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Swissair Schweizerische Luftverkehr AG en liquidation concordataire;
Circulaire n°31
Mesdames, Messieurs
J’ai l’honneur de vous informer, ci-après, de l’état actuel de la liquidation concordataire
de Swissair Schweizerische Aktiengesellschaft (« Swissair ») ainsi que de la suite prévue de la procédure au cours des prochains mois.
I.

RAPPORT D’ACTIVITE AU 31 DÉCEMBRE 2020
Le 5 mars 2021, le liquidateur a présenté au Tribunal concordataire du Tribunal
de district de Bülach son 18e rapport d’activité́ pour l’année 2020 après l’avoir
soumis à l’approbation de la commission des créanciers. Le rapport d’activité́
peut être consulté par les créanciers dans les bureaux du liquidateur, Karl
Wüthrich, Wenger Plattner, 39, Goldbach-Center, 8700 Küsnacht, jusqu’au 10
mai 2021. Pour la consultation, veuillez-vous annoncer par téléphone auprès de
la hotline au +41 43 222 38 40.
Les explications ci-après constituent un résumé de ce rapport d’activité, dans la
mesure où les créanciers ne sont pas déjà couverts par la Circulaire n° 30 de
décembre 2020.
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II.

PRESENTATION GENERALE DU DEROULEMENT DE LA LIQUIDATION

1.

ACTIVITES DU LIQUIDATEUR ET DE SON SUPPLEANT
En 2020, le liquidateur et son suppléant ont concentré leurs activités sur la conduite d'un procès en contestation de l’état de collocation (cf. ch. V. ci-dessous),
la revendication de créances à l'encontre de Sabena SA en Belgique, la répartition des produits de la vente d'immeubles et de participations à l'étranger par la
conclusion de transactions avec SAirGroup AG en liquidation concordataire (ciaprès « SAirGroup ») et SAirLines AG en liquidation concordataire (ci-après
« SAirLines » ; voir III.2. ci-dessous) et le règlement des actions en responsabilité par la conclusion d’une transaction globale (voir circulaire n° 30, ch. I. cidessous) et le règlement des actions en responsabilité par la conclusion d’une
transaction globale (voir circulaire n° 30, ch. I.). Enfin, divers actifs ont pu être
réalisés (cf. ch. IV.1. ci-après).

2.

ACTIVITE DE LA COMMISSION DES CREANCIERS
La commission des créanciers a tenu deux réunions sous la forme d’une conférence téléphonique en 2020. Elle a pris des résolutions par voie de circulaire
sur deux propositions présentées par le liquidateur et le liquidateur adjoint.

III.

ÉTAT DES ACTIFS DE SWISSAIR AU 31 DÉCEMBRE 2020

1.

REMARQUES PRELIMINAIRES
Vous trouverez en annexe l’état de liquidation de Swissair au 31 décembre
2020 (Annexe 1). Cet état représente les actifs de Swissair au 31 décembre
2020, en l’état actuel de nos connaissances.

2.

ACTIFS
Liquidités: Les liquidités de Swissair sont placées principalement auprès de la
Banque Cantonale de Zurich (« ZKB »). Des intérêts négatifs de CHF 201.422
ont été perçus en 2020. Le taux d’intérêt négatif moyen mis à̀ charge était légèrement inférieur à̀ 0,7%. En raison de l'exécution du quatrième paiement échelonné, les soldes créditeurs avec la ZKB ont pu être encore fortement réduits.
Par conséquent, moins d'intérêts négatifs ont dû être payés en 2020 par rapport
à l'année précédente.
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Créances envers des tiers : Le poste « Créances envers des tiers » comprend
principalement des créances envers des sociétés de l’ancien groupe Swissair
(cf. ch. IV.2. ci-après). Le poste a été́ évalué avec prudence, selon l’état actuel
de nos connaissances.
Immeubles : Après de longues négociations avec Swissair, un accord a été
conclu sur le partage des produits de la vente de biens immobiliers à Singapour, Mumbai, Tel Aviv, Istanbul, Madrid, São Paulo et Rio de Janeiro entre
SAirGroup et Swissair. Cet accord doit encore être soumis à l’approbation de la
commission des créanciers.
Participations : Un accord a été conclu avec SAirLines et SAirGroup sur le partage du produit de la vente d'Airline Financial Support Services (India) Private
Ltd. Seule l'approbation de la commission des créanciers de SAirLines est encore en suspens pour cet accord. Un accord a été conclu avec SAirGroup pour
la répartition des produits de la vente d'Egyptian Aviation Services. La commission des créanciers de Swissair a déjà approuvé cet accord. La commission
des créanciers de SAirGroup adoptera une résolution sur cette transaction lors
de sa prochaine réunion. Dans l'état de liquidation, la valeur du poste a été
adaptée à la nouvelle situation.
Autres actifs non encore réalisés : En plus des actifs précités, la participation
Swissair Training Center SA en liquidation est encore pendante. Les actifs encore à̀ liquider ont été́ évalués avec prudence.
3.

DETTES DE LA MASSE
Créanciers concordataires : Le poste «Créanciers de la masse» au 31 décembre 2020 comprend les coûts de liquidation occasionnés en 2020.
Provisions pour les six premiers acomptes : L’état de liquidation de Swissair au
31 décembre 2020 comprend les provisions suivantes pour les six premiers
acomptes:
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Motif de la provision

1er
acompte
en CHF

2e
acompte
en CHF

3e
acompte
en CHF

4e
acompte
en CHF

Paiements non exécutés en raison d’instructions de paiement
manquantes ou pour
d’autres raisons

290 322

949 233

1 407 346

761 760

Créances conditionnelles pour lesquelles
les conditions ne sont
pas encore réalisées

532 853

1 625 202

2 237 984

719 352

Créances dans des
actions en contestation de l’état de collocation en cours

2 267 189

6 914 926

9 522 193

3 060 705

Total des provisions

3 090 364

9 489 361

13 167 523

4 541 817

Les provisions constituées permettent de garantir le montant maximal des trois
acomptes pour toutes les créances non encore réglées.
4.

CREANCES CONCORDATAIRES
L’état de collocation est apuré à l’exception de l’action en contestation de l’état
de collocation pendante de la masse en faillite ancillaire de Sabena SA (ciaprès « masse en faillite ancillaire Sabena », cf. ch. V ci-après) et de son annonce de créance provisionnelle. L’état de la procédure de collocation est présenté à l’annexe 2.

5.

DIVIDENDE CONCORDATAIRE ESTIMATIF
Sur la base des actifs disponibles figurant à l’état de liquidation au 31 décembre
2020, le dividende maximal s’établira à 21,1 % pour les créances de la 3e
classe. Si, en revanche, l’action en contestation de l’état de collocation est approuvée, le dividende minimal s’élèvera à̀ 20,7%. Les quatre acomptes versés à̀
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ce jour ont d’ores et déjà̀ permis d’en distribuer 19.2 %. Le solde du dividende
concordataire prévisionnel variera donc entre 1,5% et 1,9%.
IV.

REALISATION DES ACTIFS

1.

GENERALITES
En 2020, les liquidateurs ont pu réaliser des actifs d'un montant de CHF 2 351
179.

2.

CREANCES ENVERS DES SOCIETES DE L’ANCIEN GROUPE ; SUPPRESSION DES CIRCUITS DE DIVIDENDES

L’accord relatif à la suppression des circuits de dividendes entre différentes anciennes sociétés du groupe Swissair (voir à ce sujet la circulaire n°29, point
IV.2) a été conclu. Il est en en voie d’exécution. La masse de la faillite de Balair/CTA Leisure AG en liquidation a entre-temps versé en janvier 2021 le dividende final à ses créanciers. Les autres sociétés suivront dans les prochains
mois. Cela permettra de recouvrer, dans la mesure du possible, les créances
impayées des sociétés du groupe.
V.

APUREMENT DES PASSIFS (ETAT DE COLLOCATION)
Aucun progrès n'a été réalisé en 2020 dans l'action en collocation soulevée par
la masse de la faillite ancillaire Sabena en 2019 (voir circulaire n° 29, point V)
concernant une créance de 3e classe de CHF 113 359 441. En décembre 2020,
les parties ont été invitées par la Cour fédérale à prendre position concernant la
plainte de chacune d’elles. La date limite pour les prises de position est fixée à
la fin du mois de janvier 2021. Les parties ont respecté ce délai. On peut supposer qu'un arrêt sera rendu par le Tribunal fédéral en 2021.

VI.

SUITE PREVUE DE LA PROCÉDURE
Au cours des prochains mois, les solutions trouvées avec SAirGroup et SAirLines pour la répartition des produits de la vente des immeubles et de la liquidation des participations à l'étranger devront être conclues et réglées (voir III.2. cidessus). En outre, les créances de Swissair envers des sociétés de l’ancien
groupe Swissair (voir point III.2. ci-avant) devraient autant que possible être recouvrées.
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Les créanciers seront informés des événements importants au fur et à̀ mesure
de la procédure, par voie de circulaire. Les informations sur le déroulement de
la liquidation au cours de cette année seront communiquées au plus tard au
printemps 2022.
Avec mes salutations les meilleures
Swissair Schweizerische Luftverkehr AG en liquidation concordataire
Le liquidateur :

Karl Wüthrich

www.liquidator-swissair.ch

Hotline Swissair Schweizerische Luftverkehr-AG
en liquidation concordataire

Annexes : 1.
2.
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Deutsch:

+41-43-222-38-30

Français:

+41-43-222-38-40

English:

+41-43-222-38-50

État de liquidation de Swissair au 31 décembre 2020
Aperçu de la procédure de collocation de Swissair

Swissair Schweizerische Luftverkehr AG en liquidation concordataire

Annexe 1

ÉTAT DE LIQUIDATION AU 31 DECEMBRE 2020

31.12.2020

31.12.2019

Variation

CHF

CHF

CHF

ACTIFS
Liquidités
ZKB CHF
ZKB EUR
ZKB USD

2’557’214
1’506’872
36’217

3’124’012
1’489’289
41’085

-566’797
17’584
-4’868

45’000’000

45’000’000

0

49’100’303

49’654’386

-554’082

2’095
0
19’353’340
35’000
0

2’095
7’384
16’802’000
255’000
0

0
-7’384
2’551’340
-220’000
0

2

2

0

13’000’000

11’500’000

1’500’000

2’600’000
500’000

900’001
p.m.

1’699’999
500’000

Total des positions de liquidation

35’490’437

29’466’482

6’023’955

TOTAL DES ACTIFS

84’590’740

79’120’868

5’469’873

154’688
3’090’364
9’489’361
13’167’523
4’541’817
-753’260
2’000’000
0

406’772
3’090’406
9’751’887
13’362’464
4’567’270
0
5’000’000
0

-252’084
-43
-262’526
-194’941
-25’453
-753’260
-3’000’000
0

Total des dettes de la masse

31’690’493

36’178’799

-4’488’306

TOTAL DES ACTIFS DISPONIBLES

52’900’247

42’942’068

9’958’179

ZKB dépôt à terme CHF
Total des liquidités
Positions de liquidation:
Banques/caisses étranger
Débiteurs concordataires
Créances sur des tiers
Avances sur frais de justice
Dépôts/Garanties
Créances résultant du produit des équipements
d'exploitation
Biens immobiliers (part des produits issus de
la vente)
Participations
Prétentions en responsabilité

PASSIFS
Dettes de la masse
Créanciers concordataires
Provisions 1er acompte
Provisions 2ème acompte
Provisions 3ème acompte
Provisions 4ème acompte
Prépaiement pour le paiement final
Provisions pour frais de liquidation
Provisions pour décomptes en suspens

Küsnacht, 16.02.2021

27’062’407’411.15

3ème classe

27’970’761’148.95

939’006.50

2ème classe

Total des créances concordataires

902’655’767.50

4’758’963.80

montant CHF

1ère classe

Garanties par gage

catégorie

annoncées

Aperçu de l'état de la procédure de collocation

Swissair Schweizerische Luftverkehr AG en liquidation concordataire

3’369’487’061.97

3’349’501’565.63

936’075.09

17’975’081.90

1’074’339.35

montant CHF

reconnues

-

-

-

113’359’440.90

113’359’440.90

montant CHF

action intentée
montant CHF

décision différée

-

-

-

-

-

dans le cadre de la procédure de collocation

24’487’914’646.08

23’599’546’404.62

2’931.41

884’680’685.60

3’684’624.45

montant CHF

écartées définitivement

19.2%

100%

100%

-

acomptes

1.5%

-

-

-

minimal

1.9%

-

-

-

maximal

Dividende futur

Total

21.1%

100%

100%

-

maximal
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20.7%

100%

100%

-

minimal

Dividende concordataire en %

Annexe 2

