
 \ L'aviation d'affaires simplifiée.





En fin de compte, l'aviation d'affaires est un 
exercice de simplicité. Le moyen le plus rapide 
de se rendre d'un point A à un point B. Sans 
complications. Sans retards. Tout simplement. 
Cela, nous le comprenons bien. C'est la raison pour laquelle nous travaillons sans relâche pour comprendre 

vos besoins et vous fournir le processus le plus simple et le plus réactif de l'industrie, ainsi que des solutions 

de financement flexibles conçues pour vous permettre d'embarquer à bord de votre avion, prêt pour le décollage.

Avec plus de 2.5 milliards de $ d'actifs en gestion et 1 milliard de $ d'augmentation du financement par emprunt, 

Global Jet Capital est le spécialiste des solutions financières pour l'aviation d'affaires. L'entreprise est financée par 

des investisseurs privés de stature internationale, spécialisés dans le secteur de l'aviation mondiale : The Carlyle 

Group, AE Industrial Partners et FS / KKR Advisor, LLC, un partenariat entre FS Investments et KKR Credit.

Avec plus de deux cents ans d'expérience collective et des milliers de transactions dans l'aviation à notre actif, 

nous sommes les plus qualifiés dans notre domaine. 



Concentrez-vous sur votre destination plutôt que sur le moyen 
de vous y rendre.
Nos produits financiers sont destinés à vous aider à optimiser votre expérience d'aviation privée pendant toute la durée de vie du bien, 

de l'acquisition à la cession en passant par la mise à niveau de l'équipement.  Non moins important, nos programmes sont conçus pour offrir 

diverses options, qu'il s'agisse de libérer des capitaux ou de changer facilement d'avion. Forts de plus de 2.5 milliards d'actifs et de nombreuses 

années d'expérience collective dans le domaine des transactions, nous occupons une position idéale pour élaborer des solutions financières 

personnalisées qui tiennent leurs promesses. À chaque étape du trajet.

Pré-approbations
Négociez en toute confiance.

Financement de paiements 
échelonnés
Minimisez les mises de fonds pendant 
la construction de votre avion.

Contrats de bails d'exploitation
Tous les avantages de la propriété.  
Sans les désagréments.

Les crédit-bails
Financez jusqu'à 100 % de la 
valeur de votre avion.

Structures de dettes / prêts
Durées personnalisées et taux 
avantageux.

Financement de mise à niveau 
de l'équipement
Tirez parti des dernières technologies 
sans mise de fonds.

Vente d'avions en stock
Vous souhaitez acquérir un nouvel avion ?  
Nous l'avons peut-être déjà en stock.

S E RV I C E S  F I N A N C I E R S





 Ou vous pouvez nous en laisser le soin.

Vous pouvez choisir de vous soucier de l'état des 
marchés boursiers mondiaux au moment où vous 
devrez remplacer votre avion commercial et de 
l'impact sur votre valeur résiduelle.

 \



Le financement d'un avion d'affaires peut s'avérer compliqué car de nombreuses inconnues jalonnent le parcours. Simplifiez-vous la tâche et 

contactez-nous. Grâce à notre bail d'exploitation, vous pourrez profiter pleinement de votre avion sans mise de fonds, comme si vous étiez 

propriétaire mais sans les inconvénients. À la fin du bail, vous rendez l'avion et vous en choisissez un nouveau, sans vous préoccuper de la 

valeur résiduelle. Ni des marchés économiques mondiaux. Tout simplement.

Les avantages du bail d'exploitation de Global Jet Capital :

- Allocation des capitaux

- Risque réduit et dépenses prévisibles

- Cession assurée

- Régime fiscal plus avantageux

- Implication de votre banque limitée aux services bancaires

- Plus grande confidentialité

- Mises à niveau facilitées

LE BAIL D'EXPLOITATION DE GLOBAL JET CAPITAL



V E N T E  D ' AV I O N S  E N  S TO C K

Vous souhaitez acquérir un nouvel avion ? Nous l'avons peut-être 
déjà en stock.
Global Jet Capital compte parmi les plus gros bailleurs d'avions d'affaires de l'industrie et possède, à ce titre, une flotte d'avions d'affaires 

récents et bien entretenus parmi les plus grandes du monde. Les avions dont le bail d'exploitation a récemment pris fin peuvent constituer un 

choix idéal pour effectuer une mise à niveau ou compléter une flotte. 

Et surtout, que vous achetiez ou que vous louiez un avion de notre flotte, vous acquérez bien plus qu'un avion d'occasion de qualité. Vous 

aurez accès à une équipe dédiée chargée de vous garantir une expérience client sans tracas, mais aussi :

• L'accès à un forfait complet d'entretien non programmé avec JSSI qui couvre une durée de 6 mois ou jusqu'à 150 heures de vol (selon 

la première éventualité), incluant :

- l'entretien non programmé du fuselage, des équipements avioniques et du moteur, le cas échéant

- un support technique mondial 24h/24 et 7j/7
• L'accès à une formation d'aviation professionnelle dispensée par FlightSafety, incluant :

- un Programme de formation initiale de pilotage 

- un Programme de formation initiale d'entretien
• Un portefeuille d'équipements contrôlés et bien entretenus

Des programmes de formation au pilotage et à l'entretien propres à chaque avion sont disponibles sur demande. 





U N E  E X P É R I E N C E  S U R  L AQ U E L L E  S ' A P P U Y E R

Notre entreprise
En tant qu'expert du domaine de l'aviation d'affaires comptant des milliers de transactions à son actif, Global Jet Capital possède les compétences 

et l'expérience nécessaires pour aider ses clients à prendre les bonnes décisions. De l'incidence des conditions du marché sur le prix d'achat 

au risque lié à la valeur résiduelle et aux meilleures solutions pour protéger votre capital dans un marché dynamique, Global Jet Capital est 

idéalement positionné pour vous aider à naviguer dans un marché complexe et très changeant. Global Jet Capital n'est pas une banque.  

De ce fait, nous sommes à même d'élaborer des solutions sur mesure pour nos clients, en prenant en compte les difficultés et contraintes 

propres à chacun. Par ailleurs, nos processus simplifiés de souscription et d'approbation nous donnent la capacité d'agir rapidement pour vous 

fournir des solutions personnalisées, en toute confidentialité et discrétion.

Engagement
Soutenus par des investisseurs de stature internationale comme The Carlyle Group, FS/KKR Advisor, LLC, un partenariat entre FS Investments  

et KKR Credit, et AE Industrial Partners, et grâce à un milliard de dollars d'augmentation des financements par emprunt et à des émissions  

ABS Funding sursouscrites et à cote élevée, nous nous sommes imposés comme chef de file des solutions financières pour l'aviation d'affaires, 

et disposons de l'expérience et du capital engagé nécessaires pour accroître notre activité à long terme.

Expertise
Combinées à notre engagement à comprendre vos besoins, notre solide expérience et nos connaissances dans le domaine du financement  

des avions d'affaires nous permettent de vous fournir des solutions sur mesure qui peuvent réduire les incertitudes financières tout en protégeant 

votre capital.

Simplicité
Nous sommes fiers de vous faire bénéficier d'une expérience simple, souple, très réactive et axée sur les solutions.





Global Jet Capital, Inc.
2500 North Military Trail
Suite 475
Boca Raton, FL U.S. 33431
info@globaljetcapital.com
+1 844 436-8200

83 Wooster Heights 
Suite 503
Danbury, CT U.S. 06810-7548

Notre équipe sera ravie de vous prêter assistance en anglais, français, chinois, espagnol et allemand.

globaljetcapital.com

La simplicité commence ici.
La plupart du temps, les bonnes choses commencent par une conversation. Prenez contact avec  

l'un de nos experts en aviation d'affaires pour vous renseigner sur votre prochain appareil.


