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Rapprochement des résultats sectoriels et des résultats consolidés
Trimestres clos

les 30 juin
Semestres clos

les 30 juin
2018 2017 2018 2017

retraité(1) retraité(1)

Revenus
Avions d’affaires 1 307 $ 1 389 $ 2 417  $ 2 411  $
Avions commerciaux 616 626 1 079 1 151
Aérostructures et Services d’ingénierie 455 443 901 841
Transport 2 259 2 038 4 614 3 990
Siège social et élimination (375) (352) (721) (644)

4 262 $ 4 144 $ 8 290  $ 7 749  $
RAII avant éléments spéciaux(2)

Avions d’affaires 111 $ 127  $ 209  $ 209  $
Avions commerciaux (66) (118) (139) (174)
Aérostructures et Services d’ingénierie 57 26 104 41
Transport 207 223 396 406
Siège social et élimination (38) (28) (98) (79)

271 $ 230 $ 472  $ 403  $
Éléments spéciaux
Avions d’affaires 3 $ 28  $ 4  $ 31  $
Avions commerciaux 602 1 602 2
Aérostructures et Services d’ingénierie (8) — (7) —
Transport 44 213 42 232
Siège social et élimination (561) 45 (561) 45

80 $ 287 $ 80  $ 310  $
RAII
Avions d’affaires 108 $ 99  $ 205  $ 178  $
Avions commerciaux (668) (119) (741) (176)
Aérostructures et Services d’ingénierie 65 26 111 41
Transport 163 10 354 174
Siège social et élimination 523 (73) 463 (124)

191 $ (57) $ 392  $ 93  $

Rapprochement du RAIIA avant éléments spéciaux et du RAIIA, par rapport au RAII
Trimestres clos

les 30 juin
Semestres clos

les 30 juin
2018 2017 2018 2017

retraité(1) retraité(1)

RAII 191 $ (57) $ 392 $ 93 $
Amortissement 64 78 126 156
Charges de dépréciation des immobilisations corporelles 
   et incorporelles(3) 9 43 11 43
RAIIA 264 64 529 292
Éléments spéciaux compte non tenu des charges de 
   dépréciation des immobilisations corporelles 
   et incorporelles(3) 72 249 72 272
RAIIA avant éléments spéciaux 336 $ 313  $ 601 $ 564 $

(1) En raison de l’adoption de l’IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Se reporter à la rubrique Nouveautés 
en comptabilité et en présentation de l’information financière de la section Autres du rapport de gestion de la Société pour des détails sur le 
retraitement des chiffres de la période comparative.

(2) Mesure financière non conforme aux PCGR. Voir la mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR ci-dessus.
(3) Se reporter à la rubrique Résultats opérationnels consolidés du rapport de gestion de la Société pour des détails sur les éléments spéciaux.
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Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net et calcul du RPA ajusté
Trimestres clos les 30 juin

2018 2017
(par action) (par action)

retraité(1)

Résultat net 70 $ (243) $
Ajustements du RAII liés aux éléments spéciaux(2) 80 0,03 $ 287 0,13 $
Ajustements de la charge nette de financement
  liés à ce qui suit :

Variation nette des provisions découlant des fluctuations
   de taux d’intérêt et (du gain net) de la perte nette
   sur certains instruments financiers (10) 0,00 39 0,02
Désactualisation des obligations nettes au titre des
   avantages de retraite 15 0,01 19 0,01

Incidence fiscale des éléments spéciaux(2) et des
   autres éléments d’ajustement (68) (0,03) (11) 0,00

Résultat net ajusté 87 91
Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas
   le contrôle (2) 16
Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts (7) (6)
Résultat net ajusté attribuable aux détenteurs 
   d’instruments de capitaux propres de Bombardier Inc. 78 $ 101  $
Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires (en milliers) 2 552 892 2 241 996
RPA ajusté (en dollars) 0,03 $ 0,05  $

Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net et calcul du RPA ajusté
Semestres clos les 30 juin

2018 2017
(par action) (par action)

retraité(1)

Résultat net 114 $ (237) $
Ajustements du RAII liés aux éléments spéciaux(2) 80 0,03 $ 310 0,14 $
Ajustements de la charge nette de financement
  liés à ce qui suit :

Variation nette des provisions découlant des fluctuations
   de taux d’intérêt et (du gain net) de la perte nette
   sur certains instruments financiers (36) (0,01) 31 0,01
Désactualisation des obligations nettes au titre des
   avantages de retraite 34 0,01 38 0,02

Incidence fiscale des éléments spéciaux(2) et des 
  autres éléments d’ajustement (70) (0,03) (12) 0,00

Résultat net ajusté 122 130
Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas
   le contrôle (8) 16
Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts (14) (12)
Résultat net ajusté attribuable aux détenteurs 
   d’instruments de capitaux propres de Bombardier Inc. 100 $ 134  $
Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires (en milliers) 2 475 425 2 246 212
RPA ajusté (en dollars) 0,04 $ 0,06  $

Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars)
Trimestres clos les 30 juin
2018 2017

retraité(1)

RPA dilué 0,02  $ (0,11) $
Incidence des éléments spéciaux(2) et des autres éléments d’ajustement 0,01 0,16
RPA ajusté 0,03  $ 0,05  $

(1) En raison de l’adoption de l’IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Se reporter à la rubrique Nouveautés 
en comptabilité et en présentation de l’information financière de la section Autres du rapport de gestion de la Société pour des détails sur le 
retraitement des chiffres de la période comparative.

(2) Se reporter à la rubrique Résultats opérationnels consolidés du rapport de gestion de la Société pour des détails sur les éléments spéciaux.
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Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars)
Semestres clos les 30 juin

2018 2017
retraité(1)

RPA dilué 0,04  $ (0,11) $
Incidence des éléments spéciaux(2) et des autres éléments d’ajustement — 0,17
RPA ajusté 0,04  $ 0,06  $

Rapprochement de l’utilisation des flux de trésorerie disponibles
et des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trimestres clos
les 30 juin

Semestres clos
les 30 juin

2018 2017 2018 2017
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (80) $ (181) $ (551) $ (498) $
Produits nets des (additions nettes aux) immobilisations
   corporelles et incorporelles 312 (389) 62 (665)
Flux de trésorerie disponibles (utilisation)(3) 232  $ (570) $ (489) $ (1 163) $

(1) En raison de l’adoption de l’IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Se reporter à la rubrique Nouveautés 
en comptabilité et en présentation de l’information financière de la section Autres du rapport de gestion de la Société pour des détails sur le 
retraitement des chiffres de la période comparative.

(2) Se reporter à la rubrique Résultats opérationnels consolidés du rapport de gestion de la Société pour des détails sur les éléments spéciaux.
(3) Mesure financière non conforme aux PCGR. Voir la mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR ci-dessus.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, qui peuvent comprendre, sans s’y limiter, des déclarations portant 
sur nos objectifs, nos prévisions, nos cibles, nos buts, nos priorités, nos marchés et nos stratégies, notre situation financière, nos 
croyances, nos perspectives, nos plans, nos attentes, nos anticipations, nos estimations et nos intentions; les perspectives de 
l’économie générale et les perspectives commerciales, les perspectives et les tendances d’une industrie; la croissance prévue de la 
demande de produits et de services; le développement de produits, y compris la conception, les caractéristiques, la capacité et la 
performance projetées; les dates prévues ou fixées de la mise en service de produits et de services, des commandes, des livraisons, 
des essais, des délais, des certifications et de l’exécution des projets en général; notre position en regard de la concurrence; 
l’incidence prévue du cadre législatif et réglementaire et des procédures judiciaires sur notre entreprise et nos activités; le financement 
et les liquidités disponibles et l’examen continu des solutions de rechange stratégiques et financières; le financement et les liquidités de 
la Société en commandite Avions C Series (SCACS); l’incidence et les avantages escomptés de la transaction avec Airbus sur nos 
activités, notre infrastructure, nos capacités, notre développement, notre croissance et autres occasions et perspectives, notre 
présence et notre dimension géographiques, la valeur de nos actifs et de nos programmes, notre empreinte, notre situation financière, 
notre accès à des capitaux et notre stratégie générale; et l’incidence de cette transaction sur notre bilan et notre situation financière.

Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l’emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir 
l’intention de », « estimer », « planifier », « entrevoir », « croire », « continuer », « maintenir » ou « aligner », la forme négative de ces 
termes, leurs variations ou une terminologie semblable lorsqu’il est question de Bombardier et de SCACS. Les énoncés prospectifs 
sont présentés dans le but d’assister les investisseurs et autres dans la compréhension de certains éléments clés de nos objectifs, 
priorités stratégiques, attentes et plans actuels, ainsi que pour leur permettre d’avoir une meilleure compréhension de nos activités et 
de l’environnement dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est prévenu que de telles informations pourraient ne 
pas convenir à d’autres fins.

De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la direction formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques 
et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer de façon importante des 
résultats prévus décrits dans les énoncés prospectifs. Bien que la direction juge ces hypothèses raisonnables et appropriées selon 
l’information à sa disposition, il existe un risque qu’elles ne soient pas exactes. Les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés 
prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse relativement à la transaction avec Airbus comprennent les hypothèses 
importantes suivantes : l’exactitude de nos analyses et de notre analyse de rentabilité, y compris les estimations de flux de trésorerie et 
de revenus sur la durée de vie prévue du programme et par la suite; l’amélioration graduelle du prix des avions, des coûts unitaires et 
des livraisons au cours de la phase d’accélération; les hypothèses à l’égard de la solidité et de la qualité de la dimension, de la 
présence, des ventes, de la commercialisation et des réseaux de soutien d’Airbus, de sa chaîne d’approvisionnement et de son 
expertise opérationnelle ainsi que de ses relations avec les clients; le respect de toutes les conditions de clôture et la réalisation de la 
transaction dans les délais prévus, y compris la réception des approbations des organismes de réglementation et des autres 
approbations; le respect et l’exécution par chacune des parties de ses obligations aux termes de l’accord relatif à la transaction et aux 
accords commerciaux futurs et l’absence d’inefficacités importantes ou d’autres problèmes connexes; la réalisation des avantages et 
des synergies prévues de la transaction selon l’échéancier prévu; notre capacité à maintenir notre plan de financement de SCACS et à 
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