
 

Küsnacht, le 11 novembre 2002  
Wü/cb 

Rapport intermédiaire du commissaire 

Mesdames, Messieurs,  

Monsieur le juge du concordat, 

J’ai l’honneur de vous présenter, ci-après, un nouveau rapport intermédiaire 
sur mon activité. L’objet du rapport est le déroulement de la procédure 
concordataire depuis l’assemblée des créanciers du 26 juin 2002. 

1. GENERALITES 

1.1 Composition de la commission des créanciers 

 A la suite de l’assemblée des créanciers du 26 juin 2002, trois 
créancières ont contesté l’élection de la commission des créanciers 
devant le tribunal de district de Zurich. Elles considéraient que les 
banques et sociétés de leasing étrangères n’étaient pas représentées de 
manière appropriée au sein de la commission des créanciers, telle qu’elle 
avait été élue par l’assemblée des créanciers. Elles demandaient à 
l’autorité de surveillance d’ordonner les mesures propres à rectifier cette 
situation.  

 Par décision du 10 septembre 2002, le tribunal de district de Zurich a 
suivi les arguments des demanderesses. Il a conclu que les intérêts des 
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établissements financiers étrangers (banques et sociétés de leasing) 
n’étaient pas suffisamment représentés au sein de la commission des 
créanciers élue par l’assemblée des créanciers. Par conséquent, il a 
ordonné que la commission des créanciers soit élargie de sept à huit 
membres et a nommé Maître Adriano Viganò, docteur en droit, avocat, 
comme huitième membre de la commission des créanciers. 

 La commission des créanciers se compose donc des huit membres 
suivants: Dr Michael Werder, Dr Max C. Roesle, Dr Peter Mathys, M. 
Jürg Zimmermann, Dr Andreas Ritter, M. Bruno Frick, Dr Werner Meier 
et Dr Adriano Viganò. 

1.2 Etat du vote relatif au concordat 

 Depuis la décision du tribunal de district de Zurich sur l’élargissement de 
la commission des créanciers, les déclarations d’adhésion de plusieurs 
établissements financiers étrangers me sont parvenues. A la date 
d’aujourd’hui, il s’avère que plus de 80 % des créanciers ont adhéré au 
concordat proposé. S’agissant du montant des créances donnant droit de 
vote, il n’est pas encore établi avec certitude que le taux d’adhésion sera 
suffisant. Pour les créances reconnues par la société, le taux d’adhésion 
est de plus de 80 %. Si l’on prend également en compte les créances 
contestées par la société, le quorum fixé par la loi ne sera pas atteint. 
Actuellement, je m’attache donc à vérifier le bien-fondé du droit de vote 
relatif à chacune des créances. Les situations à analyser dans ce contexte 
sont complexes. Ce n’est qu’au terme de ce processus que je serai en 
mesure d’annoncer le résultat de la procédure de vote. 

 En ce qui concerne le vote sur le concordat, je me permets de rappeler 
que les créanciers qui n’ont pas encore adhéré au concordat peuvent 
continuer de le faire jusqu’à la date de l’audience du tribunal sur 
l’homologation du concordat et m’adresser leurs déclarations 
d’adhésion. 

1.3 Annonces de créances de la part de collaborateurs de Swissair 
Schweizerische Luftverkehr AG 

 Par lettre du 6 septembre 2002, le représentant légal de quelque 1100 
pilotes de Swissair a annoncé, pour leur compte, auprès de SAirGroup, 



 3

des créances privilégiées d’un montant global d’environ CHF 1,35 
milliard. Antérieurement, les pilotes avaient déjà présenté ces mêmes 
créances à leur employeur, Swissair. Les pilotes font valoir des créances 
de salaire pour une période de cinq ans et un salaire annuel 
supplémentaire à titre d’indemnité, des créances relatives aux allocations 
pour enfants et aux cotisations d’assurance sociale pour une période de 
cinq ans, ainsi que des créances relatives aux pertes subies en leur qualité 
d’actionnaire. Jusqu’à présent, ils n’ont pas réduit leurs créances du 
montant des salaires perçus dans le cadre de leur emploi chez Swiss 
International Airlines AG (ci-après “Swiss”) ou chez un autre 
employeur. Les pilotes font valoir que le groupe Swissair doit être traité 
comme un employeur unique, raison pour laquelle ils se considèrent 
comme fondés à annoncer leurs créances auprès de toutes les sociétés en 
sursis concordataire. D’autres salariés de Swissair ont suivi l’exemple 
des pilotes et ont, eux aussi, annoncé leurs créances auprès de toutes les 
sociétés en sursis concordataire. 

 Si ces créances privilégiées supplémentaires devaient être admises chez 
SAirGroup, les fonds liquides disponibles seraient à l’heure actuelle 
insuffisants pour assurer leur couverture. La conclusion du concordat 
serait ainsi compromise. 

 Le 17 octobre 2002, j’ai soumis aux organisations du personnel une 
proposition visant à régler les créances privilégiées chez Swissair. L’idée 
directrice sous-tendant cette proposition est qu’en cas de faillite ou de 
liquidation concordataire de Swissair, la situation des anciens 
collaborateurs ne doit pas être plus favorable qu’en cas d’assainissement 
de la société. Il est prévu de reconnaître les créances privilégiées des 
collaborateurs qui n’ont pas été engagés par Swiss, dans les limites 
suivantes: salaire durant le délai de résiliation, déduction faite du salaire 
éventuellement perçu dans le cadre d’un nouvel emploi, indemnité de 
licenciement contractuelle respectivement créances résultant d’un plan 
social ainsi qu’autres créances à caractère contractuel dues jusqu’à la fin 
du délai de résiliation. Les collaborateurs qui ont été repris par Swiss 
seront traités comme si leur contrat de travail avec Swissair s’était 
poursuivi. En règle générale, ces collaborateurs effectuent chez Swiss les 
mêmes tâches, au même poste de travail. En ce qui concerne ces 
collaborateurs, la proposition prévoit de reconnaître leurs créances 
privilégiées dans les limites suivantes: différence de salaire éventuelle 



 4

entre l’ancien contrat de travail avec Swissair et le nouveau contrat de 
travail avec Swiss pour la durée du délai de résiliation prévu dans le 
contrat de travail avec Swissair et autres créances à caractère contractuel 
dues jusqu’à la reprise par Swiss. Les indemnités de licenciement ou 
créances résultant d’un plan social ne seront pas reconnues. Le 
versement des créances de salaire privilégiées interviendrait dans un 
délai de 60 jours suivant la prise d’effet du concordat. Les salariés 
renonceraient à toute autre créance privilégiée envers l’ensemble des 
sociétés du groupe Swissair, notamment envers SAirGroup. Ma 
proposition est subordonnée à l’aboutissement du concordat chez 
Swissair, ce qui exige son approbation par la majorité des collaborateurs, 
l’adhésion d’une majorité qualifiée de l’ensemble des créanciers au 
concordat ainsi que l’homologation de ce dernier par le juge du 
concordat. 

 La proposition est soutenue par les organisations du personnel. A la fin 
du mois de novembre, chaque salarié de Swissair recevra une offre écrite 
d’apurement des créances privilégiées annoncées par ses soins. Si le 
nombre de salariés acceptant l’offre est suffisant, la situation concernant 
les nouvelles créances privilégiées annoncées sera également réglée pour 
SAirGroup. 

2. VENTE D’ACTIFS 

2.1 Transactions spécifiques 

- Groupe Nuance: La vente du groupe Nuance est intervenue le 31 
juillet 2002. Elle a permis de payer toutes les créances de SAirGroup 
envers les sociétés du groupe Nuance. SAirGroup a encaissé, au total, 
CHF 181 436 160,90. En tant qu’actionnaire du groupe Nuance, 
SAirLines a obtenu le paiement de ses créances pour un montant de 
CHF 27 281 057,30 ainsi que d’une partie du prix de vente des 
actions s’élevant à CHF 113 643 838,--. Une somme de CHF 80 
millions a été versée sur un compte bloqué. Elle sert de sûreté pour 
d’éventuelles modifications du prix de vente ainsi que pour des 
garanties accordées à l'acheteur en vertu du contrat de vente. Un 
décompte relatif à ce compte bloqué devra intervenir entre les parties 
à une date ultérieure. 
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 Sur le prix de vente, un montant de CHF 10 millions a dû être réservé 
pour le paiement de bonus à plus de 50 cadres du groupe Nuance. 
L’engagement de verser un bonus aux cadres, à l’occasion de la vente 
du groupe Nuance, a été pris en septembre 2001, avant la demande de 
sursis concordataire de SAirGroup et sans l’intervention des 
commissaires de SAirGroup et de SAirLines. J’ai étudié la situation 
juridique en collaboration avec le co-commissaire de SAirLines. Les 
contrats de bonus ont été conclus entre les cadres et The Nuance 
Group AG, société holding du groupe Nuance. Les sursis 
concordataires de SAirGroup et de SAirLines n’ont donc pas d’effet 
sur ces obligations contractuelles. Par conséquent, elles devront être 
exécutées. 

- Groupe Gate Gourmet: Au terme de négociations difficiles entre 
l’acheteur, Texas Pacific Group, et les grands créanciers, toutes les 
parties en cause sont parvenues à se mettre d’accord, à la fin du mois 
d’août 2002, sur la vente du groupe Gate Gourmet. Le problème 
principal de cette vente concernait la répartition du prix de vente de 
CHF 1 092,5 millions entre les grands créanciers - SAirGroup 
Finance (USA) Inc., SAirGroup Finance (NL) B.V., SAirGroup, 
SAirLines et Swissair – ainsi qu’entre les banques du groupe Gate 
Gourmet. Au total, les créances de ces créanciers s’élèvent à CHF 
1 897 millions. 

 Le remboursement des créances d’un montant de CHF 148 millions 
fait actuellement encore l’objet de négociations avec les banques. 

 Les créances de SAirGroup Finance (USA) Inc., d’un montant de 
CHF 1 005 millions, concernent exclusivement des sociétés Gate 
Gourmet domiciliées aux Etats-Unis. SAirGroup Finance (USA) Inc. 
bénéficie d’une position avantageuse du fait de la structure du groupe 
Gate Gourmet, conçue dans une perspective d’optimisation fiscale. En 
effet, les activités aux Etats-Unis sont directement liées aux activités 
suisses par l’intermédiaire d’un “general partnership holding” 
américain. Gate Gourmet Switzerland AG et Gate Gourmet IP AG 
sont des associés indéfiniment responsables de cette société de 
holding américaine. Il en résulte que les deux sociétés suisses sont, 
elles aussi, tenues des dettes envers SAirGroup Finance (USA) Inc. 
Compte tenu de cette situation, SAirGroup Finance (USA) Inc. 
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obtiendra le paiement de ses créances à concurrence de CHF 602,5 
millions. 

 Les créances de SAirGroup sur les différentes sociétés du groupe Gate 
Gourmet, lesquelles s’élèvent au total à CHF 555 millions, seront 
réglées à concurrence d’au moins CHF 256 millions. Sur ses créances 
d’un montant de CHF 12 millions, Swissair recevra un paiement de 
CHF 4 millions. La part de SAirLines sur ses créances d’un montant 
de CHF 29 millions fait actuellement l’objet de négociations entre 
SAirGroup et SAirLines. Elle s’élèvera à CHF 9 millions au 
maximum. 

 Le paiement effectué à SAirGroup Finance (NL) B.V. sur ses 
créances d’un montant de CHF 148 millions s’élèvera en fin de 
compte à CHF 73 millions.  

 Les discussions sur le partage du prix de la vente du groupe Gate 
Gourmet ont également été l’occasion de régler les rapports au plan 
des créances, de même que les procès en cours entre SAirGroup 
Finance (USA) Inc. et SAirGroup ainsi que toutes les autres sociétés 
du groupe Swissair. De son côté, SAirGroup déclare accepter un rang 
inférieur en ce qui concerne ses créances résultant d’un prêt sur 
SAirGroup Finance (USA) Inc. d’environ USD 110 millions. En 
contrepartie de l’acceptation d’un rang inférieur, SAirGroup Finance 
(USA) Inc. cède à SAirGroup ses créances sur Atraxis America Inc. et 
SR Technics Palmdale Inc., lesquelles se montent à environ USD 30 
millions. En l’état actuel du dossier, la valeur de ces créances devrait 
s’élever à environ CHF 10 à 15 millions. En outre, SAirGroup 
Finance (USA) Inc. abandonne les poursuites, portant sur un montant 
de USD 26 millions, qu’elle a intentées aux Etats-Unis contre SR 
Technics Switzerland, SR Technics Group AG et SR Technics 
Palmdale Inc. L’abandon de ces poursuites est d’une importance 
cruciale, en particulier dans le cadre de la vente de SR Technics 
Switzerland. En effet, tant que l’action contre SR Technics 
Switzerland est maintenue, l’acheteur de cette société doit être garanti 
par une sûreté d’un montant de USD 26 millions, car il n’entend pas 
assumer le risque du procès. Enfin, SAirGroup Finance (USA) Inc. 
renonce à toutes les créances qu’elle a fait valoir jusqu’à présent à 
l’encontre de SAirGroup et à l’encontre de toutes les autres sociétés 
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du groupe Swissair. Elle retire notamment son annonce de créance 
d’un montant de CHF 990 millions auprès de SAirGroup. 

 Entre-temps, les juges du concordat aux tribunaux de district de 
Zurich et de Bülach ont approuvé la vente de Gate Gourmet. 

2.2 Projets en cours de règlement 

 Les procédures de vente de SR Technics et d’Avireal sont toujours en 
cours. En ce qui concerne SR Technics, les négociations sont parvenues 
à un stade avancé. J’estime qu’elles seront menées à bien d’ici peu de 
temps. 

3. SUITE DE LA PROCEDURE CONCORDATAIRE 

 A l’heure actuelle, je suis en train d’élaborer le rapport au juge du 
concordat. Mon avis sur les créances contestées par la société constitue 
l’objet essentiel de ce rapport. A cet égard, il s’agit d’apprécier dans 
quelle mesure ces créances contestées donneront droit de vote lors des 
délibérations sur le concordat. 

 Je remettrai ce rapport le plus rapidement possible au juge du concordat. 
Celui-ci arrêtera ensuite la date de l’audience d’homologation du 
concordat. J’estime que la décision, quant à possibilité de conclure un 
concordat par abandon d’actif, interviendra au début de l’année 2003.  

4. ENQUETE SUR LES RESPONSABILITES 

 Les travaux de la société Ernst & Young AG dans le cadre de l’enquête 
sur les responsabilités au sein du groupe Swissair ont atteint un stade 
avancé. L’élaboration du rapport a cependant été légèrement retardée par 
la complexité des faits constatés et l’important volume de documents. Le 
rapport est désormais attendu pour janvier 2003. Il est prévu de présenter 
ce rapport ainsi que les principaux résultats de l’enquête à l’occasion 
d’une conférence de presse. Les créanciers auront l’occasion, par la suite, 
de consulter le rapport. Je vous informerai en temps utile de la marche 
exacte à suivre. 
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5. INFORMATION DES CREANCIERS 

 Les créanciers continueront d’être régulièrement informés sur la 
procédure, grâce aux rapports publiés sur mon site Web.  

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, Monsieur le juge du concordat, 
l’assurance de ma considération distinguée. 

Le commissaire 

Karl Wüthrich 


