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L’OFAC APPROUVE LE PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE DARWIN AIRLINE ET  
ETIHAD AIRWAYS 

Aujourd'hui, l'Office Fédéral de l'Aviation Civile (OFAC) a clôturé son enquête sur 

l'investissement d’Etihad Airways et a donné l'approbation finale pour le partenariat entre 

le transporteur régional suisse Darwin Airline et Etihad Airways, la compagnie nationale 

des Emirats Arabes Unis. 

Début 2014, Darwin Airline a annoncé un partenariat financier selon lequel Etihad Airways 

devait acquérir une participation de 33,3% dans Darwin Airline et que cette dernière serait 

rebaptisée Etihad Regional, adoptant une nouvelle image de marque et une nouvelle livrée 

pour sa flotte. 

En tant qu'autorité responsable en la matière et avec la diligence due, l'OFAC a ouvert une 

enquête pour s’assurer que le partenariat entre Darwin Airline et Etihad Airways était 

conforme à la réglementation européenne relative aux questions «Propriété et Contrôle». 

«Après notre dernière réunion tenue en février, nous étions confiant d’obtenir un résultat 

positif concernant l’approbation de l’OFAC sur notre accord avec Etihad Airways» a 

déclaré Maurizio Merlo, CEO de Darwin Airline. 

«Nous avons présenté notre nouveau business plan avec toutes les projections financières 

correspondantes et l'OFAC a confirmé que ces plans étaient conformes à la réglementation 

européenne. Depuis l'annonce de notre partenariat avec Etihad Airways, nous avons 

concentré tous nos efforts sur la réduction des coûts et une nouvelle stratégie 

d'entreprise. Nous avons travaillé très étroitement à la fois avec Etihad Airways et l’OFAC 

pour répondre aux préoccupations de l'autorité quant à la viabilité de notre entreprise et 

pour rassurer les autorités européennes sur le fait que les règles soient respectées tout au 
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long de notre transaction avec Etihad Airways. Ce partenariat nous offrira la stabilité 

financière nécessaire pour la croissance à long terme de notre entreprise, dissipant toute 

incertitude sur le marché», a-t-il ajouté. 

 

Information: 

 

Massimo Boni 

Head of Corporate Communications  

Darwin Airline SA  

Via Campagna 2a  

6904  LUGANO      

Dir: +41 (0) 91 6124525  

massimo.boni@etihadregional.com 

 

 

 

 


