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A la suite du redressement judiciaire prononcé le 27
septembre 2017 à l'encontre du groupe hôtelier Maranatha
une dizaine d'investisseurs se sont réunis pour fonder
l'association ADEFIMA.

VIENT DE PARAÎTRE !

Le redressement judiciaire prononcé le 27 septembre 2017 à
l'encontre du groupe hôtelier Maranatha, cinquième groupe
hôtelier français dirigé par Olivier Carvin (photo), qui a fait suite à
la mise en garde de l'AMF en août dernier, continue d'inquiéter.
Une dizaine d'investisseurs se sont réunis pour fonder l'association de défense ADEFIMA qui entend « défendre les
6 000 particuliers qui ont injecté leurs économies sur des solutions de placement de ce groupe », a-t-elle indiqué dans
un communiqué publié le 20 novembre 2017.
Elle se fixe pour ambition de regrouper les investisseurs autour du cabinet d'avocats SBKG, basé à Marseille et à
Paris. C'est le jeune avocat Bertrand de Haut de Sigy qui assurera cette défense. Concrètement l'association a pour
objectif « d'éviter le démantèlement des hôtels, de déjouer les actions de certains acteurs qui souhaiteraient
provoquer la liquidation judiciaire afin de récupérer les actifs à vil prix ».
L'association, indique Francis Barrero, le président de l'association, « invite les cabinets de conseils en gestion de
patrimoine ayant proposé les produits Maranatha à promouvoir l'association, et leur permet même d'y adhérer afin
d'accompagner leurs clients ».
Coordonnées de l'association :
ADEFIMA
108 cours Lieutaud,
13006 Marseille
04 86 67 05 11
www.adefima.fr
contact@adefima.fr
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