Qatar Airways a toujours la cote auprès des bailleurs de fonds
En dépit de la crise économique, Qatar Airways a signé deux contrats de leasing
novateurs avec des consortiums bancaires renommés pour un montant total de 700
millions de dollars US pour l’achat de quatre appareils Boeing 777. L’un de ces
contrats est une suite à la très fructueuse transaction réalisée dans une mesure
similaire l’an dernier.

Zurich, le 7 octobre 2009 – Qatar Airways a conclu avec la Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP
Paribas, la Deutsche Bank AG, Standard Chartered Bank et la Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Europe Limited un contrat de leasing portant sur 350 millions de dollars US. La compagnie aérienne
nationale du Qatar, une des compagnies aérienne connaissant la croissance la plus rapide au monde,
financera ainsi l’achat de deux avions du type Boeing 777 qui seront livrés d’ici novembre de cette
année.
Qatar Airways avait, il y a une année déjà, effectué avec le même consortium bancaire une
transaction semblable portant sur 500 millions de dollars US – également pour l’achat d’appareils
Boeing 777 – dont le groupe était si satisfait qu’il a souhaité absolument collaborer à nouveau avec la
compagnie aérienne.
La compagnie aérienne cinq étoiles a en outre conclu un deuxième contrat de leasing avec le Credit
Suisse, Calyon, Helaba et Natixis Transport Finance portant sur 350 millions de dollars US pour
l’achat de deux autres avions Boeing 777, lesquels doivent être livrés en octobre et en décembre.
Le fait que ces contrats aient pu être conclus en une période où le marché financier international subit
de fortes pressions, témoigne de la grande confiance dont jouit la compagnie aérienne cinq étoiles
auprès des plus importants instituts de crédit dans le monde.
Akbar Al Baker, CEO de Qatar Airways, souligne: «Je suis très satisfait que Qatar Airways ne jouisse
pas seulement d’une confiance durable auprès de ses partenaires financiers depuis de longues
années, tels que Calyon ou Natixis Transport Finance, mais qu’elle ait pu en outre s’assurer le soutien
de nouvelles banques telles que le Credit Suisse ou Helaba. Ceci montre que le monde de la finance
internationale se range clairement derrière Qatar Airways car la compagnie continue à connaître une
croissance stable tandis que le reste de l’industrie du transport aérien se trouve dans une phase de
consolidation.»

Qatar Airways exploite actuellement l’une des flottes les plus modernes du monde et, avec 69
appareils, dessert de son hub de Doha plus de 80 destinations en Europe, au Moyen et en ExtrêmeOrient, en Afrique, en Asie du Sud et en Amérique du Nord. Le 6 décembre viendra s’ajouter, avec
Melbourne, la première destination sur le continent australien.
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Durant l’exercice commercial 2007/08, Qatar Airways a transporté environ dix millions de passagers. Pour l’exercice commercial
2008/09, la compagnie aérienne escompte un volume de passagers de quelque 12 millions. 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 69. Des commandes
pour 80 Airbus A350, 24 Airbus A320, 60 Boeing 787, 32 Boeing 777 ainsi que pour cinq gros porteurs Airbus A380 ont été
passées. Qatar Airways propose actuellement des liaisons plus que 80 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 2009, qui repose sur les expériences de plus de 16
millions de passagers, le personnel de service à bord a été distingué pour la septième fois consécutivement comme le meilleur
du Moyen-Orient. En outre, Qatar Airways a reçu le Skytrax Award, pour la quatrième fois de rang déjà, pour la meilleure
compagnie aérienne au Proche-Orient. En Suisse, Qatar Airways propose neuf liaisons par semaine à destination de Doha au
départ 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 panoramiques à 360 degrés.

