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FAQ principale 
 

FAQ GÉNÉRALE 

 

1. Qu’est-ce que Hollander a annoncé aujourd’hui?  

• Le 19 mai 2019, Hollander Sleep Products a déposé des requêtes volontaires pour se 
restructurer en vertu du Chapitre 11 du Code de faillite des États-Unis.   

• Le Chapitre 11 est un processus par lequel une entreprise a la possibilité de prendre un 
« nouveau départ » en restructurant ses obligations financières et ses dettes envers ses 
prêteurs et ses créanciers commerciaux, et en se déchargeant de lourdes dispositions 
commerciales et de passifs. 

• Nous prévoyons que lorsque Hollander sortira du processus du Chapitre 11, dans environ 
quatre mois, son bilan et sa flexibilité financière lui permettront de faire face à la concurrence 
dans le contexte commercial dynamique actuel et à long terme.  

• La Société a également annoncé qu’elle avait reçu un engagement de 118 millions de dollars en 
financement de débiteur en possession, comprenant un financement de 90 millions de dollars 
de financement de prêteur sur actif de « roulement » dirigé par notre prêteur avant la requête 
Wells Fargo Bank, et de 28 millions de dollars en nouveaux emprunts à terme dirigé par l’agent 
des prêteurs à terme existants Barings.  Ce nouveau financement devrait fournir des liquidités 
suffisantes au cours du processus du Chapitre 11 afin de maintenir les activités normales. 

• Hollander prévoit poursuivre ses activités commerciales sans interruption. Nos activités et 
usines à travers le monde resteront ouvertes, dotées en personnel et approvisionnés des 
ressources nécessaires pour répondre aux besoins critiques de nos clients.   

2. Qu’est-ce que le Chapitre 11 

• Un Chapitre 11 est une restructuration d’entreprise supervisée par un tribunal, et non une 
liquidation.  C’est un processus par lequel des sociétés telles que Hollander peuvent apporter 
des améliorations et se renforcer pour devenir une société beaucoup plus solide et viable à 
long terme. 

• Hollander a reçu un engagement de 118 millions de dollars (« financement DIP ») consistant en 
une facilité de prêteur sur actif de « roulement » de 90 millions de dollars et de 28 millions de 
dollars en financement de la dette à terme du débiteur en possession de « nouvelles sommes » 
supplémentaires, ce qui, selon nous, permettra à la Société de continuer à fonctionner 
normalement dans le cadre du processus de faillite. 

3. Pourquoi Hollander se place-t-elle sous la protection du Chapitre 11? 
Les récentes augmentations substantielles du prix des matériaux finaux ont considérablement réduit les 
marges de profit de la Société pour ses produits, qui sont généralement des marchandises à faible 
marge bénéficiaire.  La Société a également intégré ses activités avec Pacific Coast Feather Company 
après son acquisition en 2017.  Cela a nécessité la dépense de capital supplémentaire, même si 
l’acquisition elle-même a été par ailleurs un avantage net pour les activités.  De plus, avec une dette 
impayée d’environ 230 millions de dollars et un accès limité au crédit, la Société est soumise à de 
sévères restrictions de liquidités.  
 
La restructuration de nos dettes mettra Hollander sur la voie de la stabilité financière et du succès à 
long terme.  
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4. Pourquoi Hollander doit-elle restructurer sa dette? 
En plus d’une dette de financement reposant sur l’actif (« prêteur sur actif ») de 63 millions de dollars, 
Hollander a une dette à terme de 166,5 millions de dollars, dont la majeure partie a été contractée en 
raison de l’acquisition de Pacific Coast Feather, indiquant que la Société n’a pas suffisamment de flux 
de trésorerie pour assurer le service.  À la suite de la restructuration, 100 % de cette dette sera 
convertie en capitaux propres, ce qui améliorera considérablement la situation financière de la Société. 
 

5. Quels sont les détails de la restructuration financière? 
Hollander a déposé un plan de réorganisation en vertu du Chapitre 11 auprès du tribunal de la faillite, 
qui envisage la conversion d’environ 166,5 millions de dollars de la dette à terme actuelle en nouveaux 
capitaux propres dans la Société réorganisée et un financement de sortie de 30 millions de dollars pour 
financer toute une gamme d’améliorations des infrastructures et des activités, ainsi que des 
investissements dans du nouveau matériel de fabrication afin d’améliorer l’efficacité et la 
compétitivité. 
 
Tout en poursuivant simultanément ce plan de désendettement du Chapitre 11, la Société lancera 
également un processus de marketing afin de déterminer s’il existe des transactions autres pour 
s’assurer que la Société maximise la valeur. 
 
Pour plus d’informations, visitez l’onglet Restructuring Transaction de www.hollander.com  
 
Les documents judiciaires et l’information sur le processus de réclamation sont disponibles sur un site 
Web séparé mis à jour par notre agent de réclamation, Omni Management Group, Inc. au 818 906-8300 
et à l’adresse www.omnimgt.com/hollander.   
 

6. Hollander va-t-elle cesser ses activités? 
Pas du tout. Nous utilisons le processus du Chapitre 11 pour créer une société plus solide 
financièrement, mais nous poursuivrons les activités de notre entreprise avec le moins de dérangement 
possible pour nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires et nos employés. Les usines et les bureaux 
d’Hollander resteront dotés de tout leur personnel et continueront à exercer leurs activités selon 
l’usage commercial normal pendant toute la durée du Chapitre 11.  

 

7. Que se passe-t-il pendant le processus du Chapitre 11? 
La Société poursuivra ses activités comme d’habitude pendant que nous travaillons pour faire avancer 
le processus avec le Tribunal de la faillite afin de consolider nos dettes et d’assurer notre santé 
financière à long terme. Nous avons déjà déposé un plan de redressement en vertu du Chapitre 11 que 
les créanciers admissibles auront l’occasion de commenter et de voter. 
 

8. Y aura-t-il une interruption des expéditions de produits? Y aura-t-il des retards? 
Nous travaillons fort pour nous assurer que vous ne subissiez aucun retard dans les envois de produits.  
Si vous rencontrez des retards inhabituels, veuillez contacter votre représentant Hollander Sleep 
Products.   
 

9. Je viens de commander et de payer des marchandises en ligne. Allez-vous honorer ma commande? 
Bien sûr. Vous pouvez suivre vos commandes sur notre site Web aux adresses 
www.LiveComfortably.com, www.PacificCoast.com et www.PCF.com. 
 

 

http://www.hollander.com/
http://www.omnimgt.com/hollander
http://www.livecomfortably.com/
http://www.pacificcoast.com/
http://www.pcf.com/
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10. Est-ce que cela aura un impact sur la garantie de mon produit? 
Hollander Sleep Products s’engage à tenir sa promesse de qualité.  Nous continuerons à respecter les 
garanties de produits.  
 

 

11. En quoi Hollander Sleep Products est-elle différente? 
Grâce aux protections offertes par le Chapitre 11, nous sommes maintenant mieux placés pour 
répondre aux besoins de nos clients, fournisseurs et partenaires commerciaux. 
 

12. L’entreprise va-t-elle être vendue? Y a-t-il une soumission-paravent? 
Tout en poursuivant simultanément ce plan de désendettement du Chapitre 11, la Société lancera 
également un processus de marketing afin de déterminer s’il existe des transactions autres pour 
s’assurer que la Société maximise la valeur.  Toutes les parties sérieusement intéressées auront la 
chance de proposer une telle transaction. 
 

13. Combien de temps ce processus durera-t-il? Quand pensez-vous qu’Hollander émergera? 
Il n’existe pas de délai précis pour déterminer combien de temps une entreprise reste sous le 
Chapitre 11, mais nous avons l’intention de procéder rapidement et notre financement actuel prévoit 
que cela aura lieu dans environ quatre mois.  

 

14. Qui sera le propriétaire de Hollander à la sortie de la faillite et quel sera le rôle de Sentinel? 
À la sortie de la faillite, les prêteurs à terme deviendront les propriétaires de Hollander.  Ce sont eux qui 
ont mis en place le financement de sortie de 30 millions de dollars pour restructurer l’entreprise.  
Sentinel ne jouera plus aucun rôle après ce moment. 
 

15. Que se passe-t-il s’il existe une autre transaction ou si l’entreprise est vendue? 
Il est impossible pour nous de spéculer, mais si un scénario de vente se concrétisait, il appartiendrait 
alors à l’acquéreur ou aux acquéreurs de décider de la gestion de l’entreprise à l’avenir. 
 

16. Quelle est la prochaine étape du processus? 
La Société a déposé auprès de la Cour une série de « Motions du premier jour » visant à obtenir 
l’autorisation de poursuivre ses activités dans le cours normal des activités et d’effectuer certains 
paiements qui pourraient être nécessaires pour assurer une transition sans heurt vers le Chapitre 11. 
Nous nous attendonsà ce que la Cour approuve ces motions provisoirement d’ici le mardi 21 mai et de 
manière définitive lors d’une audience à la mi-juin. 
 

17. Quand le financement de débiteur en possession sera-t-il approuvé? 
Nous attendons l’approbation de la Cour de manière provisoire cette semaine et de manière définitive 
d’ici la mi-juin. 

 

18. Est-ce que vos créanciers vous ont incité à déposer des requêtes dans le Chapitre 11? 
Non. La nécessité de convertir une dette à terme de 166,5 millions de dollars en capitaux propres était 
un facteur, mais les principales raisons étaient notre situation de liquidité, la nécessité de restructurer 
nos soldes de comptes créditeurs et la nécessité d’un moyen d’incorporer un capital indispensable à 
l’entreprise.  
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Globalement, le processus du Chapitre 11 nous permettra de faire face aux principaux obstacles 
auxquels l’entreprise est confrontée et de remettre notre société sur la voie de la stabilité financière et 
du succès à long terme. 

 

19. Y aura-t-il des mises à pied importantes au sein de la Société? 
À l’avenir, la Société devra adapter son infrastructure aux niveaux futurs des activités de la Société, ce 
qui pourrait nécessiter des mises à pied. 
 

20. Y aura-t-il des changements dans l’équipe de direction de Hollander et combien de temps l’équipe de 
Carl Marks restera-t-elle en place? 
Aucun changement n’est envisagé pour l’équipe de gestion permanente. Aucune décision n’a encore 
été prise quant au mandat de l’équipe Carl Marks. 

 

21.  Où puis-je obtenir une copie de la requête en faillite et des autres documents? 
Vous pouvez trouver les documents déposés par Hollander au Chapitre 11 sur 
www.omnimgt.com/hollander ou www.nysb.uscourts.gov, le site Web officiel du Tribunal de la faillite. 

 

  

http://www.omnimgt.com/hollander
http://www.nysb.uscourts.gov/
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FOIRE AUX QUESTIONS POUR LES VENDEURS 

 

22. Les vendeurs seront-ils payés pour les biens et services livrés avant la date de dépôt? 
Bien que Hollander fonctionnera dans le cours normal de ses activités et paiera tous les produits et 
services reçus après la date de dépôt, la loi fédérale nous interdit de payer les produits et services 
achetés ou reçus avant la date de dépôt du Chapitre 11, sans une ordonnance du tribunal à cet effet. 
 

23. Vous me devez une facture que je vous ai envoyée avant le dépôt du Chapitre 11. Quand paierez-
vous cette facture? 
La loi fédérale nous interdit de payer des factures pour des biens reçus avant la date du dépôt en vertu 
du Chapitre 11, sans une ordonnance du tribunal à cet effet.  Les matériaux utilisés pour la fabrication 
des produits Hollander dont le titre est transféré dans les 20 jours suivant la date de dépôt sont soumis 
au statut de réclamation administrative du Code de faillite des États-Unis 503b9, et notre plan de 
réorganisation sous la protection du Chapitre 11 prévoit que nous réglerons ces réclamations avant la 
sortie de la faillite de la Société. 
 

24. Est-ce que je serai payé pour les biens et services fournis à Hollander après la requête? Avez-vous 
suffisamment de liquidités pour faire face à vos obligations envers les fournisseurs? 
Oui, nous nous attendons à ce que les liquidités restantes de notre prêt de débiteur en possession de 
prêteur sur actifs de 90 millions de dollars et de notre emprunt à terme de 28 millions de dollars nous 
fournissent suffisamment de liquidités pour financer nos obligations postérieures à la requête envers 
les vendeurs. Le Code de faillite des États-Unis nous oblige à respecter toutes les obligations 
postérieures à la requête à l’échéance afin de confirmer notre plan de réorganisation en vertu du 
Chapitre 11. 
 

25. Combien de temps durera le financement de débiteur en possession?  
Nous nous attendons à ce que le financement, ainsi que les fonds en caisse générés par nos activités, 
permettent à la Société de continuer à fonctionner normalement pendant la durée de la procédure 
prévue en vertu du Chapitre 11. Le débiteur en possession envisage l’achèvement de ces cas dans 
environ 4 mois. 
 

26. Les vendeurs font-ils toujours affaire avec Hollander? Quelles mesures prenez-vous pour vous assurer 
que les vendeurs restent fidèles à Hollander? 
Nous avons des partenariats de longue date avec la plupart de nos vendeurs. Nous avons été et 
continuerons de rester en contact avec la plupart de nos vendeurs et fournisseurs, qui sont en grande 
partie disposés à faire affaire avec Hollander au cours du processus du Chapitre 11, qui leur offre 
d’importantes protections. 
 
Nous comprenons que les relations que la Société entretient avec ses partenaires commerciaux sont 
essentielles à notre succès et nous vous remercions de votre soutien continu tout au long de ce 
processus. 

 

27. Puis-je renégocier nos conditions de paiement maintenant que vous avez demandé la protection en 
vertu du Chapitre 11? 
Le soutien des vendeurs est essentiel à nos plans de réorganisation. Les conditions de paiement doivent 
être discutées avec vos contacts habituels dans notre groupe de la chaîne d’approvisionnement. 
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28. Puis-je récupérer mes biens? 
Non. À moins d’obtenir une autorisation expresse du Code de faillite des États-Unis, il est illégal de 

récupérer physiquement les produits d’une entreprise protégée en vertu du Chapitre 11 du Code de 

faillite des États-Unis. Nous nous attendons à payer les vendeurs selon des conditions convenues d’un 

commun accord, comme le permet le Code de faillite des États-Unis, et nous apprécions grandement 

votre patience et votre soutien. 

 

29. Existe-t-il un programme de vendeurs critiques? 
Nous avons demandé à un tribunal de faillite d’approuver un programme limité de vendeurs critiques 

en respectant les contraintes budgétaires de notre financement de débiteur en possession. 

 

30. Avez-vous engagé un agent de réclamation? Y a-t-il une date limite pour les réclamations? 
Nous avons engagé Omni Management Group en tant qu’agent de réclamation. La Cour n’a pas encore 
déterminé de date limite. Vous devriez recevoir un avis du Tribunal lorsque la date sera fixée ainsi 
qu’un formulaire de preuve de réclamation. 
 

31. Comment puis-je obtenir des mises à jour et des informations supplémentaires? 
Vous recevrez des avis officiels du Tribunal de la faillite. Vous pouvez également demander une mise en 
demeure et trouver les documents déposés par Hollander en vertu du Chapitre 11 sur 

www.omnimgt.com/hollander ou www.sdny.uscourts.gov, le site Web officiel du Tribunal de la faillite. 
 
Si vous avez des questions supplémentaires, vous devez communiquer avec votre contact habituel ou 
principal à la Société. 
 

32. Mon contact restera-t-il le même? 
Oui. Vous devez continuer à appeler le représentant en matière d’approvisionnement avec lequel vous 
travaillez actuellement. 
 

http://www.omnimgt.com/hollander
http://www.sdny.uscourts.gov/

