Communiqué du commissaire du groupe Swissair aux créanciers et aux médias
Remise du rapport du commissaire au juge du concordat de Swissair Schweizerische
Luftverkehr AG - Audience d’homologation pour Flightlease AG le 17 avril 2003 - Fin de la
vente de liquidation le 12 avril 2003 - Prochain communiqué hebdomadaire le 17 avril 2003
Küsnacht-Zurich, le 11 avril 2003. Le 4 avril 2003, le commissaire du groupe Swissair, Karl
Wüthrich, du cabinet Wenger Plattner, a remis au juge du concordat de Bülach son rapport établi
dans le cadre de la procédure relative à Swissair Schweizerische Luftverkehr AG. A la suite de
l’adhésion au concordat d’un important groupe de créanciers, dans l’après-midi d’hier, le
commissaire estime que les quorums d’adhésion requis sont atteints. Le concordat est accepté
lorsque la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances donnant
droit de vote, ou le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances
donnant droit de vote, y ont adhéré. L’autre condition requise pour l’homologation du concordat, à
savoir la couverture des créances privilégiées par les actifs existants, est remplie. Le
commissaire recommandera par conséquent au juge d’homologuer le concordat par abandon
d’actif.
Le juge du concordat déterminera désormais le déroulement ultérieur de la procédure. D’ici sa
décision, le concordat de Swissair Schweizerische Luftverkehr AG se poursuivra comme par le
passé.
Audience d’homologation pour Flightlease AG le 17 avril 2003
Le juge du concordat de Bülach a fixé l’audience d’homologation dans la procédure relative à
Flightlease AG au jeudi 17 avril 2003. A l’occasion de cette audience, le juge se prononcera sur
l’homologation du concordat.
Fin de la vente de liquidation le 12 avril 2003
La vente de liquidation Swissair s’achèvera définitivement demain, samedi 12 avril 2003, à
16 h 00. Tous les articles encore en stock aujourd’hui (matériel de bord, matériel informatique et
meubles) restent disponibles en petit nombre.
Les locaux de vente, Grindelstrasse 9 à 8303 Bassersdorf, sont ouverts aujourd’hui, vendredi,
jusqu’à 17 h 00 et demain, samedi, sans interruption de 09 h 00 à 16 h 00. Pour toute question,
un service de hotline est assuré aujourd’hui, vendredi, aux numéros 01 914 27 75 (allemand), 01
914 27 76 (français) et 01 914 27 77 (anglais), de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.
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Prochain communiqué hebdomadaire le 17 avril 2003
En raison des fêtes de Pâques, le prochain communiqué de presse sera publié dès le jeudi 17
avril 2003.
***
Pour de plus amples renseignements
•

Site Web du commissaire: www.sachwalter-swissair.ch

•

Filippo Th. Beck, Wenger Plattner, téléphone 01 914 27 70, fax 01 914 27 88
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