
Lausanne, le 29 novembre 2019

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 18 novembre 2019 (4A_268/2018)

Action en responsabilité contre les anciens dirigeants du groupe
Swissair : le rejet par le Tribunal de commerce zurichois résiste à
l'examen

L'action en responsabilité intentée par Swissair en liquidation concordataire contre
14 anciens dirigeants de SAirGroup, action fondée sur le droit de la société anonyme,
est à juste titre rejetée. Sur les points essentiels, le Tribunal fédéral rejette le recours
formé contre l'arrêt du Tribunal de commerce du canton de Zurich.

En 2013, le liquidateur de Swissair en liquidation concordataire a saisi le Tribunal de
commerce du canton de Zurich d'une action en responsabilité fondée sur le droit de la
société anonyme, intentée à 14 anciens dirigeants de SAirGroup. A plusieurs de ces
dirigeants,  le  liquidateur  reprochait  d'avoir  mis  en  place  une  organisation  de  groupe
illicite. A tous, le liquidateur reprochait des violations de leurs devoirs dans la gestion du
patrimoine  de  Swissair  (octroi  de  crédits  par  Swissair  à  l'intérieur  du  groupe).  Le
Tribunal de commerce a rejeté cette action en 2018. 

Sur le principal, le Tribunal fédéral rejette le recours formé par le liquidateur. L'arrêt du
Tribunal de commerce résiste à l'examen. Les critiques élevées par la recourante contre
les constatations de fait  du Tribunal  de commerce sont  infondées ; ces constatations
sont donc en tous points déterminantes. A bon droit, le Tribunal de commerce a jugé
que neuf anciens membres du conseil d'administration de SAirGroup n'étaient pas des
organes de fait de Swissair ; l'action en responsabilité ne peut donc pas être intentée à
ces  personnes  (défaut  de  qualité  pour  défendre).  A  bon  droit  aussi,  le  Tribunal  de
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commerce a rejeté le moyen tiré d'une organisation de groupe prétendument illicite, déjà
en raison d'une motivation insuffisante de ce moyen, c'est-à-dire pour un motif de pro -
cédure.  Dans  son  résultat,  le  jugement  rejette  avec  pertinence  le  moyen  tiré  d'une
gestion  patrimoniale  prétendument  contraire  aux  devoirs  des  administrateurs.  En
définitive et considérés rétrospectivement, les crédits critiqués, accordés par Swissair à
l'intérieur  du  groupe,  répondaient  (aussi)  à  l'intérêt  social  de  la  société  prêteuse. Le
Tribunal  de  commerce  juge  avec  raison  qu'un  dommage,  qui  est  une  condition
supplémentaire  de  la  responsabilité,  n'est  pas  établi.  Sur  ce  point,  le  Tribunal  de
commerce est  parvenu à  deux constatations de fait  qui  sont  décisives et  qui  lient  le
Tribunal  fédéral :  d'une  part,  dans  l'intérêt  des  créanciers,  l'exploitation  aérienne  de
Swissair  devait  être  en  toutes  circonstances  poursuivie ;  d'autre  part,  l'exploitation
nécessitait  des  moyens  financiers  importants.  Le  liquidateur  n'a  pas  démontré  de
manière suffisante, sur la base de ces faits, dans quelle mesure la situation patrimoniale
de la société aurait évolué de manière plus favorable si les administrateurs avaient pris,
à la place de l'octroi des crédits critiqués, des décisions correctes selon l'argumentation
présentée (sortie du cash-pool et non-renouvellement des placements à terme). Dans ce
contexte,  le  Tribunal de commerce a aussi  exclu avec raison le lien de causalité. Le
Tribunal  fédéral  n'admet  le  recours  qu'au  sujet  de  l'émolument  judiciaire,  lequel  est
réduit d'environ 36'000 francs.

Contact : Caroline Brunner, Chargée des médias suppléante, Peter Josi, Chargé des 
médias
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 29 novembre 2019 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
4A_268/2018  .
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