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Communiqué du commissaire de Mopac modern packaging AG aux créanciers et 

aux médias 

 

Homologation du concordat par le juge / Début de la procédure de liquidation 

Berne, le 18 Juillet 2017. Lors de l'audience d'homologation de ce jour, le juge 

compétent du Tribunal régional Emmental-Haute Argovie, a  homologué le concordat 

par abandon d'actifs de Mopac modern packaging AG et lui a conféré force obligatoire, 

même pour les créanciers n'y ayant pas adhéré. La décision est passée en force. 

Lors de l'assemblée des créanciers du 14 Juin 2017, Dr. Fritz Rothenbühler, de l'étude 

Wenger Plattner, avait déjà été désigné comme liquidateur et MM. Kaspar Wisler, 

Stefan Habegger et Fritz Kohler comme membres de la commission des créanciers. 

Les organes de liquidation de la société vont maintenant commencer leur travail. Dans 

les prochains mois, ils dresseront un état de collocation, afin de déterminer les 

créanciers participant à la répartition du produit de la liquidation et de fixer leur rang. 

 

Changement de raison sociale de Mopac modern packaging AG à "2MP AG en 

liquidation concordataire"  

Le 1 Janvier 2017, la société de continuation Mopac Wasen AG a repris une partie des 

activités de Mopac modern packaging AG. Afin que les deux sociétés puissent être 

distinguées, Mopac modern packaging AG s'est engagée d'effectuer la procédure de 

liquidation sous une raison sociale différente .    

A ces fins, le juge a également prononcé le changement de la raison sociale de Mopac 

modern packaging AG à "2MP AG en liquidation concordataire". Dorénavant, la société 

se portera sous ce nom. Ces changements n'ont aucune influence sur la situation des 

créanciers et des partenaires commerciaux de 2MP AG en liquidation concordataire, 

respectivement de l'ancienne Mopac modern packaging AG.  

 

En cas de nécessité, le liquidateur informera les créanciers sur son site internet. 

*** 

Pour toutes les informations: 

- Site Internet du liquidateur:  www.sachwalter-mopac.ch 

   www.liquidator-mopac.ch 

- Me Fritz Rothenbühler, Wenger Plattner Avocats, téléphone. 031 357 00 00 


