Communiqué
CAE présente son premier rapport d'activités intégré
Montréal (Canada), le 5 juillet 2016 – (NYSE : CAE; TSX CAE) – CAE est heureuse de présenter son
premier rapport d'activités. Le microsite interactif « Façonner l'avenir de la formation » renferme des
renseignements sur notre vision, notre stratégie, nos résultats financiers et nos activités liées à la
responsabilité sociale d’entreprise (RSE) de l'exercice financier 2016.
« Je suis très fier de notre premier rapport d'activités. L'intégration de nos rapports dans ce format nous
permet de fournir aux parties prenantes une seule source d'information dans les secteurs clés, a déclaré
Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. Cela démontre également que la responsabilité
sociale est indissociable de la stratégie et des activités principales de notre entreprise. »
Le rapport d’activités présente la nouvelle vision que nous avons lancée au cours de l’exercice 2016 :
« Être reconnus mondialement comme le partenaire de choix en formation en vue de renforcer la
sécurité, l'efficacité et la préparation ». Il souligne notre leadership dans les solutions de formation
intégrées complètes dans nos secteurs Solutions de formation pour l'aviation civile, Défense et sécurité,
et Santé. De plus, il contient trois articles vedettes qui montrent comment nos employés façonnent
activement l'avenir de la formation partout dans le monde.
« Tous les jours, nos employés du monde entier fournissent avec fierté et passion des solutions qui
façonnent l'avenir de la formation et rendent notre monde plus sécuritaire, meilleur et plus propre, a
ajouté Marc Parent. À CAE, c'est avec fierté et humilité que nous apportons notre contribution à nos
clients et à la société de manière aussi significative. Ce rapport illustre comment nous concrétisons notre
vision. »
Au cours de l’exercice financier 2016, nous avons créé un comité RSE multidisciplinaire responsable de
réaliser et d'intégrer les engagements et les meilleures pratiques en matière de RSE à l'échelle de
l'entreprise. Ce comité est également chargé de déterminer, d’examiner et d'évaluer notre rendement sur
des enjeux d’ordre éthique, environnemental, social et en lien avec la réputation. Enfin, il a mené une
évaluation exhaustive des enjeux importants afin de cerner les sujets à inclure dans la feuille de route
des activités de RSE de CAE d'ici 2020. Des plans d'action détaillés sont maintenant en place pour inciter
les employés à soutenir les engagements de cette feuille de route.
Ce rapport d'activités couvre l'exercice financier 2016 de CAE et est aligné sur les lignes
directrices G4 de la Global Reporting Initiative (GRI). Il est accessible au
www.cae.com/rapportdactivites.

À propos de CAE
CAE est un chef de file mondial en prestation de formation dans les domaines de l’aviation civile, de la
défense et sécurité, et des soins de santé. Nous concevons et intégrons les solutions de formation les
plus complètes de l’industrie, grâce aux connaissances et au savoir-faire de nos 8 000 employés, de nos
technologies de simulation de renommée mondiale et de notre réputation en matière de service et
d’innovation technologique s’échelonnant sur sept décennies. Notre présence mondiale est la plus vaste
de l’industrie, avec 160 établissements et centres de formation situés dans 35 pays, y compris les
activités de nos coentreprises, et le plus important parc de simulateurs de vol au monde. Chaque année,
nous formons plus de 120 000 membres d’équipage civils et militaires, ainsi que des milliers de
professionnels de la santé. www.cae.com
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc
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