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TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR  
SUR L’IMPORTATION ET L’EXPORTATION  
D’UN AVION D’AFFAIRES – ET PLUS ENCORE

Si vous songez à acheter un avion d’occasion qui a été exploité dans un 
autre pays et a appartenu à quelqu’un d’un autre pays, plusieurs aspects 
sont à prendre en compte.  

C ’est pourquoi Perspectives d’IEAG 
a échangé avec l’expert résident 

d’Innotech-Execaire, Harald Maron, 
directeur des Ventes d’avions, 
pour connaître son point de vue. 
Instructeur de vol de formation, 
Harald gère divers aspects des 
ventes d’avions d’IEAG depuis 13 
ans. Ses conseils éclairés préparent 
tout acheteur – ou vendeur – 
sérieux à la complexité d’une telle 

transaction. De la compréhension 
des pays les plus intéressants d’où 

importer à la procédure de retrait 
de l’immatriculation auprès de 
Transports Canada, en passant 
par les modifications d’avion 
jusqu’aux évaluations avant l’achat, 
des vérifications de navigabilité 

aux taxes, redevances et aspects 
juridiques et plus encore, Harald nous 

guide dans le processus.

Importer un avion d’occasion 
d’ailleurs – Ce qu’il faut  
prendre en compte

Selon Harald, acheter un avion d’occasion 
au Canada est probablement la solution la 

plus simple. Mais ce n’est pas nécessairement 
la meilleure occasion. Il explore donc les options 
pour nous. « Avant même de commencer, il est 

important de savoir que les normes de tenue  
de dossiers de maintenance pour l’exploitation 
privée et commerciale varient en fonction 
du pays », souligne-t-il. En effet, les normes 
canadiennes en la matière sont très rigoureuses 
tant du côté privé que du côté commercial, et 
cela signifie que vous pourriez avoir à effectuer 
un contrôle préalable plus approfondi à propos 
de l’avion qui vous intéresse, pour vous assurer 
d’avoir accès à des dossiers de maintenance 

Notre objectif par cette nouvelle publication est de communiquer nos connaissances et notre 
expertise à nos lecteurs. Nous servons un large éventail de clients du secteur de l’aviation depuis  
plus de 60 ans – et nous sommes enthousiastes à l’idée de vous présenter plusieurs des leçons  
clés que nous en avons tirées. Notre série Perspectives offre des conseils pratiques découlant du 
savoir-faire accumulé, afin d’aider à sensibiliser et à informer les lecteurs sur divers sujets d’intérêt 
pour le monde de l’aviation. N’hésitez pas à nous faire part de vos observations et réactions à l’adresse 
insights@innotech-execaire.com pour que nous puissions mieux vous servir.
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bien complets. « Les dossiers de maintenance 
d’Europe répondent à des normes très strictes 
et les acheteurs peuvent avoir l’esprit tranquille 
quant aux avions des pays européens », ajoute-
t-il. Aux États-Unis, les normes de tenue de 
dossiers de maintenance pour les avions 
commerciaux correspondent aux normes 
établies pour les avions privés au Canada. Et 
comme les normes commerciales au Canada 
diffèrent des normes américaines, un contrôle 
préalable s’impose.

Harald explique que l’utilisation à laquelle vous 
destinez votre avion nouvellement acheté est 
tout aussi importante que sa provenance – et 
l’obtention de dossiers de maintenance complets 
est l’aspect le plus important de tous. Qu’est-
ce que cela signifie au juste? « Eh bien, cela 
signifie que vous devez connaître toutes les 
modifications qui ont été apportées à l’avion. 
Certains modèles ne sont pas homologués 
au Canada, et doivent être modifiés pour être 
exploités ici », dit-il. Les dossiers de maintenance 
vous indiqueront exactement ce qui a été fait à 
l’avion, ce qui vous aidera à prendre une décision 
éclairée à propos de cet achat. « Par exemple, 
explique-t-il, les avions Beechjet et Hawker 4000 
ne sont pas certifiés au Canada. Les premiers 
Gulfstream et les Falcon plus anciens ont besoin 
de modifications précises pour être exploités ici – 
et ce ne sont que quelques exemples. »

Gérer les modifications  
pour l’exportation d’un avion

Harald l’affirme clairement : si des 
modifications ont été apportées à un avion, 

assurez-vous qu’elles sont approuvées dans 
leur pays d’exportation – et qu’elles n’ont pas à 
être retirées auparavant. « Il est toujours avisé 
de dépenser un peu plus pour les bulletins de 
service ou les certificats supplémentaires de 
type (STC) pour que toute modification apportée 
soit approuvée au Canada – ainsi que par la FAA 
aux États-Unis ou l’AESA en Europe. Ainsi, au 
moment de vendre l’avion, vous économisez 
temps et argent pendant le processus 
d’exportation », explique-t-il. 

Retrait de l’immatriculation 
auprès de Transports Canada 
pour une vente à l’étranger 

Exporter un avion une fois que son 
immatriculation a été retirée par TC est 

délicat. Harald recommande de travailler avec un 
tiers dépositaire qui connaît bien les transactions 
transfrontalières. « Des problèmes peuvent 
surgir lorsque l’acheteur veut une preuve que 
l’immatriculation de l’avion a été retirée avant de 
payer, et lorsque le vendeur veut être payé avant 
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le retrait de l’immatriculation – c’est donc une 
affaire d’équilibre complexe entre les parties », 
explique-t-il. Si un intermédiaire comme un tiers 
dépositaire gère ce processus, la transaction peut 
être conclue harmonieusement. « L’argent est 
versé en fiducie à l’intermédiaire et l’acheteur ne 
peut le récupérer. De plus, la demande de retrait 
de l’immatriculation doit être présentée par le 
vendeur, car elle ne peut être demandée après la 
conclusion de la vente », précise-t-il.

Quels problèmes peuvent surgir si le processus 
n’est pas harmonisé? « En fait, beaucoup, 
dit Harald. Si le retrait de l’immatriculation 
n’a pas lieu avant la conclusion de la vente, 
l’avion pourrait se retrouver sans certificat 
de navigabilité valide. Et si cela se produit, le 
processus d’importation de l’avion du côté 
acheteur pourrait devenir plus long et plus 
compliqué. La fenêtre idéale pour ce processus 
est d’environ trois jours. »

Harald conseille aux acheteurs de bien suivre le 
processus. « Ne prenez pas cela à la légère. Ne 
tombez pas amoureux d’un avion en décidant 
qu’il vous le faut à tout prix. Ce qui importe 
ici, c’est comment la maintenance de l’avion 
a été effectuée, quelles modifications ont été 
apportées et quels dossiers sont disponibles. 
Votre offre d’achat d’un avion doit se baser 
sur le contrôle préalable et sur l’admissibilité à 
l’importation dans votre pays de résidence. »

Gérer l’immatriculation  
étrangère et les différents 
modèles et marques dans 
l’importation d’un avion 

D’après Harald, l’immatriculation étrangère ne 
complique pas nécessairement le processus 

d’importation. « Rien n’importe plus que le bon 
état de l’avion et le fait que son immatriculation 
a été retirée comme il se doit – pas le pays d’où 
il est importé », explique-t-il. Et sur le plan des 
modifications, si elles ne sont pas certifiables dans 
le pays d’importation, ça devient douteux. « Il est 
préférable de ne pas vous risquer », conseille-t-il.

Modifications d’avions en service 
immatriculés aux États-Unis  
ou dans l’Union européenne –  
Ce qu’il faut surveiller

Harald insiste sur le fait que la différence entre 
la tenue de dossiers aux États-Unis et l’Union 

européenne (UE) pourrait être « le jour et la nuit ». 
Les avions de l’UE ont généralement des dossiers 
de maintenance mieux tenus, gage de crédibilité 
des entreprises ou des particuliers à qui ces avions 
appartiennent. « Cela ne signifie pas que vous ne 
devriez pas envisager le marché américain pour 
votre achat, dit Harald. Ce qui importe, c’est de 
qui vous achetez l’appareil et du soin accordé à la 
tenue de dossiers. » Il est également important 
de savoir qu’importer un avion de l’UE peut 
généralement être plus coûteux, avec des frais 
supplémentaires et des coûts de convoyage, ce 
qui peut peser dans la balance. 

La valeur d’une évaluation  
avant achat 

Une inspection avant achat vous aide à 
comprendre les exigences d’importation et 

Harald la recommande toujours. « Souvent vous 
pouvez couvrir l’inspection à l’importation avec 
votre inspection avant achat, explique-t-il. Vous 
devez comprendre l’état de maintenance dès 
le départ et déterminer les exigences – avant 
d’acheter. Et surtout, vous devez vous assurer 
que le vendeur approuve toutes les exigences et 
assumera la responsabilité de tout écart constaté 
avant l’achat. » 

Retrait de l’immatriculation  
et nouvelle immatriculation – 
sous tous les angles  

Lorsqu’il est question de retirer 
l’immatriculation du pays dont vous importez 

et d’immatriculer l’avion dans votre propre 
pays, certaines situations particulières peuvent 
parfois compliquer le processus. « Vous devez 
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vous assurer que la personne à qui vous achetez 
l’avion est autorisée à le vendre », indique Harald. 
Certaines structures de propriété complexes 
peuvent faire obstacle. Par exemple, un avion 
peut être immatriculé aux États-Unis, mais basé 
en Allemagne – et détenu en fiducie. « Vous 
pourriez acheter un avion d’une entreprise qui 
n’en est pas l’utilisateur final. Vous devez vous 
assurer que le titre de propriété de l’avion est livre 
et obtenir la preuve que ce n’est pas un actif grevé 
par une sûreté. Cette preuve peut être obtenue 
de la fiducie qui en est le propriétaire enregistré 
– mais n’oubliez pas que le bénéficiaire de cette 
fiducie peut se trouver dans un autre pays. »

Harald souligne qu’encore une fois, vous devez 
contrôler au préalable la structure de propriété 
de l’avion avant de l’acheter pour pouvoir prendre 
des dispositions en conséquence pour retirer 
l’immatriculation et immatriculer l’avion par la suite.

Vérifications de navigabilité 
pour l’importation d’un avion 
d’occasion des États-Unis et 
obtention d’un certificat de 
navigabilité de la FAA

En effet, vous pouvez obtenir un certificat 
de navigabilité à l’exportation auprès de la 

FAA, mais ce n’est pas absolument nécessaire. 
Vous pouvez importer l’avion sans ce certificat, 
mais cela peut compliquer le processus. Harald 
explique qu’« un délégué à la navigabilité 
aérienne (DAR) agréé par la FAA peut fournir un 
certificat de navigabilité à l’exportation avant 

l’achat de l’avion aux États-Unis. Bien que ce 
document soit utile, car il indique si l’avion est 
dans un état acceptable pour l’exportation et 
respecte les exigences d’un certificat de type 
canadien (fiche de données d’un certificat de 
type), Transports Canada aura toujours comme 
exigences finales le niveau minimal d’inspection 
dont l’avion a besoin (idéalement dans le cadre 
de l’inspection avant achat). Ce n’est que si l’avion 
respecte ces exigences que le représentant 
du Ministre délivre un certificat de navigabilité 
(CdN). » Mais Harald insiste sur le fait que si ce 
n’est pas coordonné avant l’inspection avant 
achat, cela peut ajouter des délais et des coûts 
à la transaction même après la conclusion de la 
vente – et jusqu’à l’importation de l’avion et la 
délivrance d’un CdN.

Taxes et frais –  
Obtenir les bons conseils 

Sur le plan des taxes, une foule d’éléments 
sont à prendre en compte – et cela influe 

souvent le lieu de conclusion de la vente. Par 
exemple, un vendeur américain préférera ne pas 
conclure la vente au Canada pour éviter de se 
soumettre aux règles canadiennes en la matière. 
Cela dit, les implications fiscales varient d’un pays 
à l’autre et il est important d’en être conscients. 
Bien entendu, l’acheteur canadien qui importe 
l’avion est également assujetti à des obligations 
fiscales – et elles doivent être bien comprises. 
Pour Harald, c’est simple : « Les conseils fiscaux 
doivent être fournis par des experts fiscaux 
– mais une équipe expérimentée de bonne 
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réputation sait attirer l’attention sur toute 
implication fiscale, indique-t-il. Les implications 
fiscales sont basées sur le lieu où la vente est 
conclue, que l’avion soit destiné à un usage 
commercial ou privé – et dans quelle province – 
et sur l’importateur au dossier. »

Importer un avion neuf 
comparativement à un avion 
d’occasion

D ’après Harald, une partie du processus 
est simplifiée, car les inspections ne sont 

pas exigées pour un avion neuf. Vous devez 
néanmoins vous assurer que les normes de 
construction sont respectées – et vous devez tout 
de même consulter le représentant du Ministre 
pour vous assurer que le modèle d’avion est 
admissible à l’importation. « Il y a moins de travail 
à fournir sur le plan technique pour un avion tout 
neuf », dit Harald.

Aspects juridiques

D’importants aspects juridiques doivent être 
pris en compte dans l’importation d’un 

avion. Dans la convention d’achat, les étapes 

particulières de l’achat d’un avion doivent 
être abordées : présentation d’une offre non 
contraignante qui requiert un acompte auprès 
d’un tiers dépositaire après son acceptation; retrait 
de l’avion du marché pendant de deux à trois 
semaines durant ce processus; examen et analyse 
des dossiers de maintenance, et inspection. 
Une fois la convention d’achat rédigée, il faut 
effectuer un contrôle préalable de sa formulation. 

Harald explique que des conventions d’achat 
standard existent pour des avions neufs et qu’une 
section est prévue pour des amendements. 
Cependant, pour les avions d’occasion, il n’existe 
pas de véritables normes pour ces conventions. 
« Elles varient en fonction de la transaction et il 
est très important de travailler avec un conseiller 
compétent, car les aspects juridiques peuvent 
entraîner la perte de l’acompte. »

Harald explique que lorsqu’on travaille pour 
l’acheteur, il faut pouvoir conclure la transaction 
avec des exigences minimales en termes 
monétaires – et lorsqu’on travaille pour le vendeur, 
il s’agit de conclure une entente où le vendeur 
peut conserver l’acompte si la transaction échoue. 

« L’équipe des acquisitions doit toujours agir pour 
l’intérêt supérieur du client en fonction de la 
convention d’achat », conclut-il.


