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Énoncés prospectifs
Cette présentation 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 », « planifier », « 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.

Comme, de par leur nature, les énoncés prospectifs partent d’hypothèses et sont soumis à d’importants risques et incertitudes. 
Les prévisions, les prédictions ou les énoncés prospectifs ne sont pas fiables en raison notamment de la nature évolutive des 
événements externes et des incertitudes auxquelles les activités et structure de l’entreprise sont soumises en général. La réalité
pourra se révéler très différente des résultats exprimés dans les énoncés prospectifs pour de nombreuses raisons, entre autres 
la dépendance envers les quatre principaux partenaires commerciaux  qui achètent des services de commercialisation de 
fidélisation, notamment des milles d’Aéroplan, les perturbations affectant Air Canada ou le secteur du voyage, des problèmes de 
liquidité d’Air Canada, des changements dans l’industrie du transport aérien et une hausse des frais aériens, la réduction du taux 
d’utilisation et d’accumulation des milles Aéroplan, un ralentissement de l’économie ou du marché de détail, un nombre plus 
élevé que prévu des échanges contre des primes, la concurrence dans le secteur, les coûts d’approvisionnement et de capacité, 
les frais d’échange futurs non provisionnés, l’omission de protéger les bases de données et les renseignements personnels des 
consommateurs, les lois sur la protection des renseignements personnels des consommateurs, les modifications apportées aux 
programmes Aéroplan et Nectar, le caractère saisonnier des activités, d’autres facteurs et le rendement antérieur, les questions 
de réglementation, l’appel lié à la TVA, la dépendance envers le personnel clé, les relations de travail et le passif au titre du 
régime de retraite, les interruptions technologiques et l’incapacité d’utiliser les logiciels de tiers, l’omission de protéger les droits
de propriété intellectuelle, les fluctuations des taux d’intérêt et des devises, les engagements relatifs au niveau d’endettement et 
engagements restrictifs quant aux dettes actuelles et futures, la dilution pour les actionnaires de Groupe Aeroplan, l’incertitude
relative aux paiements des dividendes, le niveau de risque lié à l’endettement et au refinancement, la gestion de la croissance de 
même que les autres facteurs précisés dans le rapport de gestion. Les énoncés prospectifs figurant dans les présentes 
correspondent aux attentes de Groupe Aeroplan au 26 février 2009, mais ils peuvent changer par la suite. Groupe Aeroplan 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 s’il y est tenu en vertu de la législation en valeurs 
mobilières applicables.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec les Relations avec les investisseurs au (416) 352-3765 ou à
ir@aeroplan.com.
.
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• Les changements dans l’estimation des désistements, te l que calculé en fonction des PCGR, n’a
aucune incidence sur le BAIIA ajusté

• Les changements dans les ajustements des produits perçu s d’avance, effectués pour obtenir le 
BAIIA ajusté, ramène effectivement le calcul à la factu ration brute

• Les changements dans l’estimation des désistements affe ctent les milles/points en cours, que l’on
prévoit être échangés et par le fait même le total du p assif relatif au frais d’échange futurs

• Par conséquent, tout changement dans les estimations des désistements affectera la variation des 
frais d’échange futurs qui est une composante du cal cul du BAIIA ajusté

• Prenant en compte que les chiffres du T4 et du BAIIA aj usté consolidé, ont été calculés comme si le 
nouveau taux des désistements avait toujours été en vigu eur, ceux-ci n’inclus aucun ajustement
unique
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Groupe Aeroplan Inc.
BAIIA Ajusté
Décembre 2008

(M  $)

Canada Consolidé
2008 2007 2008 2008

Ancien 
taux

Nouveau 
taux

Ancien 
taux

Ancien taux
Nouveau 

taux
Ancien 

taux
Nouveau 

taux

T1 69,2      71,0      60,0      
T2 65,2      67,1      65,2      
T3 65,5      67,4      64,5      
T4 69,8      71,4      64,1      

A 271,3     278,9     249,2     47,4           38,0           318,7     316,9

Ajusté sur la base des changements des estimations des taux des désistements 

comptabilisés au cours du T4'08.

Europe et Moyen-Orient
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