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1. Débitrice: Banque Privée Espírito Santo SA en liquidation, 
Avenue Général-Guisan 70A, Case postale 107, 1009 Pully

2. Déclaration de faillite: 19.09.2014

3. Procédure: Bankenkonkursverfahren

4. Délai de production: 07.11.2014

5. Lieu de la faillite: Pully

6. Remarques: Liquidateur de la faillite: Carrard Consulting SA, 
Place Saint-François 1, 1003 Lausanne
Annonce des prétentions: Les créanciers et les personnes qui 
ont des revendications à faire valoir sur des biens détenus par 
la Banque Privée Espírito Santo SA en liquidation sont priés de 
produire en mains du liquidateur de la faillite, dans le délai 
imparti, leurs créances ou revendications en y joignant les 
moyens de preuve y relatifs. Les productions doivent être adres-
sées au liquidateur de la faillite. http://liquidator-bpes.ch/use-
ruploads/documents/
2_Formulaire_Production_de_creance_FR.pdf
Obligation d'annonce et de mise à disposition: Les débiteurs de 
la banque ainsi que les personnes qui détiennent des biens de 
la banque à titre de gage ou à quelque titre que ce soit ont 
l'obligation de les annoncer au liquidateur de la faillite dans 
le délai de production précité et de les mettre à disposition. 
Tout droit de préférence s'éteint si l'annonce ou la mise à dis-
position est omise de façon injustifiée.
Remarques: Les créances inscrites dans les livres de la banque 
sont réputées avoir été produites. Toutefois, les créanciers peu-
vent également produire leurs créances auprès du liquidateur.
Renseignements: Pour tout renseignement, s'adresser au li-
quidateur par email à questions@liquidator-bpes.ch ou à 
l'Autorité fédérale de surveil-lance des marchés financiers par 
téléphone au +41 (0) 31 327 91 00.
Pour les questions relatives à cette procédure, voir la publica-
tion sur le site: http://www.finma.ch/f/sanktionen/
insolvenz1/insolvenzen/Documents/konkurs-f.pdf.
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