
Küsnacht, le 28 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 mon dernier rapport intermédiaire du 16 août 2002.

1. ÉTAT DE LA PROCÉDURE

1.1 S ai si e des  annonce s de cré ance s

La saisie des annonces de créances reçues jusqu’à présent pour Swissair a

pu être achevée au début du mois de septembre 2002. L’enregistrement

avait pris du retard, les collaborateurs ayant présenté plusieurs milliers

d’annonces de créances révisées à la hausse, après l’arrêt des activités

aériennes le 30 mars 2002. Au total, environ 9600 créanciers ont annoncé

une ou plusieurs créances. Les créanciers font valoir des créances

privilégiées d’un montant d’environ CHF 2,4 milliards ainsi que des

créances de 3ème classe pour environ CHF 33,8 milliards.

Aux créanciers et au juge du concordat
de Swissair Schweizerische
Luftverkehr AG
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1.2 Procé dure  de règle me nt des  cré ance s pri vi lé gi ée s annoncé es

par des  col laborate urs de S wi ssai r

Les anciens salariés de Swissair ont annoncé, globalement, des créances

privilégiées d’un montant de CHF 2 milliards. Certains font valoir des

créances de salaires pour des contrats de travail fermes de longue durée –

par exemple sur cinq ans, en ce qui concerne les pilotes –, des indemnités

de départ et des créances résultant de plans sociaux, des indemnités pour

vols au titre de l’ancienneté dont ils n’ont pu bénéficier, ainsi que des

pertes subies en leur qualité d’actionnaire. Jusqu’à présent, la plupart

des collaborateurs 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.

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 collaborateurs

actifs au moment de l’octroi du sursis concordataire provisoire ne doit

pas être plus favorable qu’en cas de restructuration de la société.

La proposition prévoit de reconnaître les créances privilégiées des

collaborateurs non 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 ou 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 donc de reconnaître leurs créances privilégiées dans les limites

suivantes: différence de salaire éventuelle 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.



3

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. Si tous les salariés devaient accepter cette

offre, les créances privilégiées des collaborateurs de Swissair, actifs au

moment de l’octroi du sursis concordataire provisoire, y compris celles

des assurances sociales, seraient réduites à environ CHF 210 millions.

Ma proposition est subordonnée à l’aboutissement du concordat chez

Swissair, ce qui suppose que les collaborateurs acceptant ma proposition

soient en nombre suffisant pour que leurs créances privilégiées, y

compris les cotisations d’assurances sociales, se montent à moins de

CHF 230 millions. Par ailleurs, sont requises 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. Chacun

des salariés de Swissair ayant été actif au moment de l’octroi du sursis

concordataire provisoire, et ayant annoncé des créances privilégiées, se

verra soumettre, début décembre 2002, une offre écrite en vue du

règlement de ses créances. Les salariés auront alors la possibilité

d’accepter cette offre. Si, à la date du 15 décembre 2002, le nombre de

salariés acceptant l’offre était suffisant, les créances privilégiées

pourraient être couvertes par les liquidités disponibles chez Swissair.

L’une des conditions légales pour l’aboutissement d’un concordat serait

ainsi satisfaite.

Je considère que ma proposition profitera à tous les créanciers, et ce,

pour les raisons suivantes:

- Les procédures judiciaires de longue haleine destinées à régler le sort

des créances privilégiées pourront être évitées.

- Ceux parmi les collaborateurs qui acceptent l’offre obtiendront le

paiement rapide de leurs créances privilégiées reconnues.

- Un dividende minimal pour les créances de 3ème classe sera garanti.

- La liquidation concordataire deviendra ainsi possible; celle-ci

permettra d’obtenir de meilleurs résultats en ce qui concerne la
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réalisation des actifs de Swissair, notamment de ceux situés à

l’étranger.

1.3 Pri se  d’i nventaire

L’inventaire des actifs de Swissair a largement progressé. Il a été

toutefois retardé de façon imprévue par des irrégularités constatées en

relation avec la restructuration du groupe Swissair intervenue en 1997. A

l’époque, la dénomination sociale de l’“ancienne” Swissair avait été

changée en SAirGroup. Par ailleurs, une “nouvelle” Swissair

Schweizerische Luftverkehr AG avait été créée. Les actifs nécessaires aux

activités aériennes avaient été transférés de l’“ancienne” Swissair à la

“nouvelle” Swissair, dans le cadre d’un apport en nature. Cette

restructuration n’avait pas été répercutée dans les règles au niveau de la

comptabilité. Divers actifs, en particulier des immeubles sis à l’étranger,

figuraient depuis la restructuration au bilan de la “nouvelle” Swissair,

sans que, juridiquement, leur propriété ne lui ait jamais été transférée.

Les biens en cause appartiennent donc, très vraisemblablement, à

SAirGroup (l’“ancienne” Swissair). La situation n’est cependant pas

encore élucidée de manière définitive.

2. VENTE D’ACTI FS

2.1 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 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



5

Gourmet domiciliées aux Etats-Unis. SAirGroup Finance (USA) Inc.

bénéficie d’une position avantageuse du fait de la structure du groupe

Gate Gourmet, fortement axée sur l’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. obtiendra le paiement de ses créances à

concurrence de CHF 602,5 millions.

Les créances de SAirGroup sur différentes sociétés du groupe Gate

Gourmet, lesquelles s’élèvent au total à CHF 555 millions, seront réglées

à concurrence de 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 North America 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
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SR Technics Switzerland. En effet, tant que l’action contre SR Technics

Switzerland reste en suspens, 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 d’un 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 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 Mobil ie r, véhicul es , i nstall ations  de bureau, é quipements

i nformati ques  e t matérie l de bord

La liquidation des véhicules, installations de bureau et équipements

informatiques détenus par Swissair au plan mondial a largement

progressé au cours des derniers mois. La vente de ces actifs a pu se

réaliser à des prix très satisfaisants. Chacune des transactions a reçu

l’autorisation du juge du concordat.

La vente de matériel de bord, de boissons alcoolisées et de produits

cosmétiques, organisée par le liquidateur Kurt Hoss, se déroule depuis le

17 octobre 2002 à 8303 Bassersdorf, Grindelstrasse 9. Actuellement, la

liquidation est toujours en cours. C’est ainsi qu’étaient à vendre 720 000

assiettes de porcelaine Hutschenreuther de différentes tailles, 260 000

verres à vin rouge et vin blanc, 360 000 couverts de table en métal argenté

de première classe, 75 000 sacs de couchage et couvertures de laine de

première classe, 160 000 bouteilles de vin rouge et de vin blanc (mise en

bouteille spéciale pour compagnie aérienne) et 360 000 trousses d’accueil

de première classe (kits de nuit comprenant notamment une brosse à

dent, une brosse à cheveux et des produits de soin). Ce matériel de bord,

neuf à 90%, était essentiellement composé de produits destinés à la

première classe et à la classe affaires. Jusqu’à présent, la liquidation a

permis de réaliser des recettes de plus de CHF 2,5 millions. Les frais de

vente devront être déduits de ce montant. La vente de mobilier de bureau

et d’équipements informatiques aura lieu ultérieurement.
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La vente de liquidation a été précédée par plusieurs mois d’activité

extrêmement complexe sur le plan logistique. L’équipe de Swissair

chargée de la liquidation a dû, dans une première phase, examiner le

matériel disponible en Suisse et prendre les mesures nécessaires pour

réaliser et surveiller le rapatriement des marchandises stockées dans

diverses antennes extérieures à travers le monde, par exemple Atlanta,

San Francisco ou Tokyo. Globalement, quelque 1800 palettes chargées

de marchandises d’un poids d’environ 300 tonnes ont été rapatriées en

Suisse. Dans une seconde phase, l’équipe chargée de la liquidation a dû

trier, enregistrer et stocker le matériel. Les objets ayant une importance

d’ordre historique ont été remis, à titre de prêt, à divers musées

(Verkehrsmuseum de Lucerne, Fliegermuseum de Dübendorf et Museum

für Gestaltung de Zurich). Les marchandises ont été ensuite

conditionnées et acheminées en vue de leur vente par le liquidateur Kurt

Hoss.

3. S UI TE DE LA PROCÉDURE C ONCORDATAI RE

Le sursis concordataire octroyé expirera le 5 décembre 2002. La

procédure actuellement prévue ne pourra être réglée au cours de ce délai.

Par conséquent, je déposerai auprès du juge du concordat une demande

de prolongation du sursis concordataire de quatre mois, jusqu’au 4 avril

2003.

La suite de la procédure concordataire se présentera alors comme suit:

- Expédition des convocations à l’assemblée

des créanciers: 20 décembre 2002

- Assemblée des créanciers: début février 2003

- Vote sur le concordat: février/mars 2003

- Rapport du commissaire: mars 2003

- Début de la liquidation concordataire: fin mai 2003

Si, à la date du 15 décembre 2002, le nombre de salariés de Swissair ayant

accepté l’offre de règlement des créances privilégiées annoncées n’était

pas suffisant, il faudrait arrêter la procédure concordataire. Dans ce cas, il

est prévu de prendre les dispositions nécessaires pour déclarer la faillite

de Swissair au plus tard début janvier 2003. Cette façon de procéder
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devrait également rendre possible l’organisation de la 1ère assemblée des

créanciers au début du mois de février 2003.

4. INFORMATI ON DES C RÉANCI ERS

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


