
Appel aux créanciers 

1. Débitrice: SAirGroup, société anonyme ayant son siège à Zurich, Hirschengraben 84, 8001 
Zurich 

2. Date de l’octroi du sursis concordataire définitif: 3 décembre 2001 

3. Durée du sursis concordataire: jusqu’au 5 juin 2002 

4. Commissaire: Karl Wüthrich, avocat, lic. en droit, c/o Wenger Plattner, Goldbach-Center, 
Seestrasse 39, 8700 Küsnacht-Zurich; adresse postale: case postale 32, 8702 Zollikon-
Station 

5. Date limite de production des créances: 29 janvier 2002 

6. Remarques: Les créanciers sont invités à annoncer leurs créances par écrit au commissaire, 
valeur au 5 octobre 2001 (décision d’octroi du sursis concordataire provisoire), avec un 
décompte séparé des intérêts, en désignant d’éventuels droits de gage ou privilèges et en y 
joignant les moyens de preuve (contrats, copies de factures, mises en demeure, etc.), dans 
les 20 jours à compter de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du 9 
janvier 2002. Les créanciers qui n’annoncent pas leurs créances à temps sont exclus des 
délibérations relatives au concordat (art. 300 LP). La constitution d’une garantie n’est pas 
exigée pour les créances privilégiées qui ne sont pas annoncées à temps (art. 306 LP). 

 Les détenteurs d’obligations d’emprunt doivent annoncer leurs créances individuellement. 
La preuve des créances doit être administrée par la remise des obligations, soit en déposant 
physiquement les originaux des titres, soit en déposant les obligations par l’intermédiaire 
du système de compensation des banques (SIS) sur le dépôt du commissaire auprès de la 
Banque cantonale de Zurich, siège principal de Zurich, dépôt n° 160189, au nom de Karl 
Wüthrich, avocat, commissaire de SAirGroup. L’ordre de dépôt doit obligatoirement porter 
les renseignements suivants: nom, prénom, adresse et domicile du détenteur des titres, ainsi 
que la mention "Procédure concordataire de SAirGroup". Pour les emprunts en euros et en 
dollars américains, il est possible d’élever et d’annoncer des prétentions en garantie à 
l’encontre de la société. 

 Les travailleurs, les obligataires et, dans la mesure du possible, les autres créanciers sont 
priés d’annoncer leurs créances à l’aide des formulaires fournis par le commissaire. Les 
formulaires ainsi que des informations détaillées sur l’annonce des créances peuvent être 
obtenus sur le site Web www.sachwalter-swissair.ch. Les formulaires destinés aux 
travailleurs sont en outre disponibles auprès du département du personnel de la société. Les 
obligataires peuvent également se procurer les formulaires adéquats par l’intermédiaire des 
banques. 

Le lieu et la date exacte de l’assemblée des créanciers seront publiés ultérieurement. 

Küsnacht-Zurich, le 9 janvier 2002 

Le commissaire, Karl Wüthrich 


