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RAPPORT DE GESTION 

Le Fonds de revenu Aéroplan (le « Fonds ») tire son bénéfice de sa participation dans Société en 
commandite Aéroplan (la « société en commandite » ou « Aéroplan ») et ses filiales. Le 17 janvier 2008, 
le Fonds, par l’entremise d’une filiale en propriété exclusive, a augmenté sa participation dans Rewards 
Management Middle East Free Zone LLC (« RMMEL »), la faisant passer de 20 % à 60 % et, à compter 
de cette date, les comptes de RMMEL sont consolidés dans les états financiers du Fonds. Le présent 
rapport de gestion contient une analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation du Fonds. 

Ce rapport de gestion est établi en date du 8 mai 2008 et doit être lu à la lumière des états financiers 
consolidés intermédiaires du Fonds pour le trimestre terminé le 31 mars 2008 et des notes y afférentes, 
ainsi que des états financiers consolidés vérifiés du Fonds pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, 
des notes y afférentes, du rapport de gestion annuel du Fonds (le « rapport de gestion de 2007 ») et de la 
notice annuelle du Fonds datée du 28 mars 2008. 

Le Fonds est entièrement dépendant de l’exploitation et de la situation financière de la société en 
commandite et de ses filiales. Les résultats et les flux de trésorerie du Fonds sont soumis à certains 
risques. Pour une description des risques, se reporter à la rubrique Risques et incertitudes touchant 
l’entreprise. 

Le présent rapport de gestion est, à tous les égards importants, conforme aux recommandations 
formulées dans la publication de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (l’« ICCA ») publiée en 
juillet 2007 et intitulée Liquidités distribuables normalisées des fiducies de revenu et autres entités 
intermédiaires : Lignes directrices concernant la rédaction et les informations à fournir. 

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS 
Le présent rapport de gestion contient 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 d’événements externes qui peuvent changer et d’incertitudes auxquelles les 
activités de l’entreprise et sa structure organisationnelle sont soumises en général. Les résultats 
exprimés dans les énoncés prospectifs peuvent être très différents des résultats réels pour nombre de 
raisons, entre autres, la dépendance envers les principaux partenaires, les perturbations chez Air 
Canada ou dans l’industrie du voyage, la réduction du taux d’utilisation et d’accumulation des milles 
Aéroplan ou des points Nectar, une baisse dans le commerce de détail ou une récession économique, 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, le caractère saisonnier des activités, les questions de 
réglementation, l’appel lié à la TVA, les droits de nomination de Gestion ACE Aviation Inc. (« 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 de 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 le présent rapport de gestion. Les énoncés 
prospectifs figurant dans les présentes correspondent aux attentes du Fonds au 8 mai 2008, mais ils 
peuvent changer par la suite. Le Fonds n’a ni l’intention ni l’obligation d’actualiser ou de réviser les 
énoncés prospectifs que ce soit en raison d’un nouvel élément d’information, de faits nouveaux ou pour 
quelque autre raison que ce soit, sauf si elle est tenue en vertu de la réglementation sur les valeurs 
mobilières. 
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GLOSSAIRE  
 
« Milles Aéroplan » : milles, points ou primes d’autres programmes de fidélisation émis par Aéroplan et 
ses filiales selon les programmes respectifs exploités par chacune des entités. 
 
« Milles Air Canada » : milles émis par Air Canada en vertu du programme Aéroplan avant le 
1er janvier 2002; 
 
« Partenaires d’accumulation » : correspondent aux partenaires commerciaux qui achètent des 
services de promotion liés au programme de fidélisation, y compris les milles Aéroplan. 
 
« Produits au titre des milles Aéroplan » : produits tirés des milles Aéroplan échangés et des 
désistements. 
 
« Programme Aéroplan » : programme de promotion lié à la fidélisation exploité par Aéroplan. 
 
« Coût moyen des primes par mille » : coût qui équivaut, pour une période donnée, au quotient du coût 
des primes pour la période divisé par le nombre de milles Aéroplan échangés contre des primes pour 
cette période. 
 
« Désistement » : nombre estimatif de milles Aéroplan vendus qui ne devraient pas être échangés. De 
par leur nature, les désistements sont assujettis à des estimations et à l’exercice du jugement. Selon 
l’hypothèse la plus probable actuelle de la direction, les désistements sont estimés à 17 % des milles 
Aéroplan vendus dans le cadre du programme Aéroplan. Le taux des désistements associé au 
programme Nectar est comparable à celui du programme Aéroplan. Les désistements sont constatés à 
titre de produits sur la durée estimative d’un mille, qui est actuellement de 30 mois pour le programme 
Aéroplan, soit le délai moyen entre la vente d’un mille et son échange contre des primes. La durée 
estimative des points émis en vertu du programme Nectar est de 15 mois. 
 
« Milles ayant fait l’objet d’un désistement » : milles valides émis qui ne devraient pas être échangés. 
 
« Variation des frais d’échange futurs » : variation du passif relatif aux frais d’échange futurs estimatif 
survenue au cours d’un trimestre (pour les périodes intermédiaires) ou d’un exercice (pour la présentation 
de l’information financière annuelle). Aux fins de ce calcul, le solde d’ouverture du passif relatif aux frais 
d’échange futurs est réévalué au moyen de l’application rétroactive à toutes les périodes antérieures du 
dernier coût moyen des primes par mille pour le dernier trimestre écoulé (pour les périodes 
intermédiaires) ou le dernier exercice écoulé (pour la présentation de l’information financière annuelle). 
Elle est calculée en multipliant la variation du nombre estimatif de milles Aéroplan en cours et n’ayant pas 
fait l’objet d’un désistement d’une période à l’autre par le coût moyen des primes par mille pour la 
période.  
 
« Partenaires commerciaux » : partenaires d’accumulation et partenaires d’échange. 
 
« Milles expirés » : milles retranchés du compte d’un membre et qui ne sont plus échangeables.  
 
« Frais d’échange futurs » : total du passif estimatif relatif au coût futur des primes à l’égard des milles 
Aéroplan vendus et en cours, déduction faite des désistements, évalué en fonction du dernier coût moyen 
des primes par mille pour le dernier trimestre écoulé (pour les périodes intermédiaires) ou le dernier 
exercice écoulé (pour la présentation de l’information financière annuelle). 
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« PCGR » : principes comptables généralement reconnus du Canada. 
 
« Facturation brute » : produit brut tiré de la vente de milles Aéroplan.  
 
« Investissements de maintien » : dépenses engagées afin de maintenir les activités ou la capacité de 
service. 
 
« Milles » : milles émis en vertu du programme Aéroplan par Aéroplan ou par Air Canada ou points ou 
primes d’autres programmes de fidélisation émis par les filiales d’Aéroplan en vertu des programmes 
respectifs exploités par ces entités. 
 
« Politique de validité des milles » : règles et conditions du programme Aéroplan en vertu desquelles : 
i) depuis le 1er janvier 2007, les milles inutilisés par un membre après 7 ans (84 mois) ne sont plus valides 
et sont retranchés du solde du compte du membre. Tous les milles émis avant le 1er janvier 2007 sont 
considérés comme ayant été accumulés le 31 décembre 2006 aux fins du calcul de la période de 7 ans, 
portant ainsi la fin éventuelle de leur période de validité au 31 décembre 2013; ii) à compter du 1er juillet 
2007, les membres seront tenus d’effectuer au moins une opération dans le cadre du programme 
Aéroplan, à savoir une accumulation ou un échange, au cours de la période précédente de 12 mois 
consécutifs, à défaut de quoi les milles accumulés dans le compte seront perdus. Les milles expirés 
peuvent être rétablis moyennant des frais de 30 $ plus 0,01 $ par mille rétabli. 
  
« Programme Nectar » : programme de promotion lié à la fidélisation exploité par LMG.  
 
« Capacité productive » : englobe les positions de chef de file d’Aéroplan et de ses filiales sur le marché 
et leurs marques, le grand nombre de leurs membres, leurs relations avec les partenaires commerciaux 
ainsi que leur technologie et leurs employés. 
 
« Échange de milles Aéroplan » : événement déclenchant la constatation des produits lors de l’échange 
de milles Aéroplan par des membres en fonction du prix de vente moyen cumulatif des milles Aéroplan 
accumulés émis depuis le 1er janvier 2002.  
 
« Partenaires d’échange » : partenaires commerciaux qui offrent des primes-voyages et d’autres primes 
aux membres en échange de milles. 
 
« EIPD » : entité intermédiaire de placement déterminée. 
 
« Règles sur les EIPD » : règles qui constituent une partie du projet de loi C-52, Loi d’exécution du 
budget de 2007, mettant en œuvre certaines propositions annoncées par le ministre des Finances du 
Canada le 31 octobre 2006 visant à modifier la façon dont les entités intermédiaires ainsi que les 
distributions qui en proviennent sont imposées.  
 
« Honoraires au titre de la gestion du programme hiérarchisé pour grands voyageurs » : honoraires 
facturés à Air Canada pour l’administration du programme supérieur d’Air Canada pour grands voyageurs 
(Super Élite, Élite ou Prestige). 

« Total des milles » : totalité des milles échangeables (y compris les milles ayant fait l’objet d’un 
désistement et encore valides), émis par Aéroplan ou par Air Canada (avant le 1er janvier 2002) en vertu 
du programme Aéroplan, ou émis par les filiales d’Aéroplan en vertu des programmes respectifs exploités 
par ces entités. 
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APERÇU 
 

Le Fonds est une fiducie à capital variable, sans personnalité morale, établie sous le régime 
des lois de la province d’Ontario le 12 mai 2005 aux termes de sa déclaration de fiducie. Le 
Fonds est propriétaire d’Aéroplan, première société canadienne de programmes de fidélisation 
et exploitant du programme Aéroplan, et de LMG, exploitant du programme Nectar, plus 
important programme de primes de consommation du Royaume-Uni. 

Aéroplan fournit à ses partenaires commerciaux des services de promotion liés au programme 
de fidélisation qui aident à attirer et à conserver la clientèle et qui stimulent la demande de leurs 
produits et services. Aéroplan a pour objectif d’offrir à ses partenaires commerciaux une valeur 
supérieure à celle que leur procureraient d’autres formules de commercialisation, grâce à 
l’accès qui leur est donné au réseau de membres, ainsi qu’à l’élaboration et à la réalisation de 
programmes de promotion visant à accroître le chiffre d’affaires et la part de marché et à 
fidéliser la clientèle. 

Le programme Aéroplan est l’un des programmes de fidélisation les plus anciens du Canada. Il 
a été mis en place en 1984 par Air Canada, première société aérienne intérieure et 
internationale à service complet du Canada, en vue de gérer son programme pour grands 
voyageurs. Outre les ententes contractuelles qu’elle a conclues avec des partenaires 
commerciaux de premier plan, dont AMEX, la CIBC, Home Hardware, Pétrolière Impériale 
(« Esso »), les compagnies aériennes membres du réseau Star Alliance et bon nombre de 
chaînes hôtelières et entreprises de location de voitures, Aéroplan tire profit du partenariat 
stratégique unique qu’elle a noué avec Air Canada.  

Aéroplan offre à ses membres actifs, qui sont plus de quatre millions, la possibilité d’amasser 
des milles Aéroplan dans l’ensemble de son réseau de partenaires d’accumulation grâce à 
l’achat de produits et de services. Aéroplan vend des services de commercialisation de 
fidélisation à son vaste réseau de partenaires d’accumulation, représentant de nombreuses 
marques dans les secteurs des cartes de crédit et de paiement, des compagnies aériennes et 
autres. Aujourd’hui, Aéroplan tire la majeure partie de sa facturation brute de ses partenaires 
œuvrant dans le domaine des cartes de crédit et de paiement. Une fois qu’ils ont amassé un 
nombre suffisant de milles Aéroplan, les membres peuvent les échanger contre des billets 
d’avion et d’autres primes attrayantes proposées par les partenaires d’échange d’Aéroplan. Au 
moment de l’échange de milles par ses membres, Aéroplan engage le coût nécessaire à 
l’acquisition des primes convoitées. 

Normalement, l’échange de milles Aéroplan contre des primes se fait plus intense durant les 
six premiers mois de l’année, tandis qu’il s’accumule davantage de milles pendant les 
six derniers mois.  

Le 1er janvier 2007 a marqué l’entrée en vigueur du premier des changements apportés au 
programme, lesquels avaient été annoncés en octobre 2006. Ces changements portent 
principalement sur la durée de validité des milles et leur accumulation. Ces changements visent 
à favoriser la participation active des membres au programme Aéroplan au moyen de 
l’accumulation et de l’échange de milles.  
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Depuis le 1er janvier 2007, les milles inutilisés par un membre après 7 ans (84 mois) ne sont 
plus valides et sont retranchés du solde du compte du membre. Tous les milles émis avant le 
1er janvier 2007 sont considérés comme ayant été accumulés le 31 décembre 2006 aux fins du 
calcul de la période de 7 ans, portant ainsi la fin éventuelle de leur période de validité au 
31 décembre 2013. 

À compter du 1er juillet 2007, les modalités de la politique de validité des milles, telles 
qu’annoncées en octobre 2006, exigeront des membres qu’ils effectuent au moins une 
opération dans le cadre du programme Aéroplan, à savoir une accumulation ou un échange, au 
cours de la période de 12 mois consécutifs précédente, à défaut de quoi les milles accumulés 
dans le compte ne seront plus valides. Avant le 1er juillet 2007, les milles expiraient dans les 
comptes inactifs (accumulation ou échange) au cours des 36 mois précédents. 

Les milles expirés pourront être rétablis moyennant des frais d’administration de 30 $ et de 
0,01 $ par mille rétabli. 

En décembre 2007, le Fonds a annoncé qu’il avait acquis LMG, chef de file de la fidélisation 
ainsi que des connaissances et de l’analyse orientées clientèle, de même que le propriétaire et 
l’exploitant du programme Nectar au Royaume-Uni. LMG a pour principales activités 
l’exploitation de programmes de fidélisation de coalition regroupant plusieurs partenaires et la 
prestation de services d’analyse connexes aux détaillants et à leurs fournisseurs. LMG exerce 
ses activités dans les principaux secteurs suivants : 

• le programme Nectar; 

• les services de connaissances et de communication (« insight & communication »); 

• RMMEL. 

LMG détient aussi les droits, les marques de commerce et autre propriété intellectuelle sur la 
marque Air Miles pour le monde entier et reçoit des redevances au titre de ces actifs.  

Nectar est le plus important programme de fidélisation du Royaume-Uni et le seul programme 
de fidélisation de coalition de ce pays. Il a été lancé en septembre 2002 et permet à plus de 
10 millions de membres actifs d’accumuler des points sur leurs achats courants auprès de 
détaillants et fournisseurs de services de premier plan. Des entreprises bien connues comme 
Sainsbury’s, BP, American Express, EDF et Ford comptent actuellement parmi les partenaires 
d’accumulation. Les membres peuvent ensuite échanger les points qu’ils ont accumulés auprès 
des partenaires d’échange contre des primes allant de marchandises et de remises sur achats 
à des vols gratuits et à des billets pour des spectacles. Le programme Nectar permet aux 
partenaires d’accumulation d’accroître la fidélisation de la clientèle, d’influencer les 
comportements d’achat des clients, d’accroître l’efficacité de la commercialisation et d’obtenir 
des données sur la clientèle et des analyses. Les partenaires d’échange peuvent accéder à un 
circuit de distribution distinct et à un grand nombre de clients. 

Les activités de « insight & communication » ont été établies en 2007 afin de fournir des 
services d’analyse aux détaillants et à leurs fournisseurs. Ces activités combinent des données 
sur les clients obtenues habituellement, mais pas exclusivement, par l’intermédiaire d’un 
programme de cartes de fidélité, et des données électroniques obtenues à partir des points de 
vente quand des biens et services donnés sont achetés, notamment quant aux prix, au lieu et 
au moment de l’achat chez les détaillants. Ces données sont ensuite analysées et les résultats 
de l’analyse utilisés pour améliorer la prise de décisions quant à l’établissement des prix, à la 
gamme des produits, à l’approvisionnement, à l’assortiment et à la promotion des produits 
destinés à la revente par de grandes sociétés de vente au détail. 
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RMMEL gère des programmes de fidélisation sous la marque de commerce Air Miles. Elle 
exerce ses activités sur les marchés du Moyen-Orient, principalement les Émirats arabes unis, 
le Bahreïn et le Qatar. Le modèle d’affaires de RMMEL est très semblable à celui du 
programme Nectar. Les promoteurs du programme sont des entreprises nationales comme 
Damas et le détaillant en alimentation Spinney’s ainsi que des sociétés internationales comme 
HSBC, Bridgestone, Adidas et Hertz. Le 17 janvier 2008, LMG a fait passer à 60 % sa 
participation dans RMMEL, laquelle était de 20 % au 31 décembre 2007. 

Le 8 mai 2008, le Fonds a obtenu l’approbation du conseil pour réorganiser sa structure de 
fiducie de revenu actuelle en une structure de société par actions ouverte de gestion de la 
fidélisation à l’échelle mondiale, versant des dividendes et axée sur la croissance. La 
réorganisation envisagée est assujettie notamment à l’approbation des porteurs de parts et à 
d’autres approbations, et elle sera mise en œuvre conformément à un arrangement légal aux 
termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (l’« arrangement »). 

Une fois la réorganisation terminée, selon la politique en matière de dividendes, le dividende 
trimestriel sera initialement établi à 0,125 $ l’action ordinaire, et le premier dividende déclaré 
sera payable pour le trimestre terminé le 30 septembre 2008. 
 

STRATÉGIE 
 
Pour une analyse de la stratégie du Fonds, se reporter à la rubrique du même nom dans le 
rapport de gestion de 2007.  
 

INDICATEURS DE RENDEMENT 

Bénéfice d’exploitation 

Produits 
Le Fonds tire sa facturation brute principalement de la vente de milles Aéroplan à ses 
partenaires d’accumulation. Il est caractéristique de l’exploitation du Fonds que les produits 
bruts que le Fonds tire de la vente de milles Aéroplan à ses partenaires, autrement dit la 
« facturation brute », soient reportés, puis constatés à titre de produits, conformément aux 
PCGR, au moment où les milles Aéroplan sont échangés par les membres. En se fondant sur 
l’expérience passée, la direction prévoit qu’un certain nombre de milles Aéroplan vendus ne 
seront jamais échangés par les membres. Il s’agit des « désistements ». Aéroplan constate les 
produits liés aux milles Aéroplan dont le Fonds ne prévoit pas qu’ils seront échangés par les 
membres selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la durée moyenne estimative d’un 
mille Aéroplan, actuellement estimée à 30 mois pour le programme Aéroplan et à 15 mois pour 
le programme Nectar. 

En outre, Aéroplan touche des honoraires pour la gestion du programme hiérarchisé pour 
grands voyageurs d’Air Canada. Les autres produits, constitués principalement des frais 
demandés aux membres pour divers services et de redevances au titre de la marque de 
commerce Air Miles, sont constatés lorsque les services sont rendus ou que les redevances ont 
été gagnées. 
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Coût des primes et charges d’exploitation 
 

Le coût des primes s’entend du coût d’achat des billets d’avion ou d’autres produits ou services 
des partenaires d’échange pour remettre aux membres les primes qu’ils ont choisies au 
moment de l’échange de leurs milles Aéroplan. À ce moment-là, le Fonds engage et constate le 
coût d’achat des primes choisies. Le coût total des primes varie selon le nombre de milles 
Aéroplan échangés et le coût des primes achetées par le Fonds relativement aux milles 
échangés. 

Le coût moyen des primes par mille échangé est une mesure importante, car une simple 
fluctuation, si faible soit-elle, peut avoir de fortes répercussions sur le coût global compte tenu 
de l’importance du volume des milles échangés. 

Les charges d’exploitation engagées représentent, entre autres, les frais d’exploitation des 
centres de contacts, principalement constitués des salaires et des avantages sociaux, ainsi que 
les frais de publicité et de promotion, les frais liés aux systèmes et à la technologie de 
l’information et les autres frais généraux de l’entreprise. 

Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) ajusté 
 
La direction se sert du BAIIA ajusté en fonction de certains facteurs particuliers aux activités du 
Fonds, tels que les variations des produits perçus d’avance et la variation des frais d’échange 
futurs (le « BAIIA ajusté ») pour évaluer le rendement, pour mesurer la conformité avec les 
clauses restrictives relatives à la dette et pour prendre des décisions concernant les 
distributions à effectuer aux porteurs de parts. De l’avis de la direction, le BAIIA ajusté aide les 
investisseurs à comparer le rendement du Fonds d’une manière uniforme, sans égard à 
l’amortissement, qui par sa nature est un élément hors trésorerie et peut varier de façon 
importante en fonction des méthodes de comptabilisation utilisées ou de divers facteurs hors 
exploitation tels que le coût d’origine. 

La variation des produits perçus d’avance correspond à la différence entre la facturation brute et 
les produits au titre des milles Aéroplan constatés en fonction de l’échange contre des primes et 
de la constatation des désistements. 

Les frais d’échange futurs correspondent à l’estimation par la direction du coût futur des primes 
au titre des milles Aéroplan vendus en cours et n’ayant pas fait l’objet d’un désistement à la fin 
de toute période. Les frais d’échange futurs sont réévalués à la fin de la période selon le coût 
unitaire moyen le plus récemment établi par mille Aéroplan échangé durant la période en 
question (coût des primes / nombre de milles Aéroplan échangés) appliqué au nombre de milles 
Aéroplan en cours et n’ayant pas fait l’objet d’un désistement à la fin de la période. Par 
conséquent, les frais d’échange futurs et la variation des frais d’échange futurs doivent être 
calculés à la fin de la période et pour la période. La simple somme des variations séquentielles 
d’une période à l’autre pour aboutir à une variation cumulative pour une période donnée peut 
produire des résultats erronés selon la fluctuation du coût moyen des primes au titre des milles 
Aéroplan échangés durant la période en question. 

Le BAIIA ajusté n’est pas une mesure conforme aux PCGR, il ne saurait se substituer au 
bénéfice d’exploitation ou au bénéfice net pour mesurer le rendement et il n’est pas comparable 
aux mesures similaires employées par d’autres émetteurs. Pour un rapprochement avec les 
PCGR, se reporter à SOMMAIRE DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION ET RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ ET 
DE L’ENCAISSE DISTRIBUABLE sous la rubrique Résultats d’exploitation et résultats financiers. Le 
BAIIA ajusté ne doit pas être utilisé comme mesure exclusive des flux de trésorerie, puisqu’il ne 
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tient compte ni de la croissance du fonds de roulement, ni des dépenses en immobilisations, 
des remboursements de la dette et d’autres rentrées et sorties de fonds, lesquelles sont 
présentées dans les états des flux de trésorerie. 

Liquidités distribuables normalisées 
 
Les liquidités distribuables normalisées sont une mesure non conforme aux PCGR 
recommandée par l’ICCA en vue d’établir une mesure cohérente et comparable des liquidités 
distribuables d’une entité à l’autre.  

Les liquidités distribuables normalisées se définissent comme étant les flux de trésorerie liés 
aux activités d’exploitation, comme ils sont comptabilisés selon les PCGR, déduction faite des 
ajustements pour tenir compte : 

a) du total des dépenses en immobilisations inscrit selon les PCGR; et 
b) des restrictions sur les distributions découlant du respect des engagements 

financiers à la date du calcul des liquidités distribuables normalisées.  
 
Pour un rapprochement avec les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, se reporter 
au RAPPROCHEMENT DES FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION, DES LIQUIDITÉS 
DISTRIBUABLES NORMALISÉES ET DE L’ENCAISSE DISTRIBUABLE sous la rubrique Résultats d’exploitation 
et résultats financiers. 
 
Encaisse distribuable  
 
L’encaisse distribuable est une mesure non conforme aux PCGR généralement utilisée par les 
fiducies à capital variable canadiennes comme indicateur du rendement financier. Elle ne 
saurait être considérée comme une mesure de la liquidité ni se substituer aux mesures 
comparables établies selon les PCGR. Pour un rapprochement avec les flux de trésorerie liés 
aux activités d’exploitation, se reporter au RAPPROCHEMENT DES FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX 
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION, DES LIQUIDITÉS DISTRIBUABLES NORMALISÉES ET DE L’ENCAISSE DISTRIBUABLE 
sous la rubrique Résultats d’exploitation et résultats financiers. L’encaisse distribuable peut 
différer de calculs similaires présentés par d’autres entités et peut, en conséquence, ne pas être 
comparable à l’encaisse distribuable présentée par ces entités. 
 
CAPACITÉ À PRODUIRE DES RÉSULTATS 
 

Pour une analyse de ces facteurs, se reporter au rapport de gestion de 2007.  

 
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 
 
L’organigramme ci-après illustre la structure juridique simplifiée du Fonds au 31 mars 2008 (y 
compris les territoires d’établissement ou de constitution des différentes entités). 
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1) À des fins de simplification, ce diagramme englobe le groupe consolidé au niveau de LMG. 
2) En janvier 2008, LMG a fait l’acquisition d’une participation supplémentaire de 40 % dans RMMEL, portant à 60 % 

sa participation globale.  

3) Le 21 avril 2008, après la clôture du placement secondaire, ACE s’est départi de 20 400 000 parts du Fonds, 
faisant passer sa participation à 19 892 088 parts du Fonds, soit 9,9 % des parts du Fonds émises et en 
circulation. 

Public 

Fiducie 
Aéroplan 
(Ontario) 

 
Gestion ACE Aviation Inc. 

(Canada) 

100,0 % 

100 % 

 
Société en commandite 

Aéroplan 
(Québec) 

0,0000005 % 

99,9999995 % 

20,1 %3)

79,9 % 

 
Commandité Gestion 

Aéroplan Inc. 
(Canada) 

 
Loyalty Management Group  

Limited 1) 
(R.-U.) 

 
Rewards Management 

Middle East Free Zone LLC 
(RMMEL)2) 

100 % 

60 % 

Fonds de 
revenu 

Aéroplan Inc.
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ACQUISITION DE RMMEL 
 
Au 31 décembre 2007, le Fonds, par l’entremise d’une filiale en propriété exclusive, détenait 
une participation de 20 % dans RMMEL, société de gestion de fidélisation qui exploite les 
programmes Air Miles aux Émirats arabes unis, au Qatar et au Bahreïn. Le Fonds a 
comptabilisé sa participation dans cette société satellite selon la méthode de la comptabilisation 
à la valeur de consolidation. 
 
Le 17 janvier 2008, LMG a acquis une participation supplémentaire de 40 % dans RMMEL pour 
une contrepartie de 40,7 millions d’AED (11,4 M$). L’acquisition de RMMEL a été financée au 
moyen de la trésorerie en caisse. Par suite de cette opération, le Fonds détient une participation 
de 60 % dans RMMEL et, par conséquent, au 17 janvier 2008, il consolide sa participation dans 
RMMEL et a cessé d’appliquer la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation. 
 
Le Fonds a effectué une estimation préliminaire de la répartition du prix d’achat et, tel que le 
permettent les normes comptables canadiennes, l’évaluation définitive sera conclue en 2008. 
Étant donné que la répartition du prix d’achat n’est pas définitive, la juste valeur des actifs 
acquis et des passifs pris en charge pourrait considérablement différer des montants présentés 
dans les états financiers consolidés. 
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Le Fonds a comptabilisé comme suit l’acquisition selon la méthode de l’acquisition le 
17 janvier 2008 :  
 

(en milliers) AED $ Durée de vie utile 
estimative 

    
Prix d’achat    
Trésorerie 40 000 11 200  
Coûts de transaction 714 200  
 40 714 11 400  
Valeur comptable de la participation initiale de 20 %  5 393  
Montant total à répartir  16 793  
    
    
Actifs nets identifiables acquis :     
Actifs et passifs à court terme    

Trésorerie et équivalents de trésorerie  7 710  
Comptes débiteurs   8 292  
Comptes créditeurs et charges à payer   (7 089)  
Impôts sur les bénéfices à payer   (11)  
Produits perçus d’avance   (17 958)  

Immobilisations corporelles  417  
Actifs incorporels    

À durée de vie limitée    
Contrats conclus avec des partenaires 

d’accumulation  20 570 De 10 à 25 ans 

À durée de vie indéfinie     
Écart d’acquisition  4 862 Indéfinie 

Montant total réparti  16 793  
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SWAP DE DEVISES 
 
Dans le cadre de l’acquisition de LMG en décembre 2007, le Fonds a conclu un swap de 
devises pour atténuer son exposition aux fluctuations des devises visant les bénéfices futurs de 
la filiale. Le swap de devises est d’une durée de 5 ans, échéant le 19 décembre 2012, et 
consiste en un swap de 240,0 M£ portant intérêt à taux variable au TIOL en livres sterling à trois 
mois contre 500,0 M$ portant intérêt à taux variable au taux CDOR à trois mois. Le swap de 
devises ne réunit pas les conditions de la comptabilité de couverture et, en conséquence, les 
variations de la juste valeur du swap de devises sont portées au résultat hors exploitation à titre 
de gain ou de perte de change. Au 31 mars 2008, le swap avait une juste valeur de 8,1 M$, 
contre une juste valeur de 21,7 M$ au 31 décembre 2007. 
 

POINTS SAILLANTS DU TRIMESTRE  

 
 Facturation brute de 342,7 M$ pour le trimestre; 
 Bénéfice d’exploitation de 41,1 M$; 
 Bénéfice net de 42,1 M$; 
 Résultat par part de 0,2113 $;  
 BAIIA ajusté de 77,6 M$; 
 Encaisse distribuable de 64,0 M$. 

 

RÉSULTATS D’EXPLOITATION ET RÉSULTATS FINANCIERS  

 
Certaines des données financières du Fonds qui suivent ont été tirées des états financiers 
intermédiaires du trimestre terminé le 31 mars 2008 et des notes y afférentes, avec lesquels 
ces données doivent être lues.  

En raison des différents pourcentages de participation que le Fonds a détenus dans la société 
en commandite tout au long des périodes présentées, ce qui a entraîné un changement de 
méthode de comptabilisation (de la méthode de comptabilisation à la valeur d’acquisition à la 
méthode de la consolidation), les chiffres présentés pour le Fonds ne se prêtent pas à une 
comparaison. Puisque l’entité exploitante sous-jacente est la société en commandite et ses 
filiales et que le Fonds est entièrement dépendant de leurs résultats, afin de produire des 
analyses significatives, le bénéfice d’exploitation, le bénéfice net et le résultat par part du Fonds 
depuis le début de l’exercice ont été ajustés pour exclure l’incidence de certains montants 
découlant de la consolidation (en rajoutant l’amortissement des contrats conclus avec les 
partenaires d’accumulation et de la technologie et les impôts futurs), pour arriver à des résultats 
comparables aux montants déjà présentés pour la société en commandite. 
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION CONSOLIDÉS ET RAPPROCHEMENT 
DU BAIIA AJUSTÉ ET DE L’ENCAISSE DISTRIBUABLE 

1) Les résultats de 2007 présentés aux fins de comparaison sont ceux de la société en commandite.  
2) Le coût par part issu de ce calcul s’applique rétroactivement à toutes les périodes antérieures, donnant lieu à une 

réévaluation du passif en fonction du dernier coût moyen par part disponible. 
3) Le bénéfice net ajusté est une mesure hors PCGR. 

 

(en milliers, sauf l’information sur les milles, les parts et les données  
par part) Trimestres terminés les 31 mars  

 2008 20071) % ∆ 
Facturation brute au titre de la vente de milles Aéroplan 342 650 $ 227 977 $ 50,3 

Produits au titre des milles Aéroplan  337 286 228 561 47,6 
Honoraires reçus d’Air Canada au titre du programme hiérarchisé pour 
grands voyageurs, de la gestion des centres de contacts et de la 
commercialisation 

2 824 3 701 (23,7) 

Autres produits 16 105 13 052 23,4 

Total des produits 356 215 245 314 45,2 
Coût des primes (223 227) (155 134) 43,9 

Marge brute 132 988 90 180 47,5 
Frais généraux, frais de vente et d’administration  (64 511) (39 403) 63,7 
Amortissement (4 672) (2 704) 72,8 
Bénéfice d’exploitation avant amortissement des contrats conclus 
avec des partenaires d’accumulation et de la technologie 63 805 $ 48 073 $ 32,7 

Amortissement  4 672 2 704  
Variation des produits perçus d’avance 

Facturation brute au titre de la vente de milles Aéroplan 
342 650 227 977  

Produits au titre des milles Aéroplan  (337 286) (228 561)  
Variation des frais d’échange futurs2) 

(Variation du nombre net de milles Aéroplan en cours x coût moyen des 
primes par mille pour la période) 

(574) 9 787 (105,9) 

Gain de change 4 313 -  

BAIIA ajusté 77 580 $ 59 980 $ 29,3 

Intérêts créditeurs (débiteurs), montant net  (6 725) 2 513 (367,6) 
Investissement de maintien (6 865) (2 373) 189,3 

Encaisse distribuable 63 990 $ 60 120 $ 6,4 

Liquidités distribuables normalisées  17 538 $ 70 856 $ (75,2) 

Nombre moyen pondéré de parts  199 402 619 199 539 544  

Encaisse distribuable par part 0,32 $ 0,30 $ 6,7 
Liquidités distribuables normalisées par part 0,09 $ 0,36 $ (75,0) 
Bénéfice net ajusté3) = bénéfice net selon les PCGR + amortissement 
des contrats conclus avec des partenaires d’accumulation et de la 
technologie + impôts sur les bénéfices 

61 780 $ 50 116 $ 23,3 

Résultat par part, selon les PCGR, ajusté pour tenir compte de 
l’amortissement des contrats conclus avec des partenaires 
d’accumulation et de la technologie et des impôts sur les bénéfices 

0,31 $ 0,25 $ 24,0 

Total des distributions mensuelles déclarées 41 994 $ 42 000 $ - 
Total des distributions mensuelles déclarées par part 0,21 $ 0,21 $ - 
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INFORMATIONS SECTORIELLES 

Au 31 mars 2008, le Fonds comptait deux secteurs d’activité : Aéroplan, société canadienne de 
programmes de fidélisation de la clientèle, et LMG, qui exploite des programmes de fidélisation 
au Royaume-Uni et au Moyen-Orient.  
 
Le tableau ci-après présente les principales informations financières par secteur : 
 

Secteur géographique Canada 
Europe et 
Moyen-
Orient 

Chiffres 
consolidés 

(en milliers, sauf l’information sur les milles,  
les parts et les données par part) Trimestres terminés les 31 mars 

 2008 2007 2008 2008 
Nombre de milles Aéroplan émis  
(en milliards) 19,8 18,4   
Nombre total de milles échangés  
(en milliards) 19,2 18,6   
Nombre de milles Aéroplan échangés  
(en milliards) 17,8 16,3   

     

 $  $ $ 

Facturation brute 242 366  100 284 342 650 

     

Produits 266 957  89 258 356 215 

Coût des primes 163 584  59 643 223 227 

Marge brute 103 373  29 615 132 988 
     
Frais généraux, frais de vente et 
d’administration 41 249  23 262 64 511 

Amortissement 21 129  6 221 27 350 
     
BAIIA ajusté 69 174  8 406 77 580 
     
Bénéfice avant impôts sur les bénéfices 36 420  2 682 39 102 
     
Nouvelles immobilisations corporelles 5 041  1 824 6 865 

Écart d’acquisition 2 517 237  492 065 3 009 302 

Produits perçus d’avance 1 560 529  285 829 1 846 358 

Total de l’actif 5 556 784  501 836 6 058 620 
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RAPPROCHEMENT DES FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS 
D’EXPLOITATION, DES LIQUIDITÉS DISTRIBUABLES NORMALISÉES ET DE 

L’ENCAISSE DISTRIBUABLE 

 

 Trimestres terminés les 31 mars  
(en milliers) 2008 20073) 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 24 403 $ 73 229 $ 
Investissement de maintien (6 865) (2 373) 
Liquidités distribuables normalisées 17 538 70 856 
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement, 
des gains ou des pertes de change et d’autres éléments1) 44 347 (21 235) 

Rémunération à base d’actions1) (1 072) (817) 
Financement des régimes de rémunération à base d’actions1) 3 751 1 529 
Variation des frais d’échange futurs2) (574) 9 787 

Encaisse distribuable 63 990 $ 60 120 $ 

Distributions déclarées 41 994 42 000 $ 

Ratio de distribution – Distributions déclarées /liquidités 
distribuables normalisées 239 % 59 % 

Ratio de distribution – Distributions déclarées /encaisse 
distribuable 66 % 70 % 

Liquidités distribuables cumulatives normalisées  
depuis le premier appel public à l’épargne (29 juin 2005) 786 116 $  

Distributions cumulatives déclarées depuis le premier 
appel public à l’épargne « PAPE »  427 194 $  

Ratio de distribution cumulative depuis la constitution 54 %  

1) L’incidence de ces éléments respectifs est considérée dans le calcul des liquidités distribuables normalisées, mais ils ne 
font pas partie de la définition d’encaisse distribuable aux termes de la convention de société en commandite. Ainsi, 
l’incidence possible de problèmes temporels relatifs à chacun des éléments est éliminée. 

2) Les variations des frais d’échange futurs sont incluses pour tenir compte des variations prévues du passif d’échange futur 
en fonction des derniers frais d’échange constatés.  

3) Les résultats de 2007 présentés aux fins de comparaison sont ceux de la société en commandite. 
 

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de la période ont été touchés par 
l'importance de la nature saisonnière des activités de LMG et par le règlement au cours du 
trimestre des comptes créditeurs engagés au dernier trimestre de 2007, soit la période où les 
activités d’échanges de LMG atteignent leur point culminant. 
 
Les distributions du Fonds sont établies par le conseil d’administration de Commandité Gestion 
Aéroplan Inc. (le « conseil d’administration »), en sa qualité de commandité de la société en 
commandite, et par les fiduciaires du Fonds (les « fiduciaires ») en fonction du rendement, 
compte tenu des besoins en trésorerie futurs prévus. Pendant le trimestre, les distributions 
mensuelles n’ont pas évolué, demeurant à 0,0700 $ par part. Afin de préserver la solidité 
financière de la société en commandite, tout en offrant un rendement raisonnable aux associés 
et aux porteurs de parts, le conseil d’administration et les fiduciaires du Fonds ont considéré 
qu’il était prudent, sur le plan financier, de ne pas distribuer la totalité de l’encaisse distribuable 
afin de parer aux éventuels échanges d’un niveau inhabituellement élevé ou aux imprévus. 
 
Si l’arrangement est approuvé et que la transformation de l’entreprise en société par actions est 
conclue, la politique en matière de dividende relèvera du conseil d’administration de la nouvelle 
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entité et le versement de dividendes dépendra, notamment, des résultats, des besoins en 
capitaux, de la satisfaction de critères de solvabilité requise en vertu de la Loi canadienne sur 
les sociétés par actions au titre de la déclaration de dividendes et d’autres conditions en vigueur 
dans l’avenir. 

 

ANALYSE DE L’HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS 

 

1) Une distribution en excédent des flux de trésorerie provenant de l’exploitation ou du bénéfice net ne représente pas un 
remboursement du capital économique, parce que les flux de trésorerie du trimestre ont été touchés par le caractère 
saisonnier des activités de LMG et que le cycle d’exploitation à des fins comptables ne correspond pas au cycle de 
liquidité des activités. Les distributions ont été financées à partir de la facturation brute. Ces insuffisances n’ont eu aucune 
incidence sur les clauses restrictives des facilités de crédit.  

2) Les résultats présentés aux fins de comparaison sont ceux de la société en commandite. 
 

(en milliers) 
Trimestre 
terminé 

le 31 mars 

 
Exercices terminés les 31 décembre 

 2008 20072) 20062) 20052) 

    (après le 
PAPE) 

Flux de trésorerie liés aux activités 
d’exploitation 24 403 $ 308 245 $ 320 977 $ 185 181 $ 

Bénéfice net ajusté 61 780 196 279 143 529 49 160 
Distributions déclarées, depuis le 
PAPE (29 juin 2005) 41 994 168 000 146 460 70 740 

     
Excédent (insuffisance) des flux de 
trésorerie liés aux activités 
d’exploitation sur les distributions 
déclarées 

(17 591)1) 140 245 174 517 114 441 

Excédent (insuffisance) du bénéfice 
net ajusté sur les distributions 
déclarées 

19 786 28 279 (2 931) (1) (21 580)(1) 

     
Ratio de distribution – Distributions 
déclarées / flux de trésorerie liés aux 
activités d’exploitation 

172 % 55 % 46 % 38 % 

Ratio de distribution – 
Distributions déclarées / bénéfice net 
ajusté 

68 % 86 % 102 % 144 % 
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION ET INDICATEURS DE RENDEMENT EXPRIMÉS EN 
POURCENTAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1) Les résultats de 2007 présentés aux fins de comparaison sont ceux de la société en commandite. 
 
 

(% du total des produits) Trimestres terminés les 31 mars 
 2008 20071) 

   
Produits au titre des milles Aéroplan Milles  94,7 93,2 
Honoraires reçus d’Air Canada au titre du programme 
hiérarchisé pour grands voyageurs, de la gestion des 
centres de contacts et de la commercialisation 

0,8 1,5 

Autres produits 4,5 5,3 

Total des produits 100,0 100,0 

Coût des primes (62,7) (63,2) 

Marge brute 37,3 36,8 

Frais généraux, frais de vente et d’administration (18,1) (16,1) 

Amortissement (1,4) (1,1) 
Bénéfice d’exploitation avant amortissement des contrats 
conclus avec des partenaires d’accumulation et de la 
technologie 

17,9 19,6 
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1) Les résultats de 2007 présentés aux fins de comparaison sont ceux de la société en commandite. 

 
COMPARAISON DES TRIMESTRES TERMINÉS LES 31 MARS 2008 ET 2007 

 
La facturation brute à la vente de milles Aéroplan pour le trimestre terminé le 31 mars 2008 
s’est établie à 342,7 M$, contre 228,0 M$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2007, soit une 
hausse de 114,7 M$ ou de 50,3 %. Bien que la plus grande partie de cette augmentation soit 
attribuable à l’inclusion des résultats consolidés de LMG, les milles Aéroplan émis dans le cadre 
du programme Aéroplan au cours du trimestre ont augmenté de 7,6 % par rapport à ceux du 
trimestre correspondant de l’exercice précédent. Cette augmentation traduit la croissance des 
dépenses de consommation et l’utilisation des cartes de crédit et de paiement émises par les 
partenaires d’accumulation d’Aéroplan, ainsi que la vigueur du secteur du voyage, légèrement 
compensée par la baisse des activités des partenaires du commerce de détail.  

La facturation brute à la vente de milles Aéroplan est comptabilisée à titre de produits perçus 
d’avance jusqu’au moment où ces milles Aéroplan sont échangés. Les milles Aéroplan 
échangés sont constatés à titre de produits en fonction du prix de vente moyen cumulatif des 
milles accumulés depuis le 1er janvier 2002. 

Échanges 
Le total des milles échangés aux termes du programme Aéroplan pour le trimestre terminé le 
31 mars 2008 a atteint 19,2 milliards, contre 18,6 milliards pour le trimestre terminé le 31 mars 
2007, soit une augmentation de 0,6 milliard ou de 3,2 %. Du total de 19,2 milliards de milles 
(calculés selon la méthode premier entré, premier sorti sur la base des comptes de membres 
pour les échanges contre des primes-voyages) échangés aux termes du programme Aéroplan 
au cours du trimestre terminé le 31 mars 2008, une proportion de 92,7 %, soit 17,8 milliards, 
sont des milles Aéroplan émis aux termes du programme Aéroplan, tandis que le reste 
représente des milles Air Canada.  

(% de la facturation brute) Trimestres terminés les 31 mars 
 2008 20071) 

   

Facturation brute au titre de la vente de milles Aéroplan 100,0 100,0 

Produits au titre des milles Aéroplan  98,4 100,3 

Coût des primes (65,1) (68,0) 

Frais généraux, frais de vente et d’administration (18,8) (17,3) 
Bénéfice d’exploitation avant amortissement des contrats 
conclus avec des partenaires d’accumulation et de la 
technologie 

18,6 21,1 

BAIIA ajusté 22,6 26,3 

Liquidités distribuables normalisées 5,1 31,1 

Encaisse distribuable 18,7 26,4 
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Vu le grand volume de milles émis et échangés, une simple fluctuation, si faible soit-elle, du 
coût d’échange unitaire moyen ou du prix de vente d’un mille a d’importantes répercussions sur 
les résultats.  

Les produits constatés au titre de l’échange et de la vente de milles Aéroplan, compte 
tenu des désistements, se sont établis à 337,3 M$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2008, 
contre 228,6 M$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2007, en hausse de 108,7 M$ ou de 
47,6 %. Cette hausse est principalement attribuable aux facteurs suivants : 

• l’inclusion des résultats consolidés de LMG, qui comptent pour 69,7 M$ de 
l’augmentation totale des produits constatés au titre de l’échange de milles Aéroplan; 

• la croissance du programme Aéroplan, conjuguée à la hausse de la proportion des 
milles Aéroplan échangés au cours du trimestre, soit une augmentation de 17,6 M$; 

• une augmentation des produits moyens cumulatifs par mille Aéroplan échangé aux 
termes du programme Aéroplan, représentant 1,6 M$, surtout attribuable à la hausse du 
prix de vente moyen cumulatif d’un mille Aéroplan découlant de la hausse des taux 
contractuels; 

• les produits constatés au titre des désistements pour le trimestre terminé le 31 mars 
2008 se sont établis à 53,3 M$, contre 33,5 M$ pour le trimestre terminé le 31 mars 
2007, en progression de 19,8 M$, ou 59,1 %. La hausse des produits constatés au titre 
des désistements est attribuable à l’inclusion des résultats consolidés de LMG et à 
l’accroissement des milles Aéroplan en cours aux termes du programme Aéroplan par 
suite de l’augmentation de la facturation brute au cours des 30 derniers mois par rapport 
à la période de 30 mois terminée le 31 mars 2007. 

Les produits tirés des honoraires reçus d’Air Canada au titre de la gestion du programme 
hiérarchisé pour grands voyageurs, de la gestion des centres de contacts et de la 
commercialisation ont diminué de 24 %, passant de 3,7 M$ à 2,8 M$. Ces honoraires sont 
facturés en fonction des coûts réels engagés majorés d’une marge bénéficiaire.  

Les autres produits, qui consistent essentiellement en produits provenant des membres (frais 
imputés aux membres au titre du programme de transfert des milles et de services qui leur sont 
fournis, notamment les frais de réservation, de modification et d’annulation), en frais de 
commercialisation et en d’autres montants divers, ont atteint 16,1 M$ pour le trimestre terminé 
le 31 mars 2008, contre 13,1 M$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2007, soit une hausse de 
3,0 M$ ou 23,4 %. L’augmentation découle principalement de l’inclusion des résultats 
consolidés de LMG, lesquels se composent surtout de redevances gagnées au titre de la 
marque de commerce Air Miles.  

Le coût des primes s’est chiffré à 223,2 M$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2008, contre 
155,1 M$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2007, soit un accroissement de 68,1 M$ ou de 
43,9 %. Cette progression est principalement attribuable aux facteurs suivants :  

• l’inclusion des résultats consolidés de LMG pour le trimestre terminé le 31 mars 2008, 
qui comptent pour 59,6 M$ de l’augmentation; 

• l’augmentation des échanges et la répartition proportionnelle du total des échanges des 
milles Aéroplan émis dans le cadre du programme Aéroplan, soit 13,7 M$ du total de 
l’augmentation; 

• compensation partielle par des frais d’échange moins élevés par mille Aéroplan échangé 
surtout contre des primes-voyages, qui comptent pour 5,2 M$. 
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La marge brute du premier trimestre de 2008 a augmenté de 0,5 % par rapport à celle du 
trimestre correspondant de l’exercice précédent, ce qui correspond à 37,3 % du total des 
produits.  

Les frais de vente et d’administration et frais généraux ont atteint 64,5 M$ pour le trimestre 
terminé le 31 mars 2008, contre 39,4 M$ en 2007, soit une progression de 25,1 M$ ou de 
63,7 %. L’augmentation découle principalement de l’inclusion des résultats consolidés de LMG, 
lesquels ont compté pour 23,3 M$ de l’augmentation. Les coûts de rémunération et les charges 
du siège social au titre du programme Aéroplan ont augmenté de 2,5 M$, ce qui a été 
compensé en partie par une diminution de 0,7 M$ des frais liés à la technologie et d’autres frais. 

La charge d’amortissement s’est établie à 4,7 M$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2008, 
contre 2,7 M$ pour le trimestre correspondant de 2007.  

La charge d’amortissement des contrats conclus avec des partenaires d’accumulation et 
de la technologie s’est établie à 22,7 M$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2008 et 
représente en grande partie la charge d’amortissement constatée sur les actifs incorporels à 
durée de vie limitée à la consolidation du Fonds. Comme il a été expliqué précédemment, afin 
de permettre une comparaison pertinente du rendement, cette charge n’a pas été prise en 
compte dans l’analyse.  

Le bénéfice d’exploitation, après le rajout de la charge d’amortissement des contrats conclus 
avec des partenaires d’accumulation et de la technologie mentionnée ci-dessus, s’est établi à 
63,8 M$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2008, alors qu’il était de 48,1 M$ pour le trimestre 
terminé le 31 mars 2007, soit une hausse de 15,7 M$, ou de 32,7 %. Cette hausse est surtout 
attribuable à un accroissement des activités d’échanges de primes, y compris une plus grande 
proportion de milles Aéroplan échangés, à une augmentation de la marge brute et à l’inclusion 
des résultats consolidés de LMG. 

Le montant net des intérêts créditeurs du trimestre terminé le 31 mars 2008 se compose 
d’intérêts créditeurs de 7,2 M$ sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements 
à court terme en dépôt, annulés par des intérêts de 11,8 M$ sur la dette à long terme (les 
emprunts contractés sont décrits sous la rubrique Facilités de crédit) et des intérêts nets de 
1,7 M$ sur le swap de devises décrit sous la rubrique Swap de devises.  

Le gain de change correspond aux fluctuations des devises associées à la structure de 
financement de la participation dans LMG, et il découle principalement des gains ou des pertes 
au titre du financement de la dette à l’interne, compensés par les variations de la valeur du 
swap de devises. 

Le BAIIA ajusté du trimestre s’est établi à 77,6 M$, ou 22,6 % (en pourcentage de la 
facturation brute) et l’encaisse distribuable générée s’est établie à 64,0 M$, ou 18,7 % (en 
pourcentage de la facturation brute), contre 60,0 M$, ou 26,3 % (en pourcentage de la 
facturation brute) et 60,1 M$, ou 26,4 % (en pourcentage de la facturation brute), 
respectivement, pour le premier trimestre de 2007. Bien que l’encaisse distribuable ait subi 
l’incidence défavorable de l’augmentation de 25,1 M$ des frais généraux, frais de vente et 
d’administration, elle a bénéficié de l’incidence de la hausse de la facturation brute. Le BAIIA 
ajusté et l’encaisse distribuable étant des mesures hors PCGR, vous trouverez un complément 
d’information sur ces mesures à la rubrique Indicateurs de rendement. 
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS 

 
La présente section fournit des informations sur les résultats des huit derniers trimestres 
écoulés, dont le tout dernier s’est terminé le 31 mars 2008. 
 

(en milliers, sauf les données 
sur les parts) 2008 2007 2006 

(non vérifiés) T1 T4 T3 T22) T12) T42) T32) T22) 

 $ $ $ $ $ $ $ $ 

Facturation brute 342 650 248 380 236 877 238 931 227 977 226 728 211 245 212 376 

Total des produits 356 215 221 578 219 239 220 284 245 314 208 404 178 391 182 534 
Coût des primes 223 227 129 181 127 205 128 541 155 134 120 160 107 741 112 470 

Marge brute 132 988 92 397 92 034 91 743 90 180 88 244 70 650 70 064 

Frais généraux, frais de vente 
et d’administration 64 511 43 017 40 713 41 707 39 403 47 451 34 464 34 948 

Amortissement 4 672 3 059 3 230 2 811 2 704 3 479 3 155 3 884 
Bénéfice d’exploitation avant 
amortissement des contrats 
conclus avec des partenaires 
d’accumulation et de la 
technologie 

63 805 46 321 48 091 47 225 48 073 37 314 33 031 31 232 

Amortissement des contrats 
conclus avec des partenaires 
d’accumulation et de la 
technologie 

22 678 18 112 18 112      

Bénéfice d’exploitation  41 127 28 209 29 979 47 225 48 073 37 314 33 031 31 232 
Bénéfice net ajusté3) = 
bénéfice net selon les PCGR + 
amortissement des contrats 
conclus avec des partenaires 
d’accumulation et de la  
technologie + impôts sur les 
bénéfices  

61 780 44 809 51 371 49 450 50 116 38 469 34 320 31 755 

Bénéfice net 42 132 51 697 32 259 49 450 50 116 38 469 34 320 31 755 
         
BAIIA ajusté 77 580 64 131 64 519 65 171 59 980 56 975 53 359 51 470 
        
Liquidités distribuables 
normalisées 17 538 47 894 89 667 68 163 70 856 94 769 100 969 63 4411)

Liquidités distribuables 
normalisées par part 0,09 0,24 0,45 0,34 0,36 0,47 0,50 0,32 

        
Encaisse distribuable 63 990 59 380 63 015 64 886 60 120 52 996 50 664 47 0731)

Encaisse distribuable par part 0,32 0,30 0,32 0,33 0,30 0,27 0,25 0,24 
         

Résultat par part, selon les 
PCGR - Fonds 0,21 0,26 0,16 (0,68) 0,16 0,13 0,07 0,11 

Résultat par part, selon les 
PCGR – société en 
commandite 

s.o. 0,24 0,26 0,25 0,25 0,19 0,17 0,16 

1) Les investissements de maintien inclus dans l’encaisse distribuable du deuxième trimestre de 2006 ont été retraités de 
manière à refléter le montant réel des investissements de maintien de cette période. Les montants présentés 
antérieurement se fondaient sur un calcul proportionnel du montant estimatif des dépenses de l’exercice.  

2) Les résultats présentés aux fins de comparaison sont ceux de la société en commandite. 
3) Le bénéfice net ajusté est une mesure hors PCGR. 
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STRATÉGIE DE FINANCEMENT 
 
Le Fonds génère suffisamment de flux de trésorerie pour financer à l’interne ses distributions en 
trésorerie, ses dépenses en immobilisations ainsi que pour s’acquitter du service de la dette. De 
l’avis de la direction, les flux de trésorerie générés à l’interne du Fonds ainsi que sa capacité 
d’accès à des capitaux externes procurent assez de ressources pour financer ses besoins de 
liquidités dans un avenir prévisible et pour conserver des liquidités, comme il en est question à 
la rubrique Situation de trésorerie et sources de financement. Les distributions devraient 
continuer d’être financées à partir des flux de trésorerie générés à l’interne.  
 
SITUATION DE TRÉSORERIE ET SOURCES DE FINANCEMENT 
 

Depuis le 1er janvier 2002, le Fonds a continuellement inscrit des flux de trésorerie positifs liés à 
son exploitation. Au 31 mars 2008, le Fonds détenait une trésorerie et des équivalents de 
trésorerie de 159,9 M$ ainsi que des placements à court terme de 373,5 M$ (composés d’effets 
de commerce échéant à diverses dates entre avril et septembre 2008), soit un total de 
533,4 M$. Ce montant comprend la réserve au titre des échanges de milles Aéroplan de 
400,0 M$. Cette réserve est décrite à la rubrique Réserve au titre des échanges de milles 
Aéroplan. La trésorerie et les équivalents de trésorerie et les placements à court terme du 
Fonds ne tiennent compte d’aucun effet de commerce adossé à des créances. 

Le tableau suivant présente un aperçu des flux de trésorerie du Fonds pour les périodes 
indiquées : 

 
 
 

Trimestres terminés les 
31 mars 

 2008 20071) 

(en milliers de dollars) $ $ 
Flux de trésorerie liés aux activités 
d’exploitation 24 403 73 229 

Flux de trésorerie liés aux activités 
d’investissement (270 429) 47 960 

Flux de trésorerie liés aux activités de 
financement (51 994) (47 000) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la 
fin de la période 159 908 241 128 

 
1) Les résultats de 2007 présentés aux fins de comparaison sont ceux de la société en commandite. 
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Activités d’exploitation  
Les flux de trésorerie liés à l’exploitation proviennent principalement de la facturation brute de 
milles Aéroplan et sont déduits de la trésorerie requise pour la prestation des primes à 
l’échange de milles Aéroplan, ainsi que pour les charges d’exploitation et les intérêts débiteurs. 

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2008, les flux de trésorerie provenant des activités 
d’exploitation se sont établis à 24,4 M$, contre 73,2 M$ pour le trimestre terminé le 31 mars 
2007. Cette diminution est attribuable en grande partie à l’inclusion des résultats consolidés de 
LMG, lesquels ont été touchés par l’incidence du caractère saisonnier et du règlement, au cours 
de la période, des comptes créditeurs engagés au dernier trimestre de 2007, soit la période où 
les activités d’échanges de LGM atteignent leur point culminant. 

Activités d’investissement 

Les activités d’investissement du Fonds pour le trimestre terminé le 31 mars 2008 se 
composaient principalement de l’acquisition de RMMEL, laquelle a été financée au moyen de la 
trésorerie en caisse et du paiement des charges à payer liées à l’acquisition de LMG en 
décembre 2007. 

Les dépenses en immobilisations prévues pour l’exercice 2008, qui consistent essentiellement 
en investissements de maintien visant des projets de développement de logiciels, devraient être 
d’environ 30,0 M$. 

Activités de financement 

Les flux de trésorerie affectés aux activités de financement découlent du paiement de 
distributions et du remboursement de la dette à long terme.  

Situation de trésorerie 

Le Fonds prévoit que les besoins en capital totaux de 198,0 M$ pour les 12 prochains mois, 
dont 168,0 M$ iront aux distributions en trésorerie prévues, établies en fonction des taux de 
distribution actuels, et environ 30,0 M$ aux investissements de maintien, seront financés à 
même les flux de trésorerie provenant de l’exploitation, par l’encaisse disponible en dépôt et, 
dans la mesure nécessaire, par des prélèvements sur la réserve au titre des échanges de milles 
Aéroplan, s’il y a lieu (c.-à-d. dans les périodes où les échanges affichent une activité 
exceptionnellement élevée) et par des emprunts bancaires, au besoin. 
 
Si l’arrangement est approuvé et que la transformation de l’entreprise en société par actions est 
conclue, le montant des distributions en trésorerie prévu sera réduit par suite de l’application de 
la politique en matière de dividende. 

Réserve au titre des échanges de milles Aéroplan 

Dans le cadre de l’émission de parts au Fonds et des facilités de crédit conclues le 29 juin 2005 
et le 19 décembre 2007, Aéroplan a établi une réserve au titre des échanges de milles Aéroplan 
(la « réserve »). Au 31 mars 2008, la réserve s’élevait à 400,0 M$ et était classée dans la 
trésorerie et ses équivalents et les placements à court terme.  
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Le montant de la réserve et le type de titres dans lesquels ce montant peut être investi (billets 
de trésorerie de haute qualité) dépendent des politiques que la direction a établies et qu’elle 
revoit périodiquement. 

La réserve peut être utilisée pour combler les flux de trésorerie provenant de l’exploitation qui 
seraient insuffisants pour payer les primes dans une période où les échanges de milles 
Aéroplan aux termes du programme Aéroplan afficheraient une activité exceptionnellement 
élevée.  

Selon la direction, la réserve est suffisante pour régler les frais d’échange, y compris ceux qui 
seraient engagés dans une période où les échanges afficheraient une activité 
exceptionnellement élevée, à mesure qu’ils deviendront exigibles dans le cours normal des 
activités. 

Jusqu’à maintenant, Aéroplan n’a pas eu besoin de puiser dans la réserve. 

Au 31 mars 2008, la réserve représentait 33,6 % du passif relatif aux frais d’échange futurs. 

Les produits perçus d’avance figurant au bilan représentent le cumul des milles Aéroplan non 
échangés évalués à leur prix de vente moyen pondéré et les désistements non amortis. Le 
montant estimatif du passif relatif aux frais d’échange futurs de ces milles Aéroplan, calculé 
selon le coût moyen actuel des primes par mille échangé, s’élève à environ 1 192 M$.  

Facilités de crédit 
 
Le tableau suivant présente un résumé des facilités de crédit autorisées du Fonds ainsi que de 
l’encours de ces facilités : 
 

(en milliers de dollars) Montant autorisé 
$ 

Montant prélevé au 
31 mars 2008 

$ 
   
Facilité de crédit à terme renouvelable  150 000 30 000 
   
Facilité de crédit à terme  300 000 300 000 
   
Facilité de crédit d’acquisition  100 000 100 000 
   
Facilité de crédit-relais 300 000 300 000 
   
Moins : Fraction non amortie de l’escompte - (2 465) 
   
Moins : Fraction non amortie des frais de financement   - (4 038) 
   

Total 850 000 723 497 

 
Au 31 mars 2008, le Fonds bénéficiait de facilités de crédit autorisées de 850,0 M$, sur 
lesquelles il avait prélevé 723,5 M$. Les emprunts sont comptabilisés déduction faite des 
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intérêts payés d’avance de 2,5 M$ et de la portion non amortie des frais de financement de 
4,0 M$.  

La facilité de crédit à terme renouvelable, la facilité de crédit à terme et la facilité de crédit 
d’acquisition viennent à échéance le 19 décembre 2010, ou plus tôt si le Fonds souhaite y 
mettre fin, sans qu’il ait à subir des pénalités. Elles portent intérêt à des taux compris entre le 
taux préférentiel canadien ou le taux de base américain et l’un ou l’autre étant majoré d’une 
marge allant de 0,25 % à 1,125 % et le taux des acceptations bancaires ou au TIOL, l’un ou 
l’autre étant majoré d’une marge allant de 1,25 % à 2,125 %. Les modalités de la facilité de 
crédit à terme renouvelable ont été modifiées le 19 décembre 2007 afin d’augmenter le montant 
maximal des prélèvements autorisés, qui est passé de 75 M$ à 150 M$. 

La facilité de crédit-relais, obtenue le 19 décembre 2007, vient à échéance le 19 juin 2009, ou 
plus tôt si le Fonds souhaite y mettre fin, sans que celui-ci ait à subir des pénalités. Elle porte 
intérêt à des taux compris entre le taux préférentiel canadien majoré d’une marge allant de 
0,25 % à 1,125 % et le taux des acceptations bancaires majoré d’une marge allant de 1,25 % à 
2,125 %. Cette facilité peut, à certaines conditions, être prorogée d’abord jusqu’au 19 décembre 
2009 puis, en partie, jusqu’au 19 juin 2010.  

Au 31 mars 2008, les emprunts en vertu de la facilité de crédit à terme renouvelable, de la 
facilité de crédit d’acquisition et de la facilité de crédit-relais consistaient en des acceptations 
bancaires de 30 jours à des taux d’intérêt effectifs variant entre 5,6 % et 5,77 %.  

L’encours des facilités de crédit est garanti par la quasi-totalité des actifs actuels et futurs du 
Fonds.  

Les facilités de crédit ont été accordées à condition que le Fonds respecte certaines clauses 
restrictives de nature financière relatives au ratio de levier financier et au service de la dette 
(≤ 3,0) et relatives au ratio de couverture des intérêts (≥ 3,0), ainsi que certaines obligations de 
faire et de ne pas faire définies dans les conventions de crédit. 

Au 31 mars 2008, le Fonds se conformait aux clauses restrictives de nature financière, comme 
le montre le tableau suivant. 

 

Ratio Résultat Critère 

Levier financier 2,40 ≤ 3,0 

Service de la dettea) 0,75 ≤ 3,0 

Couverture des intérêts  98,0 ≥ 3,0 

 
a) Ce ratio tient compte de la dette nette du Fonds, soit la dette à long terme moins la trésorerie et les placements à 

court terme disponibles. Le résultat témoigne de la forte situation de liquidité du Fonds. 
 

Compte tenu de la capacité de génération de trésorerie et de la situation financière globale du 
Fonds, la direction estime que le Fonds sera en mesure de rembourser ou de refinancer la dette 
à l’échéance; toutefois, aucune garantie ne peut être donnée à cet égard. 
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GARANTIES (ARRANGEMENTS HORS BILAN) ET PASSIFS ÉVENTUELS 
 
Milles Air Canada  
 
Aux termes du contrat de participation et de services commerciaux intervenu entre Air Canada 
et Aéroplan en date du 9 juin 2004 sous sa forme modifiée (le « CPSC »), Air Canada prend à 
sa charge les frais liés à l’échange contre des primes-voyages d’un maximum de 112,4 milliards 
de milles Air Canada accumulés par les membres avant le 1er janvier 2002. Au 31 mars 2008, 
106,5 milliards de ces milles Air Canada avaient été échangés.  

Dans le cas peu probable où Air Canada ne serait pas en mesure d’honorer ses obligations, 
Aéroplan pourrait être tenu d’honorer les obligations d’Air Canada. D’après le montant actuel 
des frais d’échange moyens par mille Aéroplan, évalués en fonction des frais d’échange 
moyens actuels établis sur la base des prix réels convenus avec les partenaires d’échange, 
dont Air Canada, et de l’estimation, à partir des antécédents à ce jour, des types de primes que 
choisiront les membres parmi celles qui leur sont proposées, ces obligations s’élèveraient à 
environ 54,4 M$ au 31 mars 2008.  

En outre, le CPSC stipule qu’Aéroplan est responsable de l’échange contre des primes-voyages 
de la tranche des milles Air Canada émis avant le 1er janvier 2002 en excédent de 
112,4 milliards. Bien que, selon les estimations actuelles, Aéroplan ne prévoit pas que ces 
échanges visent plus de 112,4 milliards de milles Air Canada, le montant maximal des frais 
d’échange devant être engagés pour honorer cette obligation si la totalité des quelque 
14,6 milliards de milles Air Canada ayant fait l’objet d’un désistement et encore valides devaient 
être échangés se chiffrerait à 134,5 M$ au 31 mars 2008.  

En conséquence, le montant maximal des frais d’échange qu’Aéroplan pourrait devoir engager 
à l’égard de la totalité des milles Air Canada en cours qui n’ont pas fait l’objet d’un désistement 
est estimé à 188,9 M$ au 31 mars 2008.  

La direction estime qu’une diminution de 1 % du taux de désistement lié aux milles Air Canada 
aurait une incidence défavorable d’environ 23,7 M$ sur le coût des primes et le bénéfice net de 
la période au cours de laquelle la variation se produit. 

En outre, Aéroplan a accepté d’indemniser Air Canada, ses sociétés affiliées et ses 
représentants de toute réclamation découlant de changements apportés au programme 
Aéroplan à quelque moment que ce soit par Aéroplan, dans la mesure où ces changements 
sont apportés en réponse aux variations des désistements liés à la responsabilité assumée à 
l’égard des milles émis avant le 1er janvier 2002.  
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Milles Aéroplan 
 
De plus, Aéroplan pourrait devoir remettre des primes aux membres à l’égard des milles 
Aéroplan encore valides, émis après le 31 décembre 2001 et comptabilisés à titre de 
désistements pour lesquels aucune obligation n’a été inscrite, car les produits connexes ont été 
constatés ou perçus d’avance. Le montant maximal des frais d’échange éventuels au titre de 
ces milles Aéroplan est estimé à 818,2 M$ au 31 mars 2008. Les frais d’échange éventuels 
mentionnés ci-dessus ont été évalués en fonction des frais d’échange moyens actuels établis 
sur la base des prix réels convenus avec les partenaires d’échange, dont Air Canada, et de 
l’estimation, à partir des antécédents à ce jour, des types de primes que choisiront les membres 
parmi celles qui leur sont proposées. 
 
La direction estime qu’une variation de 1 % du taux de désistement lié aux milles Aéroplan émis 
après le 1er janvier 2002 aurait une incidence globale de 55,9 M$ sur les produits et le bénéfice 
net de la période au cours de laquelle la variation se produit, dont une tranche de 53,8 M$ se 
rapporterait aux exercices antérieurs et une tranche de 2,1 M$, au trimestre écoulé.  
 
Appel dans le litige concernant la TVA 
 
Depuis 2003, LMG est opposée au ministère du revenu et des douanes du Royaume-Uni, soit 
Her Majesty’s Revenue & Customs (« HMRC »), dans un litige concernant le traitement de la 
TVA appliquée au programme Nectar, plus particulièrement au sujet de la déductibilité des 
crédits au titre de la taxe sur les intrants lors du calcul de la remise de la TVA à remettre. Elle 
en a versé 13,8 M£ (27,1 M$) suivant l’avis d’imposition.  
 
LMG a interjeté appel devant le VAT and Duties Tribunal et a gagné son appel. HMRC a 
ensuite fait appel devant la Haute Cour qui s’est prononcée en faveur de HMRC. LMG a porté la 
décision de la Haute Cour en appel devant la Cour d’appel, qui a rendu le 5 octobre 2007 un 
jugement favorable à LMG, en exigeant le remboursement de la taxe établie et en confirmant le 
droit de LMG à déduire les crédits au titre de la taxe sur les intrants à l’avenir. Par conséquent, 
un montant à recevoir de 13,8 M£ (27,1 M$) était comptabilisé au 31 décembre 2007, lequel a 
été recouvré en janvier 2008.  
 
HMRC a toutefois demandé l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour d’appel 
devant la Chambre des lords. Cette demande a été entendue le 3 avril 2008. La Chambre des 
lords a donné à HMRC l’autorisation d’interjeter appel. La cause a été soumise à la Cour 
européenne de justice. La cause sera entendue à une date qui reste à déterminer. Tant qu’une 
décision n’aura pas été rendue, on ne saura pas si LMG devra rembourser le montant adjugé le 
5 octobre 2007, ainsi que la TVA recouvrée à titre de déduction dans le calcul des crédits au 
titre de la taxe sur les intrants jusqu’à ce que la décision soit rendue, avec intérêts. Au 31 mars 
2008, LMG a constaté dans ses comptes l’avantage tiré des crédits au titre de la taxe sur les 
intrants liés à la TVA pour un montant global de 14,8 M£ (29,6 M$). 
 
Pour l’instant, le dénouement de ce litige demeure inconnu, et aucun passif à cet égard ne 
figure dans les états financiers.  
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Autres 
 
De temps à autre, le Fonds est parti à diverses réclamations et poursuites dans le cadre de ses 
activités. Bien que l’issue définitive de celles-ci ne puisse être prévue, la direction estime que, 
selon l’information dont elle dispose actuellement, le règlement des réclamations et des 
poursuites en cours n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats 
d’exploitation du Fonds. 

Le Fonds a convenu d’indemniser ses fiduciaires, ses administrateurs et ses dirigeants, dans la 
mesure où la loi sur les sociétés le permet, des coûts et dommages-intérêts que ces derniers 
pourraient devoir engager en raison d’une poursuite judiciaire, d’une enquête ou de toute autre 
procédure administrative dans le cadre de laquelle ces fiduciaires, ces administrateurs et ces 
dirigeants seraient poursuivis en raison des services qu’ils auront assurés. Les fiduciaires, les 
administrateurs et les dirigeants du Fonds sont couverts par un contrat d’assurance 
responsabilité des fiduciaires, des administrateurs et des dirigeants. Aucun montant n’a été 
inscrit dans les états financiers au titre des ententes d’indemnisation. 

 
OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS 
 

ACE, la société mère d’Air Canada, en vertu des droits qui lui sont conférés aux termes d’une 
convention des porteurs de titres, a le pouvoir, tant qu’elle détiendra une participation de plus 
de 20 % dans le Fonds, de nommer la majorité des membres du conseil d’administration du 
Fonds et elle détient le contrôle juridique du Fonds. Au 31 mars 2008, ACE détenait une 
participation directe de 20,1 % dans le Fonds. En vertu d’un placement secondaire conclu le 
21 avril 2008, ACE a réduit sa participation à 9,9 %. Depuis cette date, elle n’a plus le pouvoir 
de nommer la majorité des membres du conseil d’administration. ACE conserve le droit de 
nommer deux administrateurs tant que l’une de ses filiales est apparentée au CPSC. 

Air Canada est l’un des plus importants partenaires d’accumulation du Fonds, représentant 
19 % et 28 % de la facturation brute des trimestres terminés les 31 mars 2008 et 2007, 
respectivement. Air Canada, conjuguée à ses partenaires du réseau Star Alliance, est le 
principal partenaire d’échange du Fonds. Pour le trimestre terminé le 31 mars 2008, une 
proportion de 65 % du total du coût des primes inscrit a été payée à Air Canada, contre 91 % 
pour le trimestre terminé le 31 mars 2007. Les frais généraux et frais de vente et 
d’administration attribuables aux services rendus par Air Canada ont représenté 28 % et 46 % 
du total des frais généraux et frais de vente et d’administration des trimestres terminés les 
31 mars 2008 et 2007, respectivement.  

La baisse des proportions s’explique principalement par l’inclusion des résultats consolidés de 
LMG pour le trimestre et par la tendance à la hausse des échanges de milles contre des primes 
non aériennes par les membres, pour ce qui est du coût des primes, et par la réduction, avec le 
temps, de la dépendance envers Air Canada comme fournisseur de services, pour ce qui est 
des charges d’exploitation. 

La relation commerciale unissant le Fonds et Air Canada est régie par plusieurs ententes et 
contrats, décrits plus en détail dans la notice annuelle du Fonds datée du 28 mars 2008.  
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Le 8 août 2007, tel qu’il est prévu dans le CPSC conclu entre les parties, Aéroplan et 
Air Canada se sont entendues quant au prix des places liées à la capacité fixe devant être payé 
par Aéroplan et Air Canada, relativement aux échanges de places de compagnies aériennes, 
pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Le prix convenu est conforme aux 
paramètres contractuels préétablis et correspond aux attentes commerciales d’Aéroplan. 
 

SOMMAIRE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 
 

Au 31 mars 2008, les paiements futurs minimaux estimatifs aux termes des obligations 
contractuelles du Fonds s’établissaient comme suit :  

(en millions) 

 
Total 2008 2009 2010 2011 2012 Par la 

suite 

  $ $ $ $ $ $ $ 
Contrats de location-
exploitation  21,3 3,6 2,8 2,7 2,6 2,6 7,0 

Paiements spéciaux 
aux termes du CSG 10,9 1,4 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Dette à long terme 730,0 - 300,0 430,0 - - - 
Obligations d’achat  
aux termes du CPSC 4 815,6 251,2 396,9 396,9 396,9 396,9 2 976,8 

Total 5 577,8 256,2 701,6 831,5 401,4 401,4 2 985,7 
 
Aux termes de certaines obligations contractuelles envers un important partenaire 
d’accumulation, le Fonds est tenu de respecter certains seuils en matière de fonds de 
roulement conformément à des formules établies au préalable. Au 31 mars 2008, le Fonds 
respectait toutes ces clauses restrictives. 
 
DISTRIBUTIONS 
 
Le Fonds a l’intention d’effectuer des distributions mensuelles à ses porteurs de parts dûment 
approuvées par les fiduciaires dans les 15 jours suivant la fin de chaque mois. Pour les 
trimestres terminés les 31 mars 2008 et 2007, les distributions déclarées en faveur des porteurs 
de parts inscrits le dernier jour ouvrable du mois ont totalisé environ 42,0 M$ et 36,3 M$, 
respectivement, et se sont établies comme suit : 
 

Date de clôture des registres 2008 2007 

 Montant Montant  
par part Montant Montant 

par part 
 $ $ $ $ 
     
Janvier 13 997 815 0,0700 11 161 792 0,0700 
Février 13 997 815 0,0700 11 161 792 0,0700 
Mars 13 997 815 0,0700 14 000 000 0,0700 
 41 993 445 0,2100 36 323 584 0,2100 
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Dans le cadre d’une stratégie de planification fiscale visant à augmenter les déductions d’impôts 
futurs, le Fonds n’a pas utilisé toutes les déductions discrétionnaires disponibles pour réduire le 
revenu imposable. Par conséquent, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, la totalité des 
montants distribués correspondent au bénéfice imposable généré par les activités.  

Il est prévu que la totalité des distributions payées en 2008 seront également imposables. 

Les distributions que le Fonds effectue à ses porteurs de parts sont constatées lorsqu’elles sont 
déclarées. 

Si l’arrangement est approuvé et que la transformation de l’entreprise en société par actions est 
conclue, la politique en matière de dividende relèvera du conseil d’administration de la nouvelle 
entité et le versement de dividendes dépendra, notamment, des résultats, des besoins en 
capitaux, de la satisfaction de critères de solvabilité requise en vertu de la Loi canadienne sur 
les sociétés par actions au titre de la déclaration de dividendes et d’autres conditions en vigueur 
dans l’avenir. 
 
PARTS 

 
Au 31 mars 2008, le Fonds avait 199 968 791 parts émises et en circulation d’une valeur 
globale de 3 258,2 M$.  
 

RÉSULTAT PAR PART 
 
Le bénéfice par part du Fonds s’est établi respectivement à 0,21 $ et à 0,16 $ pour les 
trimestres terminés les 31 mars 2008 et 2007. 
 
ESTIMATIONS COMPTABLES CRUCIALES 
 

Se reporter à la note 2 afférente aux états financiers consolidés vérifiés pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2007 et à la rubrique correspondante du rapport de gestion de 2007 pour 
obtenir des détails sur les estimations comptables cruciales du Fonds.  
 
CHANGEMENTS DE CONVENTIONS COMPTABLES 
 

Informations à fournir concernant le capital et Instruments financiers – 
présentation et informations à fournir  

Le 1er janvier 2008, le Fonds a adopté trois nouveaux chapitres du Manuel de l’ICCA, soit le 
chapitre 1535, « Informations à fournir concernant le capital », le chapitre 3862, « Instruments 
financiers – informations à fournir », et le chapitre 3863, « Instruments financiers – 
présentation ». Ces chapitres portent sur les informations à fournir et la présentation seulement, 
et ils n’ont aucune incidence sur les résultats du Fonds. 
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Le chapitre 1535, « Informations à fournir sur le capital », prescrit les informations à fournir 
concernant le capital du Fonds et la façon dont il est géré. Il vise à permettre aux utilisateurs 
des états financiers d’évaluer les objectifs, politiques et procédures de gestion du capital du 
Fonds. Les recommandations du nouveau chapitre à l’égard des informations à fournir figurent 
à la note 17 afférente aux états financiers consolidés intermédiaires. 

Le chapitre 3862, « Instruments financiers – informations à fournir », modifie les exigences en 
ce qui concerne les informations à fournir comprises dans le chapitre 3861, « Instruments 
financiers – informations à fournir et présentation ». Le chapitre 3863, « Instruments financiers – 
présentation », reprend telles quelles les exigences en matière de présentation du précédent 
chapitre 3861, « Instruments financiers – informations à fournir et présentation ». Ces nouveaux 
chapitres mettront davantage l’accent sur les informations à fournir sur la nature et l’ampleur 
des risques découlant des instruments financiers et sur la façon dont l’entité gère ces risques. 

Ces nouvelles normes décrivent l’information à fournir par le Fonds relativement à l’importance 
des instruments financiers par rapport à la situation financière et au rendement du Fonds ainsi 
que la nature et l’ampleur des risques découlant des instruments financiers auxquels le Fonds 
est exposé et la façon dont il gère ces risques. Les recommandations des nouveaux chapitres à 
l’égard des informations à fournir figurent à la note 18 afférente aux états financiers consolidés 
intermédiaires. 
 

CHANGEMENTS FUTURS DE NORMES COMPTABLES  
 
Écart d’acquisition et actifs incorporels et convergence vers les normes 
internationales d’informations financières (« IFRS ») 

Le chapitre 3064, « Écarts d’acquisition et actifs incorporels », qui remplace le chapitre 3062, 
« Écarts d’acquisition et autres actifs incorporels », et le chapitre 3450, « Frais de recherche et 
de développement », établissent des normes pour la constatation, l’évaluation et la présentation 
de l’écart d’acquisition et des actifs incorporels. Les dispositions relatives à la définition et à la 
constatation initiale des actifs incorporels sont équivalentes aux dispositions correspondantes 
des normes internationales d’information financière, à savoir l’IAS 38, « Immobilisations 
incorporelles ». La nouvelle norme fournit également des précisions pour la constatation d’actifs 
incorporels développés à l’interne, y compris les actifs provenant d’activités de recherche et de 
développement, en vue d’assurer un traitement cohérent pour tous les actifs incorporels, peu 
importe s’ils sont acquis séparément ou développés à l’interne. Les exigences du chapitre 
s’appliquent aux états financiers intermédiaires et annuels des exercices financiers ouverts 
après le 1er octobre 2008. Toutefois, leur adoption anticipée est recommandée. Le Fonds 
évalue actuellement l’incidence de cette norme sur ses états financiers. 
 
Convergence vers les normes internationales d’informations financières (« IFRS ») 

Le 13 février 2008, le Conseil des normes comptables du Canada (le « CNC ») a confirmé la 
date de convergence obligatoire vers les IFRS pour toutes les sociétés ouvertes canadiennes à 
but lucratif. Ainsi, le Fonds devra établir ses états financiers selon les IFRS pour les trimestres 
et les exercices ouverts à compter de 2011. Le Fonds évalue actuellement l’incidence de cette 
convergence sur ses états financiers. 
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INFORMATIONS À FOURNIR CONCERNANT LE CAPITAL 
 
Le capital du Fonds se compose de la trésorerie et de ses équivalents, des placements à court 
terme, de la dette à long terme et des capitaux propres (exclusion faite des autres éléments du 
résultat étendu). 
 
Les objectifs du Fonds en matière de gestion du capital sont les suivants : 
 

• maintenir un solide capital de manière à conserver la confiance des investisseurs, de 
ses créanciers et du marché et assurer le développement futur de l’entreprise; 

• maintenir une structure du capital souple qui optimise le coût du capital en fonction d’un 
risque acceptable et préserver la capacité de satisfaire aux obligations sur le plan 
financier; 

• assurer de maintenir suffisamment de liquidités pour poursuivre sa stratégie de 
croissance interne et conclure des acquisitions pertinentes; 

• assurer aux porteurs de parts un rendement croissant sur leur investissement par le 
versement de distributions en trésorerie mensuelles. 

 
Dans le cadre de la gestion de sa structure du capital, le Fonds surveille de près le rendement 
tout au long de l’année pour s’assurer que les distributions en trésorerie prévues, les exigences 
en matière de fonds de roulement et les investissements de maintien sont financés à même les 
flux de trésorerie provenant de l’exploitation, l’encaisse disponible en dépôt et, dans la mesure 
nécessaire, les emprunts bancaires. Le Fonds gère sa structure du capital et peut y apporter 
des ajustements de manière à soutenir l’ensemble de la stratégie ou en réponse aux 
fluctuations de la conjoncture économique et des risques. Pour maintenir sa structure du capital 
ou l’ajuster, le Fonds peut varier le montant des distributions payées aux porteurs de parts, 
acheter des parts aux fins d’annulation en vertu d’offres publiques de rachat dans le cours 
normal des activités, émettre de nouvelles parts ou de nouveaux titres de créance, émettre de 
nouveaux titres de créance pour remplacer la dette existante (avec des caractéristiques 
différentes) ou réduire le montant de la dette existante.  
 
Le Fonds surveille le capital en utilisant un certain nombre de mesures financières comprenant 
notamment les suivants : 
 

• le ratio de levier financier défini comme étant la dette sur le bénéfice avant intérêts, 
impôts et amortissement, ajusté pour tenir compte des variations des produits perçus 
d’avance et des frais d’échange futurs (BAIIA ajusté);  

• le ratio du service de la dette, soit la dette sur les flux de trésorerie liés à l’exploitation;  
• le ratio de couverture des intérêts, soit le BAIIA ajusté sur le montant net des intérêts 

débiteurs (intérêts débiteurs engagés déduction faite des intérêts créditeurs gagnés); 
• le ratio de distribution, soit les distributions déclarées sur les flux de trésorerie provenant 

des activités d’exploitation, et les distributions déclarées sur le bénéfice net.  
 
Le Fonds utilise le BAIIA ajusté comme mesure pour surveiller le rendement de l’exploitation. 
L’encaisse distribuable est utilisée comme un indicateur de rendement financier. Ces mesures 
en soi ne sont pas reconnues aux fins de la présentation des états financiers selon les PCGR 
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du Canada et elles n’ont pas de définition normalisée. Par conséquent, elles pourraient ne pas 
être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres entités.  
 
Le Fonds est assujetti à certaines clauses restrictives de nature financière en vertu des 
conventions de crédit. Ces clauses sont mesurées tous les trimestres. Ces clauses concernent 
le ratio de levier financier, le service de la dette et le ratio de couverture des intérêts dont il est 
fait mention plus haut. En outre, aux termes de certaines obligations contractuelles envers un 
important partenaire d’accumulation, le Fonds est tenu de respecter certains seuils en matière 
de fonds de roulement conformément à des formules établies au préalable. Le Fonds se 
conforme à toutes ces clauses restrictives.  
 
Le Fonds a également constitué une réserve qui, au 31 mars 2008, s’établissait à 400 M$ et 
était classée dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie et les placements à court terme. 
Le montant de la réserve et le type de titres dans lesquels ce montant peut être investi (billets 
de haute qualité) dépendent des politiques que la direction a établies. Cette réserve, que le 
Fonds s’est imposé de lui-même par mesure de prudence, peut être utilisée pour combler les 
flux de trésorerie provenant de l’exploitation afin de payer les primes dans une période où les 
échanges afficheraient une activité exceptionnellement élevée. Jusqu’à maintenant, le Fonds 
n’a pas eu besoin de puiser dans la réserve. Selon la direction, la réserve est suffisante pour 
régler les frais d’échange, y compris ceux qui seraient engagés dans une période où les 
échanges afficheraient une activité exceptionnellement élevée, à mesure qu’ils deviendront 
exigibles dans le cours normal des activités.  
 
Pour l’exercice en cours, le Fonds prévoit investir environ 30 M$ au titre des investissements de 
maintien. Comme par le passé, ces investissements dans le maintien de la capacité de service 
assurent la stabilité des activités du Fonds et la réalisation d’économies de coûts grâce aux 
nouvelles technologies ou à l’amélioration des processus.  
 
Par suite de la loi canadienne d’imposition des fiducies de revenu adoptée en juin 2007 et 
entrant en vigueur le 1er janvier 2011, le Fonds est assujetti à certaines restrictions en matière 
de croissance du capital, désignées règles de « croissance normale ». Ces règles limitent le 
capital des porteurs de parts que le Fonds peut émettre au cours de chacune des 
trois prochaines années, en fonction de la capitalisation boursière du Fonds au 31 octobre 
2006, comme suit :  
 

 Annuelle Cumulative 

Croissance du capital normale 
admissible en :  $ $ 

 (non vérifiés) (non vérifiés) 

20081 158 400 475 200 

2009 158 400 633 600 

2010 158 400 792 000 

 1 La croissance admissible du capital du Fonds s’établissait à environ 316,8 M$ avant 2008. 
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Si le maximum de la croissance admissible est surpassé, le Fonds pourrait être assujetti à 
l’imposition avant 2011. 
 
Outre les restrictions de croissance du capital, le Fonds surveille, dans la mesure du possible, 
son niveau de propriété étrangère, étant donné les restrictions d’ordre pratique à l’égard de 
l’information portant sur la propriété bénéficiaire. La déclaration de fiducie aux termes de 
laquelle le Fonds a été créé prévoit que la proportion de ses parts détenues par des résidents 
non canadiens ne peut dépasser 49,9 %. Le fait de dépasser ce seuil pourrait faire perdre au 
Fonds son statut de fonds commun de placement, auquel cas le Fonds aurait à payer des 
impôts depuis le début de l’exercice au cours duquel le seuil a été dépassé. Au 31 mars 2008, 
selon les données fournies par l’agent des transferts, le Fonds estimait, au mieux de ses 
connaissances, que le niveau de propriété étrangère était de 41 %.  
 
Si l’arrangement est approuvé et que la transformation de l’entreprise en société par actions est 
conclue, le bénéfice imposable de l’entité issue de la transformation serait assujetti à l’impôt 
fédéral et provincial des sociétés à compter de la date où la transformation a été terminée. La 
nouvelle société par actions devrait être en mesure d’utiliser les attributs fiscaux actuels du 
Fonds pour contrebalancer en partie son bénéfice imposable suivant la transformation et elle 
prévoit être admissible aux incitatifs fiscaux pour les activités de recherche scientifique et de 
développement expérimental liés aux dépenses admissibles engagées dans le cadre des 
technologies de l’information futures, ce qui devrait atténuer l’incidence de l’exposition de la 
société à l’impôt. Il est prévu que la nouvelle société par actions paiera des impôts à un taux 
effectif se situant entre environ 16 % et 19 % sur ses résultats consolidés avant impôts pour 
l’année d’imposition 2008, ce qui tient compte de la réorganisation à compter du moment où elle 
a été conclue, et entre 22 % et 26 % pour l’année d’imposition 2009. En outre, au Québec, le 
Fonds sera assujetti à l’impôt sur le capital pour un montant annuel entre 1,5 M$ et 2,5 M$ 
jusqu’en 2011, auquel moment l’impôt sur le capital sera éliminé. 
 
INSTRUMENTS FINANCIERS  

 
Les instruments financiers du Fonds se composent de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie, des placements à court terme, des comptes débiteurs, du billet à recevoir, des 
comptes créditeurs et charges à payer, des distributions à payer et de la dette à long terme. 
 
Les actifs et les passifs financiers du Fonds l’exposent aux risques ci-après qui découlent de 
son utilisation d’instruments financiers : risque de taux d’intérêt, risque de crédit, risque 
d’illiquidité et risque de change. La haute direction a la responsabilité d’établir des niveaux de 
risque acceptables et de revoir les activités de gestion de risque, le cas échéant. 
 
Risque de taux d’intérêt 
 
Le Fonds est exposé à la fluctuation des taux d’intérêt relativement à la trésorerie et ses 
équivalents, aux placements à court terme et à l’encours des facilités de crédit, lesquels portent 
intérêt à des taux variables et sont détenus sous forme de dépôts à court terme ou prélevés 
sous forme d’acceptations bancaires. 
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Le Fonds investit la réserve et l’excédent de trésorerie en caisse dans des instruments dont 
l’échéance est semblable à celle des acceptations bancaires sous-jacentes aux facilités de 
crédit, dans le but de réduire le risque de taux d’intérêt. 
 
Au 31 mars 2008, le profil de taux d’intérêt des instruments financiers portant intérêt du Fonds 
s’établissait comme suit :  
 

  31 mars 2008 
(en milliers de dollars)  $ 
   
Instruments à taux variable   
Trésorerie et placements à court terme  533 049 

Dette à long terme  (730 000) 
Swap de devises  8 061 

 
Pour le trimestre terminé le 31 mars 2008, la direction a établi qu’un écart de 1 % du taux 
d’intérêt sur la trésorerie et les placements à court terme et la dette à long terme donnerait lieu 
à une variation du bénéfice avant impôts de 1,3 M$ et de 1,8 M$, respectivement. De même, la 
direction a établi qu’un écart de 1 % du TIOL ou du CDOR aurait une incidence de 1,1 M$ sur la 
juste valeur du swap. 
 
Risque de crédit 
 
L’exposition maximale du Fonds au risque de crédit sur ses actifs financiers est limitée à la 
valeur comptable de ces instruments.  
 
Conformément à sa politique de placement, le Fonds investit la réserve et les excédents de 
trésorerie, qui sont inclus dans les placements à court terme et la trésorerie et ses équivalents, 
dans des effets de commerce et des obligations de sociétés ayant une cote minimale de R-1 
(élevé) ou AA (faible) et dans des dépôts à terme, sous réserve de certains seuils établis en vue 
de réduire l’exposition à un émetteur particulier. 
 
La concentration du risque de crédit du Fonds est liée aux partenaires d’accumulation, laquelle 
est décrite à la note 8 afférente aux états financiers consolidés intermédiaires. Par contre, toute 
exposition liée à ces clients n’est pas importante en raison de la taille relative des principaux 
partenaires d’accumulation et de la diversité des activités menées par ces partenaires. Par le 
passé, les créances irrécouvrables du Fonds ont été négligeables. 
 
Risque d’illiquidité 
 
Le Fonds a pour objectif de détenir suffisamment de liquidités pour régler ses passifs financiers 
à mesure qu’ils arrivent à échéance. Le Fonds gère son risque d’illiquidité par levier financier, 
ce qui comprend l’examen de son solde de trésorerie, et utilise ses flux de trésorerie provenant 
de l’exploitation pour satisfaire aux obligations financières. Le Fonds prévoit renouveler ou 
remplacer ses facilités de crédit à l’échéance. 
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Risque de change 
  
Le Fonds est exposé au risque de change sur ses activités étrangères, lesquelles sont libellées 
dans une autre devise que le dollar CA, soit principalement la livre sterling. 
 
Au 31 mars 2008, le Fonds détenait des actifs financiers nets libellés en livres sterling d'environ 
82 M£. Un écart de 1 % du taux de change de la livre sterling donnerait lieu à une variation de 
1,7 M$ de l’actif net du Fonds.  
 
En outre, la direction a établi qu’un écart de 1 % du taux de change de la livre sterling 
attribuable au swap de devises donnerait lieu à une variation de 4,9 M$ de la juste valeur du 
swap.  
 
Instruments financiers – valeurs comptables et justes valeurs 
 
La juste valeur des actifs et des passifs financiers, ainsi que leur valeur comptable présentée 
dans le bilan consolidé s’établissent comme suit : 
 

 31 mars 2008  31 décembre 2007 

 Valeur 
comptable Juste valeur  Valeur 

comptable Juste valeur 

 $ $  $ $ 
      

Actifs financiers      
Détenus jusqu’à l’échéance :      

Trésorerie et équivalents et 
placements à court terme détenus 
dans la réserve 

400 000 400 000  400 000 400 000 

Détenus à des fins de transaction :      
Trésorerie et équivalents et 
placements à court terme 133 409 133 409  179 365 179 365 

Prêts et créances :      
Comptes débiteurs 183 062 183 062  216 324 216 324 
Billet à recevoir 63 723 63 723  60 482 60 482 

      
Passifs financiers      
Autres passifs financiers :      

Comptes créditeurs et charges à 
payer 200 035 200 035  276 490 276 490 

Distributions à payer 13 998 13 998  13 998 13 998 
Dette à long terme 723 497 727 535  734 686 739 543 

      
Dérivés      

Swap de devises 8 061 8 061  21 727 21 727 
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Juste valeur 
 
La juste valeur d’un instrument financier correspond au montant de la contrepartie dont 
conviendraient des parties agissant en toute liberté dans des conditions de pleine concurrence. 
Le Fonds utilise les méthodes et les hypothèses suivantes pour estimer la juste valeur de 
chaque catégorie d’instruments financiers dont la valeur comptable figure au bilan consolidé :  
 
Instruments détenus jusqu’à l’échéance 
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie et placements à court terme détenus dans la réserve au 
titre des échanges de milles Aéroplan – La valeur comptable figurant au bilan consolidé se 
rapproche de la juste valeur en raison de l’échéance à court terme des instruments sous-
jacents. La trésorerie et les équivalents et les placements à court terme sont présentés 
inclusion faite des intérêts courus s’y rapportant. 
 
Instruments détenus à des fins de transaction 
 
Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme autres – La valeur comptable 
figurant au bilan consolidé se rapproche de la juste valeur, laquelle est estimée être proche du 
coût après amortissement.  
 
Prêts et créances 
 
Comptes débiteurs – La valeur comptable figurant au bilan consolidé se rapproche de la juste 
valeur en raison de l’échéance à court terme de ces instruments. 
 
Billet à recevoir – La valeur comptable figurant au bilan consolidé se rapproche de la juste 
valeur, laquelle est établie selon les taux du marché ajustés en fonction du risque. 
 
Passifs financiers 
 
Comptes créditeurs et charges à payer et distributions à payer – La valeur comptable figurant 
au bilan consolidé se rapproche de la juste valeur en raison de l’échéance à court terme de ces 
instruments. 
 
Dette à long terme – La juste valeur des sommes prélevées sur les facilités de crédit à terme 
d’environ 727,5 M$ est estimée comme étant la valeur comptable, déduction faite des frais de 
financement reportés non amortis, car ces facilités portent intérêt à taux variable et les 
prélèvements sont généralement sous forme d’acceptations bancaires de courte échéance. 
 
Dérivés 
 
Swap de devises – La valeur comptable du swap de devises correspond approximativement à 
la juste valeur, laquelle est évaluée selon les montants auxquels il pourrait être réglé, d’après 
les taux du marché actuels. 
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CONTRÔLES ET PROCÉDURES DE COMMUNICATION DE L’INFORMATION 

 

Les contrôles et procédures de communication de l’information du Fonds ont été conçus pour 
donner l’assurance raisonnable que tous les renseignements pertinents sont communiqués au 
comité sur la communication de l’information pour que des décisions appropriées soient 
rapidement prises quant à l’information à fournir au public. 
 
CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 

 

La direction est responsable de la conception du contrôle interne à l’égard de l’information 
financière pour fournir une assurance raisonnable que l’information financière est fiable et que 
les états financiers ont été établis, aux fins de la publication de l’information financière, 
conformément aux PCGR.  

Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2008, aucun changement n’a été apporté au contrôle 
interne à l’égard de l’information financière du Fonds qui aurait eu une incidence importante, ou 
dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’il ait une incidence importante, sur le 
contrôle interne à l’égard de l’information financière du Fonds. 

 
ATTESTATIONS DU CHEF DE LA DIRECTION ET DU CHEF 
DES AFFAIRES FINANCIÈRES 
 

Au moment du dépôt de sa notice annuelle, le Fonds remet aux Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières des attestations relatives aux documents déposés signées du chef de la 
direction et du chef des Affaires financières. Dans les documents déposés, le chef de la 
direction et le chef des Affaires financières attestent, comme l’exige le Règlement 52-109, du 
caractère approprié de l’information financière fournie, de l’efficacité des contrôles et 
procédures de communication de l’information du Fonds et de la conception du contrôle interne 
à l’égard de l’information financière pour fournir une assurance raisonnable que l’information 
financière est fiable et que les états financiers ont été établis, aux fins de la publication de 
l’information financière, conformément aux PCGR. Le chef de la direction et le chef des Affaires 
financières du Fonds attestent en outre du caractère approprié de l’information financière 
fournie dans les documents intermédiaires, et des mesures qu’ils ont prises ou fait prendre pour 
que soient conçus les contrôles et procédures de communication de l’information financière. 

Le comité de vérification, des finances et des risques a examiné le rapport de gestion et les 
états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés, et le conseil d’administration et les 
fiduciaires ont approuvé ces documents avant leur publication. 

 
PERSPECTIVES 

 

La direction a pris l’engagement de respecter son plan d’affaires de 2008, qui consiste 
notamment à toujours agrandir son cercle de partenaires commerciaux, à poursuivre la 
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diversification de l’éventail des primes et à continuer d’accroître l’efficience d’exploitation en 
investissant dans la technologie. 

Le 8 mai 2008, le Fonds annonçait qu’il avait obtenu l’approbation du conseil pour réorganiser 
sa structure de fiducie de revenu actuelle en une structure de société ouverte de gestion de la 
fidélisation à l’échelle mondiale, versant des dividendes et axée sur la croissance. La 
réorganisation envisagée est assujettie notamment à l’approbation des porteurs de parts et à 
d’autres approbations, et elle sera mise en œuvre conformément à l’arrangement légal aux 
termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (l’« arrangement »). 

Une fois la réorganisation terminée, selon la politique en matière de dividendes, le dividende 
trimestriel sera initialement établi à 0,125 $ l’action ordinaire, et le premier dividende déclaré 
sera payable pour le trimestre terminé le 30 septembre 2008. 

Il a été établi que les arguments en faveur de la transformation en une structure de société par 
actions étaient convaincants, étant donné que la réorganisation : 

• met fin aux incertitudes entourant la question de la propriété étrangère; 

• soutient la stratégie de croissance du Fonds en permettant un meilleur accès aux 
marchés des capitaux mondiaux d’une façon rapide et rentable; 

• optimise l’effet de levier financier afin de maximiser le rendement pour les actionnaires 
et accroît la possibilité qu’a le Fonds de maintenir une structure du capital adéquate 
permettant l’obtention et le maintien d’une cote de crédit élevée; 

• fournit une devise acceptable devant servir dans le cadre d’une acquisition sur le plan 
international, si l’occasion devait se présenter; 

• permet à Aéroplan de bénéficier de crédits d’impôt fédéral et provincial pour des 
dépenses admissibles au titre des activités de recherche et de développement. 

 

RISQUES ET INCERTITUDES 
 
Si ce n’est de ceux dont il est fait mention plus loin, les risques et incertitudes du Fonds n’ont 
pas changé depuis la publication du rapport de gestion de 2007. Pour obtenir de plus amples 
renseignements et une description complète des facteurs de risque qui pourraient avoir une 
incidence importante sur les activités du Fonds, le lecteur est prié de se reporter aux rubriques 
pertinentes du rapport de gestion de 2007 et de la notice annuelle du Fonds datée du 28 mars 
2008. 

Appel dans le litige concernant la TVA 
Depuis 2003, LMG est opposée à HMRC dans un litige concernant le traitement de la TVA 
appliquée au programme Nectar, plus particulièrement au sujet de la déductibilité des crédits au 
titre de la taxe sur les intrants lors du calcul de la remise de la TVA. Elle a versé 13,8 M£ à ce 
titre suivant l’avis de cotisation. 

LMG a interjeté appel devant le VAT and Duties Tribunal et a gagné son appel. HMRC a 
ensuite fait appel devant la Haute Cour qui s’est prononcée en sa faveur. LMG a porté la 
décision de la Haute Cour en appel devant la Cour d’appel, qui a rendu le 5 octobre 2007 un 
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jugement favorable à LMG, en exigeant le remboursement de la taxe établie et en confirmant le 
droit de LMG à déduire les crédits au titre de la taxe sur les intrants à l’avenir. Par conséquent, 
un montant à recevoir de 13,8 M£ (27,1 M$) était comptabilisé au 31 décembre 2007, lequel a 
été recouvré en janvier 2008. 

HMRC a toutefois demandé l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour d’appel 
devant la Chambre des lords. Cette demande a été entendue le 3 avril 2008. La Chambre des 
lords a donné à HMRC l’autorisation d’interjeter appel. La cause a été soumise à la Cour 
européenne de justice. La cause sera entendue à une date qui reste à déterminer. Tant qu’une 
décision n’aura pas été rendue, on ne saura pas si LMG devra rembourser le montant adjugé le 
5 octobre 2007, ainsi que la TVA recouvrée à titre de déduction dans le calcul des crédits au 
titre de la taxe sur les intrants jusqu’à ce que la décision soit rendue, avec intérêts. Au 31 mars 
2008, LMG a constaté dans ses comptes un montant global de 14,8 M£ (29,6 M$) à titre 
d’avantage tiré des crédits au titre de la taxe sur les intrants liés à la TVA. 

Pour l’instant, le dénouement de ce litige demeure inconnu, et aucun passif à cet égard ne 
figure dans les états financiers. Une décision défavorable aurait une incidence sur la rentabilité 
de LMG et, par conséquent, sur la valeur de l’entreprise. 

Limites en matière de propriété étrangère et incidence sur le statut de fonds commun de 
placement et la valeur et la liquidité des parts 
Comme il est indiqué dans la déclaration de fiducie du Fonds, pour que le Fonds conserve son 
statut de fiducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada) (la « LIR »), il ne doit pas être constitué ou maintenu principalement au profit de non-
résidents du Canada au sens de la LIR. Par conséquent, tant que la LIR exigera que ce critère 
soit rempli, la déclaration de fiducie du Fonds prévoit que des non-résidents du Canada ne 
peuvent à aucun moment être les propriétaires véritables de plus de 49,9 % des parts.  

Si, à quelque moment que ce soit, les fiduciaires du Fonds (les « fiduciaires ») estiment qu’il est 
souhaitable et dans l’intérêt du Fonds d’agir de façon que le Fonds continue d’être admissible à 
titre de fiducie de fonds commun de placement aux fins de la LIR, ils peuvent prendre des 
mesures pour s’assurer que les limites en matière de propriété étrangère ne sont pas 
outrepassées, y compris les mesures suivantes : i) exiger une déclaration du territoire de 
résidence des porteurs de parts, ii) refuser d’accepter des souscriptions de parts d’un non-
résident, d’émettre des parts à un non-résident ou d’inscrire un transfert de parts à un non-
résident, iii) imposer d’autres restrictions sur la propriété des parts par des non-résidents et 
iv) demander à ces porteurs non résidents de vendre la totalité ou une partie de leurs parts. S’il 
n’est pas clair si les parts sont détenues pour un bénéficiaire non résident, les fiduciaires 
peuvent exercer leur jugement pour trancher la question. En l’absence de telles mesures, le 
Fonds ne pourra plus être admissible aux limites en matière de propriété étrangère et il pourrait 
perdre son statut de fiducie de fonds commun de placement si les non-résidents devaient les 
propriétaires véritables de plus de 49,9 % des parts. Rien ne garantit que les mesures décrites 
précédemment et mises en œuvre par les fiduciaires empêcheraient la perte du statut de fiducie 
de fonds commun de placement du Fonds. 

Ces restrictions peuvent limiter le droit de non-résidents d’acheter des parts, d’exercer leurs 
droits à titre de porteurs de parts ou de lancer et de conclure des offres publiques d’achat visant 
des parts. Par conséquent, ces restrictions peuvent limiter la demande de parts provenant de 
certains investisseurs et, de la sorte, avoir une incidence défavorable sur la liquidité et la valeur 
marchande des parts détenues dans le public. 
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La direction vérifie régulièrement la proportion de titres du Fonds appartenant à des non-
résidents au moyen de déclarations obtenues des intermédiaires du marché. Compte tenu des 
limites du système d’inscription des titres et de l’absence d’une méthode pour fournir à l’agent 
des transferts du Fonds de l’information sur le lieu de résidence en temps réel, le Fonds est 
d’avis que les déclarations périodiques reçues des divers intermédiaires du marché constituent 
à l’heure actuelle la meilleure méthode pour établir le statut résidentiel de ses porteurs de parts. 
Depuis le premier appel public à l’épargne du Fonds, le nombre de parts détenues par des non-
résidents a augmenté considérablement pour atteindre une proportion qui pourrait mettre en 
péril la conformité du Fonds aux limites en matière de propriété par des non-résidents. Selon 
les renseignements obtenus d’intermédiaires du marché, le Fonds estime qu’en date du 
31 mars 2008, environ 41 % de ses parts en circulation étaient détenues par des non-résidents. 
Sont comprises dans les 59 % des parts restantes détenues par des résidents 19 892 088 parts 
détenues par ACE, soit 9,9 % des parts émises et en circulation au 8 mai 2008. 

Dans le cadre de sa stratégie de maximiser la valeur pour les actionnaires, ACE a publiquement 
déclaré vouloir se départir de ses parts. Conformément à cette stratégie, ACE a conclu, le 
21 avril 2008, un placement secondaire visant 20 400 000 parts, réduisant sa participation dans 
le Fonds à 9,9 % des parts émises et en circulation. Si un nombre important des parts d’ACE 
vendues dans le cadre de ce placement secondaire devait être achetées par des non-résidents 
ou si les parts restantes d’ACE devaient être détenues par des non-résidents, le risque que les 
mesures susmentionnées soient être mises en œuvre par les fiduciaires augmenterait 
considérablement et le Fonds pourrait très bien ne plus se conformer aux limites en matière de 
propriété étrangère, perdant du même coup les avantages actuels liés à son statut fiscal. 

La perte par le Fonds de son statut de fiducie de fonds commun de placement aurait des 
incidences défavorables sur le Fonds et les porteurs de parts, notamment les suivantes : 

• l’entité serait imposée à un taux d’imposition de 36 % sur certains types de revenu à 
compter du début de l’exercice au cours duquel le Fonds est réputé avoir perdu son statut 
de fiducie de fonds commun de placement; 

• les parts deviendraient des « biens canadiens imposables » et, par conséquent, les porteurs 
de parts non résidents seraient assujettis à un impôt à la vente de leurs parts à moins que le 
gain ne soit dispensé de l’impôt aux termes d’un traité fiscal applicable; 

• les porteurs de parts non résidents seraient tenus d’obtenir des certificats en vertu de 
l’article 116 de la LIR dans le cadre de la vente de parts et les acheteurs pourraient être 
assujettis à un impôt s’ils achetaient les parts de porteurs de parts non résidents sans 
effectuer la retenue applicable devant être remise à l’Agence du revenu du Canada. 

Conversion en une structure de société par actions 
Étant donné le risque que la proportion de titres du Fonds appartenant à des non-résidents 
atteigne ou dépasse le plafond de 49,9 % si d’autres parts sont achetées sur les marchés 
publics ou autrement par des non-résidents, et pour que la structure du capital du Fonds 
demeure efficiente et que la valeur soit maximisée pour les porteurs de parts, le Fonds a retenu 
les services de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et de Valeurs Mobilières TD Inc. à titre de 
conseillers financiers et réalise actuellement une analyse approfondie de la possibilité de 
transformer la structure de fiducie de revenu du Fonds en une structure de société par actions.  

Par suite de cette analyse, le 8 mai 2008, le Fonds a obtenu l’approbation du conseil pour 
réorganiser sa structure de fiducie de revenu actuelle en une structure de société ouverte de 
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gestion de la fidélisation à l’échelle mondiale, versant des dividendes et axée sur la croissance. 
La réorganisation envisagée est assujettie notamment à l’approbation des porteurs de parts et à 
d’autres approbations, et elle sera mise en œuvre conformément à l’arrangement. 

Dans le cadre de la réorganisation, les politiques de distribution actuelles du Fonds, de la 
Fiducie et d’Aéroplan seraient remplacées par la politique en matière de dividendes de la 
société issue de la réorganisation. Cette nouvelle politique entraînera la réduction des sommes 
au comptant distribuées par rapport aux distributions actuelles du Fonds. 

Si elle devait être approuvée, la réorganisation convertirait le Fonds en une entité assujettie à 
l’impôt canadien fédéral et provincial sur le revenu, y compris à l’impôt provincial sur le capital. 

La réorganisation pourrait avoir une incidence défavorable sur le cours des parts. 

 
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Des renseignements supplémentaires sur le Fonds et la société en commandite, notamment la 
notice annuelle du Fonds, peuvent être consultés depuis le site SEDAR au www.sedar.com ou 
le site Web d’Aéroplan au www.aeroplan.com sous la rubrique intitulée À propos d’Aéroplan – 
Relations avec les investisseurs. 


