RIO FORTE INVESTMENTS S.A.
en faillite
Communiqué des curateurs
Numéro 17 : Informations concernant les déclarations de créance soumises par les
clients de BPES
Les curateurs informent que les liquidateurs de Banque Privée Espirito Santo SA (BPES) en
Suisse ont publié une circulaire expliquant le mécanisme de déclaration de créances
applicables aux clients de BPES. La circulaire intégrale se trouve sur le site internet de
BPES : http://liquidator-bpes.ch/files/circulaire_8_fr.pdf
Les conclusions suivantes en découlent :
1. Créances provenant de titres de créances (notes, bonds, obligations) : les
liquidateurs de BPES feront valoir directement ces créances dans les faillites
luxembourgeoises.
Les créanciers individuels qui ont déjà remis une déclaration dans la faillite Rio
Forte Investments SA (RFI) pour des titres de créance placés dans leurs
portefeuilles auprès de BPES sont invités à retirer leur déclaration dans la faillite
RFI. Chaque créance ne peut faire l’objet que d’une seule déclaration. Tout doublon
de déclaration pour une même créance résultera automatiquement dans une
contestation des créances par les curateurs.
La procédure de retrait est expliquée sur le site internet de la faillite RFI, sous la
rubrique « claims » :
lettre aux creanciers: procedure de retrait de declaration de creance
2. Créances provenant de placements fiduciaires : les créanciers individuels sont
invités à faire valoir leur créance dans les faillites luxembourgeoises.
Toute déclaration de créance doit être complétée par les documents de support
remis sur demande par les liquidateurs suisses (extraits de compte, copie des avis
d’opérations, …). Toute déclaration de créance déjà soumise dans la faillite
luxembourgeoise et portant sur des placements fiduciaires est à compléter par ces

mêmes documents de support (accompagnés d’une copie de la première page de la
déclaration de créance soumise).
Les documents de support peuvent être envoyés par courrier électronique à
l’adresse rfi@xinex.lu ou par courrier postal à l’adresse de la faillite :
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