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Énoncés prospectifs
Cette présentation peut contenir des énoncés prospectifs. Ces derniers se reconnaissent à l’usage de termes, 
d’expressions ou de verbes, employés parfois au futur ou au conditionnel, comme « prévoir », « croire », « pouvoir », 
« estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « envisager », « projeter » et d’autres expressions ou termes 
semblables, faisant éventuellement référence à des hypothèses. Ces énoncés peuvent porter, par exemple, sur des 
stratégies, des attentes, des objectifs, des activités prévues ou des mesures à venir. 

De par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes 
non négligeables. Les prévisions, les prédictions ou les énoncés prospectifs ne sont pas fiables en raison notamment de 
la nature évolutive des événements externes et des incertitudes auxquelles les activités et la structure de la société sont 
soumises en général. La réalité pourra se révéler très différente des résultats exprimés dans les énoncés prospectifs 
peuvent être très différents des résultats réels pour de nombreuses raisons, entre autres la dépendance envers les 
principaux partenaires d’accumulation d’Aéroplan, les perturbations chez Air Canada ou dans le secteur du voyage, la 
réduction du taux d’utilisation et d’accumulation des milles Aéroplan ou des points Nectar, un ralentissement de 
l’économie ou du marché de détail, un nombre plus élevé que prévu des échanges contre des primes, la concurrence, 
les coûts d’approvisionnement et de capacité, les frais d’échange futurs non provisionnés, les modifications apportées 
aux programmes Aéroplan et Nectar, la saisonnalité des activités, les questions de réglementation, l’appel concernant la 
TVA, les droits de nomination d’ACE, les limites en matière de propriété étrangère et l’impact sur le statut de fiducie de 
fonds commun de placement de même que sur la valeur et la liquidité des parts, les ventes ou distributions futures des 
parts par ACE, les questions d’ordre fiscal, les règles EIPD, la transformation de l’entreprise en société par actions, ainsi 
que les autres facteurs indiqués dans la section ‘’Risques et incertitudes touchant l’entreprise’’ du rapport de gestion de 
2007. Ces énoncés prospectifs inclus dans le rapport de gestion représentent les attentes du Fonds en date du 8 mai 
2008, mais ils peuvent changer après cette date. Le Fonds n’a ni l’intention ni l’obligation d’actualiser ou de réviser les 
énoncés prospectifs que ce soit en raison d’une nouvelle information, d’un nouvel événement ou pour toute autre raison, 
sauf si cela est exigé en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec les Relations avec les investisseurs au (416) 352-3765 ou à
ir@aeroplan.com.
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RÉSULTATS DU 1ER TRIMESTRE 2008

Les résultats du premier trimestre 2008 de LMG sont
inclus dans les états financiers du Fonds (États des 
résultats et des flux de trésorerie) 
La comparaison entre T1 2008 et T1 2007 au niveau
du Fonds n’est pas pertinente:

T1 2007 n’inclut pas LMG
T1 2007 inclut seulement les résultats de la 
Société en Commandites depuis le 14 mars 
2007 (date originale de consolidation)

Au cours de la discussion, les informations pertinentes
seront comparées aux résultats de la Société en 
Commandite pour T1 2007
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Aperçu financier du trimestre
Trimestres terminés les 31 mars

(en millions de $, sauf indication contraire) 2008 2007 (1)

Facturation brute  342,7    $  228,0  $  114,7    $ 50%

Produits d'exploitation  356,2     245,3   110,9    45%

Bénéfice d'exploitation (2)  63,8       48,1     15,7      33%

Bénéfice net ajusté (3) (4)  61,8       50,1     11,7      23%

BAIIA ajusté (2) (4)  77,6       60,0     17,6      29%

Encaisse distribuable (2) (4)  64,0       60,1     3,9        6%

(1) Les résultats de 2007 présentés aux f ins de comparaison sont ceux de la Société en commandite.
(2) Les chiffres de 2008 excluent l'effet de l'amortissement des contrats conclus avec des partenaires
d'accumulation et technologies de 22,7 M$.

(3) Les chiffres de 2008 excluent l'effet de l'amortissement des contrats conclus avec des partenaires
d'accumulation et technologies au montant de 22,7 M$ et de la récupération d'impôts futurs de 3,0 M$.

(4) Mesure non conforme aux PCGR.

Variation
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Facturation brute par principal partenaire 
d’accumulation

T1 2008
Facturation brute = 342,7 M$

Partenaire 
A

35%Partenaire 
B

10%

Partenaire 
C

17%

Autres
19%

Air 
Canada

19%

T1 2007*
Facturation brute = 228,0 M$

Air 
Canada

28%

Autres
12%

Partenaire 
A

47%

Partenaire 
B

13%

* Les chiffres de 2007 présentés aux fins de comparaison sont ceux de la Société en commandite.
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Information sectorielle par trimestre

(en millions de $, sauf indication contraire)

Facturation brute 242,4        $ 100,3         $ 342,7         $

Produits d'exploitation 267,0        89,2           356,2         

Coût des primes 163,6        59,6           223,2         

Marge brute 103,4        29,6           133,0         

Frais généraux, frais de vente et 
d'administration 41,2          23,3           64,5           
Amortissement 21,1          6,2             27,3           

BAIIA ajusté 69,2          8,4             77,6           

Bénéfice net 35,7          6,4             42,1           

Trimestres terminés les 31 mars

Consolidé
Europe et 

Moyen-Orient
Canada



7

Facturation brute – secteur Canada

Facturation brute
(en millions de $)

242,4 228,0

T1 2008 T1 2007

Milles émis
(en milliards)

19,8
18,4

T1 2008 T1 2007

Prix de vente moyen
(cents)

1,22 1,24

T1 2008 T1 2007

6,3%

7,6%

-1,6%
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Produits d'exploitation – secteur Canada

Total des milles échangés
(en milliards)

16,3
17,8

2,31,4

T1 2008 T1 2007

Aéroplan Air Canada

19,2
18,6

9,2%

Trimestres terminés les 31 mars

(en millions de $, sauf indication contraire) 2008 2007 (1) Variation

Produits au titre des milles Aéroplan  214,4    $  195,1    $  19,3      $ 10%

Produits au titre des désistements  37,4       33,5       3,9        12%

 251,8     228,6     23,2      10%

Honoraires de gestion du programme
   hiérarchisé et de commercialisation  2,8         3,7        ( 0,9)       -24%

Autres produits  12,4       13,0      ( 0,6)       -5%

Total des produits  267,0    $  245,3    $  21,7      $ 9%

(1) Les résultats de 2007 présentés aux fins de comparaison sont ceux de la Société en commandite.
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Marge brute – secteur Canada

Trimestres terminés les 31 mars

(en millions de $, sauf indication contraire) 2008 2007 (1)

Produits d'exploitation  267,0    $  245,3    $  21,7      $ 9%

Coût des primes  163,6     155,1     8,5        5%

Marge brute  103,4     90,2       13,2      15%

Marge brute % 38,7% 36,8% 1,9%

(1) Les résultats de 2007 présentés aux f ins de comparaison sont ceux de la Société en commandite.

Variation
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Charges d’exploitation – secteur Canada

Trimestres terminés les 31 mars

(en millions de $, sauf indication contraire) 2008 2007 (1)

Frais généraux, frais de vente et 
d'administration

 41,2      $  39,4      $  1,8        $ 5%

Amortissement (2)  3,0         2,7         0,3        11%

Charges d'exploitation (2)  44,2       42,1       2,1        5%

Variation

(1) Les résultats de 2007 présentés aux f ins de comparaison sont ceux de la Société en commandite.
(2) les chiffres de 2008 excluent les effets de l'amortissement des contrats conclus avec des partenaires 
d'accumulation et technologies de 18,1 M$.
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Information sectorielle – Europe et Moyen-Orient
(en millions de $, sauf indication contraire)

Facturation brute 100,3             $

Produits d'exploitation 89,2              

Coût des primes 59,6              

Marge brute 29,6              

Frais généraux, frais de vente 
et d'administration

23,3              

Amortissement 6,2                

BAIIA ajusté 8,4                

Bénéfice net 6,4                

Trimestres terminés les 31 mars

Europe et 
Moyen-Orient
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Structure du Capital

Trimestres terminés les 31 mars

(en millions de $, sauf indication contraire) 2008 2007

Trésorerie et équivalents de trésorerie  159,9     $  241,2     $

Placements à court terme  373,5      402,5     

Total de la trésorerie et des placements à court terme  533,4      643,7     

Dette à long terme 723,5      298,9      

Capitaux propres 3 053,1    3 229,8    
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Raisons justifiant une transformation anticipée en société par 
actions

Résolution de l’incertitude relative aux limites en matière de propriété étrangère;

Appui la stratégie de croissance du Fonds en facilitant l’accès aux marchés des 
capitaux mondiaux, et au financement de façon plus efficace et à moindre coût;

Optimisation du levier financier afin de maximiser le rendement aux actionnaires tout 
en améliorant la possibilité d’assurer une structure du capital côtée investissement;

Fournit une monnaie acceptable dans le contexte d’une acquisition internationale, si
l’opportunité se présentait;

Permet à Aéroplan de bénéficier des crédits à l’investissement (fédéraux et 
provinciaux) relatifs aux investissements admissibles en recherche et développement. 
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Politique en matière de dividendes

S’élèveront initiallement à 0,50 $ par action par année.

Le premier dividende sera déclaré au montant de 0,125 $ par action, pour le 
trimestre se terminant le 30 septembre 2008.

Ceci représente un rendement approximatif de 3,1% basé sur le prix courrant
de la part.
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Impact sur les impôts sur les bénéfices de la transformation 
proposée

La transformation proposée, si approuvée, sera effectuée par voie de roulement non-imposable et 
par conséquent ne se traduira pas en événement imposable pour les détenteurs de parts.
Suite à la transformation en société par actions, Aéroplan deviendra imposable à partir de la date 
d’effet de la transformation.
Le taux imposable effectif (aux fins liquides), calculé sur le bénéfice consolidé comptable, devrait se 
situer à l’intérieur des fourchettes suivantes:

2008:  16 – 19%
2009: 22 – 26%

Le taux imposable effectif (aux fins comptables), calculé sur le bénéfice consolidé comptable, 
devrait se situer à l’intérieur des fourchettes suivantes:

2008:  16 – 19%
2009: 30 – 34%

En raison de la transformation en société par actions, nous devrions pouvoir bénéficier des crédits
d’investissement à la recherche et le développement, des gouvernements Fédéral et du Québec 
d’entre 4 $ et 5 $ M, sur des dépenses admissibles d’entre 12 $ et 15 $ M, lesquels réduiront les 
impôts exigibles à la fin de toute année fiscale.
À la fin de 2007, Aéroplan bénéficie d’un montant cumulatif des immobilisations admissibles
s’élevant à 755 M $, donnant lieu à une déduction de 7% sur une base décroissante.
En tant que société par actions, Aéroplan deviendra assujettie à la taxe sur le capital au Québec, au 
montant annuel d’entre 1,5 $ et 2,5 M jusqu’à 2011, année où la taxe sur le capital sera abolie.




