
Deuxième appel aux créanciers obligataires dans le cadre de la 

procédure concordataire de SAirGroup 

1. Débiteur: SAirGroup en liquidation concordataire, Hirschengraben 84, 8001 Zu-

rich 

2. Liquidateur: Karl Wüthrich, lic. en droit, avocat, Wenger Plattner, Seestrasse 

39, Goldbach-Center, 8700 Küsnacht 

3. Emprunts: 

Obligations en CHF de SAirGroup en liquidation concordataire: 

Emprunt 5,125% 1980 - 2005 (valeurs 120.763 / 120.764) 

Emprunt 4,75% 1988 - 2013 (valeur 120.756) 

Emprunt 5,125% 1989 - 2003 (valeur 120.790) 

Emprunt 5,5% 1993 -2003 (valeur 093.939) 

Emprunt 6,25% 1994 - 2002 (valeur 281.896) 

Emprunt 6,25% 1995 - 2005 (valeur 353.299) 

Emprunt à option 2,75% 1996 - 2004 (valeur 493.149) 

Emprunt à option 2,125% 1997 - 2004 (valeur 726.896) 

Emprunt convertible 0,125% 1998 - 2005 (valeur 917.304) 

Emprunt 4,25% 2000 - 2007 (valeur 1.034.859) 

Créances sur SAirGroup en liquidation concordataire, au titre de la garantie sur des obli-

gations en EUR de SAirGroup Finance (NL) B.V.: 

Emprunt garanti 4,375% (Guaranteed Bond) 1999 - 2006 (valeur 810425) 

Emprunt garanti 6,625% (Guaranteed Bond) 2000 - 2010 (valeur 1133258) 

Créances sur SAirGroup en liquidation concordataire, au titre de la garantie sur des obli-

gations en USD de SAirGroup Finance (USA) Inc.: 

Emprunt garanti 7,5% (Guaranteed Bond) 1999 - 2004 (valeur 1012231) 

4. Délai d’annonce: Les obligataires n’ayant pas encore annoncé leurs créances et 

souhaitant exercer leurs droits d’information et de participation dans le cadre de 

la procédure concordataire sont invités, par la présente, à réparer cette omission 

en annonçant leurs créances au liquidateur, d’ici le 10 mai 2006. 

5. Marche à suivre en cas d’annonce: Des formulaires d’annonce de créances 

sont disponibles sur le site Web du liquidateur (www.liquidator-swissair.ch). 

Ceux-ci comportent une description de la procédure d’annonce. 

6. Conséquences en cas de défaut d'annonce: Les obligataires qui n’annoncent 

pas leurs créances conserveront néanmoins leur droit à un dividende concorda-

taire. En revanche, ils ne disposeront plus de droits d’information et de participa-

tion individuels dans le cadre de la procédure concordataire. Ils ne recevront plus 

les informations sur l’état de la procédure, communiquées périodiquement par le 

liquidateur par voie de circulaire. En outre, ils ne pourront plus exercer leurs 

droits individuels de créancier (en particulier, pas de droit à la cession des droits 

de la masse que les organes de liquidation renoncent à faire valoir [art. 260 de la 

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite «LP»] et pas de droit à 
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l’introduction d’une action en contestation de l’état de collocation après le dépôt 

de l’état de collocation conformément à l’art. 250 LP). 

7. Informations complémentaires: Pour tout renseignement, il convient de 

s’adresser par e-mail à swissair@wenger-plattner.ch ou, en cas d’urgence, par 

téléphone à la hotline, aux numéros suivants: +41 (0)43 222 38 30 (allemand), 

+41 (0)43 222 38 40 (français), +41 (0)43 222 38 50 (anglais). 

SAirGroup en liquidation concordataire 

Le liquidateur 
Karl Wüthrich 


