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Avis aux médias : Conférence téléphonique de CAE sur ses résultats du quatrième 
trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2022 

MONTRÉAL, le 30 mai 2022 – (NYSE: CAE) (TSX: CAE) –  Le 1er juin à 8 h 30 (HE), CAE tiendra une conférence 
téléphonique afin de présenter aux analystes et aux investisseurs institutionnels ses résultats financiers du quatrième 
trimestre et de l'exercice 2022, qu'elle aura publiés le 31 mai 2022, après la fermeture des marchés. 

Marc Parent, président et chef de la direction de CAE, Sonya Branco, vice-présidente exécutive, Finances et chef de la 
direction financière, et Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque 
d'entreprise, participeront à cette conférence téléphonique destinée aux analystes financiers, aux investisseurs 
institutionnels et aux médias. Les représentants des médias pourront poser leurs questions tout de suite après la période 
réservée aux analystes. 

Cette conférence téléphonique sera diffusée en direct, puis archivée pour une durée de 90 jours sur www.cae.com. 

Événement :  Conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2022 de CAE   
Date : Le 1er juin 2022   
Heure : 8 h 30 (HE) 

Numéros de téléphone pour la conférence téléphonique :        

Pays Numéro de téléphone 
Amérique du Nord 1 877 586-3392 
Canada +1 416 981-9024 
Allemagne 08001816101 
Australie 1800703671 
Belgique 080077657 
France 0800919393 
Pays-Bas 08000222280 
Royaume-Uni 08004960381 
Singapour 8001012594 

Réécoute (disponible trois heures après la fin de la conférence, pendant 48 heures) : 
1 800 558-5253 ou +1 416 626-4100 – Code d'accès : 22019146 

À propos de CAE 

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre 
le monde plus sécuritaire. Appuyés par 75 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à 
révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et 
sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités 
dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux 
besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités 
récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 13 000 employés répartis dans 180 
emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3521200-2&h=2477774169&u=http%3A%2F%2Fwww.cae.com&a=www.cae.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3521200-2&h=4245384566&u=http%3A%2F%2Fwww.cae.com%2F&a=www.cae.com
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Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc 
Facebook : www.facebook.com/cae.inc 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae 
Mots-clics : #CAE; #CAEpilot 

– 30 – 

 

Contacts chez CAE :  

Médias généraux : 

Samantha Golinski, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, +1-514-341-2000, poste 7939, 
samantha.golinski@cae.com  

Relations avec les investisseurs :  

Andrew Arnovitz, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d'entreprise, 1-514-734-
5760, andrew.arnovitz@cae.com  

 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3521200-2&h=4203877776&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcae.inc&a=www.facebook.com%2Fcae.inc
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3521200-2&h=1352848172&u=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcae&a=www.linkedin.com%2Fcompany%2Fcae
mailto:helene.v.gagnon@cae.com
mailto:andrew.arnovitz@cae.com

