
 

« Alors que 2016 s'achève, nous avons confiance en notre stratégie et en notre plan de redressement, et nous 

sommes persuadés de pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour 2020, a poursuivi 

M. Bellemare. Nous gardons nos efforts axés sur l'amélioration de notre efficacité opérationnelle, sur 

l'accélération sans faille de la production de nos nouveaux programmes et sur le maintien d'une approche 

disciplinée et proactive visant à générer de la valeur pour nos clients et actionnaires quelles que soient les 

conditions des marchés. 

Bombardier a aussi annoncé qu'elle organisera une Journée des investisseurs le jeudi 15 décembre 2016. 

Dans le cadre de cette journée, animée par Alain Bellemare, les prévisions pour 2017 seront communiquées et 

des présentations seront faites par les dirigeants des secteurs d'activité de l'entreprise. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 

RÉSULTATS DU TRIMESTRE  
Trimestres clos les 30 septembre  2016   2015   
Revenus  3 736 $  4 138 $  
RAII  63 $  (4 635 ) $  
Marge RAII  1,7 %  ins  
RAII avant éléments spéciaux(3)  87 $  75 $  
Marge RAII avant éléments spéciaux  2,3 %  1,8 %  
RAIIA avant éléments spéciaux(3)  172 $  179 $  
Marge RAIIA avant éléments spéciaux(3)  4,6 %  4,3 %  
Résultat net  (94 )  $  (4 888 ) $  
RPA dilué (en dollars)  (0,04 ) $  (2,20 ) $  
Résultat net ajusté(3)  (10 )  $  2 $  
RPA ajusté (en dollars)(3)  0,00 $  0,00 $  
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles  248 $  501 $  
Utilisation des flux de trésorerie disponibles(3)  (320 )  $  (816 ) $  

 

 

RÉSULTATS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE  
Neufs mois clos les 30 septembre  2016   2015   
Revenus  11 959 $  13 155 $  
RAII  (132 ) $  (4 181 ) $  
Marge RAII  (1,1 )%  ins  
RAII avant éléments spéciaux  323 $  538 $  
Marge RAII avant éléments spéciaux  2,7 %  4,1 %  
RAIIA avant éléments spéciaux  595 $  853 $  
Marge RAIIA avant éléments spéciaux  5,0 %  6,5 %  
Résultat net  (722 ) $  (4 663 ) $  
RPA dilué (en dollars)  (0,36 ) $  (2,30 ) $  
Résultat net ajusté  (127 ) $  317 $  
RPA ajusté (en dollars)  (0,09 ) $  0,14 $  
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles  874 $  1 319 $  
Utilisation des flux de trésorerie disponibles  (1 560 ) $  (2 369 ) $  
Aux 30 septembre 2016 31 décembre 2015  
Sources de financement disponibles à court terme(4)  4 446 $  4 014 $  

Tous les montants de ce communiqué de presse sont exprimés en dollars américains, à moins d'indication contraire. 

Les montants des tableaux sont en millions, sauf les montants par action, à moins d'indication contraire. 
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