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Annonce de créances sur SAirGroup en liquidation concordataire au titre 
de la garantie sur des obligations en USD de SAirGroup Finance (USA) Inc. 

 
Créancier/obligataire  

_______________________________________  Nom/prénom/raison sociale 

_______________________________________  Adresse  

_______________________________________  
NPA, localité, pays 

_______________________________________  
Banque dépositaire, localité 

_______________________________________  N° de tél., e-mail 

Représentant (joindre le mandat) 

Nom/prénom/raison sociale _______________________________________  

Adresse  _______________________________________  

NPA, localité, pays _______________________________________  

N° de tél., e-mail _______________________________________  

 
Total nominal 

(USD) 
Créances au titre de la garantie de l’emprunt  

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

 Total des créances  

Le liquidateur est autorisé à déclarer exigible («Default»), au nom du créan-
cier/obligataire et par l’intermédiaire de la banque dépositaire, la créance au titre de 
l’emprunt mentionné, en transmettant cette annonce à la Citibank, N.A., P.O. Box 
18055, 5 Carmelite Street, London EC4Y («Fiscal Agent»). De plus, par la présente, le 
créancier demande à SAirGroup de s’acquitter de sa garantie, conformément aux condi-
tions de l’emprunt, à concurrence du montant de la créance mentionnée. 

Remarques: - La société SAirGroup Finance (USA) Inc., Wilmington, Delaware, Etats-
Unis, est l’émettrice et la débitrice de l’emprunt, lequel est garanti par 
SAirGroup. Les créances au titre de la garantie sont prises en compte 
dans le cadre de la procédure concordataire de SAirGroup pour la tota-
lité du montant garanti, nonobstant d’éventuels paiements de 
l’émettrice, mais sous réserve d’un excédent de couverture. 

 



 Les intérêts sur les créances annoncées sont pris en compte confor-
mément à la déclaration de garantie de SAirGroup. Ils sont considérés 
comme annoncés et seront calculés par le liquidateur. 

- Outre l’annonce écrite, les obligations doivent être remises comme 
moyens de preuve. La remise pourra se faire soit par envoi des origi-
naux physiques des titres au liquidateur soit par dépôt des obligations, 
par l’intermédiaire de la banque dépositaire, sur le compte-titres du li-
quidateur de SAirGroup, auprès de la Banque cantonale de Zurich, au 
siège principal de Zurich, dépôt n°241894. L’ordre de remise devra 
comporter obligatoirement les indications suivantes: nom, pré-
nom, adresse, lieu de domicile et coordonnées bancaires du 
propriétaire des titres, ainsi que la mention «Procédure 
concordataire de SAirGroup». 

- Les créanciers/obligataires sont tenus d’indiquer leur nom et leur 
adresse. Dans le cadre de leur annonce, ils autorisent leur banque dé-
positaire à communiquer ces données personnelles au liquidateur ou à 
sa banque dépositaire. Les annonces de créances anonymes ne peu-
vent être prises en considération. 

- Du fait de l’annonce et de la remise des obligations, les obligations au 
porteur se transforment en créances au titre d’une valeur nominative. 
Ensuite, les créances au titre des obligations ne pourront plus être 
transférées que par cession. 

- Si un créancier/obligataire se fait représenter par un tiers, celui-ci doit 
présenter un mandat. Les formulaires de mandat sont disponibles sur 
le site Web du liquidateur (www.liquidator-swissair.ch). 

Annexes: - .......... (nombre) originaux d’obligations 

- le cas échéant, mandat 

- indication des coordonnées bancaires du créancier/obligataire 

- ..................................................................  

........................................... .................................................................... .  

Localité, date     Signature du créancier/obligataire  
ou de son représentant  
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