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We would like to invite you to join us on CAE’s
Investor Day taking place in New York at the Lotte
New York Palace, on Tuesday, June 7, 2022.
 
We are excited to announce that we will be hosting this
conference in person (live webcast of the event’s
presentations will also be available).

This event will feature senior management presentations, interactive demos, and
various opportunities to exchange with CAE leadership team in attendance.

Prior to Investor Day, CAE will also be hosting tours of the CAE North East
Training Center; a premiere business aviation training facility located in
Morristown, New Jersey, on Monday, June 6, 2022.

June 6︱Pre-event

Exclusive tour of CAE New Jersey Morristown Training
Center (approx. 12 p.m. to 4 p.m.)

Meet-and-greet cocktail and dinner with CAE’s executive
leadership team at the Lotte New York Palace (7 p.m.)

June 7︱Investor Day

CAE's Investor Day: Senior management presentations,
interactive demos, and lunch with CAE's executive
leadership team (8:30 a.m. to 1:30 p.m.)

Note: Live presentations’ webcast will be available for those unable to
attend the in-person event. Lotte New York Palace, 455

Madison Avenue, New York,
NY 10022.

https://www.lottenypalace.com/
https://www.lottenypalace.com/
https://www.cae.com/civil-aviation/locations/cae-new-jersey-morristown
https://www.lottenypalace.com/


As your safety is our utmost priority, we will ensure that all health & safety measures
are in place for the day and in line with government regulations at the time.

Please RSVP and confirm your participation by
Wednesday, May 4, 2022.

Register for CAE's Investor Day

This event is free of charge.
Participants are only responsible for their travel expenses (i.e. transportation and hotel).

Take advantage of special rates
at select hotels located near the event!

A block of rooms has been reserved at the Loews and Sofitel hotels for participants.
For more information on accommodation and special rates offered to participants,
please click here (deadline: May 6). 

Presenters:

Marc Parent, C.M.
President and CEO

Andrew Arnovitz
Senior Vice President,
Investor Relations and

Enterprise Risk
Management

Sonya Branco
Executive Vice President,

Finance and CFO

https://caeplus.goclenche.com/cae-investor-day/
https://caeplus.goclenche.com/wp-content/websites/investor-day/documents/InvestorDay_PDF_bilingual.pdf


Daniel Gelston
President and General

Manager, CAE USA Inc. and
Group President, 

Defense & Security

Nick Leontidis
Group President, Civil

Aviation Training Solutions

Heidi Wood
President, CAE Healthcare,
Executive Vice President,
Business Development &

Growth Initiatives

*Please note that presentations will be in English. You will, however, have the choice to access the PowerPoint
presentations in French or English and ask your questions in both languages.

Who is invited to this event?
CAE’s Investor Day is intended for capital market professionals, including
financial analysts and institutional investors. 

You want to know more about CAE?
Watch our new corporate video and learn more about CAE on our website. 

https://youtu.be/yBEC4iptq10
https://www.cae.com/about-cae/
https://youtu.be/yBEC4iptq10


For more information, please contact caeinvestorday2022@cae.com

CAE contacts – Investor relations

Andrew Arnovitz
Senior Vice President, Investor
Relations and Enterprise Risk
Management
+1-514-734-5760
andrew.arnovitz@cae.com

Marylyn Chan Ying
Executive Assistant to the Senior Vice
President - Investor Relations and
Enterprise Risk Management
+1-514-693-5581
marylyn.chanying@cae.com

Cliquez ici pour
la version
française Click here for the English version

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à vous joindre à
nous lors de la Journée des investisseurs de CAE
qui aura lieu à New York au Lotte New York Palace,
le mardi 7 juin 2022.
 
Nous sommes ravis d’annoncer que cette conférence
se tiendra en personne (l’événement sera également
retransmis en ligne en direct).

Cet événement comprendra des présentations de la haute direction, des
démonstrations interactives de nos produits et services et diverses occasions
d’échanger avec les membres de l’équipe de direction de CAE qui seront présents.

Le lundi 6 juin 2022 en après-midi, nous vous invitons à vous joindre à nous pour
une visite exclusive de notre centre de formation CAE du Nord-Est; un centre de
formation d’excellence pour l’aviation d’affaires situé à Morristown, dans le New
Jersey.

mailto:caeinvestorday2022@cae.com
mailto:andrew.arnovitz@cae.com
mailto:marylyn.chanying@cae.com
https://www.lottenypalace.com/
https://www.lottenypalace.com/
https://www.cae.com/fr/aviation-civile/emplacements/cae-new-jersey-morristown/


6 juin︱pré-événement

Visite exclusive du centre de formation CAE New Jersey
Morristown (approximativement entre 12 h et 16 h) 

Cocktail et souper avec l’équipe de direction de CAE au
Lotte New York Palace (à partir de 19 h)

7 juin︱Journée des investisseurs

Journée des investisseurs de CAE : présentations de la
haute direction, démonstrations interactives et repas avec
l’équipe de direction de CAE au Lotte New York Palace (de 8
h 30 à 13 h 30)

Remarque : l’événement sera retransmis en ligne en direct pour ceux
qui ne peuvent pas assister à l’événement en personne.

Lotte New York Palace, 455
Madison Avenue, New York,

NY 10022.

Votre sécurité est notre priorité absolue. Nous veillerons à ce que toutes les mesures
de santé et de sécurité soient en place pour la journée et conformes aux

réglementations gouvernementales en vigueur.

Veuillez confirmer votre participation en vous inscrivant
avant le mercredi 4 mai 2022.

Inscrivez-vous à la Journée des investisseurs de CAE

Remarque : La participation à cet événement est gratuite.
Les participants doivent seulement payer pour leur frais de déplacement (par exemple : transport et hôtel).

Profitez de tarifs spéciaux à certains hôtels
situés près de l’événement!

Un ensemble de chambres a été réservé aux hôtels suivants pour les participants :
Loews et Sofitel. Pour plus de renseignements sur l’hébergement et les tarifs spéciaux
offerts, cliquez ici (date limite : 6 mai).

Présentateurs :

https://www.cae.com/fr/aviation-civile/emplacements/cae-new-jersey-morristown/
https://www.lottenypalace.com/
https://caeplus.goclenche.com/journee-des-investisseurs-de-cae/
https://caeplus.goclenche.com/wp-content/websites/investor-day/documents/InvestorDay_PDF_bilingual.pdf


Marc Parent, C.M.
Président et chef de la

direction

Andrew Arnovitz
Vice-président principal,

Relations avec les
investisseurs et Gestion du

risque d’entreprise

Sonya Branco
Vice-présidente exécutive,

Finances, et chef de la
direction financière

Daniel Gelston
Président et directeur

général, CAE USA inc. et
président de groupe,
Défense et sécurité

Nick Leontidis
Président de groupe,

Solutions de formation pour
l’aviation civile

Heidi Wood
Présidente de CAE Santé et
vice-présidente exécutive,

Développement des affaires
et Initiatives de croissance

*Veuillez prendre note que les présentations seront données en anglais. Les présentations PowerPoint seront
disponibles en français et en anglais sur notre site web après l’événement et vous pourrez poser vos questions
dans l’une ou l’autre des deux langues.

Qui est invité à cet événement?
La Journée des investisseurs de CAE s’adresse aux professionnels des
marchés financiers, notamment les analystes financiers et les investisseurs
institutionnels.



Voulez-vous en savoir plus sur CAE?
Visionnez notre nouvelle vidéo d’entreprise et apprenez-en plus à propos de
CAE sur notre site Web!

Pour plus de renseignements, vous pouvez envoyer un courriel à
caeinvestorday2022@cae.com

Personnes-ressources – CAE
(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

Marylyn Chan Ying
Adjointe exécutive du vice-président
principal, Relations avec les
investisseurs et Gestion des risques
d’entreprise
+1-514-693-5581
marylyn.chanying@cae.com

https://youtu.be/eX4N7KBk2BQ
https://www.cae.com/fr
https://youtu.be/eX4N7KBk2BQ
mailto:caeinvestorday2022@cae.com
mailto:andrew.arnovitz@cae.com
mailto:marylyn.chanying@cae.com

