Paris, le 13 juin 2013

Natixis et Aviation Finance Corporation LLC (AFC)
financent 8 Airbus A330 d’un montant de 263 millions
USD pour le compte de Synergy Group
L’acquisition d’appareils A330-200 par Synergy Aerospace,
actionnaire
majoritaire
d’Avianca,
va
renforcer
le
développement commercial sur les routes long-courrier du
groupe

Natixis et Aviation Finance Corp. LLC (AFC) annoncent avoir effectué le
premier financement d’acomptes (PDP) multi-tranche jamais réalisé sur le
marché des capitaux, d’un montant de 263 millions USD pour l’acquisition de
8 Airbus A330 par Synergy Group, actionnaire majoritaire d’Avianca, l’un des
plus importants transporteurs aériens d’Amérique Latine. Airbus livrera huit
appareils A330-200 aux compagnies aériennes du groupe Synergy qui les
opéreront dans le cadre de l’expansion de leur réseau mondial. Global Hunter
Securities est intervenu en qualité d’agent du placement pour la tranche
« junior » de la dette.
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A propos de Synergy Aerospace Ltd.
Synergy Aerospace est un conglomérat sud-américain. Le groupe, qui a son siège à Sao Paulo,
au Brésil, exploite Avianca Brasil au Brésil et contrôle Avianca, conglomérat né du
rapprochement d’AviancaTaca, Aerogal, Tampa et autres petites compagnies régionales qui
opèrent en Amérique du Nord et du Sud et à destination et en provenance de l’Europe. Via
Synergy Group, maison mère de Synergy Aerospace, la société effectue de la prospection
pétrolière dans toute la région. En outre, elle exploite des chantiers navals et opère, entre
autres, dans les services pétroliers, le transport, la radiochimie et les produits radiopharmaceutiques.
A propos de Aviation Finance Corp.
Aviation Finance Corporation (AFC) investit dans l’aéronautique et participe au financement
d’appareils et d’infrastructures essentiels au développement du transport mondial. AFC résulte
d’un partenariat entre deux sociétés de conseil en aéronautique prospères, de grandes
sociétés de gestion et des banques d’investissement. Le partenariat d’AFC est fondé sur l’avis
partagé selon lequel l’industrie aéronautique a besoin de capitaux permanents et dédiés pour
financer ses acquisitions d’appareils. En tant que solide partenaire financier des compagnies
aériennes et autres opérateurs, la société est fière de son modèle économique et de proposer
des financements et des services de conseil pour soutenir la forte croissance du secteur des
transports.
A propos de Natixis
Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE,
deuxième acteur bancaire en France avec 21 % des dépôts bancaires et 36 millions de clients
à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec près de 22 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités dans
lesquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne et
les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa clientèle propre d’entreprises,
d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers,
professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total de fonds
propres Core Tier 1 de 12,5 milliards d’euros, un ratio Core Tier 1 de 9,4 % (Bâle 3 en
données pro forma de l’Opération envisagée de cession des CCI, sans mesures transitoires
excepté sur les IDA) et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s :
A2 / Fitch Ratings : A+). Chiffres au 31 mars 2013.
Natixis est un acteur reconnu du financement aéronautique.
Elle a notamment été élue « Aircraft Finance House of the Year » par Global Transport Finance
en 2012.
www.natixis.com
A propos de Global Hunter Securities
GHS, qui a son siège à la Nouvelle-Orléans, est une banque d’investissement de plein exercice
spécialisée dans les secteurs liés aux ressources naturelles, notamment l’énergie, les métaux
et l’industrie minière, les valeurs industrielles, le transport maritime et l’aéronautique. Les
prestations pointues et novatrices de GHS vont des services de recherche, de levée de
capitaux et de conseil financier aux services de restructuration grâce à l’intervention de ses
équipes commerciales et de négociation (actions et titres à rendement élevé). GHS a des
bureaux à Calgary, Canada, à Chicago, Ft. Worth, Houston, New York, la Nouvelle-Orléans, à
Orange County, Californie, et à San Francisco.
www.ghsecurities.com

