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Rapport de la direction 
 
 
Les états financiers consolidés ci-joints du Groupe Aeroplan Inc., dont la responsabilité 
incombe à la direction, ont été approuvés par le conseil d’administration. La direction a 
dressé les états financiers consolidés selon les principes comptables généralement 
reconnus du Canada. Les états financiers consolidés comprennent des montants et des 
hypothèses fondés sur les estimations les plus probables de la direction, qui a établi ces 
estimations en faisant preuve de jugement et de prudence. 
 
Pour s’acquitter de ses responsabilités, la direction de la société a mis sur pied un 
système de contrôles comptables internes qu’elle tient à jour. Ces contrôles ont pour but 
d’assurer que les documents financiers sont fiables pour la préparation des états 
financiers. Le conseil d’administration examine et approuve les états financiers 
consolidés de la société.  
 
 
 
Le 26 février 2009 
 
 
 
 

(signé) « Rupert Duchesne »  (signé) « David L. Adams » 

RUPERT DUCHESNE  DAVID L. ADAMS 

Président et chef de la direction  Premier vice-président et chef des 
affaires financières 
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Le 26 février 2009

Rapport des vérificateurs

Aux actionnaires de
Groupe Aeroplan Inc.

Nous avons vérifié les bilans consolidés de Groupe Aeroplan Inc. aux 31 décembre 2008 et
2007 et les états consolidés des résultats, des capitaux propres, du résultat étendu et des flux de
trésorerie des exercices terminés à ces dates. La responsabilité de ces états financiers consolidés
incombe à la direction de la Société. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur
ces états financiers consolidés en nous fondant sur nos vérifications.

Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification généralement
reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de
manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes
importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui
des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle
comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations
importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des
états financiers consolidés.

À notre avis, ces états financiers consolidés donnent, à tous les égards importants, une image
fidèle de la situation financière de la Société aux 31 décembre 2008 et 2007 ainsi que des
résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour les exercices terminés à ces
dates selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.

1 Comptable agréé auditeur permis no 15621



États consolidés des résultats

Exercices terminés 
les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf l'information sur les actions 2008 2007

et les données par action)

Produits Note  2 1 458 229  $      710 163  $      
Coût des primes Note  10 859 082           415 954        

Marge brute 599 147           294 209        

Charges d'exploitation

Frais généraux, frais de vente et d'administration 271 591           133 318        
Amortissement 20 636             9 641            
Amortissement des contrats avec des partenaires

d'accumulation et de la technologie 87 838             58 098          
380 065           201 057        

Bénéfice d'exploitation 219 082           93 152          

Perte de valeur des actifs incorporels à 
Note 13 (1 160 700)     -                   

Quote-part du bénéfice net de la Société en commandite
du 1er janvier 2007 au 13 mars 2007 -                      19 226          

Intérêts sur dette à long terme (37 992)          (15 809)       
Autres frais d'intérêts (13 697)          -                   
Intérêts créditeurs 26 759             23 620          
Perte de change (2 301)            (2 875)         

Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices (968 849)        117 314        

Économie (charge) d'impôts sur les bénéfices Note 16

Exigibles (23 129)          -                   
Futurs 26 768             (143 000)     

Perte nette de l'exercice (965 210) $       (25 686) $      

Nombre moyen pondéré d'actions (parts) 199 392 420     190 023 236  

Résultat par action (part)
De base et dilué (4,84) $             (0,14) $          

 

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

long terme et de l'écart d'acquisition
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Bilans consolidés

31 décembre 31 décembre
(en milliers de dollars, sauf l'information sur les actions et les données par action) 2008 2007

Actif

 

Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie Note 11 188 016  $     456 004  $     
Placements à court terme Note 11 477 341       123 361       
Comptes débiteurs 215 821       216 324       
Impôts futurs Note 16 58 911         35 362         

940 089       831 051       
Encaisse en fidéicommis liée à l'acquisition de LMG Note 7 48 485         53 245         
Swap de devises Note 8 68 526         21 727         
Billet à recevoir Note 9 59 007         60 482         
Placement dans RMMEL, à la valeur de consolidation Note 6 -                   5 393           
Contrats conclus avec des partenaires d'accumulatio n Notes 12 & 13 1 418 398    1 595 210    
Immobilisation corporelles Note 12 2 122           1 708           
Logiciels et technologies Note 12 100 946       120 163       
Marques de commerce Note 13 404 145       434 671       
Écart d'acquisition Note 13 1 976 002    2 994 690    

5 017 720  $  6 118 340  $  

Passif et capitaux propres

Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer 235 408  $     276 490  $     
Impôts à payer 33 774         3 821           
Produits perçus d'avance Note 17 1 171 438    1 193 669    
Distributions à payer -                   13 998         
Partie à court terme de la dette à long terme Note 15 200 000       -                   

1 640 620    1 487 978    

Dette à long terme Note 15 496 969       734 686       
Impôts futurs Note 16 193 500       218 000       

Produits perçus d'avance Note 17 738 034       626 611       

3 069 123    3 067 275    

Capitaux propres Note 20 1 948 597    3 051 065    

5 017 720  $  6 118 340  $  

Éventualités et engagements Notes 18 & 21

Approuvé par le conseil d'administration

(signé) Roman Doroniuk (signé) Joanne Ferstman
 Roman Doroniuk  Joanne Ferstman
 Administrateur  Administratrice

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.
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États consolidés des capitaux propres

Exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007

(en milliers de dollars, sauf l'information sur les actions et les données par action) Bénéfices non répartis (déficit)

Capital-actions
Cumul des 
résultats

Distributions 
/ dividendes

Cumul des autres 
éléments du 

résultat étendu
Surplus d'apport Total

Solde au 31 décembre 2006 1 392 232  $   (16 612) $      -  $                 -  $                 1 375 620  $  

Perte nette de l'exercice (25 686)       (25 686)       

Distributions mensuelles Note 19 (162 321)     (162 321)     

Rachat de 146 parts remises par les 
porteurs

(3)                 (3)                

Émission de 60 000 000 de parts à 17,97 $ 
la part, sur échange de parts de la Société 
en commandite

Note 20 1 078 200     1 078 200    

Émission de 40 545 835 parts à 19,40 $ la 
part, sur échange de parts de la Société en 
commandite

Note 20 786 589        786 589       

Émission de 288 937 parts à 22,15 $ la 
part, en contrepartie partielle pour 
l'acquisition de LMG

Note 20 6 400            6 400           

Rachat de 320 000 parts en vertu de l'offre 
publique de rachat

Note 20 (5 211)          (1 973)         (7 184)         

Parts détenues par les régimes de 
rémunération à base d'actions

Note 20 (10 132)        6 598           (3 534)         

Accroissement lié à la rémunération des 
dirigeants sous forme d'options d'ACE

Note 20 334              334              

Accroissement lié au régime 
d'intéressement à long terme initial

Note 20 1 385           1 385           

Accroissement lié aux autres régimes de 
rémunération à base d'actions

Note 20 1 265           1 265           

Total partiel 1 855 843     (27 659)       (162 321)     -                   9 582           1 675 445    

Solde au 31 décembre 2007 3 248 075  $   (206 592) $    -  $                 9 582  $         3 051 065  $  

Bénéfice net de la période 73 586         73 586         

Distributions mensuelles Note 19 (83 988)       (83 988)       

Rachat de 169 parts remises par les 
porteurs

Note 20 (2)                 (2)                

Actions (parts) détenues par les régimes 
de rémunération à base d'actions

Note 20 (1 195)          (2 596)         (3 791)         

Accroissement lié au régime 
d'intéressement à long terme initial

Note 20 430              430              

Accroissement lié aux autres régimes de 
rémunération à base d'actions

Note 20 1 656           1 656           

Réduction du capital conformément à 
l'arrangement

Notes 3 & 20 (1 500 000)   216 994       1 283 006    -                   

Écart de conversion à la consolidation de la 
filiale étrangère autonome

2 457           2 457           

Total partiel (1 501 197)   290 580       (83 988)       2 457           1 282 496    (9 652)         

Solde au 25 juin 2008 (au moment de la conversion) 1  746 878  $   -  $                 2 457  $         1 292 078  $  3 041 413  $  

Perte nette de la période (1 038 796)  (1 038 796)  

Dividendes trimiestriels Note 19 (24 997)       (24 997)       

Accroissement lié aux autres régimes de 
rémunération à base d'actions

Note 20 1 374           1 374           

Actions octroyées aux termes de contrats 
de travail

Note 20 (2 951)         (2 951)         

Écart de conversion à la consolidation des 
filiales étrangères autonomes

(27 446)       (27 446)       

Total partiel -                    (1 038 796)  (24 997)       (27 446)       (1 577)         (1 092 816)  

(1 063 793)  (24 989)       
Bénéfices non répartis et cumul des autres 
éléments du résultat étendu

(1 088 782)  

Solde au 31 décembre 2008 1 746 878  $   (1 088 782) $ 1 290 501  $  1 948 597  $  

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.
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États consolidés du
résultat étendu

Exercices terminés 
les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf l'information sur les actions 2008 2007

et les données par action)

Perte nette de l'exercice (965 210) $       (25 686) $      

Autres éléments du résultat étendu

Variation de la juste valeur des contrats à terme 
conclus, dans le cadre de l'acquisition de LMG Note 5 -                    11 119           

Répartition de la variation de la juste valeur des contrats
à terme à la valeur comptable du placement Note 5 -                    (11 119)          

Écart de conversion à la consolidation
des filiales étrangères autonomes (24 989)          -                   

(24 989)          -                   

Résultat étendu de l'exercice (990 199) $       (25 686) $      

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.
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États consolidés des
flux de trésorerie

Exercices terminés 
les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf l'information sur les actions 2008 2007

et les données par action)

Flux de trésorerie liés aux

Activités d'exploitation

Bénéfice net (perte nette) de la période (965 210) $    (25 686) $      

Éléments hors trésorerie
Amortissement 108 474       67 856          
Rémunération à base d'actions 3 461           2 977           

1 160 700    -                   
Quote-part du bénéfice net de la Société en commandite 

du 1er janvier 2007 au 13 mars 2007 -                   (19 226)       
Swap de devises (46 799)       (21 727)       
Change 49 100         -                   
Impôts futurs (26 768)       143 000        
Accroissement lié au billet à recevoir 1 475           -                   

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement
   et des produits perçus d'avance

Impôts 29 953         -                   
Comptes débiteurs 7 732           (16 463)       
Comptes créditeurs et charges 

à payer (57 129)       (2 251)         
Produits perçus d'avance 42 812         103 967        
Autres 19 069         1 180           

Distributions perçues de la Société en commandite -                   22 324          
Capitalisation des régimes de rémunération à base d'actions (3 791)         (3 534)         

1 288 289    278 103        

323 079       252 417        

Activités d'investissement
Acquisition de LMG et de RMMEL, déduction faite de la trésorerie 
   acquise et des coûts de transaction liés à l'acquisition de LMG (39 553)       (545 775)     

-                   220 460        
Variation des placements à court terme (353 980)     328 188        

(22 558)       (14 427)       
Encaisse en fidéicommis liée à l'acquisition de LMG -                 (53 245)       

(416 091)     (64 799)       

Activités de financement
Distributions mensuelles et dividendes trimestriels (122 981)     (159 486)     
Remboursement par anticipation de parts (2)                (3)                
Rachat de parts -                   (7 184)         
Prélèvements sur les facilités de crédit -                   440 000        
Remboursements de la dette à long terme (40 000)       -                   
Frais de financement -                   (4 973)         

(162 983)     268 354        

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (255 995)     455 972        
(11 993)       -                   

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 456 004       32                

188 016  $     456 004  $      

Intérêts payés 68 989  $       12 611  $        

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 
de la période

Dépréciation des actifs incorporels à long 
     terme et de l'écart d'acquisition

Augmentation de la trésorerie lors de la consolidation 
de la Société en commandite

Nouvelles immobilisations corporelles et technologies 
et nouveaux logiciels

Écart de conversion lié à la trésorerie
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  Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 décembre 2008 

(Les montants des tableaux sont en milliers de dollars, sauf l’information sur les actions et les données par action.)  
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1. Structure de la Société 
 
Groupe Aeroplan Inc. (avec ses filiales en propriété exclusive directe et indirecte, lorsque le contexte 
l’exige, « Groupe Aeroplan » ou la « Société ») a été constitué le 5 mai 2008 en vertu des lois du Canada 
en tant que filiale en propriété exclusive du Fonds de revenu Aéroplan (le « Fonds »). Le 8 mai 2008, la 
Société a conclu une convention d’arrangement avec, entre autres parties, le Fonds, laquelle prévoyait la 
mise en œuvre d’un plan d’arrangement, en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions 
(l’« arrangement »). L’arrangement prévoyait l’échange des parts du Fonds contre des actions ordinaires 
de Groupe Aeroplan à raison de une action pour une part. Dans le cadre de l’arrangement, les porteurs 
de parts du Fonds sont devenus les actionnaires de Groupe Aeroplan, qui est quant à lui devenu l’unique 
propriétaire de toutes les parts du Fonds en circulation. La date de prise d’effet de l’arrangement est le 
25 juin 2008 (note 3). Les 29 et 30 décembre 2008, Groupe Aeroplan a franchi les derniers jalons de la 
réorganisation de sa structure organisationnelle entamée à la conclusion de l’arrangement, le 25 juin 
2008. Au terme de cette réorganisation, Société en commandite Aéroplan (la « Société en commandite ») 
a été liquidée et dissoute, alors que le Fonds et la Fiducie Aéroplan ont été liquidés. 
 
Le bureau principal et siège social de Groupe Aeroplan est situé au 5100, boulevard de Maisonneuve 
Ouest, Montréal (Québec) H4A 3T2. Groupe Aeroplan tire son bénéfice de sa participation dans Aéroplan 
Canada Inc. (« Aéroplan » ou « Aéroplan Canada », successeur de la Société en commandite depuis la 
réorganisation de décembre 2008), société canadienne de commercialisation de programmes de 
fidélisation de la clientèle, et de ses autres filiales en Europe et au Moyen-Orient, gérées par Groupe 
Aeroplan Europe. 
 
 

2. Principales conventions comptables 
 
 
Principes comptables généralement reconnus 
 
Les présents états financiers consolidés ont été établis selon les principes comptables généralement 
reconnus du Canada. 
 
Périmètre de consolidation 
 
Les présents états financiers englobent les comptes de la Société et de ses filiales. Tous les soldes et 
opérations intersociétés ont été éliminés. 
 
Constatation des produits et coût des primes 
 
Groupe Aeroplan tire ses produits principalement de la vente de milles Aéroplan, soit les milles, points ou 
primes d’autres programmes de fidélisation émis par les filiales de Groupe Aeroplan en vertu des 
programmes respectifs exploités par chaque entité, à ses partenaires d’accumulation, ces produits étant 
désignés comme la facturation brute. Les milles Aéroplan émis à des fins promotionnelles, à rabais ou à 
titre gracieux, sont également inclus dans la facturation brute selon leur prix d’émission. Cette facturation 
brute est reportée et constatée à titre de produits, soit lors de l’échange de milles Aéroplan par les 
membres, soit selon la méthode comptable applicable aux désistements. Les produits constatés par mille 



  Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 décembre 2008 

(Les montants des tableaux sont en milliers de dollars, sauf l’information sur les actions et les données par action.)  
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Aéroplan échangé sont calculés selon une moyenne pondérée, distinctement pour chaque programme. 
Les désistements correspondent aux milles Aéroplan dont il n’est pas prévu qu’ils seront échangés par 
les membres. Les désistements sont évalués par la direction en fonction des modalités du programme et 
des modèles historiques d’accumulation et d’échange, ajustés pour tenir compte des modifications de 
toute modalité qui a une incidence sur les pratiques d’échange des membres. En 2008, la direction a 
finalisé, avec l’aide d’un expert indépendant, un modèle économétrique qui prend en compte les données 
historiques et le comportement prévu des membres selon l’hypothèse de la continuité d’exploitation. 
Groupe Aeroplan utilisera cet outil pour évaluer et surveiller les estimations de désistements appropriées 
pour les différents programmes qu’il offre en continu. Groupe Aeroplan ne s’appuiera plus sur les études 
de deux experts indépendants pour confirmer le taux de désistement tous les deux ans. Cependant, la 
Société continuera de faire appel à un expert indépendant tous les deux ans afin de valider la fiabilité du 
nouvel outil de prévision des désistements. Les variations du pourcentage de désistements sont 
comptabilisées comme suit par les unités d’exploitation : pour la période durant laquelle survient la 
modification, le solde des produits constatés d’avance est rajusté comme si l’estimation révisée avait 
servi pour les périodes précédentes, et un montant correspondant est inscrit à titre d’ajustement des 
produits; pour les périodes ultérieures, l’estimation révisée est utilisée. D’après les résultats de 
l’application du modèle, compte tenu des ajustements des taux de désistement applicables pour les 
programmes respectifs exploités par chacune des filiales, le pourcentage de désistements estimatif 
pondéré consolidé moyen s’établit à 17 % (16 % en 2007). Les changements dans les estimations des 
désistements se traduisent par une augmentation des produits et du bénéfice avant impôts de 41,8 M$, 
dont une tranche de 32,7 M$ a trait à des exercices antérieurs et une tranche de 9,1 M$ à l’exercice 
considéré. Les désistements sont constatés de façon proportionnelle sur la durée de vie moyenne 
estimative d’un mille ou d’un point émis en vertu des programmes Aéroplan et Nectar, soit 30 mois et 
15 mois, respectivement, données qui ont été déterminées de façon rationnelle et systématique.   
 
Dans de rares cas, Groupe Aéroplan peut vendre des milles Aéroplan directement aux membres. Les 
produits tirés de ces ventes sont constatés au moment où les membres échangent leurs milles Aéroplan 
contre des primes. 
 
Le coût des primes, qui correspond au montant payé par Aéroplan à Air Canada ou à d’autres 
partenaires d’accumulation, s’accumule lorsque les membres échangent leurs milles Aéroplan. 
 
Les frais facturés à Air Canada relativement à la gestion de son programme pour grands voyageurs, à la 
gestion du centre de contacts affecté au programme Aéroplan et aux services de commercialisation sont 
constatés lorsque les services sont rendus. 
 
Les autres produits comprennent les frais facturés aux membres pour des services qui leur sont fournis, 
notamment les frais de réservation, de modification et d’annulation, d’autres montants divers et les 
redevances touchées au titre de la marque de commerce Air Miles ainsi que du savoir-faire et de 
l’expertise liés à l’industrie de la fidélisation. Les produits provenant de ces sources sont constatés 
lorsque les services sont rendus. 
 



  Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 décembre 2008 
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Utilisation d’estimations 
 
Pour préparer les états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus, la 
direction doit établir des estimations et poser des hypothèses qui influent sur les montants figurant dans 
les états financiers et les notes y afférentes. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.  
 
Les principales estimations établies lors de la préparation des états financiers consolidés comprennent 
celles liées à la comptabilisation des désistements, aux impôts sur les bénéfices, à la période 
d'amortissement, à la dépréciation des actifs à long terme et de l’écart d’acquisition, en particulier les flux 
de trésorerie futurs et le coût du capital, à la valeur comptable des instruments financiers comptabilisés à 
la juste valeur et aux éventualités. 
 
Avantages sociaux futurs 
 
Tous les employés des centres de contacts dont les services sont liés au programme Aéroplan sont des 
employés d’Air Canada détachés auprès d’Aéroplan aux termes du contrat de services généraux 
(« CSG ») et, par conséquent, aux fins de la préparation des présents états financiers, ils sont considérés 
comme des employés d’Aéroplan. Ces employés et certains membres du personnel administratif 
participent aux régimes de retraite à prestations déterminées parrainés par Air Canada. Les coûts des 
régimes de retraite liés à ces employés sont comptabilisés en vertu des dispositions de cotisation 
déterminée, telles qu’elles s’appliquent dans ces circonstances. De plus, ces salariés participent 
également aux régimes d’avantages sociaux futurs (assurance maladie, assurance vie et assurance 
invalidité) parrainés par Air Canada. 
 
La quasi-totalité des employés de Groupe Aeroplan, en excluant ceux des centres de contacts, 
participent aux régimes de retraite à cotisations déterminées de la Société, qui assurent des prestations 
de retraite d’après les cotisations cumulées et le revenu de la caisse de retraite.  
 
Aéroplan comptabilise le coût des avantages sociaux futurs selon les normes concernant les régimes à 
cotisations déterminées. Le coût des avantages sociaux futurs comprend les cotisations devant être 
effectuées par Aéroplan au cours de la période, les intérêts sur la valeur actualisée estimative de toute 
cotisation devant être effectuée par Aéroplan dans les années futures relativement aux services rendus 
au cours de la période, l’amortissement du coût des services passés et tout intérêt sur les cotisations 
futures. Le coût des services passés découlant des modifications aux régimes est amorti selon la 
méthode linéaire sur la durée résiduelle moyenne de service des salariés actifs à la date de la 
modification.  
 
Les présents états financiers ne comprennent pas la part de l’actif et du passif sous-jacents relatifs aux 
régimes de retraite.  
 
Impôts sur les bénéfices 
 
Groupe Aeroplan utilise la méthode du passif fiscal pour comptabiliser les impôts. Selon cette méthode, 
les actifs et les passifs d’impôts futurs sont déterminés en fonction des écarts temporaires (déductibles 
ou imposables) entre la valeur comptable et la valeur fiscale des actifs et des passifs, calculés en 
fonction des taux d’imposition pratiquement en vigueur qui s’appliqueront vraisemblablement à l’exercice 
au cours duquel ces écarts sont censés se résorber (note 16).  
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Dividendes   
 
Les dividendes à payer par Groupe Aeroplan à ses actionnaires, dividendes qui sont établis au gré du 
conseil d’administration, sont constatés lorsqu’ils sont déclarés. 
 
Opérations en devises 
 
Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises sont convertis en dollars canadiens aux taux de 
change en vigueur à la date du bilan. Les gains et les pertes de change sont inclus dans le bénéfice de 
l’exercice. Les actifs et les passifs non monétaires ainsi que les produits et les charges découlant des 
opérations qui sont libellées en devises sont convertis aux taux de change en vigueur à la date de 
l’opération.  
 
Établissements étrangers 
 
Tous les établissements étrangers de Groupe Aeroplan sont autonomes. Les actifs et les passifs des 
établissements étrangers sont convertis aux taux de change en vigueur à la date du bilan. Les produits et 
les charges sont convertis aux taux moyens pour l’exercice. Les écarts de conversion sont reportés et 
enregistrés dans le cumul des autres éléments du résultat étendu. 
  
Instruments financiers et comptabilité de couverture 

Groupe Aeroplan a pour pratique de n’utiliser les instruments financiers dérivés qu’aux fins de la gestion 
des risques et non à des fins spéculatives.  
 
Les actifs financiers considérés comme étant détenus à des fins de transaction sont évalués à la juste 
valeur avec comptabilisation des variations de la juste valeur dans le résultat hors exploitation. Les actifs 
financiers classés comme détenus jusqu’à leur échéance, les prêts et créances et les autres passifs 
financiers sont évalués au coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif.  
 
Groupe Aeroplan peut à l’occasion conclure des contrats de change à terme et des swaps de devises 
afin de gérer le risque lié à l'acquisition d'actifs étrangers et d'atténuer l'incidence des fluctuations des 
devises. 
 
Les instruments dérivés sont comptabilisés à la juste valeur. Les variations des justes valeurs des 
instruments dérivés sont portées aux produits (charges) hors exploitation, sauf pour les dérivés désignés 
comme couvertures efficaces de flux de trésorerie. Dans une relation de couverture de flux de trésorerie, 
la partie efficace de la variation de la juste valeur du dérivé de couverture est comptabilisée comme 
partie intégrante de l’élément correspondant, tandis que la partie inefficace est portée aux produits 
(charges) hors exploitation. Dans le cadre de l’acquisition de Loyalty Management Group Limited 
(« LMG »), Aéroplan a fait l’acquisition d’instruments dérivés, soit des contrats à terme et un swap de 
devises. Les contrats à terme ont été désignés comme couverture comptable du risque de change du 
placement prévu, les variations de la juste valeur étant prises en compte dans le cumul des autres 
éléments du résultat étendu et, finalement, attribuées au prix d’achat. Depuis la date d’acquisition de 
LMG, le swap de devises n’a pas été désigné comme couverture aux fins comptables et il est classé 
dans les instruments détenus à des fins de transaction. En conséquence, toutes les variations de la juste 
valeur du swap de devises sont comptabilisées dans les produits hors exploitation à titre de gains ou 
pertes de change.      
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Dans le cas des instruments financiers évalués au coût après amortissement, les coûts ou frais de 
transaction ainsi que les commissions, primes ou escomptes qui ont été payés ou reçus sont 
comptabilisés initialement en déduction de la juste valeur.  Les intérêts débiteurs sont constatés selon la 
méthode du taux d’intérêt effectif. Les garanties qui répondent à la définition de garantie énoncée dans la 
note d’orientation concernant la comptabilité NOC-14, intitulée « Informations à fournir sur les garanties » 
(la « NOC-14 »), sont comptabilisées à la juste valeur initiale de l’obligation correspondante.   
 
Groupe Aeroplan a classé ses instruments financiers comme suit :  

− la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les placements à court terme sont 
classés comme détenus à des fins de transaction, et toute variation de la juste valeur est 
comptabilisée au résultat net; 

− les comptes débiteurs et le billet à recevoir sont classés comme des prêts et créances et 
sont comptabilisés au coût après amortissement; 

− les comptes créditeurs et charges à payer, les dividendes à payer et la dette à long terme 
sont classés dans les autres passifs financiers et sont comptabilisés au coût après 
amortissement. 

 
Le résultat étendu est composé du résultat net et des autres éléments du résultat étendu (« AERE »). 
Les AERE correspondent aux variations des capitaux propres au cours d’une période qui découlent 
d’opérations et d’autres événements sans rapport avec les propriétaires et qui sont comptabilisées dans 
le résultat étendu, mais sont exclues du résultat net. Les écarts de conversion découlant de la conversion 
des activités des filiales étrangères en dollars canadiens sont comptabilisés dans les AERE. 
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les sommes déposées dans des comptes 
bancaires d’exploitation courants, les dépôts à terme et les titres à revenu fixe dont l’échéance initiale est 
de trois mois ou moins. Au 31 décembre 2008, le taux d’intérêt effectif moyen pondéré que portaient les 
placements détenus était de 1,5 % (4,7 % en 2007). 
 
Placements à court terme 
 
Les placements à court terme consistent en des titres à revenu fixe dont l’échéance initiale est de moins 
d’un an, mais de plus de trois mois. Au 31 décembre 2008, le taux d’intérêt moyen pondéré que portaient 
les placements à court terme détenus était de 3,8 % (4,8 % en 2007). 
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Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût et sont amorties sur leur durée de vie utile 
estimative selon la méthode linéaire, comme suit :  
 

Mobilier et agencements De 3 à 10 ans 
Matériel informatique 3 ans 
Améliorations locatives Sur la durée du bail 

 
Les immobilisations corporelles sont soumises à un test de dépréciation chaque fois que des 
changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Dans de 
telles circonstances, les flux de trésorerie futurs associés à l’utilisation et à la cession des actifs sont 
comparés avec la valeur comptable afin de déterminer si cette valeur comptable est recouvrable. La 
perte de valeur, le cas échéant, correspond à l’excédent de la valeur comptable de l’actif sur sa juste 
valeur.  
 
Contrats avec des partenaires d’accumulation et logiciels et technologies   
  
Les contrats avec des partenaires d’accumulation et les logiciels et technologies sont considérés comme 
des actifs à long terme à durée de vie limitée. Les contrats avec des partenaires d’accumulation sont 
comptabilisés au coût et amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire sur leur durée de vie 
estimative, soit habituellement de 5 à 25 ans.   
 
Les logiciels et technologies sont comptabilisés au coût et amortis selon la méthode linéaire sur une 
période de trois à cinq ans. Les logiciels en voie d’élaboration comprennent les frais payés à des tiers 
comme les honoraires des consultants et d’autres frais de développement directs. L’amortissement 
commence à la fin de l’élaboration du logiciel, une fois que ce dernier est utilisable.   
 
Les contrats avec des partenaires d’accumulation et les logiciels et technologies sont soumis à un test de 
dépréciation de la même manière que les immobilisations. 
 
Marques de commerce et écart d’acquisition  
 
Les marques de commerce, considérées comme des actifs incorporels à durée de vie indéfinie, sont 
comptabilisées au coût et ne sont pas amorties; elles sont plutôt soumises à un test de dépréciation 
annuellement ou plus fréquemment si des événements ou des changements de situation indiquent que 
leur valeur peut avoir diminué. Le test de dépréciation consiste en une comparaison de la juste valeur de 
l’actif incorporel avec sa valeur comptable. Si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur, la 
valeur de la marque est ramenée à sa juste valeur. 
 
L’écart d’acquisition correspond à l’excédent du prix d’achat d’une entreprise acquise sur le montant 
attribué aux actifs acquis moins les passifs pris en charge, selon leurs justes valeurs. Il n’est pas amorti, 
mais est plutôt soumis à un test de dépréciation annuellement, ou plus fréquemment si des événements 
ou des changements de situation indiquent qu’il pourrait avoir subi une dépréciation. La première étape 
du test de dépréciation de l’écart d’acquisition permet de déterminer si la juste valeur d’une unité 
d’exploitation dépasse sa valeur comptable nette à la date d’évaluation afin d’établir si l’écart 
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d’acquisition s’est déprécié. Si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable nette, aucune 
dépréciation ne s’est produite. Par contre, si la valeur comptable nette excède la juste valeur, la 
deuxième étape du test de dépréciation doit être effectuée pour déterminer le montant de la perte de 
valeur. La juste valeur de l’écart d’acquisition est estimée de la même manière que l’écart d’acquisition à 
la date d’acquisition dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, c'est-à-dire qu’elle correspond à 
l’excédent de la juste valeur de l’unité d’exploitation par rapport à la juste valeur des actifs nets 
identifiables de celle-ci. Pour pouvoir exécuter la deuxième étape du test, la juste valeur de l’écart 
d’acquisition de l’unité d’exploitation doit être estimée et comparée avec sa valeur comptable. L’excédent 
de la valeur comptable par rapport à la juste valeur est comptabilisé à titre de moins-value dans la 
période (note 13). 
 
Aux fins du test de dépréciation, l’écart d’acquisition doit être attribué à l’unité d’exploitation et testé à ce 
niveau. Depuis le 21 décembre 2007, Groupe Aeroplan a deux unités d’exploitation : l’unité canadienne, 
soit Aéroplan Canada, et l’unité couvrant l’Europe et le Moyen-Orient, laquelle est formée des activités de 
Groupe Aeroplan Europe, dont Nectar, LMG Insight & Communication et Air Miles Middle East. 
 
Régimes de rémunération à base d’actions 
 
Régime d’achat d’actions à l’intention des employés de direction. Le 1er janvier 2006, un régime d’achat 
d’actions permettant aux employés admissibles d’investir jusqu’à 5 % de leur salaire pour acquérir des 
parts du Fonds a été mis sur pied. À la transformation du Fonds en société par actions, le régime a été 
modifié afin de permettre l’achat sur le marché secondaire d’actions ordinaires de Groupe Aeroplan. La 
cotisation annuelle de la Société, qui se fonde sur le rendement, est évaluée en fonction des distributions 
versées comparativement aux distributions cibles fixées par le conseil d’administration, et se situera dans 
une fourchette de 33,33 % à 100 % de la cotisation des employés selon que ces distributions cibles 
auront été atteintes ou surpassées d’au moins 15 %. Elle est comptabilisée en résultat à titre de charge 
de rémunération sur la période de rendement, d’après le rendement annuel estimatif. 
 
Régime d’intéressement à long terme initial. Aéroplan a conclu certains engagements relativement à 
l’attribution de parts du Fonds à certains de ses salariés clés correspondant à une attribution spéciale 
unique visant à récompenser les efforts qu’ils ont consacrés à la mise sur pied d’Aéroplan et à l’exécution 
du premier appel public à l’épargne, et à leur procurer une rémunération sous forme de prime 
d’intéressement aux termes d’un régime d’intéressement à long terme initial. Le 30 mars 2006, ACE a 
transféré 500 000 parts du Fonds dans une fiducie en vue du financement du régime d’intéressement à 
long terme initial. Aux termes du régime, la moitié des parts du Fonds attribuées étaient assujetties à des 
conditions d’acquisition des droits fondées sur le rendement d’Aéroplan, et les 50 % restants, sur le 
passage du temps. Les droits sur les parts assujetties à des critères de rendement étaient acquis à la fin 
de chaque période de rendement si les cibles en matière d’encaisse distribuable fixées par le conseil 
d’administration pour chacun des exercices terminés les 31 décembre 2005, 2006 et 2007 avaient été 
atteintes, ou sur une base cumulative à la fin de la période de rendement suivante si les cibles avaient 
été atteintes pendant la période suivante. Quant aux droits sur les parts du Fonds qui s’acquéraient en 
fonction du passage du temps, ils ont tous été acquis à la fin de la période de trois ans terminée le 
29 juin 2008. Les coûts de rémunération liés aux parts du Fonds contribuées par ACE étaient inscrits à 
titre de charges de rémunération sur la période d’acquisition des droits à mesure que les critères 
d’acquisition étaient remplis, et le surplus d’apport était augmenté d’un montant correspondant. Les 
distributions que le Fonds déclarait sur les parts du Fonds revenaient aux salariés. Les parts frappées 
d’extinction, dans la mesure où elles avaient été contribuées par ACE, et les distributions accumulées 
relatives à ces dernières revenaient à ACE. La fiducie est, pour Aéroplan, une EDDV et, en tant que telle, 
est consolidée dans les états financiers d’Aéroplan. Les parts non acquises contribuées par ACE ont été 
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portées au crédit du surplus d’apport pour leur valeur globale au 30 mars 2006, date à laquelle elles ont 
été contribuées, et un montant équivalent a été porté en diminution des capitaux propres des porteurs de 
parts. La charge de rémunération au titre de ce régime était imputée aux résultats sur la période 
d’acquisition; un montant équivalent a été porté en augmentation des capitaux propres. Au 31 décembre 
2008, le régime d’intéressement à long terme initial n’était plus en vigueur. 
 
Régime permanent d’intéressement à long terme. Aux termes du régime permanent d’intéressement à 
long terme d’Aéroplan, les salariés admissibles avaient droit à des attributions annuelles d’actions de 
Groupe Aeroplan établies selon un pourcentage de leur salaire de base annuel. Les actions, qui sont 
détenues dans une fiducie pour le compte des salariés admissibles, sont acquises à la fin d’une période 
de trois ans (le « cycle de rendement ») commençant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle elles 
sont attribuées, sous réserve de l’atteinte de cibles en matière d’encaisse distribuable fixées par le 
conseil d’administration pour le cycle de rendement. Groupe Aeroplan acquiert les actions sur le marché 
secondaire, et l’opération est comptabilisée comme une acquisition d’actions autodétenues. Les 
dividendes déclarés par Groupe Aeroplan sur les actions attribuées en vertu de ce régime peuvent être 
investis en actions supplémentaires, qui seront acquises en même temps que les actions attribuées et de 
façon proportionnelle à celles-ci. Les actions frappées d’extinction et les dividendes accumulés relatifs à 
ces dernières reviennent à Groupe Aeroplan. La fiducie est, pour Groupe Aeroplan, une EDDV et, en tant 
que telle, est consolidée dans les états financiers de Groupe Aeroplan. La juste valeur des actions de 
Groupe Aeroplan à la date d’attribution est comptabilisée en résultat à titre de charge de rémunération 
sur la période d’acquisition; un montant équivalent est porté en augmentation des capitaux propres. Le 
coût des actions détenues par Groupe Aeroplan est porté en diminution du capital-actions. Les charges 
de rémunération estimatives relativement au régime sont comptabilisées en fonction du rendement réel 
par rapport aux objectifs. En date du 25 juin 2008, le régime permanent d’intéressement à long terme a 
été remplacé par le régime d’intéressement à long terme de Groupe Aeroplan Inc. 
 
Régime général. Le régime général de rémunération et d’intéressement a été établi afin d’attirer ou de 
fidéliser les salariés. Les modalités d’acquisition varient à la date d’attribution mais, de façon générale, 
elles sont fonction du passage du temps et du rendement, les actions étant détenues dans une fiducie 
pour le compte des salariés admissibles et acquises au troisième anniversaire de la date d’attribution. 
Groupe Aeroplan acquerra les actions sur le marché secondaire, et l’opération sera comptabilisée 
comme une acquisition d’actions autodétenues. Les dividendes déclarés par Groupe Aeroplan sur les 
actions attribuées en vertu de ce régime peuvent être investis en actions supplémentaires, qui seront 
acquises en même temps que les actions attribuées. Les actions frappées d’extinction et les dividendes 
accumulés relatifs à ces dernières reviennent à Groupe Aeroplan. La fiducie est, pour Groupe Aeroplan, 
une EDDV et, en tant que telle, elle est consolidée dans les états financiers de Groupe Aeroplan. La juste 
valeur des actions de Groupe Aeroplan à la date d’attribution est comptabilisée en résultat à titre de 
charge de rémunération sur la période d’acquisition; un montant équivalent est porté en augmentation 
des capitaux propres. Le coût des actions détenues par Groupe Aeroplan est porté en diminution des 
capitaux propres des actionnaires. En date du 25 juin 2008, le régime général a été remplacé par le 
régime d’intéressement à long terme de Groupe Aeroplan Inc., sauf en ce qui concerne les engagements 
résiduels à l’égard de certaines personnes. 

Régime d’intéressement à long terme. À la conversion du Fonds en société par actions, le régime 
d’intéressement à long terme de Groupe Aeroplan Inc. (le « régime ») a remplacé le régime 
d’intéressement à long terme initial, le régime permanent d’intéressement à long terme et le régime 
général. Le régime d’intéressement à long terme a été établi afin d’offrir aux dirigeants, aux cadres 
supérieurs et à d’autres salariés de Groupe Aeroplan et de ses filiales la possibilité de prendre part à la 
croissance et au développement de Groupe Aeroplan. En vertu du régime, des options sur actions et des 
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unités d’actions au rendement (« UAR ») peuvent être attribuées aux salariés admissibles. Le nombre 
total d’actions pouvant être émises en vertu du régime ne peut à aucun moment dépasser cinq pour cent 
des actions ordinaires émises et en circulation de Groupe Aeroplan. Les conditions d’acquisition des 
droits aux options et aux UAR émises en vertu du régime peuvent être liées à l’écoulement du temps et 
au rendement, et sont déterminées au moment de l’attribution. Le délai d’acquisition des droits ne peut 
dépasser dix ans dans le cas des options, tandis que dans le cas des UAR, il doit prendre fin au plus tard 
le 31 décembre de la troisième année civile suivant celle de leur attribution. La juste valeur des options 
sur actions et des UAR à la date de l’attribution aux salariés admissibles est comptabilisée à titre de 
charge de rémunération et créditée au surplus d’apport selon la méthode linéaire sur le délai d’acquisition 
des droits applicable. 

Résultat par action 

Le résultat par actions est calculé à partir du nombre moyen pondéré d’actions en circulation. Les actions 
détenues par les divers régimes de rémunération à base d’actions réduisent le nombre moyen pondéré 
d’actions de Groupe Aeroplan en circulation à partir de la date à laquelle elles ont été contribuées aux 
régimes respectifs. 

Modifications comptables à venir 
 
Écarts d’acquisition et actifs incorporels 

En février 2008, l’Institut Canadien des Comptables Agréés (« ICCA ») a publié le chapitre 3064, « Écarts 
d’acquisition et actifs incorporels », qui établit les normes de comptabilisation, d’évaluation, de 
présentation et d’information applicables aux écarts d’acquisition et aux actifs incorporels. Toutefois, il ne 
s’applique pas à la comptabilisation initiale des écarts d’acquisition et des actifs incorporels générés dans 
le cadre d’un regroupement d’entreprises. Cette norme s’applique aux exercices ouverts à compter du 
1er octobre 2008, et doit être appliquée rétroactivement aux états financiers des exercices antérieurs. 
Groupe Aeroplan a évalué l’incidence de l’adoption de cette nouvelle norme en date du 1er janvier 2009 
sur ses états financiers consolidés et ne prévoit pas que cette incidence sera importante. 
 
Regroupements d’entreprises, états financiers consolidés et participations sans contrôle 
 
En janvier 2009, l’ICCA a publié trois nouvelles normes comptables : le chapitre 1582, « Regroupements 
d’entreprises », le chapitre 1601, « États financiers consolidés », et le chapitre 1602, « Participations 
sans contrôle ». Ces nouvelles normes s’appliqueront aux exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2011. Groupe Aeroplan évalue actuellement les exigences des nouvelles normes. 
 
Le chapitre 1582, qui remplace le chapitre 1581, établit des normes pour la comptabilisation d’un 
regroupement d’entreprises. Il constitue l’équivalent canadien de la norme internationale d’information 
financière IFRS 3, « Regroupements d’entreprises ». Le chapitre s’applique prospectivement aux 
regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition se situe au début du premier exercice 
ouvert le 1er janvier 2011 ou à une date ultérieure. 
 
Pris collectivement, les chapitres 1601 et 1602 remplacent l’ancien chapitre 1600, « États financiers 
consolidés ». Le chapitre 1601 définit des normes pour l’établissement d’états financiers consolidés. Il 
s’applique aux états financiers consolidés intermédiaires et annuels des exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2011. Le chapitre 1602 définit des normes pour la comptabilisation, dans les états financiers 
consolidés établis postérieurement à un regroupement d’entreprises, d’une participation sans contrôle 
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dans une filiale. Il constitue l’équivalent des dispositions correspondantes de la norme internationale 
d’information financière IAS 27, « États financiers consolidés et individuels », et s’applique aux états 
financiers consolidés intermédiaires et annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. 
 
 

3. L’arrangement 
 
Le 19 juin 2008, les porteurs de parts du Fonds ont approuvé par voie de vote la réorganisation du Fonds 
en société par actions aux termes d’un plan d’arrangement, en vertu de la Loi canadienne sur les 
sociétés par actions et conformément à une convention d’arrangement datée du 8 mai 2008 intervenue 
entre Groupe Aeroplan et le Fonds. L’arrangement a été mené à terme et est entré en vigueur le 
25 juin 2008. L’objectif de l’arrangement consistait à réorganiser la structure de fiducie de revenu du 
Fonds en société par actions (note 16). 
 
Aux termes de l’arrangement, les porteurs de parts ont reçu une action ordinaire de Groupe Aeroplan 
pour chaque part du Fonds. Cette opération a été comptabilisée selon la méthode de la continuité des 
intérêts communs du Fonds de revenu Aéroplan, puisque Groupe Aeroplan a continué d’exercer les 
mêmes activités que le Fonds et qu’il n’y a eu aucun transfert de propriété. Les 29 et 30 décembre 2008, 
Groupe Aeroplan a franchi les derniers jalons de la réorganisation de sa structure organisationnelle qui 
avait commencé à la conclusion de l’arrangement, le 25 juin 2008. Au terme de cette réorganisation, la 
Société en commandite a été liquidée et dissoute, alors que le Fonds et la Fiducie Aéroplan ont été 
liquidés. Les chiffres comparatifs sont ceux présentés par le Fonds.  
 
Toujours en vertu de l’arrangement, Groupe Aeroplan a également procédé à une réduction de 
1 500 000 000 $ du capital qu’il maintient à l’égard de ses actions ordinaires. Cette réduction a d’abord 
été appliquée au déficit cumulé pour un montant de 216 994 000 $, puis le solde de 1 283 006 000 $ a 
été appliqué au surplus d’apport (note 20a).      
 
Par suite de la conversion du Fonds aux termes de l’arrangement, les détenteurs de droits issus du 
régime permanent d’intéressement à long terme et du régime général précédents recevront des actions 
ordinaires de Groupe Aeroplan plutôt que des parts du Fonds à l’acquisition de leurs droits antérieurs 
respectifs.  
 
Tous les droits attribués en vertu du régime d’intéressement initial en juin 2005 à la suite de la réalisation 
des conditions d’écoulement du temps ont été acquis le 29 juin 2008.    
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4. Soldes entre apparentés 
 
 

  31 décembre 2008  31 décembre 2007 

  $  $ 

     

Prêts à l’intention d’employés de LMG  -  6 572 
     
Effets à payer à des employés de LMG  -  17 035 

 
Au 31 décembre 2007, Gestion ACE Aviation Inc. (« ACE ») détenait directement une participation de 
20,1 % dans le Fonds et, aux termes d’une convention de porteurs de titres, avait la possibilité, tant 
qu’elle y détenait une participation de plus de 20 %, de nommer la majorité des membres du conseil 
d’administration de Commandité Gestion Aéroplan Inc.   
 
Aux termes d’un placement secondaire dont la clôture a eu lieu le 21 avril 2008, ACE a réduit sa 
participation à 9,9 % et, le 28 mai 2008, a cédé sa participation résiduelle dans le Fonds. Après la 
cession du 28 mai 2008, ACE et le Fonds ont résilié la convention de porteurs de titres et, en 
conséquence, ACE n'a plus le droit de nommer d’administrateurs. Depuis le 28 mai 2008, Groupe 
Aeroplan n’est plus un apparenté d’ACE ni des autres sociétés sous contrôle ou sous influence notable 
d’ACE, y compris Air Canada.   
 
 

5. Acquisition de LMG  
 
Le 20 décembre 2007, Aéroplan a fait l’acquisition de la totalité des actions en circulation de LMG pour 
une contrepartie totale de 355,1 M£ (715,4 M$), compte tenu des coûts de 8,1 M£ (16,0 M$) liés à 
l’acquisition. Un montant de 27,1 M£ (53,7 M$) a été placé en fidéicommis et représente une contrepartie 
conditionnelle dont le versement est assujetti au règlement d’un litige en cours à propos de la taxe sur la 
valeur ajoutée (« TVA ») (notes 7 et 18).  
 
L’acquisition de LMG a été financée au moyen de fonds en caisse excédentaires, de fonds provenant de 
la réserve au titre des échanges de milles Aéroplan (la « réserve ») et de prélèvements effectués sur la 
facilité de crédit existante et une facilité de crédit-relais, de même que de l’émission de 288 937 parts du 
Fonds d’une valeur de marché de 6,4 M$ et de billets à payer à certains actionnaires d’un montant de 
8,7 M£ (17,4 M$), lesquels ont été remboursés au cours de l’exercice écoulé.  
 
Au moment de l’acquisition, LMG avait pour principale activité l’exploitation de programmes de 
fidélisation coalisés à partenaires multiples et la prestation de services d’analyse de données connexes à 
des détaillants et leurs fournisseurs. LMG détenait et exploitait le programme Nectar au Royaume-Uni et 
elle détenait également des droits sur la marque de commerce Air Miles. Après l’acquisition, les activités 
de LMG ont été intégrées à Groupe Aeroplan Europe.  
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Dans le cadre de l’acquisition, Aéroplan a fait l’acquisition d’instruments dérivés, soit des contrats à terme 
et un swap de devises. Les contrats à terme d’un montant total de 123,4 M£ au taux de change moyen 
de 2,073, conclus à diverses dates entre le 13 et le 17 décembre 2007 et échus le 19 décembre 2007, 
ont été désignés comme couverture comptable de flux de trésorerie liés à l’acquisition prévue de LMG. 
Le gain de 11,1 M$ a été porté, à la date de l’acquisition, en réduction du prix d’achat. Aéroplan a aussi 
conclu un swap de devises, lequel a une durée de cinq ans, vient à échéance le 19 décembre 2012 et 
porte sur l’échange d’un taux d’intérêt variable sur 240,0 M£ au TIOL à trois mois sur la livre sterling 
contre un taux d’intérêt variable sur 500,0 M$ au taux CDOR à trois mois. Le swap de devises ne réunit 
pas les conditions d’application de la comptabilité de couverture et il est classé comme étant détenu à 
des fins de transaction. En conséquence, les variations de la juste valeur du swap de devises sont 
portées au résultat hors exploitation à titre de gains ou pertes de change. 
 
Aéroplan a comptabilisé l’acquisition selon la méthode de l’acquisition. Comme cela est autorisé par les 
normes comptables du Canada, une estimation provisoire de la répartition du prix d’achat a été effectuée 
à la date de l’opération. L’évaluation définitive a été achevée au quatrième trimestre de 2008. La 
répartition du prix d’achat a été ajustée dans le but, essentiellement, de rendre compte de l’incidence de 
l’application du modèle de prévision des désistements sur le programme Nectar et de l’incidence 
connexe sur les produits perçus d’avance, les contrats avec des partenaires d’accumulation et l’écart 
d’acquisition. D’autres ajustements sont liés à certaines charges à payer et au calcul des impôts futurs 
découlant de l'acquisition. 
 



  Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 décembre 2008 

(Les montants des tableaux sont en milliers de dollars, sauf l’information sur les actions et les données par action.)  
 

18  

Le tableau suivant présente la répartition finale du prix d’achat par rapport à la répartition au 
31 décembre 2007 ainsi que les différences sous-jacentes, comme suit : 
 

  Présentation 
antérieure Ajustement 

Répartition 
finale du prix 

d’achat  
Prix d’achat £ $ $ $ 
Trésorerie 335 159 675 671 - 675 671 
Parts du Fonds émises 3 194 6 400 - 6 400 
Billets à payer 8 668 17 369 - 17 369 
Coûts de transaction 8 069 16 000 - 16 000 
 355 090 715 440 - 715 440 
     
Actifs identifiables nets acquis :  $ $ $ 
   Actifs et passifs à court terme     

Trésorerie et équivalents de trésorerie  130 442 530 130 972 
Placements à court terme  49 560 10 49 570 
Comptes débiteurs   134 790 - 134 790 
Comptes créditeurs et charges à payer  (214 261) (7 763) (222 024)
Impôts à payer  (3 857) 510 (3 347)
Produits perçus d’avance  (252 529) (57 196) (309 725)

Billet à recevoir  61 021 - 61 021 
Immobilisations corporelles  625 - 625 
Participation dans RMMEL  5 441 - 5 441 
Actifs incorporels     

À durée de vie limitée     
Contrats avec des partenaires d’accumulation (de 

5 à 25 ans)   162 003 (66 224) 95 779 

Logiciels et technologies (de 3 à 5 ans)  42 638 - 42 638 
À durée de vie indéfinie      

Marques de commerce (indéfinie)  161 093 - 161 093 
Écart d’acquisition a)   477 798 124 144 601 942 

Impôts futurs  (39 324) 5 989 (33 335)

  715 440 - 715 440 

 
a) L’écart d’acquisition résultant de l’acquisition n’est pas déductible aux fins fiscales. 

 
 
6. Participation dans Rewards Management Middle East Free Zone LLC 
 (« RMMEL »)    
 
Au 31 décembre 2007, Groupe Aeroplan, par l’intermédiaire d’une filiale en propriété exclusive, détenait 
une participation de 20 % dans RMMEL, société de gestion de la fidélisation qui exploite des 
programmes Air Miles aux Émirats arabes unis, au Qatar et à Bahreïn. Groupe Aeroplan a comptabilisé 
la participation dans cette société assujettie à une influence notable à la valeur de consolidation. 
 
Le 17 janvier 2008, Groupe Aeroplan 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 fonds en caisse. Par suite de l’opération, Groupe Aeroplan détient 60 % de RMMEL et, par 
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conséquent, il consolide sa participation depuis le 17 janvier 2008 au lieu d’appliquer la méthode de la 
valeur de consolidation. 
 
Aéroplan a comptabilisé l’opération selon la méthode de l’acquisition. Comme cela est autorisé par les 
normes comptables du Canada, une estimation provisoire de la répartition du prix d’achat a été effectuée 
à la date de l’opération. L’évaluation définitive a été achevée au quatrième trimestre de 2008. La 
répartition du prix d’achat a été ajustée pour rendre compte d’une réduction du taux de désistement et de 
son incidence sur les produits perçus d’avance et l’écart d’acquisition. 
 
Le tableau ci-dessous présente une comparaison de la répartition finale du prix d’achat et de celle 
présentée en date du 31 mars 2008, ainsi que les écarts sous-jacents : 
 

  Présentation 
antérieure Ajustement 

Répartition 
finale du prix 

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

Trésorerie et équivalents de trésorerie  7 710 - 7 710 
Comptes débiteurs  8 292 - 8 292 
Comptes créditeurs et charges à payer  (7 089) - (7 089)
Impôts sur les bénéfices à payer  (11) - (11)
Produits perçus d’avance  (17 958) (4 000) (21 958)

Immobilisations corporelles  417 - 417 
Actifs incorporels     

À durée de vie limitée     
Contrats avec des partenaires d’accumulation (de 

10 à 25 ans)   20 570 - 20 570 

À durée de vie indéfinie      
Participation minoritaire  (4 772) 1 600 (3 172)
Écart d’acquisition a)   9 634 2 400 12 034 

Montant total réparti  16 793 - 16 793 

 
a) L’écart d’acquisition résultant de l’acquisition n’est pas déductible aux fins fiscales. 
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7. Encaisse en fidéicommis 
 

L’encaisse en fidéicommis de 48,5 M$ (27,1 M£) correspond à la contrepartie conditionnelle liée à 
l’acquisition de LMG en décembre 2007. Advenant une décision favorable à Groupe Aeroplan dans le 
litige lié à la TVA, cette contrepartie conditionnelle sera distribuée aux anciens actionnaires de LMG, et 
l’écart d’acquisition sera augmenté d’un montant correspondant (note 18). 
 
 

8. Swap de devises 
 

Dans le cadre de l’acquisition de LMG en décembre 2007, Aéroplan a conclu un swap de devises afin de 
réduire son exposition au risque de change découlant des bénéfices futurs de la filiale. Le swap de 
devises, qui a une durée de cinq ans et vient à échéance le 19 décembre 2012, porte sur l’échange d’un 
taux d’intérêt variable sur 240,0 M£ au TIOL à trois mois sur la livre sterling contre un taux d’intérêt 
variable sur 500,0 M$ au taux CDOR à trois mois. Le swap de devises ne réunit pas les conditions 
d’application 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 décembre 2008, la juste valeur du swap de devises s’élevait à 68,5 M$ (21,7 M$ en 2007). 
 
 

9. Billet à recevoir 
  
Ce prêt non garanti d’un montant en capital de 40,0 M£, qui ne porte pas intérêt et qui a été actualisé 
selon un taux d’intérêt effectif de 6 %, est à recevoir d’un partenaire d’accumulation important et est 
remboursable le 1er juillet 2012.  
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10. Principaux partenaires d’accumulation et partenaire d’échange important 
 
Air Canada et trois autres partenaires d’accumulation importants représentent un pourcentage élevé de 
la facturation brute. Puisque les produits de Groupe Aeroplan sont constatés d’après les échanges des 
membres plutôt qu’au moment où les partenaires d’accumulation émettent des milles Aéroplan aux 
membres, les données sur les principaux clients sont fondées sur la facturation brute des milles Aéroplan 
émis par chaque partenaire d’accumulation aux membres. La facturation brute de chaque partenaire 
d’accumulation correspond aux montants établis dans les contrats, reçus ou à recevoir des partenaires 
d’accumulation pour chaque période. Air Canada et les autres partenaires d’accumulation ont compté 
pour une partie importante des milles Aéroplan émis, comme suit : 
 

  Exercices terminés les 31 décembre 

  2008  2007 

  %  % 

Air Canada  17  25 

Partenaire d’accumulation A   38  52 

Partenaire d’accumulation B   10  12 

Partenaire d’accumulation C  17  - 

 

Pratiques contractuelles et commerciales avec Air Canada  

Air Canada constitue l’un des plus importants partenaires d’échange de Groupe Aeroplan et fournit à ce 
dernier des primes-voyages. Le coût des primes fournies par Air Canada (et par d’autres membres du 
réseau Star Alliance), en pourcentage du total des primes, s’établit comme suit :  
  

  Exercices terminés les 31 décembre 

  2008  2007 

  %  % 

Air Canada  57  90 

 
 
Air Canada agit en qualité de chambre de compensation pour la quasi-totalité des opérations visant la 
facturation brute et les achats de primes faisant intervenir Aéroplan et des sociétés aériennes autres 
qu’Air Canada (membres du réseau Star Alliance). Aéroplan a conclu avec Air Canada divers contrats 
régissant la relation commerciale entre les deux sociétés. Les paragraphes qui suivent présentent en bref 
les modalités financières pertinentes au principal contrat. 
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CPSC 
Le contrat de participation et de services commerciaux intervenu entre Air Canada et Aéroplan en date 
du 9 juin 2004, sous sa formule modifiée et mise à jour (le « CPSC »), qui expire le 29 juin 2020, couvre 
les modalités de l’acquisition par Aéroplan de primes-voyages d’Air Canada et de ses sociétés affiliées, 
de l’achat de milles Aéroplan aux termes du programme Aéroplan par Air Canada et ses sociétés affiliées 
à émettre aux membres et de la gestion du programme hiérarchisé pour grands voyageurs destiné à 
certains clients d’Air Canada. Aux termes du CPSC, Aéroplan est tenue d’acheter annuellement un 
nombre minimal de sièges sur les vols d’Air Canada et de ses sociétés affiliées à titre de primes. Ce 
nombre est calculé en fonction du nombre de sièges utilisés au cours des trois années civiles 
précédentes. Selon la période de trois ans terminée le 31 décembre 2008, Aéroplan est tenue d’acheter 
des sièges sur les vols d’une valeur d’échange d’environ 391,9 M$ par année. Bien qu’Air Canada puisse 
modifier le nombre de milles Aéroplan par vol accordés en vertu du programme Aéroplan aux membres 
sans le consentement d’Aéroplan, elle est tenue d’acheter, chaque année, un nombre préétabli de milles 
Aéroplan aux termes du programme Aéroplan à un tarif convenu. Aéroplan est tenue de fournir à Air 
Canada certains services de commercialisation et de promotion, notamment les services de centres de 
contacts pour la gestion du programme hiérarchisé pour grands voyageurs, en contrepartie d’honoraires 
calculés d’après les frais réels, après ventilation, majorés des frais d’administration. La capacité 
d’Aéroplan à répondre aux futures demandes de primes de la part des membres dépendra de la capacité 
d’Air Canada à offrir le nombre de sièges requis. 
 
En novembre 2008, Groupe Aeroplan a conclu une entente avec Air Canada visant l’accélération 
temporaire des paiements contractuels aux termes du CPSC pour les primes-voyages achetées auprès 
d’Air Canada entre octobre 2008 et mai 2009. Selon cette entente, en date du 31 décembre 2008, 
Aéroplan avait payé à Air Canada 63 M$ avant les échéances de règlement normales. L’incidence de 
cette entente se résorbera en 2009 lorsqu’elle arrivera à échéance. Les paiements versés par 
Air Canada à Aéroplan au titre de l’achat de milles Aéroplan sont soumis aux modalités de règlement 
initiales. 
 
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 tout moment 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.    
 
 

11. Réserve au titre des échanges de milles Aéroplan 
 
Groupe Aeroplan maintient une réserve au titre des échanges de milles Aéroplan (la « réserve ») pour 
compléter les flux de trésorerie tirés des activités afin de payer les primes au cours des périodes pendant 
lesquelles les activités d’échange de milles Aéroplan en vertu du programme Aéroplan sont plus 
intenses. Au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2007, la réserve s’élevait à 400,0 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 dépendent de la 
politique que la direction a établie. Cette politique peut être revue périodiquement. 
  
Tous les fonds investis dans des placements qui ne sont pas libellés en dollars canadiens doivent faire 
l’objet d’une opération de couverture. Au 31 décembre 2008, tous les placements détenus dans la 
réserve étaient libellés en dollars canadiens.  
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12. Contrats avec des partenaires d’accumulation, immobilisations corporelles, 

logiciels et technologies  
 
 

 
 

31 décembre 2008 
 

 Coût Amortissement 
cumulé 

Perte de 
valeur 

(note 13) 
Montant  

net 

 $ $ $ $ 
     

Contrats avec des partenaires d’accumulation 1 608 509 125 307 64 804 1 418 398 
     
Immobilisations corporelles     

Mobilier, agencements et matériel informatique 7 694 6 481 - 1 213 

Améliorations locatives 2 290 1 381 - 909 
 9 984 7 862 - 2 122 
     
Logiciels et technologies      
Logiciels et technologies  138 906 56 122 10 000 72 784 
Logiciels en cours d’élaboration 28 162 - - 28 162 
 167 068 56 122 10 000 100 946 

 

 
 

31 décembre 2007 
 

 Coût Amortissement 
cumulé 

Montant  
net 

 $ $ $ 
    

Contrats avec des partenaires d’accumulation 1 646 953 51 743 1 595 210 
    
Immobilisations corporelles    

Mobilier, agencements et matériel informatique 771 160 611 

Améliorations locatives 1 408 311 1 097 
 2 179 471 1 708 
    
Logiciels et technologies     
Logiciels et technologies  117 285 15 525 101 760 
Logiciels en cours d’élaboration 18 403 - 18 403 
 135 688 15 525 120 163 
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13. Dépréciation des actifs incorporels à long terme et des écarts d’acquisition  
 

 
Contrats avec des 

partenaires 
d’accumulation 

Logiciels et 
technologies Marques de commerce Écart d’acquisition 

 Unité d’exploitation Unité d’exploitation Unité d’exploitation Unité d’exploitation 

 Aéroplan 
Europe et 

Moyen-
Orient 

Aéroplan 
Europe et 

Moyen-
Orient 

Aéroplan 
Europe et 

Moyen-
Orient 

Aéroplan 
Europe et 

Moyen-
Orient 

 $ $ $ $ $ $ $ $ 
        
Solde au 31 décembre 
2007 1 434 635 160 575 77 901 42 262 275 000 159 671 2 517 237 477 453

Ajustement1) - (66 224) - - - - - 76 782

Ajouts (cessions) - 20 570 17 862 7 560 - - - 19 134

Amortissement (64 422) - (19 786) (10 568) - - - -

Perte de valeur - (64 804) - (10 000) - (21 497) (841 395) (223 004)

Écart de conversion - (1 934) - (4 285) - (9 029) - (50 205)
Solde au 31 décembre 
2008 1 370 215 48 183 75 977 24 969 275 000 129 145 1 675 842 300 160

 
1) Au dernier trimestre de 2008, Groupe Aeroplan a ajusté la répartition du prix d’achat relatif à l’acquisition de LMG en 

décembre 2007 et à l’acquisition de RMMEL en janvier 2008, principalement dans le but de refléter l’incidence du modèle 
de prévision des désistements sur les programmes Nectar et RMMEL (notes 5 et 6). Cet ajustement s’est traduit par une 
augmentation de 126,5 M$ de l’écart d’acquisition. L’écart d’acquisition a été réduit par l’avantage des crédits au titre de 
la taxe sur les intrants qui ont totalisé 27,8 M£ (49,8 M$) reçus et enregistrés au cours de l’exercice, découlant de l’appel 
interjeté dans le cadre du litige lié à la TVA (note 18). 

 
Au 31 décembre 2008, Groupe Aeroplan a soumis à un test de dépréciation ses immobilisations 
corporelles et actifs incorporels amortissables, qui se composaient des contrats avec des partenaires 
d’accumulation et des logiciels et technologies, de ses marques de commerce et de son écart 
d’acquisition. Par suite de ce test de dépréciation, Aéroplan a comptabilisé des pertes de valeur rendant 
compte de la baisse des flux de trésorerie futurs prévus attribuable à la situation économique qui devrait 
normalement donner lieu à une contraction des dépenses de consommation en général et des dépenses 
de voyage et à une augmentation des taux d’actualisation utilisés pour déterminer les justes valeurs du 
fait des conditions et des incertitudes actuelles du marché.  
 
Dans le cas des actifs amortissables, la direction a déterminé que les flux de trésorerie non actualisés 
des actifs de l’unité d’exploitation Europe et Moyen-Orient étaient inférieurs à la valeur comptable de ses 
actifs nets. La direction a établi la juste valeur des actifs regroupés au niveau de l’unité d’exploitation 
ainsi que la juste valeur des contrats avec des partenaires d’accumulation et des logiciels et 
technologies. La perte de valeur correspondante a été répartie proportionnellement afin de réduire la 
valeur comptable des actifs amortissables, à l’exception des contrats avec des partenaires 
d’accumulation et des logiciels et technologies, qui ont été ramenés à leurs justes valeurs respectives. La 
juste valeur du groupe d’actifs a été déterminée au moyen d’un modèle d’actualisation des flux de 
trésorerie, comme il est expliqué ci-dessous, pour l’étape 1 du test de dépréciation de l’écart 
d’acquisition. La juste valeur des contrats avec des partenaires d’accumulation et des logiciels et 
technologies a été déterminée au moyen de la technique d’évaluation fondée sur le résultat. La perte de 
valeur liée aux actifs amortissables de l’unité d’exploitation Europe et Moyen-Orient s’est établie à 74,8 $ 
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et a été incluse dans la perte de valeur des actifs incorporels à long terme. La marque de commerce 
Nectar a également été ramenée à sa juste valeur.  
 
La perte de valeur relative à l’écart d’acquisition pour les unités d’exploitation Aéroplan et Europe et 
Moyen-Orient a été calculée de la façon suivante : 
 
Première étape du test de dépréciation :   
 
Groupe Aeroplan a déterminé que la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie était la plus 
appropriée pour établir la juste valeur des unités d’exploitation. Les projections des flux de trésorerie 
futurs pour la période comprise entre 2009 et 2011 (la « période visée par les prévisions ») ont servi de 
point de départ pour l’actualisation des flux ainsi que pour les calculs de la valeur finale. L’analyse des 
flux de trésorerie futurs actualisés a révélé que la juste valeur des unités d’exploitation est inférieure à la 
valeur comptable de leur actif net à hauteur de 841,4 M$ pour Aéroplan et de 319,3 M$ pour l’unité 
d’exploitation Europe et Moyen-Orient. 
 
Deuxième étape du test de dépréciation :  
 
À la deuxième étape du test de dépréciation, la juste valeur estimative des unités d’exploitation, 
déterminée à la première étape, est répartie entre les actifs et les passifs, en fonction de leurs justes 
valeurs, afin d’établir la juste valeur de l’écart d’acquisition pour chacune des unités d’exploitation. La 
deuxième étape du test de dépréciation a permis de conclure que la juste valeur de l’écart d’acquisition 
d’Aéroplan avait diminué de 841,4 M$. Une moins-value d’un montant équivalent a donc été 
comptabilisée au quatrième trimestre de 2008 afin de ramener la valeur comptable à la juste valeur. Dans 
le cas de l’unité d’exploitation Europe et Moyen-Orient, la deuxième étape du test de dépréciation a 
également révélé que l’écart d’acquisition avait subi une perte de valeur de 223,0 M$. 
 
 

14. Avantages sociaux futurs 
 
Le total des coûts découlant des régimes de retraite et des autres avantages sociaux futurs, tels qu’ils 
sont constatés par Groupe Aeroplan selon les pratiques comptables requises pour les régimes de retraite 
à cotisations déterminées des salariés, s’établissait comme suit :  
 

 31 décembre 2008 31 décembre 2007 

 Prestations  
de retraite 

Avantages 
complémen-

taires 
Prestations  
de retraite 

Avantages 
complémen-

taires 
 $ $ $ $ 

     
Employés des centres de contacts 5 724 1 270 4 608 1 021 
Autres employés de Groupe Aeroplan 2 660 - 924 - 
 8 384 1 270 5 532 1 021 
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Du fait de l’adoption du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension 
d’Air Canada le 9 août 2004, Air Canada devait effectuer certains versements spéciaux pour combler les 
déficits de capitalisation de ses régimes agréés. Ces versements spéciaux peuvent être effectués sur 
dix ans et ils reposent sur des calculs actuariels qui doivent être effectués régulièrement. En vertu d’une 
entente commerciale conclue avec Air Canada, Aéroplan peut se prévaloir des services de certains 
employés syndiqués d’Air Canada. Aéroplan est tenue de rembourser à Air Canada la totalité des 
salaires et charges sociales engagés pour les employés ainsi détachés, notamment les paiements 
annuels spéciaux mentionnés ci-après, pour compenser la part du déficit actuariel d’Air Canada 
relativement aux employés détachés, comme il est décrit ci-dessous. 
 
Aéroplan a convenu d’effectuer une partie des versements spéciaux au titre de régimes auxquels 
participent les employés détachés en fonction d’une évaluation de la part des déficits de solvabilité des 
régimes de retraite d’Air Canada attribuable aux employés détachés au 1er janvier 2005. 
 
Le solde des versements spéciaux ne pourra pas excéder 9,4 M$ pour la période qui se termine le 
31 décembre 2013. L’obligation relative aux versements spéciaux ne sera pas maintenue en cas de 
résiliation anticipée. Si tous les employés détachés deviennent des employés d’Aéroplan, Aéroplan 
pourrait être tenue de prendre en charge certains passifs relatifs aux employés concernés à la date de 
leur mutation.  
 
Le tableau qui suit présente les paiements maximums résiduels pour les périodes indiquées : 
 

Exercice Montant 

 $ 

  
2009 1 883 
2010 1 883 
2011 1 883 
2012 1 883 
2013 1 883 

 9 415 
 
Ces engagements ne figurent pas dans le bilan étant donné qu’ils constituent des cotisations au titre des 
services futurs des employés visés.  
 
En conformité avec les dispositions de résiliation du CSG, Aéroplan a informé Air Canada de son 
intention de résilier le CSG le 1er juin 2009. Le 27 novembre 2008, Aéroplan a donné à Air Canada un 
préavis officiel de six mois concernant la résiliation du CSG et a ensuite offert à tous les agents de 
conserver leur poste après le 1er juin 2009, à moins qu’ils choisissent, s’ils y sont admissibles, de 
retourner à Air Canada. Le 14 janvier 2009, Aéroplan a annoncé avoir conclu avec les TCA et Air Canada 
une entente de principe d’une durée de trois ans portant sur la transition du personnel de ses centres de 
contacts appelé à passer d’Air Canada à Aéroplan. L’entente comprend un plan de transition détaillé pour 
les employés visés ainsi qu’un nouveau contrat de travail. Le 28 janvier 2009, Aéroplan a annoncé que 
l’entente de principe n’avait pas été ratifiée et que tous les agents travaillant dans les centres de contacts 
d’Aéroplan à Vancouver et à Montréal se verraient proposer de conserver leur poste à compter du 1er juin 
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2009 aux conditions de l’offre initiale. Compte tenu des négociations futures avec les TCA et Air Canada 
relativement à la convention collective des agents des centres de contacts et de l’éventuel transfert du 
passif au titre des régimes de retraite, respectivement, il est difficile de déterminer avec certitude, à 
l’heure actuelle, quelle sera l’incidence de ces facteurs, s’il y en a une, sur les frais généraux, frais de 
vente et frais d’administration. 
 
Groupe Aeroplan a indemnisé Air Canada ainsi que les administrateurs, dirigeants, salariés et 
représentants d’Air Canada, de toute réclamation et de tout grief qui pourraient découler du détachement 
du personnel d’Air Canada auprès d’Aéroplan. 
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15. Dette à long terme 
 
Le tableau suivant présente un résumé des facilités de crédit autorisées de Groupe Aeroplan ainsi que 
l’encours de ces facilités : 
 

 Montant 
autorisé 

 Montant 
prélevé au 

31 décembre 
2008 

 

Montant 
prélevé au 

31 décembre
2007 

 $  $  $ 

      
Facilité de crédit à terme 
renouvelable a) 150 000 - 40 000 

    
Facilité de crédit à terme a) 300 000 300 000 300 000 
    
Facilité de crédit d’acquisition a) 100 000 100 000 100 000 
    
Facilité de crédit-relais b) 300 000 300 000 300 000 
    
Intérêts payés d’avance c) - (1 479) (457) 
    
Fraction non amortie des coûts de 
transaction c) - (1 552) (4 857) 

 850 000 696 969 734 686 

Moins : la partie à court terme  200 000 - 

Total 850 000 496 969 734 686 
 
a)  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, sans pénalité, si Groupe 
Aeroplan le souhaite. Ces facilités portent intérêt à des taux compris entre le taux préférentiel 
canadien ou le taux de base américain majoré d’une marge allant de 0,25 % à 1,00 % et le taux des 
acceptations bancaires ou le TIOL majoré d’une marge allant de 1,25 % à 2,00 %. La facilité de crédit 
à terme renouvelable a été modifiée en date du 19 décembre 2007 afin de porter le montant maximal 
autorisé de 75 M$ à 150 M$.  
 
Au 31 décembre 2008, les montants prélevés sur la facilité de crédit à terme et la facilité de crédit 
d’acquisition étaient sous forme d’acceptations bancaires de 30 jours portant intérêt au taux effectif 
de 3,7 %. 

 
Lettres de crédit : Groupe Aeroplan a émis des lettres de crédit irrévocables pour un montant de 
520 000 $. Ce montant vient réduire le montant inutilisé de la facilité de crédit à terme renouvelable. 
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b) La facilité de crédit-relais, conclue le 19 décembre 2007, vient à échéance le 19 juin 2009 ou plus tôt 
si le Groupe Aeroplan le souhaite, et ce, sans pénalité. Elle porte intérêt à des taux compris entre le 
taux préférentiel canadien majoré d’une marge allant de 0,25 % à 1,00 % et le taux des acceptations 
bancaires majoré d’une marge allant de 1,25 % à 2,00 %. Le montant total prélevé sur cette facilité 
peut, à certaines conditions et si Groupe Aeroplan le souhaite, être prorogé jusqu’au 
19 décembre 2009, et un montant de 100 M$ peut aussi être prorogé jusqu’au 19 juin 2010. Au 
31 décembre 2008, les montants prélevés sur la facilité de crédit-relais étaient sous forme 
d’acceptations bancaires de 30 jours portant intérêt au taux effectif de 3,69 %. 

 
c)  La dette à long terme est inscrite, déduction faite des intérêts payés d’avance et de la fraction non 

amortie des coûts de transaction. 
 
Les emprunts en vertu des facilités de crédit sont garantis par la quasi-totalité des actifs actuels et futurs 
de Groupe Aeroplan. 
 
La disponibilité continue des facilités de crédit est sous réserve du respect, par Groupe Aeroplan, de 
certaines clauses restrictives relatives au ratio de levier financier, au service de la dette et au ratio de 
couverture des intérêts, ainsi que de certaines obligations de faire et de ne pas faire, notamment le fait 
de plafonner les distributions versées au cours d’un exercice donné à 50 % des flux de trésorerie 
disponibles ajustés, tels qu'ils sont définis dans les ententes de crédit. 
 
 

16. Impôts sur les bénéfices 
 
Avant le 25 juin 2008, immédiatement avant sa conversion en société par actions, le Fonds, en tant que 
fiducie de revenu inscrite en Bourse, était admissible à un traitement fiscal spécial selon lequel il pouvait 
déduire ses distributions aux porteurs de parts. Aux fins de l’impôt, le Fonds était considéré comme une 
entité intermédiaire de placement déterminée (« EIPD ») et devait devenir imposable le 1er janvier 2011. 
Aux fins comptables, le Fonds établissait ses impôts sur les bénéfices futurs d’après les écarts 
temporaires censés se résorber après 2010 et selon les taux d’imposition devant s’appliquer pour ces 
périodes. Le Fonds n’était pas assujetti à l’impôt et ne comptabilisait pas d’actifs ou de passifs d’impôts 
exigibles ou futurs au titre des écarts temporaires censés se résorber avant 2011. 
 
Le 25 juin 2008, date de sa conversion en société par actions, Groupe Aeroplan est devenu assujetti à 
l’impôt sur les bénéfices imposables réalisés à compter de cette date. Les impôts exigibles comptabilisés 
avant le 25 juin 2008 se rapportent aux activités étrangères des filiales.  
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La charge d’impôts de Groupe Aeroplan s’établit comme suit : 
 

 31 décembre 2008 

 %  $ 
Rapprochement avec le taux d’imposition prévu par la loi :    
Charge (économie) d’impôts sur les bénéfices au taux d’imposition 
prévu par la loi au Canada : 30,80  (298 405) 

Ajustements pour tenir compte des éléments suivants : 
    

Bénéfice du Fonds – distribué aux porteurs de parts et, par 
conséquent, non imposable 2,16  (20 879) 

Écarts permanents – dépréciation de l’écart d’acquisition (33,18)  321 509 

Écarts permanents – autres 1,40  (13 748) 

Établissements étrangers – assujettis à des taux d’imposition 
inférieurs  (0,80)  7 884 

Charge (économie) d’impôts sur les bénéfices présentée à l’état 
consolidé des résultats et taux d’imposition effectif 0,38  (3 639) 

 
Les impôts futurs se composent des actifs (passifs) d’impôts futurs suivants liés aux écarts temporaires :  
 
 

 31 décembre 
2008  31 décembre 

2007 
 $  $ 
Actif à court terme    

Produits perçus d’avance 36 004  27 422 
Pertes pouvant être reportées en avant 23 107  - 
Billet à recevoir 3 522  4 833 
Autres (3 722)  3 107 

 58 911  35 362 
    
Passif à long terme    

Contrats avec des partenaires d’accumulation et marques 
       de commerce (366 614)  (374 880)

Dépenses en immobilisations admissibles 190 613  170 709 
 (176 001)  (204 171)
Logiciels et technologies (19 162)  (14 263)
Coûts de transaction reportés 2 513  434 
Autres (850)  - 

 (193 500)  (218 000)
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17. Produits perçus d’avance 
 
Le rapprochement des produits perçus d’avance, y compris les produits liés aux désistements, est 
présenté ci-dessous : 
 

 31 décembre  
2008  31 décembre 

2007 
 $  $ 
    
Solde d’ouverture  1 820 280  1 466 012 
Milles Aéroplan émis – facturation brute 1 420 548  769 783 
Produits perçus d’avance pris en charge à l’acquisition de RMMEL 78 649  - 
Produits perçus d’avance pris en charge à l’acquisition de LMG -  250 301 
Produits constatés au titre des milles Aéroplan échangés et ayant fait 
l’objet d’un désistement (1 377 736)    (665 816) 

Autres écarts de conversion (32 269)  - 

Solde de clôture 1 909 472  1 820 280 

 
    

Ventilation entre :    
 Partie à court terme a) 1 171 438  1 193 669 
 Partie à long terme 738 034  626 611 

 
a)   La partie à court terme représente l’hypothèse la plus probable de la direction quant au montant qui sera 

réalisé au cours des douze prochains mois, d’après les tendances historiques. 
 

 

18. Passifs éventuels 
 
Milles Air Canada émis avant le 1er janvier 2002 
 
Aux termes du CPSC, Air Canada est responsable des frais d’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 décembre 2008, 109,2 milliards de ces milles Air Canada avaient été échangés. 
 
Dans le cas où Air Canada ne serait pas en mesure d’honorer ses obligations d’échange, Aéroplan 
pourrait être tenue de le faire. D’après le montant actuel des frais d’échange moyens par mille Aéroplan, 
calculé à partir des frais d’échange moyens par mille Aéroplan établis en fonction 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 ceux qui leur sont proposés, ces obligations 
s’élèveraient à environ 28,7 M$ au 31 décembre 2008.  
 
Par ailleurs, 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, 



  Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 décembre 2008 

(Les montants des tableaux sont en milliers de dollars, sauf l’information sur les actions et les données par action.)  
 

32  

selon les estimations actuelles, Aéroplan ne s’attende pas à ce que ces échanges visent plus de 
112,4 milliards de milles Air Canada, le montant maximal des frais d’échange éventuels pour honorer 
cette obligation si le nombre total estimatif de 12,6 milliards de milles Air Canada ayant fait l’objet d’un 
désistement et encore valides étaient échangés, se chiffrerait à 113,7 M$ au 31 décembre 2008. 
 
Ainsi, le montant maximal des frais d’échange éventuels pour honorer cette obligation qui serait imputé 
au coût des primes lorsque les milles Air Canada sont échangés, à l’égard des milles Air Canada émis 
avant le 1er janvier 2002 qui sont en cours et qui n’ont pas fait l’objet d’un désistement, est estimé à 
142,4 M$ au 31 décembre 2008.   
 
Conformément à la politique d’Aéroplan concernant l’expiration des milles, tous les milles Air Canada non 
échangés expireront automatiquement le 31 décembre 2013. 
 
Milles Aéroplan émis après le 1er janvier 2002 
 
De plus, Groupe 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 les produits au titre des désistements ont été constatés ou reportés et aucun passif n’a été 
inscrit. Le montant maximal des frais d’échange éventuels au titre de ces milles Aéroplan est estimé à 
853,1 M$ au 31 décembre 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 ceux qui leur sont proposés. 
 
La direction estime que, sur une base consolidée, une variation de 1 % du taux de désistement aurait 
une incidence globale de 65,3 M$ sur les produits et le bénéfice avant impôts de la période au cours de 
laquelle la variation se produit, dont une tranche de 52,2 M$ se rapporterait aux exercices antérieurs et 
une tranche de 13,1 M$, à l’exercice considéré.  
 
Appel dans le litige concernant la TVA (note 7) 
 
LMG est partie à un litige qui l’oppose au ministère du Revenu et des Douanes du Royaume-Uni (« Her 
Majesty’s Revenue & Customs » ou « HMRC ») depuis 2003 concernant le traitement de la TVA 
appliquée au programme Nectar, tel qu’il s’applique à la déductibilité des crédits de taxe sur les intrants 
au paiement de la TVA exigible. LMG a payé un montant évalué à 13,8 M£ (27,1 M$).   
 
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, à son tour, 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, exigeant le remboursement du montant évalué et confirmant l’admissibilité de LMG à la 
déduction des crédits de taxe sur les intrants à l’avenir. Par conséquent, un montant à recevoir de 
13,8 M£ (27,1 M$) a été comptabilisé au 31 décembre 2007 et recouvré par la suite en janvier 2008. 
 
HMRC a 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 et 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 
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intérêts. Au 31 décembre 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 27,8 M£ (49,8 M$) et l’a inscrit en 
réduction de l’écart d’acquisition. 
 
À ce jour, le résultat de cette éventualité ne peut être déterminé, et les présents états financiers ne 
comprennent aucune provision à cet égard.   
 
Autres 
  
De temps à autre, Groupe Aeroplan est partie à diverses réclamations et poursuites dans le cours normal 
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 de 
Groupe Aeroplan. 
 
Groupe Aeroplan a convenu d’indemniser ses administrateurs et ses dirigeants, ainsi que les 
administrateurs et les dirigeants de ses filiales, dans la mesure où la loi sur les sociétés le permet, des 
coûts et des dommages que ces derniers pourraient subir en raison d’une poursuite judiciaire, d’une 
enquête ou de toute autre procédure administrative dans le cadre de laquelle ces administrateurs et ces 
dirigeants seraient poursuivis en raison des services qu’ils auront offerts. Les administrateurs et les 
dirigeants sont couverts par un contrat d’assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants. 
Aucun montant n’a été inscrit dans les états financiers au titre des ententes d’indemnisation. 
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19. Distributions / dividendes 
 
Les distributions déclarées en faveur des anciens porteurs de parts inscrits du Fonds pour la période 
allant jusqu’à la date de la conversion s’établissent comme suit :  
 

Date de clôture des registres 2008 2007 

 Montant 
Montant  
par part 

d’Aéroplan 
Montant 

Montant  
par part  

d'Aéroplan 
Distributions $ $ $ $ 

     
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 
Avril 13 997 815 0,0700 14 000 000 0,0700 
Mai 13 997 815 0,0700 13 999 994 0,0700 
Juin 13 997 804 0,0700 13 999 994 0,0700 
Juillet - - 13 999 992 0,0700 
Août - - 13 999 992 0,0700 
Septembre - - 13 999 990 0,0700 
Octobre - - 13 999 990 0,0700 
Novembre - - 13 999 990 0,0700 
Décembre - - 13 997 815 0,0700 

 83 986 829 0,4200 162 321 341 0,8400 
 
 
De plus, au quatrième trimestre de 2008, Groupe Aeroplan a déclaré et versé un dividende en trésorerie 
d’un montant total de 24 996 078 $ ou 0,125 $ l’action ordinaire.  
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20. Capital-actions 
 
a) Capital-actions 

 
Autorisé : 

Nombre illimité d’actions ordinaires à droit de vote; 
Nombre illimité d’actions privilégiées sans droit de vote et sans participation pouvant être émises 
en séries.  

 
Émis et en circulation : 

 
 31 décembre 2008 

 Nombre 
d’actions $ 

Actions ordinaires :    

Solde d’ouverture - - 
Actions émises aux termes de l’arrangement  199 968 622 3 258 204 
Actions détenues aux fins du régime de rémunération à base d’actions (584 804) (11 326) 
Réduction du capital aux termes de l’arrangement - (1 500 000) 

Solde de clôture 199 383 818 1 746 878 
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b) Capitaux propres des porteurs de parts 
 

Description 31 décembre 2008 31 décembre 2007 
 Nombre  

de parts $ Nombre  
de parts $ 

   
Émises en juin 2005 à 10 $ la part, 
déduction faite des frais d’émission de 
2 250 000 $ 

28 750 000 285 250 28 750 000 285 250 

Émises le 3 mars 2006 à 12,40 $ la part 20 204 165 250 532 20 204 165 250 532 

Émises le 31 mars 2006 à 12,90 $ la part 500 000 6 450 500 000 6 450 
Émises le 28 décembre 2006 à 17,00 $ la 
part 50 000 000 850 000 50 000 000 850 000 

Émises le 10 janvier 2007 à 17,97 $ la part 60 000 000 1 078 200 60 000 000 1 078 200 
Émises le 14 mars 2007 à 19,40 $ la part 40 545 835 786 589 40 545 835 786 589 

Total partiel  200 000 000 3 257 021 200 000 000 3 257 021 

Rachat de parts remises (315) (6) (146) (3) 

Rachetées et annulées (320 000) (5 211) (320 000) (5 211) 

Émises le 20 décembre 2007 à 22,15 $ la 
part  288 937 6 400 288 937 6 400 

 199 968 622 3 258 204 199 968 791 3 258 207 

Parts du Fonds détenues aux fins de la 
capitalisation des régimes de rémunération 
à base d’actions  

- - (560 739) (10 132) 

Total partiel 199 968 622 3 258 204 199 408 052 3 248 075 

Parts du Fonds annulées le 25 juin 2008, 
aux termes de l’arrangement  (199 968 622) (3 258 204) - - 

Capitaux propres des porteurs de parts 
– solde de clôture - - 199 408 052 3 248 075 
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c) Rémunération à base d’actions 
 
Régime d’intéressement à long terme de Groupe Aeroplan  
 
Le nombre d’options sur actions de Groupe Aeroplan attribuées à des salariés, la charge de 
rémunération connexe et les hypothèses utilisées pour déterminer la charge de rémunération à base 
d’actions, selon le modèle d’évaluation des options binomial, s’établissent comme suit : 
 

 31 décembre 2008 

Charge de rémunération liée aux options attribuées  101  $ 
  
Nombre d’options sur actions attribuées  430 000 
Juste valeur moyenne pondérée par option attribuée   3,16  $ 
Juste valeur totale des options attribuées   1 360  $ 
Hypothèses moyennes pondérées :   

Taux d’intérêt sans risque  3,26  % 
Volatilité prévue  29,34  % 

Rendement de l’action  4,33  % 

Durée prévue de l’option (en années)   7 

Conditions d’acquisition des droits – écoulement du temps   4 ans 

 
Le tableau qui suit présente un sommaire de l’activité relative aux salariés participant au régime 
d’intéressement à long terme de Groupe Aeroplan :  
 
 31 décembre 2008 

 Options 
(en milliers) 

Prix d’exercice 
moyen pondéré 

par action 
Date d’expiration 

Durée moyenne 
pondérée 
restante 

(en années) 
Solde au début de la période - - - - 
Options attribuées 430 12,88 $ 2015 7 
Options en cours à la fin de  
la période 430 12,88 $ 2015 7 

Options pouvant être exercées à la fin 
de la période - - - - 
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  Options en cours en 2008 

Fourchette de prix d’exercice  Dates 
d’expiration 

Nombre 
d’options en 

cours 
(en milliers) 

Durée moyenne 
pondérée à 

courir 
(en années)  

Prix d’exercice 
moyen pondéré 

par action 

15,07 $ 2015 305 7 15,07  
  7,52 $ 2015 125 7 7,52 

 - 430 - 12,88 
 
Le tableau suivant présente des renseignements détaillés sur les actions de Groupe Aeroplan détenues 
en vertu des régimes de rémunération à base d’actions décrits à la note 2 : 
 

 31 décembre 2008 

 
Régime initial 

d’intéres-
sement à long 

terme 

Régime 
permanent 
d’intéres-

sement à long 
terme 

Régime 
général 

Nombre d’actions d’Aéroplan en circulation au début de l’exercice 201 246 146 993 212 500 

Nombre d’actions d’Aéroplan attribuées au cours de l’exercice - 130 673 123 022 

 201 246 277 666 335 522 

Nombre d’actions d’Aéroplan frappées d’extinction - (20 891) (36 500) 

 201 246 256 775 299 022 

Nombre d’actions d’Aéroplan acquises (201 246) - - 

Nombre d’actions d’Aéroplan en circulation à la fin de l’exercice - 256 777 299 022 

Durée moyenne pondérée à courir (en années) - 1,64 2,11 

Coût des actions d’Aéroplan achetées au cours de la période ($) - 2 043 1 748 

Juste valeur moyenne pondérée de l’action d’Aéroplan à la date 
d’attribution ($) - 17,34 19,99 

Charge de l’exercice ($) 431 1 429 1 601 
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Aux termes de divers contrats de travail conclus avec certains employés de direction, Groupe Aeroplan 
s’est engagé à attribuer annuellement, lorsque certaines conditions sont réunies, des actions ordinaires 
en vertu du régime, comme suit : 
 

Exercices se terminant les
31 décembre

 
 

 actions 
2009 101 500 
2010 80 000 
2011 80 000 
2012 30 000 
2013 30 000 

Par la suite 40 000 

Nombre total d’actions à attribuer 361 500 
 
Aux termes du régime permanent d’intéressement à long terme et du régime général, les actions de 
Groupe Aeroplan sont achetées sur le marché libre de la Bourse de Toronto et sont détenues par un 
fiduciaire pour le compte des employés admissibles jusqu'à ce qu’elles soient acquises. 
 
 
21. Engagements 
 
Les loyers minimaux et autres paiements aux termes des différents contrats de location-exploitation et 
autres engagements s’établissent comme suit : 
 

 
Contrats de 

location-
exploitation 

Infrastructure 
technologique 

et autres 

Soutien à la 
commercia-

lisation 1) 

 
Total 

 $ $ $ $ 
Exercices se terminant les 

31 décembre     

2009 4 486 24 791 15 422 44 699 
2010 4 166 22 272 15 422 41 860 
2011 4 135 13 936 15 422 33 493 
2012 2 317 6 484 10 948 19 749 
2013 2 313 4 670 2 000 8 983 

Par la suite 4 221 477 2 000 6 698 

 21 638  72 630 61 214 155 482  
 

1)  Les montants présentés dans la colonne « Soutien à la commercialisation » correspondent aux obligations maximales de la 
Société au titre de la promotion de son programme de fidélisation. 
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Aux termes de certaines obligations contractuelles avec un partenaire d’accumulation important, Groupe 
Aeroplan est tenu de respecter certains seuils minimaux en matière de fonds de roulement 
conformément à des formules établies au préalable. Au 31 décembre 2008, Groupe Aeroplan respectait 
toutes ces clauses. 
 
 
22. Informations sectorielles 
 
Au 31 décembre 2008, la Société comptait deux secteurs d’activité : le secteur Canada, qui comprend les 
activités d’Aéroplan, et le secteur Europe et Moyen-Orient, qui regroupe les activités de Groupe Aeroplan 
Europe en Europe et au Moyen-Orient. 
 
Le tableau ci-après présente un sommaire des informations financières pertinentes par secteur : 
 
 31 décembre 2008 31 décembre 2007 

Répartition 
géographique Canada Europe et 

Moyen-Orient Consolidé Canada 
Europe et 
Moyen-
Orient 

Consolidé 

 $ $ $ $ $ $ 

       

Facturation brute 1 025 184 395 364 1 420 548 952 165 - 952 165 

       

Produits 1 008 987 449 243 1 458 230 710 163 - 710 163 

Coût des primes 567 599 291 483 859 082 415 954 - 415 954 

Marge brute 441 388 157 760 599 148 294 209 - 294 209 
       
Frais généraux, 
frais de vente et 
d’administration 

175 383 96 208 271 591 133 318 - 133 318 

Amortissement 85 877 22 597 108 474 67 739 - 67 739 
Perte de valeur 
des actifs 
incorporels et de 
l’écart 
d’acquisition 

841 395 319 305 1 160 700 - - - 

       
Bénéfice (perte) 
avant impôts sur 
les bénéfices 

(699 004) (269 845) (968 849) 117 314 - 117 314 

       
Nouvelles 
immobilisations 
corporelles 

19 186 9 132 28 318 15 350 - 15 350 

Ajout à l’écart 
d’acquisition - 12 034 12 034 - 477 453 477 453 

Écart d’acquisition 1 676 108 299 894 1 976 002 2 517 237 477 453 2 994 690 
Produits perçus 
d’avance 1 641 626 267 846 1 909 472 1 569 979 250 301 1 820 280 

Total de l’actif 4 785 482 232 238 5 017 720 5 370 727 747 613 6 118 340 
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23. Informations à fournir concernant le capital 
 
Le capital de Groupe Aeroplan 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 du cumul des autres 
éléments du résultat étendu). 
 
Les principaux objectifs de Groupe Aeroplan 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 financières. 

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

• Assurer aux actionnaires un rendement croissant sur leur investissement. 
 
Dans le cadre de la gestion de sa structure du capital, Groupe Aeroplan surveille de près le rendement 
tout au long de l’année pour s’assurer que les dividendes en trésorerie prévus, 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. Groupe Aeroplan 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. Afin de maintenir sa structure du capital ou l’ajuster, Groupe Aeroplan peut faire varier le 
montant des dividendes versés aux actionnaires, acheter des actions aux fins d’annulation en vertu 
d’offres publiques de rachat dans le cours normal des activités, émettre de nouvelles actions 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 total du capital au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2007 s’établit comme suit : 
 

2008 2007 

 $ $ 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (188 016) (456 004) 
Placements à court terme (477 341) (123 361) 
Dette à long terme (y compris la partie à court terme) 696 969 734 686 
Capitaux propres 1 746 878 3 248 075 
Surplus d’apport 1 290 501 9 582 

Déficit (1 088 782) (206 592) 

Total du capital 1 980 209 3 206 386 
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Groupe Aeroplan surveille le capital en utilisant un certain nombre de mesures financières comprenant 
notamment les suivantes : 
 

• 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 tableau ci-dessous présente les ratios financiers calculés pour les douze derniers mois :  
 

Ratio Critère Résultat 

Levier financier ≤ 3,0 2,03 

Service de la dette a) ≤ 3,0 0,11 

Couverture des intérêts ≥ 3,0 13,83 

 
a) Ce ratio tient compte de la dette nette de Groupe Aeroplan, 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 de 
Groupe Aeroplan. 

 
Groupe Aeroplan utilise le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ») ajusté et le 
bénéfice net ajusté comme mesures pour surveiller le rendement de l’exploitation. Les flux de trésorerie 
disponibles sont utilisés 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 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.  
 
Groupe Aeroplan 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, Groupe Aeroplan est tenu de respecter certains seuils en matière de fonds de roulement 
conformément à des formules établies au préalable. Groupe Aeroplan se conforme à toutes ces clauses 
restrictives.     
 
Groupe Aeroplan a également constitué une réserve qui, au 31 décembre 2008, s’établissait à 400,0 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 grande 
qualité) dépendent des politiques que la direction a établies. Cette réserve, que Groupe Aeroplan s’est 
imposée 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 au cours de laquelle les échanges 
afficheraient une activité exceptionnellement élevée. Jusqu’à maintenant, Groupe Aeroplan 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 au cours de laquelle les échanges 
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afficheraient une activité exceptionnellement élevée, à mesure qu’ils deviendront exigibles dans le cours 
normal des activités.  
 
24. Instruments financiers  
 
Les instruments financiers de Groupe Aeroplan 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 et dividendes à payer et de la dette à long terme. 
 
Les actifs et les passifs financiers de Groupe Aeroplan 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 les niveaux de risque et de revoir les 
activités de gestion de risque lorsqu’elle le juge nécessaire. 
 
Risque de taux d’intérêt 
 
Le risque de taux d’intérêt s’entend du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un 
instrument financier varient en raison de l’évolution des taux d’intérêt du marché. Groupe Aeroplan 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. 
 
Groupe Aeroplan 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 décembre 2008, le profil de taux d’intérêt des instruments financiers portant intérêt de Groupe 
Aeroplan s’établissait comme suit :  
 

 31 décembre 2008 31 décembre 2007 
 $ $ 

  
Instruments à taux variable  
  
Trésorerie et placements à court terme 665 357 579 365 
Dette à long terme (700 000) (740 000)
  
Swap de devises 68 526 21 727 

 
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008, la direction a établi qu’un écart de 1 % du taux d’intérêt sur 
la trésorerie et les placements à court terme donnerait lieu à une variation du bénéfice avant impôts de 
6,7 M$, tandis qu’un écart de 1 % du taux d’intérêt sur la dette à long terme donnerait lieu à une variation 
du bénéfice avant impôts de 7,0 M$. Dans le même ordre d’idées, la direction a établi qu’un écart de 1 % 
du TIOL ou du CDOR aurait une incidence d’environ 1,1 M$ sur la juste valeur du swap.      
 



  Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 décembre 2008 

(Les montants des tableaux sont en milliers de dollars, sauf l’information sur les actions et les données par action.)  
 

44  

 
Risque de crédit 
 
Le risque de crédit s’entend du risque de perte découlant de l’incapacité d’une contrepartie à remplir ses 
obligations. Au 31 décembre 2008, le risque de crédit de Groupe Aeroplan se concentrait essentiellement 
dans les valeurs comptables de la trésorerie et de ses équivalents, des placements à court terme, des 
comptes débiteurs et du billet à recevoir. 
 
Conformément à sa politique de placement, Groupe Aeroplan 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 acceptations bancaires et des dépôts à terme, sous réserve de certains seuils établis en vue 
de réduire l’exposition à un émetteur particulier. Le risque de crédit associé aux placements à court terme 
de même qu’à la trésorerie et à ses équivalents est limité parce que les contreparties sont des banques 
auxquelles des agences de notation financière internationales ont accordé des notes élevées. Au 
31 décembre 2008, la réserve et les excédents de trésorerie sont placés dans des acceptations 
bancaires des dépôts à un jour et des dépôts à terme. 
 
En ce qui a trait aux comptes débiteurs et au billet à recevoir, Groupe Aeroplan est exposé à une 
concentration du risque de crédit liée aux partenaires d’accumulation, comme il est présenté à la note 10. 
Par contre, toute exposition liée à ces clients est atténuée par la taille relative des principaux partenaires 
d’accumulation et par la diversité des activités menées par ces partenaires. Une tranche importante des 
comptes débiteurs provient de banques auxquelles des agences internationales de notation de crédit ont 
attribué des cotes de solvabilité élevées. Au 31 décembre 2008, quelque 45,7 M$ (21,2 %) des comptes 
débiteurs provenaient d’une même société, à savoir Air Canada. La situation financière et les résultats 
d’exploitation d’Air Canada ont donc une incidence directe sur Groupe Aeroplan. Afin de gérer sa 
vulnérabilité au risque de crédit et d’évaluer la qualité du crédit, Groupe Aeroplan passe régulièrement en 
revue les cotes de solvabilité des contreparties et établit des limites de crédit au besoin. Par le passé, les 
créances irrécouvrables de Groupe Aeroplan ont été négligeables.  
 
Risque d’illiquidité 
  
Groupe Aeroplan a pour objectif de conserver suffisamment de liquidités pour régler ses passifs 
financiers à mesure qu’ils arrivent à échéance, ainsi que pour s’assurer de respecter les clauses 
restrictives en matière de liquidités de ses facilités de crédit. Groupe Aeroplan 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 honorer les obligations liées à ses passifs financiers. Au 31 décembre 
2008, Groupe Aeroplan disposait de facilités de crédit autorisées de 850 M$ sur lesquelles il avait prélevé 
700 M$. Ces facilités de crédit, dont les dates d’échéance s’échelonnent jusqu’au 19 décembre 2010, 
sont fournies par un syndicat financier regroupant quinze prêteurs institutionnels. Groupe Aeroplan a 
l’intention de renouveler ou de remplacer ses facilités de crédit à l’échéance, mais, compte tenu de la 
situation actuelle des marchés du crédit, prévoit que cela pourrait se faire à des conditions moins 
favorables que les modalités existantes. Groupe Aeroplan évalue les possibilités de refinancement de la 
totalité ou d’une partie de sa dette, lesquelles comprennent notamment l’établissement de facilités 
bancaires de remplacement, l’émission de nouveaux titres d’emprunt ou de nouvelles actions pour 
remplacer ou rembourser la dette existante (avec des caractéristiques différentes), l’application des 
soldes de trésorerie pour faire baisser l’encours de la dette et la réduction possible des dividendes en 
trésorerie versés aux actionnaires. 
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Risque de change 
  
Groupe Aeroplan est exposé à des risques de change sur ses activités étrangères, lesquelles sont 
libellées dans une autre devise que le dollar CA, soit principalement la livre sterling. Par conséquent, 
Aéroplan est exposée aux fluctuations découlant de la variation des taux de change.  
 
Au 31 décembre 2008, Groupe Aeroplan détenait des actifs financiers libellés en livres sterling d'environ 
136,6 M£. Un écart de 1 % du taux de change de la livre sterling donnerait lieu à une variation de 2,4 M$ 
de l’actif net de Groupe Aeroplan.  
 
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 4,4 M$ de la juste valeur du swap.   
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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 décembre 2008  31 décembre 2007 

 Valeur 
comptable Juste valeur  Valeur 

comptable Juste valeur 

 $ $  $ $ 

      

Actifs financiers    
Détenus à des fins de transaction :   

Trésorerie et équivalents et 
placements à court terme 665 357 665 357 579 365 579 365 

Prêts et créances :   
Comptes débiteurs 215 821 215 821 216 324 216 324 
Billet à recevoir 59 007 59 007 60 482 60 482 

   
Passifs financiers   
Autres passifs financiers :   

Comptes créditeurs et charges  
à payer  235 408 235 408 276 490 276 490 

Distributions à payer - - 13 998 13 998 
Dette à long terme 696 969 698 521 734 686 739 543 

   
Dérivés   

Swap de devises 68 526 68 526 21 727 21 727 
 
Juste valeur des instruments financiers 
 
Les valeurs comptables de la trésorerie et de ses équivalents, des placements à court terme, des 
débiteurs et des créditeurs et charges à payer figurant au bilan se rapprochent de leurs justes valeurs, 
compte tenu de l’échéance immédiate ou rapprochée de ces instruments financiers. La valeur comptable 
du billet à recevoir se rapproche de la juste valeur, laquelle est établie selon les flux de trésorerie 
actualisés. La juste valeur des sommes prélevées sur les facilités de crédit d’environ 698,5 M$ est 
estimée comme étant la valeur comptable, déduction faite des coûts de transaction non amortis, car ces 
facilités portent intérêt à taux variable et les prélèvements sont généralement sous forme d’acceptations 
bancaires de courte échéance. La valeur comptable du swap de devises avoisine 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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