.4 Suite à la survenance de la Date de Mise en Œuvre, les Supervisors devront : 

4.4.1 inviter tous les Créanciers CVA qui ne l’ont pas encore fait à transmettre un 
Formulaire de Déclaration de Créance et rappeler aux Créanciers CVA la Date 
Limite sur le Site Internet du CVA ; 

4.4.2 inviter le Liquidateur Judiciaire à transmettre toutes Créances qu’il a reçues dans 
le cadre de la Procédure Secondaire qui pourraient être admises dans la 
Procédure Principale de NNSA ; 

4.4.3 annoncer la Date Limite et la survenance de la Date de Mise en Œuvre et 
annoncer la transmission des Créances CVA dans un journal quotidien national 
en France, qui sera selon les prévisions le journal les Échos ; et 

4.4.4 envoyer un courrier (le « Courrier de Mise en Œuvre ») à chaque Créancier 
CVA dont les Administrators ont connaissance : 

(A) informant de la survenance de la Date de Mise en Œuvre ; 

(B) rappelant à chaque Créancier CVA la Date Limite ; 

(C) indiquant, le cas échéant, que le Créancier CVA concerné a transmis un 
Formulaire de Vote et, le cas échéant, selon si ce Créancier CVA a 
demandé à ce que son Formulaire de Vote soit traité comme un 
Formulaire de Déclaration de Créance ; 

(D) joignant un Formulaire de Déclaration de Créance si un Formulaire de 
Déclaration de Créance n’a pas été reçu, ou n’est pas réputé avoir été 
reçu conformément aux Clauses 9.3.1 ou 9.3.2 (Transmission estimée), 
par le Créancier CVA ; et 
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(E) fournissant toute autre information que les Supervisors ou les 
Administrators estiment appropriée. 

5. CONDITIONS SUSPENSIVES POUR CHAQUE DISTRIBUTION 

5.1 La réalisation de tout paiement ou Distribution, soit de la Procédure Principale de NNSA 
aux Supervisors, soit des Supervisors à toute personne autorisée est soumise aux 
conditions suspensives que : 

5.1.1 aucune demande en vertu de la section 6(1) de l'Insolvency Act n’a été transmise 
à la Procédure Principale de NNSA par une personne mentionnée dans la 
section 6(3)(b) de l'Insolvency Act ou, si une telle demande a été transmise, 
qu’elle a été retirée ou finalement rejetée sans droit consécutif de recours et sans 
qu’une ordonnance soit rendue en vertu de la section 6(4) de l'Insolvency Act ; et 

5.1.2 aucune personne mentionnée dans la section 6(3)(b) de l'Insolvency Act a 
indiqué par écrit vouloir introduire une demande en vertu de la section 6(1) de 
l'Insolvency Act à l’encontre de la Procédure Principale de NNSA, ou, si une telle 
indication écrite a été reçue, soit : 

(A) la période permise en vertu de la section 6(3)(b) de l'Insolvency Act pour 
la réalisation d’une telle demande a expiré sans que la demande ait été 
transmise ; soit 

(B) les Administrators ou les Supervisors (le cas échéant) estiment qu’il est 
approprié de réaliser ledit paiement ou ladite Distribution nonobstant la 
menace de ladite demande. 

5.2 Aucune stipulation de la présente Clause 5 (Conditions suspensives pour chaque 
Distribution) ne s’appliquera au paiement de tout montant dû et payable en ce qui 
concerne les Frais d’insolvabilité, les Dettes Garanties ou les Dettes Privilégiées. 

6. L’EFFET DU CVA SUR LES CRÉANCIERS GARANTIS, LES CRÉANCIERS 
PRIVILÉGIÉS ET LES FRAIS POST-INSOLVABILITÉ 

6.1 Le CVA n’affecte pas : 

6.1.1 les droits de tout Créancier Garanti en ce qui concerne les Dettes Garanties ; 

6.1.2 les droits de tout Créancier Privilégié en ce qui concerne les Dettes Privilégiées ; 
ou 

6.1.3 sous réserve de la Date Limite, les droits de tout Créancier d'Expense en ce qui 
concerne les Administration Expense. 

6.2 Toutes les Dettes Garanties, les Dettes Privilégiées et (sous réserve de la Date Limite) les 
Frais Post-Insolvabilité continueront d’être gérés par les Administrators conformément à 
l'Insolvency Act et les Insolvency Rules et, sous réserve de toute ordonnance d’un Tribunal 
Anglais indiquant le contraire, les Administrators seront seuls responsables pour décider si 
tout montant est dû à un Créancier Garanti, un Créancier Privilégié ou un Créancier 
d'Expense. 

6.3 Sous réserve de la Clause 9.2 (Date Limite), un Créancier Garanti pourra réclamer le solde 
de sa Dette (le cas échéant) en tant que Créance CVA, après avoir déduit la valeur de sa 
Garantie, conformément à la Clause 9 (Transmission des Créances CVA). 

6.4 Sous réserve de la Clause 9.2 (Date Limite), si un Créancier Garanti renonce 
volontairement à sa Garantie, ledit Créancier Garanti pourra réclamer la totalité de la Dette 
comme s’il s’agissait d’une Créance CVA. Les Clauses 9 (Transmission des Créances 
CVA) à 18 (Divulgation des Créances) s’appliqueront à la détermination du montant de 
ladite Créance CVA. 

6.5 Un Créancier Garanti pourra, avec l’accord des Supervisors ou la permission du Tribunal 
Anglais, à tout moment altérer la valeur qu’il a placée sur sa Garantie, dans son Formulaire 
de Déclaration de Créance.  
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6.6 Si les Supervisors ne sont pas satisfaits de la valeur qu’un Créancier Garanti place sur sa 
Garantie (que ce soit sur son Formulaire de Déclaration de Créance ou au moyen de la 
réévaluation), ils pourront exiger que la Garantie soit évaluée professionnellement par un 
expert indépendamment convenu entre le Créancier Garanti et les Supervisors, chacun 
agissant raisonnablement et si un accord ne peut être trouvé, par un expert indépendant 
désigné uniquement par les Supervisors. Lorsque ladite évaluation professionnelle a été 
menée en vertu de la présente Clause 6.6, elle sera traitée comme une évaluation 
amendée de la Garantie. 

6.7 Si un Créancier Garanti qui a estimé sa Garantie la recouvre : 

6.7.1 le Créancier Garanti devra immédiatement informer les Supervisors et devra leur 
transmettre toute information à cet égard qu’ils pourraient raisonnablement 
demander ; 

6.7.2 le montant net recouvré de la Garantie sera substitué par la valeur 
précédemment indiquée par le Créancier Garanti sur sa Garantie ; et 

6.7.3 ledit montant sera traité à tous égards comme une évaluation amendée du 
Créancier Garanti et si le Créancier Garanti a transmis un Formulaire de 
Déclaration de Créance, ledit Formulaire de Déclaration de Créance sera traité 
comme étant modifié en conséquence. 

6.8 En aucun cas une stipulation des Termes n’altérera le droit d’un Administrator de recouvrer 
ou disposer autrement de tout actif qui fait l’objet de toute Garantie ou autre sûreté et 
aucune stipulation des Termes n’affectera les droits des Créanciers in rem, protégés par 
l’article 5 du Règlement Européen.   



 
SECTION 2 (TERMES) 

 

11/46718733_8 43 

MORATOIRE 

7. MORATOIRE 

7.1 Aucune stipulation des Termes ne limitera l’application du paragraphe 43 de l’Annexe B1 
de l'Insolvency Act. Aucune mesure décrite au paragraphe 43 de l’Annexe B1 de 
l'Insolvency Act ne sera prise sans le consentement des Administrators ou la permission 
du Tribunal Anglais. 

7.2 Sous réserve de la Clause 8.6 (Conversion des actifs et devises), les Supervisors ne 
devront pas effectuer de paiement à un Créancier CVA dans d’autres circonstances que 
celles prévues par les Termes. Afin de permettre aux Supervisors d’effectuer lesdits 
paiements conformément aux Termes , aucun Créancier CVA ou Membre ne devra 
prendre ou continuer d’entreprendre toute mesure ou procédure à l’encontre de la 
Procédure Principale de NNSA ou sa propriété (au moyen d’une demande, d’une 
procédure légale, d’un processus de détermination alternatif (y compris l’arbitrage ou un 
processus de détermination par expert), d’une saisie, de l’exécution d’un jugement ou 
autrement) dans toute juridiction quelle qu’elle soit aux fins d’obtenir le paiement de toute 
dette sans le consentement des Supervisors. 

7.3 Aucune stipulation de la présente Clause 7 (Moratoire) ne portera atteinte à l’application 
par un Créancier CVA de ses droits en vertu des Termes ni n’empêchera un Créancier 
CVA de se prévaloir d’une Procédure de Règlement des Différends aux fins de la 
détermination du montant (le cas échéant) d’une Créance CVA. 

7.4 Aucune stipulation de la Clause 7.1 ci-avant n’empêchera l’engagement d’une Procédure 
Secondaire au sens de l’article 34 du Recast Regulation. Aucune stipulation du présent 
CVA n’entrave tout droit dont un Créancier CVA disposerait à l’encontre de la Procédure 
Secondaire ou de toute Procédure Secondaire engagée postérieurement au sens de 
l’article 34 du Recast Regulation. 

7.5 Les stipulations des Clauses 7.1 à 7.3 ci-avant survivront à la résiliation du CVA 
conformément à la Clause 34 (Résiliation) ou (sauf dans la mesure où elles concernent les 
pouvoirs des Administrators) le rejet de l’Ordonnance de la Procédure d'Administration 
pour la Procédure Principale de NNSA. 
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PROPRIÉTÉ D’ACTIF 

8. CONVERSION DES ACTIFS ET DEVISES 

8.1 Sauf dans la mesure où des fonctions spécifiques doivent être exécutées par les 
Supervisors au sens des Termes , les actifs, l’activité et les biens de la Procédure 
Principale de NNSA continueront d’être gérées par les Administrators et conformément à la 
Clause 24 (Obligations et devoirs des Administrators).  

8.2 Le beneficial interest dans les Actifs continuera d’être détenu ou autrement dévolu à la 
Procédure Principale de NNSA. 

8.3 Les Actifs seront gérés conformément au CVA par les Administrators aux fins énoncées 
dans les présentes, y compris notamment : 

8.3.1 le recouvrement de tout Actifs en espèces ; et 

8.3.2 l’exercice de toute fonction ou pouvoir des Administrators conformément : 

(A) aux Termes ; et 

(B) à l'Insolvency Act, les Insolvency Rules ou les fins pour lesquelles ils ont 
été désignés, dans la mesure où l’exercice de ces fonctions ou pouvoirs 
n’est pas contraire aux Termes . 

8.4 Les Actifs qui sont transférés aux Supervisors conformément à la Clause 19.6 (Distribution 
en espèces par les Administrators et les Supervisors) devront être gérés uniquement par 
les Supervisors conformément aux Termes . 

8.5 Les Administrators auront le pouvoir à tout moment, soit avant soit après la Date 
d'Enregistrement, de convertir en euros tout Actif qui n’est pas libellé en euros. Les 
Administrators n’auront aucune responsabilité pour toute perte qui surviendrait du fait de 
cette conversion.  

8.6 Nonobstant toute stipulation contraire contenue dans les présents Termes, aucun des 
présents Termes n’entravera le droit des Administrators à utiliser les Actifs aux fins de la 
réalisation d’un paiement à toute personne conformément au paragraphe 66 de l’Annexe 
B1 de l'Insolvency Act ou en ce qui concerne le paiement de toute Dette Privilégiée, Dette 
Garantie ou Frais Post-Insolvabilité.  
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PROCESSUS D'ADMISSION DES CRÉANCES CVA 

9. TRANSMISSION DES CRÉANCES CVA 

9.1 Dispositions générales 

9.1.1 Les Distributions en vertu du CVA seront uniquement payables pour les 
Créances CVA dans la mesure où lesdites Créances CVA sont des Créances 
Admises. Toute Créance CVA qui n’est pas une Créance Admise ou une 
Créance Forclose sera traitée comme une Créance Contestée. 

9.1.2 Les litiges concernant les Créances CVA ou les prétendues Créances CVA 
seront déterminés conformément à la Procédure de Règlement des Différends. 
Le montant de toute Créance Contestée sera déterminé comme étant admis pour 
paiement conformément à la Procédure de Règlement des Différends ou sera 
considéré par les Supervisors comme étant une Créance Admise. 

9.1.3 Sous réserve de la Clause 9.3 (Transmission estimée), les Créanciers CVA qui 
souhaitent demander des Distributions devront transmettre un Formulaire de 
Déclaration de Créance.  

9.2 Date Limite 

9.2.1 Sous réserve de la Clause 9.3 (Transmission estimée), un Créancier CVA devra 
déposer son Formulaire de Déclaration de Créance auprès des Supervisors afin 
qu'il soit reçu à la date ou avant la Date Limite. 

9.2.2 Les Supervisors détermineront si toute Créance CVA déposée après la Date 
Limite est une Catch-Up Claim. 

9.2.3 Aucune distribution en vertu du CVA n’aura lieu en ce qui concerne toute 
Créance CVA (autre qu’une Catch-Up Claim) déposée après la Date Limite  
(une « Créance Forclose »). Les Créances Forclose ne seront pas qualifiées 
pour recevoir des Distributions en vertu du CVA à moins que les Administrators 
et les Supervisors ne déterminent que les Actifs disponibles sont suffisants pour 
effectuer une Distribution à l’égard des Créances Forclose conformément à la 
Clause 13 (Créances Forcloses).  

9.3 Transmission réputée 

Un Créancier CVA sera réputé avoir transmis un Formulaire de Déclaration de Créance 
avant la Date Limite dans les circonstances suivantes : 

9.3.1 si un Créancier CVA : 

(A) a transmis un Formulaire de Vote avant la date ou à la Date Limite aux 
fins du vote lors de la Réunion de Créanciers ; 

(B) n’a pas indiqué dans le Formulaire de Vote que ledit Formulaire de Vote 
ne devait pas être traité comme un Formulaire de Déclaration de 
Créance; et 

(C) ne transmet pas de Formulaire de Déclaration de Créance avant la Date 
Limite, 

ledit Formulaire de Vote sera réputé être son Formulaire de Déclaration de 
Créance qui sera traité comme s’il avait été reçu avant la Date Limite ; ou 

9.3.2 si : 

(A) un Créancier CVA a déclaré une créance dans le cadre de la Procédure 
Secondaire ; et 

(B) le Liquidateur Judiciaire a, à la date ou avant la Date Limite, déclaré cette 
créance auprès des Supervisors (y compris notamment les copies 
électroniques desdites créances) ; et 
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(C) le Créancier CVA ne transmet pas de Formulaire de Déclaration de 
Créance avant la Date Limite, 

ladite créance sera réputée être son Formulaire de Déclaration de Créance qui 
sera traité comme s’il avait été reçu avant la Date Limite. 

9.4 Lorsqu’un Créancier CVA transmet un Formulaire de Déclaration de Créance 
conformément à la Clause 9.2 (Date Limite) ou est réputé avoir transmis un Formulaire de 
Déclaration de Créance conformément à la Clause 9.3 (Transmission réputée), les 
Supervisors détermineront s’ils admettent ladite Créance CVA conformément à la Clause 
11.1. 

9.5 Un Créancier CVA fournira aux Supervisors les documents ou preuves qui sont 
raisonnablement requis par les Supervisors et que ces derniers estiment nécessaire pour 
confirmer ou déterminer : 

9.5.1 la totalité ou toute partie de la Créance CVA ;  

9.5.2 le montant de tout paiement reçu par le Créancier CVA dans le cadre de la 
Procédure Secondaire ; et 

9.5.3 si oui ou non une retenue à la source devra être réalisée conformément à toute 
législation Fiscale applicable. 

9.6 Un Formulaire de Déclaration de Créance pour une Créance CVA encourue ou payable 
dans une devise autre que l’euro devra indiquer le montant de la Créance CVA dans ladite 
devise. 

9.7 Un Créancier CVA pourra indiquer sur son Formulaire de Déclaration de Créance s’il 
considère ou non que sa Créance constitue une Créance Prioritaire Française. Le fait 
qu’une Créance soit une créance prioritaire au regard du droit français n’entraînera pas de 
priorité de la Créance au regard du droit anglais. Il est estimé que toutes les Créances 
Prioritaires Françaises (si de telles Créances CVA peuvent avoir un rang de créance 
chirographaires en vertu du droit anglais) seront traitées comme des Provable Claims 
conformément aux présents Termes, se classant de manière égale (pari passu) avec 
toutes les autres Provable Claims (qui ne sont pas des Créances Subordonnées). 

9.8 Sous réserve de la détermination des Supervisors conformément à la Clause 10.2 
(Classement des Créances CVA), les Créances CVA listée à l’Annexe 19 (Créances CVA 
Intragroupe) seront toutes admises comme des Créances Admises en faveur de la société 
dont le nom se trouve dans la colonne A pour le montant indiqué dans la colonne B et sans 
besoin de transmettre de Formulaire de Déclaration de Créance. Pour éviter toute 
ambiguïté, les dispositions de la Clause 17 (Compensation) s’appliquent à toute Créance 
CVA admise conformément à la présente Clause 9.8. 

9.9 Charge de la preuve 

Sous réserve du paragraphe 13 de la Procédure de Règlement des Différends : 

9.9.1 chaque Créancier CVA supporte la charge de prouver que sa propre Créance 
CVA, y compris les frais encourus dans la fourniture de documents ou de 
preuves requis par les Supervisors que ces derniers considèrent nécessaires 
pour confirmer la totalité ou toute partie de la Créance CVA ; et 

9.9.2 les coûts encourus par les Supervisors dans l’estimation de la valeur de la dette 
sont des Frais de Supervisors et payables conformément à la Clause 27 
(Rémunération et frais des Supervisors) des Termes. 

10. CLASSEMENT DES CRÉANCES CVA 

10.1 Les Administrators détermineront si toute créance est classée en tant que Dette Garantie, 
Dette Privilégiée ou Frais Post-Insolvabilité. 

10.2 Les Supervisors détermineront si chaque Créance Admise (autre qu’une Créance 
Forclose) constitue un ou plusieurs des éléments suivants : 
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10.2.1 Provable Claim ; 

10.2.2 Créance Subordonnée ; ou 

10.2.3 Non-Provable Claim. 

10.3 Lorsque la Créance CVA est supérieure à 1.000 euros, la détermination de l'admission ou 
du rejet de cette créance (en tout ou partie) et la détermination de son rang devra requérir 
le consentement de deux Supervisors et dont l'un d'eux au moins devra être le Conflicts 
Administrator. 

10.4 Afin de déterminer si une créance est une Provable Claim ou non, une Créance 
Subordonnée ou une Non-Provable Claim, les Supervisors considéreront la question 
uniquement au regard du droit anglais et du fait que la Créance concernée constituerait 
une Provable Claim, une Créance Subordonnée, une Non-Provable Claim, ou plusieurs de 
ces éléments, au regard du droit anglais. 

10.5 Sauf quand la Procédure de Règlement des Différends s’applique, toute détermination par 
les Supervisors conformément à la présente Clause 10 (Classement des Créances CVA) 
sera définitive et contraignante pour les Créanciers CVA. 

11. ADMISSION DES CRÉANCES CVA 

11.1 Sous réserve de la Clause 13 (Créances Non Admises), les Supervisors détermineront s’ils 
admettent ou rejettent (en totalité ou en partie) une Créance CVA conformément aux 
présents Termes. 

11.2 Toute détermination faite en application de la Clause 11.1 peut : 

11.2.1 être réalisé par tout Supervisor lorsque la valeur de la Créance CVA déclarée est 
inférieure à 1.000 euros ; et 

11.2.2 seulement être réalisée par deux Supervisors et dont l'un d'eux au moins devra 
être le Conflicts Administrator lorsque la valeur de la Créance CVA déclarée est 
supérieure à 1.000 euros. 

11.3 Si les Supervisors admettent une Créance Admise pour un montant différent de celui pour 
lequel ladite Créance a été admise pour preuve dans le cadre de la Procédure Secondaire, 
les Supervisors seront autorisés à consulter la Procédure Secondaire et prendre les 
mesures raisonnables (compte tenu du montant de la Créance Admise dans la Procédure 
Principale de NNSA) pour identifier la raison de la différence entre les montants admis et 
s’il s‘agit d’une conséquence de la demande de CVA, du droit français ou autre. 

11.4 Les Supervisors devront : 

11.4.1 transmettre une notification (une « Notification de Décision ») à chaque 
Créancier CVA de leur détermination en vertu de la Clause 11.1 en ce qui 
concerne le Formulaire de Déclaration de Créance dudit Créancier CVA, y 
compris :  

(A) l’estimation des Supervisors de la valeur de la dette effectuée 
conformément à la Clause 11.5 ci-après et, autrement qu’en ce qui 
concerne les Créances Forcloses qui seront traitées conformément à la 
Clause 13 (Créances Forcloses), le classement des Créances CVA par 
les Supervisors conformément à la Clause 10 (Classement des Créances 
CVA) ; et 

(B) lorsqu’une Créance CVA a été rejetée en totalité ou en partie, les raisons 
de ce refus ; et 

11.4.2 suite à l’émission d’une Notification de décision, informer tous les Créanciers 
CVA sur le Site Internet du CVA du montant demandé par chaque Créancier CVA 
et le montant admis par les Supervisors, à condition toutefois que les Supervisors 
ne soient pas tenus d’indiquer le nom du Créancier CVA sur le Site Internet du 
CVA. 
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11.5 Les Supervisors devront estimer la valeur de toute Créance CVA qui, en raison de sa 
conditionnalité ou de tout autre motif, n’affiche pas de valeur certaine ; et ils devront réviser 
ladite estimation précédemment effectuée, s’ils le jugent approprié, par référence à tout 
changement de circonstances ou de toute information qui est mise à leur disposition. Les 
Supervisors devront informer le Créancier CVA par écrit dans les 21 jours à compter de la 
réalisation de ladite estimation et de toute révision de celle-ci. Sous réserve de la Clause 
14 (Créances Contestées), l’estimation des Supervisors (et toute modification consécutive 
de cette estimation) devra constituer la Créance Admise dudit Créancier CVA pour 
l’instant. 

11.6 Un Créancier CVA pourra retirer sa Créance CVA à tout moment en transmettant une 
notification écrite aux Supervisors. 

11.7 Le montant de toute Créance Admise ou les détails de la Créance CVA énoncés dans le 
Formulaire de Déclaration de Créance CVA y compris le montant demandé dans tout 
Formulaire de Déclaration de Créance pourront être modifiés à tout moment par un accord 
entre le Créancier CVA et les Supervisors. 

12. CALCUL DES CRÉANCES CVA 

12.1 À moins que les Supervisors ne le permettent autrement, un Formulaire de Déclaration de 
Créance concernant toute somme due sur une lettre de change, billet à ordre, chèque ou 
autre titre ou garantie négociable ne pourra être admise à moins de fournir ledit titre ou 
ladite garantie même ou une copie de ceux-ci, certifiée par le Créancier CVA ou son 
représentant autorisé comme étant une copie originale. 

12.2 Tous les échanges et autres réductions (sauf une réduction pour le règlement immédiat ou 
anticipé) qui auraient été mis à la disposition de la Société si la procédure d'administration 
n’avait pas eu lieu devront être déduits de la Créance CVA.  

12.3 Les Supervisors devront convertir en euros toutes les Créances CVA qui ne sont pas 
initialement libellé en euros à un taux unique par monnaie déterminé par les Supervisors 
par référence aux taux de change en vigueur à la Date d'Ouverture de la Procédure 
d'Administration. Les Supervisors devront informer les Créanciers CVA de tout taux ainsi 
déterminé en notifiant les Créanciers CVA sur le Site Internet du CVA. 

12.4 Paiements périodiques 

12.4.1 En cas de loyer ou d’autres paiements de nature périodique, le Créancier CVA 
pourra prouver dans son Formulaire de Déclaration de Créance tout montant dû 
et impayé jusqu’à la Date d'Ouverture de la Procédure d'Administration. 

12.4.2 Lorsqu’à la Date d'Ouverture de la Procédure d'Administration tout paiement est 
à échoir, le Créancier CVA pourra prouver l’existence de tout montant qui aurait 
été dû à ladite date, étant comptabilisé de jour en jour. 

12.5 Créances CVA payables dans le futur 

12.5.1 Lorsque dans son Formulaire de Déclaration de Créance un Créancier CVA a 
prouvé l’existence de sa Créance CVA pour laquelle le paiement n’est pas dû à la 
Date de Distribution, le Créancier CVA est autorisé à recevoir le dividende de 
manière égale aux autres Créanciers CVA, mais sous réserve de la Clause 
12.5.2. 

12.5.2 Aux fins de Distribution (et à aucune autre fin) le montant de la Créance Admise 
du Créancier CVA devra être réduit selon la formule suivante : 

1.05
 

lorsque :   

« x » est la valeur de la Créance Admise excluant toute réduction appliquée par 
le Créancier CVA ; et 

« n » est la période commençant à la Date d'Ouverture de la Procédure 
d'Administration et prenant fin à la date à laquelle le paiement de la Créance 
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CVA serait autrement dû, exprimée en années (les parties de l’année étant 
exprimées en fraction décimale d’une année). 

12.5.3 La présente Clause 12.5 (Créances CVA payables dans le futur) ne s’appliquera 
pas au Créancier CVA qui dispose d’une Créance CVA vérifiable dans le futur si, 
dans le Formulaire de Déclaration de Créance dudit Créancier CVA, il a inclus 
une réduction de sa Créance CVA qui, si cette Créance CVA devient une 
Créance Admise, entraînerait une Distribution égale ou inférieure de sa Créance 
Admise comparée à ce qu’il recevrait si la présente Clause 12.5 (Créances CVA 
payables dans le futur) s’appliquait. 

13. CRÉANCES FORCLOSES 

13.1 Sous réserve de la Clause 13.2, si les Administrators et les Supervisors déterminent que 
les Actifs disponibles sont suffisants pour payer toutes les Créances Admises (autres que 
les Créances Forcloses) en totalité (plus les intérêts afférents conformément à la Clause 
20 (Cascade)), alors les Supervisors traiteront chaque Créance Forclose comme s’il 
s’agissait d’une Créance CVA déposée à la date ou avant la Date Limite et ils devront 
déterminer en conséquence s’ils admettent ou rejettent (en totalité ou en partie) chaque 
Créance Forclose conformément aux présents Termes, toujours à condition que : 

13.1.1 les Supervisors puissent, mais ne soient pas tenus d’accepter ou de rejeter une 
Créance Forclose jusqu’à ce que toutes les Créances Admises (autres que les 
Créances Non Admises) aient été payées en totalité ainsi que les intérêts 
afférents : et 

13.1.2 les Actifs disponibles soient suffisants pour que, si les Créances Forcloses sont 
admises pour paiement, un Créancier CVA disposant d’une Créance Forclose 
reçoive une Distribution concernant ladite Créance Forclose. 

13.2 La Clause 10 (Classement des Créances CVA) ne s’appliquera pas à toute Créance 
Forclose qui est traitée comme une Créance Admise au sens de la présente Clause 13 
(Créance Forclose) et ladite Créance Forclose sera qualifiée pour la Distribution en tant 
que Créance Forclose soumise à la Clause 21.1 (Dispositions spécifiques applicables aux 
Créances Contestées). 

14. CRÉANCES CONTESTÉES 

14.1 Si tout Créancier CVA n’est pas satisfait de toute décision des Supervisors admettant ou 
rejetant la totalité ou toute partie d’une Créance CVA, alors sous réserve de la Clause 
14.2, le Créancier CVA pourra informer les Supervisors de son intention d’engager une 
Procédure de Règlement des Différends pour déterminer l’existence ou le montant de la 
Créance CVA. La présente Clause 14 (Créances Contestées) ne s’appliquera pas à toutes 
Créances CVA admises en vertu de la Clause 9.8. 

14.2 La notification au sens de la Clause 14.1 : 

14.2.1 de la part d’un Créancier CVA concernant sa propre Créance CVA, devra être 
transmise dans les 21 jours à compter de la réception par le Créancier CVA de la 
Notification de Décision ; ou 

14.2.2 concernant la Créance CVA d’un autre Créancier CVA : 

(A) pourra uniquement être transmise par un Créancier CVA (le « Créancier 
CVA Contestataire ») en ce qui concerne une Créance Contestée 
lorsque la valeur de la Créance Contestée définie dans le Formulaire de 
Déclaration de Créance est supérieure ou égale à 10 pour cent de la 
valeur estimée de la totalité des Actifs selon les Supervisors ; et 

(B) devra être transmise dans les 21 jours à compter de la réception par les 
Créanciers CVA de la notification de la décision des Supervisors sur le 
Site Internet du CVA conformément à la Clause 11.4.2 (Admission des 
Créances CVA). 
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14.3 Si aucune notification au sens de la Clause 14.1 n’est transmise, ladite Créance CVA sera 
traitée comme étant intégralement refusée ou admise pour le montant déterminé ou estimé 
par les Supervisors. 

14.4 Si un Créancier CVA transmet une notification en vertu de la Clause 14.1 en ce qui 
concerne une Créance CVA, alors sauf ordonnance contraire de la part du Tribunal Anglais 
conformément à la Clause 14.5, le paragraphe 13 de la Procédure de Règlement des 
Différends s’appliquera. 

14.5 Lorsque les Supervisors sont informés par une partie, conformément à la Clause 14.1 
d’une intention d’engager la Procédure de Règlement des Différends, les Supervisors sont 
autorisés à informer le Créancier CVA concerné et, le cas échéant, le Créancier CVA 
Contestataire, dans les 21 jours à compter de la réception de ladite notification, qu’ils 
chercheront à obtenir des instructions du Tribunal Anglais comme si le recours de la 
décision des Supervisors était un recours de la décision d’un Administrator au sens de la 
règle 14.8 des Insolvency Rules et le Tribunal Anglais sera seul compétent pour statuer sur 
la question, sauf accord contraire des Supervisors. 

14.6 Ni les Administrators ni les Supervisors ne seront personnellement responsables des frais 
encourus par toute partie du fait d’une Procédure de Règlement des Différends, peu 
importe l’issue de ladite Procédure, sauf ordonnance contraire du Tribunal Anglais. 

14.7 Les stipulations de l’Annexe 5 (Procédure de Règlement des Différends) s’appliqueront 
comme si elles étaient énoncées en intégralité dans la présente Clause 14 (Créances 
Contestées). 

14.8 Aucun Membre ou Contribuant ne sera autorisé à contester toute décision des Supervisors 
admettant ou rejetant la totalité ou toute partie d’une Créance CVA.  

15. DEVISE DU PAIEMENT 

Toutes les Distributions effectuées par les Supervisors conformément aux Termes seront 
versées en euros. 

16. INTÉRÊT ET SANCTIONS 

16.1 Intérêt avant la Date d'Ouverture de la Procédure d'Administration 

16.1.1 Lorsqu’une Créance CVA porte un intérêt, ledit intérêt est prouvable dans le 
cadre de la Créance CVA sauf dans la mesure où il est payable pour toute 
période survenant après la Date d'Ouverture de la Procédure d'Administration, 
auquel cas la Clause 16.2 s’appliquera. 

16.1.2 Dans les circonstances établies dans la présente Clause 16.1 (Intérêt avant la 
Date d'Ouverture de la Procédure d'Administration), une Créance CVA pourra 
inclure un intérêt sur la Dette pour des périodes précédant la Date d'Ouverture de 
la Procédure d'Administration, même s’il n’a pas été préalablement réservé ou 
convenu. 

16.1.3 Si la Créance CVA est due en vertu d’un acte écrit et payable à un moment 
donné, l’intérêt pourra être réclamé pour la période commençant à ce moment 
donné jusqu’à la Date d'Ouverture de la Procédure d'Administration. 

16.1.4 Si la Créance CVA est autrement due, l’intérêt pourra uniquement être réclamé si 
une demande de paiement de la dette a été transmise par écrit par ou pour le 
compte du Créancier CVA, et si la notification a été transmise cet intérêt serait 
payable de la date de la demande à la date de paiement, avant la Date 
d'Ouverture de la Procédure d'Administration. 

16.1.5 L’intérêt en vertu de la Clause 16.1.4 pourra uniquement être réclamé pour la 
période à compter de la date de la demande jusqu’à la Date d'Ouverture de la 
Procédure d'Administration et, aux fins de l'Insolvency Act, devra être facturé à 
un taux ne dépassant pas ceux mentionnés dans la Clause 16.1.6. 
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16.1.6 Le taux d’intérêt réclamé en vertu des Clauses 16.1.3 et 16.1.4 est le taux 
indiqué dans la section 17 du Judgments Act 1838 à la Date d'Ouverture de la 
Procédure d'Administration. 

16.2 Intérêt pour la période commençant après la Date d'Ouverture de la Procédure 
d'Administration 

16.2.1 Tout surplus restant après le paiement intégral de toutes les Provable Claims et 
subordonnées devra, avant d’être utilisé à toute autre fin, être utilisé pour le 
paiement des intérêts afférents à ces créances conformément à la Clause 20 
(Cascade) en ce qui concerne la période pendant laquelle ils ont été en suspens 
à partir de la Date d'Ouverture de la Procédure d'Administration, moins toute 
retenue d’impôt ou autre déduction retenue ou déduite par toute législation 
applicable à la date de paiement.  

16.2.2 Tout surplus restant après le paiement intégral de toutes les Non-Provable 
Claims devra, avant d’être utilisé à toute autre fin, être utilisé pour le paiement 
des intérêts afférents à ces créances conformément à la Clause 20 (Cascade) en 
ce qui concerne la période pendant laquelle ils ont été en suspens à partir de la 
Date d'Ouverture de la Procédure d'Administration, moins toute retenue d’impôt 
ou autre déduction retenue ou déduite par toute législation applicable à la date de 
paiement.  

16.2.3 Tout surplus restant après le paiement intégral de toutes les Créances Non 
Admises devra, avant d’être utilisé à toute autre fin, être utilisé pour le paiement 
des intérêts afférents à ces créances conformément à la Clause 20 (Cascade) en 
ce qui concerne la période pendant laquelle ils ont été en suspens à partir de la 
Date d'Ouverture de la Procédure d'Administration, moins toute retenue d’impôt 
ou autre déduction retenue ou déduite par toute législation applicable à la date de 
paiement.  

16.2.4 Le taux d’intérêt payable en vertu des Clauses 16.2.1, 16.2.2 et 16.2.3 est celui 
qui est le plus élevé de celui indiqué dans la Clause 16.1.6 et du taux applicable 
à la Créance Admise à l’exception de la procédure d'administration. 

16.3 Les références aux « intérêts » dans la présente Clause 16 comprennent toute sanction, 
décrite de quelque manière que ce soit, imposée par un Créancier CVA, la loi ou autre qui 
est calculée par référence à la période à partir de laquelle la Dette est devenue exigible ou 
dont la finalité est d’encourager le paiement d’une Dette en temps voulu. 

17. COMPENSATION 

17.1 Lorsque, avant la Date d'Ouverture de la Procédure d'Administration, diverses transactions 
ont eu lieu : 

17.1.1 un compte devra être tenu à la Date d'Ouverture de la Procédure d'Administration 
de ce qui est dû entre la Société et un Créancier CVA en ce qui concerne leurs 
transactions mutuelles et les sommes dues par l’un devront être compensées par 
les sommes dues par l’autre ; 

17.1.2 si un solde est dû au Créancier CVA, alors seul ce solde sera prouvable ; 

17.1.3 si un solde est dû à la Société, il devra être payé aux Administrators dans le 
cadre des Actifs ; et 

17.1.4 Si tout ou partie du solde dû à la Société découle d’une Dette conditionnelle ou 
éventuelle due par le Créancier CVA, alors le solde (ou la partie qui découle de la 
Dette conditionnelle ou éventuelle) devra être payé en intégralité (sans être réduit 
au sens de la Clause 12.5 (Créances CVA payables dans le futur)) lorsque cette 
Dette devient exigible. 

17.2 Dans la Clause 17.1 : 

17.2.1 « obligation » signifie une obligation survenant de quelque façon que ce soit, en 
vertu d’un accord, de la règle de droit ou autrement ; et 
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17.2.2 « transactions mutuelles » signifie des créances, dettes ou autres transactions 
mutuelles entre la Société et un Créancier CVA prouvant ou affirmant prouver 
une Dette en transmettant un Formulaire de Déclaration de Créance, mais qui 
n’inclut pas l’un des éléments suivants : 

(A) une Dette découlant d’une obligation contractée après la Date 
d'Ouverture de la Procédure d'Administration ; 

(B) une Dette découlant d’une obligation contractée au moment où le 
Créancier CVA a été informé que la demande de désignation des 
Administrators était en cours ; ou 

(C) une Dette qui a été acquise par un Créancier CVA par cession ou 
autrement, en vertu d’un accord entre le Créancier CVA et une autre 
partie lorsque cet accord a été conclu soit après la Date d'Ouverture de la 
Procédure d'Administration ou au moment où le Créancier CVA a été 
informé que la demande de désignation des Administrators était en 
cours. 

17.3 Une somme devra être traitée comme étant exigible par ou à la Société aux fins de la 
Clause 17.1 si :  

17.3.1 elle est payable maintenant ou dans le futur ; 

17.3.2 l’obligation en vertu de laquelle elle est payable est certaine ou conditionnelle ; ou 

17.3.3 son montant est fixé ou liquide, ou peut être déterminé par des règles fixes ou 
par appréciation. 

17.4 Aux fins de la Clause 17.1 :  

17.4.1 La Clause 11.5 s’applique à une obligation qui, en raison de sa conditionnalité ou 
de tout autre motif, n’affiche pas de valeur certaine ; 

17.4.2 Les Clauses 12.3, 12.4 (Paiements périodiques) et 16.1 s’appliquent aux 
sommes dues à la Société qui : 

(A) sont payables dans une devise autre que l’euro ; 

(B) sont de nature périodique ; ou 

(C) porte un intérêt ; et 

17.4.3 La Clause 12.5 (Créances CVA payables dans le futur) s’applique à une somme 
due à ou par la Société qui est payable dans le futur. 

17.5 Les montants, le cas échéant, payables par un Créancier CVA à la Procédure Principale 
de NNSA : 

17.5.1 en vertu des sections 238 à 245, 423 à 425 ou 213 à 215 de l'Insolvency Act ; ou 

17.5.2 du fait de tout abus de pouvoir ou violation d’un devoir dans toute juridiction par 
ledit Créancier CVA en ce qui concerne la Procédure Principale de NNSA, 

ne devront pas être inclus dans le compte tenu en vertu de la Clause 17.1 ci-avant, mais 
seront payables à la Procédure Principale de NNSA en intégralité. 

17.6 Les montants dus par la Procédure Principale de NNSA à un Créancier CVA concernant 
une Créance CVA ne seront pas inclue dans le compte tenu en vertu de la Clause 17.1 ci-
avant si ledit montant est déterminé conformément à la Procédure de Règlement des 
Différends ou s’il est convenu par les Supervisors et le Créancier CVA que la 
compensation n’est pas permise. 

18. DIVULGATIONS DES CREANCES 

18.1 Les Supervisors devront, du moment que les Formulaires de Déclaration de Créance 
transmis aux Supervisors sont en leur possession, permettre leur inspection, à tout 
moment lors de tout Jour Ouvrable avec un préavis de 48 heures, par les personnes 
suivantes :  
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18.1.1 un Créancier CVA qui a transmis un Formulaire de Déclaration de Créance (à 
moins que le Formulaire de Déclaration de Créance n’ait été rejeté en totalité aux 
fins de dividende ou autre, ou retiré) ; et 

18.1.2 une personne agissant pour le compte du Créancier CVA mentionné dans la 
Clause 18.1.1. 

18.2 Lorsque les Supervisors considèrent qu’un Formulaire de Déclaration de Créance:  

18.2.1 doit être traité comme confidentiel ; ou 

18.2.2 est de nature à ce que sa divulgation porte atteinte à la gestion du CVA ou pourra 
raisonnablement entraîner des violences à l’égard de toute personne, 

les Supervisors pourront refuser de permettre son inspection par une personne qui en 
serait autrement autorisée. 

18.3 Les Supervisors pourront refuser de permettre l’inspection d’un Formulaire de Déclaration 
de Créance (ou de toute partie de celui-ci) si cette inspection entraînait une violation de 
toute loi applicable (y compris notamment toute loi relative à la protection des données).  

18.4 Les personnes à qui les Supervisors peuvent refuser une inspection comprennent les 
membres du Comité de Créanciers CVA ou, lorsqu’il y a un Comité de Créanciers 
Existants, ledit Comité de Créanciers Existants. 

18.5 Lorsque les Supervisors refusent l’inspection d’un Formulaire de Déclaration de Créance, 
la personne souhaitant l’inspecter pourra engager une action devant le Tribunal Anglais 
pour reconsidérer la décision des Supervisors. La décision du Tribunal Anglais pourra être 
soumise à des conditions (le cas échéant) qu’il estime justes.  

18.6 Les Supervisors sont autorisés à exiger le paiement de 15 centimes par pages A4 pour les 
copies des Formulaires de Réclamation requis par une personne autorisée à l’inspecter. 

18.7 Les Supervisors ne devront pas divulguer tout Formulaire de Déclaration de Créance à un 
Membre ou un Contribuant sauf ordonnance contraire du Tribunal Anglais. 
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PROCESSUS DE DISTRIBUTION 

 

19. DISTRIBUTION D’ESPÈCES PAR LES ADMINISTRATORS ET LES SUPERVISORS 

19.1 Les Administrators, après avoir consulté les Supervisors, devront déterminer chacune des 
dates auxquelles une Distribution sera effectuée. La détermination des Administrators à cet 
égard sera définitive. 

19.2 Sous réserve de la Clause 20 (Cascade), les Administrators détermineront le montant en 
espèces qui sera mis à disposition pour le paiement des Supervisors aux fins du paiement 
à toute Date de Distribution. La détermination des Administrators à cet égard sera 
définitive. 

19.3 Dans la détermination de la disponibilité ou non des espèces pour la Distribution, les 
Administrators tiendront compte : 

19.3.1 du montant de toutes les Créances Contestées ; 

19.3.2 du calendrier probable pour la résolution des Créances Contestées ;  

19.3.3 des frais impliqués dans la réalisation d’une Distribution ; 

19.3.4 des frais estimés jusqu’à la date de résiliation du CVA conformément à la Clause 
34 (Résiliation) ; 

19.3.5 des Frais Post-Insolvabilité, les Dettes Garanties et les Dettes Privilégiées 
estimées à la date de décharge finale des Administrators et le montant de tout 
paiement que les Administrators pourront effectuer en vertu du paragraphe 66 de 
l’Annexe B1 de l'Insolvency Act ; 

19.3.6 des Frais des Supervisors ; et 

19.3.7 si le montant de toute Distribution potentielle dépasse 5 pour cent de la Créance 
Admise. 

19.4 La référence dans les présents Termes aux « Frais Post-Insolvabilité » ou aux 
« Administration Expense » sera réputée exclure les Administration Expense qui sont 
refusés en vertu de l'Expense Order. 

19.5 Sous réserve des Clauses 19.2 et 20 (Cascade), les Administrators devront mettre l’argent 
à la disposition des Supervisors aux fins de la Distribution dès que raisonnablement 
possible. 

19.6 À la date ou avant chaque Date de Distribution, les Administrators devront transférer 
l’argent sur le compte de la Procédure Principale de NNSA désigné par les Administrators 
et les Administrators affecteront cet argent conformément à la Clause 20 (Cascade).  

19.7 Avant la distribution, les Supervisors devront détenir l’argent en qualité de mandataire et 
au profit de la Procédure Principale de NNSA, aux fins de la réalisation des paiements que 
les Supervisors sont tenus d’effectuer conformément à la Clause 20 (Cascade). 

19.8 Les Administrators et les Supervisors devront maintenir les comptes qu’ils considèrent 
nécessaires auprès de toute banque ou institution aux fins de la détention des Actifs ou de 
la réalisation de tout paiement en vertu du CVA. Ni les Administrators ni les Supervisors ne 
seront responsables de toute perte subie du fait de la détention de tout montant sur lesdits 
comptes. 

19.9 Pour éviter toute ambiguïté, à tout moment les Actifs demeurent dévolus à la Société et 
non aux Administrators ou aux Supervisors. 

20. CASCADE 

20.1 Les Actifs seront affectés par les Administrators, sous réserve des Termes, de la manière 
suivante : 
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20.1.1 premièrement, en paiement ou en réserve de la totalité des Frais Post-
Insolvabilité (y compris notamment la réserve en totalité des Frais des 
Supervisors notifiés aux Administrators et la réserve en totalité ou le paiement de 
tout montant payable par les Administrators au sens du paragraphe 66 de 
l’Annexe B1 de l'Insolvency Act), les Administrators pourront payer les frais ou 
montants qu’ils estiment appropriés (autres que le montant réservé des Frais des 
Supervisors qui devront être versés aux Supervisors conformément à la Clause 
20.1.4 at affectés par les Supervisors au sens de la Clause 20.2) et ne devront 
pas attendre une Date de Distribution pour payer lesdits frais. 

20.1.2 deuxièmement, en paiement ou en réserve de la totalité de chaque Dette 
Privilégiée : les Administrators pourront payer les Dettes Privilégiées qu’ils 
estiment appropriées et ne devront pas attendre une Date de Distribution pour 
effectuer ledit paiement ; 

20.1.3 troisièmement, pour payer ou réserver dans la mesure qu’ils estiment 
appropriée pour toute Distribution qui serait payable en ce qui concerne une 
Créance Contestée, uniquement si ladite Créance CVA devient une Créance 
Admise ; et 

20.1.4 quatrièmement, pour payer aux Supervisors le montant déterminé 
conformément à la Clause 19.2 (Distribution d’espèces par les Administrators et 
les Supervisors) disponible pour la Distribution conformément à la Clause 20.3. 

20.1.5 Si les Administrators sont tenus d’effectuer un paiement à toute personne 
conformément aux paragraphes 70 à 72 de l’Annexe B1 de l'Insolvency Act, alors 
peu importe l’ordre précité, ledit paiement devra être effectué conformément aux 
obligations des Administrators au sens de ces paragraphes. 

20.2 Suite à la réception de toute somme conformément à la Clause 20.1, les Supervisors 
devront : 

20.2.1 premièrement, affecter ladite somme au paiement ou en réserve en totalité pour 
les Frais des Supervisors ; et 

20.2.2 deuxièmement, détenir le solde aux fins de la distribution conformément à la 
Clause 20.3 ci-après. 

20.3 Les Supervisors devront distribuer les Actifs qu’ils détiennent conformément à la 
Clause 20.2.2 de manière proportionnelle en ce qui concerne : 

20.3.1 Les Provable Claims (sauf les Créances Subordonnées), qui seront classées de 
manière équivalente jusqu’à ce qu’elles soient payées ou mises en réserve en 
totalité ; puis 

20.3.2 Les Créances Subordonnées, qui seront classées de manière équivalente 
jusqu’à ce qu’elles soient payées en totalité ; puis 

20.3.3 L’intérêt concernant les Créances CVA énoncées dans les Clauses 20.3.1 et 
20.3.2 ci-avant au taux indiqué dans la Clause 16.2.4 jusqu’à ce qu’il soit payé ou 
mises en réserve en totalité ; puis 

20.3.4 Les Non-Provable Claims, qui seront classées de manière équivalente jusqu’à ce 
qu’elles soient payées ou mises en réserve en totalité ; puis 

20.3.5 L’intérêt concernant les Non-Provable Claims au taux indiqué dans la Clause 
16.2.4 jusqu’à ce qu’il soit payé ou mises en réserve en totalité ; puis 

20.3.6 Les Créances Non Admises, qui seront classées de manière équivalente jusqu’à 
ce qu’elles soient payées ou mises en réserve en totalité ; puis 

20.3.7 L’intérêt concernant les Créances Non Admises au taux indiqué dans la Clause 
16.2.4 jusqu’à ce qu’il soit payé ou mises en réserve en totalité ; et enfin 

20.3.8 le solde devra être restitué aux Administrators qui s’assureront que tout surplus 
restant (y compris tout surplus autrement retenu par les Administrators et non 
payé aux Supervisors) restant après les frais afférents à l’Ordonnance de la 



 
SECTION 2 (TERMES) 

 

11/46718733_8 56 

Procédure d'Administration et les coûts (le cas échéant) de liquidation de la 
Société et tout autre Frais Post-Insolvabilité devront être restitués à la Société au 
profit de ses membres conformément à leurs droits en vertu des documents de 
constitution de la Société. 

20.4 Un Créancier CVA disposant d’une Provable Claim, une Créance Subordonnée ou une 
Non-Provable Claim qui est également un Créancier Prioritaire Français ou un Créancier 
CVA qui a reçu un paiement dans le cadre de la Procédure Secondaire à l’égard de toute 
Créance : 

20.4.1 qui a reçu ; ou 

20.4.2 qui recevra, selon l’estimation des Supervisors, 

une distribution, un dividende ou un paiement (décrit de quelque manière que ce soit) 
relativement à une Créance CVA (ou une créance basée sur des faits similaires) dans le 
cadre de la Procédure Secondaire, ne recevra pas de Distribution en vertu de la présente 
Clause 20 (Cascade) jusqu’à ce que tous les Créanciers CVA, qui disposent d’un 
classement ou d’une catégorie similaire aient obtenu une Distribution équivalente, auquel 
cas tous les Créanciers CVA disposant d’un classement ou d’une catégorie similaire seront 
payés proportionnellement. Aux fins de la présente Clause 20.4, un Créancier Prioritaire 
Français dont la Créance CVA serait une Créance Admise sera réputé avoir le même 
classement ou catégorie qu’un Créancier CVA disposant d’une Provable Claim à moins 
que les Supervisors déterminent que le classement ou la catégorie appropriés sont ceux 
d’une Créance Subordonnée ou d’une Non-Provable Claim. Les Supervisors tiendront 
compte de tout conseil qu’ils considéreront approprié pour ladite détermination.  

20.5 Les Créances de Conversion des Devises ne seront pas admises pour paiement, ni en 
qualité de Non-Provable Claims ni autrement. 

21. STIPULATIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CRÉANCES CONTESTÉES 

21.1 À chaque Date de Distribution, les Administrators devront, parmi les sommes à leur 
disposition, isoler (que ce soit par le dépôt sur un ou plusieurs comptes séparés au nom de 
la Procédure Principale de NNSA ou dans toute autre mesure que les Administrators 
estiment appropriée) une somme d’argent cumulée à verser aux Supervisors afin de leur 
permettre de verser à chaque Créancier CVA disposant d’une Créance Contestée le 
montant que ledit Créancier CVA aurait dû recevoir à cette date si sa Créance Contestée 
était en réalité une Créance Admise, somme qui constituera un « Fonds de Réserve ». 

21.2 Dans la détermination du montant de toute Distribution à effectuer à la Date de 
Distribution, les calculs des Administrators seront effectués comme si toutes les Créances 
Contestées étaient traitées comme des Créances Admises pour la totalité des montants 
requis par les titulaires de ces créances ou les montants inférieurs approuvés par le 
Tribunal Anglais en tant que réserve pour lesdites Créances Contestées. 

21.3 Si une Créance Contestée, ou toute partie de celle-ci, devient une Créance Admise, les 
Administrators devront, dès que raisonnablement possible, réaliser la distribution depuis le 
Fonds de Réserve aux Supervisors qui distribueront ensuite au Créancier CVA le montant 
concerné que ledit Créancier CVA aurait reçu si sa Créance CVA avait été une Créance 
Admise, et ce à chacune des Dates de distribution précédentes en ce qui concerne l'ordre 
des paiements contenu dans la Clause 20 (Cascade). En outre, un Créancier CVA recevra 
un montant égal à l’intérêt dudit montant calculé selon le taux moyen obtenu (le cas 
échéant) sur le Fonds de Réserve (net de tout impôt ou frais payable) de la Date de 
Distribution appropriée à la date tombant cinq Jours Ouvrables avant la date à laquelle le 
paiement de ladite Créance Admise est prévu. 

21.4 Si une Créance Contestée ou toute partie de celle-ci est déterminée ou convenue comme 
n’étant pas une Créance CVA, les Administrators pourront à tout moment retirer du Fonds 
de Réserve un montant égal au montant qu’ils ne sont pas tenus de distribuer 
conformément à la Clause 21.3 compte tenu de ladite Créance Contestée ainsi qu’un 
montant égal à tout intérêt cumulé sur ledit montant qu’ils ne sont pas tenus de payer à 
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l’égard de ladite Créance Contestée conformément à la Clause 21.3. La somme retirée du 
Fonds de Réserve devra faire partie des Actifs. 

22. DISTRIBUTIONS NON RÉCLAMÉES 

22.1 Si les Supervisors disposent de toute Distribution non réclamée suite à une Date de 
Distribution, ils devront mettre de côté et isoler ladite Distribution non réclamée sur un ou 
plusieurs comptes. 

22.2 Toute Distribution non réclamée et tout intérêt afférent (le cas échéant), sous réserve de la 
Clause 22.4 ci-après, sera détenue uniquement aux fins de la réalisation de paiement au 
Créancier CVA qui a manqué de réclamer ladite Distribution non réclamée et devra être 
transmise audit Créancier CVA à la présentation d’une preuve raisonnablement acceptable 
par les Supervisors de son droit, ainsi que tout intérêt (net d’impôt et de frais payable à cet 
égard) obtenu sur le montant concerné. 

22.3 Sous réserve des Clauses 22.6 et 22.7, les Supervisors prendront les initiatives 
raisonnables afin de contacter tout Créancier CVA disposant d’une Distribution non 
réclamée. Lesdites initiatives raisonnables ne devront pas exiger des Supervisors qu’ils 
transmettent plus de trois courriers au Créancier CVA. 

22.4 Sous réserve des Clauses 22.5 à 22.7, toute Distribution non réclamée sera traitée comme 
une propriété non réclamée à l’expiration d’un an à compter de la Date de Distribution 
concernée et le titulaire de ladite Distribution non réclamée sera, à partir de ce moment, 
traité comme ayant renoncé et libéré ses droits à cet égard. Les fonds découlant desdites 
Distributions Non Réclamées renoncées et libérées (y compris tout intérêt obtenu pour ledit 
montant (net de tout impôt ou frais payable à cet égard)) seront transférés du compte des 
Supervisors à un compte désigné par les Administrators et ledit montant sera traité 
conformément à la Clause 20 (Cascade). 

22.5 Si les Administrators et les Supervisors déterminent qu’ils sont en mesure d’effectuer une 
Distribution finale, alors ils devront donner un préavis d’au moins 30 jours aux Créanciers 
CVA en publiant une notification sur le Site Internet du CVA indiquant la date proposée 
pour la Distribution finale. À la date de la Distribution finale, toutes les Distributions Non 
Réclamées incluant les intérêts obtenus à cet égard (nets de tout impôt ou frais payable) 
seront transférées du compte des Supervisors à un compte désigné par les Administrators 
et ledit montant sera traité conformément à la Clause 20 (Cascade), à l’exception du fait 
que les Supervisors ne verseront pas de Distribution finale à un Créancier CVA qui était un 
destinataire d’une desdites Distributions Non Réclamées et le titulaire de ladite Distribution 
non réclamée sera traité comme ayant renoncé et libéré son droit de recevoir une 
Distribution finale. 

22.6 Si 15 jours avant la date de la Distribution finale proposée (la « Date d’Annulation »), un 
Créancier CVA n’a pas fourni aux Supervisors les détails du compte sur lequel ils sont 
tenus de verser toute Distribution, alors il sera traité comme ayant renoncé et libéré son 
droit de recevoir toute Distribution restante (y compris toute Distribution non réclamée) en 
vertu du CVA. À la Date d’Annulation, les Supervisors émettront des instructions à la 
banque concernée d’annuler tout chèque qui pourra avoir été posté à l’attention du 
Créancier CVA et qui n’a pas été encaissé. Le Créancier CVA ne pourra formuler aucune 
réclamation à l’encontre de la Société, de ses Administrators ou des Supervisors en ce qui 
concerne l’annulation dudit chèque et il n'aura plus aucune autre Créance ou droit de 
recevoir une Distribution ou tout autre payement de la Procédure Principale de NNSA ou 
en vertu du CVA. 

22.7 Si le CVA est résilié en application de la Clause 34.1.4 (Résiliation) ou 35 (Résiliation au 
moment du Brexit), alors tout montant détenu sur un compte relatif à Distribution Non 
Réclamée devra être transféré sous le contrôle de l'Administrator et toute Réclamation que 
qu'un Créancier CVA pourrait avoir relativement à ce transfert est annulé. 
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23. STIPULATIONS DIVERSES APPLICABLES À CHAQUE DISTRIBUTION 

23.1 Si, après paiement d’une Distribution, le montant d’une Créance Admise est majoré ou si 
une Créance CVA (y compris notamment une Catch-Up Claim) devient une Créance 
Admise, le Créancier CVA ne sera pas autorisé à perturber la réalisation de cette 
Distribution ou de toute Distribution précédente, mais devra, avant que toute autre 
Distribution ne soit effectuée dans une créance de rang égal conformément à la Clause 20 
(Cascade) aux autres Créanciers CVA, être autorisé à recevoir le paiement, sur toute 
somme à disposition au moment donné pour le paiement de toute Distribution 
supplémentaire, de tout montant que le Créancier CVA aurait reçu si ladite Créance 
Admise majorée ou ladite Créance nouvellement autorisée avait été admises en totalité 
aux fins de la Distribution précitée ou toute Distribution préalable, dans chaque cas de rang 
équivalent conformément à la Clause 20 (Cascade). 

23.2 Si, après qu’un Créancier ait reçu des Distributions concernant une Créance Admise, sa 
Créance Admise est retirée ou effacée, ou si son montant est réduit, le Créancier CVA 
devra rembourser à la Procédure Principale de NNSA tout montant trop payé au moyen 
d’une Distribution (le paiement devant être effectué vers le compte désigné par les 
Administrators). Sans préjudice de ses autres droits de recouvrer ledit trop-perçu, la 
Procédure Principale de NNSA et les Supervisors seront autorisés à déduire tout trop-
perçu versé à un Créancier CVA de toute somme due à tout moment audit Créancier CVA 
au moyen d’une Distribution. Lorsqu’un Créancier CVA est tenu de rembourser (plutôt 
qu’au moyen d’une déduction dans des Distributions futures) tout montant conformément à 
la présente Clause 23.2, le montant de ladite Distribution sera remboursable dans toute 
devise sur la base du taux de change applicable lorsque la ou les Distributions concernées 
ont été effectuées. 

23.3 Toutes les sommes dues en vertu du CVA pourront être versées : 

23.3.1 par chèque au profit du Créancier CVA concerné ou comme il l’indiquera et 
pourra être transmis par courrier à la dernière adresse connue du Créancier CVA 
concerné ; ou 

23.3.2 par virement électronique vers le compte bancaire que le Créancier CVA 
indiquera à tout moment à la Procédure Principale de NNSA ou aux Supervisors. 

23.4 L’expédition d’un chèque ou le transfert du montant d’un virement électronique vers le 
compte concerné constituera une quittance valable des Supervisors et de la Procédure 
Principale de NNSA. Aucun des Administrators, des Supervisors ou de la Procédure 
Principale de NNSA ne sera responsable envers le Créancier CVA ou concerné pour toute 
défaillance d’un Créancier CVA ou du Liquidateur Judiciaire dans la réception de toute 
somme versée conformément à la Clause 23.3 ci-avant. 

23.5 Tous coûts, frais ou dépenses quels qu’ils soient appliqués par une banque ou une 
institution financière en relation avec le paiement ou la transmission d’une Distribution au 
Créancier CVA concerné relèvera de la responsabilité dudit Créancier CVA et les 
Supervisors ne seront pas tenus de majorer toute Distribution pour tenir compte desdits 
coûts. 

23.6 Dans la réalisation de tout paiement, les Supervisors peuvent tout d’abord déduire (i) tout 
impôt britannique payable sur ou en ce qui concerne les montants comprenant ledit 
paiement ; et (ii) toute retenue d’impôt ou autre déduction (y compris notamment les frais 
bancaires concernant des taux d’intérêt négatifs) devant être appliquées, retenues ou 
déduites en vertu de toute loi applicable ou d’une obligation légale à la date de paiement. 

23.7 Si tout Créancier CVA ne reçoit pas de paiement concernant une Créance Admise après la 
Date de Distribution du fait de toute erreur ou retard administratif ou technique du système 
bancaire, aucun intérêt ne sera payable audit Créancier CVA concernant sa Distribution. 

23.8 Les Distributions concernant toute Créance Admise seront traitées comme portant sur la 
somme principale jusqu’à ce que la somme principale de ladite Créance Admise soit 
recouvrée intégralement et seront ensuite traitées comme portant sur tout intérêt. 
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OBLIGATIONS, DEVOIRS ET COMITÉ DE CRÉANCIERS 

24. OBLIGATIONS ET DEVOIRS DES ADMINISTRATORS 

24.1 Nonobstant la mise en œuvre du CVA et sauf dans la mesure où lesdits devoirs et 
obligations seraient contraires aux devoirs et obligations des Supervisors, les 
Administrators continueront d’exercer et d’exécuter tous les devoirs et obligations relatifs à 
la Procédure Principale de NNSA qui leur sont conférés en vertu de la législation 
applicable, et conformément au Memorandum of Understanding, aussi longtemps que les 
Administrators continuent d’exercer leurs fonctions en tant qu’Administrators. En particulier 
et sans limitation, ils auront le pouvoir d’engager ou de défendre des procédures et de 
prendre tout acte ou tout paiement sur les Actifs qui est, à leur discrétion, cohérent avec 
les finalités de la procédure d'administration de la Procédure Principale de NNSA, ou les 
finalités du CVA. 

24.2 Les Administrators n’engageront pas leur responsabilité personnelle (en l’absence de 
fraude ou d'inexécution volontaire) en relation avec la préparation, l’adoption ou la mise en 
œuvre du CVA ou en ce qui concerne tout arrangement accessoire inclus dans la 
conversion de tout Actif en euros aux fins de la distribution au sens du CVA. 

24.3 Dans l’exercice de leurs pouvoirs en vertu du CVA, les Administrators agiront en qualité de 
représentants de la Procédure Principale de NNSA. Sans préjudice du caractère général 
de ce qui précède et de toute indemnisation statutaire ou survenant par effet de la loi dont 
ils pourraient bénéficier, les Administrators pourront bénéficier d’une indemnisation sur 
demande sur les actifs de la Procédure Principale de NNSA contre : 

24.3.1 (en l’absence de fraude ou d'inexécution volontaire) toutes les actions, 
procédures et demandes engagées ou formulées à leur encontre en ce qui 
concerne la gestion de la procédure d'administration ou du CVA et à propos de 
toute rémunération, dépenses, passifs et Frais Post-Insolvabilité qu’ils ont 
engagées ou concernant les obligations souscrites en vertu du paragraphe 66 de 
l’Annexe B1 de l'Insolvency Act ; et 

24.3.2 toute responsabilité qu’ils encourent du fait de toute procédure civile ou pénale, à 
laquelle ils deviennent partie en relation avec la procédure d'administration ou le 
CVA. 

24.4 Pour éviter toute ambiguïté, les Administrators pourront engager une action devant le 
Tribunal Anglais aux fins de l’obtention d’instructions en vertu de l'Insolvency Act, sans en 
référer aux Supervisors ou aux Créanciers. 

24.5 Les Administrators ne chercheront pas à obtenir des coûts, rémunération ou frais en plus 
que leurs coûts, rémunérations et frais en qualité de titulaires de charge pour qui concerne 
le travail effectué en relation avec la préparation de la Proposition en leur qualité de 
Nominees (comme défini dans la section 1(2) de l'Insolvency Act) concernant le CVA. La 
présente Clause 24.5 est entendue sans préjudice de la Clause 27 (Rémunération et frais 
des Supervisors). Les coûts encourus en relation avec la préparation du CVA seront 
versés par la Société conformément à l’Accord de Partage des Frais CVA. 

24.6 Le Conflicts Administrator conservera le contrôle de toute question qui lui est réservée au 
sens du Memorandum of Understanding.  

25. OBLIGATIONS ET DEVOIRS GÉNÉRAUX DES SUPERVISORS 

25.1 Le poste de Supervisors sera libéré par le Supervisor si celui-ci : 

25.1.1 décède ; 

25.1.2 est condamné pour un acte criminel (autre qu’une infraction au Code de la 
route) ; 

25.1.3 démissionne de son poste en respectant un préavis écrit de 28 jours adressé aux 
Administrators ; ou 
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25.1.4 cesse d’être qualifié en tant qu’insolvency practitioner au sens de la section 390 
de l'Insolvency Act. 

25.2 Les Administrators pourront, après consultation du Comité de Créanciers concerné (le cas 
échéant), désigner immédiatement en tant que nouveau Supervisor ou remplaçant une 
personne qui est qualifiée en tant qu’insolvency practitioner. 

25.3 Sous réserve de la Clause 26.3 (Conflicts Supervisor), tout acte requis de la part des 
Supervisors pourra être effectué par l’ensemble ou un ou plusieurs d’entre eux. 

25.4 Les Supervisors auront, outre les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l'Insolvency 
Act ou des Insolvency Rules ou autrement au regard de la loi, les pouvoirs qui sont 
nécessaires ou opportuns pour leur permettre (avec l’assistance des Administrators si 
nécessaire) d’exercer leurs fonctions en vertu des Termes. 

25.5 Les obligations des Supervisors seront dues uniquement envers la Procédure Principale 
de NNSA. Aucun Supervisor n’assumera d’obligation fiduciaire ou autre ou de 
responsabilité envers tout Créancier CVA du fait de la mise en œuvre ou de la gestion du 
CVA. 

25.6 Sauf stipulation expresse contraire contenue dans les présentes, aucun Supervisor n’aura 
l’obligation ou la responsabilité de la gestion, la surveillance ou la conduite de l’activité, de 
la propriété ou des actifs de la Procédure Principale de NNSA. Ladite obligation demeurera 
uniquement celle des Administrators. 

25.7 Aucun Supervisor (en l’absence de fraude ou d'inexécution volontaire) n’engagera sa 
responsabilité personnelle en ce qui concerne la préparation, l’adoption, l’accord ou la 
mise en œuvre du CVA ou de tout arrangement accessoire. 

25.8 Les Supervisors pourront réaliser leurs obligations par l’intermédiaire de représentants et 
de salariés et seront autorisés à se fonder sur toute communication, instrument, document 
ou information (fournis par écrit ou oralement) qu’ils considèrent comme authentique et 
correct et seront autorisés à se fonder sur le conseil ou l’information obtenue auprès de 
tout conseiller professionnel ou toute autre personne qu’ils instruisent qu’ils considèrent de 
bonne foi comme étant compétente. 

25.9 Dans l’exercice de leurs pouvoirs en vertu du CVA, les Supervisors agiront en qualité de 
représentants (agents) de la Procédure Principale de NNSA. Sans préjudice du caractère 
général de ce qui précède, les Supervisors et chacun d’entre eux bénéficieront d’une 
indemnisation sur demande sur les Actifs contre : 

25.9.1 (en l’absence de fraude ou de d'inexécution volontaire) toutes les actions, 
procédures et demandes engagées ou formulées à leur encontre en ce qui 
concerne la gestion du CVA et à propos de toute la rémunération, les dépenses 
et les dettes et les obligations qu’ils ont engagées ; et 

25.9.2 toute responsabilité qu’ils encourent du fait de toute procédure civile ou pénale, à 
laquelle ils deviennent partie en relation avec le CVA. 

25.10 Pour éviter toute ambiguïté, les Supervisors pourront engager une action devant le 
Tribunal Anglais aux fins d’obtenir des instructions conformément à la section 7(4)(a) de 
l'Insolvency Act sans en référer aux Créanciers CVA et, si nécessaire, les Administrators 
pourront également demander des instructions en vertu du paragraphe 63 de l’Annexe B1 
de l'Insolvency Act dans la mesure où cela est nécessaire pour la détermination de toute 
question au sens du CVA. 

26. OBLIGATIONS ET DEVOIRS SPÉCIFIQUES DES SUPERVISORS 

26.1 Les Supervisors sont seules responsables pour : 

26.1.1 la publicité des Créances CVA ; 

26.1.2 déterminer si une Créance CVA est une Créance Admise ; 

26.1.3 déterminer le rang de chaque Créance Admise ; 
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26.1.4 informer les Créanciers CVA si leur Créance CVA sont des Créances Contestées 
ou ont été rejetées en tout ou partie ainsi que des raisons dudit rejet ; 

26.1.5 gérer les Créances Contestées conformément à la Procédure de Règlement des 
Différends ou autrement ; 

26.1.6 déterminer si une Créance CVA déclarée après la Date Limite devrait être ou non 
une Créance Admise ; 

26.1.7 gérer les Créances Forcloses ; 

26.1.8 rapidement après leur désignation, ouvrir, au nom de la Procédure Principale de 
NNSA, un ou plusieurs comptes bancaires ne portant pas d’intérêt dans les 
devises qu’ils considèrent appropriées ainsi que le compte requis en vertu de la 
Clause 22.1 (Distributions Non Réclamées) sur lesquels ils (et tous partenaires, 
membres et salariés appropriés conformément à la pratique courante) auront les 
droits de signature exclusifs. Ces comptes seront utilisés pour la réception de 
l’argent et le paiement des Créanciers CVA conformément au CVA ; et 

26.1.9 réaliser les Distributions permises par le CVA en qualité de représentant pour le 
compte de la Procédure Principale de NNSA au profit des Créanciers CVA. 

26.2 Les Supervisors auront le pouvoir de prendre toutes les mesures accessoires aux 
questions mentionnées dans la Clause 26.1 ci-avant ou qui sont autrement requises de la 
part des Supervisors conformément au CVA. 

26.3 Conflicts Supervisor 

26.3.1 Les Supervisors devront notifier toutes les questions désignées comme des 
Conflicts Matters CVA sur le Site Internet du CVA. 

26.3.2 Le Conflicts Supervisor aura la gestion exclusive des Conflicts Matters CVA. 

26.3.3 Le Conflicts Supervisor pourra exercer toutes les fonctions, les pouvoirs, les 
droits, les autorités et les pouvoirs discrétionnaires qui lui sont accordés en vertu 
des Termes en ce qui concerne tout Conflicts Matters CVA. 

26.3.4 Le Conflicts Supervisor est autorisé à exercer les fonctions, les pouvoirs, les 
droits, les autorités et les pouvoirs discrétionnaires concernant tout Conflicts 
Matter CVA sans demander l’approbation des Supervisors EY. 

26.3.5 Le Conflicts Supervisor consultera les Supervisors CVA avant la mise en œuvre 
des décisions substantielles et, de manière générale, à tout moment, concernant 
tous les problèmes substantiels découlant ou relatifs à la gestion des Conflicts 
Matters CVA. Nonobstant ce qui précède, il sera de la responsabilité du Conflicts 
Supervisor de décider de tout plan d’action en ce qui concerne un Conflicts 
Matter CVA. 

27. RÉMUNÉRATION ET FRAIS DES SUPERVISORS 

27.1 Les Supervisors seront payés pour leur travail de préparation, de mise en œuvre et de 
gestion du CVA et pour toutes les actions raisonnablement accessoires. 

27.2 La base de la rémunération des Supervisors sera fixée par référence au temps réellement 
passé par eux et leur personnel dans la gestion des questions relatives au CVA. Lesdits 
honoraires seront facturés au taux des Supervisors établis à tout moment pour les travaux 
relatifs à l’insolvabilité. 

27.3 Les frais des Supervisors seront facturés mensuellement (ou pour toute autre période que 
les Supervisors estimeront appropriée) à la Procédure Principale de NNSA. Les frais 
engagés par les Supervisors seront approuvés conformément à la Clause 28.7 (Comité de 
créanciers). 

27.4 Les frais et dépenses supportés par les Supervisors seront facturés mensuellement (ou 
pour toute autre période que les Supervisors estimeront appropriée) à la Procédure 
Principale de NNSA et seront payés en totalité dès que possible. 
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27.5 Pour éviter toute ambiguïté, toute rémunération des Supervisors et tous coûts ou frais 
qu’ils engagent supporteront la TVA (le cas échéant) au taux applicable en vigueur à tout 
moment. 

28. COMITÉS DE CRÉANCIERS 

28.1 Le Comité de Créanciers Existant continuera d’opérer et conservera les droits, les 
pouvoirs, les obligations, les fonctions, les procédures et la composition accordés 
conformément à l'Insolvency Act et les Insolvency Rules. 

28.2 À la Date de Mise en Œuvre et prenant effet à cette date, un Comité de Créanciers CVA 
devra être constitué par les Supervisors, dont les membres seront identiques aux membres 
du Comité de Créanciers Existant. 

28.3 Le Comité de Créanciers CVA sera établi aux fins de l’assistance des Supervisors dans 
l’exercice de leurs fonctions et pour agir avec les Supervisors de la manière dont ils 
conviennent à tout moment. Les Supervisors seront autorisés à déterminer le nombre de 
créanciers représentés au sein du Comité de Créanciers CVA. Les Supervisors pourront (à 
leur absolue discrétion) permettre aux créanciers de participer au Comité de Créanciers 
CVA en qualité d’observateurs. 

28.4 Le Comité de Créancier CVA établi par les Supervisors conformément aux présentes 
dispositions disposera de tous les droits, les pouvoirs, les obligations, les fonctions, les 
procédures et la composition des comités de créanciers définis dans la Partie 17 (Comités 
de créanciers et de liquidation) des Insolvency Rules. Aux fins de la présente Clause 28.4, 
concernant la réglementation des Comités de Créanciers CVA (et pour lesquels il n’existe 
pas de disposition obligatoire), les références aux Insolvency Rules seront entendues 
comme les Insolvency Rules en vigueur applicables à la procédure d'administration, qui 
s’appliqueront comme si toute référence à « l’Administrator » contenue dans ces règles 
était une référence aux Supervisors. Un Comité de Créanciers CVA et le Comité de 
Créanciers Existant pourront assister aux réunions en même temps. 

28.5 Sauf stipulation spécifique contenue dans la présente Clause 28 (Comités de créanciers), 
aucun Comité de Créanciers CVA n’aura d’autres responsabilités, devoirs ou obligations 
exprès ou implicites, de quelque nature que ce soit en ce qui concerne le CVA. 

28.6 Aucun membre d’un Comité de Créanciers CVA ou Comité de Créanciers Existant (en 
l’absence de fraude ou d'inexécution volontaire) n’engagera sa responsabilité personnelle 
en ce qui concerne la négociation, la préparation, l’adoption ou la mise en œuvre du CVA 
ou de tout arrangement accessoire. 

28.7 Chacun des Créanciers CVA convient que : 

28.7.1 conformément à la Clause 27 (Rémunération et frais des Supervisors) les 
factures concernant les frais des Supervisors seront émises à l’attention de la 
Procédure Principale de NNSA de façon mensuelle (ou pour toute autre période 
que les Supervisors estimeront appropriée) ; 

28.7.2 les Supervisors bénéficieront d’un paiement immédiat de 80 pour cent en raison 
de leurs frais ; 

28.7.3 le solde des frais des Supervisors (après le paiement mentionné dans la Clause 
28.7.2 ci-avant) sera versé après l’approbation de ces frais par le Comité des 
Créanciers CVA ou, en l’absence de ladite approbation, après l’approbation du 
Tribunal Anglais ou d’une réunion des Créanciers selon ce que les Supervisors 
considèrent comme le plus approprié et le moins coûteux ; 

28.7.4 s’il n’y a pas à un moment de Comité de Créanciers CVA disponible pour assister 
les Supervisors concernés, alors le solde des frais des Supervisors (après le 
paiement mentionné dans la Clause 28.7.2 ci-avant) sera versé après 
l’approbation de ces frais par le Comité des créanciers existant ou le Tribunal 
Anglais ou une réunion des Créanciers selon ce que les Supervisors considèrent 
comme le processus le plus approprié et le moins coûteux. 
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28.8 Les stipulations des Clauses 28.7 ci-avant sont entendues sans préjudice des droits d’un 
Créancier CVA en vertu de la règle 18.34 des Insolvency Rules.  
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EXONÉRATIONS 

29. DATE LIMITE POUR LES EXPENSES 

Chaque Créancier CVA reconnaît qu’il a reçu une copie du Courrier Explicatif et d’un 
Formulaire de Demande (une copie desquels est présente en 11 (Courrier Explicatif et 
Formulaire de Demande)). 

30. DOCUMENTS DE RÈGLEMENT 

30.1 Chaque Créancier et toute autre personne qui auraient été un Créancier CVA si elle avait 
déposé un Formulaire de Déclaration de Créance, approuvent de manière irrévocable et 
inconditionnelle : 

30.1.1 la signature par les Administrators et l’Administrator Précédent de chacun des 
Documents de Règlement ;  

30.1.2 les paiements réalisés ou devant être réalisés par les Administrators et 
l’Administrator Précédent en vertu de chacun des Documents de Règlement ; 

30.1.3 la signature par les Administrators et l’Administrator Précédent à l’Accord de 
Partage des Frais CVA ; et 

30.1.4 si la Procédure Principale de NNSA décide de procéder à la Fusion, la 
participation, l’autorisation ou l’accord des Administrators pour le compte de la 
Procédure Principale de NNSA ou pour leur propre compte dans tout document 
requis relativement à la Fusion. 

31. ANNULATION DU LIMITATION DEED POLL 

31.1 Chaque Créancier autorise de manière irrévocable et inconditionnelle les Administrators à 
conclure, signer et transmettre en tant qu’acte (deed), à la Date de Mise en Œuvre, le 
Deed Poll Cancellation. 

31.2 Avec effet à compter de la Date Limite, la Clause 2 (Déclaration) du Limitation Deed Poll 
sera révoquée et la Société et les Administrators seront, en plus de se fonder sur la Clause 
9.2 (Date Limite), autorisés à se fonder sur toute Limitation Defence à la disposition de la 
Société ou de ses Administrators. 

32. EXONÉRATIONS 

32.1 Chaque Créancier et toute autre personne qui aurait été un Créancier CVA si elle avait 
déposé un Formulaire de Déclaration de Créance exonère et libère par les présentes de 
manière irrévocable et inconditionnelle chacun des Administrators, l’Administrator 
Précédent, leurs sociétés, anciens membres, associés, directeurs, salariés et toute 
personne désignée comme représentant personnel des Joint Administrators, les conseils 
juridiques et autres  conseils professionnels des Administrators, de l’Administrator 
Précédent, leurs sociétés, anciens membres, associés et salariés dans toute la mesure 
permise par la loi applicable et renonce à toute Dette ou passif (présente, future, 
éventuelle ou conditionnelle) survenant (en l’absence de fraude ou d'inexécution 
volontaire) en relation avec leurs actions, omissions ou omissions en tant qu’Administrators 
ou Administrator Précédent, le cas échéant, ou de conseils ainsi que la préparation, la 
négociation, l’exécution et la mise en œuvre des Documents de Règlement et le CVA y 
compris (notamment) en ce qui concerne le fait de :  

32.1.1 inciter la Société à continuer d’exercer son activité après la Date d'Ouverture de 
la Procédure d'Administration ;  

32.1.2 gérer l’activité de la Société après la Date d'Ouverture de la Procédure 
d'Administration ;  

32.1.3 ouvrir une Procédure Secondaire ; 

32.1.4 inciter la Procédure Principale de NNSA à conclure tout accord après la Date 
d'Ouverture de la Procédure d'Administration, y compris notamment : 
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(A) l’Accord de financement temporaire et de règlement ; 

(B) les Cessions d'Activité ; 

(C) l’Accord de Partage des Frais CVA ; 

(D) l’Accord de Règlement des Réclamations Canadiennes et EMEA ; 

(E) l’Accord de Règlement des Réclamations Américaines ; 

(F) l’Accord de Règlement NNSA ; 

(G) les Accords avec les Salariés ; 

(H) le Memorandum of Understanding ; 

32.1.5 la gestion de tout litige, y compris notamment, le Litige de Répartition et le 
Contentieux des Créances ; et 

32.1.6 la Fusion des Sociétés Françaises. 

32.2 La Procédure Principale de NNSA devra à toutes fins être exonérée et libérée en ce qui 
concerne toute Créance CVA dans la mesure où elle ne constitue pas une Créance 
Admise ou une Créance Contestée (y compris une Créance CVA qui est refusée suite à 
une détermination en vertu de la Procédure de Règlement des Différends, ou retirée). Les 
Créances Forcloses ne seront pas exonérées, mais seront payées uniquement en 
conformité avec les Termes . Toute créance qui est rejetée par les Supervisors en vertu de 
la Clause 11 (Admission des Créances CVA) sera exonérée à l’encontre de la Procédure 
Principale de NNSA dans la mesure où elle n’est pas autorisée pour le paiement 
conformément à la Procédure de Règlement des Différends. 

32.3 Nonobstant les stipulations des Clauses 32.1 et 32.2, aucune stipulation des présents 
Termes ne constitue une exonération, une renonciation ou une libération de toute créance 
dont dispose un Créancier CVA à l’encontre des Débiteurs Américains et Débiteurs 
Canadiens et de leurs représentants respectifs, ainsi que leurs sociétés, salariés et 
conseillers juridiques et autres. 

32.4 Chaque Créancier autorise de manière irrévocable les Administrators à conclure, signer et 
transmettre en tant qu’acte pour le compte de chaque Créancier, un CVA Release Deed 
Poll confirmant ou donnant effet aux exonérations mentionnées dans la présente Clause 
32 (Exonérations). 

32.5 Nonobstant toute stipulation contraire contenue dans les présents Termes , les obligations 
de la Société au sens des Documents de Règlement ne sont pas libérées en vertu du 
présent CVA.  
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MODIFICATIONS 

33. MODIFICATIONS 

33.1 Les Administrators auront le pouvoir à tout moment d’apporter des modifications aux 
Termes si la modification est, selon l’opinion des Administrators, de nature formelle, 
mineure ou technique ou est destinée à corriger une erreur manifeste. Ce pouvoir sera 
exerçable sans en référer aux Créanciers CVA. 

33.2 En tant que pouvoir distinct de celui contenu dans la Clause 33.1, les Administrators auront 
le pouvoir à tout moment de modifier les Termes à condition que lesdites modifications 
n’entraînent pas, selon l’opinion des Administrators, une réduction de plus d’un pour cent 
de la distribution totale prévue (y compris toutes les distributions précédentes et en 
anticipation des distributions futures) payable à chaque Créancier CVA. Ce pouvoir sera 
exerçable sans en référer aux Créanciers CVA. 

33.3 Concernant tout amendement ou modification apportés conformément aux Clauses 33.1 
ou 33.2, les Administrators devront informer les Créanciers CVA desdites modifications au 
moyen d’une notification sur le Site Internet du CVA, et lesdites modifications seront 
contraignantes pour les Créanciers CVA et les Supervisors, et les Termes seront modifiés 
en conséquence. 

33.4 Si une modification est apportée aux Termes en vertu de la présente Clause 33 
(Modifications), alors les Termes (modifiés) seront mises à jour et une copie des Termes 
(modifiés) sera mise à disposition des Créanciers CVA par les Administrators au moyen 
d’une notification sur le Site Internet du CVA. 

33.5 Toute autre modification (constituant une modification qui n’est pas prévue par les Clauses 
33.1 et 33.2) nécessitera le consentement des Créanciers CVA, ledit consentement devant 
être obtenu sur la base de la majorité requise pour une modification en vertu de la règle 
15.34(3) des Insolvency Rules (sous réserve de l’exigence de la règle 15.34(4) des 
Insolvency Rules). Aucune modification ou amendement du CVA affectant les droits, 
bénéfices et devoirs des Administrators ou des Supervisors ne devra être réalisé soit en 
vertu (i) de l'Insolvency Act ou d'une autre législation applicable ou (ii) du CVA, sans le 
consentement écrit des Administrators ou des Supervisors (le cas échéant). 

33.6 Aux fins de la Clause 33.5, les Administrators pourront demander une décision des 
Créanciers CVA par toute Procédure de Décision que les Administrators estiment 
appropriée. 

33.7 Un préavis d’au moins 21 jours pour toute Procédure de Décision devra être transmis à 
chaque Créancier CVA et une copie du préavis sera publiée sur le Site Internet du CVA. 
Dans tous les cas, ladite notification devra inclure : 

33.7.1 les détails de la décision à prendre ou de toute résolution sur laquelle porte une 
décision ; 

33.7.2 une description de la Procédure de Décision ; et 

33.7.3 une indication de la date de décision, laquelle étant, en cas de réunion, la date de 
la réunion, et en cas de Procédure de Décision autre qu’une réunion ou la 
procédure de consentement présumé, la date à laquelle la décision doit être prise 
ou sera réputée avoir été prise.  

33.8 Lorsqu’une Procédure de Décision utilise :  

33.8.1 un vote électronique, la notification transmise aux Créanciers CVA devra énoncer 
toute information nécessaire sur la façon d’accéder au système de vote y compris 
tout mot de passe requis ; 

33.8.2 une réunion virtuelle, la notification transmise aux Créanciers CVA devra contenir 
toute information nécessaire sur la façon d’accéder à la réunion virtuelle y 
compris tout numéro de téléphone, code d’accès ou mot de passe requis ; 
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33.8.3 une réunion physique, la notification transmise aux Créanciers CVA devra 
indiquer la date, l’heure et le lieu de la réunion et inclure une déclaration 
expliquant la discrétion des Administrators pour permettre la participation à 
distance et une déclaration indiquant que les Créanciers CVA peuvent établir une 
procuration dans les conditions définies dans la notification ; et 

33.8.4 un consentement présumé, la notification transmise aux Créanciers CVA devra 
inclure :  

(A) une déclaration indiquant qu’afin de s’opposer à la décision proposée, un 
Créancier CVA devra transmettre une notification manifestant l’opposition 
du Créancier CVA aux Administrators au plus tard à la date de décision ; 
et  

(B) une déclaration indiquant que si 10 pour cent ou plus des Créanciers 
CVA s’opposent à la décision proposée, alors la procédure de 
consentement présumé prendra fin sans prise de décision et si une 
décision est sollicitée une nouvelle fois sur la même question elle suivra 
une procédure de décision. 

33.9 Les Créanciers CVA pourront demander une réunion physique par écrit aux Administrators 
après que la notification de la Procédure de Décision ou la procédure de consentement 
présumé a été transmise, mais au plus tard cinq Jours Ouvrables après la date à laquelle 
les Administrators ont transmis la notification de la Procédure de Décision ou de 
consentement présumé. Dans les trois Jours Ouvrables à compter de la demande d’une 
réunion physique par plus de 10 pour cent des Créanciers CVA, les Administrators devront 
convoquer une réunion physique au moyen d’un préavis de 14 jours et ledit préavis devra 
informer les Créanciers CVA que du fait de l’exigence de tenir une réunion physique, la 
Procédure de Décision originale ou de consentement présumé originale est remplacée.  

33.10 Les stipulations de la règle 15 (Prise de décision) et de la règle 16 (Procurations et 
représentation d’entreprise) des Insolvency Rules s’appliqueront en ce qui concerne le 
vote dans le cadre d’une Procédure de Décision, du quorum aux réunions et l’utilisation 
des procurations via une référence à un « créancier » sera une référence à un Créancier 
CVA.  

33.11 Sans préjudice des Clauses 33.1 à 33.10 (incluses), à tout moment suite à la décision 
mentionnée dans la section 4 de l'Insolvency Act approuvant le CVA, les Administrators 
pourront, avec la permission du Tribunal Anglais, apporter toute modification qu’ils 
estiment être dans l’intérêt de la Société. 

33.12 Les stipulations des Clauses 33.1, 33.2 et 33.5 ci-avant ne s’appliqueront pas pour 
permettre la réduction du montant d’une Créance Admise sans le consentement du 
Créancier concerné.  
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RÉSILIATION 

34. RÉSILIATION 

34.1 Si : 

34.1.1 la Date de Mise en Œuvre ne survient pas ; ou 

34.1.2 les Actifs restant après le paiement intégral des Créances Admises (y compris les 
intérêts afférents conformément à la Clause 20 (Cascade)) ont été restitués sous 
le contrôle des Administrators ou de la Procédure Principale de NNSA ; 

34.1.3 les Supervisors ont distribué tous les Actifs conformément aux Termes et les 
Administrators ont informé les Supervisors par écrit qu’il n’y a plus d’Actifs qui 
sont ou seront disponibles dans le cadre du transfert aux Supervisors pour la 
distribution au sens du CVA ; ou 

34.1.4 à moins que la Clause 35 (Résiliation au moment du Brexit) ne s’applique, les 
Administrators et les Supervisors, agissant de manière raisonnable, et après 
consultation du Comité des Créanciers CVA (le cas échéant) déterminent qu’il 
n’est plus possible de réaliser le CVA, 

alors les Supervisors devront transmettre une Notification de Résiliation aux Créanciers, et 
le CVA prendra fin à la date de ladite Notification de Résiliation, sous réserve des Clauses 
27 (Rémunération et frais des Supervisors), 32 (Exonérations) et 41 (Loi applicable et 
juridiction compétente) qui survivront à la résiliation. 

34.2 À moins qu’il n’ait été résilié préalablement en vertu de la Clause 34.1 ci-avant ou de la 
Clause 35 (Résiliation au moment du Brexit), le CVA se poursuivra si la Procédure 
Principale de NNSA entre en liquidation comme si les références aux Administrators 
étaient des références au(x) liquidateur(s). Toutefois, pour éviter toute ambiguïté, à moins 
que les Administrators n’en déterminent autrement, la Procédure Principale de NNSA ne 
sera pas placée en liquidation avant que tous les Actifs disponibles à la distribution n’aient 
été distribués aux Créanciers CVA conformément aux Termes (sauf pour les Actifs 
auxquels la Clause 34.3 ci-après s’applique). Par la suite, une demande sera déposée 
pour annuler l’Ordonnance de la Procédure d'Administration de la Société et, à moins que 
les Administrators n’en déterminent autrement, la Société sera liquidée ou dissoute ou 
autrement retirée du registre des sociétés considéré comme approprié en vertu de la 
législation locale. 

34.3 Si les Supervisors déterminent qu’il serait peu rentable de distribuer les actifs sous leur 
contrôle sur la base du solde des actifs disponibles pour la distribution, alors lesdits actifs 
(après réserve de tous coûts nécessaires pour dissoudre la Société ou autrement la 
liquider) seront transmis sous forme de donation à une œuvre de charité (étant une 
institution établie seulement à des fins de charité) que les Conflicts Supervisors choisiront. 

34.4 Si le CVA est révoqué ou suspendu conformément à une ordonnance du Tribunal Anglais 
en vertu de la section 6(4) de l'Insolvency Act, aucune distribution versée aux Créanciers 
CVA avant la révocation ou la suspension du CVA ne pourra être remise en cause. 

34.5 Si le CVA ne prend pas fin avant conformément à la Clause 34.1 ou la Clause 35 
(Résiliation au moment du Brexit), les Administrators demanderont l’annulation de 
l’Ordonnance de la Procédure d'Administration dès que possible suivant la date de toute 
Distribution finale. 

35. RÉSILIATION AU MOMENT DU BREXIT 

35.1 À tout moment avant ou après la survenance du Brexit, les Administrators ou les 
Supervisors détermineront si les évènements suivants (chacun un « Évènement Lié au 
Brexit ») auront lieu ou sont susceptibles d’avoir lieu après la survenance du Brexit : 

35.1.1 la Société ne sera pas en mesure de demeurer en procédure d'administration ou 
en dissolution (volontaire ou sous le contrôle du Tribunal) conformément à 
l'Insolvency Act ; 



 
SECTION 2 (TERMES) 

 

11/46718733_8 69 

35.1.2 la procédure d'administration prenant effet grâce à l’Ordonnance de la Procédure 
d'Administration cessera d’être une Procédure Européenne ; 

35.1.3 la procédure d'administration prenant effet grâce à l’Ordonnance de la Procédure 
d'Administration cessera d’être une Procédure Principale ; 

35.1.4 le présent CVA cessera d’être soit une Procédure Européenne ou une Procédure 
Principale ; ou 

35.1.5 un Créancier CVA, la Procédure Secondaire ou toute autre personne pourra 
affirmer que les conditions du présent CVA ne sont plus contraignantes pour 
NNSA ou opposables aux tiers. 

35.2 Si les Administrators ou les Supervisors déterminent qu’un Évènement Lié au Brexit aura 
lieu ou sera susceptible d’avoir lieu avant la date à laquelle la Notification de Résiliation est 
transmise conformément à la Clause 34 (Résiliation), alors : 

35.2.1 les Supervisors pourront continuer le présent CVA s’ils considèrent (à leur 
absolue discrétion) qu’il demeurera contraignant à l’encontre de la Société et de 
ses Créanciers CVA ; 

35.2.2 les Supervisors pourront demander des instructions au Tribunal Anglais 
concernant le fait de continuer ou non le présent CVA ou transmettre une 
Notification de Résiliation en vertu du présent CVA en vertu de tout autre recours 
prescrit par le Tribunal Anglais relativement au CVA ; 

35.2.3 les Administrators pourront continuer la procédure d'administration du NNSA si (à 
leur absolue discrétion) les Administrators estiment qu’elle restera en vigueur en 
qualité de procédure d’insolvabilité à l’égard de la Société au regard du droit 
anglais ; 

35.2.1 les Administrators pourront déposer une requête en application du paragraphe 79 
de l’Annexe B1 de l'Insolvency Act ou la section 221 de l'Insolvency Act, dans 
chaque cas pour solliciter une ordonnance en vue de la dissolution de la Société 
en tant que société non immatriculée, ou tout autre recours prescrit par le 
Tribunal Anglais avec l'intention (dans la mesure où le CVA n'a pas été 
antérieurement résilié) que le présent CVA demeure en vigueur avec la Société 
en liquidation. 

35.3 Si les Supervisors (en consultation avec les Administrators ou suivant les instructions du 
Tribunal Anglais) décident de transmettre une Notification de Résiliation aux Créanciers 
CVA du fait de la survenance d’un Évènement Lié au Brexit, alors : 

35.3.1 après avoir payé ou versé en totalité (de manière satisfaisante pour les 
Administrators et les Supervisors) tous les Frais Post-Insolvabilité, les Frais des 
Administrators ou des Supervisors, aucun montant ne sera versé aux Créanciers 
conformément aux conditions du présent CVA ; et 

35.3.2 les Administrators solliciteront les directors qu'ils estiment appropriés afin de leur 
permettre de gérer les Actifs restant qui sont sous leur contrôle. 

35.4 Si une Notification de Résiliation est transmise en vertu de la présente Clause 35 
(Résiliation au moment du Brexit), alors : 

35.4.1 aucune distribution versée aux Créanciers CVA avant ladite résiliation du présent 
CVA ne pourra être remise en cause ; et  

35.4.2 tout montant détenu au titre d'une Distribution Non Réclamée sera transféré aux 
Administrators et toute Créance au titre du transfert de tels Actifs aux 
Administrators sera annulée. 

35.5 Toute détermination devant être effectuée par les Administrators ou les Supervisors en 
vertu de la présente Clause 35 devra être approuvée par le Conflicts Administrator et au 
moins un Administrator EY.  
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NOTIFICATIONS 

36. NOTIFICATIONS 

36.1 Notifications aux Supervisors et Administrators 

36.1.1 Dans le cas d’un Formulaire de Déclaration de Créance uniquement, un 
Formulaire de Déclaration de Créance pourra être complété et transmis sur le 
Site Internet du CVA, auquel cas le Formulaire de Déclaration de Créance sera 
traité comme ayant été transmis à 9 h le Jour Ouvrable suivant sa transmission 
sur le Site Internet du CVA. 

36.1.2 Sous réserve de la Clause 36.1.1, un Formulaire de Déclaration de Créance ou 
une autre notification devant être transmis aux Supervisors ou aux 
Administrators : 

(A) devra être fait par écrit ; 

(B) devra être transmis soit : 

(1) par e-mail à l’adresse cva@emeanortel.com, auquel cas le 
Formulaire de Déclaration de Créance ou autre notification sera 
traité comme ayant été transmis à 9 h le Jour Ouvrable suivant 
sa transmission ; ou 

(2) par courrier à l’adresse postale du CVA, auquel cas le Formulaire 
de Déclaration de Créance ou autre notification sera traité 
comme ayant été transmis à sa réception, à condition que si 
ladite réception survient un samedi, un dimanche ou un jour férié 
ou après 17 h 30 lors de tout Jour Ouvrable, ledit Formulaire de 
Déclaration de Créance ou autre notification sera réputé avoir été 
reçu à 9 h le Jour Ouvrable suivant ; 

(C) si transmis aux Supervisors, il devra être adressé aux Supervisors à 
l’adresse postale du CVA et marqué à l’attention de « Nortel Networks 
S.A. (en administration) » ; et 

(D) si transmis aux Administrators, il devra être adressé aux Administrators à 
l’adresse postale du CVA et marqué à l’attention de « Nortel Networks 
S.A. (en administration) ». 

36.1.3 Un Formulaire de Déclaration de Créance CVA ou autre notification devra être 
rédigé en anglais, à moins que ledit Formulaire de Déclaration de Créance ou 
autre notification ne soit transmis par un Créancier CVA qui a sa résidence 
habituelle, son domicile ou son siège social situé dans État membre de l’Union 
européenne autre que le Royaume-Uni, auquel cas il pourra être transmis dans la 
langue officielle ou une des langues officielles de cet autre État membre. Les 
Supervisors seront réputés avoir rejeté un Formulaire de Déclaration de Créance 
ou autre notification qui est exprimé dans une autre langue à moins que, dans 
toute situation particulière, ils ne transmettent un avis écrit de leur acceptation à 
cet égard à l’expéditeur. 

36.1.4 Un Formulaire de Déclaration de Créance ou autre notification qui est signé par 
la personne autorisée par un Créancier CVA individuel pour son compte pourra 
être rejeté par les Supervisors s’il n’est pas accompagné d’une procuration 
dûment signée par le Créancier CVA en faveur de cette personne en vertu de 
laquelle cette personne est autorisée à signer la notification en question, ou par 
une copie de ladite procuration certifiée comme étant une copie originale par un 
avocat ou un notaire ou une personne autorisée à faire prêter serment dans toute 
juridiction concernée, ainsi qu’une déclaration statutaire faite par l’auteur de la 
procuration indiquant que ladite procuration n’a pas été révoquée avant la 
signature de ladite notification. Dans le cas d’un Formulaire de Déclaration de 
Créance ou de toute autre notification qui est signé pour le compte d’un 
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Créancier CVA qui est une société ou une autre personne morale légalement 
constituée ou un partenariat, les Supervisors ne seront pas tenus d’effectuer 
toute enquête concernant l’autorité du signataire pour signer ladite notification 
pour le compte dudit Créancier CVA. 

36.2 Notifications par les Administrators et Supervisors 

36.2.1 Toute notification transmise au sens du CVA par les Administrators ou les 
Supervisors à l’encontre de toute personne devra être faite par écrit et devra être 
dûment signifiée par les Supervisors ou les Administrators : 

(A) en mettant la notification à disposition sur le Site Internet du CVA sans 
notification au destinataire, auquel cas la notification sera traitée comme 
ayant été transmise à 9 h le Jour Ouvrable suivant sa mise à disposition 
sur le Site Internet du CVA ; 

(B) lorsque cette personne a fourni une adresse e-mail sur le Formulaire de 
Déclaration de Créance ou autrement, en envoyant la notification par e-
mail à ladite personne, auquel cas la notification sera traitée comme 
ayant été transmise à 9 h le Jour Ouvrable suivant son envoi ; ou 

(C) lorsque cette personne n'a pas fourni une adresse e-mail sur le 
Formulaire de Déclaration de Créance ou autrement, en envoyant la 
notification par courrier à l’attention de ladite personne, auquel cas la 
notification sera traitée comme ayant été transmise dans les sept Jours 
Ouvrables suivant son expédition, à condition que si ladite réception 
survient un samedi, un dimanche ou un jour férié ou après 17 h 30 lors 
de tout Jour Ouvrable, ladite notification sera réputée avoir été reçue à 
9 h le Jour Ouvrable suivant. 

36.2.2 Toute personne pourra à tout moment demander une copie physique de tout 
document actuellement disponible sur le Site Internet du CVA ou tout document 
futur qui pourra être mis à disposition sur celui-ci en contactant les Supervisors 
par courrier à l’Adresse Postale CVA ou par e-mail à l’adresse 
cva@emeanortel.com ou par téléphone au +44 (0) 20 7951 6160. 

36.2.3 Toute notification transmise par les Supervisors devra être faite en anglais ou 
dans toute autre langue que les Supervisors pourront décider. 

36.2.4 Désinscription : 

(A) Sous réserve de la Clause 36.2.4(C), un Créancier CVA pourra choisir de 
se désinscrire de la réception de futurs documents relatifs au CVA en 
informant les Supervisors conformément à la Clause 36.1. Le choix par 
un Créancier CVA de se désinscrire n’affectera pas le droit dudit 
Créancier CVA de recevoir des dividendes ou de participer à toute 
procédure de vote ou de prise de décision.  

(B) Un Créancier CVA qui choisit de se désinscrire sera traité comme s’étant 
désinscrit par rapport à toute liquidation ou autre procédure d’insolvabilité 
consécutive relative à la Société. 

(C) Un Créancier CVA qui a choisi de se désinscrire de la réception de 
documents concernant le CVA continuera de recevoir les documents 
lorsque la transmission est : 

(1) une exigence de l'Insolvency Act qu’un document soit transmis à 
tous les créanciers sans exclure expressément les créanciers qui 
se sont désinscrits ; 

(2) une notification relative à un changement des Supervisors ; ou 

(3) une notification relative à un dividende ou un dividende proposé 
ou une notification que le Tribunal Anglais ordonne d’envoyer à 
tous les Créanciers CVA ou tous les Créanciers CVA d’une 



 
SECTION 2 (TERMES) 

 

11/46718733_8 72 

catégorie particulière à laquelle le Créancier CVA concerné 
appartient. 

(D) Un Créancier CVA pourra cesser d’être un créancier désinscrit en 
informant les Supervisors conformément à la Clause 36.1 de sa 
demande de recevoir de futurs documents relatifs au CVA ou à toute 
liquidation ou procédure d’insolvabilité consécutive en ce qui concerne la 
Société. 
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DISPOSITIONS DIVERSES ET LOI APPLICABLE 

37. CESSION 

37.1 Sans préjudice de la Clause 17 (Compensation), les droits des Créanciers CVA de recevoir 
une Distribution en vertu du CVA seront cessibles. Toutefois, ni la Procédure Principale de 
NNSA, ni les Administrators, ni les Supervisors ne seront liés par toute cession d’une 
Créance CVA ou d’une Créance Admise à moins qu’une notification écrite ne soit 
transmise aux Supervisors. 

37.2 Si un Créancier CVA disposant d’une Créance Admise transmet une notification écrite aux 
Supervisors indiquant qu’il souhaite que sa Distribution soit versée à une autre personne, 
ou qu’il a cédé son droit à une autre personne, les Supervisors verseront la Distribution à 
cette autre personne. Le paiement à ladite autre personne constituera une quittance 
valable des Supervisors. Une telle notification devra indiquer le nom et l’adresse ainsi que 
les coordonnées de paiement de la personne à qui le paiement doit être versé. 

38. INVALIDITÉ PARTIELLE 

Si, à tout moment, une partie (y compris toute Clause ou partie de toute Clause) du 
présent CVA ou de ses Termes est nulle ou inapplicable en raison de toute loi applicable, 
elle sera supprimée et le reste du présent CVA et de ses Termes demeurera en vigueur et 
de plein effet, et si nécessaire les Administrators ou les Supervisors proposeront les 
amendements ou les modifications du CVA et de ses Termes qu’ils estiment nécessaires 
pour donner effet à l’intention du présent CVA et de ses Termes . 

39. LANGUE 

Tous les documents, correspondances et communications entre les Supervisors et les 
Créanciers concernant le CVA seront en anglais ou en anglais et en français, selon ce que 
les Supervirors déterminent. En cas de tout conflit ou incohérence entre les versions 
anglaise et française de tout document, correspondance ou communication entre les 
Supervisors et les Créanciers relativement au CVA ou expédié par les Nominees, les 
Administrators ou les Supervisors, la version anglaise prévaudra. 

40. RECAST REGULATION 

Le Recast Regulation s’applique et ces procédures sont des procédures principales 
engagées conformément à l’article 3(1) du Recast Regulation. 

41. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE 

41.1 Le CVA sera régi et interprété conformément au droit anglais. 

41.2 Le Tribunal Anglais bénéficiera de la compétence exclusive de régler tout litige découlant 
ou relatif au CVA. 

 

______________________________ 

Alan Robert Bloom 

Administrator EY 

Pour et pour le compte de Nortel 
Networks S.A. (en administration) 

______________________________ 

Stephen John Harris 

Administrator EY 

Pour et pour le compte de Nortel 
Networks S.A. (en administration) 

______________________________ 

Stephen Jonathan Taylor 

Conflicts Administrator 

Pour et pour le compte de Nortel Networks S.A. (en administration) 
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ANNEXE 1 
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 

PARTIE 1 

DÉFINITIONS 

Sauf indication contraire, les termes suivants ont la signification qui est utilisée dans la présente 
Proposition (y compris les Annexes) : 

« 2004 Act » désigne le Pensions Act de 2004 ; 

« Accord Intra-EMEA » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 9.1.3 de 
l’Annexe 20 (Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Accord NNSA » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 9.1.4 de l’Annexe 20 
(Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Accord de Partage des Frais CVA » désigne l’accord de partage des frais daté du 31 mars 
2017 environ et conclu entre les Débiteurs EMEA (définis dans les présentes, y compris la Société) 
et les Administrators (modifiés à tout moment), une copie duquel peut être consultée sur le Site 
Internet du CVA ; 

« Accord de Répartition » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 9.1.1 de 
l’Annexe 20 (Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Accord de Règlement des Réclamations Américaines » désigne l’Accord de Règlement des 
Réclamations Américaines en date du 17 décembre 2013 environ et conclu entre, entre autres, les 
Intérêts Américains (définis dans les présentes), et les Parties EMEA (définies dans les présentes 
et incluant la Société) ; 

« Accord de Règlement des Réclamations Canadiennes et EMEA » désigne l’accord de 
règlement en date du 9 juillet 2014 environ et conclu entre, entre autres, les Parties Canadiennes 
(définies dans les présentes), les Parties EMEA (définies dans les présentes) et la Société ; 

« Accord de Règlement NNSA » désigne l’accord de règlement daté aux alentours du 
12 octobre 2016 et conclu entre, entre autres, les Débiteurs EMEA (définis dans les présentes), les 
Administrators, l’Administrator Précédent et la Société, et tel qu'amendé et réaffirmé aux alentours 
du 1er mars 2017 ; 

« Accord de Règlement UKPI » désigne l’accord de règlement daté aux alentours du 12 octobre 
2016 et conclu entre, entre autres, les Débiteurs EMEA (définis dans les présentes), la Société, les 
Administrators, l’Administrator Précédent, Nortel Networks UK Pension Trust Limited en qualité de 
trustee de Nortel Networks UK Pension Plan et UK Pension Protection Fund ; 

« Actifs » désigne tous les actifs de la Société dans toute partie du monde, qu’ils soient corporels 
ou incorporels (y compris les espèces), et qu’ils soient présents ou futurs, qui sont, conformément 
à l’Accord de Règlement NNSA, des actifs de la Société dans le cadre de la Procédure Principale 
de NNSA (comme déterminés par les Administrators) ; 

« Actuaire du Plan » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 8.3 de l’Annexe 20 
(Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Administrators » désigne les Administrators dénommés dans l’Annexe 3 (Informations sur la 
Société) autres que l’Administrator Précédent ; 

« Administrators EY » désigne les Administrators autres que le Conflicts Administrator ; 

« Administration Expense » désigne toute créance qui constitue une dépense de l'administration 
(administration expense) de la manière prévue par la loi anglaise, y compris notamment : 

(i) le paragraphe 99 de l’Annexe B1 de l'Insolvency Act ; et 

(ii) la règle 3.51(2) des Insolvency Rules ; 

mais dans tous les cas excluant les Frais des Administrators et des Supervisors ; 
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« Administrator Précédent » désigne Christopher John Wilkinson Hill d’Ernst & Young LLP, One 
More London Place, Londres SE1 2AF ; 

« Adresse Postale du CVA » désigne Nortel Networks, PO Box 4725, Maidenhead, SL60 1HN, 
Royaume-Uni ; 

« Appel Américain » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 7.1 de l’Annexe 20 
(Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Appel Canadien » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 7.3 de l’Annexe 20 
(Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Avertissement » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 8.4 de l’Annexe 20 
(Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition. 

« Brexit » désigne le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ; 

« CN » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 8.1 de l’Annexe 20 (Contexte des 
procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Comité de Créanciers CVA » désigne un comité composé des Créanciers CVA agissant en tant 
que comité de créanciers en ce qui concerne la mise en œuvre du CVA, qu’il s’agisse ou non du 
Comité de Créanciers Existant agissant en cette qualité supplémentaire ; 

« Comité de Créanciers Existant » désigne le comité de créanciers de la Société établi 
conformément au paragraphe 57 de l’Annexe B1 de l'Insolvency Act ; 

« Termes» désigne les termes du CVA énoncées dans la Section 2 (Termes du company 
voluntary arrangement) de la Proposition ; 

« Conflicts Administrator » désigne Stephen Jonathan Taylor d’Isonomy Limited, Leawood Hall, 
Holloway, Derbyshire DE4 5AQ ou tout remplaçant si le poste devenait vacant pour quelle que 
raison que ce soit ; 

« Conflicts Matters CVA » désigne toute question à l’égard de laquelle : 

(a) un des Supervisors EY ; et 

(b) le Conflicts Supervisor ; 

conviennent par écrit que les Supervisors EY ont un conflit d’intérêt réel ou potentiel du fait d’un 
conflit entre les intérêts de la Procédure Principale NNSA et ses créanciers d’un côté et d’un autre 
les intérêts de toute Entité Nortel EMEA pour lesquelles les Supervisors EY pourraient agir en 
qualité d’administrators, liquidators ou supervisors ; 

« Conflicts Supervisor » désigne, sous réserve des Clauses 25.1 et 25.2 (Devoirs Généraux et 
Pouvoirs des Supervisors) Stephen Jonathan Taylor d’Isonomy Limited en tant que conflicts 
Supervisor de la Société en ce qui concerne le CVA ou tout remplaçant si le poste devenait vacant 
pour quelle que raison que ce soit ; 

« Contentieux des Créances » désigne le contentieux qui découle de l’exécution de l’Accord de 
Règlement des Réclamations Canadiennes et EMEA et de l’Accord de Règlement des 
Réclamations Américaines ; 

« Contribuant » désigne une personne qui est un contribuant concernant la Société aux fins de la 
section 79 de l'Insolvency Act ; 

« Courrier de Mise en Œuvre » désigne le courrier transmis à un Créancier CVA conformément à 
la Clause 4.4.4 ; 

« Courrier Explicatif » désigne le courrier des Administrators concernant la Date Limite pour les 
Expenses, sous la forme établie dans la Partie A (Courrier Explicatif) de l’Annexe 11 (Courrier 
Explicatif et Formulaire de Demande) ; 

« Créancier » désigne tout Créancier CVA ou Créancier d'Expense ; 

« Créancier CVA » désigne toute personne à qui la Société doit une Créance CVA, y compris ses 
successeurs, ayant-droits et cessionnaires ; 
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« Créancier CVA Contestataire » a la signification qui lui est attribuée dans la Clause 14.2.2(A) 
(Créances Contestées) ; 

« Créancier d'Expense » désigne toute personne qui peut affirmer qu’elle dispose d’une créance 
qui peut être qualifiée d'Administration Expense ; 

« Créancier Garanti » désigne toute personne à qui la Société doit une Dette Garantie ; 

« Créancier Prioritaire Français » désigne toute personne à qui la Procédure Secondaire doit 
une Créance Prioritaire Française ; 

« Créancier Privilégié » désigne toute personne à qui la Société doit une Dette Privilégiée ; 

« CVA » a la signification qui lui est attribuée dans la Clause 2 (Application) ; 

« CVA Release Deed Poll » désigne l'accord conclu entre (1) les Créanciers CVA, (2) 
l’Administrator et (3) la Société sous la forme contenue à l’Annexe 17 (Accord de Conciliation du 
CVA) ; 

« Créance » désigne toute créance à l’encontre de la Société concernant une Dette ; 

« Créance Admise » désigne une Créance CVA qui est admise conformément à la Clause 11 
(Admission des Créances CVA), de la Clause 13 (Créance Forclose) ou déterminée conformément 
à la Procédure de Règlement des Différends ; 

« Réclamations Canadiennes EMEA » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 
3.1 de l’Annexe 20 (Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Créance Contestée » désigne toute Créance CVA à propos de laquelle une notification a été 
émise au sens de la Clause 14.1 ; 

« Créance CVA » désigne toute créance à l’encontre de la Société par rapport à une Dette autre 
qu’une créance concernant les Frais Post-Insolvabilité ; 

« Créances CVA Intragroupe » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 29.2 ; 

« Demande de Contestation » désigne une demande devant le Tribunal Anglais en vertu des 
sections 4A(3) ou 6(1) de l'Insolvency Act ou un appel devant le Tribunal Anglais en vertu de la 
règle 15.35 des Insolvency Rules ; 

« Créance de Conversion des Devises » désigne une créance concernant la différence entre la 
valeur en euros d’une Créance Admise et, à la Date de Distribution concernée, le montant de la 
Créance Admise dans sa devise originale au taux d’échange officiel ; 

« Catch-Up Claim » désigne toute Créance CVA d’un Créancier CVA qui serait qualifié de 
personne autorisée à soumettre une créance conformément à la section 6(3)(b) de l'Insolvency Act 
et qui, dans les 28 jours à compter de la réception de la notification concernée de CVA, dépose un 
Formulaire de Déclaration de Créance auprès des Supervisors ; 

« Cessions d'Activité » désigne les ventes de diverses lignes commerciales du Groupe Nortel et 
la propriété intellectuelle résiduelle entre 2009 et 2011 ; 

« Cession d’IP Résiduelle » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 2.6 de 
l’Annexe 20 (Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Créance Prioritaire Française » désigne une Créance dans le cadre de la Procédure 
Secondaire qui a le droit d’être payée en priorité de tout créancier de la Procédure Secondaire 
disposant d’une créance chirographaire ; 

« Créance Forclose » aura la signification qui lui est attribuée dans la Clause 9.2 (Date Limite) ; 

« Créance Subordonnée » désigne une Créance Admise qui est subordonnée : 

(i) par écrit conformément aux conditions des accords concernant la Créance CVA 
concernée ; ou 

(ii) au regard du droit anglais applicable à la Date d'Enregistrement ; 

« Date d'Ouverture de la Procédure d'Administration » désigne le 14 janvier 2009 ; 

« Date d’Annulation » a la signification qui lui est attribuée dans la Clause 22.6 ; 
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« Date d’Enregistrement » désigne 24 août 2018 ; 

« Date d'Entrée en Vigueur » désigne la date à laquelle le Rapport est transmis au Tribunal 
Anglais conformément à la section 4(6) de l'Insolvency Act ; 

« Date d'Entrée en Vigueur des Plans » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 
10.1 de l’Annexe 20 (Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Date Limite » désigne la date tombant 4 mois après la Date d'Entrée en Vigueur ou, si cette date 
n’est pas un Jour Ouvrable, le prochain jour qui est un Jour Ouvrable ; 

« Date Limite pour les Expenses » désigne la Date Limite à laquelle un Créancier d'Expense 
devra transmettre sa demande écrite pour le paiement de sa créance d'Administration Expense, 
celle-ci étant fixée au 29 janvier 2019, dont les détails complets sont énoncés dans le Courrier 
Explicatif et le Formulaire de Demande ; 

« Date de Distribution » désigne toute date à laquelle une Distribution est effectuée ; 

« Date de Mise en Œuvre » désigne la date à laquelle chacune des conditions suspensives 
énoncées dans la Clause 4.1 est satisfaite ou renoncée ; 

« Débiteurs Américains » désigne Nortel Networks Inc., Nortel Networks Capital Corporation, 
Nortel Altsystems Inc, Nortel Altsystems International Inc., Xros, Inc., Sonoma Systems, Qtera 
Corporation, CoreTek, Inc., Nortel Networks Applications Management Solutions Inc., Nortel 
Networks Optical Components Inc., Nortel Networks HPOCS Inc., Architel Systems (U.S.) 
Corporation, Nortel Networks International Inc., Northern Telecom International Inc., Nortel 
Networks Cable Solutions Inc., Nortel Networks (CALA) Inc., et Nortel Networks India International 
Inc. ; 

« Débiteurs Canadiens » désigne Nortel Networks Corporation, Nortel Networks Limited, Nortel 
Networks Global Corporation, Nortel Networks International Corporation, Nortel Networks 
Technology Corporation, Nortel Communications Inc., Architel Systems Corporation et Northern 
telecom Canada Limited ; 

« Débiteurs EMEA » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 2.1 de l’Annexe 20 
(Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Déclaration de Résultats Prévus » désigne les Déclarations de Résultats Prévus énoncées à 
l’Annexe 6 (Déclarations de Résultats Prévus) ; 

« Deed of Release » désigne le Deed of Release en date du 12 octobre 2016 environ et conclu 
entre, inter alia, les Débiteurs EMEA (définis dans les présentes), les Administrators, 
l’Administrator Précédent et la Société ; 

« Deed Poll Cancellation » désigne le Confirmation of Cancellation of Limitation Deed Poll sous 
une forme substantiellement similaire à celle contenue à l’Annexe 18 (Résiliation du Deed Poll) 
devant être signée aux alentours de la Date de Mise en Œuvre conformément à la Clause 31 
(Annulation du Limitation Deed Poll) ; 

« Dette » désigne toute « Debt » ou « Liability » définie ou prévue dans la règle 14.1 des 
Insolvency Rules, peu importe si la « Debt » ou « Liability » est une « provable debt » aux fins de la 
règle 14.2 des Insolvency Rules, et comme si les références à « company » dans cette règle 
étaient des références à la Société et, lorsque le contexte l’exige, comme si les références à 
l'« Act » ou aux « Rules » étaient une référence au présent CVA ; 

« Dette Garantie » désigne toute dette de la Société concernant laquelle le Créancier CVA 
concerné détient une Garantie ; 

« Dette Privilégiée » désigne les dettes de la Société qui sont privilégiées au sens de la section 
175 et de l’Annexe 6 (Les catégories de dette privilégiée) de l'Insolvency Act ; 

« Distribution » désigne tout paiement réalisé par les Supervisors au profit d’un Créancier CVA 
concernant ses Créances Admises ; 

« Distributions Non Réclamées » désigne tout fonds représentant une Distribution qui n’est pas 
réclamée à la suite d'une Date de Distribution et inclura notamment : 
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(i) les chèques (et les fonds représentés à cet égard) qui ont été restitués comme 
non-livrables sans adresse de réexpédition ; 

(ii) les fonds pour les chèques qui n’ont pas été compensés dans les six mois à 
compter de la date de la Distribution concernée ; 

(iii) les chèques (et les fonds représentés à cet égard) qui n’ont pas été envoyés par 
courrier ou transmis du fait d’une adresse incorrecte ; et 

(iv) les fonds qui n’ont pas été payés par virement électronique du fait du défaut des 
Créanciers CVA concernés à fournir des coordonnées bancaires dans les six 
mois à compter de la date de la Distribution concernée. 

« Distribution Principale » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 13.3.3 de 
l’Annexe 20 (Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Distribution Secondaire » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 13.3.3 de 
l’Annexe 19 (Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« District Court » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 7.1 de l’Annexe 20 
(Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Documents de Règlement » désigne le Settlement and Plans Support Agreement, l’Accord de 
Règlement UKPI, l’Accord de Conciliation et l’Accord de Règlement NNSA ; 

« Entités CVA » désigne la Société, Nortel Networks (Ireland) Limited (en administration), Nortel 
GmbH (en administration) NNF, Nortel Networks AB (en administration), Nortel Networks N.V. (en 
administration), Nortel Networks S.p.A (en administration), Nortel Networks B.V. (en 
administration), Nortel Networks Polska Sp. z.o.o (en administration), Nortel Networks Hispania 
S.A. (en administration), Nortel Networks (Austria) GmbH (en administration), Nortel Networks, 
S.R.O (en administration), Nortel Networks Engineering Service Kft. (en administration), Nortel 
Networks Portugal S.A. (en administration), Nortel Networks Slovensko, S.R.O. (en administration) 
et NNIFH ; 

« Entité Nortel EMEA » désigne l’une des entités suivantes : Nortel Networks UK Limited, Nortel 
Networks (Ireland) Limited, Nortel GmbH, Nortel Networks France SAS, Nortel Networks NV, 
Nortel Networks SpA, Nortel Networks BV, Nortel Networks Polska sp zoo, Nortel Networks 
Hispania SA, Nortel Networks (Austria) GmbH, Nortel Networks sro, Nortel Networks Engineering 
Service Kft, Nortel Networks Portugal SA, Nortel Networks Slovensko sro, Nortel Networks Oy, 
Nortel Networks Romania SRL, Nortel Networks AB, Nortel Networks International Finance & 
Holding BV ; 

« Évènement Lié au Brexit » a la signification qui lui est attribuée dans la Clause 35 (Résiliation 
au moment du Brexit) ; 

« Expense Order » désigne l’ordonnance du Juge Snowden datée du 12 juillet 2018 concernant la 
Date Limite pour les Expenses, une copie de laquelle est jointe au Courrier Explicatif ; 

« Fonds de Réserve » aura la signification qui lui est attribuée dans la Clause 21.1 (Stipulations 
spécifiques applicables aux Créances Contestées) ; 

« Formulaire de Demande » désigne le formulaire pour la transmission des créances 
revendiquées comme ayant un rang d'Administration Expense sous la forme établie dans la Partie 
B (Formulaire de Demande) de l'Annexe 11 (Courrier Explicatif et Formulaire de Demande) ; 

« Formulaire de Déclaration de Créance » désigne toute réclamation écrite substantiellement 
sous la forme décrite dans l'Annexe 15 (Formulaire de Déclaration de Créance) ; 

« Formulaire de Procuration des Créanciers » désigne toute procuration écrite 
substantiellement sous la forme établie dans la Partie B (Formulaire de Procuration des 
Créanciers) de l'Annexe 9 (Formulaire de Vote) ; 

« Formulaire de Procuration des Membres » désigne toute procuration écrite substantiellement 
sous la forme établie à l'Annexe 10  (Formulaire de Procuration des membres) ; 
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« Formulaire de Vote » désigne tout Formulaire de Vote écrit substantiellement sous la forme 
établie à l'Annexe 9 (Formulaire de Vote), comprenant la Partie A (Détails de la Créance CVA) et la 
Partie B (Formulaire de Procuration des Créanciers) ; et 

« Frais des Administrators » désigne les frais, la rémunération et les droits d’indemnisation des 
Administrators ou de leurs conseillers financiers ou professionnels ; 

« Frais des Supervisors » désigne (i) toutes les responsabilités, coûts, frais et décaissements 
engagés par les Supervisors en libération de leurs droits, obligations, devoirs ou fonctions en vertu 
du CVA ; et (ii) tous les frais, rémunération et droits d’indemnisation des Supervisors ou de leurs 
conseillers financiers ou professionnels ; 

« Frais Post-Insolvabilité » désigne : 

(i) les Administration Expense ;  

(ii) les Frais des Supervisors ; et 

(iii) les Frais des Administrators ; 

« FSD » désigne une instruction de soutien financier émise par le Pensions Regulator en vertu de 
la section 43 du Pensions Act 2004 au bénéfice de certaines sociétés cibles dans le Groupe 
Nortel ; 

« Fusion » désigne la fin de la liquidation judiciaire de NTF, l’annulation de la procédure 
d'administration de NNF, la dissolution sans liquidation de NNF et le transfert universel de tous les 
actifs et dettes de NNF vers la Société, comme décrit au paragraphe 15 de l’Annexe 20 (Contexte 
des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) ; 

« Garantie » a la signification qui lui est attribuée dans la section 248(1)(b) de l'Insolvency Act ; 

« Groupe Nortel » désigne, conjointement, Nortel Networks Corporation et toutes ses filiales 
directes ou indirectes, actuelles ou anciennes ; 

« IAD » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 14.4 de l’Annexe 20 (Contexte 
des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Impôt » a la signification qui lui est attribuée dans la Partie IV (Informations et exonération 
fiscales) de la Proposition ; 

« Interim Funding and Settlement Agreement » désigne le Interim Funding and Settlement 
Agreement daté aux alentours du 9 juin 2009 et conclu entre, entre autres, les Débiteurs 
Canadiens (définis dans les présentes), les Débiteurs Américains (définis dans les présentes) et 
les Débiteurs EMEA (définis dans les présentes et incluant la Société) ; 

« IP » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 6.2 de l’Annexe 20 (Contexte des 
procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ;  

« Insolvency Act » désigne l'Insolvency Act d’Angleterre et du Pays de Galles de 1986 (tel 
qu'amendé à tout moment) ; 

« Insolvency Rules » désigne les Insolvency Rules 2016 (Angleterre et Pays de Galles) 
d’Angleterre et du Pays de Galles (instrument statutaire numéro 1024 de 2016) (telles 
qu'amendées à tout moment) ; 

« Jour Ouvrable » désigne tout jour durant lequel les banques sont ouvertes pour les transactions 
d’opérations bancaires normales à Londres et Paris, autre qu’un samedi, un dimanche ou un jour 
férié ; 

« Jugements de Répartition » aura la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 5.1 de 
l’Annexe 20 (Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Limitation Act » désigne l’acte signé le 9 janvier 2015 par, entre autres, la Société, une copie 
duquel peut être consultée sur le Site Internet du CVA ; 

« Limitation Defence » a la signification qui lui est attribuée dans le Limitation Act ; 

« Litige de Répartition » désigne le litige devant le Tribunal Canadien et le Tribunal Américain 
dans lequel la répartition du Produit des Cessions, généré par la vente de diverses lignes 
commerciales et propriétés intellectuelles entre 2009 et 2011, était en question ; 
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« Liquidateur » désigne tout liquidateur nommé conformément aux articles 3(1) ou 3(2) du Recast 
Regulation concernant la Société ; 

« Liquidateur Judiciaire » désigne Maître Cosme Rogeau de la SELARL ML Conseils, 26 rue 
Hoche, Cedex 3533, 78035 Versailles CX, France, désigné comme liquidateur judiciaire de la 
Société dans le cadre de la Procédure Secondaire ; 

« Lockbox » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 2.7 de l’Annexe 20 (Contexte 
des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Membres » désigne les membres dont le nom est saisi dans le registre des membres en qualité 
de détenteurs d’actions dans la Société ; 

« Memorandum of Understanding » désigne le Memorandum of Understanding amendé entre 
les Administrators EY et le Conflicts Administrator daté du 18 octobre 2017 ; 

« NNF » désigne Networks France SAS (en administration) ; 

« NNIF » désigne Networks International Finance & Holding B.V. (en administration) ; 

« NNUK » désigne Nortel Networks UK Limited (en administration) ; 

« Nominees » désigne Alan Robert Bloom, Stephen John Harris, Alan Michael Hudson et Stephen 
Jonathan Taylor ; 

« Non-Provable Claim » désigne toute Dette qui n’est pas une Provable Claim ; 

« Notification de la Date d'Entrée en Vigueur » désigne la Notification qui devra être transmise 
par les Supervisors conformément à la Clause 3.2 substantiellement sous la forme contenue dans 
l’Annexe 12 (Notification de la Date d'Entrée en Vigueur) ; 

« Notification de la Date de Mise en Œuvre » désigne la Notification qui devra être transmise par 
les Supervisors conformément à la Clause 4.3 substantiellement sous la forme contenue dans 
l’Annexe 14 (Notification de la Date de Mise en Œuvre) ; 

« Notification de Résiliation » désigne la Notification qui devra être transmise par les Supervisors 
conformément à la Clause 34 (Résiliation) substantiellement sous la forme contenue dans l'Annexe 
16 (Notification de Résiliation) ; 

« NTF » désigne Northern Telecom France S.A. (en liquidation amiable) ; 

« Ordonnance de la Procédure d'Administration » désigne l’ordonnance du Juge Blackburne 
désignant les Administrators EY en tant qu’Administrators de la Société à la Date d'Ouverture de la 
Procédure d'Administration ; 

« Parties au Règlement » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 10.1 de 
l’Annexe 20 (Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Pensions Regulator » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 8.1 de 
l’Annexe 20 (Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Période de Contestation » désigne la fin de la période de 28 jours commençant le premier jour 
lors duquel la condition de la Clause 4.1.1 a été satisfaite ; 

« Plan de Retraite Nortel » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 8.1 de 
l’Annexe 20 (Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Président » désigne le président des Réunions agissant conformément à la règle 15.21 des 
Insolvency Rules ; 

« Procédure de Décision » désigne toute procédure de décision prévue par la règle 15.3 des 
Insolvency Rules ainsi que la procédure de consentement présumé établie dans la section 246ZF 
de l'Insolvency Act et la règle 15.7 des Insolvency Rules ; 

« Procédure de Règlement des Différends » désigne la procédure établie dans la Clause 14 
(Créances Contestées) et l'Annexe 5 (Procédure de Règlement des Différends) pour le règlement 
d’un différend concernant l’existence ou le quantum d’une Créance CVA ; 

« Procédure Européenne » désigne une « procédure d’insolvabilité » au sens de (i) l’article 2 du 
Règlement Européen, ou (ii) l’article 2 du Recast Regulation ; 
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« Procédure Principale » désigne une « procédure d’insolvabilité principale » au sens de  
(i) l’article 3 du Règlement Européen, ou (ii) l’article 3 du Recast Regulation ; 

« Procédure Principale de NNSA » désigne la Société dans sa capacité à être soumise à une 
procédure d’administration devant le Tribunal Anglais (Companies Court) qui a débuté le 14 janvier 
2009 par ordonnance du Juge Blackburne et sous le contrôle des Administrators et de Stephen 
Taylor en qualité de Conflicts Administrator ; 

« Procédure Secondaire » désigne la Société dans sa capacité à être soumise à une procédure 
de liquidation française au sens de l’article 27 du Règlement Européen qui a débuté le 28 mai 2009 
par jugement du Tribunal Français et sous le contrôle de Maître Cosme Rogeau en qualité de 
liquidateur judiciaire ; 

« Procès de Répartition » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 4.2 de 
l’Annexe 20 (Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Produit des Cessions » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 2.3 de 
l’Annexe 20 (Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Proposition » désigne la présente proposition de la Société, en vertu de la Partie I de 
l'Insolvency Act, envers ses Créanciers CVA pour un accord en recouvrement des dettes de la 
Société ou un plan d'entente sur ses actifs (incluant la présente proposition et le courrier 
l’accompagnant de la part des Administrators aux Créanciers CVA et potentiels Créanciers CVA à 
la Date d'Enregistrement) ; 

« Provable Claims » désigne toute Dette qui serait une probable debt aux fins de la règle 14.2 des 
Insolvency Rules dans le cadre de la Procédure Principale de NNSA ; 

« Rapport » désigne le rapport du Président à la suite des Réunions à destination du Tribunal 
Anglais conformément à la section 4(6) de l'Insolvency Act ; 

« Référence » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 8.6 de l’Annexe 20 
(Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Règlement des Retraites » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 9.1.2 de 
l’Annexe 20 (Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Accords avec les Salariés » a la signification qui lui est attribuée au paragraphe 6.10.1 de la 
Proposition ; 

« Règlement Européen » désigne le Règlement (CE) n. 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 
relatif aux Procédure d’insolvabilité ; 

« Recast Regulation » désigne le Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (refonte) ; 

« Réclamations Américaines » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 3.1 de 
l’Annexe 20 (Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Résumé de la Proposition » désigne le Résumé de la Proposition énoncé aux pages 8 à 11 
(Résumé de la Proposition) de la Proposition ; 

« Réunions » désigne les Réunions de Créanciers et les Réunions de Membres ; 

« Réunion de Créanciers » désigne une réunion des Créanciers convoquée conformément à la 
section 3(2)(b) de l'Insolvency Act aux fins d'examiner la Proposition ; 

« Réunion de Membres » désigne une réunion des Membres de la Société convoquée 
conformément à la section 3(2)(b) de l'Insolvency Act aux fins d'examiner la Proposition ; 

« Royaume-Uni » désigne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ; 

« Salariés Demandeurs » a la signification qui lui est attribuée au paragraphe 14.2 de l’Annexe 20 
(Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) ; 

« Section 75 Debt » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 8.3 de l’Annexe 20 
(Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Settlement and Plans Support Agreement » désigne le Settlement and Plans Support 
Agreement daté aux alentours du 12 octobre 2016 et conclu entre, entre autres, les Débiteurs 
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Américains, les Débiteurs Canadiens, les Débiteurs EMEA (définis dans les présentes et incluant 
la Société), les Administrators et l’Administrator Précédent ; 

« Shareholders Nominees » désigne Jean Marie-Lesur, Darry Edwards, Michel Clement et Jean-
Luc Khayat ; 

« Site Internet du CVA » désigne https://cva.emeanortel.com ; 

« Société » désigne Nortel Networks S.A. (en administration et sous liquidation judiciaire), 
immatriculée à Versailles (France) sous le numéro d’immatriculation B389 516 741 et dont le siège 
social se trouve au Centre d’Affaires Parc Lumière, 46 Avenue des Frères Lumière, F-78190 
Trappes, France ; 

« Sociétés Cibles » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 8.1 de l’Annexe 20 
(Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Snapback Claim » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 8.8.1 de l’Annexe 20 
(Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Supervisors » désigne les Supervisors Initiaux et toute autre personne nommée pour agir en 
qualité de Supervisor conformément aux termes du CVA aux fins de remplir la fonction mentionnée 
dans le CVA en vertu de la section 7(2) de l'Insolvency Act ; 

« Sociétés Françaises » désigne la Société, NNF et NTF ; 

« Supervisors EY » désigne les Supervisors autres que le Conflicts Supervisor ; 

« Supervisors Initiaux » désigne Alan Robert Bloom, Stephen John Harris, Alan Michael Hudson, 
Joanne Hewitt-Schembri et Stephen Jonathan Taylor ; 

« Tribunal Américain » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 4.3 de 
l’Annexe 20 (Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Tribunal Anglais » désigne la High Court of Justice d’Angleterre et du Pays de Galles ; 

« Tribunal Canadien » a la signification qui lui est attribuée dans le paragraphe 4.3 de l’Annexe 20 
(Contexte des procédures d’insolvabilité du Groupe Nortel) à la Proposition ; 

« Tribunal Français » désigne les cours et tribunaux compétents en France ; 
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PARTIE 2 

INTERPRETATION 

 

Dans les présents Termes , sauf lorsque le contexte l’exige autrement : 

(a) une référence aux Termes comprend les Annexes, chacune faisant partie des 
Termes à toutes fins ; 

(b) une référence à une loi, un instrument de l’UE ou une disposition statutaire 
comprendra une référence à toute législation subordonnée prise en vertu de la 
loi, de l’instrument de l’UE ou de la stipulation statutaire concerné et est une 
référence à cette loi, instrument de l’UE ou stipulation statutaire ou législation 
subordonnée, amendés, modifiés, incorporés ou reproduits à tout moment ainsi 
qu’à toute loi, instrument de l’UE, stipulation statutaire ou législation subordonnée 
qui à tout moment (avec ou sans modifications) les reconstitue, remplace, 
consolide, incorpore ou reproduit ; 

(c) les termes emportant le singulier incluront également le pluriel et inversement ; 

(d) les termes emportant un genre incluront l’autre genre ; 

(e) une référence à une personne inclura une référence à une société, une 
entreprise, une association non constituée, un partenariat ou aux exécuteurs ou 
Administrators d’une personne physique ; 

(f) une référence à :  

i. une Section désigne une section de la Proposition ; 

ii. un Paragraphe désigne un paragraphe de la section 1 (Proposition) 
de la Proposition ; 

iii. une Partie ou une Annexe désigne une partie ou une annexe de la 
Proposition ; 

iv. un paragraphe désigne un paragraphe d’une Annexe à la 
Proposition ; et  

v. une Clause désigne une clause des Termes ; 

(g) la page et les rubriques du contenu des Termes n’affecteront pas son 
interprétation ; 

(h) « y compris » inclura « notamment » ; 

(i) les références aux livres sterling, pence ou p désignent la devise légale du 
Royaume-Uni, les références aux dollars, dollars US, USD, $ ou cents désignent 
la devise légale des États-Unis d’Amérique et les références à l'euro, Euro ou € 
désignent la devise introduite au début de la troisième étape de l’union 
économique et monétaire européenne conformément au Traité de Rome 
établissant l’Union européenne, tel que modifié ; 

(j) un moment du jour est une référence à l’heure de Londres ; 

(k) une référence à l’Union européenne désigne les membres de l’Union européenne 
à ce moment, étant entendu que si le Royaume-Uni cesse d’être un membre de 
l’Union européenne, une référence à l’Union européenne désignera à compter de 
ce moment les membres de l’Union européenne à ce moment à l’exception du 
Royaume-Uni  ; 

(l) une référence à une section ou rule désigne la section de l'Insolvency Act ou 
l'Insolvency Rule concernée le cas échéant ; 

(m) une référence à tout accord, acte ou document désigne ledit accord, acte ou 
document tel qu'amendé à tout moment ;  
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(n) une référence à un administrateur, un directeur, un salarié, un auditeur, un 
représentant ou un conseiller de toute personne, ou d’un Créancier CVA, désigne 
ladite personne agissant en sa capacité à agir en tant que tel ; et 

(o) dans le contexte du Formulaire de Déclaration de Créance, toute référence à une 
preuve, prouvé ou prouver désigne la manière selon laquelle un Créancier CVA 
cherche à transmettre sa Créance CVA conformément au Formulaire de 
Déclaration de Créance et à établir sa Créance CVA. 
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ANNEXE 2 
NOTIFICATION DES REUNIONS 

DEVANT LA HIGH COURT OF JUSTICE  

NO. 539 DE 2009/CR-2009-000048 

CHANCERY DIVISION 
COMPANIES COURT 
 

 
NOTIFICATION AUX CRÉANCIERS DE LA DÉCISION DEVANT ÊTRE PRISE LORS D’UNE 

RÉUNION PHYSIQUE ET D’UNE RÉUNION DE MEMBRES CONFORMÉMENT À LA SECTION 
3 DE LA L'INSOLVENCY ACT 1986 

 
 
Dans l’affaire de NORTEL NETWORKS S.A. (EN ADMINISTRATION), une société immatriculée à 
Versailles, France, sous le numéro d’immatriculation B389 516 741 et dont le siège social se 
trouve au Centre d’Affaires Parc Lumière, 46 Avenue des Frères Lumière, F-78190 Trappes, 
France (la « Société ») 
 
Ceci est une notification de réunion physique des créanciers de la Société devant être tenue à : 
 
The InterContinental Paris, 64 avenue Marceau, 75008 Paris, France à 11h heure de Paris le 5 
octobre 2018. 
 
Ceci est une notification de réunion des membres de la Société devant être tenue à l’adresse 
précitée à 13 h heure de Paris (ou à la conclusion ou l’ajournement de la réunion physique de 
créanciers de la Société) le 5 octobre 2018. 
 
Ces réunions sont convoquées conformément à la section 3 de la l'Insolvency Act 1986, aux fins 
de la considération des propositions des Administrators de la Société dans le sens d’un company 
voluntary arrangement en vertu de la Partie I de l'Insolvency Act 1986 et du vote des résolutions 
suivantes : 
 
(a) (dans le cas de la Réunion de Créanciers) l’approbation du company voluntary 

arrangement proposé ; 
(b) (dans le cas de la Réunion de Créanciers et si la résolution (a) est approuvée) la 

nomination de Joanne Hewitt-Schembri en qualité de supervisor du company voluntary 
arrangement ; 

(c) (dans le cas de la Réunion de Créanciers et si la résolution (a) est approuvée) que tout 
acte devant être réalisé par les Supervisors concernant le company voluntary arrangement 
soit réalisé par l’ensemble des Supervisors ou un seul ou plusieurs d’entre eux ; et 

(d) (dans le cas de la Réunion de Membres) l’approbation du company voluntary arrangement 
proposé. 

 
Pour les créanciers uniquement 
Afin de faciliter la procédure de vote lors de la Réunion de Membres, veuillez compléter et 
transmettre le Formulaire de Vote en ligne sur le site https://cva.emeanortel.com, ou 
alternativement en envoyant une copie scannée par e-mail à l’adresse cva@emeanortel.com, ou 
alternativement par courrier à Nortel Networks, PO Box 4725, Maidenhead SL60 1HN, Royaume-
Uni, indiqué à l’attention de « Networks S.A. (en administration) », afin qu’il soit reçu au plus tard à 
midi le 4 octobre 2018. Toutefois, les personnes souhaitant voter lors de la réunion pourra apporter 
leur Formulaire de Vote avec eux à la réunion. 
 
Pour les créanciers et les membres 
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Si vous ne pouvez pas assister à la réunion concernée et souhaitez être représenté, veuillez 
compléter les éléments appropriés : 
 
(a) le Formulaire de Procuration des Créanciers concernant la Réunion de Créanciers en ligne 

sur le site https://cva.emeanortel.com, ou alternativement en envoyant une copie scannée 
par e-mail à l’adresse cva@emeanortel.com, ou par courrier à Nortel Networks, PO Box 
4725, Maidenhead SL60 1HN, Royaume-Uni, indiqué à l’attention de « Nortel Networks 
S.A. (en administration) », afin qu’il soit reçu au plus tard à midi le 4 octobre 2018 ; ou 

(b) le Formulaire de Procuration de Membre concernant la Réunion de Membres en envoyant 
une copie scannée par e-mail à l’adresse cva@emeanortel.com ou par courrier à Nortel 
Networks, PO Box 4725, Maidenhead SL60 1HN, Royaume-Uni, dans tous les cas indiqué 
à l’attention de « Networks S.A. (en administration) », au plus tard à midi le 4 octobre 2018. 

 
Toutefois, les personnes souhaitant voter lors des réunions pourront apporter la procuration 
appropriée complétée lors de la réunion concernée. 
 
Date : 24 Août 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alan Bloom     
Administrator     
(agissant en qualité de représentant de la Société   
et sans responsabilité personnelle)   
 
Remarques 
(a) La Proposition et un Formulaire de Vote (y compris le Formulaire de Procuration des Créanciers) ou un 

Formulaire de Procuration de Membre (le cas échéant) accompagnent la présente notification de réunions. Le 
Formulaire de Vote et le Formulaire de Procuration de Membre contiennent des détails sur la manière de les 
compléter. 

(b) La Proposition a été préparée par les Administrators de la Société uniquement pour informer les créanciers et 
les membres du contenu de la Proposition pour le company voluntary arrangement. Aucune stipulation de la 
présente Proposition ne pourra être invoquée à toute autre fin. 

Réunion de membres : 
(c) Toute résolution est réputée admise si elle est votée par plus de la moitié de la valeur des membres présents 

en personne ou par procuration et votant la résolution. La valeur des membres est déterminée par référence au 
nombre de votes conférés à chaque membre selon les statuts de la Société. 

Réunion de créanciers : 
(d) La réunion de créanciers pourra être suspendue ou ajournée par le président de la réunion et devra être 

ajournée si cela est décidé lors de la réunion. 
(e) La dette d’un créancier inférieure à 1 000 £ en tant que telle est traitée comme une dette mineure 

conformément à la rule 14.31(1). Un tel créancier devra transmettre un Formulaire de Vote s'il souhaite voter. 
(f) Les Administrators pourront permettre à un créancier d’assister à la réunion physique de créanciers à distance 

si les Administrators reçoivent une demande à cet effet avant midi le 4 octobre 2018. 
(g) Comme la décision concerne une proposition de CVA, l’attention des créanciers est attirée sur les rules 

suivantes : 
 (i) rule 15.28 concernant les droits de vote des créanciers ; 
 (ii) rule 15.31 concernant le calcul des droits de vote des créanciers ; et  
 (iii) rule 15.34 concernant la majorité de créanciers requise pour la prise de décisions. 
 Des extraits de ces rules, dont les créanciers devraient prendre connaissance pour comprendre leur effet, sont 

établis ci-après. 
(h) Une plainte pourra être déposée conformément à la rule 15.38 par une personne qui est ou affirme être une 

personne exclue ou par une personne qui assiste à la réunion et affirme avoir été affectée de manière 
indésirable par l’exclusion réelle, apparente ou présumée d’une autre personne. Une telle plainte devra être 
déposée dès que raisonnablement possible et, en tout cas, au plus tard à 16 h le Jour Ouvrable suivant le jour 
où la personne a été, semblablement ou supposément exclue. Toutefois, lorsque le plaignant a demandé des 
informations sur ce qui s’est passé lors de l’exclusion de ladite personne conformément à la rule 15.37, la 
plainte devra en tout cas être déposée au plus tard à 16 h le Jour Ouvrable suivant le jour où le plaignant a reçu 
les informations. 

(i) Un appel d’une décision concernant une proposition de CVA devra être déposé dans la période de 28 jours à 
compter du jour (inclus) de dépôt du rapport requis par la section 4(6) de l'Insolvency Act 1986 auprès du 
tribunal. 
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Les créanciers devront noter que les extraits suivants de la Partie 15 des Insolvency Rules 2016 (Angleterre et Pays 
de Galles), qui, entre autres dispositions de l'Insolvency Act 1986  et des Insolvency Rules 2016 (Angleterre et Pays 
de Galles), prévoient ce qui suit : 
 
Rule 15.28 Droits de vote des créanciers 
15.28(2) En cas de réunion, un mandataire n’est pas autorisé à voter pour le compte du créancier à moins que 
l’organisateur ou le président n’ait reçu la procuration destinée à être utilisée pour le compte dudit créancier. 
15.28(5) Dans une décision concernant une proposition de CVA, chaque créancier, garanti ou chirographaire, qui a 
connaissance de la procédure de décision est autorisé à voter selon la dette dudit créancier. 
 
Rule 15.31 Calcul des droits de vote 
15.31(1)(d)(ii) Les votes sont calculés selon le montant de la créance de chaque créancier à la date à laquelle la 
société est entrée en administration (diminuée de tout paiement réalisé au profit du créancier après cette date à 
l’égard de ladite créance) lorsqu’elle est en administration. 
15.31(2) Un créancier pourra voter en ce qui concerne une dette ou un montant non liquidé ou non déterminé si 
l’organisateur ou le président décide d’y affecter une estimation de valeur minimum aux fins du droit de vote et 
admet la créance à cette fin. 
15.31(3) Mais concernant une proposition de CVA, une dette d’un montant non liquidé ou non déterminé sera 
évaluée à 1 £ aux fins du vote à moins que l’organisateur ou le président ou une personne désignée ne décide de lui 
accorder une valeur supérieure. 
15.31(4) Lorsqu’une dette est totalement garantie, sa valeur aux fins du vote est nulle. 
15.31(5) Lorsqu’une dette est en partie garantie, sa valeur aux fins du vote est la valeur de la partie non garantie. 
15.31(7) Aucun vote ne sera comptabilisé pour une créance plus d’une fois pour toute résolution proposée à la 
réunion ; et à cette fin (le cas échéant), la créance d’un créancier et de tout liquidateur d’un État membre à l’égard 
de ladite dette constitue une créance unique. 
15.31(8) Le paragraphe (7) n’empêche pas tout créancier ou liquidateur d’un État membre de (a) voter pour une 
valeur inférieure à la valeur totale du droit de vote ; ou (b) comptabiliser un vote d’une part pour une portion de la 
valeur d’un droit et d’une autre part pour toute autre portion ou le solde de cette valeur. 
 
Rule 15.34 Majorités requises 
15.34(1) Une décision est prise par les créanciers lorsqu’une majorité (en valeur) des votes a voté en faveur de la 
décision proposée, sauf disposition contraire de la présente rule. 
15.34(3) Une décision approuvant une proposition de CVA ou une modification d’une proposition de CVA est prise 
lorsque trois-quarts ou plus (en valeur) des participants votent en sa faveur. 
15.34(4) Dans une proposition de CVA, une décision n’est pas prise si plus de la moitié de la valeur totale des 
créanciers non liés vote contre. 
15.34(5) Aux fins du paragraphe (4) –   

(a) un créancier est non lié à moins que l’organisateur ou le président décide que le créancier est lié à la 
société ; 
(b) en décidant si un créancier est lié, il pourra se fonder sur les informations fournies par le bilan de la 
société ou autrement conformément aux Insolvency Rules 2016 (Angleterre et Pays de Galles) ; et 
(c) la valeur totale des créanciers non liés est la valeur totale des créanciers non liés dont les créances ont 
été admises pour le vote 

 
  



 

11/46718733_8 88 

ANNEXE 3 
INFORMATIONS SUR LA SOCIETE 

 

Informations de la société  

Numéro d’immatriculation : FR62389516741/389516741 

Dénomination sociale : Nortel Networks S.A. 

Adresse du siège social Centre d’Affaires Parc Lumière, 46 Avenue des Frères 
Lumière, F-78190 Trappes, France 

Dénominations 
précédentes : 

Nortel Matra Cellular 

  

Détails des Administrators et de leur désignation 

Administrators : A R Bloom, A M Hudson et S J Harris d’Ernst & Young LLP, 
One More London Place, Londres, SE1 2AF (étant les 
« Administrators EY ») ; 

C J W Hill d’Ernst & Young LLP, One More London Place, 
Londres, SE1 2AF (étant l’ « Administrator Précédent ») ; 
et 

Stephen Jonathan Taylor d’Isonomy Limited, Leawood Hall, 
Holloway, Derbyshire DE4 5AQ (étant le « Conflicts 
Administrator ») 

Date de désignation : Dans le cas des Administrators EY et de l’Administrator 
Précédent, le 14 janvier 2009 

Dans le cas du Conflicts Administrator. le 2 juin 2015 

Désignés par : La désignation des Administrators EY et de l’Administrator 
Précédent a été décidée par la High Court of Justice, 
Chancery Division, Companies Court à la demande des 
Administrators de la Société. 

La désignation du Conflicts Administrator a été décidée par 
la High Court of Justice, Chancery Division, Companies 
Court à la demande des Administrators EY 

Date de démission Dans le cas de l’Administrator Précédent, le 
20 septembre 2017 

Référence du Tribunal : High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court 
- affaire 539 de 2009/CR-2009-000048 

Division de la responsabilité 
des Administrators : 

Voir la Clause 24 (Obligations et devoirs des 
Administrators) des Termes 
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Capital social 

Catégo
rie 

Autorisée Émise et payée en totalité 

 Numéro € Numéro € 

Ordinaire 91 308 951 136 963 426,50 91 308 951 136 963 426,50 
 

Actionnaires 

Nortel Networks Limited – 91,168 % 

Nortel Networks International Finance & Holding B.V. - 8,83 % 
 
Shareholders Nominees (1 Action chacun) – 0,002 % : 
Jean Marie-Lesur  
Darry Edwards  
Michel Clement  
Jean-Luc Khayat  

Administrateurs (actuels et passés au cours des trois dernières années) et secrétaire de la 
société (actuel) 

Nom 

Administrateur  
ou secrétaire 
général 

Date de 
nomination 

Date de 
démission 

Nombre 
d'actions 
détenues 

Sharon 
Rolston 

Administrateur 14/01/2009 - - 

Simon 
Freemantle 

Administrateur 14/01/2009 - - 

Michel 
Clément 

Administrateur 15/01/2001 - - 
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ANNEXE 4 
INFORMATIONS STATUTAIRES ET FINANCIERES 

1. ACTIFS ET DETTES 

1.1 Les informations financières suivantes, dans la mesure elles sont à la connaissance 
immédiate des Administrators, et autrement sur la base définie dans les présentes peuvent 
être consultées à l'Annexe 6 (Déclarations de Résultats Prévus) : 

1.1.1 détails des actifs de la Société, avec une estimation de leurs valeurs respectives ; 
et 

1.1.2 la nature et le montant des dettes de la Société. 

1.2 Un résumé du bilan est situé à l’Annexe 8 (Bilan Résumé).  

2. GARANTIES 

2.1 Aucune garantie n’a été donnée concernant les Dettes de la Société par d’autres 
personnes.  

2.2 Aux fins de la Proposition, aucune garantie n’a été offerte par tout Administrator, ou toute 
autre personne et aucune garantie ne sera donnée ni recherchée. 

2.3 Dans la mesure où toutes garanties ont été données par un tiers à l’égard de toute dette 
de la Société, quelle que ce soit la description de cette garantie, les Termes n’entendent 
pas libérer le moindre garant ou autre tiers de ses obligations en vertu desdits accords. 

3. CREANCES GARANTIES 

Les Administrators n’ont pas connaissance qu'une ou quelconque Créance CVA est 
garantie ou qu'un ou quelconque actif de la Société est grevé au profit des créanciers. 
Toutefois, le CVA n’affectera pas les droits des créanciers garantis, bien que la capacité 
d’un créancier garanti de la Société de faire appliquer sa garantie demeurera limitée en 
raison du moratoire prévu par la loi concernant la Société en procédure d’administration. 

4. DEMANDES DES ADMINISTRATORS 

4.1 Les Administrators ont cherché à savoir s’il existait des circonstances donnant lieu à la 
possibilité qu’ils demandent au Tribunal Anglais une ordonnance concernant une 
transaction qui est ou serait une transaction sous-évaluée, une préférence, une créance 
exorbitante ou une charge flottante nulle en vertu des sections 238, 239, 244 et 245 de 
l'Insolvency Act. Dans le cadre du contentieux relatives aux Réclamations Américaines et 
Canadiennes (voir le paragraphe 3 de l’Annexe 20 (Contexte des procédures d’insolvabilité 
du Groupe Nortel)), les Administrators ont fait valoir diverses réclamations à l'encontre 
d'autres sociétés du Groupe Nortel. Lesdites réclamations ont été réglées de manière 
consensuelle en vertu des termes de l’Accord de Règlement des Réclamations 
Canadiennes et EMEA et de l’Accord de Règlement des Réclamations Américaines.  

4.2 Les Administrators ont conclu qu’aucune autre transaction survenue dans la période 
précédant le 14 janvier 2009 ne donnerait lieu à une demande en vertu des sections 
précitées. 

5. CREANCIERS LIES 

5.1 La signification de personnes liées est établie dans la section 249 de l'Insolvency Act. 
Conformément à ladite section, les personnes liées comprennent (entre autres) les 
personnes qui sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes. 
Par cette définition, les sociétés du Groupe Nortel seront des créanciers liés aux fins de 
ladite section 249. Les Sociétés du Groupe Nortel qui sont des créanciers de la Société 
seront traitées de la même manière que les autres Créanciers CVA au sens du présent 
CVA. 
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5.2 Les Administrators n’ont pas connaissance de l’existence de tout autre créancier lié. 
Toutefois, dans la mesure où tout autre Créancier CVA est un créancier lié, il sera traité de 
la même manière qu’un créancier ordinaire. 

6. PRESCRIBED PART 

La Société n’a aucune garantie en suspens et par conséquent il n’y aura pas de prescribed 
part au sens de la section 176A de l'Insolvency Act. 

7. ESTIMATION DES FRAIS 

7.1 Il est estimé que les frais totaux à verser aux Nominees s’élèveront entre 181.628,77 £, et 
381.628,77 £ pour les Administrators EY et entre 45.600,00 £ et 230.400,000 £ pour le 
Conficts Administrator. 

7.2 Il est estimé que les frais totaux à verser aux Supervisors s’élèveront entre 726.515,10 £, 
et 1.526.515,10 £ aux Supervisors EY, et entre 182.400,00 £ et 230.400,00 £ pour le 
Conflicts Supervisor. 

8. CREANCIERS PRIVILEGIES 

Les Administrators n’ont pas connaissance de l’existence de créanciers privilégiés de la 
Société au sens de la section 386 de l'Insolvency Act à la Date d'Enregistrement  

9. PROPRIETE DE TIERS 

Aucune propriété d'un tiers n’est proposée dans le cadre du présent CVA. 

10. DROIT DE DESINSCRIPTION DES CREANCIERS 

Chaque Créancier dispose du droit de se désinscrire afin de ne pas recevoir de documents 
supplémentaires concernant la présente Proposition ou la procédure d'administration, à 
moins que : 

(i) l'Insolvency Act n’exige qu’un document soit transmis à tous les Créanciers sans 
exclure expressément les Créanciers qui se sont désinscrits ; 

(ii) qu’il ne s’agisse d’une notification concernant un changement des Administrators 
ou des Supervisors ou de leurs coordonnées ; ou 

(iii) qu’il ne s’agisse d’une notification relative à un dividende ou un dividende 
proposé ou une notification que le Tribunal Anglais ordonne d’envoyer à tous les 
Créanciers ou tous les créanciers d’une catégorie particulière à laquelle le 
Créancier concerné appartient. 

Tout choix par un Créancier de se désinscrire de la réception de documents 
supplémentaires n’affectera pas le droit dudit Créancier à recevoir tout dividende ou 
Distribution et, sauf disposition contraire des Insolvency Rules, la désinscription n’affectera 
pas tout droit du Créancier à voter lors d’une procédure de décision ou à participer dans le 
cadre d’une procédure de consentement présumé dans le CVA ou l’administration bien 
que le Créancier n’en reçoive pas la notification. Un Créancier qui choisit de se désinscrire 
sera traité comme s’étant désinscrit à l’égard de toute procédure d’insolvabilité consécutive 
relative à la Société. 

Afin de vous désinscrire de la réception de documents supplémentaires, veuillez envoyer 
une confirmation écrite aux Administrators ou aux Supervisors à Nortel Networks S.A. (en 
administration), PO Box 4725, Maidenhead SL60 1HN Royaume-Uni. Un Créancier qui 
s’est désinscrit pourra à tout moment se réinscrire à la réception de documents en 
envoyant une confirmation écrite aux Administrators ou aux Supervisors à Nortel Networks 
S.A. (en administration), PO Box 4725, Maidenhead SL60 1HN Royaume-Uni. 
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ANNEXE 5 
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

1. Il devra y avoir une commission de réclamation composée de six personnes  
(la « Commission des Réclamations »). Les six personnes devront être trois avocats 
praticiens (solicitors ou barristers) disposant d’une expérience supérieure à dix ans et trois 
comptables qui seront membres de l’Institute of Chartered Accountants d’Angleterre et du 
Pays de Galles (l « ICA »). 

2. Les membres de la Commission des Réclamations seront désignés par le London Court of 
International Arbitration (le « LCIA ») en consultation (le cas échéant) avec le Président 
actuel de l’ICA. 

3. Le LCIA pourra désigner des suppléants, des remplaçants ou des membres 
supplémentaires à la Commission des Réclamations lorsqu’il est estimé que cela est 
raisonnablement nécessaire pour le bon fonctionnement du Tribunal des Réclamations 
(comme défini ci-après). Lesdites nominations seront effectuées conformément au 
paragraphe 2 ci-avant. 

4. Le tribunal des réclamations sera constitué d’une des trois personnes (le « Tribunal des 
Réclamations ») choisie parmi les membres de la Commission des Réclamations. 

5. La décision du nombre de membres pour tout Tribunal des Réclamations sera prise par 
accord entre le Créancier CVA, les Supervisors et, le cas échéant, le Créancier CVA 
Contestataire. Lorsque les parties ne conviennent pas du nombre de membres, le Tribunal 
des Réclamations sera constitué de trois personnes. 

6. Le Tribunal des Réclamations sera composé comme suit : 

6.1 pour tous les Tribunaux des Créances composés d’un membre, ledit membre sera un 
solicitor ou un barrister ; et 

6.2 tous les Tribunaux des Créances composés de trois membres seront présidés pour un 
solicitor ou un barrister (le « Président du Tribunal »). Les décisions du Tribunal des 
Réclamations seront prises à la majorité. S’il n’y a pas de décision majoritaire, alors la 
décision du Président du Tribunal constituera la détermination. 

7. Lorsque le Créancier CVA, les Supervisors et, le cas échéant, le Créancier CVA 
Contestataire ne peuvent régler toute question concernant la composition du Tribunal des 
Réclamations (autre que le nombre de membres ; voir le paragraphe 5 ci-avant), la 
nomination au Tribunal des Réclamations sera effectuée par le LCIA parmi les membres la 
Commission des Réclamations conformément au paragraphe 2 ci-avant et aux exigences 
des paragraphes 4, 5 et 6 ci-avant. 

8. Dans le cas où, pour toute raison, il est impossible de constituer un Tribunal des 
Réclamations avec les membres de la Commission des Réclamations, la désignation du 
Tribunal des Réclamations sera effectuée par le LCIA, en consultation, comme prévu par 
le paragraphe 2 ci-avant et conformément aux exigences des paragraphes 4, 5 et 6 ci-
avant, à l’exception seulement qu’il pourra sélectionner comme membres du Tribunal des 
Réclamations des personnes autres que les membres de la Commission des 
Réclamations, à la condition qu’elles disposent des qualifications énoncées au paragraphe 
1 ci-avant. 

9. Le Tribunal des Réclamations sera constitué à Londres et sa procédure se déroulera en 
anglais. 

10. Il n’y aura pas d’audience formelle. 

11. Chaque Tribunal des Réclamations déterminera sa propre procédure, à l’exception du fait 
que le Créancier CVA, les Supervisors et, le cas échéant, le Créancier CVA Contestataire 
auront le droit de transmettre des requêtes écrites au Tribunal des Réclamations. Le 
Tribunal des Réclamations sera autorisé à se fonder, aux fins de ses déterminations, sur 
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l’avis d’un Queen’s Counsel ou d’experts techniques qu’il instruit concernant tout aspect de 
son travail. 

12. Si un Créancier CVA ou un Créancier CVA Contestataire manque de se conformer aux 
instructions du Tribunal des Réclamations ou si le Tribunal des Réclamations détermine 
que le Créancier CVA ou le Créancier CVA Contestataire manque de se conformer à la 
procédure dans des délais raisonnables, le Tribunal des Réclamations pourra, à son 
absolue discrétion, rejeter la Créance du Créancier CVA ou, le cas échéant, le recours du 
Créancier CVA Contestataire. 

13. Les parties supporteront leurs propres frais. Les frais du Tribunal des Réclamations et de 
l’organisme de nomination seront supportés de manière égale par la Société, le Créancier 
CVA et, le cas échéant, le Créancier CVA Contestataire. Le Tribunal des Réclamations 
n’aura aucun pouvoir général d’accorder des coûts ou intérêt à l’exception du fait que le 
Tribunal des Réclamations pourra ordonner à une partie de payer la rémunération et les 
coûts, charges et frais de l’autre partie ou du Tribunal des Réclamations et de l’organisme 
de nomination si, selon l’opinion raisonnable du Tribunal des Réclamations, ladite partie a 
formulé une demande, s’est fondé sur une défense ou s’est elle-même conduit à l’égard du 
règlement du différend de manière frivole, contrariante ou n’avait aucune chance de 
succès. 

14. Le Tribunal des Réclamations déterminera toutes les questions litigieuses concernant 
l’existence ou la valeur réelle de la Créance CVA d’un Créancier CVA entre le Créancier 
CVA, la Société et, le cas échéant, le Créancier CVA Contestataire. La détermination du 
Tribunal des Réclamations concernant chacune des questions qui lui sont posées sera 
finale et contraignante pour les Supervisors, le Créancier CVA, la Société, ses 
Administrators ou Liquidateurs, et le cas échéant, pour le Créancier CVA Contestataire. Il 
n’existera aucun droit de recours contre la détermination du Tribunal des Réclamations et il 
n’existera aucun droit de déposer toute réclamation à l’encontre des membres du Tribunal 
des Réclamations de manière individuelle ou collective. Pour éviter toute ambiguïté, 
l’exclusion de tout droit de recours s’appliquera uniquement dans la mesure permise par la 
loi. 

15. Le Tribunal des Réclamations agira en qualité d’expert et non d’arbitre et la législation 
concernant les arbitres ne s’appliquera pas. 
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ANNEXE 6 
DECLARATIONS DE RESULTATS PREVUS 
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Nortel Networks S.A. (en administration)  

Énoncé des Résultats Estimatifs pour la Procédure Principale de NNSA au 14 août 2018 

 
Notes récapitulatives importantes 

 

L’Enoncé des Résultats Estimatifs figurant dans la présente Annexe présente une Hypothèse Basse et une Hypothèse 
Haute des Résultats Estimatifs pour les Créanciers CVA. Veuillez noter qu’il s’agit d’estimations indicatives qui 
n’indiquent pas les résultats potentiels les plus hauts et les plus bas. 

 
Les Joint Administrators notent que la différence entre les Estimations Haute et les Estimations Basses des Résultats 
Estimatifs sont essentiellement fondées sur : (i) le recouvrement ou non d’un remboursement d’impôt en vertu de la 
convention d’activité partielle de longue durée de la loi fiscale française (« Longue durée »), et (ii) le montant finalement 
déterminé d’une créance chirographaire significative. 

 
L’Hypothèse Basse des résultats pour les Créanciers CVA suppose qu’aucun remboursement d’impôt ne sera effectué au 
titre de la Longue durée et que la créance chirographaire significative est admise au niveau maximum revendiqué 
d’environ 54 millions d’euros. Sur cette base, le rendement estimé pour les Créanciers CVA est de 43,6 %. 

 
L’Hypothèse Haute des résultats pour les Créanciers CVA suppose qu’un remboursement d’impôt d’environ 
24 millions  € sera effectué au titre de la Longue durée et que la créance chirographaire significative est admise à une 
valeur inférieure d’environ 20,3 millions  €. Sur cette base, le rendement estimé pour les Créanciers CVA est de 100 % 
plus un élément d’intérêt pour la période suivant la Date d'Ouverture de l'Administration (conformément à la clause 16.2 
des Conditions).  

 
Ces variables donnent également lieu à d’autres permutations possibles. Par exemple : 
• si aucun recouvrement n’est effectué au titre de la Longue durée et si la créance chirographaire significative est 
admise à hauteur de 20,3 millions d’euros, ceci peut générer un rendement estimatif d’environ 69,2 % pour les 
Créanciers CVA 
• si un recouvrement de 24 millions d’euros est effectué au titre de la Longue durée et si la créance chirographaire 
significative est admise à hauteur de 54 millions d’euros, ceci peut générer un rendement estimatif d’environ 68 % pour 
les Créanciers CVA. 

 
Par ailleurs, les administrators sont conscients du fait qu'ils existent des arguments pour que la créance chirographaire 
significative soit admise pour un montant inférieur à 20,3 millions €. 
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Nortel Networks S.A. (en administration)  
Énoncé estimatif des résultats pour la Procédure Principale de NNSA au 14 août 2018  
Hypothèse Haute 

000 € 

 
 Procédure

Secondaire
 Procédure

Principale
 Total  

Actifs      Notes 
Liquidités en banque (au 14/08/2018) 25 173  42 210  67 383 5 

Estimation des prévisions coûts post-procédure non encore payés (6 955)

 

(6 212)

 

(13 167) 

6 
Provision pour créances françaises prioritaires impayées -

 

(5 000)
 

(5 000) 7 

Produit des créances intra-groupe

      

Estimation du produit des créances étrangères (intra-groupe) -  4 068  4 068 8 
Estimation du recouvrement des investissements dans NNF 7 964  7 964  15 928 9 
 7 964  12 032  19 996  

Remboursement d’impôt potentiel 12 066
 

12,066
 

24 132 10 

Estimation des actifs disponibles pour distribution 38 248
 

55 096
 

93 344 1,2,3 

Passif 
      

Estimation des créances françaises prioritaires 27 567
 -  

27 567 11 
Estimation des créances prouvables non garanties -  

60 137
 

60 137 12, 13 
 27 567 60 137 87 704  

Distributions et paiements anticipés

      

Estimation des distributions aux créanciers français prioritaires (27 567)    (27 567) 4 
 % recouvrement 100,0 %    100,0 %  

Excédent estimatif des procédures secondaires transférées à la procédure 

principale de NNSA (10 681)

 

10 681

 

- 
14 

Excédent disponible à la procédure principale NNSA pour les 
créances prouvables 

-

 

65 777

 

65 777 
 

Estimation des distributions aux créances prouvables non garanties 
  

(60 137)

 

(60 137) 
 

 % recouvrement   100,0 %  100,0 %  

Excédent disponible pour intérêts pour la période suivant la date de mise en règlement judiciaire 
 

(5 640)

 

(5 640) 15 

Total estimatif des distributions et paiements aux créanciers du CVA   

(65 777)
 

(65 777) 
 

       

Estimation des paiements aux membres   Néant  Néant  
       

Total estimatif des distributions et paiements   
(65 777)

 
(65 777)  

 
 

Le présent énoncé des résultats estimatifs a été préparé aux fins d’illustration du résultat possible pour les Créanciers CVA uniquement. 
Les informations incluses dans le cadre de la Procédure Secondaire ont été fournies par le Liquidateur judiciaire, sauf indication 
contraire ; elles sont incluses uniquement dans le but d’illustrer le calcul du rendement potentiel pour les Créanciers CVA. Veuillez noter 
qu’il existe des incertitudes inhérentes aux résultats estimatifs et vous êtes invité(s) à considérer principalement l’hypothèse basse 
présentée dans la présente Proposition. 
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Notes et hypothèses 
1 Le présent énoncé des résultats estimatifs a été rédigé en supposant que le CVA proposé est approuvé par les Créanciers CVA et 

mis en œuvre (sans modification ou remise en question). 

2 L’énoncé des résultats estimatifs suppose que la Fusion de NNSA, NTF et NNF (décrite au paragraphe 15 (Fusion des sociétés françaises) 
de l’annexe 20 (Historique des procédures d’insolvabilité du groupe Nortel)) sera effective en fin 2018. La Fusion devrait éliminer les 
conséquences circulaires d’un prêt entre NNSA et NNF. En vertu des stipulations d’une convention de prêt, NNSA doit environ 
52 millions d’euros à NNF. Comme NNSA est l’actionnaire ultime de NNF et comme NNF a payé intégralement tous ses créanciers, toute 
distribution de remboursements du prêt par NNSA à NNF résulterait simplement en une distribution de ces fonds (net de tous coûts) de NNF 
à NNSA sous forme de fonds propres, par la société intermédiaire NTF. Si la Fusion n’est pas réalisée, la circularité existante pourrait 
entraîner des dépenses supplémentaires et des retards dus aux nombreuses distributions. En outre, des risques supplémentaires subsistent en 
raison du transfert d’argent entre les sociétés françaises et des implications potentielles du Brexit. 

3 L’énoncé des résultats estimatifs suppose qu’il n’y a pas de litiges prolongés ou fastidieux dans la détermination du montant de toute 
créance du CVA ou d'Administration Expense dans la procédure d’insolvabilité de NNSA ou de NNF. 

4 Cet énoncé suppose que tous les Créanciers Français Prioritaires seront payés intégralement par la Procédure Secondaire. 

5  Liquidités en banque dans la Procédure Principale NNSA :  le solde est indiqué, notamment après : 
• réception de l’affectation du Produit des Cession par la Procédure Principale NNSA 
• réception de créances étrangères intra-groupe des entités du groupe Nortel qui ont payé des dividendes le 14 août 2018 ou avant cette 
date pour un total d’environ 4 millions d’euros. 
• paiement de 50 % des coûts de cession d’actifs de la NNSA et des coûts de contestation de la répartition du Produit des Cessions au 
30 juin 2015 d’environ 38 millions d’euros (soit environ 19 millions d’euros pour la Procédure Principale et pour la Procédure Secondaire 
de NNSA) 

• paiement de 50 % des charges d’impôt sur le revenu des sociétés après nomination pour un total d’environ 25 millions d’euros (soit environ 
12,5 millions d’euros pour la Procédure Principale et pour la Procédure Secondaire) 
• paiement de certains coûts et frais de la Procédure Principale de NNSA 

 
Liquidités en banque dans la Procédure Secondaire : indiquées après, entre autres, l’acquittement de certaines créances matérielles françaises 
prioritaires, à savoir : 
• montants de 8 381 344 € de super privilèges en faveur d’anciens salariés 
• montants de 13 877 429 € aux autorités fiscales pour prélèvements sociaux  
• montants de 15 565 296 € à la Direction des grandes entreprises (DGE) au titre de dépenses fiscales et créances garanties 

6 L’estimation des coûts prévisionnels post-insolvabilité concerne les coûts jusqu’à la fin du CVA et de l'Administration. La fin du CVA 
et de l'Administration est prévue pour le 31 décembre 2019. L’estimation des coûts inclut les honoraires estimatifs des titulaires de charge, 
les frais légaux et professionnels et les autres frais d’entretien des immeubles. Les coûts prévisionnels sont présentés hors TVA car il est 
supposé que la TVA en amont est intégralement récupérable. Les coûts prévisionnels comprennent environ 1,3 million € au titre de la 
rémunération estimée des Supervisors du CVA. Les coûts prévisionnels incluent des transactions dans différentes devises. Ces montants 
sont convertis en euros aux taux en vigueur le 14 août 2018. 

7 La disposition visant les Créanciers Prioritaires Français non payés permet d'effectuer des paiements, s’ils sont exigés, à la 
Procédure Secondaire conformément à la section 6.3 de l'Accord de Règlement de NNSA.  L’inclusion de cette stipulation ne constitue 
pas l’acceptation du transfert demandé. 

8 Le produit estimatif des créances à l'étranger (intra-groupe)  reflète les recettes prévues au titre des réclamations déposées contre 
d'autres entités de Nortel EMEA, attribuées en totalité à la procédure principale de NNSA. Ces recouvrements peuvent changer en 
fonction des réalisations proprement dites. Le produit des créances à l’étranger perçu à ce jour d’environ 4 millions € est repris dans le 
solde de trésorerie au 14 août 2018. 

9 Recouvrement estimatif des investissements dans NNF concerne l’effet de la Fusion éliminant le prêt et la créance correspondante, 
dont le résultat est un montant  d’environ 15,9 millions € qui doit être réparti à parts égales entre la Procédure Principale et la Procédure 
Secondaire de NNSA conformément aux  stipulations de l’Accord de Règlement NNSA. Voir note 2 et note 3 (ci-dessus). 

10 Remboursement potentiel d’impôt concerne un actif d’impôt à recevoir après l’insolvabilité. Aux fins de cette « hypothèse haute » de 
l’énoncé des résultats estimatifs, il est supposé qu’un remboursement intégral sera effectué pour cet actif potentiel.  Il est également 
supposé que cet actif sera réparti selon le ratio auquel le paiement d’impôt sous-jacent a été effectué par la Procédure Principale de 
NNSA et par la Procédure Secondaire, soit 50:50, directement par la DGE ou par la Procédure Secondaire. Il est également supposé 
qu’aucun impôt des sociétés supplémentaire ne sera dû pour la période postérieure à la Date d'Ouverture de l'Administration. 

11 Estimation des Créances Prioritaires Françaises désigne une estimation des créances prioritaires françaises impayées avant 
désignation étant une créance d’impôt des sociétés, nonobstant le fait que ce passif est contesté par le Liquidateur judiciaire. 

12 Estimation des Créances Chirographaires Admises désigne l’estimation des Personnes désignées de la valeur des créances du CVA qui 
peuvent être admises dans le CVA sur la base d’informations disponibles, à savoir : (i) les créances figurant à l’échéancier des créances 
daté du 30 septembre 2017 telles que déposées et admises dans la procédure secondaire au plus tard le 28 mai 2009 et déposées par le 
Liquidateur Judiciaire devant le tribunal de Commerce de Versailles (à l'exclusion, dans tous les cas, d'une réclamation d'environ 
20,3 millions € dont le Liquidateur judiciaire et ses conseils juridiques ont indiqué qu'il s'agit d'une réclamation en double et erronée), (ii) 
une provision de 3 millions € pour les créanciers qui n'ont pas pu apporter une preuve dans la Procédure Secondaire avant la date de 
prescription et (iii) une créance importante d'un montant inférieur d'environ 20,3 millions €.  Les créances présentées dans le CVA seront 
jugées par les supervisors conformément aux dispositions du CVA et une créance figurant sur l’échéancier des créances décrit au point (i) 
peut être rejetée par les supervisors nonobstant la décision du Liquidateur judiciaire. Il est présumé que les créances chirographaires 
admises sont jugées à leur valeur admise sur l’échéancier des créances décrit au point (i) et qu’une créance matérielle figurant sur 
l’échéancier des créances décrit au point (i) est admise à hauteur de 20,3 millions €. 

13 Estimation des Créances Chirographaires Admises suppose que (i) aucune revendication fiscale supplémentaire ne sera présentée et que 
la créance d’impôt des sociétés mentionnée dans la note 11, si elle est valide, sera payée intégralement par la Procédure Secondaire, et (ii) 
les créances rejetées dans la Procédure Secondaire seront rejetées dans la Procédure Principale de NNSA. L’échéancier des créances daté 
du 30 septembre 2017 indique que des créances non garanties de tiers ou hors groupe d’une valeur d’environ 18,7 millions € ont été 
rejetées par la Procédure Secondaire. 

14 Le transfert de l'excédent de la Procédure Secondaire est envisagé conformément à l'Accord de Règlement de NNSA et l'on suppose que le 
Liquidateur judiciaire sera en mesure d’agir conformément à l'obligation prévue à l'article 35 du règlement CE de transférer immédiatement 
tout actif restant à la Procédure Principale de NNSA si la Procédure Secondaire est en mesure de régler toutes les créances admises dans le 
cadre de la Procédure Secondaire. Le moment du transfert sera déterminé par l’achèvement intégral du processus de preuve de créance dans 
la Procédure Secondaire. 

15 Les intérêts courus sur la période postérieure à la Date d'Ouverture de l'Administration ne sont dus, conformément à la clause 16.2 des 
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Conditions, que dans la mesure où il y a suffisamment d’actifs disponibles. 
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Estimation de l’impact de la non réalisation de la Fusion 
 

Le prêt de NNF à NNSA est considéré comme circulaire à l’égard de ses points importants ; c’est pourquoi il sera nécessaire de 
consacrer plus de temps et de ressources pour effectuer les distributions si la Fusion ne se fait pas. Les Joint Administrators et le 
Liquidateur Judiciaire estiment que des coûts supplémentaires seraient encourus pour placer NNF en liquidation amiable, à savoir 
les coûts de processus de mise en règlement judiciaire et de liquidation durant le transfert de liquidités entre NNF et NNSA et les 
coûts d’identification d’une solution alternative en vue de résoudre la circularité. En outre, des risques et autres coûts potentiels 
subsistent en raison de la nécessité de transférer des fonds entre les établissements et des implications du Brexit qui ne sont pas 
encore clairement connues. S’il n’y a pas de Fusion entre les sociétés françaises, les distributions seront vraisemblablement de 
montants plus faibles et étendues sur une longue période. 
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Nortel Networks S.A. (en état de règlement judiciaire)  

Énoncé des résultats estimatifs pour la procédure principale au 14 août 2018 

Hypothèse basse 

000  € 

 
 Procédure

secondaire
Procédure 
principale 

 Total  

Actifs      Notes

Liquidités en banque (au 14/08/2018) 25 173 42 210  67 383 5

Estimation des prévisions coûts post-procédure non encore payés (6 955) (8 256) 
 

(15 211) 6

Provision pour créances françaises prioritaires impayées - (3 614) 
 

(3 614) 7

Produit des créances intra-groupe

      

Estimation du produit des créances étrangères (intra-groupe) - 4 068  4 068 8

Estimation du recouvrement des investissements dans NNF 7 964 7 964  15 928 9
 

7 964 12 032 
 

19 996
 

Remboursement d’impôt potentiel - - 
 

- 10

Estimation des actifs disponibles pour distribution 26 182 42 372 
 

68 554 1,2,3

Passif 
      

Estimation des créances françaises prioritaires 27 567 -  27 567 11

Estimation des créances prouvables non garanties - 94 008  94 008 12,13
 27 567 94 008  121 575  

Distributions et paiements anticipés 
      

Estimation des distributions aux créanciers français prioritaires (27 567)
   

(27 567) 4
 % recouvrement 100,0 %    100,0 %  

Estimation du déficit de la procédure secondaire couvert par un transfert de la 

procédure principale de NNSA 
1 385 (1 385) 

 

-

14

Excédent disponible à la procédure principale NNSA pour les créances 

prouvables non garanties 
- 40 987 

 

40 987

 

Estimation des distributions aux créances prouvables non garanties 
 

(40 987) 
 

(40 987)

 

 % recouvrement  
43 6 %  43 6 %

 

       

Total estimatif des distributions et paiements aux créanciers  
(40 987)  (40 987)

 

       

Estimation des paiements aux membres  
Néant  Néant

 

       

Total estimatif des distributions et paiements  
(40 987)  (40 987)

 

 
 
 

Le présent énoncé des résultats estimatifs a été préparé aux fins d’illustration du résultat possible pour les Créanciers CVA uniquement. 
Les informations incluses dans le cadre de la Procédure Secondaire ont été fournies par le Liquidateur judiciaire, sauf indication 
contraire ; elles sont incluses uniquement dans le but d’illustrer le calcul du rendement potentiel pour les Créanciers CVA. Veuillez noter 
qu’il existe des incertitudes inhérentes aux résultats estimatifs et vous êtes invité(s) à considérer principalement l’hypothèse Haute 
présentée dans la présente Proposition. 
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Notes et hypothèses 
1 Le présent énoncé des résultats estimatifs a été rédigé en supposant que le CVA proposé est approuvé par les Créanciers CVA et 

mis en œuvre (sans modification ou remise en question). 

2 L’énoncé des résultats estimatifs suppose que la Fusion de NNSA, NTF et NNF (décrite au paragraphe 15 (Fusion des sociétés françaises) 
de l’annexe 20 (Historique des procédures d’insolvabilité du groupe Nortel)) sera effective en fin 2018. La Fusion devrait éliminer les 
conséquences circulaires d’un prêt entre NNSA et NNF. En vertu des stipulations d’une convention de prêt, NNSA doit environ 
52 millions d’euros à NNF. Comme NNSA est l’actionnaire ultime de NNF et comme NNF a payé intégralement tous ses créanciers, toute 
distribution de remboursements du prêt par NNSA à NNF résulterait simplement en une distribution de ces fonds (net de tous coûts) de NNF 
à NNSA sous forme de fonds propres, par la société intermédiaire NTF. Si la Fusion n’est pas réalisée, la circularité existante pourrait 
entraîner des dépenses supplémentaires et des retards dus aux nombreuses distributions. En outre, des risques supplémentaires subsistent en 
raison du transfert d’argent entre les sociétés françaises et des implications potentielles du Brexit. 

3 L’énoncé des résultats estimatifs suppose qu’il n’y a pas de litiges prolongés ou fastidieux dans la détermination du montant de toute 
créance du CVA ou d'Administration Expense dans la procédure d’insolvabilité de NNSA ou de NNF. 

4 Cet énoncé suppose que tous les Créanciers Français Prioritaires seront payés intégralement par la Procédure Secondaire. 

5  Liquidités en banque dans la Procédure Principale NNSA :  le solde est indiqué, notamment après : 
• réception de l’affectation du Produit des Cession par la Procédure Principale NNSA 
• réception de créances étrangères intra-groupe des entités du groupe Nortel qui ont payé des dividendes le 14 août 2018 ou avant cette 
date pour un total d’environ 4 millions d’euros. 
• paiement de 50 % des coûts de cession d’actifs de la NNSA et des coûts de contestation de la répartition du Produit des Cessions au 
30 juin 2015 d’environ 38 millions d’euros (soit environ 19 millions d’euros pour la Procédure Principale et pour la Procédure Secondaire 
de NNSA) 

• paiement de 50 % des charges d’impôt sur le revenu des sociétés après nomination pour un total d’environ 25 millions d’euros (soit environ 
12,5 millions d’euros pour la Procédure Principale et pour la Procédure Secondaire) 
• paiement de certains coûts et frais de la Procédure Principale de NNSA 

 
Liquidités en banque dans la Procédure Secondaire : indiquées après, entre autres, l’acquittement de certaines créances matérielles françaises 
prioritaires, à savoir : 
• montants de 8 381 344 € de super privilèges en faveur d’anciens salariés 
• montants de 13 877 429 € aux autorités fiscales pour prélèvements sociaux  
• montants de 15 565 296 € à la Direction des grandes entreprises (DGE) au titre de dépenses fiscales et créances garanties 

6 L’estimation des coûts prévisionnels post-insolvabilité concerne les coûts jusqu’à la fin du CVA et de l'Administration. La fin du CVA 
et de l'Administration est prévue pour le 31 décembre 2019. L’estimation des coûts inclut les honoraires estimatifs des titulaires de charge, 
les frais légaux et professionnels et les autres frais d’entretien des immeubles. Les coûts prévisionnels sont présentés hors TVA car il est 
supposé que la TVA en amont est intégralement récupérable. Les coûts prévisionnels comprennent environ 1,3 million € au titre de la 
rémunération estimée des Supervisors du CVA. Les coûts prévisionnels incluent des transactions dans différentes devises. Ces montants 
sont convertis en euros aux taux en vigueur le 14 août 2018. 

7 La disposition visant les Créanciers Prioritaires Français non payés permet d'effectuer des paiements, s’ils sont exigés, à la 
Procédure Secondaire conformément à la section 6.3 de l'Accord de Règlement de NNSA.  L’inclusion de cette stipulation ne constitue 
pas l’acceptation du transfert demandé. 

8 Le produit estimatif des créances à l'étranger (intra-groupe)  reflète les recettes prévues au titre des réclamations déposées contre 
d'autres entités de Nortel EMEA, attribuées en totalité à la procédure principale de NNSA. Ces recouvrements peuvent changer en 
fonction des réalisations proprement dites. Le produit des créances à l’étranger perçu à ce jour d’environ 4 millions € est repris dans le 
solde de trésorerie au 14 août 2018. 

9 Recouvrement estimatif des investissements dans NNF concerne l’effet de la Fusion éliminant le prêt et la créance correspondante, 
dont le résultat est un montant  d’environ 15,9 millions € qui doit être réparti à parts égales entre la Procédure Principale et la Procédure 
Secondaire de NNSA conformément aux  stipulations de l’Accord de Règlement NNSA. Voir note 2 et note 3 (ci-dessus). 

10 Remboursement potentiel d’impôt concerne un actif d’impôt à recevoir après l’insolvabilité. Aux fins de cette « hypothèse basse » de 
l’énoncé des résultats estimatifs, il est supposé qu’aucun remboursement ne sera effectué pour cet actif potentiel.  Il est également 
supposé qu’aucun impôt des sociétés supplémentaire ne sera dû pour la période postérieure à la Date d'Ouverture de l'Administration. 

11 Estimation des Créances Prioritaires Françaises désigne une estimation des créances prioritaires françaises impayées avant 
désignation étant une créance d’impôt des sociétés, nonobstant le fait que ce passif est contesté par le Liquidateur judiciaire. 

12 Estimation des Créances Chirographaires Admises désigne l’estimation des Personnes désignées de la valeur des créances du CVA qui 
peuvent être admises dans le CVA sur la base d’informations disponibles, à savoir : (i) les créances figurant à l’échéancier des créances 
daté du 30 septembre 2017 telles que déposées et admises dans la procédure secondaire au plus tard le 28 mai 2009 et déposées par le 
Liquidateur Judiciaire devant le tribunal de Commerce de Versailles (à l'exclusion, dans tous les cas, d'une réclamation d'environ 
20,3 millions € dont le Liquidateur judiciaire et ses conseils juridiques ont indiqué qu'il s'agit d'une réclamation en double et erronée), (ii) 
une provision de 3 millions € pour les créanciers qui n'ont pas pu apporter une preuve dans la Procédure Secondaire avant la date de 
prescription et (iii) une créance importante d'un montant inférieur d'environ 20,3 millions €.  Les créances présentées dans le CVA seront 
jugées par les supervisors conformément aux dispositions du CVA et une créance figurant sur l’échéancier des créances décrit au point (i) 
peut être rejetée par les supervisors nonobstant la décision du Liquidateur judiciaire. Il est présumé que les créances chirographaires 
admises sont jugées à leur valeur admise sur l’échéancier des créances décrit au point (i) et qu’une créance matérielle figurant sur 
l’échéancier des créances décrit au point (i) est admise à hauteur de 54 millions €. 

13 Estimation des Créances Chirographaires Admises suppose que (i) aucune revendication fiscale supplémentaire ne sera présentée et que 
la créance d’impôt des sociétés mentionnée dans la note 11, si elle est valide, sera payée intégralement par la Procédure Secondaire, et (ii) 
les créances rejetées dans la Procédure Secondaire seront rejetées dans la Procédure Principale de NNSA. L’échéancier des créances daté 
du 30 septembre 2017 indique que des créances non garanties de tiers ou hors groupe d’une valeur d’environ 18,7 millions € ont été 
rejetées par la Procédure Secondaire. 

14 Les intérêts courus sur la période postérieure à la Date d'Ouverture de l'Administration ne sont dus, conformément à la clause 16.2 des Conditions, 
que dans la mesure où il y a suffisamment d’actifs disponibles. 
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Estimation de l’impact de la non réalisation de la Fusion 

 
Le prêt de NNF à NNSA est considéré comme circulaire à l’égard de ses points importants ; c’est pourquoi il sera nécessaire de 
consacrer plus de temps et de ressources pour effectuer les distributions si la Fusion ne se fait pas. Les Joint Administrators et le 
Liquidateur Judiciaire estiment que des coûts supplémentaires seraient encourus pour placer NNF en liquidation amiable, à savoir 
les coûts de processus de mise en règlement judiciaire et de liquidation durant le transfert de liquidités entre NNF et NNSA et les 
coûts d’identification d’une solution alternative en vue de résoudre la circularité. En outre, des risques et autres coûts potentiels 
subsistent en raison de la nécessité de transférer des fonds entre les établissements et des implications du Brexit qui ne sont pas 
encore clairement connues. S’il n’y a pas de Fusion entre les sociétés françaises, les distributions seront vraisemblablement de 

montants plus faibles et étendues sur une longue période. 
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ANNEXE 7 
CONSENTEMENT ET CONFIRMATION ECRITS DU SUPERVISOR 



Rule 2.33 Insolvency (England & Wales) Rules 2016

Statement of proposed supervisor of
voluntary arrangement

1.  I (a) JOANNE HEWITT-SCHEMBRI of ERNST & YOUNG LLP, 1 MORE
LONDON PLACE, LONDON, SE1 2AF

hereby confirm that I am qualified to act as an insolvency practitioner in relation to the
Company.

I.P. No.: 19732

Name of Regulatory Body:

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF SCOTLAND

2.  I consent to act as supervisor of the voluntary arrangement of (b)

NORTEL NETWORKS S.A. (IN ADMINISTRATION)

Signed  _ __________________________________________

Dated  ___________14 August 2018__________________________________________

Name of Company

NORTEL NETWORKS S.A. (IN ADMINISTRATION) (No. 539 of 2009 / CR-
2009-000048) (the "Company")

(b) Insert name of
company

(a) Insert name and address
of proposed supervisor

SC19245
Line

SC19245
Line
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ANNEXE 8 
BILAN RESUME 

Résumé du Bilan des Administrators de Nortel Networks S.A. (en administration et 
en liquidation judiciaire) au 14 janvier 2009 

A - Résumé des Actifs Taux de change pour l’estimation de valeur comptable (USD) à recouvrer (USD) (USD1 =) : 0.77733297 

Actifs soumis à une charge fixe : 
  

Actifs soumis à une charge flottante : 

Actifs non chargés : 
Comptes débiteurs nets  
Débiteurs intrasociété  
Inventaire net  
Autres actifs courants  
Propriété, usine et équipement  
Investissements et actifs intangibles  
Numéraire 

56 194 618
17 159 680
1 034 211

81 005 469
10 140 353

2 896 819

43 739 300
Inconnu
257 290

74 614 100
643 225

2 896 819

Estimation des actifs totaux disponibles pour les créanciers 
privilégiés 

168 431 150 122 150 734

A1 - Résumé du passif Estimation de valeur comptable (USD) à recouvrer (USD)

Estimation des actifs totaux disponibles pour les 
créanciers privilégiés (provenant de A) 
Passif 
Créanciers privilégiés  
Relatif à l’emploi  
Relatif aux impôts 

(22 119 654)
(4 972 282)

122 150 734

(27 091 936)

Estimation du déficit/surplus concernant les 
créanciers privilégiés 
Estimation de la portion de propriété nette prévue le cas 
échéant (à reporter) 95 058 798

Estimation des actifs totaux disponibles pour les 
titulaires de charge flottante 
Dettes Garanties par des charges flottantes 95 058 798

Estimation du déficit/surplus des actifs après les 
charges flottantes 
Estimation de la portion de propriété nette prévue le cas 
échéant (diminuée) 95 058 798

Total des actifs disponibles pour les créanciers 
chirographaires 
créances chirographaires non privilégiées (excluant tout 
déficit pour les titulaires de charge flottante) 
Dettes commerciales et autres 
Dettes intrasociété 
Charges à payer 
Retraites 
Dette financière  
Autres dettes à long terme 

(17 737 699)
(150 277 900)

(35 961 646)
(423 937)

(75 461 869)
(996 819) (280 859 869)

Estimation du déficit/surplus concernant les créanciers 
non privilégiés (excluant tout déficit pour les titulaires 
de charge flottante) 
Déficit pour les titulaires de charge flottante (diminué) (185 801 071)

Estimation du déficit/surplus concernant les créanciers 
Capital souscrit et appelé 

(176 196 601)

Estimation du déficit/surplus concernant les membres (361 997 671)
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ANNEXE 9 
FORMULAIRE DE VOTE 

a) FORMULAIRE DE VOTE 
 

NORTEL NETWORKS S.A. (EN ADMINISTRATION) 
b) Numéro d’immatriculation : B389 516 741 

c) Adresse du siège social : Centre d’Affaires Parc Lumière, 46 Avenue des Frères Lumière, F-78190 
Trappes, France 

d) La société agit par l’intermédiaire de ses Administrators, A R Bloom, A M Hudson et S J Harris d’Ernst & 
Young LLP, One More London Place, Londres, SE1 2AF et Stephen Jonathan Taylor d’Isonomy Limited, 

Leawood Hall, Holloway, Derbyshire DE4 5AQ 
 

e) Instructions pour compléter le Formulaire de Vote 
 
Le Formulaire de Vote comprend la Partie A (Détails de la Créance CVA) et la Partie B (Formulaire de Procuration 
des Créanciers).  
 
Si vous êtes un créancier de la Société, veuillez compléter et transmettre la Partie A (Détails de la Créance CVA) 
avant la Réunion de Créanciers au plus tard à midi le 4 octobre 2018 ou lors de la Réunion de Créanciers. 
 
Si vous êtes un créancier de la Société et n’êtes pas en mesure ou ne souhaitez pas assister à la Réunions de 
créanciers, veuillez également compléter et transmettre la Partie B (Formulaire de Procuration des Créanciers) au 
plus tard à midi le 4 octobre 2018. 
 
Les formulaires ont un recto et un verso. Le cas échéant, le recto et le verso devront être complétés et toutes les 
informations nécessaires devront être fournies. 
 
Pour toute question relative au remplissage de ce Formulaire de Vote, vous pouvez appeler le 
+44 (0) 20 7951 6160 ou envoyer un courrier électronique à cva@emeanortel.com.  

PARTIE A 
F) DÉTAILS DE LA CRÉANCE CVA 

  

g) Comment déposer  
 
Le présent formulaire peut être transmis en ligne sur le 
site https://cva.emeanortel.com 
 
ou en complétant le présent formulaire et en 
transmettant une copie scannée par e-mail à l’adresse 
cva@emeanortel.com 
 
ou en complétant le présent formulaire et en l’envoyant 
à Nortel Networks, PO Box 4725, Maidenhead, SL60 
1HN, Royaume-Uni. 
 
Si vous souhaitez remettre la demande en mains 
propres, veuillez contacter les Administrators par 
téléphone ou par e-mail pour obtenir des informations 
d'adresse distinctes. 

 
 
 

h) Instructions pour compléter le présent formulaire 
 
Si vous êtes un créancier de la Société, veuillez 
compléter et transmettre le présent formulaire. 
 
Les formulaires ont un recto et un verso. Le cas 
échéant, le recto et le verso devront être complétés et 
toutes les informations nécessaires devront être 
fournies. 
 
Pour qu’une demande soit valide, le présent 
formulaire doit être signé par le créancier ou par la 
personne autorisée à agir pour son compte. 
 
Les pièces justificatives n'ont pas besoin d'être fournies 
avec le présent formulaire, mais les Joint Administrators 
peuvent vous demander à l'avenir de fournir toute 
information nécessaire pour étayer votre demande. 
 
Pour toute question relative au remplissage de ce 
formulaire, vous pouvez appeler le +44 (0) 20 7951 
6160 ou envoyer un courrier électronique à 
cva@emeanortel.com.  
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i) DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE  N. 539 DE 2009/CR-2009-000048 
 CHANCERY DIVISION 
 COMPANIES COURT 
 
 DANS L’AFFAIRE DE : 
 
 NORTEL NETWORKS S.A. (EN ADMINISTRATION) 
 
 ET 
 
 DANS LE CADRE DE L'INSOLVENCY ACT DE 1986 
 
 

 
Production de créance 

 
(bg) "Предявяване на вземане" 

(cs) "Přihlášení pohledávky" 

(da) »Anmeldelse af fordring« 

(de) „Anmeldung einer Forderung“ 

(el) «Αναγγελι΄α απαιτη΄σεως» 

(es) «Presentación de crédito» 

(et) "Nõude esitamine" 

(fi) ”Saatavaa koskeva ilmoitus” 

 (fr) «Production de créance» 

(ga) “Taisceadh éilimh” 

(hr) „Poziv na prijavu tražbine ” 

(hu) "Követelésbejelentés" 

(it) «Insinuazione di credito» 

(lt) "Reikalavimo pateikimas" 

(lv) "Prasījuma iesniegums" 

(mt) "Preżentazzjoni ta' talba" 

(nl) „Indiening van een schuldvordering” 

(pl) "Zgłoszenie wierzytelności" 

(pt) «Reclamação de crédito» 

(ro) “Cerere de admitere a creanței” 

(sk) "Prihláška pohľadávky" 

(sl) "Prijava terjatve" 

(sv) ”Anmälan av fordran” 

 

1 Nom du créancier au 14 janvier 2009 
 

 

2 Si le créancier est une société, donnez le numéro 
d’immatriculation et le pays de constitution 

 

3 Si le créancier a cédé la totalité ou une partie de sa 
créance depuis le 14 janvier 2009, veuillez fournir le 
nom du cessionnaire 

 

4 Adresse du créancier (ou cessionnaire) pour la 
correspondance relative à la créance 
 

 
 
 
 
 

5 À titre de commodité, le nom, le numéro de téléphone (y 
compris le code pays) et l’adresse de contact pour la 
créance 

 

6 Adresse e-mail de contact  

7 Toute partie est-elle solidairement responsable pour la 
dette ? 
 

OUI/NON
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8 Le cas échéant, identifiez la ou les parties en question et 
indiquez la nature de la créance pour chacune d’elles 

 

9 Montant total de la créance, y compris toute taxe sur la 
valeur ajoutée ou autre taxe sur les ventes et l’intérêt 
restant non capitalisé à la date à laquelle la société est 
entrée en administration (14 janvier 2009). Vous devriez 
indiquer la créance dans la devise dans laquelle elle a 
été engagée, et vous pourrez indiquer diverses créances 
dans différentes devises si nécessaire 

 

10 Si le ou les montants de la section 9 ci-avant 
comprennent toute taxe sur la valeur ajoutée ou autre 
taxe sur les ventes, veuillez en indiquer le montant 

 

11 Si le ou les montants de la section 9 ci-avant 
comprennent un intérêt restant non capitalisé, veuillez 
en indiquer le montant et fournir des détails sur l’accord 
ou autre base pour laquelle l’intérêt a été engagé 
 

 

12 
 

Détails sur la date et la façon dont la dette a été 
engagée (si vous avez besoin de plus d’espace, joignez 
une seconde feuille au présent formulaire) 

 

13 Veuillez indiquer les détails de tout document ou autre 
preuve qui pourra étayer votre créance : 
 
Notez que vous pouvez fournir tout document ou autre 
preuve avec le présent formulaire 

 

14 Veuillez indiquer les détails de tout paiement reçu dans 
le cadre de la Procédure Secondaire concernant la 
créance. 
 
Notez que vous pouvez fournir tout document ou autre 
preuve avec le présent formulaire 

 

15 Détails de toute garantie détenue, y compris les détails 
des actifs couverts par la garantie, la valeur de la 
garantie et la date de son émission. 

 

16 Détails de toute réserve de propriété demandée en 
relation avec les biens fournis auxquels la créance fait 
référence.  

 

17 Demandez-vous un statut privilégié au regard du droit 
anglais en matière d’insolvabilité ? Le cas échéant, 
fournissez des détails. 

 

18 La Société détient-elle une créance à votre encontre qui 
entraînerait une compensation ? 
 
Le cas échéant, fournissez des détails. 
 
 

OUI/NON
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19 Dans l’état actuel de vos connaissances, toute autre 
personne a-t-elle déposé un Formulaire de Déclaration 
de Créance concernant votre créance ? 
 
Le cas échéant, fournissez des détails. 
 
 

OUI/NON

20 Pour recevoir des dividendes par paiement direct, 
veuillez fournir des coordonnées bancaires. Tous les 
dividendes seront payés en euros. Veuillez inclure les 
informations suivantes, le cas échéant : 

 
 

Veuillez cocher pour indiquer où votre compte 
bancaire est situé 

 Europe  Royaume-Uni  États-Unis  Autre 
 

Nom de la banque  

Nom du compte bancaire  

 Numéro de compte bancaire  

Sort code (comptes britanniques uniquement)  

Numéro IBAN (le cas échéant)  

Code BIC/SWIFT (non britannique uniquement)  

Routing bank (comptes américains 
uniquement) 

 

Instructions bancaires spéciales (facultatif)  

21 Si vous avez l’intention de transmettre la Partie A 
(Détails de la Créance CVA) du présent Formulaire de 
Vote avant la Réunion de Créanciers le 5 octobre 2018, 
veuillez cocher cette case si vous ne souhaitez pas que 
cela soit considéré comme votre Formulaire de 
Déclaration de Créance si la Proposition de CVA est 
approuvée  

 

 Je ne souhaite pas que le présent Formulaire de Vote soit 
traité comme mon Formulaire de Déclaration de Créance si le 
CVA est approuvé 
 

22 Signature du Créancier ou de la personne autorisée
à agir pour son compte 

 

 
 

 Date  

 Nom en LETTRES MAJUSCULES
 

 

 Poste occupé ou relation avec le Créancier
 

 

 Adresse du signataire (si différent du point 4 ci-
avant) 

 
 

 

Pour utilisation officielle uniquement 
 Admis pour voter Admis pour dividende de 

 £ € 

 Date Date 

 Président Supervisor 
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PARTIE B 
J) FORMULAIRE DE PROCURATION DES CRÉANCIERS 

 

k) Comment déposer  
 
Le présent formulaire peut être transmis en ligne sur le 
site https://cva.emeanortel.com 
 
ou en complétant le présent formulaire et en le 
retournant par e-mail à l’adresse cva@emeanortel.com 
 
ou en complétant le présent formulaire et en l’envoyant 
à Nortel Networks, PO Box 4725, Maidenhead, 
SL60 1HN, Royaume-Uni. 
 
Si vous souhaitez remettre la demande en mains 
propres, veuillez contacter les Administrators par 
téléphone ou par e-mail pour obtenir des informations 
d'adresse distinctes. 
 
IL EST REQUIS QUE LE PRÉSENT FORMULAIRE 
SOIT RETOURNÉ AU PLUS TARD À MIDI LE 4 
OCTOBRE 2018. 

 

l) Instructions pour compléter le Formulaire de 
Procuration 
 
Si vous êtes un créancier de la Société et n’êtes pas en 
mesure ou ne souhaitez pas assister à la Réunion de 
Créanciers, veuillez compléter et transmettre le présent 
Formulaire de Procuration des Créanciers (en plus de la 
Partie A (Détails de la Créance CVA)). 
 
Les formulaires ont un recto et un verso. Le cas 
échéant, le recto et le verso devront être complétés et 
toutes les informations nécessaires devront être 
fournies. 
 
Pour toute question relative au remplissage du présent 
Formulaire de Procuration, vous pouvez appeler le 
+44 (0) 20 7951 6160 ou envoyer un courrier 
électronique àcva@emeanortel.com. 

 
m)AUPRÈS DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE   N° 539 DE 2009/CR-2009-000048 
 CHANCERY DIVISION 
 COMPANIES COURT 
 
 DANS L’AFFAIRE DE : 
 
 NORTEL NETWORKS S.A. (EN ADMINISTRATION) 
 
 ET 
 
 DANS LE CADRE DE L'INSOLVENCY ACT DE 1986 

 

n) Notes pour vous 
aider à compléter le 
formulaire 

 

n) Veuillez indiquer 
votre nom complet et 
l’adresse de 
communication 

Nom du créancier : 

 Adresse : 
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o) Veuillez insérer le 
nom de la personne (qui 
doit être âgée de plus 
de 18 ans) ou le 
« président de 
réunion » (voir 
remarque ci-avant). Si 
vous souhaitez fournir 
des mandataires 
alternatifs dans le cas 
où votre premier choix 
ne serait pas en mesure 
de participer, veuillez 
également indiquer le(s) 
nom(s) des alternatives 

Si vous désignez le 
président de réunion 
comme étant votre 
mandataire, vous devez 
lui indiquer précisément 
de voter pour 
l’approbation ou pour le 
rejet des résolutions. Si 
le président est désigné 
comme mandataire, 
mais ne reçoit pas 
d’instructions quant au 
vote, ledit vote sera 
invalide. 

Nom du mandataire : 

1. 

 

2. 

 

3. 

p) Veuillez rayer les 
mots entre crochets si le 
mandataire vote 
uniquement selon les 
instructions, c’est-à-dire 
qu’il ne peut exercer de 
discrétion 

q) Je désigne la personne susnommée comme étant mon/le mandataire du créancier lors 
de la réunion de créanciers de la Société se tenant le 5 octobre 2018, ou à tout 
ajournement de ladite réunion. Le mandataire proposera ou votera selon les instructions 
ci-après et à l’égard de toute résolution pour laquelle aucune instruction spécifique n’a été 
donnée, il pourra voter ou s’abstenir selon sa propre discrétion. 

 r) Instructions de vote pour les résolutions : 

s) Veuillez rayer les 
éléments inappropriés 

t) 1. Pour l’approbation/le rejet du company voluntary arrangement proposé [avec les 
modifications suivantes : -] 

u) Toute autre résolution 
en faveur ou contre 
laquelle le mandataire 
devra proposer ou voter 
devra être indiquée 
dans les paragraphes 
numérotés dans 
l’espace fourni à cet 
effet dans le paragraphe 
1. Si plus d’espace est 
nécessaire, veuillez 
utiliser le verso du 
présent formulaire. 
Vous ne devez rien 
indiquer dans l’espace 
fourni à cet effet à 
moins que vous ne 
souhaitiez proposer une 
modification formelle du 
company voluntary 
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arrangement proposé 
ou que vous ne 
souhaitiez voter une 
modification formelle 
dudit company voluntary 
arrangement proposée 
par un autre créancier. 

v) Le présent formulaire 
doit être signé 

Signature : Date : 

 w) Nom en MAJUSCULES : 

x) À compléter 
uniquement si le 
créancier n’a pas signé 
en personne 

y) Position ou relation avec le créancier ou autre autorité pour la signature : 

z) IL EST REQUIS QUE LE PRÉSENT FORMULAIRE SOIT RETOURNÉ AU PLUS 
TARD À MIDI LE 4 OCTOBRE 2018. 
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ANNEXE 10 
FORMULAIRE DE PROCURATION DE MEMBRE 

 

Comment déposer  
 
Le présent formulaire devra être transmis en 
complétant le présent formulaire et en le 
retournant par e-mail à l’adresse 
cva@emeanortel.com 
 
ou en complétant le présent formulaire et en 
l’envoyant à Nortel Networks, PO Box 4725, 
Maidenhead, SL60 1HN, Royaume-Uni. 
 
Si vous souhaitez remettre la demande en 
mains propres, veuillez contacter les 
Administrators par téléphone ou par e-mail 
pour obtenir des informations d'adresse 
distinctes. 
 
IL EST REQUIS QUE LE PRÉSENT 
FORMULAIRE SOIT RETOURNÉ AU PLUS 
TARD À MIDI LE 4 OCTOBRE 2018. 

 

Instructions pour compléter le Formulaire de 
Procuration de Membre 
 
Si vous êtes un Membre de la Société et que vous 
n’êtes pas en mesure ou ne souhaitez pas assister à la 
Réunion de Membres, veuillez compléter et transmettre 
le présent Formulaire de Procuration de Membre. 
 
Les formulaires ont un recto et un verso. Le cas 
échéant, le recto et le verso devront être complétés et 
toutes les informations nécessaires devront être 
fournies. 
 
Pour toute question relative au remplissage du présent 
Formulaire de Procuration de Membre, vous pouvez 
appeler le +44 (0) 20 7951 6160 ou envoyer un courrier 
électronique àcva@emeanortel.com. 

 
AUPRÈS DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE  N° 539 DE 2009/CR-2009-000048 
CHANCERY DIVISION 
COMPANIES COURT 
 
DANS L’AFFAIRE DE : 
 
NORTEL NETWORKS S.A. (EN ADMINISTRATION) 
 
ET 
 
DANS LE CADRE DE L'INSOLVENCY ACT DE 1986 

 

Notes pour vous aider 
à compléter le 
formulaire 

 

Veuillez indiquer votre 
nom complet et 
l’adresse de 
communication 

Nom du membre : 

 Adresse : 
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Veuillez insérer le nom 
de la personne (qui doit 
être âgée de plus de 18 
ans) ou le « président 
de réunion » (voir 
remarque ci-avant). Si 
vous souhaitez fournir 
des mandataires 
alternatifs dans le cas 
où votre premier choix 
ne serait pas en mesure 
de participer, veuillez 
également indiquer le(s) 
nom(s) des alternatives 

Si vous désignez le 
président de réunion 
comme étant votre 
mandataire, vous devez 
lui indiquer précisément 
de voter pour 
l’approbation ou pour le 
rejet des résolutions. Si 
le président est désigné 
comme mandataire, 
mais ne reçoit pas 
d’instructions quant au 
vote, ledit vote sera 
invalide. 

Nom du mandataire : 

1. 

 

2. 

 

3. 

Veuillez rayer les mots 
entre crochets si le 
mandataire vote 
uniquement selon les 
instructions, c’est-à-dire 
qu’il ne peut exercer de 
discrétion 

Je désigne la personne susnommée comme étant mon/le mandataire du membre lors de 
la Réunion de Membres de la Société se tenant le 5 octobre 2018, ou à tout ajournement 
de ladite réunion. Le mandataire proposera ou votera selon les instructions ci-après et à 
l’égard de toute résolution pour laquelle aucune instruction spécifique n’a été donnée, il 
pourra voter ou s’abstenir selon sa propre discrétion. 

 Instructions de vote pour les résolutions : 

Veuillez rayer les 
éléments inappropriés 

1. Pour l’approbation/le rejet du company voluntary arrangement proposé [avec les 
modifications suivantes : -] 

Toute autre résolution 
en faveur ou contre 
laquelle le mandataire 
devra proposer ou voter 
devra être indiquée 
dans les paragraphes 
numérotés dans 
l’espace fourni à cet 
effet dans le paragraphe 
1. Si plus d’espace est 
nécessaire, veuillez 
utiliser le verso du 
présent formulaire. 
Vous ne devez rien 
indiquer dans l’espace 
fourni à cet effet à 
moins que vous ne 
souhaitiez proposer une 
modification formelle du 
company voluntary 
arrangement proposé 
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ou que vous ne 
souhaitiez voter une 
modification formelle 
dudit company voluntary 
arrangement proposée 
par un autre créancier. 

Le présent formulaire 
doit être signé 

Signature : Date : 

 Nom en MAJUSCULES : 

À compléter uniquement 
si le membre n’a pas 
signé en personne 

Position ou relation avec le membre ou autre autorité pour la signature : 

IL EST REQUIS QUE LE PRÉSENT FORMULAIRE SOIT RETOURNÉ AU PLUS 
TARD À MIDI LE 4 OCTOBRE 2018. 
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ANNEXE 11 
COURRIER EXPLICATIF ET FORMULAIRE DE DEMANDE 

 

PARTIE A  
COURRIER EXPLICATIF 
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VEUILLEZ NOTEZ QUE LA VERSION FRANCAISE DE CE DOCUMENT A ETE PREPAREE A TITRE INDICATIF 
UNIQUEMENT. S’IL EXISTE UN CONFLIT OU UNE INCOHERENCE ENTRE LA VERSION EN ANGLAIS ET LA 

VERSION EN FRANÇAIS DE TOUT DOCUMENT TRANSMIS AUX CREANCIERS CVA ET AUX MEMBRES 
CONCERNANT LE PRESENT CVA, LA VERSION EN ANGLAIS PREVAUDRA. 

 
 le 24 août 2018 

 
Ref: MLP/5W/SJH/BT/TP/LO3559 
 
Telephone: +44 (0)118 328 2523 
 
Email: claims@emeanortel.com 
 

Madame / Monsieur, 
 
Nortel Networks SA (en Administration et Liquidation Judiciaire) (la « Société ») 
 
La présente lettre vous invite à prendre des mesures si vous estimez avoir droit au règlement 
d’une dette ou d’un passif constituant une expense dans le cadre de la procédure 
d’administration de la Société en vertu du droit anglais (une « Expense Claim ») et que vous 
n'avez pas encore notifié aux Administrators une telle créance.  
 
Une Expense Claim englobe toute créance visée à l'un quelconque des paragraphes 99 du 
Schedule B1 de l'Insolvency Act 1986 ou des Rules 3.50 ou 3.51 de l'Insolvency (England & 
Wales) Rules 2016. 
 
La présente lettre concerne exclusivement les créanciers qui estiment détenir une Expense 
Claim. Pour toute autre créance, y compris pour les créances chirographaires, veuillez contacter 
les Joint Administrators. 
 

Nous vous adressons le présent courrier en qualité de Joint Administrators de la Société. 

Nous nous référons à l’avis publié sur le site www.emeanortel.com le 7 juin 2018 (l’ « Avis »). Par cet 
Avis, les Joint Administrators ont informé les créanciers qu’une requête serait entendue par le juge 
Snowden de la Haute Cour le 12 juillet 2018.  

Conformément à l’Avis, les Joint Administrators ont introduit une demande de directives relativement à 
la distribution adéquate des actifs de la Société.  

Le 12 juillet 2018, le juge Snowden a donné des directives qui, pour résumé, habilitent les Joint 
Administrators : 

(a) à payer :  

i. les Expense Claim qui sont admises par les Joint Administrators dans le cours ordinaire de 
l’administration et qui figurent sur la liste des Expense Claims acceptées (la « Liste des 
Expense Claims Acceptées ») actuellement disponible sur le site Internet 
www.emeanortel.com (et qui sera régulièrement mise à jour en tant que de besoin). Un 
projet de la Liste des Expense Claim Acceptées figurait en Annexe IV de la sixième 
déposition de témoin de M. Stephen John Harris ;  



2 
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ii. toute Expense Claim pour laquelle les Joint Administrators ont reçu un « Formulaire de 
Demande » avant la « Date Limite » (soit le 29 janvier 2019), si et dans la mesure où une 
telle Expense Claim est admise pour paiement par les Joint Administrators comme étant 
une dépense d’administration ; et 

iii. toute Expense Claim pour laquelle les Joint Administrators ont reçu un Formulaire de 
Demande après ou à la Date Limite (une « Déclaration Tardive »), si et dans la mesure où 
une telle Déclaration Tardive est admise pour paiement par les Joint Administrators comme 
étant une dépense d’administration, sans préjudice toutefois : (i) de toutes les distributions 
déjà effectuées (soit aux créanciers chirographaires soit relativement à d'autres Expense 
Claim) ou (ii) de toute réserve précédemment émise concernant toute autre Expense Claim 
(y compris toute Réclamation contestée) ; et à affecter ensuite le solde des actifs de la 
Société, sous réserve des paiements effectués et/ou des réserves émises précédemment 
par ces derniers (voir point (a) ci-dessus), au règlement des créanciers chirographaires. 

 

Si vous estimez détenir une Expense Claim et que celle-ci ne figure pas sur la Liste des Expense 
Claim Acceptées, veuillez remplir et adresser le Formulaire de Demande (ci-joint) aux Joint 
Administrators en précisant le montant réclamé et ce sur quoi vous fondez votre réclamation. 
Tout Formulaire de Demande doit être envoyé le plus tôt possible et doit, en tout état de cause, 
parvenir aux Joint Administrators avant la Date Limite. Si un Formulaire de Demande est envoyé 
après cette date, l'Expense Claim concernée sera considérée comme une Déclaration Tardive et 
risquera de ne pas être réglée.  

 

Veuillez agréer l’expression de nos salutations distinguées 

 
Stephen Harris  
Joint Administrator 
 
Concernant la Société, l'Institute of Chartered Accountants en Angleterre et au Pays de Galles au Royaume-Uni autorise A R Bloom, S J 
Harris et S J Taylor à agir en tant qu'Insolvency Practitionners au titre de l'article 390A(2)(a) de l'Insolvency Act 1986 et l'Association of Chartered Certified 
Accountants au Royaume-Uni autorise A M Hudson à agir en tant qu'Insolvency Practitionners au titre de l'article 390A(2)(a) de l'Insolvency Act 1986. 
 
Les affaires, l'activité et les biens de la Société sont gérés par les Administrateurs conjoints, A R Bloom, S J Harris, A M Hudson et S J Taylor qui agissent 
uniquement en tant que mandataires de la Société et sans responsabilité personnelle. 
 
La Société a été placée en liquidation judiciaire selon le droit français le 28 mai 2009. L'activité et les biens de la Société sont situés en France et sont sous le 
contrôle du liquidateur judiciaire. 
 
Les Joint Administrators peuvent agir en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel tel que défini dans le Règlement général sur 
la protection des données 2016/679, en fonction des activités de traitement particulières entreprises. Ernst & Young LLP et/ou les Sociétés peuvent agir en tant 
que sous-traitants sur instruction des Joint Administrators . Les données à caractère personnel seront conservées de façon sécurisée et traitées uniquement 
aux fins liées à la désignation des Joint Administrators . L'Avis de confidentialité du Titulaire de charge est consultable à l'adresse 
www.ey.com/uk/officeholderprivacy.     
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PARTIE B  
FORMULAIRE DE DEMANDE
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VEUILLEZ NOTEZ QUE LA VERSION FRANCAISE DE CE DOCUMENT A ETE PREPAREE A TITRE 
INDICATIF UNIQUEMENT. S’IL EXISTE UN CONFLIT OU UNE INCOHERENCE ENTRE LA VERSION EN 
ANGLAIS ET LA VERSION EN FRANÇAIS DE TOUT DOCUMENT TRANSMIS AUX CREANCIERS CVA 

ET AUX MEMBRES CONCERNANT LE PRESENT CVA, LA VERSION EN ANGLAIS PREVAUDRA. 

 
FORMULAIRE DE DEMANDE 

 
Nortel Networks SA (en administration) (la « Société ») 

 
Ce Formulaire de Demande concerne uniquement les Expense Claims. 

 
Les Expense Claims sont une catégorie spécifique de créances découlant du droit anglais.  
«Expense Claims » désigne toute créance qui a le rang de dépense d'administration de la 
manière prévue par la loi anglaise, y compris mais sans s'y limiter: 

(a) le paragraphe 99 du Schedule B1 l'Insolvency Act 1986; et 
(b) Rules 3.50 et 3.51 (2) des Insolvency (England and Wales) Rules 2016. 
 

Les Expense Claims peuvent inclure, par exemple, tous frais, coûts, charges et autres dépenses 
encourus après le 14 janvier 2009 et pendant la durée de l'administration. Les Expense Claims 
sont payables sur les actifs de la société avant tout règlement à des créanciers privilégiés, à des 
créanciers chirographaires ou à des membres. Une personne faisant valoir une Expense Claims 
est un « Créancier d'Expense ». 
 
Vous devriez demander un avis juridique indépendant si vous ne savez pas si votre créance est 
une Expense Claim.  
 
Comme indiqué dans l'Ordonnance du tribunal anglais en date du 12 juillet 2018, si vous 
considérez que vous avez une Expense Claims contre la Société, vous devez remplir, signer 
et retourner ce formulaire aux Administrators afin qu'il soit reçu au plus tard le 29 janvier 
2019. Si votre Formulaire de Demande est reçu après cette date, il est possible que votre 
Expense Claims ne soit pas payée.  
 
Pour toute autre créance, y compris pour des créances chirographaires, veuillez contacter les 
Administrators. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.emeanortel.com/.  
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Coordonnées du Créancier d'Expense 
Nom du Créancier d'Expense s (veuillez indiquer le nom légal complet et le numéro de l'entreprise le cas échéant)
 
 
Nom du contact (si différent de ci-dessus) 
 
 
Adresse du Créancier d'Expense (si le Créancier d'Expense est une société, il doit s'agir du domicile légal) 
 
 
 
Ville 
 

Pays

Téléphone 
 
Adresse e-mail  
 
Expense Claim  
Devise 
 
 

Montant de l'Expense Claim (veuillez également indiquer le montant de toute taxe ou intérêt 
applicable) 

Détails de l'Expense Claim (veuillez utiliser une feuille supplémentaire si nécessaire et joindre toute documentation à 
l'appu) 
 
 
 
 
 
Détails du motif pour laquelle votre créance est une Expense Claim, plutôt qu'une autre catégorie de 
créance (telle qu'une créance prouvable) selon le droit anglais  
 
 
 
 
 
 
Je confirme que les informations que j'ai fournies dans le présent Formulaire de Demande 
sont fidèles au meilleur de mes connaissances et de mes convictions. 
 

Signature 
 

 
 

Date  

Nom en LETTRES MAJUSCULES
 

 

Poste avec ou relation avec le Créancier 
d'Expense 

 

 

Adresse du signataire (si différent de ci-
dessus) 

 
 

 

 
 
 
Veuillez renvoyer le présent Formulaire de Demande signé aux Administrators par courrier 
électronique à claims@emeanortel.com ou par courrier à l'adresse ci-dessous, dans tous 
les cas de sorte qu'elle soit reçue au plus tard le 29 janvier 2019.  
 
Les Administrators de Nortel Networks SA (en administration) 
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Nortel Networks 
PO Box 4725 
Maidenhead 
SL60 1HN 
Royaume-Uni 
 
Si vous souhaitez remettre le présent Formulaire de Demande en mains propres, veuillez contacter 
les Administrators par téléphone ou par courrier électronique pour obtenir des informations 
d'adresse distinctes.  
 
Pour qu'une Expense Claim soit valide, le présent Formulaire de Demande doit être signé par la 
personne qui présente l'Expense Claim ou par une personne autorisée à agir en son nom.  
 
Les pièces justificatives n'ont pas besoin d'être fournies avec le présent formulaire, mais les 
Administrators peuvent vous demander à l'avenir de fournir toute information nécessaire pour 
étayer votre Expense Claim.  
 
Il est possible que vous ne receviez pas de règlement pour une Expense Claim si votre 
Formulaire de Demande est reçu par les Administrators après le 29 janvier 2019.  
 
Pour toute question relative à la manière de compléter ce Formulaire de Demande, vous pouvez 
appeler le +44 (0) 20 79516160 ou envoyer un courrier électronique à claims@emeanortel.com.  
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ANNEXE 12  
NOTIFICATION DE LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE 
N° 539 DE 2009/CR-2009-000048 
CHANCERY DIVISION 
COMPANIES COURT 
 
DANS L’AFFAIRE DE : 
 
NORTEL NETWORKS S.A. (EN ADMINISTRATION) 
 
ET 
 
DANS LE CADRE DE L'INSOLVENCY ACT DE 1986 

COMPANY VOLUNTARY ARRANGEMENT en vertu de la Partie I de l'Insolvency Act de 1986  

 

NOTIFICATION DE LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

À : TOUS LES CRÉANCIERS 

[DATE] 

La notification est transmise par les présentes conformément à la section 4(6) de l'Insolvency Act 
1986, Rule 2.38(5) des Insolvency Rules 2016 (Angleterre et Pays de Galles) et la Clause 3.2 
(Stipulations avec prise d’effet immédiat) des Termes de la Proposition pour un company voluntary 
arrangement concernant la Société daté du [●] qui a été approuvé lors de réunions de créanciers 
et de membres le [●] 2018 (la « Proposition ») (dont les termes en majuscules utilisés auront la 
même signification que dans la présente notification), que la Date d'Entrée en Vigueur est 
survenue le [●] 2018. 

Joint à la présente notification se trouve le « Notification de procédures d’insolvabilité » transmise 
conformément à l’article 54(3) du Recast Regulation. 

 

……………………………………………….. 

[nom] pour le compte des Supervisors 

 



BG Съобщение за производство по несъстоятелност 

ES Anuncio de procedimiento de insolvencia 

CS Oznámení o insolvenčním řízení 

DA Meddelelse om indledning af insolvensbehandling 

DE Mitteilung über ein Insolvenzverfahren 

EN Notice of insolvency proceedings 

ET Maksejõuetusmenetluse teatis 

EL Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας 

FR Note concernant la procédure d'insolvabilité 

GA Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta 

HR Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti 

IT Avviso di procedura d'insolvenza 

LV Paziņojums par maksātnespējas procedūru 

LT Pranešimas apie nemokumo bylą 

HU Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról 

MT Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza 

NL Kennisgeving van insolventieprocedure 

PL Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym 

PT Aviso sobre processo de insolvência 

RO Notificare privind procedura de insolvență 

SK Oznam o insolvenčnom konaní 

SL Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti 

FI Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä 

SV Underrättelse om insolvensförfaranden 

[Article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif 
aux procédures d'insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19)] 



INFORMATIONS IMPORTANTES À L'INTENTION DES CRÉANCIERS 

La présente note vous informe, conformément à l'article 54 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et 
du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, qu'une procédure d'insolvabilité C) a été ouverte 
dans un autre État membre à l'égard de votre débiteur (mentionné au point 1 du présent formulaire). 

D Vous êtes invité à produire toute créance que vous détenez à l'égard du débiteur, comme indiqué ci-dessous. 

D Vous pouvez être invité à produire ultérieurement toute créance que vous détenez à l'égard du débiteur par une 
note séparée, pour autant que les exigences relatives à la production d'une créance prévues par le droit 
national soient respectées. 

D Il n'est pas nécessaire de produire vos créances individuellement. 

Si vous êtes invité à produire vos créances, vous pouvez le faire au moyen du formulaire uniformisé de production 
de créances, qui 

D est joint à la présente note ou 

D peut être téléchargé à partir du lien suivant: ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... . 

Langue 

Les créances peuvent être produites dans n'importe quelle langue officielle des institutions de l'Union européenne. 
Quoi qu'il en soit, vous pouvez ultérieurement être invité à transmettre une traduction dans la langue officielle de 
l'État membre d'ouverture ou, s'il y a plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou 
dans l'une des langues officielles du lieu où la procédure d'insolvabilité a été ouverte, ou dans une autre langue que 
ledit État membre a déclaré pouvoir accepter (les langues indiquées par les États membres se trouvent ici: 
[ https://e-justice. euro pa. eu/content_ insolvency-44 7 -fr. do ?ela ng=fr] e). 

Informations supplémentaires 

Pour de plus amples informations sur les procédures d'insolvabilité dans les États membres, voir le lien suivant: 
[ https://e-justice. euro pa. eu/content_ insolvency-44 7 -fr. do ?ela ng=fr] e) 

Vous trouverez les informations utiles sur la procédure d'insolvabilité concernée par la présente notification sur le 
site web suivant du portail européen e-Justice: [ ... ] e) e) 

(1) Les «procédures d'insolvabilité» désignent les procédures visées à l'article 1er du règlement (UE) 2015/848 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19). Ces procédures 
sont énumérées à l'annexe A de ce règlement. 

(2) Lorsque vous utilisez ce formulaire, veuillez toujours vous référer à l'hyperlien qui renvoie effectivement à la page web 
pertinente du portail européen e-Justice 

e) Veuillez noter que cette fonction du portail européen e-Justice ne sera opérationnelle qu'à partir du 26 juin 2019 [voir 
l'article 92 du règlement (UE) 2015/848)]. 



INSTRUCTIONS SUR LA MANIÈRE DE REMPLIR LE PRÈSENT FORMULAIRE 

Le présent formulaire uniformisé doit être rempli par la juridiction compétente dans la procédure d'insolvabilité 
contre le débiteur ou par le praticien de l'insolvabilité désigné par cette juridiction dans cette procédure. 

Le formulaire doit être adressé aux créanciers connus installés dans d'autres États membres. 

Langue du présent formulaire 

Ce formulaire de notification est transmis dans la langue officielle de l'État d'ouverture ou, s'il y a plusieurs langues 
officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles du lieu où la 
procédure d'insolvabilité a été ouverte, ou dans une autre langue que ledit État a déclaré pouvoir accepter, 
conformément à l'article 55, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/848, s'il est permis de penser que les 
créanciers étrangers comprendront plus facilement cette langue. 

Modalités de notification 

Afin d'assurer une transmission rapide des informations aux créanciers résidant ou sis dans un autre État membre 
de l'Union européenne, le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil C) relatif à la 
signification et à la notification des actes ne s'applique pas à l'obligation d'informer les créanciers. 

Instructions relatives à des points spécifiques du formulaire 

La section Il du formulaire ne devrait être remplie que si, par la présente note, vous invitez également le 
créancier à produire ses créances à l'égard du débiteur. Si vous ne remplissez pas la section Il, vous êtes tenu 
d'envoyer une autre notification aux créanciers étrangers dès qu' en vertu de la législation applicable en matière 
d'insolvabilité, l'obligation naît pour ces créanciers de produire leurs créances individuellement dans la procédure. 

Lorsque vous remplissez une section spécifique du formulaire, veuillez tenir compte des éléments suivants: 

La fourniture d'informations aux points marqués d'un astérisque (*) est obligatoire. 

La fourniture d'informations aux points marqués d'un double astérisque (**) est obligatoire mais soumise à 
une condition. Cette condition est indiquée soit entre parenthèses dans le point concerné, soit dans la 
phrase précédant le point. 

La fourniture d'informations aux points sans marquage spécifique n'est pas obligatoire. 

En remplissant le présent formulaire, veuillez utiliser les codes pays suivants pour désigner les États membres: 
Autriche (AT), Belgique (BE), Bulgarie (BG), Chypre (CY), République tchèque (CZ), Allemagne (DE), Estonie (EE), 
Grèce (EL), Espagne (ES), Finlande (FI), France (FR), Croatie (HR), Hongrie (HU), Irlande (lE), Italie (IT), 
Lituanie (L T), Luxembourg (LU), Lettonie (LV), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie 
(RO), Suède (SE), Slovénie (SI), Slovaquie (SK), Royaume-Uni (UK) 

Au point 1.2, le «numéro d'enregistrement» désigne le numéro d'identification individuel attribué à l'entité ou à la 
personne en vertu de la législation nationale. Si le débiteur est une société ou une personne morale, il s'agit du 
numéro figurant dans le registre national (du commerce ou des associations) concerné. Si le débiteur est une 
personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant («entrepreneur»), il s'agit 
du numéro d'identification dans l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité a été ouverte, sous lequel il 
exerce sa profession libérale ou son activité d'indépendant. Si, selon la législation nationale en matière 
d'insolvabilité de l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité a été ouverte, le numéro fiscal ou le numéro 
d'identification personnel du débiteur est utilisé aux fins de l'identification de la personne physique exerçant une 
profession libérale ou une activité d'indépendant, ce numéro doit être indiqué. 

(1) Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la 
notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou 
notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79). 



Au point 2.1, le «type de procédure d'insolvabilité» doit être indiqué par référence aux procédures nationales 
appropriées énumérées à l'annexe A du règlement (UE) 2015/848 qui ont été ouvertes et, le cas échéant, à tout 
sous type pertinent de procédure ouverte conformément au droit national. 

Au point 2.3, la «juridiction qui a ouvert la procédure d'insolvabilité» désigne l'organe judiciaire ou tout autre 
organe compétent d'un État membre habilité, en vertu de son droit national, à ouvrir une procédure d'insolvabilité, à 
confirmer l'ouverture d'une telle procédure ou à prendre des décisions au cours d'une telle procédure. 

La date ou le dernier jour du délai indiqué au point 5 ne peut être inférieur à 30 jours à compter de la publication 
de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité au registre d'insolvabilité de l'État membre de l'ouverture de la 
procédure ou, si les informations relatives au débiteur ne figurent pas dans le registre national, à compter de la date 
de réception de la présente note par le créancier. 



SECTION 1 

Informations sur le dossier 

1. DÉBITEUR 

1.1. Dénomination (*) 

1.1.1. Dénomination (si le débiteur est une société ou une personne morale): 

ou 

1.1.2. Nom: 

1.1.3. Prénom(s): 

(si le débiteur est une personne physique) 

1.2. Numéro d'enregistrement (à remplir s'il est prévu par le droit national de l'État membre dans lequel la 
procédure d'insolvabilité a été ouverte) (**) 

1.3. Adresse (sauf si le point 1.5 s'applique) (**) 

1.3.1. Rue et numéro/boîte postale: 

1.3.2. Localité et code postal: 

1.3.3. Pays: 

1.4. Autre adresse 

1.4.1. Rue et numéro/boîte postale: 

1.4.2. Localité et code postal: 

1.4.3. Pays: 

1.5. Date et lieu de naissance (à remplir si le débiteur est une personne physique et que son adresse est 
protégée) (**): 

1.6. Toute information supplémentaire relative à l'identité du débiteur 

1.6.1. Numéro d'identification personnel du débiteur: 

1.6.2. Nom de jeune fille complet de la mère: 

1.6.3. Nom du père: 

1.6.4. Nationalité: 

1.6.5. Autre (veuillez préciser): 

Points marqués d'un astérisque (*): la fourniture d'informations est obligatoire. 
Points marqués de deux astérisques (**): la fourniture d'informations est obligatoire, de manière conditionnelle. 
Points sans marquage spécifique: la fourniture d'informations est facultative/optionnelle. 



2. PROCÉDURE D'INSOLVABILITÉ CONCERNÉE 

2.1. Type de procédure d'insolvabilité ouverte à l'égard du débiteur(*): 

2.2. Date d'ouverture de la procédure d'insolvabilité [au sens du règlement (UE) 2015/848)] (*): 

2.3. Juridiction C) qui a ouvert la procédure d'insolvabilité (*): 

2.3.1. Dénomination: 

2.3.2. Adresse: 

2.3.2.1. Rue et numéro/boîte postale: 

2.3.2.2. Localité et code postal: 

2.3.2.3. Pays: 

2.4. Numéro de référence du dossier (le cas échéant) (**): 

2.5. Praticien(s) de l'insolvabilité désigné(s) dans la procédure (le cas échéant) (**): 

2.5.1. Dénomination: 

2.5.2. Adresse: 

2.5.2.1. Rue et numéro/boîte postale: 

2.5.2.2. Localité et code postal: 

2.5.2.3. Pays: 

2.5.2.4. Courriel: 

Points marqués d'un astérisque (*): la fourniture d'informations est obligatoire. 
Points marqués de deux astérisques (**): la fourniture d'informations est obligatoire, de manière conditionnelle. 
Points sans marquage spécifique: la fourniture d'informations est facultative/optionnelle. 

(1) Le terme «juridiction» utilisé sous ce point désigne, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point ii), du règlement (UE) 
2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, l'organe judiciaire ou tout 
autre organe compétent d'un État membre habilité à ouvrir une procédure d'insolvabilité, à confirmer l'ouverture d'une telle 
procédure ou à prendre des décisions au cours d'une telle procédure. 



SECTION Il 

Informations concernant la production de créances 

3. ORGANE OU AUTORITÉ HABILITÉ À RECEVOIR LA PRODUCTION DES CRÉANCES (*) 

D Juridiction indiquée au point 2.3 du présent formulaire; 

ou 

D Praticien de l'insolvabilité indiqué au point 2.5 du présent formulaire; 

ou 

D L'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production de créances est différent de la personne/de l'entité 
indiquée aux points 2.3 ou 2.5 du présent formulaire. Ses coordonnées sont les suivantes: 

3.1. Dénomination (à remplir uniquement si l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production n'est ni la 
juridiction mentionnée au point 2.3 ni le praticien de l'insolvabilité mentionné au point 2.5 du présent 
formulaire)(**): 

3.2. Adresse (à remplir uniquement si l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production n'est ni la 
juridiction mentionnée au point 2.3 ni le praticien de l'insolvabilité mentionné au point 2.5 du présent 
formulaire)(**): 

3.2.1. Rue et numéro/boîte postale: 

3.2.2. Localité et code postal: 

3.2.3. Pays: 

3.3. Téléphone: 

3.4. Courriel: 

4. MOYENS DE COMMUNICATION PAR LESQUELS LES CRÉANCES PEUVENT ÊTRE SOUMISES(*) 

D par la poste (à l'adresse postale indiquée au point 3) 

D uniquement par courrier recommandé 

ou 

D par télécopie (au numéro suivant): ................................................................................................................ . 

ou 

D par courriel (à l'adresse suivante): ................................................................................................................. . 

Points marqués d'un astérisque (*): la fourniture d'informations est obligatoire. 
Points marqués de deux astérisques (**): la fourniture d'informations est obligatoire, de manière conditionnelle. 
Points sans marquage spécifique: la fourniture d'informations est facultative/optionnelle. 



D uniquement conformément à la norme technique suivante (veuillez préciser): 

ou 

D autre (veuillez préciser): 

5. DÉLAIS DE PRODUCTION DES CRÉANCES (À REMPLIR LE CAS ÉCHÉANT) (**) 

D les créances doivent être produites au plus tard: .......................................................................................... . 

ou 

D référence aux critères de calcul de ce délai: ................................................................................................. . 

6. CONSÉQUENCES DE LA NON-PRODUCTION DE CRÉANCES DANS LE DÉLAI INDIQUÉ AU POINT 5 (*) 

D Vous aurez à supporter des coûts supplémentaires pour retard de production. 

D Vous serez exclu de la participation aux distributions (intermédiaires ou finales) ayant lieu avant la 
production (ou l'admission) de votre créance. 

D Vous perdrez votre droit de vote dans tout processus de décision ou aux réunions des créanciers ayant 
eu lieu avant la production de votre créance. 

D Vous devrez introduire une pétition individuelle auprès de la juridiction pour l'admission de votre créance. 

D La dette basée sur votre créance sera considérée comme éteinte dans le contexte de la procédure. 

D Votre créance ne peut être prise en compte dans le cadre de la procédure. 

D Vos droits garantis par une sûreté ou un privilège associés à la créance ne s'appliqueront pas. 

D Autre (veuillez préciser): 

7. AUTRES CONDITIONS À REMPLIR LORSQUE VOUS PRODUISEZ VOTRE CRÉANCE 

D La législation applicable aux procédures d'insolvabilité exige que le montant de la créance (point 6.1.8 du 
formulaire uniformisé de «production de créances») et les coûts découlant de la production de cette 
créance (point 6.4.3 du formulaire uniformisé de «production de créances») soient indiqués dans la 
monnaie de l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité a été ouverte. Cette monnaie est la 
suivante: 

D euro (EUR) D lev bulgare (BGN) D couronne tchèque (CZK) D kuna croate (HRK) D forint hongrois 
(HUF) D zloty polonais (PLN) D leu roumain (RON) D couronne suédoise (SEK) D livre sterling (GBP) 

Points marqués d'un astérisque (*): la fourniture d'informations est obligatoire. 
Points marqués de deux astérisques (**): la fourniture d'informations est obligatoire, de manière conditionnelle. 
Points sans marquage spécifique: la fourniture d'informations est facultative/optionnelle. 



D Autre (veuillez préciser): 

8. OBLIGATION DES CRÉANCIERS DONT LES CRÉANCES SONT GARANTIES PAR UN PRIVILÈGE OU UNE SÛRETÉ 
RÉELLE(*) 

D Vous devez indiquer expressément la nature spécifique de la créance lorsque vous la produisez, ou 

D Vous devez produire vos créances, ou 

D Vous n'êtes pas tenu de produire vos créances, ou 

D Vous devez produire vos créances uniquement pour la portion non couverte par la valeur de la sûreté ou 
de la priorité; ou 

D Vous devez indiquer le montant maximal de la garantie probable des créances 

D Autre (veuillez préciser): 

9. CRÉANCES DE RANG INFÉRIEUR 

D Les créances de rang inférieur et subordonnées sont produites uniquement si la juridiction compétente en 
matière d'insolvabilité le requiert expressément. 

1 O. AUTRES INFORMATIONS POUVANT PRÉSENTER DE L'INTÉRÊT POUR LE CRÉANCIER 

Points marqués d'un astérisque (*): la fourniture d'informations est obligatoire. 
Points marqués de deux astérisques (**): la fourniture d'informations est obligatoire, de manière conditionnelle. 
Points sans marquage spécifique: la fourniture d'informations est facultative/optionnelle. 



La présente note est délivrée par: 

Dénomination: 

En capacité de 

SECTION Ill 

Date et signature 

D juridiction compétente dans les procédures d'insolvabilité 

D praticien de l'insolvabilité désigné pour la procédure d'insolvabilité 

Fait à ................................................... , da~ ......................................................... . 

Signature et/ou cachet ................................................................................ . 
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ANNEXE 13 
COURRIER DE MISE EN ŒUVRE 

 
 
 

LE PRÉSENT DOCUMENT EST IMPORTANT ET EXIGE VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE 
 

 
À [tous les créanciers connus] 
 

[●] 2018 
 
Messieurs, 
 
Nortel Networks SA (en administration) (la « Société ») 
 
Nous vous écrivons pour vous donner de nouvelles informations concernant la Proposition de 
company voluntary arrangement à l’égard de la Société (le « CVA »). Les termes en majuscules 
utilisés dans le présent courrier ont la même signification que ce qui est établi dans l’Annexe 1 
(Définitions et interprétation) du CVA.  
 
Date d'Entrée en Vigueur 
 
Conformément aux Termes du CVA, la Date d'Entrée en Vigueur est survenue le [●] 2018. 
 
Date de Mise en Œuvre 
 
Conformément à la Clause 4 des Termes , nous transmettons par les présentes la notification que 
la Date de Mise en Œuvre est survenue le [●] 2019. Joint au présent courrier se trouve une copie 
de la Notification de Date de Mise en Œuvre.  
 
Date Limite 
 
Il est rappelé aux créanciers que conformément à la Clause 9.2 (Date Limite) des Termes du CVA, 
la Date Limite pour la transmission des créances est le [●] 2018. Un créancier doit transmettre son 
Formulaire de Déclaration de Créance avant ou à cette date. Un créancier ne pourra pas recevoir 
de paiement à l’égard de tout Formulaire de Déclaration de Créance reçu par les Supervisors 
après la Date Limite. 
 
Votre créance 
 
[Formulaire de Vote valant Formulaire de Déclaration de Créance conformément à la Clause 9.3.1]  
Selon les registres des Supervisors, vous avez transmis un Formulaire de Vote aux fins du vote 
lors de la Réunion de Créanciers dans lequel vous n’avez pas indiqué que le Formulaire de Vote 
devait être traité comme votre Formulaire de Déclaration de Créance. En vertu de la Clause 9.3.1 
des Termes , votre Formulaire de Vote sera réputé être votre Formulaire de Déclaration de 
Créance. À moins que vous ne transmettiez un Formulaire de Déclaration de Créance pour toute 
raison, vous n’avez pas d’autre action à effectuer et les Supervisors décideront d’admettre ou de 
rejeter (en tout ou partie) votre créance sur la base de votre Formulaire de Vote. 
 
[Lorsque les Supervisors n’ont pas reçu un Formulaire de Vote/Formulaire de Déclaration de 
Créance] 
Selon les registres des Supervisors, vous n’avez pas transmis de Formulaire de Déclaration de 
Créance. Si vous avez déclaré une créance dans le cadre de la Procédure Secondaire et que le 
Liquidateur Judiciaire déclare cette créance aux Supervisors à la date ou avant la Date Limite le [●] 
2019, ladite créance sera réputée constituer votre Formulaire de Déclaration de Créance aux fins 
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du CVA conformément à la Clause 9.3.2 des Termes. Vous n’avez aucune autre action à effectuer 
compte tenu du fait que le Liquidateur Judiciaire transmettra la créance aux Supervisors à la date 
ou avant la Date Limite. Si vous souhaitez transmettre un Formulaire de Déclaration de Créance 
aux fins du CVA, les Formulaires de Réclamation sont disponibles sur le site 
https://cva.emeanortel.com. Un Formulaire de Déclaration de Créance est également joint au 
présent courrier. 
 
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires concernant le statut de toute créance qui a été 
déposée dans le cadre de la Procédure Secondaire, vous devez contacter le Liquidateur Judiciaire 
au +33 1 39 49 52 08 ou par courrier à Maître Cosme Rogeau, 26 avenue Hoche, 78000 
Versailles, France. 
 
[Lorsque le Créancier CVA a demandé à ce que son Formulaire de Vote ne soit pas considéré 
comme son Formulaire de Déclaration de Créance] 
Selon les registres des Supervisors, vous avez transmis un Formulaire de Vote aux fins du vote 
lors de la Réunion de Créanciers dans lequel vous avez indiqué que le Formulaire de Vote ne 
devait pas être traité comme votre Formulaire de Déclaration de Créance. Si vous souhaitez 
transmettre un Formulaire de Déclaration de Créance aux fins du CVA, les Formulaires de 
Réclamation sont disponibles sur le site https://cva.emeanortel.com. Un Formulaire de Déclaration 
de Créance est également joint au présent courrier. Vous devez compléter ce Formulaire de 
Déclaration de Créance et le retourner afin qu’il soit reçu par les Supervisors à la date ou avant la 
Date Limite le [●] 2019. Vous ne pourrez pas recevoir de Distribution si votre Formulaire de 
Déclaration de Créance n’est pas reçu par les Supervisors à la date ou avant la Date Limite. 
 
[Lorsque les Supervisors ont reçu un Formulaire de Déclaration de Créance] 
Selon les registres des Supervisors, vous avez transmis un Formulaire de Déclaration de Créance. 
Vous n’avez pas d’autre action à effectuer et les Supervisors décideront d’admettre ou de rejeter 
(en tout ou partie) votre créance sur la base de votre Formulaire de Déclaration de Créance. 
 
Davantage d’informations concernant le CVA sont disponibles sur le site 
https://cva.emeanortel.com. Si vous avez des questions concernant le CVA, votre créance ou 
comment transmettre un Formulaire de Déclaration de Créance, veuillez contacter l’assistance 
CVA au +44 (0) 20 7951 6160 ou contactez-nous par e-mail à l’adresse cva@emeanortel.com. 
 
Il vous est également rappelé que, si vous estimez que votre créance peut être qualifiée 
d'Administration Expense, ladite créance devra être transmise au moyen d’un Formulaire de 
Demande le ou avant le 29 janvier 2019. Les Administration Expense sont une catégorie spécifique 
de créances au regard du droit anglais et sont distincts du CVA. Davantage de détails sont 
indiqués dans le Courrier Explicatif qui était joint à la Proposition. 
 
 
Veuillez agréer l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
[insérez le nom du signataire] 
pour le compte des Supervisors 
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ANNEXE 14 
NOTIFICATION DE DATE DE MISE EN ŒUVRE 

 

DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE 
N° 539 DE 2009/CR-2009-000048 
CHANCERY DIVISION 
COMPANIES COURT 
 
DANS L’AFFAIRE DE : 
 
NORTEL NETWORKS S.A. (EN ADMINISTRATION) 
 
ET 
 
DANS LE CADRE DE L'INSOLVENCY ACTDE 1986 

COMPANY VOLUNTARY ARRANGEMENT en vertu de la Partie I de l'Insolvency Act de 1986  

 

NOTIFICATION DE DATE DE MISE EN ŒUVRE 

 

À : CRÉANCIERS CVA 

[DATE] 

La notification est transmise par les présentes conformément à la Clause 4.3 (Date de Mise en 
Œuvre) des Termes de la Proposition pour un company voluntary arrangement concernant la 
Société daté du [●] qui a été approuvé lors de réunions de créanciers et de membres le [●] 2018 
(la « Proposition ») (dont les termes en majuscules utilisés auront la même signification que dans 
la présente notification), que la Date d'Entrée en Vigueur est survenue le [●] 2018. 

 

……………………………………………….. 

[nom] pour le compte des Supervisors 
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ANNEXE 15 
FORMULAIRE DE DECLARATION DE CREANCE 

a) Numéro d’immatriculation : B389 516 741 
b) Adresse du siège social : Centre d’Affaires Parc Lumière, 46 Avenue des Frères Lumière, F-78190 

Trappes, France 
c) La société agit par l’intermédiaire de ses Administrators, A R Bloom, A M Hudson et S J Harris d’Ernst & 
Young LLP, One More London Place, Londres, SE1 2AF et S J Taylor d’Isonomy Limited, Leawood Hall, 

Holloway, Derbyshire DE4 5AQ 

 

 

 
f) DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE  N° 539 DE 2009/CR-2009-000048 
 CHANCERY DIVISION 
 COMPANIES COURT 
 
 DANS L’AFFAIRE DE : 
 
 NORTEL NETWORKS S.A. (EN ADMINISTRATION) 
 
 ET 
 
 DANS LE CADRE DE L'INSOLVENCY ACT DE 1986 
 
 

 
Production de créance 

 
(bg) "Предявяване на вземане" 

(cs) "Přihlášení pohledávky" 

(da) »Anmeldelse af fordring« 

(de) „Anmeldung einer Forderung“ 

(el) «Αναγγελι΄α απαιτη΄σεως» 

(es) «Presentación de crédito» 

 (fr) «Production de créance» 

(ga) “Taisceadh éilimh” 

(hr) „Poziv na prijavu tražbine ” 

(hu) "Követelésbejelentés" 

(it) «Insinuazione di credito» 

(lt) "Reikalavimo pateikimas" 

(nl) „Indiening van een schuldvordering” 

(pl) "Zgłoszenie wierzytelności" 

(pt) «Reclamação de crédito» 

(ro) “Cerere de admitere a creanței” 

(sk) "Prihláška pohľadávky" 

(sl) "Prijava terjatve" 

d) Comment déposer  
 
Le présent formulaire peut être transmis en ligne sur le 
site https://cva.emeanortel.com 
 
ou en complétant le présent formulaire et en 
transmettant une copie scannée par e-mail à l’adresse 
cva@emeanortel.com 
 
ou en complétant le présent formulaire et en l’envoyant 
à Nortel Networks, PO Box 4725, Maidenhead, SL60 
1HN, Royaume-Uni. 
 
Si vous souhaitez remettre la demande en mains 
propres, veuillez contacter les Administrators par 
téléphone ou par e-mail pour obtenir des informations 
d'adresse distinctes. 
 
LE PRÉSENT FORMULAIRE DOIT ÊTRE 
RETOURNÉ AVANT LE [insérez la Date Limite] 
2019. 
 

 

e) Instructions pour compléter le présent formulaire 
 
Si vous êtes un créancier de la Société, veuillez 
compléter et transmettre le présent formulaire. 
 
Les formulaires ont un recto et un verso. Le cas 
échéant, le recto et le verso devront être complétés et 
toutes les informations nécessaires devront être 
fournies. 
 
Pour qu’une demande soit valide, le présent 
formulaire doit être signé par le créancier ou par la 
personne autorisée à agir pour son compte. 
 
Les pièces justificatives n'ont pas besoin d'être fournies 
avec le présent formulaire, mais les Joint Administrators 
peuvent vous demander à l'avenir de fournir toute 
information nécessaire pour étayer votre demande. 
 
Pour toute question relative au remplissage de ce 
formulaire, vous pouvez appeler le +44 (0) 20 7951 
6160 ou envoyer un courrier électronique à 
cva@emeanortel.com.  
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(et) "Nõude esitamine" 

(fi) ”Saatavaa koskeva ilmoitus” 

(lv) "Prasījuma iesniegums" 

(mt) "Preżentazzjoni ta' talba" 

(sv) ”Anmälan av fordran” 

 
 

 
Détails de la Créance CVA 

 
1 Nom du créancier au 14 janvier 2009 

 
 

2 Si le créancier est une société, donnez le numéro 
d’immatriculation et le pays de constitution 

 

3 Si le créancier a cédé sa créance depuis le 14 janvier 
2009, veuillez fournir le nom du cessionnaire 

 

4 Adresse du créancier (ou cessionnaire) pour la 
correspondance relative à la créance 
 

 
 
 
 
 

5 À titre de commodité, le nom, le numéro de téléphone (y 
compris le code pays) et l’adresse de contact pour la 
créance 

 

6 Adresse e-mail de contact  

7 Toute partie est-elle solidairement responsable pour la 
dette ? 
 

OUI/NON

8 Le cas échéant, identifiez la ou les parties en question 
et indiquez la nature de la de créance pour chacune 
d’elles 

 

9 Montant total de la créance, y compris toute taxe sur la 
valeur ajoutée ou autre taxe sur les ventes et l’intérêt 
restant non capitalisé à la date à laquelle la société est 
entrée en administration (14 janvier 2009). Vous devriez 
indiquer la créance dans la devise dans laquelle elle a 
été engagée, et vous pourrez indiquer diverses 
créances dans différentes devises si nécessaire 

 

10 Si le ou les montants de la section 9 ci-avant 
comprennent toute taxe sur la valeur ajoutée ou autre 
taxe sur les ventes, veuillez en indiquer le montant 
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11 Si le ou les montants de la section 9 ci-avant 
comprennent un intérêt restant non capitalisé, veuillez 
en indiquer le montant et fournir des détails sur l’accord 
ou autre base pour laquelle l’intérêt a été engagé 
 

 

12 
 

Détails sur la date et la façon dont la dette a été 
engagée (si vous avez besoin de plus d’espace, joignez 
une seconde feuille au présent formulaire) 

 

13 Veuillez indiquer les détails de tout document ou autre 
preuve qui pourra étayer votre créance : 
 
Notez que vous pouvez fournir tout document ou autre 
preuve avec le présent formulaire 

 

14 Veuillez indiquer les détails de tout paiement reçu dans 
le cadre de la Procédure Secondaire concernant la 
créance. 
 
Notez que vous pouvez fournir tout document ou autre 
preuve avec le présent formulaire 

 

15 Détails de toute garantie détenue, y compris les détails 
des actifs couverts par la garantie, la valeur de la 
garantie et la date de son émission. 

 

16 Détails de toute réserve de propriété demandée en 
relation avec les biens fournis auxquels la créance fait 
référence. 

 

17 Demandez-vous un statut privilégié au regard du droit 
anglais en matière d’insolvabilité ? Le cas échéant, 
fournissez des détails. 

 

18 La Société détient-elle une créance à votre encontre qui 
entraînerait une compensation ? 
 
Le cas échéant, fournissez des détails. 
 
 

OUI/NON

19 Dans l’état actuel de vos connaissances, toute autre 
personne a-t-elle déposé un Formulaire de Déclaration 
de Créance concernant votre créance ? 
 
Le cas échéant, fournissez des détails. 
 
 

OUI/NON

20 Pour recevoir des dividendes par paiement direct, 
veuillez fournie des coordonnées bancaires. Tous les 
dividendes seront payés en euros. Veuillez inclure 
les informations suivantes, le cas échéant : 

 
 

Veuillez cocher pour indiquer où votre compte 
bancaire est situé 

 Europe  Royaume-Uni  États-Unis  Autre 
 

Nom de la banque  

Nom du compte bancaire  

 Numéro de compte bancaire  

Sort code (comptes britanniques uniquement)  
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Numéro IBAN (le cas échéant)  

Code BIC/SWIFT (non britannique 
uniquement) 

 

Banque de routage (comptes américains 
uniquement) 

 

Instructions bancaires spéciales (facultatif)  

21 Signature du Créancier ou de la personne autorisée
à agir pour son compte 

 

 
 

 Date  

 Nom en LETTRES MAJUSCULES
 

 

 Poste ou relation avec le Créancier
 

 

 Adresse du signataire (si différent du point 4 ci-
avant) 

 
 

 

Pour utilisation officielle uniquement 
 Admis pour dividende de 

 € 

 Date 

 Supervisor 

LE PRÉSENT FORMULAIRE DOIT ÊTRE RETOURNÉ AVANT LE 2019. 
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ANNEXE 16 
NOTIFICATION DE RESILIATION 

 

DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE 
N° 539 DE 2009/CR-2009-000048 
CHANCERY DIVISION 
COMPANIES COURT 
 
DANS L’AFFAIRE DE : 
 
NORTEL NETWORKS S.A. (EN ADMINISTRATION) 
 
ET 
 
DANS LE CADRE DE L'INSOLVENCY ACT DE 1986 
 

COMPANY VOLUNTARY ARRANGEMENT en vertu de la Partie I de l'Insolvency Act de 1986  

 

NOTIFICATION DE RÉSILIATION 

 

À : CRÉANCIERS CVA 

[DATE] 

 

La notification est transmise par les présentes conformément à la Clause 34 (Résiliation) des 
Termes de la Proposition pour un company voluntary arrangement concernant la Société daté du 
[●] (la « Proposition ») (dont les termes en majuscules utilisés auront la même signification que 
dans la présente notification), que le CVA a été résilié avec effet à compter du [●]. 

 

 

……………………………………………….. 

[nom] pour le compte des Supervisors 
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ANNEXE 17 
CVA RELEASE DEED POLL 

 

 

 

 

EN DATE DU     2018 

 

 

 

 

 

 

LES CRÉANCIERS CVA 

 

NORTEL NETWORKS S.A. (EN ADMINISTRATION) 

 

LES ADMINISTRATORS 
 
 
 

 

 

CVA RELEASE DEED POLL  

 

 

Herbert Smith Freehills LLP 
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CE CVA RELEASE DEED POLL est fait le   2018 

PAR : 

(1) LES CRÉANCIERS CVA, comme définis dans les Termes et chacun agissant par 
l’intermédiaire de ses représentants et avocats désignés conformément aux Termes ; 

EN FAVEUR DE : 

(2) NORTEL NETWORKS S.A. (EN ADMINISTRATION), une société immatriculée à 
Versailles (France) sous le numéro d’immatriculation B389 516 741 et dont le siège social 
se trouve au Centre d’Affaires Parc Lumière, 46 Avenue des Frères Lumière, F-78190 
Trappes, France (la « Société ») ; 

(3) ALAN BLOOM, STEPHEN HARRIS et ALAN HUDSON d’ERNST & YOUNG LLP, One 
More London Place, Londres SE1 2AF, désignés pour agir en qualité d’Administrators de 
la Société et (les « Administrators EY ») ; 

(4) CHRISTOPHER HILL d’ERNST & YOUNG LLP, One More London Place, Londres SE1 
2AF qui a été désigné pour agir en qualité d’Administrator entre le 14 janvier 2009 et le 20 
septembre 2017 (l’« Administrator Précédent ») ; et 

(5) STEPHEN JONATHAN TAYLOR d’Isonomy Limited, Leawood Hall, Holloway, Derbyshire, 
DE5 5 AQ, désigné pour agir en qualité de Conflicts Administrator de la Société  
(le « Conflicts Administrator »), 

chacun desquels est mentionné dans le présent Acte en tant que « Partie », ou conjointement 
comme les « Parties ». 

ATTENDU QUE : 

(1) La Société a conclu un company voluntary arrangement avec les Créanciers CVA en vertu 
de la Partie 1 de l'Insolvency Act, ledit accord ayant été mis en œuvre conformément à ses 
termes à la Date de Mise en Œuvre, le [●] 2018 (le « CVA »). 

(2) Chacun des Créanciers CVA a autorisé les Administrators à conclure, signer et transmettre 
l’Acte concernant le CVA conformément à la Clause 32 (Exonérations) des Termes . 

IL EST CONVENU ce qui suit : 

1. DÉFINITIONS ET INTERPRETATION 

Sauf définition contraire contenue dans le présent Acte, les termes et expressions définies 
dans la Partie 1 (Définitions) de l’Annexe 1 (Définitions et interprétation) du CVA auront la 
même signification que lorsqu’ils sont utilisés dans le présent Acte et la Partie 2 
(Interprétation) de l’Annexe 1 (Définitions et interprétation) du CVA s’appliquera comme si 
elle était énoncée pleinement dans la présente Clause 1 (Définitions et interprétation). 

2. EXONERATIONS ET RENONCIATIONS 

2.1 Sous réserve de la Clause 2.3, Chaque Créancier et toute autre personne qui aurait été un 
Créancier CVA si elle avait déposé un Formulaire de Déclaration de Créance exonère et 
libère par les présentes de manière irrévocable et inconditionnelle chacun des 
Administrators, l’Administrator Précédent, leurs sociétés, anciens membres, associés, 
directeurs, salariés et toute personne désignée comme représentant personnel des Joint 
Administrators, les conseils juridiques et autres  conseils professionnels des 
Administrators, de l’Administrator Précédent, leurs sociétés, anciens membres, associés et 
salariés dans toute la mesure permise par la loi applicable et renonce à toute Dette ou 
passif (présente, future, éventuelle ou conditionnelle) survenant (en l’absence de fraude ou 
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d'inexécution volontaire) en relation avec leurs actions, omissions ou omissions en tant 
qu’Administrators ou Administrator Précédent, le cas échéant, ou de conseils ainsi que la 
préparation, la négociation, l’exécution et la mise en œuvre des Documents de Règlement 
et le CVA y compris (notamment) en ce qui concerne le fait de : 

2.1.1 inciter la Société à continuer d’exercer son activité après la Date d'Ouverture de 
la Procédure d'Administration ;  

2.1.2 gérer l’activité de la Société après la Date d'Ouverture de la Procédure 
d'Administration ;  

2.1.3 ouvrir une Procédure Secondaire ; 

2.1.4 inciter la Procédure Principale de NNSA à conclure tout accord après la Date 
d'Ouverture de la Procédure d'Administration, y compris notamment : 

(A) l’Accord de financement temporaire et de règlement ; 

(B) les Cessions d'Activité ; 

(C) l’Accord de Partage des Frais CVA ; 

(D) l’Accord de Règlement des Réclamations Canadiennes et EMEA ; 

(E) l’Accord de Règlement des Réclamations Américaines ; 

(F) l’Accord de Règlement NNSA ; 

(G) les Accords avec les Salariés ; 

(H) le Memorandum of Understanding ;  

2.1.5 la gestion de tout litige, y compris notamment, le Litige de Répartition et le 
Contentieux des Créances ; et 

2.1.6 la Fusion des Sociétés Françaises. 

2.2 Sous réserve de la Clause 2.3, la Procédure Principale de NNSA devra à toutes fins être 
exonérée et libérée en ce qui concerne toute Créance CVA dans la mesure où elle ne 
constitue pas une Créance Admise ou une Créance Contestée (y compris une Créance 
CVA qui est refusée suite à une détermination en vertu de la Procédure de Règlement des 
Différends, ou retirée). Les Créances Forcloses ne seront pas exonérées, mais seront 
payées uniquement en conformité avec les Termes. Toute créance qui est rejetée par les 
Supervisors en vertu de la Clause 11 (Admission des Créances CVA) sera exonérée à 
l’encontre de la Procédure Principale de NNSA dans la mesure où elle n’est pas autorisée 
pour le paiement conformément à la Procédure de Règlement des Différends. 

2.3 Nonobstant les dispositions des Clauses 2.1 et 2.2, aucune stipulation des présentes 
Termes ne constitue une exonération, une renonciation ou une libération de toute créance 
dont dispose un Créancier CVA à l’encontre des Débiteurs Américains et Débiteurs 
Canadiens et de leurs représentants respectifs, ainsi que leurs sociétés, salariés et 
conseillers juridiques et autres. 

2.4 Les libérations des Clauses 2.1 et 2.2 prendront effet à l’égard du Créancier CVA concerné 
à la Date de Mise en Œuvre. 

2.5 Nonobstant toute disposition contraire contenue dans le présent Acte, les obligations de la 
Société au sens des Documents de Règlement ne sont pas éteintes en vertu du présent 
Acte. 
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3. SIGNATURE, EXEMPLAIRES ET MODIFICATION 

3.1 Le présent Acte a été signé en tant qu’acte et est transmis et prend effet à la date indiquée 
au début du document. 

3.2 Le présent Acte pourra être signé en plusieurs exemplaires, et par chacune des Parties sur 
des exemplaires séparés. Chaque exemplaire est un original, mais tous les exemplaires 
constitueront ensemble un seul et même instrument. La transmission d’un exemplaire du 
présent Acte par pièce jointe d’e-mail ou télécopie sera un moyen valide de transmission. 

3.3 Le présent Acte ne pourra pas être amendé, altéré ou modifié, et aucune stipulation ne 
peut faire l'objet d'une renonciation sans le consentement écrit préalable de chaque partie 
au présent Acte, à condition que tout amendement qui affecte de manière indésirable les 
droits d’une personne qui est un bénéficiaire d’une remise de dette ou d’une renonciation 
en vertu des présentes, mais qui n’est pas une partie aux présentes ne puisse être pris 
sans le consentement écrit préalable de ladite personne. 

3.4 Dans le cas où toute remise de dette ou renonciation donnée par une partie aux présentes 
(le « Renonciateur ») en faveur d’une autre partie ou d’un autre bénéficiaire aux présentes 
(le « Bénéficiaire ») est considérée par un tribunal compétent comme étant inapplicable 
(une « Renonciation Inapplicable »), le Renonciateur accepte de ne pas engager ou 
joindre (et de ne pas instruire, encourager ou soutenir toute autre personne à engager ou 
joindre) une action, réclamation ou procès ou autre procédure de toute sorte à l’encontre 
du Bénéficiaire relatif ou découlant de toute question qui constituait l’objet de la 
Renonciation Inapplicable. 

4. INVALIDITE 

Chacune des stipulations du présent Acte sont indépendantes. Si une stipulation est 
considérée ou devient invalide ou inapplicable au regard de toute législation de toute 
juridiction, elle n’aura aucun effet à cet égard et les Parties prendront toutes les mesures 
raisonnables pour la remplacer par une stipulation de substitution valide et applicable dont 
l’effet est le plus proche possible de l’effet premièrement recherché. 

5. DROITS D’EXECUTION DES TIERS  

5.1 Les bénéficiaires tiers indiqués dans les remises de dette, les renonciations, les 
promesses ou engagements mentionnés dans la Clause 2 disposeront, dans chaque cas, 
du droit de faire exécuter les conditions concernées en vertu du Contracts (Rights of Third 
Parties) Act de 1999. Les droits desdits bénéficiaires tiers sont soumis aux autres 
conditions générales du présent Acte. 

5.2 À l’exception des stipulations de la Clause 5.1, une personne qui n’est pas une partie au 
présent Acte ne disposera d’aucun droit en vertu du Contracts (Rights of Third Parties) Act 
de 1999 de faire exécuter tout terme. 

6. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 

6.1 Le présent Acte et toutes obligations non contractuelles survenant ou relatives à celui-ci 
seront régis et interprétés conformément au droit anglais. 

6.2 Les tribunaux d’Angleterre disposeront de la compétence exclusive pour régler tout litige 
incluant un litige concernant les obligations non contractuelles découlant ou relatives au 
présent Acte. 

6.3 Les tribunaux anglais sont les tribunaux les plus appropriés et pratiques pour régler tout 
litige relatif au présent Acte. Chacune des Parties renonce irrévocablement à tout droit 
dont elle pourrait disposer de s’opposer à une action étant engagée devant ces tribunaux, 
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d’affirmer que toute action a été engagée devant un tribunal inadapté ou d’affirmer que ces 
tribunaux n’ont pas compétence. 

6.4 Les références à la présente Clause 6 pour un litige concernant le présent Acte 
comprennent tout litige relatif à l’existence, la validité ou la résiliation du présent Acte. 
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EN FOI DE QUOI le présent Acte a été dûment signé et transmis en tant qu’Acte à la date indiquée 
ci-avant. 

 

LES CRÉANCIERS CVA 

SIGNÉS EN TANT QU’ACTE 

 

) 

) 

 

      

par       )  

en sa capacité d’Administrator de la Société 
pour et pour le compte des CRÉANCIERS CVA 
en présence de : 

  

Signature du témoin   

   

Nom du témoin   

   

Adresse du témoin   
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ANNEXE 18 
TERMINATION DEED POLL 

 

 

 

 

    2018 

 

 

 

 

 

 

 

NORTEL NETWORKS S.A. (EN ADMINISTRATION) 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIRMATION DE L’ANNULATION DU DEED 
POOL EN DATE DU 9 JANVIER 2015 

 

 

 

 

 

 

Herbert Smith Freehills LLP 
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La présente confirmation d’annulation (le présent « Deed ») est faite le            2018 

Par : 

Nortel Networks S.A. (en administration) (la « Société ») agissant par l’intermédiaire de 
ses Administrators, Alan Robert Bloom, Alan Michael Hudson et Stephen John Harris, et le 
Conflicts Administrator Stephen Jonathan Taylor, chacun en leur capacité d’Administrators 
et non en leur capacité personnelle (les « Administrators »). 

1. DÉFINITIONS ET INTERPRETATION 

1.1 Dans le présent Acte, sauf si elles sont incohérentes avec le sujet ou le contexte, les 
expressions suivantes auront la signification suivante : 

1.1.1 « Date Limite » a la signification qui lui est attribuée dans le CVA ; 

1.1.2 « CVA » désigne le company voluntary arrangement conformément à la Partie 1 
de l'Insolvency Act de 1986  émis à la Date d'Enregistrement ; 

1.1.3 « Deed Poll » désigne le deed poll conclu par les Nortel Filed Entities, chacune 
agissant par l’intermédiaire des Administrators, en faveur des Relevant 
Counterparties (définies dans les présentes) et daté aux alentours du 9 janvier 
2015 ; et 

1.1.4 « Nortel Filed Entities » désigne les entités énoncées dans l’Annexe 1. 

1.2 Dans le présent Deed, sauf si le contexte l’exige autrement, ou sauf disposition expresse 
contraire : 

1.2.1 le singulier emportera le pluriel et inversement ; 

1.2.2 une référence aux Administrators sera interprétée comme désignant les 
Administrators conjointement et individuellement et toute autre personne qui est 
désignée en tant qu’Administrator en substitution de tout Administrator ou en tant 
qu’Administrator supplémentaire en conjonction des Administrators ; 

1.2.3 les rubriques sont indiquées à titre de référence uniquement et n’affecteront pas 
l’interprétation du présent Acte ; et 

1.2.4 les références aux Clauses désignent les Clauses du présent Acte. 

2. DECLARATION 

2.1 La Société confirme par les présentes qu’à la Date Limite : 

2.1.1 Le Deed Poll est annulé avec l’intention qu’il soit réputé nul ; et  

2.1.2 Les Administrators sont par les présentes autorisés à effacer, détruire et 
supprimer de manière incontestable le Deed Poll. 

3. RESPONSABILITE DES ADMINISTRATORS 

3.1 Les Administrators ont signé le présent Acte en qualité de représentants et pour le compte 
de la Société et ni eux, ni leur société, ni ses membres, associés, administrateurs, 
dirigeants, salariés, ni leurs agents, conseillers ou représentants respectifs n’engageront 
leur responsabilité de quelque manière que ce soit à l’égard de toute obligation souscrite 
par la Société ou de tout manquement de la Société à respecter, réaliser ou se conformer 
auxdites obligations ; ou en vertu ou en ce qui concerne les arrangements ou négociations 
associés ; ou en vertu de tout document ou garantie prise conformément au présent Acte. 
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3.2 L’exclusion de responsabilité énoncée dans la Clause 3.1 ci-avant demeurera nonobstant 
la résiliation du mandat des Administrators et constituera une renonciation de toutes les 
réclamations, y compris notamment les actions en responsabilité civile délictuelle, en 
équité et en common law, ainsi qu’en responsabilité contractuelle. 

3.3 Les Administrators, leurs sociétés, membres, associés, administrateurs, dirigeants, 
salariés et chacun de leurs agents, conseillers et représentants respectifs seront autorisés 
à se fonder sur les Clauses 3 (Responsabilité des Administrators) et 4 (Loi applicable) du 
présent Acte. 

4. LOI APPLICABLE 

Le présent Acte et toutes obligations non contractuelles survenant ou relatives à celui-ci 
seront régis et interprétés conformément au droit anglais et seront soumis à la compétence 
exclusive des tribunaux anglais. 
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Annexe 1 

Nortel Filed Entities 

 

Dénomination sociale 

Nortel Networks UK Limited (en administration) 

Nortel Networks S.A. (en administration) 

Nortel Networks (Ireland) Limited (en administration) 

Nortel GmbH (en administration) 

Nortel Networks France S.A. (en administration) 

Nortel Networks Oy (en administration) 

Nortel Networks Romania S.R.L. (en administration) 

Nortel Networks AB (en administration) 

Nortel Networks N.V. (en administration) 

Nortel Networks S.p.A (en administration) 

Nortel Networks B.V. (en administration) 

Nortel Networks Polska Sp. z.o.o (en administration) 

Nortel Networks Hispania, S.A. (en administration) 

Nortel Networks (Austria) GmbH (en administration) 

Nortel Networks, s.r.o. (en administration) 

Nortel Networks Engineering Service Kft. (en administration) 

Nortel Networks Portugal, S.A. (en administration) 

Nortel Networks Slovensko, s.r.o. (en administration) 

Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (en administration) 

 

  



 

11/51258249_3 152 

 

EN FOI DE QUOI le présent Acte a été dûment signé et transmis en tant qu’Acte à la date indiquée 
ci-avant. 

 

SIGNÉ en tant qu’ACTE pour et pour le compte 
de NORTEL NETWORKS S.A. (EN 
ADMINISTRATION) par un des Administrators 
agissant en qualité de représentant et sans 
responsabilité personnelle 

 

 

……………………………………… 

En présence de : 

Nom : 

Adresse : 

Poste : 

Signature du témoin 
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ANNEXE 19 
CRÉANCES CVA INTRAGROUPE  



Nortel Networks S.A. - Pre-appointment Intra-Group CVA Claims

Column A Column B Column C Column D

Entity intra-group debt is payable to Amount payable EUR (€) Amount payable in 
document currency

Document 
Currency

Provable Claims (which are not a Local Priority Claim or a Subordinated Claim)
Nortel Networks (Austria) GmbH (16,873.89) (16,873.89) EUR
Nortel Networks (Austria) GmbH - Total (16,873.89)
Nortel Networks Oy - (now assigned to Nortel Networks UK Limited) (10,839.18) (10,839.18) EUR
Nortel Networks Oy - (now assigned to Nortel Networks UK Limited) - Total (10,839.18)
Nortel Networks, s.r.o. (67,056.05) (60,679.02) GBP
Nortel Networks, s.r.o. - Total (67,056.05)
Nortel Networks AB (694.85) (628.77) GBP
Nortel Networks AB - Total (694.85)
Nortel GmbH (1,046,261.35) (946,761.90) GBP
Nortel GmbH - Total (1,046,261.35)
Nortel Networks Romania SRL (42,900.22) (184,741.23) RON
Nortel Networks Romania SRL - Total (42,900.22)
Nortel Networks B.V. (736,999.54) (736,999.54) EUR
Nortel Networks B.V. - Total (736,999.54)
Nortel Networks S.p.A. (42,243.87) (38,226.48) GBP
Nortel Networks S.p.A. - Total (42,243.87)
Nortel Networks Slovensko, s.r.o. (249,614.77) (249,614.77) EUR
Nortel Networks Slovensko, s.r.o. - Total (249,614.77)
Nortel Networks (Ireland) Limited (2,593,450.54) (2,346,813.39) GBP

(31,257.57) (41,147.47) USD
Nortel Networks (Ireland) Limited - Total (2,624,708.11)
Nortel Networks Hispania, S.A. (482,019.63) (482,019.63) EUR
Nortel Networks Hispania, S.A. - Total (482,019.63)
Nortel Networks UK Limited (4,729,467.04) (4,279,694.66) GBP
Nortel Networks UK Limited - Total (4,729,467.04)

TOTAL PRE-APPOINTMENT INTRA-GROUP CVA CLAIMS (10,049,678.50)

Notes
1. This document shows gross pre-appointment Intra-Group CVA Claims owed by Nortel Networks S.A. to other EMEA entities
2. The Intra-Group CVA Claims are converted to Euro (EUR) using FT mid-market rates as at 14 January 2009 (as detailed at www.emeanortel.com)
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ANNEXE 20 
CONTEXTE DES PROCÉDURES D’INSOLVABILITÉ DU GROUPE NORTEL 

1. La présente Annexe 20 (contexte des procédures d’insolvabilité du groupe nortel) est 
divisée selon les sections suivantes : 

1.1 la Cession des Activités ; 

1.2 Réclamations Américaines et Canadiennes 

1.3 le Litige de Répartition ; 

1.4 l’issue du Litige de Répartition ; 

1.5 les résultats de la Répartition ; 

1.6 Appels des Jugements de Répartition ; 

1.7 Procédures FSD par le Nortel Scheme ; 

1.8 l'Accord Global 2016 ; 

1.9 Résumé des principaux termes de l'Accord de Répartition ; 

1.10 Résumé des principaux termes du Pensions Settlement ; 

1.11 Résumé des principaux termes de l'Accord Intra-EMEA ;  

1.12 Résumé des principaux termes de l'Accord NNSA ;  

1.13 Accord concernant les Réclamations des Salariés ; et 

1.14 Fusion des Sociétés Françaises. 

2. LA CESSION DES ACTIVITES 

2.1 La Société a été placée en procédure d'administration le 14 janvier 2009, avec diverses 
autres sociétés européennes du groupe Nortel (dénommées ensemble les « Débiteurs 
EMEA »). Le même jour, les autres principales sociétés du Groupe international de Nortel, 
les Débiteurs Américains et Débiteurs Canadiens, qui étaient respectivement basées aux 
États-Unis et au Canada, ont également débuté une procédure d’insolvabilité. 

2.2 Les Administrators ont décidé que le meilleur moyen de maximiser la valeur des actifs de 
la Société était de coopérer avec les Débiteurs Américains et Débiteurs Canadiens et les 
autres Débiteurs EMEA afin de vendre les « lignes commerciales » mondiales du Groupe 
Nortel. 

2.3 Les Débiteurs EMEA, les Débiteurs Américains et Débiteurs Canadiens ont convenu que 
les produits des diverses Cessions des Activités et de la Propriété Intellectuelle Résiduelle 
(le « Produit des Cessions ») seraient placés sous séquestre en attente d’une future 
détermination de la distribution dudit Produit des Cessions. 

2.4 Par conséquent, aux alentours du 9 juin 2009, les Débiteurs EMEA, les Débiteurs 
Américains et Débiteurs Canadiens ont conclu l'Interim Funding and Settlement 
Agreement, lequel prévoyait, entre autres, le placement du Produit des Cessions des 
lignes commerciales sous divers comptes séquestres détenus par JP Morgan à New York. 
L’Interim Funding and Settlement Agreement a été approuvé par le Tribunal Américain et 
le Tribunal Canadien le 29 juin 2009 et plus tard par le Tribunal Anglais et le Tribunal 
Français.  

2.5 Les lignes commerciales et les actifs associés ont été vendus pour environ 3,285 milliards 
USD (bruts) au cours des années 2009 et 2011. Il s’agissait d’un processus complexe 
impliquant jusqu’à 55 entités du Groupe Nortel transférant ou renonçant à leurs droits 
existants dans divers actifs commerciaux afin d’effectuer chacune des huit Cessions 
d'Activité. 

2.6 Le Groupe Nortel a ensuite vendu la propriété intellectuelle restante (à savoir les brevets, 
les demandes de brevet et les droits associés) pour 4,5 milliards USD (bruts)  
(la « Cession d'IP Résiduelle ») en juin 2011. La Cession d'IP Résiduelle a impliqué le 
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transfert d’environ 7 000 brevets et demandes de brevet. Seuls certains Débiteurs EMEA 
(à savoir la Société, Nortel Networks (Ireland) Limited, NNF, Nortel GmbH et NNUK) ont 
participé à la Cession d'IP Résiduelle. 

2.7 Il a été convenu dans l'Interim Funding and Settlement Agreement que le Produit des 
Cessions d’environ 7,3 milliards USD (net) serait détenu sur des comptes séquestres à 
New York (le « Lockbox ») jusqu’à ce que les parties conviennent de la façon de distribuer 
les actifs entre elles ou qu’une décision judiciaire finale soit prise à cet effet. 

3. RECLAMATIONS AMERICAINES ET CANADIENNES 

3.1 La Société, conjointement aux autres sociétés européennes du Groupe Nortel, ont déposé 
diverses réclamations à l’encontre des Débiteurs Canadiens en mars 2011  
(les « Réclamations Canadiennes EMEA ») et à l’encontre des Débiteurs Américains en 
juin 2011 (les « Réclamations Américaines »). Les parties ont tenté de régler les 
Réclamations Canadiennes EMEA et les Réclamations Américaines de manière 
consensuelle au moyen de discussions multipartites et de nombreuses sessions de 
médiation. 

3.2 L’Accord de Règlement des Réclamations Américaines a été conclu entre les parties en 
décembre 2013. Conformément aux termes de cet accord, toutes les créances 
préliminaires des Débiteurs EMEA à l’encontre des Débiteurs Américains ont été libérées, 
en échange du paiement par les Débiteurs Américains de 37,5 millions USD à l’encontre 
de certaines sociétés européennes du Groupe Nortel (à partager entre lesdites sociétés). 
L’Accord de Règlement des Réclamations Américaines a été approuvé par le Tribunal 
Américain le 7 janvier 2014 et par le Tribunal Français le 9 janvier 2014. 

3.3 L’Accord de Règlement des Réclamations Canadiennes et EMEA a été conclu entre les 
parties et un accord a été signé aux alentours du 9 juillet 2014. Les termes de l’Accord de 
Règlement des Réclamations Canadiennes et EMEA comprenaient le retrait des 
Réclamations Canadiennes EMEA et la cession des créances des Débiteurs Canadiens à 
l’encontre de certains Débiteurs EMEA à NNUK (selon des conditions de subordination) 
plutôt que d’être retirées par les Débiteurs Canadiens. Les Administrators ont demandé 
des instructions auprès du Tribunal Anglais concernant le fait d’être libres de réaliser et de 
faire en sorte que lesdits Débiteurs EMEA réalisent l’Accord de Règlement des 
Réclamations Canadiennes et EMEA, et une ordonnance a été accordée par le Tribunal 
Anglais le 17 juillet 2014. 

4. LE LITIGE DE REPARTITION 

4.1 De vastes négociations et quatre processus formels de médiation ont eu lieu dans une 
tentative de convenir de la distribution du Produit des Cessions détenu dans le Lockbox. 
Lesdits processus n’ont pas abouti et il est ainsi devenu nécessaire que les divers litiges 
soient réglés par les tribunaux dans le cadre du Litige de Répartition.  

4.2 La forme de contentieux employé pour résoudre le Litige de Répartition était inhabituel 
puisqu’il a pris la forme d’audiences conjointes qui se sont tenues simultanément aux 
États-Unis et au Canada en 2014 (le « Procès de Répartition »). Le problème que les 
deux tribunaux devaient régler était de décider d’une répartition adéquate de 
7,3 milliards USD entre les sociétés du Groupe Nortel. 

4.3 L’audience simultanée du Procès de Répartition a eu lieu devant la Bankruptcy Court des 
États-Unis pour le District du Delaware (le « Tribunal Américain ») et la Superior Court of 
Justice de l’Ontario (affaires commerciales) (le « Tribunal Canadien »). 

4.4 Les parties qui sont comparues lors du Procès de Répartition comprenaient divers 
créanciers, mais les trois parties principales étaient les Débiteurs Américains, les Débiteurs 
Canadiens et les Débiteurs EMEA. Les trois groupements de débiteurs principaux ainsi 
que les groupes de créanciers ont avancé divers arguments concernant le propriété des 
différents actifs vendus.  

5. L’ISSUE DU LITIGE DE REPARTITION 
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5.1 Les Jugements ont été rendu dans le cadre du Procès de Répartition par le Juge 
Newbould et le Juge Gross en Ontario et dans le Delaware respectivement le 12 mai 2015. 
Ces jugements ont depuis été précisés et reconsidérés dans des jugements qui ont été 
rendus par le Juge Newbould et le Juge Gross le 6 juillet 2015 (conjointement avec les 
jugements du 12 mai 2015, les « Jugements de Répartition »). Les Jugements de 
Répartition ont rejeté les trois approches proposées par les Débiteurs Américains, les 
Débiteurs Canadiens et les Débiteurs EMEA et ont ordonné que le Lockbox soit divisé 
conformément à un mécanisme de répartition au prorata modifié. 

5.2 Les Jugements de Répartition ont prévu que le Produit des Cessions serait réparti au 
prorata par référence au pourcentage dont chaque « Créance Admise » dispose à l’égard 
de chaque patrimoine par rapport au total des « Créances Admises » à l’égard des entités 
individuelles du Groupe Nortel. En effet, cela signifiait que le Produit des Cessions devait 
être réparti entre les entités vendeuses du Groupe Nortel selon la part des dettes 
respectives de chacune de ces entités à la Date d'Ouverture de la Procédure 
d'Administration. 

5.3 Toutefois, conformément aux Jugements de Répartition, certaines créances dupliquées 
n’ont pas été incluses dans le calcul de la répartition au prorata. Essentiellement pour la 
Société, toute responsabilité FSD ou CN (voir le paragraphe 8 ci-après (Procédure FSD 
par le Plan de retraite de Nortel Networks UK)) n’a pas été prise en compte pour le calcul 
de la répartition au prorata. La Société serait toutefois tenue de traiter ladite responsabilité 
de manière égale (pari passu) dans toute distribution qu’elle effectue.  

5.4 Les Administrators ont identifié que les intérêts de la Société et des autres Débiteurs 
EMEA ont divergé du fait des résultats de la Société suite aux Jugements de Répartition. 
Compte tenu du conflit réel ou potentiel, les Administrators de la Société ont demandé au 
Tribunal la désignation d’un Conflicts Administrator en qualité d’Administrator 
supplémentaire pour la Société. Le Conflicts Administrator a convenu de représenter 
séparément et de manière indépendante la Société pour la détermination de tout recours 
nécessaire. 

6. RESULTATS DE LA REPARTITION 

6.1 Diverses théories de répartition ont été proposées par les parties aux Procès de 
Répartition. 

6.2 Les Débiteurs Canadiens ont proposé que, en tant que titulaire du titre juridique des 
différents éléments de propriété intellectuelle (« IP ») qui lui ont été cédés par les entités 
salariées et affiliées, ils devraient recevoir la totalité, ou la quasi-totalité du Produit des 
Cessions dans la mesure où il concerne la Propriété intellectuelle. Cette théorie de 
distribution est mentionnée dans le tableau ci-après comme « Débiteurs Canadiens 
(principale) ». 

6.3 Alternativement, les Débiteurs Canadiens ont proposé que le Produit des Cessions soit 
distribué conformément à certains accords de prix de transfert relatifs au premier trimestre 
de l’année 2010 en vertu d’un contrat dénommé « Master Research & Development 
Agreement ». Cette théorie de distribution est mentionnée dans le tableau ci-après comme 
« Débiteurs Canadiens (alternative) ». 

6.4 Les Débiteurs Américains ont proposé que la valeur de l'IP du Groupe Nortel provienne de 
la capacité de l’exploiter de manière lucrative conformément aux licences accordées par le 
Groupe Nortel. Par conséquent, les Débiteurs Américains ont affirmé que le Produit des 
Cessions devrait être attribués selon la part de revenus générés par les entités du Groupe 
Nortel. Cette théorie de distribution est mentionnée dans le tableau ci-après comme 
« Débiteurs Américains (principale) ». 

6.5 Les Débiteurs EMEA ont proposé que l'IP appartenaient aux entités qui ont contribué à sa 
création et que cela serait évalué par référence aux dépenses de recherche et 
développement par chaque débiteur sur les années concernées. Cette théorie de 
distribution est mentionnée dans le tableau ci-après comme « Débiteurs EMEA 
(principale) ». Alternativement, les Débiteurs Américains ont également proposé que le 
Produit des Cessions soit attribué sur la base de la contribution à la création de l'IP, mais 
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en ajustant les postulats de base de la première analyse des Débiteurs EMEA. Cette 
théorie de distribution est mentionnée dans le tableau ci-après comme « Débiteurs 
Américains (alternative) ». 

6.6 Les Débiteurs EMEA ont également proposé une méthodologie de distribution alternative 
dénommée l’« Approche de licence » (« Débiteurs EMEA (alternative) »). Selon l’Approche 
de licence, la portion du Produit des Cessions attribuable à l'IP serait distribuée entre les 
entités vendeuses conformément à la juste valeur marchande des droits de licence de l'IP 
détenue par chacune des entités à la date des Cessions d'Activité et d'IP Résiduelle. La 
valeur attribuable aux actifs autres que l'IP, à savoir les actifs tangibles, les actifs relatifs 
aux clients et à la clientèle qui ne sont pas autrement attribuable à l'IP, sera distribuée sur 
la base de la propriété desdits actifs. 

6.7 En outre, les divers créanciers lors du Procès de Répartition ont proposé des variantes à la 
théorie de répartition au prorata. Il n’y avait pas d’informations suffisantes lors du Procès 
de Répartition concernant le montant des créances à l’égard de chaque patrimoine pour 
que le résultat soit estimé avec précision et par conséquent aucun résultat n’est fourni 
dans le tableau ci-après pour ces théories. 

6.8 Comme décrit au paragraphe 5 (Le résultat du Litige de Répartition) ci-avant, un jugement 
de prorata modifié a été rendu par le Tribunal Américain et le Tribunal Canadien. 
L’estimation de résultat des Administrators en vertu du jugement de prorata modifié est 
énoncée en gras dans le tableau ci-après. Le résultat de prorata modifié était basé sur le 
modèle des Administrators et sur les meilleures informations à leur disposition se fondant 
sur un certain nombre de suppositions. 

6.9 L’estimation approximative des résultats pour la Société selon les diverses théories de 
distribution décrites ci-avant est énoncée dans le tableau ci-après : 

Théorie Résultat ( % Lockbox) Résultat (en milliers 
USD) 

Débiteurs Canadiens (principale) 2,356 172 893 

Débiteurs Canadiens (alternative) 3,2 234 795 

Débiteurs Américains (principale) 4,570 335 305 

Débiteurs EMEA (principale) 5,916 434 111 

Débiteurs Américains (alternative) 4,329 317 648 

Débiteurs EMEA (alternative) 9,595 704 012 

Jugement au prorata modifié 2,133 156 498 

Distribution de la Société en vertu de 
l'Accord de Répartition (voir le 
paragraphe 10.4 ci-après)  

Environ 3,036 220 000 

6.10 En vertu du mécanisme de distribution au prorata modifié énoncé dans les Jugements de 
Répartition, les Administrators ont estimé que le résultat pour la Société était de 2,133 % 
représentant environ 156 498 000 USD. 

7. APPELS DES JUGEMENTS DE REPARTITION 

7.1 Les Appels du Jugement de Répartition du Juge Gross du Tribunal Américain ont été 
déposés par les Débiteurs Américains, la Société et les autres parties entre le 9 juillet et le 
23 juillet 2015 devant le District Court des États-Unis pour le District du Delaware  
(le « District Court »). Des appels incidents ont été déposés par les Débiteurs Canadiens, 
le comité de créanciers canadien et les Débiteurs EMEA (autres que la Société) (ensemble 
l’« Appel Américain »). Ces appels incidents revendiquaient que, dans le cas où 
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l’approche au prorata modifié serait renversée en appel, le Tribunal Américain et le 
Tribunal Canadien devraient adopter une approche alternative proposée au départ par 
chacun des appelants incidents. 

7.2 L’audience orale de l’Appel Américain devant le District Court a eu lieu le 5 avril 2016 
devant le Juge Stark. 

7.3 Une motion pour autorisation d’appel a été déposée par les Débiteurs Américains et la 
Société auprès de la Cour d’appel d’Ontario à l’encontre du jugement du Juge Newbould 
(l’« Appel Canadien »). Le 3 mai 2016, la Cour d’appel d’Ontario a rejeté la motion pour 
autorisation d’appel. Une demande consécutive pour autorisation d’appel a été déposée 
par les Débiteurs Américains et la Société devant la Cour suprême canadienne. 

7.4 Suite au jugement de la Cour d’appel d’Ontario, le Juge Stark a ordonné le 4 mai 2016 que 
les parties à l’Appel Américain soumettent leurs demandes relatives à la certification de 
l’Appel Américain directement devant la Cour d’Appel Américaine pour le troisième circuit. 
Les Administrators ont soutenu la certification sur la base qu’elle permettrait de contribuer 
de manière substantielle au progrès et à la résolution du Litige de Répartition. Les parties 
faisant appel du Jugement de Répartition se sont opposées à la certification. L’Appel 
Américain a toutefois été certifié directement par ordonnance du Juge Stark le 
23 mai 2016. Le troisième circuit a accepté la certification le 9 août 2016. 

7.5 Suite à l'Accord Global de 2016 et la survenance de la Date d'Entrée en Vigueur des Plans 
le 8 mai 2017 (décrits ci-après au paragraphe 9 (L'Accord Global de 2016)), tous les 
appels du Jugement de Répartition, y compris l’Appel Américain et l’Appel Canadien ont 
été retirés. 

8. PROCEDURE FSD PAR LE NORTEL UK PENSION SCHEME 

8.1 La Société a fait face une dette potentielle à l’encontre du plan de retraite de NNUK  
(le « Plan de Retraite Nortel »). Cette dette potentielle est survenue du fait de l’exercice 
par le Pensions Regulator du Royaume-Uni (le « Pensions Regulator ») de pouvoirs qui 
lui sont conférés au regard du droit anglais d’émettre une notification de FSD ou de 
contribution (« CN ») à cet effet. Cela aurait pu entraîner une dette potentiellement 
significative pesant sur la Société (et sur les autres Débiteurs EMEA qui sont des cibles 
potentielles de FSD ou CN, conjointement à la Société, les « Sociétés Cibles »). 

8.2 Le Plan de Retraite Nortel, dont NNUK est l’employeur principal, est un régime de retraite 
professionnel à prestation définies. Il existe environ 38 000 membres dans le Plan de 
Retraite Nortel, dont environ 20 000 sont des prestations de retraite déjà versées. Le reste 
sont des membres reportés, à savoir des anciens salariés de NNUK ou ses prédécesseurs 
qui n’ont pas encore touché leur retraite. La plupart des prestations en vertu du Plan de 
Retraite Nortel sont des avantages salariaux finaux. 

8.3 Le 14 janvier 2009, la comptabilisation des avantages futurs en vertu du Plan de Retraite 
Nortel a cessé. Selon l’actuaire qui était responsable du Plan de Retraite Nortel 
(l‘« Actuaire du Plan »), au 13 janvier 2009, le Plan de Retraite Nortel a été estimé en 
déficit de financement de 2,1 milliards £. Un tel déficit ne pouvait pas être comblé en 
totalité par NNUK. Ce déficit de financement a été certifié par l’Actuaire du Plan le 7 janvier 
2015 comme s’élevant à 2,147 milliards £ et est dénommé « section 75 debt ». 

8.4 Le 11 janvier 2010, le Pensions Regulator a émis un avertissement (« Avertissement ») à 
l’encontre de Sociétés Cibles indiquant qu’il estimait raisonnable d’exiger des Sociétés 
Cibles qu’elles mettent en place un soutien financier pour le Plan de Retraite Nortel. Cet 
avertissement a été émis conformément aux sections 43 et 96(2) du 2004 Act.  

8.5 Le 25 juin 2010, la Commission de détermination du Pensions Regulator (dans l’exercice 
de ses pouvoirs conformément aux sections 10, 43 et 96 du 2004 Act) a transmis une 
notification de sa décision qu’un FSD serait émis en vertu de la section 43 du 2004 Act à 
l’encontre, entre autres, de la Société. 

8.6 Le 23 juillet 2010, les Administrators de la Société et certaines autres Sociétés Cibles ont 
rapporté ladite décision au Tribunal supérieur conformément à la section 96 du 2004 Act 
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(la « Référence »). Aucun FSD ne pouvait être émis tant que la Référence (et tout appel 
de la décision du Tribunal supérieur) n’avait pas finalement pris fin.  

8.7 Une dette qui survient en vertu d’un FSD/CN émis à l’encontre d’une société en 
administration est qualifiée de créances chirographaires. Les Administrators ont contesté le 
fait qu’un FSD/CN pourrait être imposé à la Société et, par conséquent, ont contesté la 
décision de la Commission de détermination dans l’émission d’un FSD à son encontre 
devant le Tribunal supérieur. La procédure FSD devant le Tribunal supérieur est demeurée 
en attente du résultat du Litige de Répartition et des discussions de règlement, et a été 
suspendue de manière permanente à l’encontre de la Société suite au Pensions 
Settlement et à la survenance de la Date d'Entrée en Vigueur des Plans le 8 mai 2017 
(décrit ci-après au paragraphe 11 (Résumé des principaux termes du Pensions 
Settlement)).  

8.8 Demande de restitution à l’encontre de NNUK 

8.8.1 La Société a formulé une demande de restitution à l’encontre de NNUK 
subordonnée à la demande FSD/CN précitée au paragraphe 8.5 (la « Snapback 
Claim »). La Snapback Claim a été formulée sur la base du fait que la Société a 
réclamé à NNUK une somme égale à la valeur complète que la Société pourra 
être tenue de transférer en vertu d’un FSD ou d’un CN émis par le Pensions 
Regulator en ce qui concerne le déficit de retraite de NNUK. La Snapback Claim 
était subordonnée au résultat du litige FSD en cours concernant la Société. La 
Snapback Claim n’a pas été acceptée par NNUK. 

8.8.2 La Société a demandé lesdites sommes au motif que NNUK recevrait un 
enrichissement injustifié aux dépens de la Société dans le cas où NNUK ne 
restituerait pas à la Société les sommes égales à toute valeur contribuée par la 
Société dans la Section 75 debt.  

8.9 Le 2 décembre 2016, les Administrators de NNUK ont admis la demande de Section 75 
debt par le Plan de Retraite Nortel d’un montant de 2,147 milliards £. L’admission de la 
Section 75 debt par NNUK n’a par conséquent pas éteint la question d’un FSD ou d’un CN 
à l’encontre de tout autre membre des Débiteurs EMEA. 

9. L'ACCORD GLOBAL DE 2016 

9.1 Suite à de vastes négociations, le 12 octobre 2016 les Administrators ont convenu des 
termes et ont conclu quatre grandes catégories d'accords interconnectés. Ces accords ont 
l’effet d’un « accord global », à savoir un accord qui met fin à tout contentieux (présent ou 
futur). Ils sont établis comme suit : 

9.1.1 l'« Accord de Répartition », réglant le Litige de Répartition concernant le Produit 
des Cessions détenu dans le Lockbox. Les termes de l'Accord de Répartition 
sont énoncées dans le Settlement and Plans Support Agreement ; 

9.1.2 le « Pensions Settlement », réglant la procédure FSD. Les termes du Pensions 
Settlement  sont énoncées dans l'UKPI Settlement Deed et le Deed of Release ; 

9.1.3 l'« Accord Intra-EMEA », réglant diverses demandes et questions entre les 
Débiteurs EMEA et avec le Plan de Retraite Nortel et le UK Pension Protection 
Fund (le « UKPI ») (qui est susceptible d’être le créancier de NNUK à 94 % et 
jusqu’au Pensions Settlement , un créancier subordonné des Sociétés Cibles). 
Les termes de l'Accord Intra-EMEA sont énoncées dans l'UKPI Settlement Deed 
et le Deed of Release ; et 

9.1.4 l'« Accord NNSA », réglant les diverses procédures et questions en suspens 
entre NNUK, la Procédure Principale de NNSA, la Procédure Secondaire et les 
autres Débiteurs EMEA. Cela est énoncé dans l’Accord de Règlement NNSA et 
le Deed of Release. 

9.2 Les termes de l'Accord de Répartition, du Pensions Settlement, de l'Accord Intra-EMEA et 
de l'Accord NNSA ont été approuvées par le Tribunal Anglais le 3 novembre 2016 et par le 
Tribunal Français le 27 octobre 2016. Des copies de (i) le Settlement and Plans Support 
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Agreement, (ii) du UKPI Settlement Deed, (iii) du Deed of Release et (iv) de l’Accord de 
Règlement NNSA sont disponibles pour inspection sur le Site Internet du CVA.  

10. RESUME DES PRINCIPAUX TERMES DE L'ACCORD DE REPARTITION 

10.1 Le 12 octobre 2016, le Settlement and Plans Support Agreement a été signé par les 
Débiteurs Canadiens, les Débiteurs Américains et les Débiteurs EMEA, les Administrators, 
le Conflicts Administrator, UKPI et d’autres parties prenantes (les « Parties à l'Accord »). 
Le Settlement and Plans Support Agreement a pris pleinement effet le 8 mai 2017, 
dénommée la « Date d'Entrée en Vigueur des Plans ». 

10.2 Le Settlement and Plans Support Agreement peut être consulté sur le Site Internet du 
CVA, où vous pourrez examiner les termes détaillés. Ce qui suit dans cette section est un 
résumé de ses principaux termes. 

10.3 Le Settlement and Plans Support Agreement règle pleinement et de manière finale le Litige 
de Répartition et certaines réclamations potentielles clés entre les Parties à l'Accord. En 
réglant les questions en suspens entre les entités du Groupe Nortel ainsi que les 
réclamations de certains créanciers clés, il était estimé que les entités du Groupe Nortel 
seraient en mesure de procéder rapidement aux étapes finales de leurs procédures 
d’insolvabilité respectives plutôt que de dépenser des efforts continus dans des appels 
longs et coûteux dans le cadre du Litige de Répartition entre autres litiges et litiges 
potentiels. 

10.4 En résumé, le Settlement and Plans Support Agreement règle le Litige de Répartition en 
distribuant le Lockbox entre les entités du Groupe Nortel comme suit :  

10.4.1 paiement de certains ajustements et frais post-vente aux Débiteurs Américains, 
canadiens et NNUK, pour un montant s’élevant à environ 60 millions USD ; puis, 

10.4.2 aux Débiteurs Canadiens : 57,1065 % (à savoir 4 142 665 131 USD au 31 juillet 
2016) ; 

10.4.3 aux Débiteurs Américains : 24,350 % (à avoir 1 766 417 002 % USD au 31 juillet 
2016) ; 

10.4.4 aux Débiteurs EMEA (à l’exception de NNUK et de la Société) : 1,4859 % (à 
savoir 107 778 879 USD au 31 juillet 2016), lesdits produits devant être divisée 
entre les Débiteurs EMEA selon les parts des résultats au prorata modifiés des 
Jugements de Répartition ; 

10.4.5 à NNUK : environ 14,0249 % (à savoir 1 017 408 257 USD au 31 juillet 2016, 
sous réserve que NNUK bénéficie ou supporte le poids de certains montants qui 
auraient autrement été reçus ou payés par la Société sans la réception par la 
Société d’une distribution fixe) ; et 

10.4.6 la Société a reçu une distribution fixe de 220 millions USD représentant environ 
3,037 % du Lockbox.  

10.5 Le Conflicts Administrator, plutôt que les Administrators EY et l’Administrator Précédent, a 
déterminé que la Procédure Principale de NNSA accepterait le Settlement and Plans 
Support Agreement si la Société recevait 220 millions USD. Cette décision était soumise à 
un conflit.  

10.6 Les Parties à l'Accord ont abandonné leur réclamation envers les autres parties et ont 
convenu de ne pas engager de contentieux ou d’actions supplémentaires entre les entités 
du Groupe Nortel. Cette exonération comprend une exonération par les Débiteurs 
Canadiens de toutes les créances de contribution, de subrogation et de recouvrement à 
l’encontre de la Société. 

10.7 Tous les appels et les demandes d’autorisations pour appel en cours ainsi que les autres 
litiges relatifs au Litige de Répartition ont par conséquent été abandonnés. 

10.8 La distribution de 220 millions USD de la Société a été libérée du Lockbox le 19 mai 2017. 

11. RESUME DES PRINCIPAUX TERMES DU PENSIONS SETTLEMENT 
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Le Pensions Settlement conclu entre UKPI, le Pensions Regulator et les Débiteurs EMEA 
a prévu qu’à l’égard de la Société : 

11.1 la procédure FSD à l’encontre de la Société était suspendu de manière permanente ; et 

11.2 la preuve de dette déposée par UKPI dans le cadre de la Procédure Secondaire est 
réputée avoir été retirée, de même que les plaidoyers de UKPI transmis dans la procédure 
en ce qui concerne cette preuve de dette devant le Tribunal Français. 

12. RESUME DES PRINCIPAUX TERMES DE L'ACCORD INTRA-EMEA 

12.1 L'Accord Intra-EMEA est consigné dans l'UKPI Settlement Deed, le Deed of Release et 
l’Accord de Règlement NNSA. Vous pouvez examiner les principaux termes desdits 
documents sur le Site Internet du CVA. Ce qui suit dans cette section est un résumé des 
principaux termes desdits documents.  

12.2 L'Accord Intra-EMEA prévoit que : 

12.2.1 Les produits découlant de l'Accord de Répartition soient distribués entre les 
Débiteurs EMEA selon les parts des Jugements de Répartition. Cela a entraîné la 
distribution du Produit des Cessions de la Société comme énoncé au paragraphe 
10.4.6.  

12.2.2 Tous les frais engagés concernant réclamations mentionnées au paragraphe 3.1 
ainsi que le Litige de Répartition devaient être partagés entre les Débiteurs 
EMEA après avoir pris en compte les facteurs suivants : 

(A) le montant du Produit des Cessions reçu par chaque Débiteur EMEA ; 

(B) tous montants reçus par chaque Débiteur EMEA pour les créances 
directes aux patrimoines d’un ou plusieurs Débiteurs Canadiens ; 

(C) tout avantage reçu par le créancier chirographaire d’un Débiteur EMEA 
comme conséquence de l’Accord de Règlement de Réclamations 
Canadiennes EMEA ; 

(D) tout montant reçu par le Débiteur EMEA concerné sur les 
37,5 millions USD reçus des Débiteurs Américains conformément à 
l’Accord de Règlement des Réclamations Américaines ; et  

(E) tout avantage reçu par un Débiteur EMEA comme conséquence de 
l’Accord de règlement de Réclamations Américaines. 

12.2.3 Des abandons de créances mutuelles ont été formulées entre (i) les Débiteurs 
EMEA et certaines entités non enregistrées du Groupe Nortel ; et (ii) la Société et 
UKPI. Cela signifie que toutes les créances existant jusqu’à la date du Règlement 
Intra-EMEA sont abandonnées. 

12.2.4 Les Débiteurs EMEA qui ont fait l’objet d’un FSD devaient faire la promotion de 
CVA incluant l’exigence que, si l’intérêt postérieur à la requête est payable à tout 
créancier dudit Débiteur EMEA, le taux payable doit être un taux d’intérêt 
commercial annuel. Puisque tous ces CVA ont été approuvés et sont maintenant 
de plein effet, les Références concernant les Débiteurs EMEA ont été 
suspendues de manière permanente. Les Débiteurs EMEA ont convenu entre 
eux d’abandonner les Snapback Claims. 

13. RESUME DES PRINCIPAUX TERMES DE L'ACCORD NNSA 

13.1 L'Accord NNSA est consigné dans l'UKPI Settlement Deed, le Deed of Release et l’Accord 
de Règlement NNSA. Des copies desdits documents peuvent être consultés sur le Site 
Internet du CVA, où vous pourrez examiner leurs termes détaillés. 

13.2 Les principaux termes commerciaux de l'Accord NNSA concernent : 

13.2.1 le calcul de 220 millions USD dus à la Société en vertu du Settlement and Plans 
Support Agreement ; 
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13.2.2 un mécanisme pour la Procédure Principale de NNSA et la Procédure 
Secondaire pour convenir et payer le montant (le cas échéant) d’impôt dus en 
France ; 

13.2.3 la distribution du Produit des Cessions entre la Procédure Principale de NNSA et 
la Procédure Secondaire ; 

13.2.4 le compromis de certaines réclamations entre la Procédure Principale de NNSA, 
la Procédure Secondaire et NNUK ; et 

13.2.5 la gestion de certaines réclamation en cours des anciens salariés de la Société. 

Vous pouvez examiner les termes détaillés desdits documents sur le Site Internet du CVA. 
Ce qui suit dans cette section est un résumé des principaux termes commerciaux de 
l'Accord NNSA. 

13.3 Calcul de 220 millions USD 

Le Conflicts Administrator et la Procédure Secondaire ont convenu que le montant dû à la 
Société en vertu du Settlement and Plans Support Agreement devait être calculé comme 
suit : 

13.3.1 38 184 448 USD à NNUK pour les frais juridiques et autres dépenses, coûts et 
décaissements (autres que la rémunération des Administrators concernés et de 
l’Administrator Précédent) que NNUK a engagés et payés pour le compte de la 
Société concernant le Litige de Répartition et le Contentieux des Créances 
jusqu’au 2 juin 2015 (à savoir la date de désignation du Conflicts Administrator) ; 

13.3.2 4 800 000 USD à NNUK en libération complète et finale de tous les montants dus 
par la Société à NNUK concernant les paiements de prix de transfert pour la 
période du 14 janvier 2009 au 31 décembre 2009. Cette responsabilité découle 
des arrangements convenus par NNUK, la Société et un certain nombre d’autres 
entités du Groupe Nortel pour faciliter la continuation des activités du Groupe 
Nortel suite à l’ouverture de procédures mondiales d’insolvabilité à l’égard du 
Groupe Nortel ; et 

13.3.3 la Procédure Principale de NNSA et la Procédure Secondaire ont convenu que le 
solde (sous réserve des paiements énoncés au paragraphe 13.5.3) serait payé 
comme suit : 

(A) 50 pour cent à la Procédure Principale de NNSA (la « Distribution 
Principale ») ; et 

(B) 50 pour cent à la Procédure Secondaire (la « Distribution 
Secondaire »). 

13.4 La Procédure Principale de NNSA et la Procédure Secondaire ont convenu entre elles que 
ces paiements (et ceux décrits ci-après) constituaient un règlement complet et final de tous 
les litiges existant entre eux concernant la distribution entre la Procédure Principale de 
NNSA et la Procédure Secondaire du Produit des Cessions attribuable à la Société. La 
Procédure Principale de NNSA et la Procédure Secondaire ont également convenu 
conjointement de demander une ordonnance pour rejeter tout aspect des procédures du 
Comité d’entreprise devant le Tribunal de Versailles (RG : 2011L01208) qui cherchait à 
obtenir une détermination contraire concernant la distribution des actifs entre la Procédure 
NNSA et la Procédure Secondaire. Le 19 octobre 2017, le Tribunal de Versailles a accordé 
une ordonnance certifiant le rejet des procédures. 

13.5 Compromis et paiements supplémentaires 

13.5.1 Afin d’éliminer toutes les questions restantes entre NNUK, la Procédure 
Principale de NNSA et la Procédure Secondaire, l'Accord NNSA prévoit un 
certain nombre de compromis et de paiements supplémentaires.  

13.5.2 Les compromis concernaient les créances ou les créances potentielles entre la 
Procédure Principale de NNSA, la Procédure Secondaire et certains autres 
Débiteurs EMEA, liés aux questions suivantes : 
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(A) les frais, coûts et dépenses qui ont été payés par la Procédure Principale 
de NNSA ou la Procédure Secondaire ; 

(B) deux courriers de la Procédure Secondaire à l’attention de la Procédure 
Principale de NNSA datés aux alentours du 17 décembre 2013 
concernant la base sur laquelle la Procédure Secondaire paierait certains 
Administration Expense de la Procédure Principale de NNSA 
conformément au Protocole de Coordination conclu le 1er juillet 2009 
entre la Procédure Principale de NNSA et la Procédure Secondaire ; 

(C) divers paiements de prix de transfert découlant d’arrangements conclus 
par NNUK, la Société et un certain nombre d’autres entités du Groupe 
pour faciliter la continuation des activités du Groupe au cours de la 
période du 14 janvier 2009 au 31 mars 2010 ; 

(D) tous montants payés par la Procédure Principale de NNSA ou la 
Procédure Secondaire à la date ou avant la date de l’Accord de 
Règlement NNSA ; et 

(E) tous frais de la procédure d'administration ou créances après dépôt 
équivalentes au regard du droit français qui n’ont pas été autrement 
libérés dans le cadre du Règlement NNSA. 

13.5.3 Afin de régler lesdites questions, la Procédure Principale de NNSA et la 
Procédure Secondaire ont convenu des arrangements suivants : 

(A) la Procédure Principale de NNSA a versé 20 millions € de la Distribution 
Principale à la Procédure Secondaire ; 

(B) la Procédure Principale de NNSA a versé 11.862.388,32 USD de la 
Distribution Principale à NNUK pour les paiements de prix de transfert 
dus par la Société à l’encontre de NNUK entre le 1er janvier 2010 et le 
31 mars 2010 ; 

(C) la Procédure Secondaire a versé certains paiements spécifiques 
survenant à la suite du commencement de la Procédure Secondaire de la 
Distribution Secondaire à certains Débiteurs EMEA. NNUK a également 
convenu qu’il fournirait à la Procédure Secondaire le versement de 
certains paiements similaires dus à la Société (et le Débiteur EMEA 
concerné a effectué lesdits paiements). Lesdits paiements sont énoncés 
dans l’annexe 2 (Créances de frais) à l’Accord de Règlement NNSA ; 

(D) dans le cas où tous les créanciers prioritaires ont été payés en totalité 
dans le cadre de la Procédure Secondaire, autre que les créances (le cas 
échéant) du CGEA Ile De France Ouest, de Novalis Taitbout ou de 
l’URSSAF Alpes Maritimes, lorsque lesdites créances sont des créances 
prioritaires qui n’ont pas été payées en totalité, la Procédure Principale 
de NNSA devra transférer à la Procédure Secondaire un montant égal au 
montant le moins élevé entre 5 millions € ou le montant requis pour payer 
lesdites créances en totalité ;  

(E) la Procédure Secondaire a convenu que toute distribution qui serait 
payable à la Société par NNF ou NTF sera payée de manière égale entre 
la Procédure Principale de NNSA et la Procédure Secondaire ; et 

(F) la Procédure Secondaire et la Procédure Principale de NNSA ont 
convenu que certains frais, rémunération et décaissements engagés par 
les Administrators et le Conflicts Administrator (y compris notamment 
3 750 000 £ concernant le coût en temps passé des Administrators) et 
dûment approuvés par le comité de créanciers de la Procédure Principale 
de NNSA devaient être payés avec les sommes existantes détenues par 
la Procédure Principale de NNSA. 
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13.5.4 Le montant total du Produit des Cessions, prenant en compte les paiements 
précités, reçus par la Procédure Principale de NNSA était de 55 677 317,18 USD 
(ou 50 879 390,64 € au 8 mai 2017) et par la Procédure Secondaire de 
108 296 099,14 USD (ou 98 963 811,69 € au 8 mai 2017) ainsi que de 
56 026 583,69 USD (ou 51 198 559,52 € au 8 mai 2017) versés à NNUK et 
certains Débiteurs EMEA concernant les paiements décrits au paragraphe 
13.5.3(C) ci-avant.  

13.6 Arrangements fiscaux 

13.6.1 Dans le cadre de l'Accord NNSA, la Procédure Principale de NNSA et la 
Procédure Secondaire ont convenu que la charge de tout impôt dû aux autorités 
fiscales françaises serait attribuée en proportions égales à la Procédure 
Principale de NNSA et la Procédure Secondaire et la Procédure Principale de 
NNSA et la Procédure Secondaire conviennent chacune de conserver une 
réserve égale de 10 millions € à ces fins. Ces réserves ont été réalisées sur la 
base d’estimations et il est reconnu que le montant réel des impôts pourra être 
inférieur ou supérieur à ces montants.  

13.6.2 Une déclaration de revenu a été dûment transmise par la Procédure Secondaire 
à l’attention des autorités fiscales françaises. La Procédure Principale de NNSA a 
versé un montant de 12 065 698,50 € (c’est-à-dire représentant la moitié du 
montant total dû, l’autre moitié étant versée par la Procédure Secondaire) aux 
autorités fiscales françaises le 11 mai 2018.  

14. ACCORD CONCERNANT LES RECLAMATIONS DES SALARIES 

14.1 Depuis le 14 janvier 2009, un certain nombre d’anciens salariés de la Société ont engagé 
des actions contre la Société et d’autres entités du Groupe Nortel, y compris NNUK, et le 
Liquidateur Judiciaire (et ancien Insolvency practitioner) de la Procédure Secondaire.  

14.2 Le 26 juin 2017, le Tribunal de Commerce de Versailles a autorisé le Liquidateur Judiciaire 
à conclure les Accords avec les Salariés avec 176 anciens salariés de la Société  
(les « Salariés Demandeurs »). 

14.3 Entre le 26 juin 2017 et le 6 juillet 2017, les accords ont été signés par, entre autres, la 
Société, NNUK et les Salariés Demandeurs. 

14.4 En vertu desdits accords, les Salariés Demandeurs ont convenu de retirer les procédures 
et demandes engagées devant les Tribunaux Français à l’encontre des entités du Groupe 
Nortel à condition que les sommes suivantes soient versées : 

14.4.1 une indemnité d'aide au départ (« IAD ») de premier rang d’un montant brut de 
75 510 € à chacun des 490 anciens salariés de la Société (y compris les 176 
Salariés Demandeurs) ; 

14.4.2 une IAD chirographaire individuelle d’un montant brut de 4 286 € à chacun des 
490 anciens salariés de la Société (y compris les 176 Salariés Demandeurs) ; 

14.4.3 un règlement brut fixe et final d’un montant brut de 20 714 € à chacun des 
Salariés Demandeurs hors cotisations CSG/CRDS et, le cas échéant, hors 
cotisations sociales ; et 

14.4.4 un montant brut non recouvrable de 3 614,50 € à M. David Metin, conseiller de 
certains Salariés Demandeurs, pour chacun de ses clients signant l’accord de 
règlement. 

14.5 Suite à la signature des Accords avec les Salariés, le Tribunal de Commerce de Versailles 
a homolgué lesdits accords le 6 juillet 2017 et la Société a effectué le dernier des 
paiements précités à la fin du mois de septembre 2017. 

15. FUSION DES SOCIETES FRANÇAISES 

15.1 Les Sociétés Françaises sont organisées de manière à ce que la Société est actuellement 
le seul actionnaire de NTF, qui détient à son tour 92,92% des actions de NNF (les 7,38% 
des actions de NNF étant détenues directement par la Société). 
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15.2 NNF est l’un des Débiteurs EMEA placés sous procédure d’administration au regard du 
droit anglais le 14 janvier 2009. NTF est une société dormante intermédiaire entre la 
Société et NNF et est gérée depuis 2009 par Maître Cosme Rogeau en qualité de 
mandataire ad hoc. Suite à l'Accord Global de 2016 décrit au paragraphe 9 ci-avant, les 
créanciers de NNF ont approuvé un company voluntary arrangement le 11 mai 2017. 

15.3 Avant la Date d'Ouverture de la Procédure d'Administration, NNF et la Société ont conclu 
une accord de prêt intragroupe en vertu duquel la Société doit environ 52 millions € (bruts) 
à NNF.  

15.4 Une distribution finale a été effectuée au profit des créanciers de NNF le 21 juin 2018 et 
tous ses créanciers ont été payés en totalité. Par conséquent, tous les actifs excédentaires 
restants à NNF après le paiement de toutes les dettes en totalité, seraient à verser à NTF 
et NNSA, en leurs qualités d'actionnaires, à proportion de leurs nombre d'actions détenus 
dans NNF. 

15.5 Toute distribution de remboursements de prêt par la Société devant être effectuée au profit 
de NNF entraînerait une distribution de 92,62% des actifs restants de NNF à NTF et 
ensuite de NTF à la Société, et les 7,28% des actifs restants seraient versés à la Société 
directement. Cette circularité pourrait mener à des frais et du retard supplémentaires du 
fait des nombreuses distributions de la part de la Société. De plus, il pourrait avoir un 
risque pour le transfert des fonds entre les Sociétés Françaises notamment en cas de 
Brexit. 

15.6 Les Joint Administrators, le Liquidateur Judiciaire et les responsables de NNF considèrent 
qu’une fusion des Sociétés Françaises (étant la Société, NTF et NNF) serait le moyen le 
plus efficace de minimiser ces complications et tout retard associé. L’effet de la Fusion 
serait d’éteindre l’obligation de la Société de rembourser le prêt intragroupe à NNF ainsi 
que l’exigence pour NNF de distribuer des actifs supplémentaires à la Société.  

15.7 Le moyen le plus efficace de fusionner la Société et NNF serait par dissolution sans 
liquidation (ou « TUP ») conformément au droit français. Une TUP ferait simplement 
disparaitre NNF au sein de la Société au moyen d’une dissolution sans liquidation via un 
transfert universel de tous les actifs restants de NNF à la Société.  

15.8 Une Fusion impliquant la TUP nécessiterait les étapes clés suivantes : 

15.8.1 Une TUP entre NNF et la Société peut uniquement être mise en œuvre si la 
Société détient toutes les actions de NNF de la date de la décision de dissolution 
à la date de réalisation de la TUP. 92,62 % des actions NNF sont actuellement 
détenues par NTF. Les Administrators considèrent que le moyen le plus simple 
de faciliter le transfert d’actions de NNF depuis NTF vers la Société est de mettre 
fin à la liquidation amiable de NTF. À la date de fin de la liquidation amiable, la 
personnalité juridique de NTF disparaitrait et la Société, en qualité d’actionnaire 
unique de NTF, recevrait les actifs de NTF y compris les actions de NNF. 

15.8.2 En anticipation de la TUP, le company voluntary arrangement de NNF devra 
également être complété et les responsables de NNF devront obtenir une 
libération en tant qu’Administrators par ordonnance du Tribunal Anglais 
conformément au paragraphe 79 de l’Annexe B1 à l'Insolvency Act. Comme 
décrit précédemment, une distribution finale a été effectuée au profit des 
créanciers de NNF le 21 juin 2018 et tous ses créanciers ont été payés en 
totalité. À cet effet, les responsables de NNF entendent transmettre une 
Notification de Résiliation du CVA et demander au Tribunal Anglais dans un futur 
proche d’émettre une ordonnance de clôture de la procédure d'administration. 
Les Administrators pourront demander à ce que l’ordonnance du Tribunal Anglais 
prévoie que la procédure d'administration de NNF soit résiliée à la dissolution de 
NNF au regard du droit français. 

15.8.3 La TUP même prendrait effet sur décision de la Société, en qualité d’actionnaire 
unique de NNF. A la suite de l’approbation du juge-commissaire, le Liquidateur 
Judiciaire de la Société devra déclarer la dissolution sans liquidation de NNF (la 
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TUP) et publier une notification de dissolution dans le journal d'annonce légal 
adapté. 

15.8.4 Les créanciers de NNF disposeront de 30 jours à compter de la date de la 
publication de la notification de dissolution sans liquidation pour s’opposer à la 
dissolution sans liquidation de NNF.  

15.8.5 En supposant qu’aucun créancier de NNF ne s’oppose à la TUP, la TUP prendra 
effet à l’expiration de la période de 30 jours.  

15.9 À cet effet, les Administrators prévoient que la Fusion des Sociétés Françaises sera 
réalisée d'ici la fin de l'année 2018 et fourniront des informations supplémentaires 
concernant la Fusion aux Créanciers CVA et aux Membres lors des Réunions et au moyen 
du Site Internet du CVA. 

15.10 La réalisation du TUP est la dernière étape du processus de fusion. Conformément aux 
termes de l’Accord de Règlement NNSA, les actifs de NNF seront partagés de manière 
égale entre la Procédure Principale de NNSA et la Procédure Secondaire (voir le 
paragraphe 13.5.3(E) ci-avant). Ces actifs seront ensuite mis à disposition pour la 
distribution aux (i) Créanciers CVA par les Supervisors conformément au CVA, et  
(ii) Créanciers Prioritaires Français par le Liquidateur Judiciaire dans le cadre de la 
Procédure Secondaire. Tout surplus restant dans le cadre de la Procédure Secondaire 
sera transféré à la Procédure Principale de NNSA afin d’être distribué conformément au 
CVA.  

15.11 Le fait que la Fusion se réalise ou non est soumises à un certain nombre de facteurs hors 
du contrôle des Administrators. Les Administrators continuent de négocier le processus de 
Fusion avec le Liquidateur Judiciaire, la Procédure Secondaire, NTF, NNF et les titulaires 
de mandats chez NTF et NNF. Les Administrators informeront les Créanciers CVA par voie 
de notification sur le Site Internet du CVA si la Fusion ne sera pas réalisée ou si sa 
réalisation est significativement retardée. 

 




