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ont diminué de 259 millions $ principalement en raison du retrait de SCACS du périmètre de

consolidation.

•  Le RAII pour le trimestre a été proche du seuil de rentabilité, une amélioration importante étant donné le

retrait de SCACS du permettre de consolidation et la comptabilisation de notre quote-part de la perte

nette de SCACS résultant en une quote-part du résultat net de 13 millions $. De plus, Bombardier a

investi 85 millions $ dans SCACS au cours du trimestre en échange de parts sans droit de vote du

partenariat sur son engagement maximal de 225 millions $ d’ici la fin de l’exercice.

•  Au cours du trimestre, un total de cinq avions CRJ Series et avions Q400 ont été livrés, alors que le

nombre de commandes nettes visait 11 avions.

•  Le 7 novembre 2018, la Société a conclu une entente visant la vente des actifs du programme d’avions

Q Series, y compris les activités après-vente, à une filiale en propriété exclusive de Longview Aviation

Capital Corp., pour un produit brut d’environ 300 millions $. L’entente couvre tous les actifs, la propriété

intellectuelle et les certifications de type associées aux Dash 8 Series 100, 200 et 300 ainsi que les

activités du programme d’avion Q400 des installations de fabrication de Downsview, en Ontario, au

Canada. La clôture de la transaction est prévue au deuxième semestre de 2019, sous réserve des

conditions habituelles de clôture et de l’obtention des approbations des organismes de réglementation.

Le produit net de cette transaction devrait s’établir à environ 250 millions $, déduction faite des frais, des

passifs et des ajustements de clôture habituels.

•  Par suite de la clôture du partenariat avec Airbus visant le programme d’avions C Series plus tôt cette et

de l'entente relative à la vente du programme d’avion Q400 annoncée le 7 novembre 2018, nous nous

tournons résolument vers le programme CRJ Series. Alors que nous continuons d’être activement

présents sur le marché des avions régionaux grâce à la renommée de nos avions qui respectent la

clause de portée, nous nous concentrons sur la réduction des coûts et l’accroissement des volumes,

tout en optimisant le service après-vente pour les quelque 1 500 CRJ Series actuellement en service

dans le monde. Alors que nous visons le retour à la rentabilité du programme CRJ Series, nous

évaluons également les options stratégiques qui s’offrent pour ce programme.

Aérostructures et Services d’ingénierie
Résultats du trimestre
Trimestres clos les 30 septembre 2018 2017 Écart

retraité
Revenus 430 $ 349 $ 23%
RAII 35 $ 33 $ 6%
Marge RAII 8,1% 9,5% (140) pdb
RAII avant éléments spéciaux 36 $ 27 $ 33%
Marge RAII avant éléments spéciaux 8,4 % 7,7 % 70pdb
RAIIA avant éléments spéciaux 47 $ 38 $ 24%
Marge RAIIA avant éléments spéciaux 10,9 % 10,9 % —
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 9 $ 4 $ 125%


