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Extrait de I‘ordonnance sur I‘administration des offices de faillite (0A09 du 13 juillet 1911
Art. 56 L‘6tat dc collocation est ötabll dc la maniöre suivante:

A. Cröances garanties par gage (cf. art. 37 LP):
1. Cröances geranties par gage immobilier; (N.B. Au heu d‘önumörer lesdites
cröances, rötet de collocat)on se röförera aux ötate de charges spöciaux, voir
note ci-dessous‘);
2. Cröances garanties par gage mobilier.
B. Cröances non garanties par gage: classes 1 - III (art. 219 LP).

S‘il ny a pas de cröances ä indiquer dans l‘une ou I‘autre des catögories ou
des classes, mention en est faite ö l‘ötat de collocation.

Art. 57 Lee modifications qui eont apportöes ö l‘ötat de collocation pendant le
dölal d‘oppoeition, les expl)cations et comp)öments qui y sont ajoutös doivent
ötre portös en marge au moyen d‘indications revötues de la signature de leur
auteur et feront ä chaquc fois )‘objet d‘unc nouvclle publication.

Art. 58 Chaque production est inscrite dana la ciasse et au rang qui lui cat
assignö par l‘administration de la faillite ou la commission de surveitance.
Mention est faite ö la suite de chaque production de la döcision prise par I‘ad
miniatration sur son admission ou son rejet; dans ce dernier cas, lee motifa
seront indiquös sommairement. L‘adminietration statuera ögalement sur es
droits röels autres que ceux de propriötö (droits de gage, usufruit, droit d‘ha
bitation, servitudes et charges fonciörea) qui ont ötö revendiquöa ou qui ötaient
inscrits au registre foncier; eile en conatatera l‘existcncc, l‘ötcndue et le rang.

Art. 59 Lorsqu‘une production n‘est pas suffisamment juatitiöe, l‘administra
tion peut I‘öcsrter ou fixer au cröancier un dölai pour prösenter d‘autres
moycns de preuve.
Une production ne peut ötre admise ou öcartöe sous condition, sauf en cas de
litige portant sur l‘cxtinction d‘une cröance, incontestöe dans son principe, qui
rena)t en cas de restitution de ce qui a ötö reu (art. 291 al. 2 LP).
Si l‘administration ne peut prendre de döcision sur l‘admission ou le rejet dune
production, eile doit ou suspendre le döpöt de l‘ötat de collocation ou le com
plöter ultörieurement et le döposer ä nouveau en faisant lee pubhcations nöccs
saires.

* Led. 125 de l‘ordonnance sur la raIisetion force des immeubles )ORFI), du 23 avril
1920, est ainsi conqu:
Afin de constater, conform6ment ä I‘art. 58, eI. 2, de I‘ordonnance du 13 iuillet 1911 sur ‘ad
ministration des otfices dc faillite, Ice droite reIe esietent sur lee immeubles du failli )droite
dc gage. eervitudee, charges foncihres, droits de prcmption, d‘emption et de rmönö, baus
b ferme et ä loycr, etc.), ii sera drcss pour chaquc immeuble un tat spöciel de toutcs lee
crancce garantice per I‘immeuble, ainei que toutce Ice chargce röcllcs qui dcvront trc d&
guöce ä l‘adjudicatairc dc l‘immeublc, ä I‘cxclueion toutcfoie des charges qui preenent neie
sance et sont tranefröce en vcrtu de la loi elIc-mtmc; cet tat conticndra ausei la döcigne
tion esacte des obiete )immcublce et ecceseoiree) auequele se rapporte chaque charge.
Ccs tate dc chargce torment pertie intgranta dc I‘tet dc collocation. Au heu d‘öcumrcr
lee cröances garanties per gege, I‘tet dc collocetion ec rt&cra ä cet gard aux ötats spi.
cieus.

Art. 60 Lee productione eont numörotöee ä ha Suite l‘unc dc l‘autre.
Lötet dc collocation doit mentionncr ha cauee de ha cröance et renvoycr au
numöro quelle porte dane ha hiete des productione.
Lötet de cotocetion doit indiquer d‘une manhöre pröciee pour chaque cröancc
garantie per gagc Ice biene de ha maeee eur Icequele porte ce droit; pour lee
immeublce, 1 mcntionncre cheirement Ice fruite et produite treppös per le gege
ahnei que lee acceeeoirce, pour lee cröencee lee intöröte övcntucllcmcnt cou
verte per Ic gage, evcc rcnvoi eux inecriptione dene l‘inventeire. Si un tiers cet
döbitcur pereonnel, lötet Ic eignalere ögelcment.

Art. 61 (1cr ah.) Lee cröencce gerentice per des objcte qui eont en totehitö ou
cn pertic le propriötö dc tiere eont c)eeeöce dane lee cröences non gerantice
pour ha totelitö dc leur montent reconnu eens prendre en coneidöretion l‘cxis
tcncc du gegc, meie en Ic mentionnent.

Art. 62 Lorsque h‘objct remisen gege cet le propriötö du feilhi male cc trouvc ä
I‘ötrengcr cl qu‘il ne pee ötö poseibhe, ä tencur du droht ötrenger, dc he faire
rcntrcr dene be meeec dc le feilhite ouvcrtc en Suieee, lee dividendes efförcnts ä
cette cröence eont coneervös juequ‘au moment oü ii sere procödö ä )a röehiee
tion du gegc ä l‘ötrengcr ct ne ecront vcreöe au cröancicr quc dane ha mceure
oü 1 ecra rcetö ä döcouvcrt dene ccttc röahieation. Lee dividendes ä vcrscr cc
calculent d‘apröe cc döcouvcrt.

Art. 63 (1er eh.) L‘administration dc ha feitite ne etatuera pas, tout d‘ebord, eur
Ice cröencce hitigicuece qui faieaicnt I‘objct dun procös au moment dc h‘ou
vcrturc dc ha faihlitc; ccs cröancee ecront eimplcmcnt mcntionnöce pour
n1ömoire dane lötet dc cohlocation.

Art. 64 Lorsqu‘ib a ötö döeignö une commiesion dc survcillancc, Ice döcieione
priece per eIle sont inecritce dane lötet dc collocation.
Mcntion est ögahcmcnt feite ä h‘ötat dc cohlocetion dcc procöe auxqucle il a
donnö heu ct dc ha maniörc dont us ont ötö liquidös.

Art. 65 Pendant Ic dölai d‘oppoeition, I‘edminietration dc la feihhitc na Ic droht
dc modificr Ice döciehone prisee dane lötet dc cohhocation qu‘auesi Iongtcmps
qu‘unc action n‘e pas ötö intcntöc ä ha messe ou ä un autrc cröancier.
Ccs modificetione devront faire l‘objct dc nouvcllcs pubhicatione (art. 6Z ehinöa 3).

Art. 67 (2c ah.) Au moment du döpöt dc lötet dc cohlocation toutes Ice contcs
tations ömanent dc l‘edminietration dc ha failhite ou dc ha commiselon dc eur
veillance doivent y ötrc mcntionnöcs d‘unc maniörc pröcisc.

)3cah.) Quant aux modifications ultöricurcs, dIes ne doivcnt pee faire h‘objct
d‘un simple avie aux cröencicre; il y aura heu, au contraire, dc procödcr pen
dant Ic dölai d‘opposition ä ha rövocation du döpöt dc lötet dc colbocetion, ainsi
qu‘eu döpöt et ä le pubhication d‘un ötet nouvceu ou modifiö.

Art. 69 Lötet complömcnteirc rclatif eux productions arrivöee apröe döpöt dc
lötet dc collocetion ne sere pubtö quc ei ccs productione ont ötö admiaca cn
totehitö ou en partie. Si dIes ont ötö öcertöes complötcmcnt, ii suffit d‘cn aviscr
es cröenciers. Sont röservös Ice articlce 65 ct 66.

Art.70 II y a heu d‘ötabhir un ötet dc cohlocation, möme en cae dc liquidation
eommeire. II sera fait cn parcil cas apphicetion per analogie des röghce prce
critee per ha hoi et ha pröscntc ordonnencc au sujet dc ha rödaction, du döpöt, dc
le pubhication dc lötet dc collocation et des oppositione qui pourraicnt y ötre
feites.
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No No Cranciers: cause de la crance Montant Observations
dordre de la liste admis
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produc
tions

Fr. Ct.

A. Creances garanties par gage

1. Creances garanties par gage immobilier
Rapport soit aux tats speciaux des charges,
lesquels font partie intgrante de I‘tat da collocation

2. Cr6ances garanties par gage mobilier


