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CAE collabore avec Starr Insurance dans ce nouveau  
programme de mentorat pour les pilotes d’avions 

monopilotes 
 

• La première formation au pilotage/offre d’assurance en son genre 
• Assurabilité et commodité accrues pour les propriétaires d’avions à réaction monopilotes 

et les exploitants commerciaux qui font la transition vers les avions à turboréacteurs  
• Un programme clé en main faisant la promotion de la sécurité et de la préparation grâce à 

une formation améliorée fondée sur des scénarios, au mentorat des pilotes, à l’analyse et 
la surveillance des données de vol CAE Rise™   

• L’initiative mondiale réunit CAE, le chef de file de l’industrie de la formation au pilotage, 
avec Starr Insurance, un chef de file mondial de l’assurance aérienne 
 

Las Vegas (États-Unis), le 13 octobre 2021 – (NYSE : CAE; TSX : 
CAE) – CAE a annoncé au salon NBAA (National Business 
Aviation Association) une nouvelle collaboration avec 
Starr Insurance Companies pour la mise en place d’un 
programme unique en son genre combinant une formation 
rigoureuse et une assurance pour les propriétaires d’avions à 
réaction monopilotes. Le programme permettra d’accroître 
l’assurabilité et de mettre en place les normes de sécurité les plus 
élevées pour les propriétaires et les exploitants de turboréacteurs 
monopilotes qui ne sont pas des pilotes professionnels. 
 
« Les taux d’assurance continuent d’augmenter et sont parfois 
inaccessibles pour les exploitants d’avions à réaction monopilotes 
qui n’ont pas l’expérience des pilotes de carrière », a déclaré Nick 
Leontidis, président du groupe, Solutions de formation pour 
l’aviation civile à CAE. « Nous sommes ravis d’offrir ce 
programme innovateur avec Starr Insurance, qui rend la 
couverture d’assurance plus accessible aux pilotes en leur offrant 
une formation complète de sécurité. » 
 
Ce programme de mentorat pour les pilotes d’avions monopilotes, 
développé par CAE, est un cycle de formation de 18 mois 
composé d’une formation sur simulateur fondée sur des 
scénarios, d’un suivi des données de formation de vol avec 
CAE Rise™, d’un mentorat en vol et d’une formation sur la 
prévention et le rétablissement en cas de perte de contrôle 
(UPRT). Les stagiaires seront formés en classe, dans des 
simulateurs et à bord d’avions à l’occasion de séances de 
mentorat animées par des instructeurs spécialement formés et 
hautement expérimentés, tel que prévu par le programme.  

Chef de la souscription GA/CR, vice-
président principal, Starr Aviation (une 

division de Starr Companies) 
Nick Leontidis  

Président de groupe, Solutions de formation 
pour l’aviation civile à CAE 
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« Les pilotes d’avions à réaction monopilotes forment une 
clientèle particulièrement difficile à assurer », a déclaré 
Kyle Sparks, vice-président principal et chef du bureau de 
souscription de Starr Aviation. « Ce sont des machines difficiles à 
piloter, même pour les pilotes professionnels. Le rigoureux 
programme de formation professionnelle au pilotage de CAE 
aidera les pilotes propriétaires à voler de façon plus sécuritaire, 
et les nombreuses données sur le comportement de vol que nous 
tirerons du programme assureront une souscription d’assurance 
plus précise. Cette initiative aidera bon nombre de ces 
propriétaires à obtenir la couverture d’assurance dont ils ont 
besoin pour leurs avions coûteux ».  
 
Les stagiaires du programme reçoivent une formation 
approfondie sur les outils des pilotes professionnels utilisés pour 
assurer la sécurité avant, pendant et après le vol. Ces outils 
comprennent les principes fondamentaux du système de gestion 
de la sécurité comme un outil d’évaluation des risques de vol, et 
une philosophie pratique de gestion des menaces et des erreurs. 
Afin d’assurer la tranquillité d’esprit aux propriétaires et aux 
exploitants d’avions monopilotes, la formation se concentre sur la 
réduction du risque de perte de contrôle en vol (LOC-I), ce qui 
permet aux stagiaires d’apprendre à être plus à l’affût, plus 
préventif et à développer des compétences de récupération 
pertinentes grâce à une formation appropriée. 
 
Le programme de mentorat pour les pilotes d’avions monopilotes 
tire parti de la formation et de la technologie supérieures de CAE 
qui ont gagné la confiance des fabricants d’équipement 
d’origine. À la fin du programme, les participants auront les 
connaissances, la capacité et la confiance nécessaires pour 
assurer une transition harmonieuse vers des avions monopilotes 
complexes et auront les compétences requises pour diminuer les 
risques.  
 
 
À propos de Starr Insurance Companies  
Starr Insurance Companies est une référence commerciale pour 
les compagnies d’assurance en exploitation et d’assistance-
voyage, ainsi que pour les filiales de Starr International Company, 
Inc. et les activités d’investissement de C. V. Starr et Co. inc. et 
ses filiales. Starr est une organisation d’assurance et 
d’investissement de premier plan présente sur six continents. Par 
l’intermédiaire de ses compagnies d’assurance en exploitation, 
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Starr offre des produits d’assurance de biens, de risques divers, 
d’assurance accident et d’assurance maladie, ainsi qu’une 
gamme d’assurances spécialisées couvrant les secteurs de 
l’aviation, du transport maritime, de l’énergie et de l’assurance 
générale excédentaire. Les filiales de compagnies d’assurance 
de Starr domiciliées aux États-Unis, aux Bermudes, en Chine, à 
Hong Kong, à Singapour, au Royaume-Uni et à Malte ont toutes 
reçu la cote A.M. Best de « A » (Excellent). Le syndicat Lloyd’s 
de Starr a reçu la cote Standard & Poor’s de « A + » (Fort). 
 
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 plus de 70 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 11 
000 employés répartis dans 180 emplacements et centres de 
formation dans plus de 35 pays. www.cae.com    
 
Suivez-nous sur Twitter : CAE_Inc 
 
Facebook : www.facebook.com/cae.inc 
 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae 
 
Mots-clics : #CAE; #CAEpilot 
 

Personnes-ressources à CAE : 
 
Médias : 
Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, Affaires publiques, 
Communications mondiales et Responsabilité sociale de 
l'entreprise 
+1-514-340-5536,  helene.v.gagnon@cae.com 
 
 
 
 

http://www.cae.com/
mailto:helene.v.gagnon@cae.com
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Presse spécialisée : 
Nathalie Siphengphet, directrice, Marketing et Stratégie, 
Solutions de formation pour l’aviation civile 
+1-514-341-2000, poste 2204, nathalie.siphengphet@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 
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