
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transportation Partners réalise la première 
émission d'obligations garanties par la Coface 

destinée au financement d'ATR  
 

Le financement, qui porte sur une flotte de 10 ATR 72-600, représente également la 

première émission d'obligations garanties par la Coface pour un client asiatique 
 
Toulouse, le 18 décembre – Transportation Partners Pte. Ltd (« Transportation Partners »), BNP 
Paribas et ATR sont heureux d'annoncer la signature d'un accord d'un montant de 143 711 000 $ 
en obligations à taux variable à échéance en 2025 pour le compte d'Aeronautic Investments 18 
Limited,  avec une garantie de la Coface (Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce 
Extérieur), qui opère pour le compte de l'État français. La banque BNP Paribas est intervenue 
comme seul arrangeur et gestionnaire principal de la transaction. 
 
Cette opération historique représente la toute première émission d'obligations garanties par la 
Coface pour le financement d'appareils ATR. Elle constitue également la toute première émission 
d'obligations garantie par la Coface réalisée pour un client asiatique. 
 
Aeronautic Investments 18 Limited est un organisme d'émission mis en place au sein d'une 
structure de financement d'appareils destinée à Transportation Partners. En 2014, Transportation 
Partners avait pris livraison de 10 turbopropulseurs ATR 72-600, qu'elle a loués à PT Wings Abadi 
et à Malindo Airways Sdn Bhd. Le financement a été mis en place via 10 prêts garantis par la 
Coface, organisés par BNP Paribas. Le produit de cette opération a servi à refinancer ces 
emprunts à des coûts de financement réduits pour Transportation Partners. 
 
M. Nicolas Parrot, Directeur-adjoint en charge du secteur des transports chez BNP Paribas, a 
déclaré : « Dans le contexte économique difficile qui est le nôtre aujourd'hui, les prêts ne 
constituent pas nécessairement la solution la plus adéquate pour les compagnies souhaitant 
diversifier leur base de financement. Nous sommes heureux de pouvoir offrir notre expertise du 
marché obligataire afin de permettre à Transportation Partners de profiter de nouvelles sources de 
financement de manière plus économique ».  
 
La Directrice financière de Transportation Partners, Mme Valerie Tay, a déclaré : « En notre 
qualité de plus gros client d'ATR, nous sommes très heureux d'avoir émis la toute première 
obligation garantie par la Coface portant sur des appareils ATR. Cette émission permet à 
Transportation Partners de profiter de coûts de financement à long terme plus compétitifs ». 
 
M. Giorgio Moreni, Directeur financier d'ATR, a déclaré pour sa part : « Nous sommes très 
heureux de collaborer avec BNP Paribas et Transportation Partners sur la toute première 
obligation garantie par Coface, pour nos appareils ATR. Nous sommes convaincus que cette 
première émission établira une nouvelle référence pour les compagnies aériennes et pour les 
sociétés de leasing en matière de financement de leurs appareils ATR. Cette émission  renforce 



 
 
 
 

 
 
 
 

les références déjà solides pour les ATR en terme de possibilités de financement , ce qui profite à 
tous les détenteurs d'actifs ATR ». 
 
À propos de Transportation Partners Pte Ltd (www.transportationpartners.com) 
Créée en 2011, Transportation Partners est une société de services aéronautiques intégrés basée 
à Singapour. Elle détient un agrément dans le cadre de l'Aircraft Leasing Scheme mis en place 
par le Conseil de développement économique de Singapour. La société propose des solutions de 
leasing sur mesure (appareils, moteurs et composants) à un large éventail de partenaires 
(compagnies aériennes, loueurs, banques et autres investisseurs). Sa plateforme centrale se 
compose de professionnels de l'aéronautique qui possèdent une grande expérience de ce secteur 
sur les marchés internationaux.  
 
À propos de BNP Paribas en Asie-Pacifique (www.apac.bnpparibas) 
BNP Paribas est l'un des premiers établissements financiers internationaux de la région Asie-
Pacifique, où il est présent de façon ininterrompue depuis 1860. BNP Paribas, qui emploie 
actuellement plus de 10 000 collaborateurs* et est présente sur 14 marchés, fournit aux sociétés 
de capital-risque ainsi qu'aux investisseurs institutionnels et privés des produits et des services 
sur mesure adaptés à leurs besoins spécifiques. Elle offre un large éventail de services financiers 
qui comprennent la banque d'affaires et institutionnelle, la gestion de patrimoine, la gestion 
d'actifs, les services de courtage, l'assurance, ainsi que la banque de détail et les prêts à la 
consommation via des partenariats stratégiques. Elle développe de façon active sa franchise dans 
la région et est en bonne voie pour franchir la barre des 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires 
dans la région Asie-Pacifique d'ici 2016. 
 
* hors partenariats 
 
À propos d’ATR : 
Fondé en 1981, ATR est devenu le leader mondial sur le marché des avions régionaux 
jusqu’à 90 places. Depuis sa création, ATR a vendu plus de 1 500 appareils. Avec plus de 
27 millions d'heures de vol au compteur, les modèles ATR équipent les flottes de plus 
de 190 compagnies aériennes réparties dans plus de 90 pays. ATR est un partenariat à parts 
égales entre deux acteurs aéronautiques européens majeurs, le groupe Airbus et 
Alenia Aermacchi (Groupe Finmeccanica). Son siège social se situe à Toulouse. ATR est certifiée 
ISO 14001. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.atr-aircraft.com/ 
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