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Marans, 24 avril 2012

Accord de désendettement majeur pour PONCIN YACHTS
En phase d’accélération de son déploiement autour de sa marque de catamarans haut de
gamme CATANA et de son pôle services PORT PIN ROLLAND, le groupe PONCIN
YACHTS et ses partenaires bancaires, sont parvenus à un accord renforçant
considérablement la structure financière du groupe.
Cet accord majeur a pour principale conséquence de ramener la dette bancaire de la maison
mère PONCIN YACHTS vis-à-vis de son pool historique de 8.5 M€ à 1.5 M€ soit une
économie de trésorerie de 7 M€ sur les quatre années à venir. Sur l’ensemble du groupe, cet
accord engendrera une baisse de deux tiers de son endettement bancaire.
Pour parvenir à cet objectif, les banques cèderont une créance de 7 M€ à la FINANCIERE
PONCIN, actionnaire de référence, payable à hauteur de 4 M€ mais avec un processus de
paiement plus rapide que la dette initiale (88% de la somme sous 7 mois, le solde fin 2013).
Jusqu’à paiement complet de la somme de 4 M€, Olivier PONCIN se portera caution
personnelle et solidaire de cet engagement et la FINANCIERE PONCIN nantira des titres
PONCIN YACHTS au profit des banques.
Par ailleurs, et pour que cet accord bénéficie pleinement et durablement à la trésorerie du
groupe PONCIN YACHTS, la FINANCIERE PONCIN s’est engagée à renoncer à tout
remboursement en numéraire de cette créance, celle-ci ne pouvant être que capitalisée.
Le solde de la dette, soit 1.5 M€, sera remboursée par PONCIN YACHTS en cinq échéances
égales entre décembre 2013 et décembre 2017. Le différé de paiement de 20 mois consenti
par les banques permettra là aussi à PONCIN YACHTS de préserver significativement sa
trésorerie.
Cet accord devrait entrer en vigueur dans la première quinzaine de mai après la levée de la
condition suspensive c'est-à-dire après le jugement du Tribunal de Commerce prenant acte
des modifications apportées par ce nouvel accord au plan de sauvegarde de mai 2009.
Cet accord bancaire, fruit de l’engagement fort du fondateur du Groupe, de la collaboration
efficace des banques, en lien étroit avec la Médiation Nationale du Crédit, consolidera
significativement la structure financière de PONCIN YACHTS et lui permettra de renforcer
son développement tant sur l’amélioration de son offre produit que sur l’accentuation de ses
ventes à l’export spécialement dans les pays émergents.
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