
 

 

 
 

 
 
 

 
 
Dépôt du rapport annuel de CAE disponible pour 
téléchargement à www.cae.com  
 
 
Montréal (Canada), le 28 juin 2015 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – Le rapport annuel de CAE 
pour l’exercice clos le 31 mars 2015 ainsi que la notice annuelle et la circulaire de sollicitation de 
procurations de 2015 ont été déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et 
sont disponibles sur notre site (www.cae.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com). Une 
version papier est également disponible sans frais pour les actionnaires qui en font la demande 
auprès de CAE. Ils ont aussi été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des 
États-Unis, sur le formulaire 40-F, et sont disponibles sur son site Web (www.sec.gov). 
 
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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Personnes-ressources à CAE :  
 
Médias : Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, 
1+514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com 
 
Investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs, 
1+514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
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