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Cher M. Gómez

Nous nous adressons à vous en qualité de Représentant des Vendeurs dans le cadre du contrat de vente de participations sociales respresentatives du capital de Servicios Auxiliares CCH et Gestión de Proyectos Logísticos S.L.

Après la réunion du 31 janvier, nous nous sommes adressés à vous dans plusieurs occasions pour fixer la date du paiement du Prix Ajourné Ajustements. Les dates proposées étaient le 23 février et le 7 mars. Cependant le précédent, comme Représentant des Vendeurs, vous avez manifesté votre non-disponibilité pour recevoir le paiement du Prix Ajourné Ajustements, le conditionnant à la détermination du Prix Ajourné EBIT et à l’arrêt de la révision comptable que vous avez sollicitée de la firme auditeure DELOITE.

Nous manifestons notre désaccord le plus ferme avec votre proposition de proroger l’encaissement du Prix Ajourné Ajustement, partie du Prix déjà due suite due à son non-adaptation aux accords acceptés par les Parties.

Dans ce contexte, on vous communique que, ayant essayé d'effectuer le paiement dans les précédentes occasions, et ceci n'étant pas possible pour des motifs indépendants de notre volonté, on entend que les intérêts de retard qu’on doit abonner pour le retard dans le paiement doivent computer seulement du 15 janvier au 23 février 2007.

En ce qui concerne les avales des Vendeurs (Annexe 40 du Contrat), on vous communique ce qui suit:

	LOGISTICA HV a cancellé tous les lignes de crédit et d’escompte avalisées par les Vendeurs, restant à disposition des auditeurs de votre désignation copie de la documentation accréditaire dans les installations de CCH.
	En relation avec la substitution des garanties accordées dans les contrats de prestation à long terme et leasing signés entre CCH/GPL et 20 entités financières, on vous informe qu’on est en train de mener, avec l'aide de nos conseilleurs, tous les gestions nécessaires pour accomplir ladite substitution, même si on vous manifeste que les entités financières cités répondent à nos requêtes, malgré les efforts de notre part et la consécration presque exclusive d’une personne aux dites tâches.


Depuis le 31 janvier 2001 dernier, nous avons contacté les directeurs des 10 agences des entités financières par nombreux e-mails, faxes et par télephone.

	Après qu'on vous a informe de la volonté de LOGÍSTICA HV de procéder à la substitution de tous les garanties accordés dans lesdits contrats, on vous à remis la documentation suivante: (i) pouvoir octroyé en faveur de M. Favellet, Directeur Financier de LOGISTICA HV, dûment apostillé et traduit vers l'espagnol; (ii) NIF otorgué par l'Adminitration Tributaire Espagnole a LOGÍSTICA HV; (iii) toute l'information financière nécessaire pour l'evaluation du risque de l'opération (situations financières consolidés de NORBERT ANGLE et bilans détaillés de LOGISTICA HV).


Cependant, malgré nos efforts pour fixer une date pour la signature avec les entités financières pour la substitutions des avals, on a rencontré une manque totale de réponse du coté de plusieurs des entités, face à des complications additionnels dues aux formalités exigées par leurs procédures internes.

Jusqu’au présent, seul deux entités, Banco Gallego et La Caixa, nous ont remis les documents définitifs dont la signature est prévue le 6 mars prochain. Cependant, les autres entités ne répondent pas à nos requêtes ou elles ne sont pas capables de fixer une date définitive pour la signature des documents.

Dans ce contexte et suite aux difficultés et aux problèmes des différentes Banques et entités financières, nous vous serions reconnaissants de votre aide et assistance, tel que vous vous ête compromis dans la réunion du 31 janvier dernier, dans le bout de presser et faciliter l’accord avec lesdits Banques, et tout ceci afin de canceller les avales octroyés par les Vendeurs et détaillés dans l'Annexe 40 du Contrat aussi tôt que possible.

Cordialement.



