Carter Copeland
Vice-président principal,
Stratégie mondiale
Carter Copeland a été nommé vice-président
principal, Stratégie mondiale, en août 2021. Il
est responsable de l’élaboration de plans
stratégiques visant à stimuler la croissance
dans des domaines clés et à optimiser le
rendement de la société. Il collabore avec le
comité de direction de CAE, en se concentrant
particulièrement sur le programme de
croissance de l’entreprise, ainsi que les
domaines de l’affectation des ressources et de
la conception organisationnelle. En outre, il est
responsable de l’évaluation continue de la
gamme d’activités de CAE.
Avant de se joindre à CAE, Carter a été président
et cofondateur de Melius Research, un cabinet
indépendant de recherche, de consultation et
d’analyse de données axée à la fois sur les
entreprises industrielles conventionnelles, de
même que les sociétés technologiques
émergentes. Chez Melius, Carter a également
occupé le poste d’analyste principal pour la
recherche dans les domaines mondiaux de
l’aéronautique et de la défense. Il est co-auteur
du livre Lessons from the Titans, qui détaille les
réussites et les échecs de certaines des plus
importantes et influentes entreprises au monde,
afin d’aider les joueurs de la nouvelle économie
à éviter les pièges classiques et à obtenir un
succès durable et à long terme.
Avant de co-fonder Melius, Carter a été directeur
général et analyste principal dans les secteurs
mondiaux de l’aéronautique et de la défense
pour Barclays PLC. Il avait également occupé par
le passé divers postes à responsabilités
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croissantes dans la recherche en aéronautique
et en défense chez Lehman Brothers. Durant
cette période, il a régulièrement été classé par le
magazine
Institutional Investor
parmi
les
analystes en aéronautique et en défense les plus
influents de Wall Street. Antérieurement à sa
carrière à Wall Street, Carter a travaillé au sein
du Conseil des gouverneurs de la Réserve
fédérale à Washington, D. C. contribuant aux
efforts en matière de politique monétaire et
menant des recherches sur le financement des
entreprises.
Carter est diplômé avec distinction de
l’Université d’Alabama en économie. Il possède
également une maîtrise de l’Université
Washington à St. Louis, où il a été lauréat du
prestigieux prix Wood. Il est analyste financier
agréé et était anciennement membre du
programme du Council of Foreign Relations
destiné aux dirigeants d’entreprises.

