
Savoir-faire industriel

Expertise en gestion

Contrats de 
location simple

Contrats 
de location-
financement

Structures de 
dettes / prêts

Financement 
de paiements 

échelonnés / mises 
à niveau

Pré-approbations



Équipe de direction expérimentée

Connaissance du marché des avions commerciaux

Spécialisation dans l'aviation commerciale 

Transactions rapides et efficaces

Savoir industriel et capacité à proposer des solutions alternatives

Un seul comité pour les crédits et approbations – pour plus 
de simplicité et de rapidité 

Savoir-faire industriel et expertise



Non lié par les réglementations 
et procédures traditionnelles 

relatives aux prêteurs 

Structures de financement qui 
s'appliquent aux avions 
anciens, au changement 
d'avions et à la gestion 
de flotte, et permettent 
les paiements en bloc 

et échelonnés

Transactions 
internationales 

Jusqu'à 100 % de financement 
via des options de prêt 

et de location 

100 %

Solutions de location et de financement mondiales



Permet aux clients de gérer 
les risques et de conserver 

une certaine souplesse 
d'action

Contrat de location simple :

Taux fixe qui élimine tout 
risque lié au taux d'intérêt

Permet aux clients d'effectuer une 
budgétisation précise et de préserver 

leurs capitaux propres

Solutions de location et de financement mondiales



Valeur de l'actionnaire

Biens non stratégiques Biens stratégiques

/

Liquidité du bilan améliorée

Efficacité du bilan



Prêt

Ou investir dans votre 
activité en expansion ?

Prêt traditionnel 
10-30 % d'acompte 
5-15 millions de $

(non remboursables)

Location simple 
Dépôt de garantie 

5 millions de $
(remboursables)

Investir 50 millions de $ 
dans un actif qui se 

déprécie ?

15 Mio $

5 Mio $

Somme due en clôture

Location

Avion de 50 millions de $

/

Allocation des capitaux



Combien l'avion 
vaudra-t-il ?

Global Jet Capital peut répartir les risques sur un portefeuille d'avions, différentes régions 
géographiques, ainsi que dans le temps

Aucun risque lié à la valeur résiduelle



Prêt traditionnel

Location simple

Engager un courtier pour 
vendre votre avion

Marché déprimé à venir

Attention : faible valeur de revente

Coûts lissés

Coûts prévisibles



Les acheteurs doivent anticiper et se préparer à une « nouvelle norme » en matière de dépréciation  

• Ces données englobent l'ensemble des fabricants, marques et modèles pour les périodes couvertes.
• Lors des 5 années qui ont précédé la crise, la flotte mondiale de jets commerciaux (2002) s'est dépréciée de 8 %.
• Au cours des 5 dernières années, la flotte mondiale de jets commerciaux (2011) s'est dépréciée de 53 %.
• Bien que les courbes de dépréciation soient propres à chaque fabricant, marque et modèle et qu'elles dépendent des dynamiques de l'offre 

et de la demande, les analystes du secteur s'accordent à dire que des niveaux de dépréciation plus radicaux constituent la nouvelle norme.

Coûts non prévisibles



Prêt traditionnel
Issue imprévisible/Aucun contrôle sur le marché

Plus gros 
avion

Plus petit 
avion

S'adapte facilement  
à un changement 

de mission

Ou
après la vente de l'avion ?

Acheter un nouvel
avion maintenant ?

Location 
prolongée

Location simple
Issue prévisible et souple

• Engager un courtier
• Mettre l'avion en vente 
• Attendre 6 à 12 mois
• Payer l'entretien, 

l'assurance et 
l'entreposage
en attendant

Souplesse



La vente de votre avion peut prendre 
un certain temps. Dans l'intervalle, 
l'investissement est immobilisé.

Et quand la vente a finalement lieu, 
elle coûte cher.

Le processus est en grande partie hors 
du contrôle du vendeur.

La capacité de planification est limitée si 
vous souhaitez acquérir un nouvel avion.

Moyennes en 2017

Temps sur le marché : 360 jours
Frais de courtier = ~2 % du prix de vente (~1 Mio)
Frais de hangar = ~10 000 $/mois
Entretien = ~5 000 $/mois
Assurance = ~4 000 $/mois

Perte de valeur de 10 à 20 Mio $ en 2-3 ans

Total pour 1 année sur le marché = ~1,3 Mio $

Vendre un avion coûte cher

Source : AMSTAT



Le contrat de location simple 
est-il fait pour vous ?

globaljetcapital.comPréservez vos capitaux avec un contrat 
de location simple

Solutions de location et de 
financement mondiales Allocation des capitaux Aucun risque 

lié à la valeur résiduelle

Coûts prévisibles Efficacité du bilan

Prêt

Locati
on

Souplesse

http://globaljetcapital.com

