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• Parallèlement, le premier véhicule d’essais en vol (FTV) est en assemblage final, trois FTV 

supplémentaires en sont à diverses étapes de production et d’assemblage, et le banc d’essai et de 

certification intégré des systèmes a été mis en service.

(1) Se reporter aux énoncés prospectifs à la fin de ce communiqué de presse.

Avions commerciaux

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 30 juin 2015 2014 Écart
Revenus 598  $ 754  $ (21) %
Nombre de livraisons d’avions (en unités) 19 24 (5)
Commandes nettes (en unités) 3 18 (15)
Ratio de nouvelles commandes sur livraisons(1) 0,2 0,8 ins
RAII (10)  $ 17  $ ins
Marge RAII (1,7) % 2,3 % (400) pdb
RAIIA(2) 14  $ 44  $ (68) %
Marge RAIIA(2) 2,3 % 5,8 % (350) pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 239  $ 253  $ (6) %
Aux 30 juin 2015 31 décembre 2014
Carnet de commandes (en milliards de dollars) 12,1  $ 12,5  $ (3) %

ins : information non significative; pdb: points de base
(1) Défini comme les commandes nettes reçues sur les livraisons d'avions, en unités.
(2)  Voir la mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR à la fin de ce communiqué de presse.

• Bombardier Avions commerciaux et Swiss International Air Lines (SWISS) ont annoncé que SWISS 
sera le premier client à prendre livraison et à exploiter un avion C Series à la mise en service de 
l’avion CS100 au premier semestre de 2016. SWISS, de concert avec sa société mère Deutsche 
Lufthansa AG (Lufthansa), est le client de lancement du programme d’avions C Series comme cela 
fut annoncé, en mars 2009, à la signature d'une entente d’achat ferme visant 30 avions CS100, 
assortie d'options pour 30 autres avions C Series. Subséquemment, le 15 juin 2015, SWISS a 
converti 10 de ses 30 commandes fermes d'avions CS100 en commandes d'avions CS300 de plus 
grande taille.

• D'après les résultats des essais en vol, Bombardier Avions commerciaux a annoncé que les 
performances des avions CS100 et CS300 dépassent leurs objectifs initiaux en matière de 
consommation de carburant, de charge utile, de distance franchissable et de performances sur 
piste. De plus, les avions C Series sont en voie d'atteindre leurs objectifs de performance sonore.(1)

• Fred Cromer a été nommé président, Bombardier Avions commerciaux et Colin Bole, vice-président 

principal, Ventes et gestion d'actifs.

• Le RAII d'Avions commerciaux devrait être essentiellement conforme à la prévision. Toutefois, il 

existe un risque lié aux hypothèses utilisées relativement à l'établissement des provisions hors 

caisse liées à l'incidence dilutive des premières livraisons d'avions C Series.(2)

(1) Principaux objectifs de performance, sous certaines conditions d'exploitation, par rapport aux avions actuellement en production, sur 
des vols de 500 milles marins. Se reporter à la mise en garde relative aux programmes d'avions C Series à la fin du rapport de gestion 
du trimestre clos le 30 juin 2015.

(2) Se reporter aux énoncés prospectifs à la fin de ce communiqué de presse.
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