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Paris/Dublin, 18 janvier 2018 

 
Natixis Investment Managers prend une participation au 
capital d’Airborne Capital 

 
 Cette prise de participation minoritaire permet à Natixis Investment Managers d’accéder 

au secteur du financement aéronautique, en forte croissance 
 Cette opération permettra à Airborne Capital, spécialiste de la location et de la gestion 

d’actifs aéronautiques, de franchir plus rapidement la barre des 5 milliards de dollars 
d’actifs sous gestion 

 Elle représente un vote de confiance pour la stratégie d’Airborne Capital 
 
Natixis Investment Managers, une des plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde, a pris 
une participation minoritaire dans le capital du spécialiste de la location et de la gestion d'actifs 
aéronautiques Airborne Capital. Cette participation, dont le montant n’a pas été dévoilé, a été rachetée 
aux actionnaires existants, dont les partenaires et fondateurs d’Airborne ainsi que FEXCO, la plus 
grande société privée de services financiers d'Irlande. 
 
Cette opération donne à Airborne Capital un accès à une plateforme de gestion d’actifs d’envergure 
mondiale qui lui permettra d’accélérer ses plans de croissance et d’atteindre rapidement un encours de 
plus de 5 milliards de dollars en financement d’avions d’ici 5 ans. Natixis Investment Managers 
continue ainsi à renforcer son expertise dans les financements alternatifs, et en particulier dans les 
actifs réels. Airborne Capital a été créée en novembre 2017 par une équipe totalisant plus de 100 
années d’expérience dans le financement d’actifs aéronautiques. Selon Airborne Capital, 
l’aéronautique doit être considérée comme une classe d’actifs parmi d’autres, et doit permettre de 
générer des revenus stables, de long-terme et décorrélés.   
 
La stratégie d’Airborne consiste à accompagner de nouveaux apporteurs de capitaux cherchant à 
investir dans une classe d'actifs en devenir, dans un environnement marqué par une croissance rapide 
des flottes d’appareils et une réduction des sources traditionnelles de financements bancaires. Cette 
classe d’actifs est mobile et internationale par nature. Deux thèmes d’investissement principaux la 
caractérisent : la recherche de performances stables sur le long terme avec des rendements élevés 
soutenus par des cash-flows contractés d’une part, et la poursuite d'une stratégie de rendement plus 
élevée basée sur des investissements opportunistes liés à des dislocations de marchés d’autre part. 
 
Commentant cette opération, Ramki Sundaram, Directeur général d’Airborne Capital, déclare :  
 
« Nous sommes ravis d’accueillir Natixis Investment Managers au capital d’Airborne Capital. Le fait de 
recevoir l’appui d’un grand gestionnaire d’actifs international est un vote de confiance envers notre 
stratégie, ce qui nous permettra d’accélérer nos plans de croissance. Nous allons pouvoir collaborer 
étroitement sur de futurs montages financiers aéronautiques. » 
 
Jean Raby, Directeur de Natixis Investment Managers, ajoute : 
 
« Airborne Capital bénéficie à la fois d’une équipe de direction chevronnée au solide track-record et 
d’un modèle inédit d’investissement dans des actifs réels, dans un secteur en plein essor, celui de 
l’aviation commerciale. Nous souhaitons accompagner Airborne dans son plan de croissance 
audacieux. Alors que la demande en actifs alternatifs et réels ne cesse de croître, nous continuerons à 
investir et à renforcer notre capacité à offrir à nos clients les meilleures solutions existantes ». 
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A propos de Natixis Investment Managers  
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une 
gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de 26 sociétés de gestion à travers le monde, nous 
proposons l’approche Active Thinking℠ pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les 
conditions de marché.  
Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde1 
(813,1 Mds d’euros d’actifs sous gestion2). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de 
gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Les stratégies 
ne sont pas toutes disponibles dans tous les pays. 
 
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé  Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 
15e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2016. 
2 Valeur nette des actifs au 29 Septembre 2017 
 
 
A propos de Airborne Capital 
Airborne Capital est un spécialiste de la location d'avions et de la gestion d'actifs aéronautiques ayant accès à 
des ressources en capital importantes. Airborne Capital agit comme intermédiaire entre les investisseurs 
cherchant des solutions d’investissement personnalisées dans le secteur de l’aviation et les émetteurs en quête 
de financements aéronautiques via des moyens de financement variés. Airborne Capital possède des bureaux à 
Dublin et à Londres.  
 

 
A propos de FEXCO 
Présente dans 29 pays dans le monde, FEXCO est la société de services financiers, de paiement et de services 
aux entreprises la plus performante d’Irlande. Créée en 1981 en Irlande où son siège social est installé, FEXCO 
emploie plus de 2 300 collaborateurs en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en 
Amérique latine. 
FEXCO répond aux besoins de grandes marques mondiales issues de divers secteurs en leur proposant des 
produits et des services innovants comme la Dynamic Currency Conversion (DCC), le Multi Currency Pricing 
(MCP), le Tax Free Shopping et le Retail FX. FEXCO offre également des solutions sur mesure et des services 
d’externalisation aux entreprises, ainsi que toute une gamme de solutions de gestion des paiements grâce à son 
pôle Corporate Payments. Depuis 37 ans, FEXCO est animé par l’esprit d’entreprise et le sens de l’innovation. 
Ce positionnement lui a permis d’élargir ses activités à de nouvelles régions et secteurs de croissance et de 
proposer à ses clients de nouvelles solutions particulièrement prometteuses. C’est son engagement en faveur 
des partenariats et de l’innovation qui lui a valu de développer une clientèle véritablement internationale. Pour 
plus d’informations, visitez www.fexco.com  
 
 
A propos de Natixis 
Natixis est la banque internationale de financement, d’investissement, de gestion d’actifs, d’assurance et de 
services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31,2 millions de clients à travers 
ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne. 
Avec plus de 17 000 collaborateurs, Natixis dispose d’expertises métiers fortes dans quatre domaines d’activités : 
la Gestion d’actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l’Assurance et les Services Financiers 
Spécialisés. 
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle 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 fonds propres CET1 en 
Bâle 3 (1) de 12,9 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 31 à 11,5 % et des notations long terme de qualité 
(Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2 / Fitch Ratings : A). 
 
1- Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans mesures transitoires - sauf IDA sur pertes 
reportables conformément au règlement 2016/445.Mise à jour des chiffres : 30 septembre 2017 
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