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Communiqué de presse

Situation juridique dans le cadre du sursis concordataire provisoire –

Informations du commissaire provisoire de Swissair Group aux collaborateurs et

préretraités

Küsnacht-Zurich, le 25 octobre 2001. Le commissaire provisoire de Swissair Group, Maître

Karl Wüthrich, avocat au cabinet Wenger Plattner, a joint à sa lettre aux collaborateurs et

préretraités une annexe sur la situation juridique:

1. Situation de départ

Le 5 ou le 8 octobre 2001, selon le cas, les sociétés SAir-Group, SAirLines, Swissair

Schweizerische Luftverkehr AG, Flightlease AG, Swisscargo AG et Cargologic AG se sont vu

accorder par les juges compétents le sursis concordataire provisoire. Ce sursis durera, selon

le cas, jusqu’au 5 ou 8 décembre 2001. Au terme de ce délai, les juges du concordat

devront décider, sur la base des rapports du commissaire provisoire, s’il est possible

d’octroyer à chacune de ces sociétés un sursis concordataire définitif, tout d’abord limité à

6 mois. Si la poursuite de la procédure concordataire s’avérait impossible pour l’une d’entre

elles, la faillite de la société concernée serait alors inéluctable.

Le sursis concordataire définitif se termine soit par l’assainissement de la société, soit par la

liquidation concordataire, soit par l’ouverture de la faillite. L’assainissement de la société

signifierait pour les travailleurs en activité que l’ensemble de leurs droits serait couvert. Une

liquidation concordataire n’entrera par ailleurs en ligne de compte, pour des raisons

légales, que si le paiement des créances privilégiées est assuré. Parmi les créances

privilégiées figurent notamment les créances que les travailleurs peuvent faire valoir en

vertu de leur contrat de travail et qui sont nées pendant le semestre précédant l’octroi du

sursis concordataire provisoire ou du fait de la résiliation anticipée du contrat de travail

dans le cadre de la procédure concordataire.

2. Effet du sursis concordataire provisoire sur les créances des travailleurs et des

préretraités.

Tant dans le cadre de la faillite que dans celui de la liquidation concordataire, il convient

de faire la distinction entre la masse de la faillite ou la masse concordataire, d’un côté, et

la société d’origine, de l’autre. La masse de la faillite ou la masse concordataire est

constituée par les actifs à liquider de la société. Elle est gérée par les organes de la faillite

ou du concordat. Elle peut acquérir des droits ou fonder des dettes à titre autonome. Sont

également considérées comme des dettes dites de la masse celles qui sont nées pendant la

durée du sursis concordataire avec l’aval du commissaire. En revanche, les créances envers

la société qui résultent de contrats conclus avant l’octroi du sursis concordataire sont des

créances de la faillite ou du concordat, à moins que le commissaire ne reprenne

expressément de tels contrats pour le compte de la masse. Les dettes de la masse sont

payées régulièrement pendant la durée de la procédure. Par contre, les paiements relatifs à
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des créances de la faillite ou du concordat ne peuvent être effectués que dans le cadre

d’une procédure de faillite ou de concordat, en respectant les règles de procédure fixées

par la loi (état de collocation et tableau de distribution).

3. Pas de reprise par la masse des contrats de travail et des plans sociaux / garantie

des créanciers

Pour les travailleurs et les préretraités, cela signifie que les droits résultant de leur contrat

de travail ou d’un plan social ne deviennent des dettes de la masse que si le commissaire,

ou ultérieurement le liquidateur ou l’administrateur de la faillite, reprend le contrat de

travail ou le plan social pour le compte de la masse.

Afin de garantir les intérêts des créanciers, le commissaire est notamment tenu de veiller à

ce que, pendant la durée du sursis concordataire, les actifs de la société ne soient pas

grevés par des dettes de la masse susceptibles d’être évitées. Pour cette raison, il ne peut

reprendre que les contrats de travail avec la société qui sont indispensables au maintien de

l’activité de cette dernière. Par conséquent, pour des raisons visant à assurer la garantie des

créanciers, la reprise de contrats de travail n’est possible que dans des cas exceptionnels,

celle de plans sociaux étant exclue.

***

Pour de plus amples informations

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

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


