
Etat de SAirGroup au 5 octobre 2001
(en CHF 1'000)

Créances 
annoncées ou 
ressortant des 

livres

 Créances 
contestées par 

la débitrice 

 Créances 
reconnues par 

la débitrice 

1'000 CHF 1'000 CHF 1'000 CHF 1'000 CHF % 1'000 CHF %

Créances de la masse (salaires, locaux, consultants, etc.) 20'000            20'000            20'000       100% 20'000       100%

Créances garanties par gage -                  -                  - -

Créances privilégiées 1ère classe 148'587          55'854            92'733            148'587     100% 92'733       100%

Créances privilégiées 2e classe 1'090              24                   1'066              1'090         100% 1'066         100%

Créances 3e classe 37'890'973     26'054'133     11'836'840     1'389'735  3.67% 1'445'613  12.21%

Estimation du dividende versé dans le cadre du concordat

Un montant très élevé des créances annoncées est contesté par la débitrice. L'examen des créances contestées n'aura lieu qu'au cours de la procédure   
de collocation. Le montant du dividende versé dans le cadre du concordat dépendra de la proportion des créances contestées qui devront être reconnues.
Dividende prévisible  entre: 4% et 12%

 Couverture si seules les 
créances reconnues par 
la débitrice participent 

à la distribution 
Passif

Couverture si toutes 
les créances 

participent à la 
distribution

Küsnacht, 3.6.2002



Etat de SAirGroup au 5 octobre 2001
(en CHF 1'000)

 Valeur comptable 
au 5.10.2001 

 Correction de 
valeur Valeur d'état onstitué en ga Libre

CHF 1'000 CHF 1'000 CHF 1'000 CHF 1'000 CHF 1'000

Disponibilités 228'800                 -33'366                     195'434                 -               195'434             

Débiteurs tiers 21'154                   -19'878                     1'276                     -               1'276                

Autres créances à court terme 147'532                 -132'418                   15'114                   -               15'114              

Comptes de régularisation actif 30'079                   -30'079                     -                         -               -                    

Prêts à long terme à des tiers 2'513                     -2'513                       -                         -               -                    

Débiteurs groupe 118'658                 -102'446                   16'212                   -               16'212              

Prêts à court terme à des sociétés consolidées par intégration globa 2'756'393              -2'008'419                747'974                 -               747'974             

Prêts à court terme à des sociétés non consolidées 2'124                     -1'317                       807                        -               807                   

Prêts à court terme à des sociétés consolidées par intégration propo 401'523                 -289'090                   112'433                 -               112'433             

Prêts à long terme à des sociétés consolidées par intégration globale 1'531'741              -1'169'990                361'751                 -               361'751             

Prêts à court terme à des sociétés non consolidées 292                        1'756                        2'048                     -               2'048                

Participations opérationnelles 16'603                   -16'486                     117                        -               117                   

Participations financières 2'575'933              -2'574'737                1'196                     -               1'196                

Immobilisations corporelles 58'031                   47'019                      105'050                 -               105'050             

Valeurs incorporelles (marques, etc.) p.m. p.m.

Autres créances (prétentions en responsabilité, etc.) p.m. p.m.

Total de l'actif 7'891'376              -6'331'964                1'559'412              -               1'559'412         

Actif

Küsnacht, 3.6.2002


