
Information destinée aux créanciers des garanties de SAirGroup 
en liquidation concordataire au titre d’emprunts en USD, relative 
aux acomptes 

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, Postfach, 8700 Küsnacht 

3. Emprunt: 

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 1.012.231 / ISIN XS0103759089) 

4. Versement du troisième acompte: SAirGroup en liquidation concordataire 
verse un troisième acompte de 2,6% sur les créances non garanties (un premier 
acompte de 5,3% a déjà payé en 2008, un deuxième acompte de 2,1% au début 
de 2010), mais sous réserve d’un excédent de couverture. (art. 216 LP). 

5. Conditions d’exercice du droit: Les prétentions au titre de la garantie fondées 
sur des titres d'emprunts non encore annoncés ou remis ont été recensées et 
admises à l’état de collocation de SAirGroup sous une rubrique globale «commu-
nauté des créanciers». Les obligataires qui n’ont pas encore annoncé leur 
créance au titre de la garantie et remis leurs titres au liquidateur doivent désor-
mais s’y employer s’ils souhaitent pouvoir bénéficier, eux aussi, du versement du 
troisième acompte (ainsi que du versement du premier et deuxième acompte 
dont ils n'ont pas encore bénéficié). 

6. Marche à suivre en cas d’annonce et de remise: Un «formulaire relatif au 
versement d' acompte» destiné à l’annonce et à la remise des titres est égale-
ment disponible sur le site Internet du liquidateur (www.liquidator-swissair.ch), 
à la rubrique «Obligations». La procédure d’annonce et de remise y est décrite 
de manière détaillée. 

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 


