Communiqué du commissaire du groupe Swissair aux créanciers et aux médias
Procédure de vote sur le concordat de Swissair Schweizerische Luftverkehr AG: date
limite le 31 mars 2003 – Succès persistant de la vente de liquidation
Küsnacht-Zurich, le 28 mars 2003. Par lettre du 14 mars 2003, le commissaire du groupe
Swissair, Karl Wüthrich, du cabinet Wenger Plattner, a fait parvenir aux créanciers de Swissair
Schweizerische Luftverkehr AG les documents de vote sur le concordat. Les bulletins de vote
dûment remplis devront être retournés au commissaire d’ici le 31 mars 2003, au plus tard.
Jusqu’à présent, plusieurs milliers de créanciers ont adhéré au concordat. Les quorums requis ne
sont cependant pas encore atteints. Le concordat est accepté par les créanciers 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.
Succès persistant de la vente de liquidation
Depuis le 12 mars 2003, début de la troisième phase de la vente de liquidation Swissair, plusieurs
centaines d’ordinateurs, d’écrans et d’imprimantes, ainsi qu’environ 10.000 meubles, ont été
vendus. Au cours de la semaine passée, une dernière livraison de meubles en provenance de
Balsberg est arrivée dans les locaux de vente. Elle comprend, en particulier, environ 300 chaises
empilables. Les bureaux Elan, les meubles USM-Haller, les appareils de radio et de télévision
ainsi que les lecteurs DVD sont désormais épuisés. De même, il n’y a plus d’ordinateurs en
vente. Des quantités réduites d’écrans informatiques et d’imprimantes ainsi que quelques rares
meubles de salon sont encore disponibles. En revanche, il reste toujours à vendre du matériel de
bord (réveils de voyage, montres, couverts, porcelaine, etc.) ainsi que divers modèles de tables,
armoires, étagères et chaises.
Les locaux de vente, Grindelstrasse 9 à 8303 Bassersdorf, sont ouverts sans interruption, les
jours ouvrables de 09 h 00 à 17 h 00. Le samedi, la vente a lieu sans interruption de 09 h 00 à 16
h 00. Pour toute question, un service de hotline reste assuré aux numéros 01 914 27 75
(allemand), 01 914 27 76 (français) et 01 914 27 77 (anglais). Il est en service du lundi au
vendredi, de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.
***
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

1/1

