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11.

PRESENTATION GENERALE DU DEROULEMENT OE LA LIQUIDATION

1.

Activite des liquidateurs
Durant I'annee ecoulee, les liquidateurs ont concentre leurs activites
sur I'apurement des passifs, y compris la conduite des proces en
contestation de I'etat de collocation en cours (chiff. IV ci-apres), la
preparation et I'execution du versement d'un premier acompte, la defense contre des pretentions de garantie relatives
Nuance et

a celle d'Avireal

a la vente du groupe

AG, la conduite d'un proces en revocation,

la vente de petites participations (chiff.

IIr

ci-'apres) et le recouvrement

de creances. Par ailleurs, ils ont continue de proceder aux c1arifications
relatives

2.

a la responsabilite des organes.

Activite de la commission des creanciers
Durant I'annee 2007, la commission des creanciers s'est reunie

a trois

reprises. Au cours de ses seances, la commission des creanciers a
examine les diverses propositions du liquidateur et pris les resolutions
y relatives.

III.

REALISATION DES ACTIFS

1.

Generalites
Pendant la periode sous revue, les liquidateurs ont diligente le recouvrement de creances en Suisse et

a I'etranger,

ce qui a permis

a la

masse de toucher des paiements d'un montant global de CHF 1,15 millions.

2.

VENTE OE LA PARTICIPATION DANS GLOBAL FREIGHT EXCHANGE
LIMITED, LONDRES

En mai 2000, SAirLogistics prit une participation de 2,5% dans le capital-actions de la societe Global Freight Exchange Limited, Londres
(<<GF-X»), creee en

1998, achetant 5000 actions pour un prix

d'USD 4,5 millions.
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GF-X est une plate-forme de transaction electronique pour la reservation et la notification de prix dans le domaine du fret aerien. Creee

a

une epoque d'euphorie dans I'e-business, elle devait servir de fournisseur de services Internet reliant les prestataires et les c1ients du fret
aerien. Les fondateurs et investisseurs initiaux de la societe etaient
Deutsche Post, Lufthansa, Panalpina, Morgan Stanley ainsi que SAirLogistics. A la suite de I'entree de nouveaux investisseurs (Lufthansa
Cargo, British Airways Cargo, Air France Cargo), la participation de
SAirLogistics fut diluee

a quelque

2,3%. Grace aux nouveaux investis-

seurs, la situation financiere de GF-X se redressa, alors que celle-ci se
trouvait au bord de la faillite

a la suite d'un demarrage catastrophique

et de I'eclatement de la bulle Internet. Neanmoins, la societe ne fut
jamais en mesure de realiser des benefices.
Depuis le debut du sursis concordataire de SAirLines en octobre 2001,
laquelle avait pris la succession de SAirLogistics, il fut tente
reprises de vendre le paquet d'actions soit

a un

a plusieurs

autre actionnaire soit

presenta. En

a de nouveaux investisseurs. Aucun acheteur ne se
2004, SAirLines essaya de vendre les actions a la societe

elle-meme.

Or,

sur le marche libre

il

ressortit

des

discussions

avec

le

conseil

d'administration de GF-X, que le droit anglais ne permet pas une teile
transaction.
En 2006, le conseil d'administration de GF-X lan<;a un projet visant

a

trouver un partenaire strategique capable de financer le developpement de I'entreprise. Environ cinquante partenaires potentieis furent
contactes. Finalement, une lettre d'intention fut signee en fevrier 2007
avec Descartes Systems Group Inc. (<<DSG»). DSG proposait de reprendre 100% des actions des actionnaires existants. Pour son paquet
d'actions, SAirLines aurait pu toucher un prix maximal d'USD 310 000.
Sur ce montant, une somme d'USD 80 000 aurait cependant du etre
versee sur un compte bloque pour garantir d'eventuelles demandes de
garantie de la part de DSG. Au cours des negociations, il apparut par
ailleurs que le contrat de vente comportait diverses assurances et garanties, autres que le depot bloque, susceptibles de retarder le deroulement de la liquidation de SAirLines.
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Dans cette situation, il fut essaye de vendre la part de SAirLines, pre~
alablement, a un actionnaire existant. Kühne + Nagel, qui s'etait montre

interesse a acquerir le paquet d'actions,

proposait un

prix

d'LJSD 200 000. En contrepartie, SAirLines n'etait tenue a aucune obligation de garantie. Avec I'accord de la commission des creanciers, la
vente des actions GF-X a Kühne

+ Nagel fut realisee pendant I'ete

2007, au prix d'USD 200 000.

3.

GROUPE POLYGON, GUERNESEY

3.1

Situation initiale
SAirGroup et Swissair, ainsi que d'autres societes de I'ancien graupe
Swissair,

geraient

une

partie

de

leurs

risques

d'assurance

par

I'intermediaire du groupe Polygon. La gestion du groupe Polygon etait
assuree par Heritage Trust Ltd. Polygon Holding Ltd. (<<PGL») ainsi que
Pentagram Holdings Ud. (<<Pentagram» ) - toutes deux ayant leur siege
a Guernesey

sont des societes holding du groupe Polygon. SAirGroup

detenait dans ces deux societes une participation de 30,83%. Jusqu'a
fin 2004, le reste des actions de PGL et de Pentagram etait detenu par
les compagnies aeriennes KLM, SAS, Finnair et ALJA (<<anciens actionnaires»). Depuis debut 2005, ces actions sont la propriete de deux societes (<<nouveaux actionnaires») Iiees a la societe de gestion de PGL,
Heritage Trust Ltd. Pentagram n'a actuellement plus d'importance economique.
PGL detient 100% du capital de Polygon Insurance Company Ltd.
(<<PICL» ), laquelle a egalement son siege a Guernesey. Pour sa part,
PICL dispose d'une filiale en Suisse (<<Polygon Suisse»). Polygon Suisse
etait la societe par I'intermediaire de laquelle etait geree I'assurance
accidents des collaborateurs du groupe Swissair dans les domaines
obligatoire et surobligatoire. Dans le cadre de la creation de Polygon
Suisse en 1997, SAirGroup emit une garantie en cas de deticit. En
contrepartie, elle obtint le droit au versement annuel des excedents
nets resultant des paiements de primes. Polygon Suisse est soumise a
la surveillance de l'Office federal des assurances privees. Depuis le
5 octobre 2001, SAirGroup n'a plus effectue de paiements a Polygon
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Suisse. Celle-ci a par consequent annonce aupres de SAirGroup une
creance portant sur CHF 5 176 667,60. La decision d'admettre ou
d'ecarter cette creance a ete differee.
Pour gerer certains risques d'assurance, des «accounts» furent constitues EI partir de I'annee 1998 au sein de PICL. Ceux-ci furent ulterieurement transferes EI des «cellules». L'assurance de SAirGroup pour les
immeubles et les interruptions d'exploitation fut transferee EI Harlequin
Insurance PCC Ltd. Cell S2 (ci-apres «cellule S2»). Le «beneficial owner» de la cellule S2 est SAirGroup Trust, sis EI Guernesey. Les beneficiaires de ce trust sont SAirGroup, Swissair et SAirLines. Le trustee du
SAirGroup Trust est Heritage Trust Ltd.
En raison de la situation economique difficile sur le marche de
I'assurance aerienne, le graupe Polygon subit de lourdes pertes EI partir
de la fin des annees 90. Au second semestre 2002, ces pertes atteignirent un niveau mettant en peril la solvabilite de PGL et de PICL et, partant, la survie de celles-ci. Afin de maintenir la solvabilite de PGL et de
PICL, SAirGroup souscrivit, en decembre 2002, des Loan Notes de PGL,
pour un montant d'USD 3 millions. Les anciens actionnaires souscrivirent, pour leur part, des Loan Notes pour un montant d'USD 7 millions.
La souscription des Loan Notes par SAirGroup fut effectuee en vue de
garantir le reglement, non encore acheve EI I'epoque, des aspects
d'assurance lies au crash du vol SR111 EI Halifax. Cette garantie interessait en premier Iieu SAirLines, dans le cadre de la vente de SR
Technics. Le financement de la souscription des Loan Notes par SAirGroup fut par consequent realise par un pret de SAirLines EI SAirGroup.
Pour garantir ce pret, SAirGroup mit en gage les actions A de PGL au
benefice de SAirLines et ceda en outre EI SAirLines, EI titre de sOrete,
tous les droits sur les Loan Notes. L'obligation de remboursement de
SAirGroup du pret de SAirLines n'existe que dans la mesure oe.! PGL effectue des remboursements sur les Loan Notes.
3.2

Situation financiere du groupe Polygon
Aucune amelioration durable de la situation financiere du graupe Polygon n'est intervenue depuis 2003. Au printemps 2004, I'organe de re-
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vision de PGL et de PICL, Deloitte & Touche, a attire I'attention du management sur le fait qu'en I'absence de soutien financier apporte a PGL
par ses actionnaires la continuite des activites de PICL se trouvait mise
en peril. Deloitte & Touche emit en particulier un doute sur I'intention
de I'autorite de surveillance des assurances de Guernesey d'autoriser
la poursuite des activites de PICL dans cette situation modifiee.
Compte tenu des revenus stagnants de PICL, I'organe de revision fit
par ailleurs etat d'un risque de surendettement au niveau de PGL, dans
la mesure ou cette derniere n'etait plus en mesure de satisfaire a ses
obligations et, notamment, a celle de rembourser les Loan Notes. Pour
permettre a I'organe de revision d'exprimer une opinion sans reserve
sur les bilans de PGL et de PICL, les detenteurs des Loan Notes 2004
durent renoncer pour une periode de 18 mois au remboursement des
prets.
La situation du groupe Polygon ne s'est pas notablement amelioree
depuis lors.

3.3

Vente de la participation dans le groupe Polygon
Compte tenu de cette situation, les liquidateurs ont engage, en 2005,
des negociations avec les nouveaux actionnaires en vue de vendre la
participation dans le groupe Polygon. Apres de longues negociations, et
avec I'accord des commissions des creanciers de SAirGroup, SAirLines
et Swissair, iI a ete possible de conclure et d'executer en juillet 2007 la
convention suivante:
-

SAirGroup, SAirLines et SAirGroup Trust vendent aux nouveaux actionnaires les actions de PGL et de Pentagram, les Loan Notes et la
cellule

S2.

SAirGroup

renonce

a

d'eventuelles

pretentions

a

I'encontre de Polygon Suisse.
-

Les nouveaux actionnaires versent un prix d'achat d'USD 2,43 milIions. PICL (c'est-a·-dire Polygon Suisse) renonce par ailleurs a faire
valoir la creance d'un montant de CHF 5 176 667,60 annoncee dans
la procedure concordataire de SAirGroup et provisoirement differee
dans le cadre de I'elaboration de I'etat de collocation de SAirGroup.
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Le produit de la vente de la transaction Polygon, qui a ete verse sur un
compte commun de SAirGroup, SAirLines et Swissair, devra etre reparti entre les masses concordataires de ces societes. A cet egard, il
conviendra de tenir compte de ce qui suit:
.,

la masse concordataire de SAirGroup est en droit de participer au
produit de la vente de Polygone Suisse en raison de I'accord sur la
garantie en cas de deficit;

-

la masse concordataire de SAirLines est en droit de participer au
produit de la vente des Loan Notes et des actions PGL en raison du
financement des Loan Notes;

-

les masses concordataires de SAirGroup, de SAirLines et de Swissair
sont en drait de participer au produit de la vente de la cellule S2 en
raison de leur qualite de beneficiaires du SAirGroup Trust.

IV.

ApUREMENT DES PASSIFS

1.

Reglement par transaction des creances annoncees par
SAirGroup Finance (NL) B.V. et SAirLines Europe B.V.
Les societes SAirGroup Finance (NL) B.V. (<<FinBV») et SAirLines Europe B.V. (<<EuropeBV») etaient des filiales de I'ancien graupe Swissair.
Toutes deux entretenaient des relations d'affaires etroites avec les autres filiales du graupe, notamment avec SAirGroup et SAirLines. FinBV,
la societe par I'intermediaire de laquelle furent emises des obligations
en euros, fit en outre office de leader de pool dans le cadre du cash
pooling au sein du groupe Swissair. EurapeBV servit de sous-holding
pour SAirLines lors de I'acquisition de participations dans d'autres
compagnies aeriennes, par exemple SAA et LOT. L'Amsterdam District

Court declara la faillite de FinBV le 27 mars 2002 et celle de EuropeBV
le 11 fevrier 2003.
Diverses creances reciproques non encore soldees au moment de
I'insolvabilite resultaient des relations d'affaires entre les differentes
societes.

FinBV

annonc;a

aupres

de

SAirLines

un

montant

de

CHF 2 540 416,60 au titre du cash pool. Cette creance a ete admise
dans I'etat de collocation de SAirLines. EuropeBV annonc;a aupres de
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SAirLines des creances converties en francs suisses d'un montant total
de CHF 1 189 872 297 au titre de la responsabilite de I'organe de
faitjde I'employeur. De son cöte, SAirLines fit valoir envers EuropeBV
des creances converties en francs suisses d'un montant total de
CHF 604 159,20. FinBV annonc;a aupres de SAirGroup des creances
converties

en

francs

suisses

d'un

montant

total

de

CHF 4 031 563 358,22 au titre du cash pool, de transactions sur le
marche monetaire, de garanties et de la responsabilite de I'organe de
faitjde I'employeur. De son cöte, SAirGroup fit valoir envers FinBV des
creances

converties

en

francs

suisses

d'un

montant

total

de

CHF 292 596 351,40. EuropeBV annonc;a aupres de SAirGroup des
creances

converties

en

francs

suisses

d'un

montant

total

de

CHF 1 189 872 297 au titre de la responsabilite de I'organe de faitjde
I'employeur. De son cöte, SAirGroup fit valoir envers EuropeBV des
creances

converties

en

francs

suisses

d'un

montant

total

de

CHF 5 805 777,50.
A I'issue de I'examen par un avocat neerlandais des creances de plusieurs milliards de francs suisses, produites par FinBV et EuropeBV au
titre la responsabilite de I'organe de fait ou de I'employeur, il apparait
que tant SAirLines que SAirGroup sont exposes

a un

risque considera-

ble dans ce contexte. Le risque de SAirLines a ete juge legerement inferieur, dans la mesure ou cette societe n'etait pas I'employeur des
collaborateurs de SAirGroup agissant en qualite d'organes des deux
societes neerlandaises.
D'un autre cöte, iI n'est pas certain que les masses neerlandaises des
faillites de FinBV et de EuropeBV puissent faire valoir leurs droits en
Suisse par voie judiciaire. Ainsi, la question de savoir si une masse de
faillite etrangere a la capacite requise pour agir en justice en Suisse
n'est pas c1airement tranchee. Dans un arret relativement recent, le
Tribunal federal apreeise que I'administration d'une faillite etrangere
n'a pas d'autre possibilite que de demander la reconnaissance en
Suisse de la decision de faillite etrangere, ce qui lui permet d'engager
une procedure dite de «mini-faillite» en Suisse. Or, pour ce faire, il est
necessaire que l'Etat etranger accorde la reciprocite, condition qui n'est
pas remplie dans le cas des Pays-Bas. II n'est pas certain que la juris-
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prudence du Tribunal federal s'applique egalement dans un tel cas.
Compte tenu de cette situation juridique, FinBV et EuropeBV risquaient
de se trouver dans I'impossibilite d'engager des actions en contestation
de I'etat de collocation de SAirLines ou de SAirGroup contre des decisions de collocation ecartant leurs creances.
En ete 2006, le Iiquidateur entra en negociation avec I'administrateur
neerlandais des faillites de FinBV et de EuropeBV, en vue d'un reglement extrajudiciaire des creances reciproques. Ces negociations furent
menees a terme au printemps 2007. Avec le consentement des commissions des creanciers de SAirLines et de SAirGroup ainsi que du juge
neerlandais de la faillite, les parties ont finalement conclu, en jUillet
2007, I'accord suivant:
-

SAirLines admet et colloque en 3 eme c1asse des creances d'EuropeBV
pour un montant de CHF 356 962 000. La creance colloquee de
FinBV n'est pas concernee par la transaction.

-

SAirGroup admet et colloque en 3 eme c1asse des creances de FinBV
pour un montant de CHF 942 683 000 et d'EuropeBV pour un montant de CHF 475 949 000.

-

Par ailleurs, les parties renoncent reciproquement a faire valoir
d'autres creances.

Cet accord prend en compte les risques materiels de SAirLines et de
SAirGroup ainsi que les risques proceduraux de FinBV et d'EuropeBV.
S'agissant de SAirLines, une position de creance importante, jusqu'a
present differee, a pu etre reglee.
2.

Versement du premier acompte
Apres le depot du tableau de distribution provisoire en mai 2007, environ CHF 45 millions avaient ete verses a fin 2007 aux creanciers.
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v.

ETAT DES ACTIFS OE SAIRLINES AU 31 DECEMBRE 2007

1.

Remarque preliminaire
Vous trouverez en annexe I'etat de liquidation de SAirLines au
31 decembre 2007. Cet etat recense les actifs de SAirLines en liquidation concordataire au 31 decembre 2007, en I'etat actuel de nos
connaissances.

2.

Actifs
Repartition non encore determinee du produit de la vente de Swiss··
port, Restorama, RaiiGourmet, Gate Gourmet et Nuance: En 2007, il
n'a toujours pas ete possible de proceder 13 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 suspens durant
I'annee en cours.

Actifs non encore realises : Pour I'essentiel, les actifs non encore realises sont toujours constitues de creances sur d'anciennes societes du
groupe Swissair ainsi que de participations detenues par SAirLines, en
particulier la participation dans Cargolux, Luxembourg, et de titres. En
outre, d'eventuelles pretentions en

matiere de responsabilite ou

d'eventuelles pretentions revocatoires ont ete mentionnees pour memoire. L'evaluation des actifs non encore liquides peut toujours etre
qualifiee de prudente. II y a donc de bonnes chances que les valeurs de
liquidation indiquees puissent etre atteintes.

3.

Dettes de la masse
Creanciers concordataires:

Le

poste creanciers concordataires au

31 decembre 2007 concerne des frais encourus au cours de la liquidation concordataire.

Provision pour une quote-part des frais de salaires du Close Down
Team: Durant le sursis concordataire, SAirGroup a supporte les frais de
certaines prestations dont a egalement beneficie SAirLines. La reparti-
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tion de ces frais ayant pu faire I'objet d'un accord au cours de I'annee
ecoulee, elle a ete realisee, ce qui a permis de reprendre la provision.
4.

Creances concordataires
Le depot de I'etat de collocation a permis de regler I'essentiel des
creances concordataires. La presentation de la procedure de collocation
detaille par consequent, au 31 decembre 2007, pour quel montant et
dans quelle c1asse les creances ont ete annoncees, admises, ecartees
definitivement, sont en Iitige (actions en contestation de I'etat de collocation) ou en attente de decision de collocation. Dans le cadre du reglement de I'etat de collocation, les montants des creances peuvent
encore evoluer 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 3 eme c1asse.
Au 31 decembre 2007, la situation dans les differents domaines se
presente comme suit:
- S Air Logistics AG: Les creances definitivement admises representent un montant de CHF 170 217,80. Un creancier, dont la creance
annoncee d'un montant de CHF 10 millions avait ete ecartee, a engage une action en contestation de I'etat de collocation. 11 a ete deboute par le tribunal par jugement du 2 mai 2007, desormais executoire. Les actifs de la masse de S Air Logistics AG s'elevaient au 31
decembre 2007 a CHF 135 990 512. Meme si les creances differees
d'un montant total de CHF 73 578 416,39 devaient s'ajouter acelIes
deja admises, elles seraient integralement couvertes.
- S Air Relations AG: Les creances admises de CHF 4 292 146,45 ont
ete integralement payees lors du versement du premier acompte.
Les creances differees de CHF 102 637 015,06 ont fait I'objet d'une
constitution de provision d'un montant correspondant. Le solde des
actifs d'environ CHF 117,9 millions est disponible pour la distribution
aux creanciers de SAirLines.
'"

S Air Services AG: Les creances admises de CHF 4429 846,30 ont
ete integralement payees lors du versement du premier acompte.
Les creances differees de CHF 40 184 286,86 ont fait I'objet d'une
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constitution de provision d'un montant correspondant. Le solde des
actifs de CHF 267,1 millions est disponible pour la distribution aux
creanciers de SAirLines.

.. 2 erne c/asse: Les creances annoncees et definitivement admises de
CHF 3 082,40 ont ete integralement payees lors du versement du
premier acompte. 11 ne subsiste donc plus aucune creance en i~me
c1asse.

..

3 erne c/asse: En 2007, une action en contestation de I'etat de collocation portant sur un montant de CHF 2 014 975,00 a pu etre reglee
par transaction. Le creancier en cause a reduit sa ereanee a
CHF 1 410 000,00. Elle a ete admise pour ce montant en 3 eme
c1asse, avec I'approbation de la commission des creanciers. En
2007, trois creanciers ont annonce en 3 eme c1asse des creances supplementaires d'un montant total de CHF 172 073 271,91. A I'heure
actuelle, seules restent pendantes cinq actions en contestation de
I'etat

de

collocation,

pour

un

montant

total

de

CHF 1 735 832 868,32. Pour I'essentiel, il s'agit de ereanees relevant du complexe lie a la Belgique.
5.

Dividende concordataire estimatif
Sur la base des actifs disponibles figurant a I'etat de liquidation, le dividende maximal s'etablira a 21,1%, a condition que toutes les actions
en eontestation de I'etat de collocation encore en cours soient rejetees
et que les creances differees ne doivent etre reconnues qu'a hauteur
de 50%. En revanche, si toutes les actions etaient admises et que les
creances differees devaient etre reconnues en totalite, le dividende minimal s'eleverait a 8,7%. Un premier acompte verse a d'ores et deja
permis d'en regler 4,8%. Le solde du dividende concordataire previ ..
sionnel varie done entre 3,9% et 16,3%.

VI.

SUITE PREVUE OE LA PROCEOURE

Les

liquidateurs

concentrent

leur

activite

sur

la

poursuite

de

I'apurement des passifs et sur la vente de la derniere participation,
Cargolux.

Par

ailleurs,

les

organes

de

liquidation

examineront
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I'existence d'eventuelles pretentions en matiere de responsabilite. A
I'heure actuelle, il n'est pas encore possible d'apprecier le temps ne-

a bien la liquidation. La communication de nouvelaux creanciers par voie de Circulaire est prevue a

cessaire pour mener
les informations
I'automne 2008.

Je vous prie d'agreer, Mesdames, Messieurs, I'assurance de ma consideration
distinguee.
SAirLines en liquidation concordataire
Les liquidateurs

Dr Roger Giroud

Karl Wüthrich

Annexes:

-

Etat de liquidation de SAirLines en liquidation concordataire au
31 decembre 2007

..

Presentation de la procedure de collocation de SAirLines

www.liquidator-swissair.ch

Hotline SAirLines
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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Annexe 1

SAirLines en liquidation concordataire
ETAT OE LIQUIDATION AU 31 DECEMBRE 2007
S Air Logistics S Air Relations S Air Services
AG
AG
AG

Total

CHF

CHF

CHF

SAirLines

CHF

CHF

ACTIFS
Liquidites

a

90'587'419
1'209'464
807'835
614'454
345'000'000

Total des Iiquidites

438'219'172

UBS SA CHF
UBS SA USD
Credit Suisse
ZKB CHF
Depots terme

5'671'054
239'727

-5'910'781

33'704'519

49'565'670

576'622
130'000'000

._.
575'974
205'000'000

1'646'176
969'737
231'213
38'480
10'000'000

164'281'141

255'141'644

12'885'606

.

-

Positions de liquidation
Debiteurs concordataires
Avance sur frais de justice
Repartition en suspens des comptes
bloques et du produit resultant de la vente
de Swissport, Restorama, RailGroumet,
Gate Gourmet et Nuance
Creances sur des tiers
- Participations, titres
Pretentions en matiere de responsabilite
Pretentions revocatoires

1'458'818
655'153

4'357
364'153

57'505'184

56'505'184

1'000'000

2'677'345
190'902'356
p.m.
p.m.

54'195
135'942'349
p.m.

8

1
52'760'000
p.m.

Total des positions de liquidation

253'198'856

135'996'544

56'873'702

53'760'001

6'568'609

TOTAL DES ACTIFS

691'418'028

141'907'325

221'154'843

308'901'645

19'454'215

-

p.m.

-

1'454'461
291'000

--

-

..
2'623'141
2'200'007
p.m.
p.m.

PASSIFS
Dettes de la masse
Creanciers concordataires
Provision pour quote-part des frais de
salaires du Close Down Team

379'533

-

..

-

-

336'101 ..

43'432

-

-

Provision pour frais de liquidation
r--'
Provision pour frais de liquidation

6'232'500

1'8"70'000

625'000

1'245'000

2'492'500

389'919'581

4'046'813

102'637'015

40'184'287

243'051'466

Total des dettes de la masse

396'531'614

5'916'813

103'262'015

41'765'388

245'587'398

TOTAL DES ACTIFS DISPONIBLES

294'886'414

135'990'512

117'892'828

267'136'257

-226'133'183

-117'892'828

-267'136'257

385'029'085

Surplus

a SAirLines

Total des actifs disponibles SAirLines

158'895'902

Küsnacht, le 21 al/ril 2006

Annexe 2

SAirLines en liquidation concordataire

Presentation de Ja procedure de collocation de SAirLines

dans la procedure de collocation
Categorie

Annoncees
CHF

-

Garanties par gage

Action intentee

CHF

CHF

Contestees

I

1er
acompte

CHF

CHF

-

-

Dividende concordataire

-

-

-

Dividende future
minimal

maximal

-

-

Total
min.

max.

-

-

Droit de priorite sur la masse de S
Air Logistics AG

83'883'644.64

170'217.80

-

73'578'416.39

10'135'010.45

5.5%

94.5%

94.5%

100%

100%

Drait de priorlte sur la masse de S
Air Relations AG

242'285'270.88

4'292'146.45

-

102'637'015.06

135'356'109.37

100%

-

-

100%

100%

Droit de priorlte sur la masse de S
Air Services AG

44'747'368.51

4'429'846.30

-

40'184'286.86

133'235.35

100%

-

-

100%

100%

1ere classe

91'709'000.29

91'709'000.29

100%

-

-

100%

100%

-

100%

100%

16.3%

8.7%

21.1%

2

eme

Total

1)

-

-

-

-

-

-

3'082.40

3'082.40

65'470'710'388.82

858'303'793.28

1'735'832'868.32

3'239'056'233.45

59'637'517'493.77

65'933'338'755.54

867'199'086.23

1'735'832'868.32

3'455'455'951.76

59'874'850'849.23

c1asse

3eme c1asse

1}

Reconnues

Decision en
suspens

Dans le cadre de ce calcul, I1 a ete tenue campte

100%
4.8%

3.9%

a 50% des creances dlfferees de 3eme c1asse.

Küsnacht, le 21 avril 2008

