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SAirGroup AG en liquidation concordataire; Circulaire n° 30; versement du 

sixième acompte 

Mesdames, Messieurs, 

Dans la Circulaire n° 29, je vous ai annoncé le versement d’un nouvel acompte. Les 

préparatifs en vue de ce versement ont pu être achevés dans l’intervalle. En annexe à 

la présente circulaire, vous trouverez l’avis spécial correspondant contenant des infor-

mations détaillées sur le déroulement dudit versement. Les versements interviendront 

au plus tôt à partir du 22 janvier 2018. L’exécution des paiements prendra un certain 

temps en raison du grand nombre de créanciers.  

L’acompte s'élève à 3,9%. Une fois versé, les créanciers disposant de créances de 

3e classe auront perçu des acomptes à hauteur de 22,4% au total. Je m'attends actuel-

lement à un dividende concordataire d’environ 23%. Le solde du dividende concorda-

taire encore à verser devrait donc s’élever à environ 0,6%. Compte tenu de ce faible 

taux de pourcentage et des frais occasionnés par le versement d’un acompte, il ne 

sera vraisemblablement que versé le dividende final à l’issue de la procédure. Il ne faut 

pas s’attendre à un acompte supplémentaire. 
  

Recommandé 

Aux créanciers de SAirGroup AG 
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Je vous fournirai des informations sur le rapport d’activité 2017 dans une nouvelle cir-

culaire, en mai 2018 au plus tard.  

Avec mes salutations les meilleures 

SAirGroup AG en liquidation concordataire 

Le liquidateur:  

Karl Wüthrich 
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