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À la suite des nombreuses annonces d’aujourd’hui touchant le portefeuille, Bombardier présente des

prévisions pour l’exercice 2019. L’entreprise vise, pour 2019, une augmentation d’environ 10 % de ses revenus

pour dépasser 18 milliards $, en raison de l’accélération des livraisons d’avions d’affaires Global 7500. Elle

vise à améliorer plus rapidement sa rentabilité, avec une hausse prévue d’environ 20 % du RAII avant

éléments spéciaux, pour se situer entre 1,15 milliard $ et 1,25 milliard $, et une hausse prévue d’environ 30 %

du RAIIA avant éléments spéciaux(2), pour se situer entre 1,65 milliard $ et 1,8 milliard $.

Bombardier vise à générer des flux de trésorerie disponibles se situant dans une fourchette de 250 millions $ à

500 millions $, qui devraient être contrebalancés par la charge de restructuration sus-mentionnée de

250 millions $ ainsi que par une réserve de fonds de roulement de 250 millions $ requise pour faire face aux

fluctuations prévues alors que l’entreprise progresse dans la phase intense de croissance d’Avions d’affaires

et de Transport. Les flux de trésorerie disponibles devraient par conséquent demeurer neutres pour 2019, plus

ou moins 250 millions $.

Bombardier confirme aussi ses objectifs financiers pour 2020, même après la cession du programme d’avions

Q Series et des activités de formation au pilotage et à la maintenance d’Avions d’affaires. Plus d’information

sur la performance financière et la croissance de l’entreprise d’ici 2020 et au delà sera fournie à la Journée

des investisseurs de Bombardier qui se déroulera le jeudi 6 décembre 2018.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

RÉSULTATS DU TRIMESTRE
Trimestres clos les 30 septembre 2018 2017 Écart

retraité(6)

Revenus 3 643 $ 3 839 $ (5) %
RAII 267 $ 133$ 101%
Marge RAII 7,3 % 3,5 % 380pdb
RAII avant éléments spéciaux 271 $ 183 $ 48%
Marge RAII avant éléments spéciaux 7,4 % 4,8 % 260pdb
RAIIA avant éléments spéciaux 333 $ 254 $ 31%
Marge RAIIA avant éléments spéciaux(2) 9,1 % 6,6 % 250pdb
Résultat net 149 $ (100)  $ ins
RPA dilué (en dollars) 0,04 $ (0,04)  $ 0,08$
Résultat net ajusté(2) 167 $ (11)  $ ins
RPA ajusté (en dollars)(2) 0,04 $ 0,00 $ 0,04$
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 229 $ 287 $ (20) %
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (141)  $ (208)  $ 32%
Utilisation des flux de trésorerie disponibles (370)  $ (495)  $ 25%
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RÉSULTATS DEPUIS LE DÉBUT DE L’EXERCICE
Neuf mois clos les 30 septembre 2018 2017 Écart

retraité
Revenus 11 933 $ 11 588 $ 3%
RAII 659 $ 226 $ 192%
Marge RAII 5,5 % 2,0 % 350pdb
RAII avant éléments spéciaux 743 $ 586 $ 27%
Marge RAII avant éléments spéciaux 6,2 % 5,1 % 110pdb
RAIIA avant éléments spéciaux 934 $ 818 $ 14%
Marge RAIIA avant éléments spéciaux 7,8 % 7,1 % 70pdb
Résultat net 263 $ (337)  $ ins
RPA dilué (en dollars) 0,08 $ (0,15)  $ 0,23$
Résultat net ajusté 289 $ 119 $ 143%
RPA ajusté (en dollars) 0,09 $ 0,06 $ 0,03$
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 167 $ 952 $ ins
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (692)  $ (706)  $ 2%
Utilisation des flux de trésorerie disponibles (859)  $ (1 658)  $ 48%
Aux 30 septembre 2018 31 décembre 2017
Sources de financement disponibles à court terme(7)(8) 3 560 $ 4 225 $ (16) %

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.

RÉSULTATS ET FAITS SAILLANTS SECTORIELS

Avions d’affaires
Résultats du trimestre
Trimestres clos les 30 septembre 2018 2017 Écart

retraité
Revenus 1 083 $ 1 074 $ 1%
Livraisons d’avions (en unités) 31 30 1
RAII 80 $ 87 $ (8) %
Marge RAII 7,4 % 8,1% (70) pdb
RAII avant éléments spéciaux 89 $ 90 $ (1) %
Marge RAII avant éléments spéciaux 8,2 % 8,4 % (20) pdb
RAIIA avant éléments spéciaux 113 $ 111 $ 2%
Marge RAIIA avant éléments spéciaux 10,4 % 10,3 % —
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 198 $ 242 $ (18) %
Aux 30 septembre 2018 31 décembre 2017

retraité
Carnet de commandes (en milliards de dollars) 14,3 $ 13,8 $ 4%

• La performance au troisième trimestre d’Avions d’affaires témoigne d’une solide exécution en matière de

livraisons et de ventes, d’une croissance continue des revenus tirés des services après-vente et de la

certification de l’avion Global 7500, le biréacteur d’affaires le plus grand et à la plus grande autonomie de

l’industrie.

•  L’avion Global 7500 a obtenu la certification de type de Transports Canada le 27 septembre 2018 puis la

certification de type de la FAA, traçant la voie à sa mise en service en décembre 2018.


