
 
 
 
 
 
  
 

       

 

 

 

A l'ensemble des créanciers connus de Nortel Networks S.A. (en 

administration, en liquidation judiciaire et soumise à un company 

voluntary arrangement) 

18 Juillet 2019 
 
 
Téléphone:: +44 (0) 11 8328 2523 
 
Email: cva@emeanortel.com 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nortel Networks S.A. (en administration, en liquidation judiciaire et soumise à un company 
voluntary arrangement) ("NNSA") 

RE: déclarations relatives à Nortel Networks France S.A.S. (en administration et 
antérieurement soumise à un company voluntary arrangement) ("NNF") 

 

Nous vous écrivons en notre qualité de Joint Administrators de NNSA afin de vous informer de
certains points concernant la fusion envisagée entre NNSA et sa filiale détenue à 100 %, NNF.

Nous vous écrivons afin de vous informer également que les Joint Administrators de NNF (les "NNF
Administrators") déposeront bientôt une demande auprès de la High Court of England and Wales
(la "High Court") en application du paragraphe 79 de l'Annexe B1 au Insolvency Act de 1986 aux
fins d'obtenir une injonction mettant un terme à la procédure d'administration de NNF. Ils déposeront
également une demande auprès de la High Court aux fins de fixer leur rémunération en qualité de
NNF Administrators, et également en qualité de Nominees et Joint Supervisors du company
voluntary arrangement de NNF.

Ces demandes feront l'objet d'une audience auprès de la High Court à Londres le 9 Septembre 2019
à 11h. Des détails complémentaires sur cette audience sont exposés dans la convocation officielle,
jointe à cette lettre, qui a également été envoyée à l'ensemble des créanciers de NNF et de NNSA.

L'objet de la présente lettre est de fournir aux créanciers ayant soumis des déclarations relatives à
NNSA des informations complémentaires sur les demandes des Joint Administrators précitées.

Veuillez notez que la version Francaise de ce document a ete preparee a titre indicatif uniquement.
En cas de conflit entre la version Anglaise et la version Française, seule la version Anglaise fera foi.

FIN DE LA PROCEDURE D'ADMINISTRATION DE NNF ET FUSION ENTRE NNSA ET NNF

1. NNF est une filiale détenue à 100 % par NNSA1.

2. Les NNF Administrators ont mis en place un company voluntary arrangement concernant
NNF en avril 2017 et ont procédé à l'intégralité des distributions aux créanciers de NNF. Ils
ont désormais mis un terme au company voluntary arrangement de NNF. Suite à cela, NNF
détiendra environ 15 millions d'euros de liquidités excédentaires qui seront disponibles pour
distribution à NNSA. En tant que Joint Administrators de la principale procédure judiciaire de

1       Avant le 21 décembre 2018, NNSA était la société mère indirecte (ou "grand-mère") de NNF. Le 21 décembre 2018,

une société holding intermédiaire, Northern Telecom France S.A.S., a été dissoute sans liquidation, première étape
pour permettre la réalisation de la fusion envisagée entre NNF et NNSA.



  

       

NNSA, nous avons travaillé avec les NNF Administrators et avec Maitre Cosme Rogeau, 
liquidateur judiciaire de la procédure secondaire de NNSA (la "Procédure Secondaire") et 
mandataire ad hoc de NNF, afin de déterminer le meilleur moyen de distribuer les liquidités 
excédentaires de NNF à NNSA et que celles-ci soient disponibles pour distribution aux 
créanciers de NNSA.  

3. La répartition de ces liquidités excédentaires est rendue plus compliquée par le fait que, 
préalablement à la procédure d'administration, NNF et NNSA ont conclu un accord de prêt 
intra-groupe aux termes duquel NNSA doit environ 52 millions d'euros à NNF.  Nous avons 
convenu avec les NNF Administrators et le liquidateur judiciaire que le mécanisme juridique 
français de transmission universelle de patrimoine de NNF à NNSA (la "TUP") est le plus 
adapté et est dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers de NNSA.  

4. En droit anglais, les NNF Administrators peuvent seulement mettre fin à la procédure 
d'administration de NNF en faisant une demande à la High Court. Ils  devraient déposer une 
telle demande rapidement et au plus tard le 23 août 2019. Comme précisé ci-dessus, une 
audience concernant cette demande est fixée au 9 septembre 2019. De plus amples 
informations sont exposées dans la convocation officielle jointe à la présente lettre. 

5. En qualité de Joint Administrators de NNSA, nous saluons cette progression qui selon nous 
permettra de procéder à une importante distribution aux créanciers de NNSA dans les 
meilleurs délais suivant la réalisation de la TUP. 

 

RÉMUNÉRATION 

6. Dans le cadre de la demande des NNF Administrators de mettre un terme à la procédure 
d'administration de NNF, ceux-ci doivent également demander à la High Court de déterminer 
leur rémunération en tant que Joint Administrators, Nominees et Supervisors du company 
voluntary arrangement de NNF.  

7. En droit anglais la rémunération des Administrators doit être validée par le creditors' 
committee de la société concernée par la procédure ou, en l'absence de creditors' 
committee, par les créanciers de cette société. Les créanciers de NNF ayant été payés en 
intégralité, le creditors' committee de NNF n'est plus compétent pour statuer sur leur 
rémunération, conformément au droit anglais et il n'existe aucun créancier de NNF pour 
approuver cette rémunération. De ce fait, il revient à la High Court d'évaluer et, le cas 
échéant, fixer la rémunération des Administrators.  

8. Dans la mesure où la rémunération des NNF Administrators doit être approuvée 
préalablement à la fin de la procédure d'administration, déposer une demande visant à fixer 
cette rémunération est une étape importante et nécessaire dans le processus de sortie 
d'administration de NNF et pour la réalisation de la TUP. 

9. Des circonstances similaires sont survenues concernant d'autres entreprises du Nortel 
EMEA Group. Les Joint Administrators des sociétés Nortel EMEA immatriculées en Suède, 
aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Hongrie, en Roumanie et en 
République Tchèque ont toutes eu à demander à la High Court d'approuver leur 
rémunération. Dans chacun de ces cas, la High Court a approuvé les rémunérations 
demandées.  

10. Après examen des rémunérations demandées dans les procédures précédentes, la High 
Court a constaté que l'impact économique de tout trop-perçu de rémunération serait 
supporté par les actionnaires de ces sociétés. La High Court est par conséquent pleinement 
de l'avis que, dans des circonstances comme celles-ci, les considérations des actionnaires 
sont extrêmement importantes.  

11. En ce qui concerne NNF, l'impact économique de tout trop-perçu serait supporté par les 
créanciers de NNSA.   

12. Les NNF Administrators ont préparé un fee pack exposant les détails de la rémunération 
demandée pour leur rôle en tant que Joint Administrators, Nominees et Supervisors de NNF. 
Le fee pack expose en substance les informations qui seraient communiquées à la High 



  

       

Court, avec certaines informations additionnelles concernant la rémunération
précédemment approuvée par le creditors' committee de NNF, l'impact potentiel sur les
liquidités excédentaires de l'approbation par la High Court de la rémunération demandée et
des informations sur la rémunération des Joint Admininistrators au sein d'autres entreprises
de Nortel EMEA.

13. Le fee pack est disponible pour les créanciers de NNSA sur le site internet de Nortel EMEA
www.emeanortel.com. Pour accéder au site internet veuillez suivre le lien ci-dessous et
entrer le mot de passe (prenant en compte les majuscules) suivant :

Lien vers le site internet : https://cva.emeanortel.com/documents/nnf-sas/

Mot de passe : 

Si vous rencontrez des problèmes techniques pour accéder au site internet, veuillez
contacter cva@emeanortel.com.

14. Le fee pack expose que l'approbation de la High Court est demandée pour une rémunération
couvrant une période d'environ trois ans, de septembre 2016 jusqu'à la fin anticipée de la
procédure d'administration de NNF, d'un montant d'environ £1.680.209,20.

15. Nous vous invitons à consulter la page 4 du fee pack qui comprend un résumé de la
rémunération demandée. Veuillez noter que certains ajustements mineurs au fee pack sont
à prévoir et que la version finale, avec les documents qui seront soumis à la High Court à
l'appui de la demande, sera disponible sur le site Internet de Nortel EMEA. De plus amples
détails seront communiqués en temps voulu aux créanciers par le biais du site Internet.

 

Si vous vous considérez pénalisé par ces demandes vous avez le droit de comparaitre à l'audience 
et d'être entendu si vous le désirez. Si vous prévoyez de vous présenter à l'audience, veuillez en 
informer les NNF Administrators (cva@nortelemeanortel.com, +44 (0) 11 8328 2523) ou leur conseil, 
Herbert Smith Freehills LLP (c/o Stephen Conyers, stephen.conyers@hsf.com) dès que possible.  
 

Si vous avez une question, ou souhaitez discuter des questions évoquées par la présente lettre, 
veuillez contacter les NNF Administrators par email (cva@nortelemeanortel.com) ou par téléphone 
(+44 (0) 11 8328 2523). 
 
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.  
Pour Nortel Networks S.A. 

 

 

 

Stephen Harris 
Joint Administrator of Nortel Networks S.A.  

 

L'Institute of Chartered Accountants in England and Wales au Royaume-Uni autorise A R Bloom, S J Harris et S J Taylor à 
agir en qualité d'Insolvency Practioner conformément à la section 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 qualité d'Insolvency Practioner 
conformément à la section 390A(2)(a) de l'Insolvency Act 1986. L'Institute of Chartered Accountants in Scotland au Royaume-
Uni autorise J Hewitt-Schembri à agir en qualité d'Insolvency Practioner conformément à la section 390A(2)(a) de l'Insolvency 
Act 1986.  
 
NNSA a été mise en liquidation judiciaire le 28 mai 2009. L'activité et les actifs de la NNSA situés en France sont sous le 
contrôle du liquidateur judiciaire. 
 
Les affaires, activités et biens de NNSA sont gérés par les Joint Administrators A R Bloom, S J Harris, A M Hudson, et S J 
Taylor, qui agissent seulement en qualité de mandataires de NNSA sans que leur responsabilité ne puisse être engagée à 
titre personnel. NNSA est aussi  à une procedure de Company Voluntary Arrangement. Les Joint Supervisors sont A R Bloom, 
S J Harris, A M Hudson, J Hewitt-Schembri and S J Taylor qui agissent seulement en qualité de mandataires de NNSA. 
 
Les Joint Administrators peuvent collecter, utiliser, transférer, stocker ou traiter de toute autre manière (collectivement, 
"Traiter") des informations qui peuvent être liées à des individus spécifiques ("Données Personnelles"). Ils peuvent Traiter les 

http://www.emeanortel.com/
https://cva.emeanortel.com/documents/nnf-sas/
mailto:cva@emeanortel.com
mailto:cva@nortelemeanortel.com
mailto:stephen.conyers@hsf.com
mailto:cva@nortelemeanortel.com


  

       

Données Personnelles dans diverses juridictions conformément aux lois et réglementations professionnelles applicables, y 
compris (sans limitation) le Data Protection Act 1998.  
 
Les Joint Administrators peuvent agir en qualité de responsable de traitement des Données Personnelles tel que défini par le 
Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679, en fonction des activités de traitement spécifiques. Ernst & 
Young LLP et/ou NNSA peuvent agir en qualité de responsable de traitement sur demande des Joint Administrators. Les 
Données Personnelles seront sécurisées et Traitées pour les seuls besoin de l'exécution de la mission des Joint 
Administrators. La notice d'utilisation des données personnelles peut être consultée sur le site 
www.ey.com/uk/officeholderprivacy.   
 
 
Nortel Networks S.A. (en administration, en liquidation judiciaire et soumise à un company voluntary arrangement) 
(FR62389516741 / 389516741). Siège social : Centre d'Affairs Parc Lumiere, 46 Avenue des Freres Lumiere, F-78190 
Trappes, France. 


