
 

 

Qatar Airways brave la crise financière 

Un consortium de banques garantit à Qatar Airways u n crédit-bail sur 12 ans de plus 

de 500 millions de dollars US pour l’achat de trois  appareils Boeing 777. La livraison 

de ces derniers est prévue pour la fin 2008.  

Zurich, le 18 novembre 2008 – Qatar Airways a conclu avec la Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP 

Paribas, la Deutsche Bank AG, la Standard Chartered Bank et la Sumitomo Mitsui Banking 

Corporation Europe Limited un contrat de crédit-bail de 500 millions de dollars US sur 12 ans. La 

compagnie aérienne cinq étoiles financera ainsi l’achat de trois appareils du type Boeing 777, lesquels 

seront vraisemblablement livrés à la fin 2008.  

Cette structure de financement innovante assure à Qatar Airways que le contrat de financement – qui 

couvre 100% du prix d’achat – présente un profil de prêt qui réponde aussi bien aux exigences des 

banques de financement du transport aérien international qu’à celles des bailleurs de fonds régionaux. 

L’accord règle également les retards dans la livraison provoqués par la récente grève chez Boeing. 

Dans le cadre de l’opération d’achat, la Standard Chartered Bank fait office de Facility-Agent et 

d’administrateur fiduciaire. 

Le fait que ce contrat ait pu être signé durant une période où le marché financier international subit 

une forte pression témoigne de l’étroite collaboration de Qatar Airways avec le groupe bancaire. Il 

montre également la grande confiance que ces instituts financiers placent dans la compagnie 

aérienne 5 étoiles et que ceux-ci soutiennent la stratégie de croissance à long terme de la compagnie. 

Akbar Al Baker, CEO de Qatar Airways, a déclaré: «Avec sa stratégie de croissance à long terme, qui 

permet de faire face à toute crise, Qatar Airways a pu, ces dernières années, développer sur le 

marché international une très bonne image. Fidèles à notre stratégie, nous entendons proposer à tous 

les voyageurs, via un plus grand nombre de fréquences et de destinations, une palette de possibilités 

toujours plus large en matière de vols. La livraison des nouveaux appareils, ultramodernes, doit nous 

aider à atteindre nos objectifs.» 

Le Boeing 777-300 Extended Range de Qatar Airways est configuré en deux classes et offre de la 

place à 335 passagers (42 sièges en Business Class, 293 en Economy Class). Actuellement, quatre 

appareils du type Boeing 777 font partie de la flotte de la compagnie. 

Aujourd’hui, Qatar Airways exploite l’une des flottes les plus modernes du monde et, avec 64 

appareils au départ de son hub de Doha, dessert 83 destinations en Europe, au Moyen-Orient, en 

Afrique, en Asie du Sud-Est, en Extrême-Orient et en Amérique du Nord. 



 

 

Informations complémentaires: 
Service de presse Qatar Airways c/o Primus Communications S.à.r.l., Hammerstrasse 81,  
case postale 1304, CH-8032 Zurich, téléphone 044 387 57 37, fax 044 387 57 38 
E-mail: info@primuscommunications.ch, Internet www.qatarairways.com 
 
Matériel photographique:  des photos de presse d’actualité et de haute résolution sont à votre 
disposition via le lien suivant: 
ftp://ftp.qatarairways.com.qa User Name: qrcomms Password: O4Au2006 
 
Qatar Airways  transporte quelque dix millions de passagers par année. D’ici 2013, la compagnie aérienne 
portera sa flotte à 110 appareils et doublera ainsi pratiquement le nombre actuel de ses avions qui est de 64. Des 
commandes pour 80 Airbus A350, 60 Boeing 787, 28 Boeing 777, 8 A321 ainsi que ainsi que pour 5 gros 
porteurs Airbus A380 ont été passées. Qatar Airways propose actuellement des liaisons pour 83 destinations 
dans le monde entier, à savoir en Europe, au Proche-Orient, en Afrique, sur le sous-continent indien, en Extrême-
Orient et en Amérique. Qatar Airways est l’une des six compagnies aériennes qui sont gratifiées de cinq étoiles 
pour leur service et leur qualité dans le célèbre classement Skytrax et qui ont fait ainsi l’objet de l’évaluation la 
plus élevée. Dans l’évaluation de 2008, qui repose sur les expériences de plus de 15 millions de passagers, le 
personnel de service à bord a été distingué pour la sixième fois consécutivement comme le meilleur du Moyen-
Orient. En outre, Qatar Airways a reçu le Skytrax Award, pour la troisième fois de rang déjà, pour la meilleure 
compagnie aérienne au Proche-Orient. En Suisse, Qatar Airways propose, depuis l’entrée en vigueur de l’horaire 
d’hiver 08/09, huit liaisons par semaine à destination de Zurich et de Genève. On trouvera d’autres informations 
sur Qatar Airways sur Internet sous www.qatarairways.com – et sous www.qatarairways.com/360 les passagers 
peuvent découvrir avant leur vol déjà les produits de Qatar Airways dans de fascinantes vidéos à 360 degrés.  


