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Traduction non officielle

de I'original allemand

Aux creanciers de SAirLines
en liquidation concordataire

Küsnacht, mai 2012 WuK/KeS

SAirLines en liquidation concordatairei

Circulaire n° 16

Mesdames, Messieurs,

Nous vous informons, ci-apres, du deroulement de la liquidation concordataire

de SAirLines depuis avril 2011 ainsi que de la suite prevue de la procedure au

cours des prochains mois.

I. RAPPORT 0'ACTIVITE AU 31 OECEMBRE 2011

Le 19 mars 2012, les liquidateurs ont presente leur ge rapport

d'activite pour I'annee 2011 au juge du concordat du Tribunal de dis

trict de Zurich apres I'avoir soumis a I'approbation de la commission

des creanciers. Le rapport d'activite peut etre consulte par les crean

ciers jusqu'au 8 juin 2011 dans les bureaux du coliquidateur Maitre

Karl Wüthrich, avocat au cabinet Wenger Plattner, Seestrasse 39,

Goldbach-Center, 8700 Küsnacht. Les creanciers sont pries de bien

vouloir annoncer leur visite a I'avance aupres de Christian Rysler au

+41 43 222 38 00.

Les explications ci-apres constituent un resume de ce rapport

d'activite.
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11. PRESENTATION GENERALE DU DEROULEMENT DE LA LIQUIDATION

1. Activite des liquidateurs

Au cours de I'annee passee, les liquidateurs ont concentre leurs activi

tes sur la conduite des proces en contestation de I'etat de collocation

(eh. III./4. ci-dessous) et la conduite d'un proces en revocation (eh. V.

ci-dessous). Par ailleurs, ils ont continue de proceder aux c1arifications

relatives a la responsabilite des organes.

2. Activite de la commission des creanciers

La commission des creanciers a tenu une seule seance au cours de

I'annee 2011.

3. Deuxieme acompte

Les moyens financiers de SAirLines ont permis de verser un deuxieme

acompte durant la periode rapportee. Un dividende de 94,5% a pu etre

verse en faveur des creances admises et beneficiant d'un droit de prio

rite sur les actifs de S Air Logistics AG, alors que les creanciers dispo

sant de creances admises de troisieme c1asse se sont vu octroyer un

dividende a hauteur de 2,6%. Le tableau de distribution provisoire

pour le versement du deuxieme acompte a ete mis a la disposition des

creanciers en octobre 2011, pour consultation.

Tous les creanciers au benefice de creances admises et beneficiant

d'un droit de priorite sur les actifs de S Air Relations AG, de S Air Ser

vices AG et de S Air Logistics AG ainsi que les creanciers au benefice

de creances privilegiees ont ainsi ete satisfaits a 100% dans

I'intervalle. Quant aux creanciers disposant de creances admises de

troisieme c1asse, ils ont rec;u jusqu'a present un dividende de 7,4% au

total.
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111. ETAT DES ACTIFS DE SAIRLINES AU 31 DECEMBRE 2011

1. Remarque pn!liminaire

Vous trouverez en annexe I'etat de liquidation de SAirLines au 31 de

cembre 2011 (annexe 1). Cet etat recense les actifs de SAirLines en li

quidation concordataire au 31 decembre 2011, en I'etat actuel des

connaissances.

2. Actifs

Repartition non encore determinee du groduit de la vente de

5 wissport, Restorama, RailGourmet, Gate Gourmet et Nuance: en

2011, il n'a pas ete possible de proceder a la repartition du produit de

la vente du groupe Swissport, du groupe Gate Gourmet et du groupe

Nuance. L'objectif vise est de regler ces affaires en instance durant

I'annee en cours.

Actifs non encore realises: pour I'essentiel, les actifs non encore reali

ses sont constitues de creances envers anciennes societes du groupe

Swissair ainsi que de participations detenues par SAirLines. En outre,

d'eventuelles pretentions en matiere de responsabilite et pretentions

revocatoires sont mentionnees pour memoire.

3. Dettes de la masse

Creanciers concordataires: le poste creanciers concordataires au

31 decembre 2011 concerne des frais occasionnes lors de la liquidation

concordataire.

Provision gour le premier et le deuxieme acompte: I'etat de liquidation

de SAirLines au 31 decembre 2011 comprend une provision pour le

premier acompte de CHF 340 329 109,85. Sur ce montant,

CHF 2 726 058,15 concernent des paiements pour lesquels les crean

ciers n'ont, jusqu'a present, pas communique leurs instructions de

paiement aux liquidateurs ou des paiements qui n'ont pas pu etre ef

fectues pour d'autres raisons. Un montant de CHF 46 922 943,95 con

cerne par ailleurs des acomptes relatifs ades creances faisant I'objet

d'une action en contestation de I'etat de collocation. Le solde de la
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provision, d'un montant de CHF 290 680 107,75, est destine aux

creances encore differees.

Une provision d'un montant de CHF 194 006 160,40 a ete enregistree

pour le deuxieme acompte dans I'etat de liquidation de SAirGroup au

31 decembre 2011. Sur ce montant, CHF 21 163 767,00 concernent

des paiements pour lesquels les creanciers n'ont, jusqu'a present, pas

communique leurs instructions de paiement aux liquidateurs ou des

paiements qui n'ont pas pu etre effectues pour d'autres raisons. Un

montant de CHF 25 416 594,65 concerne par ailleurs des acomptes re

latifs ades creances faisant I'objet d'une action en contestation de

I'etat de collocation. Le solde de la provision, d'un montant de

CHF 147 425 798,75, est destine aux creances encore differees.

La provision constituee permet de garantir le montant maximal des

deux acomptes pour toutes les creances non encore reglees.

4. Creances concordataires

4.1 Remarques preliminaires

La presentation de la procedure de collocation (annexe 2) indique en

detail pour quel montant et dans quelle c1asse les creances ont ete an

noncees, admises ou definitivement ecartees, et lesquelles sont en li

tige (actions en contestation de I'etat de collocation) ou en attente

d'une decision de collocation. Dans le cadre du reglement de I'etat de

collocation, les montants des creances peuvent encore varier dans le

cas des creances beneficiant d'un droit de priorite sur les masses de

S Air Logistics AG, S Air Relations AG et S Air Services AG, ainsi que

dans le cas des creances de 3e c1asse.

A la suite du depot de I'etat de collocation en jUillet 2006, trois crean

ciers ont annonce ulterieurement des creances, qui ont pu etre eva

luees dans I'intervalle. Ces creances colloquees ulterieurement ont ete

presentees pour consultation aux creanciers en octobre 2011 dans le

cadre du complement n° 1 a I'etat de collocation. Conformement audit

complement n° 1 a I'etat de collocation, une creance prioritaire sur les

actifs de S Air Logistics AG d'un montant de CHF 192 383, une creance
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prioritaire sur les actifs de S Air Services AG d'un montant de

CHF 9 942 ainsi que des creances a hauteur totale

d'env. CHF 3 258 872 ont ete admises dans la troisieme c1asse. Des

creances annoncees ont ete rejetees pour un montant de

CHF 1 830 371. Aucune action en contestation de I'etat de collocation

n'a ete formee au regard de ces decisions de collocation.

4.2 Action en contestation de I'etat de collocation de I'Etat beIge

Le juge unique instruisant en la forme acceleree au Tribunal de district

de Zurich (<<juge unique TDZ») a rejete I'action en contestation de

I'etat de collocation de l'Etat beige et des societes qu'il controle dans

son jugement rendu le 22 fevrier 2011. Les demandeurs ont fait appel

de ce jugement le 1er avril 2011 au Tribunal superieur du canton de

Zurich (<<Tribunal superieur») et presente differentes requetes proce

durales dans la meme cause. Par arret du 19 avril 2012, le Tribunal

superieur a rejete une requete de suspension et fixe un delai de

30 jours a SAirLines pour le depot de la reponse a Ilappel.

4.3 Action en contestation de I'etat de collocation de Sabena S.A.

Dans son jugement rendu le 22 fevrier 2011, le juge unique TDZ a

egalement rejete I'action en contestation de I'etat de collocation de Sa

bena SA en liquidation (<<Sabena»). Sabena s'est pourvue en appel

contre cette decision le 1er avril 2011 devant le Tribunal superieur et a

presente differentes requetes procedurales (notamment concernant sa

suspension), et sur lesquelles SAirLines s'est prononcee le

14 septembre 2011. Le Tribunal superieur a rejete ces requetes proce

durales par decision du 10 janvier 2012 et fixe un delai a SAirLines

pour deposer sa reponse au recours, ce que cette derniere a fait le

13 fevrier 2012.

4.4 Procedure au civil en Belgique

Dans le cadre de la procedure parallele de l'Etat beige et de Sabe

na S.A. et al. a I'encontre de SAirGroup et de SAirLines en Belgique,

SAirGroup et SAirLines (a I'instar d'autres parties a la procedure) ont

forme un recours aupres de la Cour de cassation beige en juillet 2011
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contre une decision de la Cour d'appel de Bruxelles du 27 janvier 2011

(voir Circulaire n° 14). Ledit recours est toujours litispendant.

4.5 Procedure d'exequatur

Se fondant sur la Convention de Lugano, Sabena apresente une re

quete au Tribunal de district de Zurich demandant la reconnaissance

du jugement de la Cour d'appel de Bruxelles du 27 janvier 2011 sur

tout le territoire helvetique et de le declarer executoire. L'autorite de

premiere instance a partiellement approuve cette requete sans avoir

procede a I'audition de SAirLines et de SAirGroup (sentence du

25 mars 2011). Le jugement bruxellois a ete declare executoire dans la

mesure ou SAirGroup et SAirLines ont ete condamnees au paiement

d'un montant de EUR 18 290 800,60 a Sabena. Pour le reste, le tribu

nal nIest pas entre en matiere sur la requete. Aussi bien Sabena que

SAirGroup et SAirLines ont intente un recours au Tribunal superieur

contre la decision d'exequatur. Le Tribunal superieur n'a pas encore

rendu de decision a cet egard. Dans I'optique de SAirGroup et de SAir

Lines, les creances de Sabena envers SAirGroup et SAirLines doivent

faire I'objet d'une decision uniquement dans les proces en contestation

de I'etat de collocation en litispendance.

4.6 Action en contestation de I'etat de collocation de Societe d'Exp!oitation

AOM - Air Liberte

Le Tribunal superieur n'est pas entre en matiere s'agissant de I'action

en contestation de I'etat de collocation de Societe d'Exp!oitation AOM 

Air Liberte (<<AOM») envers Holco SAS et SAirLines (decision rendue le

4 fevrier 2011). Le Tribunal superieur a certes considere que si deux

demandeurs faisaient valoir la meme creance dans la procedure con

cordataire, il etait licite d'admettre la creance dans I'etat de collocation

pour I'un d'entre eux, mais pas pour I'autre. Contrairement a I'opinion

defendue par SAirLines, le Tribunal superieur a en revanche retenu que

le Iitige entre les deux demandeurs revendiquant la meme creance de

vait etre regle en dehors de la procedure de collocation. Pour SAir

Lines, les considerants du Tribunal superieur presentaient le risque de

se voir exposee a de nouvelles procedures judiciaires et, dans le pire
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des cas, d'etre condamnee a verser un dividende aux deux deman

deurs. SAirLines a par consequent attaque cette decision du Tribunal

superieur au civil en s'adressant au Tribunal federal. Celui-ci a juge le

dit recours non recevable (arret du 5 septembre 2011). En se rappor

tant a la procedure choisie par les liquidateurs, fondee sur une decision

anterieure de sa part, le Tribunal federal a estime que la collocation de

la creance litigieuse qu'ont fait valoir aussi bien AOM que Holco SAS

etait devenue executoire avec la decision du Tribunal superieur (ad

mission de la creance pour Holco SAS et refus de celle-ci pour AOM).

L'etat de collocation d'AOM est ainsi acheve et revet force executoire.

4.7 Conclusion

Des actions en contestation de I'etat de collocation portant sur des

creances globales de quelque CHF 977 millions etaient encore en litis

pendance fin 2011.

5. Dividende concordataire estimatif

Sur la base des actifs disponibles figurant a I'etat de liquidation, le di

vidende maximal s'etablira a 25,3%, a condition que toutes les actions

en contestation de I'etat de collocation encore pendantes soient reje

tees et que les creances differees ne soient reconnues qu'a hauteur de

50%. En revanche, si toutes les actions sont admises et que les

creances differees sont reconnues en totalite, le dividende minimum

s'elevera a 10,1% • Le premier et le deuxieme acompte verses ont

d'ores et deja permis d'en distribuer 7,4%. Le solde du dividende con

cordataire previsionnel variera donc entre 2,7% et 17,9%.

IV. REALISATION DES ACTIFS

II n'y a eu aucune realisation notable d'actifs durant la periode rappor

tee. Des paiements a hauteur de CHF 57 008 au total ont ete enregis

tres par la masse, dont CHF 44 095 d'impöts anticipes restitues a SAir

Lines par l'Administration federale des contributions. Un montant de

CHF 12'500 est issu de la vente des actions de Skyguide SA, Meyrin,

detenues par SAirLines.
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V. PROCEDURE VISANT A FAIRE VALOIR DES PRETENTIONS REVOCA

TOIRES CONTRE PROP LEASING AND TRADING COMPANY LIMITED

L'action n§vocatoire de SAirLines a I'encontre de Prop Leasing and

Trading Company Limited (<<PLTC») n'a pas encore ete jugee. Apres le

renvoi par le Tribunal federal, le Tribunal de commerce a rendu un

nouveau jugement le 16 novembre 2010. II a admis I'action et con

traint PLTC a payer a SAirLines des montants de respectivement EUR

1 324 601,50 et USD 3 174 282,85, interets de 5% en sus depuis le

20 juin 2005. PLTC a fait un recours en nullite cantonal envers ce ju

gement aupres de la Cour de cassation du canton de Zurich. SAirLines

apresente sa reponse au recours a la Cour de cassation le

7 avril 2011. Le jugement relatif au recours en nullite est encore pen

dant.

VI. SUITE PREVUE DE LA PROCEDURE

Les liquidateurs concentrent leur activite sur le reglement des passifs

ainsi que sur I'examen des pretentions en responsabilite et, le cas

echeant, leur realisation. II n'est pas possible d'evaluer le temps en

core necessaire pour mener abien la liquidation.

Les creanciers seront informes des evenements importants au fur et a
mesure de la procedure par voie de circulaire. Des informations sur le

deroulement de la liquidation au cours de cette annee seront commu

niquees au plus tard au printemps 2013.

Nous vous prions d'agreer, Mesdames, Messieurs, I'assurance de notre consi

deration distinguee.

SAirLines en liquidation concordataire

Les liquidateurs

Karl Wüthrich Roger Giroud
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Annexes: - Etat de liquidation de SAirLines en liquidation concordataire au

31 decembre 2011

- Presentation de la procedure de collocation de SAirLines en li

quidation concordataire

www.liquidator-swissair.eh

Hotline SAirLines AG

en liquidation concordataire

Deutsch: +41-43-222-38-30

Franc;ais: +41-43-222-38-40

English: +41-43-222-38-50
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ETAT DE LIQUIDATION AU 31 DECEMBRE 2011

Annexe 1

S Air Logistics SAirLines (S Air
Total Services et S Air

AG
Relations incl)

CHF CHF CHF

ACTIFS

Liquidites

UBS SA CHF 8'110 - 8'110
UBS SA USD 246'654 - 246'654
Credit Suisse 143'062 - 143'062
ZKB CHF 562'631'534 93'398'723 469'232'811
ZKB USD 86'951 16'083 70'868

Total des liquidites 563'116'311 93'414'806 469'701'505

Positions de liquidation

Debiteurs concordataires 85'953 10'938 75'015
Avance sur frais de justice 482'700 - 482'700
Repartition en suspens des comptes
bloques et du produit resultant de la
vente de SWissport, Restorama, 49'846'531 49'846'531
RailGourmet, Gate Gourmet et
Nuance
Creances sur des tiers 2'663'148 40'002 2'623'146
Participations, titres 54'960'006 - 54'960'006
Pretentions en matiere de
responsabilite

p.m. p.m. p.m.

Pretentions revocatoires p.m. - p.m.

Total des positions de liquidation 108'038'338 50'940 107'987'398

TOTAL DES ACTIFS 671'154'649 93'465'746 577'688'903

PASSIFS

Dettes de la masse

Creanciers concordataires 385'324 150'000 235'324
Provision pour part coOts salaires - - -
"Close Down Team"

Provision pour frais de liquidation 6'232'500 1'870'000 4'362'500

Provision ler acompte 340'329'110 4'048'051 336'281'059

Provision 2ieme acompte 194'006'160 69'552'871 124'453'289

Total des dettes de la masse 540'953'095 75'620'922 465'332'172

TOTAL DES ACTIFS DISPONIBLES 130'201'554 17'844'824 112'356'731

Küsnacht, 15.05.2012
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Vue d'ensemble de I'etat de la procedure de collocation

Annexe 2

dans la procedure de collocation Dividende concordataire
Annoncees Decision enCategorie Reconnues Action intentee Contestees ler Dividende future Total

suspens

CHF CHF CHF CHF CHF
acompte

minimal maximal min. max.

Garanties par gage - - - - - - - - - -

Droit de priorite sur la masse de S
83'906'150.39 362'601.33 - 73'600'922.14 9'942'626.92 100.0% - - 100% 100%Air Logistics AG

Droit de priorite sur la masse de S
242'320'720.60 4'292'146.45 - 102'672'464.78 135'356'109.37 100% - - 100% 100%

Air Relations AG

Droit de priorite sur la masse de S
44'748'165.51 4'439'788.42 - 40'194'187.91 114'189.18 100% - - 100% 100%

Air Services AG

1ere c1asse 91'709'000.29 - - - 91'709'000.29 100% - - 100% 100%

2eme c1asse 6'767.50 6'767.50 - - - 100% - - 100% 100%

3eme c1asse 1) 65'471'365'318.57 852'670'454.74 977'561'332.59 2'995'112'590.13 60'646'020'941.11 7.4% 2.7% 17.9% 10.1% 25.3%

Total 65'934'056'122.86 861'771'758.44 977'561'332.59 3'211'580'164.96 60'883' 142'866.87

1) Dans le cadre de ce calcul, il a ete tenue compte a 50% des creances differees de 3eme c1asse.

Küsnacht, 15.05.2012


