Wollerau, le 15 juillet 2020

Faillite de Cryo-Save AG
Chère Madame, Cher Monsieur,
Vous trouverez ci-joint l'Avis Spécial en vertu de l'Art. 230, al. 2 de la loi fédérale sur
Recouvrement de la Dette et Faillite, où nous annonçons l'arrêt des procédures de faillite
mentionnées ci-dessus.
Les clients de Cryo-Save AG en liquidation sont priés de prendre connaissance des
informations figurant au verso.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées,

KONKURSAMT HÖFE
Raya Hagen, lic. iur.

Pièce jointe :
- Avis spécial

Information aux clients de Cryo-Save AG en liquidation
Le tribunal de district de Höfe a mis fin à la procédure de faillite de Cryo-Save AG en
Liquidation par ordonnance du 7 juillet 2020 pour cause de manque d'actifs. L’information sur la
publication de l'arrêt de la procédure de faillite peut être trouvé dans l’avis spécial ci-joint.
Avec l'arrêt juridiquement contraignant de la procédure de faillite, l'Office des faillites de Höfe n'est
plus responsable de Cryo-Save AG en liquidation. L'arrêt de la faillite est définitif, sauf si un créancier
verse l'avance provisoire sur les frais indiqués dans la publication dans le délai défini. Nous vous
informerons sur notre site web (Lien: https://www.notariat-hoefe.ch/Dienstleistungen/Cryo-Save-AG)
sur l'effet juridique après l’échéance du délai.
Questions sur le matériel biologique (cellules souches du sang) :
Le matériel biologique de la quasi-totalité des clients de Cryo-Save AG en liquidation et de ses entités
liées est actuellement stockée par PBKM S.A. (société mère du groupe FamiCord - la plus grande
banque européenne de cellules souches). Pour toute question relative au matériel biologique, à la
continuation
du
stockage
du
matériel
biologique
ou
à
la
mise
à disposition du matériel biologique pour un traitement médical, veuillez-vous adresser à PBKM S.A.
(FamiCord Group) comme suit:
Contact pour les
clients de

Site web

Téléphone

Langues

Espagne

www.sevibe.es
+34 937370283
www.famicordcryobank.ch
www.famicord.eu

espagnol, anglais

Hongrie

www.krio.hu
+36 14453973
www.famicordcryobank.ch
www.famicord.eu

hongrois,
anglais

Italie

www.famicord.it
+39 0289735043
www.famicordcryobank.ch
www.famicord.eu

italien, anglais

Suisse

www.famicordcryobank.ch +41 315087679
www.famicord.ch
www.famicord.eu

allemand, français,
italien, anglais

Pays-Bas,
Allemagne

www.famicordcryobank.ch +49 34122389994
www.famicord.eu

néerlandais,
allemand,
anglais

Les autres pays

www.famicordcryobank.ch +48 224364050
www.famicord.eu
www.pbkm.pl

italien, français,
espagnol, polonais,
anglais

L'Office des faillites de Höfe ne répond à aucune question concernant le stockage du matériel
biologique.

