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JetAssure par AirSprint // LA SOLUTION COMPLÉMENTAIRE POUR VOS DÉPLACEMENTS AÉRIENS

Les avantages de JetAssure
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Vous devez être à 
deux endroits en 
même temps? 
Utilisez votre part 
JetAssure, pour ne 
jamais être pris au 
dépourvu.

Une véritable 
solution nord-
américaine. Volez au 
Canada et aux États-
Unis et payez vos 
frais d’exploitation en 
dollars canadiens.

365 jours par an, 
vous aurez accès 
à votre catégorie 
d’avion. Peu importe 
l’endroit au Canada 
ou aux États-Unis 
ou le profil de la 
mission.

Vos frais 
d’exploitation sont 
bloqués pendant 
deux ans, ce qui vous 
permet d’avoir un 
budget prévisible.

Aucune restriction 
du nombre d’heures.  
Vous pouvez utiliser 
la totalité de vos 
heures sur une courte 
période pour couvrir 
la maintenance, ou 
les répartir sur toute 
la durée du contrat.

Grâce à l’accès 
au programme 
de carburant 
d’AirSprint, 
vous réaliserez 
des économies 
supplémentaires 
pour votre propre 
avion.

Bail de 2 ans // UN CHOIX SENSÉ
 
Avec JetAssure par AirSprint, vous investissez dans un appareil particulier portant un numéro de série. Vous y avez accès avec 24 
heures de préavis, partout en Amérique du Nord. Le dépôt et les frais de location sont proportionnels aux heures de vol que vous 
souhaitez effectuer pendant la durée du contrat. Les parts commencent à 100 heures et augmentent par tranches de 50 heures. Le 
bail représente un engagement de 2 ans, et le dépôt de garantie est remboursé intégralement à la fin du terme. Vos heures peuvent 
être utilisées à tout moment pendant la durée de votre bail de deux ans, sans période d’interruption ni restriction. Vous profiterez de 
tarifs annuels et d’horaires fixes, assurant ainsi la prévisibilité de vos dépenses et de votre budget. Enfin, vous aurez également accès 
au programme de carburant d’AirSprint, qui vous permet de réaliser des économies de carburant sur votre propre avion et d’améliorer 
considérablement la rentabilité globale de votre investissement.

JetAssure par AirSprint est offert exclusivement aux propriétaires d’avions complets et aux services de vol d’entreprise.

Voici pourquoi ce programme est fait pour vous // NOUS SOMMES TOUJOURS PRÊTS

En tant que propriétaire d’un avion complet, vous savez que celui-ci n’est pas toujours disponible, que ce soit en raison d’une panne 
mécanique, d’une maintenance planifiée ou de l’indisponibilité du pilote. Il se peut également que le repositionnement de votre 
avion soit trop coûteux ou que celui-ci soit requis en même temps à deux endroits différents. Imaginez qu’on vous offre une solution 
complémentaire pour vos déplacements aériens, clé en main et à coût garanti. Une solution qui vous assure l’accès à un jet privé quand 
vous en avez besoin, réservoirs pleins et prêts à décoller.

Points forts du programme // 
• Accès garanti partout en Amérique du Nord, 

à 24 heures d’avis

• Soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 offert par un 
coordonnateur de vol personnel

• Aucune période d’interruption ni restriction

• Possibilité de surclassement ou de rétrogradation, 
afin de disposer du bon appareil pour la mission

• Prix fixes pour la durée du contrat de 2 ans

• Sans frais de positionnement, d’attente, d’équipage, etc. 
(vols aller simple, sans frais de positionnement)

• Accès au programme de carburant d’AirSprint pour votre 
avion actuel, réduction potentielle de 10 à 50 %

• Accès aux vols à vide d’AirSprint, à 50 % de réduction

Votre jet privé vous attend.
1.877.588.2344 | FlyASP@AirSprint.com | AirSprint.com
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LIEU DE L’ACHAT
% CARBURANT 

EMBARQUÉ
PRIX DE DÉTAIL

RABAIS POUR 
LE SERVICE

DE VOL
D’ENTREPRISE

COÛT POUR
LE SERVICE

DE VOL
D’ENTREPRISE

RÉDUCTION 
AIRSPRINT

COÛT
AIRSPRINT

FRAIS
AIRSPRINT

DE 10 %
ÉCONOMIE

BOSTON 12,0 %  193 714 $ 7 %  180 154 $ 19 %  156 069 $  15 607 $  8 478 $ 

CALGARY 20,0 %  166 083 $ 10 %  149 475 $ 65 %  57 310 $  5 731 $  86 433 $ 

HALIFAX 1,5 %  7 105 $ 10 %  6 395 $ 20 %  5 702 $  570 $  123 $ 

MONTRÉAL 8,5 %  70 585 $ 10 %  63 527 $ 56 %  31 316 $  3 132 $  29 079 $ 

NEW YORK 18,0 %  265 082 $ 7 %  246 526 $ 40 %  158 029 $  15 803 $  72 694 $ 

PALM SPRINGS 6,0 %  103 392 $ 7 %  96 155 $ 59 %  42 612 $  4 261 $  49 282 $ 

SCOTTSDALE 4,0 %  62 741 $ 7 %  58 349 $ 67 %  20 739 $  2 074 $  35 536 $ 

TORONTO 21,5 %  182 311 $ 10 %  164 080 $ 57 %  79 211 $  7 921 $  76 948 $ 

VANCOUVER 3,5 %  28 246 $ 10 %  25 421 $ 49 %  14 532 $  1 453 $  9 436 $ 

WEST PALM BEACH 5,0 %  84 853 $ 7 %  78 913 $ 63 %  31 153 $  3 115 $  44 645 $ 

Des économies indéniables // C’EST LE PROGRAMME POUR VOUS

En avril 2020, une évaluation visant à déterminer les économies potentielles pour un service de vol d’entreprise qui disposerait de 
deux avions a été menée : un jet de format super-moyen avec environ 400 heures d’utilisation annuelle, et un jet léger utilisé 350 
heures par an. Les principales villes desservies étaient les suivantes : Boston, Calgary, Halifax, Montréal, New York, Palm Springs, 
Scottsdale, Toronto, Vancouver et West Palm Beach. La réduction moyenne supposée par rapport au prix de détail pour le service de 
vol d’entreprise était de 10 % pour les vols intérieurs et de 7 % pour les vols aux États-Unis. Après avoir évalué le schéma de vol et 
le carburant embarqué à chaque endroit, AirSprint a appliqué son prix d’achat en gros de carburant pour déterminer les économies 
potentielles. Le tableau suivant présente les résultats détaillés de l’analyse.

COÛT POUR LE SERVICE DE VOL D’ENTREPRISE  1 068 995 $ 

COÛT AIRSPRINT  596 674 $ 

FRAIS AIRSPRINT DE 10 %  59 667 $ 

ÉCONOMIE TOTALE  412 654 $ 

ÉCONOMIE EN % 39 %

Globalement, AirSprint a réussi à réduire de 412 654 $, soit 39 %, les dépenses totales en carburant du service de vol d’entreprise.
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Offert exclusivement aux participants actifs de JetAssure par AirSprint.

Votre jet privé vous attend.
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Programme de carburant d’AirSprint // ÉTUDE DE CAS
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