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

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

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec les Relations avec les investisseurs au (416) 352-3765 ou à
ir@aeroplan.com.
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Aperçu financier consolidé trimestriel
Trimestres terminés les 31 décembre

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

Variation

Facturation brute 364,4     $ 248,4     $ 116,0     $ 47%

Produits 430,3     221,6     208,7     94%

Bénéfice d'exploitation  (2) 105,2     46,3       58,9       127%

Bénéfice net avant perte de 
valeur  (2) (3) (4) (5) 106,8     69,8       37,0       53%

Perte de valeur  (5) 1 160,7   -         (1 160,7)  S/O

Bénéfice net  (2) (4) (1 053,9)  69,8       (1 123,7)  -1610%

BAIIA ajusté  (2) (4) 77,8       64,1       13,7       21%

Bénéfice net ajusté  (3) (4) 84,7       84,6       0,1         0%

Flux de trésorerie disponibles  (4) 42,5       21,3       21,2       100%

(1) Les résultats de 2007 présentés aux f ins de comparaison sont ceux de la Société en commandite.
(2) Les chiffres de 2008 excluent l'effet de l'amortissement des contrats conclus avec des partenaires

d'accumulation et de la technologie de 19,8 M$.
(3) Exclus l'effet de la perte de valeur.
(4) Mesure non conforme aux PCGR.
(5) Perte de valeur d'actifs incorporels à long terme et de l'écart d'acquisition.
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Aperçu financier consolidé annuel
Exercices terminés les 31 décembre

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

Variation

Facturation brute 1 420,6   $ 952,2      $ 468,4     $ 49%

Produits 1 458,2   906,4      551,8     61%

Bénéfice d'exploitation  (2) 306,9     189,7      117,2     62%

Bénéfice net avant perte de 
valeur  (2) (3) (4) (5) 283,3     197,6      85,7       43%

Perte de valeur (5) 1 160,7   -         (1 160,7)  S/O

Bénéfice net  (2) (4) (877,4)    197,6      (1 075,0)  -544%

BAIIA ajusté  (2) (4) 316,9     249,2      67,7       27%

Bénéfice net ajusté  (3) (4) 275,0     45,8        229,2     500%

Flux de trésorerie disponibles  (4) 177,5     118,9      58,6       49%

(1) Les résultats de 2007 présentés aux fins de comparaison sont ceux de la Société en commandite.
(2) Les chiffres de 2008 excluent l'effet de l'amortissement des contrats conclus avec des partenaires

d'accumulation et de la technologie de 87,8 M$.
(3) Exclus l'effet de la perte de valeur.
(4) Mesure non conforme aux PCGR.
(5) Perte de valeur d'actifs incorporels à long terme et de l'écart d'acquisition.
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Facturation brute par principal partenaire
d’accumulation

A 2008
Facturation brute = 1 420,6 M$

Autres
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* Les chiffres de 2007 présentés aux fins de comparaison sont ceux de la Société en commandite.
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Facturation brute – Secteur Canada

Facturation brute
(en millions de $)

1,025
952

A 2008 A 2007

Milles émis
(en milliards)

78,1
84,1

A 2008 A 2007

Prix de vente moyen
(cents)

1,22   1,22   

A 2008 A 2007

7,7%

0%

7,7%
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Ratio échange / cumul

Programme Aéroplan ratio échange / cumul

76,1%

81,9%

79,7%

84,0%
83,2%

84,9%

80,0%

70,0%

72,0%

74,0%

76,0%

78,0%

80,0%

82,0%

84,0%

86,0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



8 GROUPE AEROPLAN
8

Produits d’exploitation – secteur Canada

Total des milles échangés
(en milliards)

59,1
62,8

6,9
4,2

A 2008 A 2007

Aéroplan Air Canada

67,0
66,0

6,3%

Exercices terminés les 31 décembre

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

Produits au titre des milles Aéroplan  756,9    $  709,0    $  47,9      $ 7%

Produits au titre des désistements  196,6    (2)  139,7     56,9      41%

953,5     848,7     104,8     12%

Autres  55,5       57,7      ( 2,2)       -4%

Total des produits 1 009,0   $ 906,4     $  102,6    $ 11%

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

(2) Inclus l'effet de l'augmentation de l'estimation au titre des désistements de 41,8 M$.
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Marge brute – secteur Canada

Exercices terminés les 31 décembre

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

Produits d'exploitation 1 009,0   $  906,4    $  102,6    $ 11%

Coût des primes  567,6     540,0     27,6      5%

Marge brute 441,4     366,4      75,0      20%

Marge brute % 43,7% (2) 40,4% 3,3%

Coût moyen par mile échangé (¢) 0,90       ¢ 0,91       ¢ (0,01)      ¢ -2%

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

l'augmentation. La marge brute normalisée, exclus l'effet de l'ajustement au titre des désistements

qui aurait du être de 44,1%.

Variation

(2) Inclus l'effet de l'augmentation de l'estimation au titre des désistements, ce qui représente 9% de
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Charges d’exploitation – secteur Canada

Exercices terminés les 31 décembre

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

Frais généraux, frais de vente et 
d'administration

 175,4    $  164,8    $  10,6      $ 6%

Amortissement  (2)  13,4       11,8       1,6        14%

Charges d'exploitation (2)  188,8     176,6     12,2      7%

Variation

(1) Les résultats de 2007 présentés aux fins de comparaison sont ceux de la Société en commandite.
(2) Les chiffres de 2008 excluent les effets de l'amortissement des contrats conclus avec des partenaires 
d'accumulation et de la  technologie de 72,4 M$.
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ACQUISITION DE LMG –
AJUSTEMENT DE LA RÉPARTITION 

DU PRIX D’ACHAT

• Ajustement du taux au titre des désistements
• Augmentation des produits perçus d’avance
• Contrats conclus avec des partenaires d'accumulatio n
• Écart d’acquisition
• Impôts futurs sur la mise à jour de la valeur des actifs

incorporels
• Comptes créditeurs et charges à payer
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Informations sectorielles – Europe et Moyen-Orient

(en millions de $, sauf indication 

contraire)
T1 2008 T2 2008 T3 2008 T4 2008

Facturation brute (GBP) 50,5 £ 49,7 £ 48,1 £ 53,3 £ 201,6 £

Autres revenus (GBP) 1,9 2,6 4,4 3,9 12,8
Revenu total PCGR UK (GBP) 52,4 £ 52,3 £ 52,5 £ 57,2 £ 214,4 £

Facturation brute (CAD) 100,3     $ 99,1 $ 94,5 $ 101,5 $ 395,4 $

Produits
     Milles 85,6       91,1       86,7       160,8     424,2          
     Autres 3,7         5,3         8,7         7,4         25,1            

89,3       96,4       95,4       168,2     449,3          
Coût des primes 59,6       53,4       49,3       129,2     291,5          
Marge brute 29,7       43,0       46,1       39,0       157,8          

Frais généraux, frais de vente 
et d'administration 23,2       24,4       24,7       23,9       96,2            

Amortissement (1) 6,2         6,5         5,9         4,0         22,6            
BAIIA ajusté 8,4         12,1       14,5       6,4         38,0            

Exercice 

terminé le 31 

déc. 2008

(1) Inclus l'amortissement des contrats conclus avec des partenaires d'accumulation et de la technologie.



13 GROUPE AEROPLAN
13

PERTE DE VALEUR D’ACTIFS INCORPORELS

(en Millions)
Aeroplan
Canada

Groupe 
Aeroplan 
Europe Consolidé

Contrats conclus avec des 
partenaires d'accumulation

-              65           65           

Marques de commerces -              22           22           

Logiciels et technologie -              10           10           

Écart d'acquisition 841          223          1 064       

841  $        320  $        1 161  $     
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Structure du capital

(en millions de $, sauf indication contraire)

Trésorerie et équivalents de trésorerie  188,0         $  456,0         $

Placements à court terme  477,3          123,4         

Total de la trésorerie et des placements à court te rme  665,3          579,4         

Dette à long terme 697,0          734,7          

Capitaux propres 1 948,6        3 051,1        

Aux

31 déc. 200731 déc. 2008
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Intérêts, variation de change et impôts sur les 
bénéfices

(en millions de $, sauf indication contraire) T1 2008 T2 2008 T3 2008 T4 2008

Exercice 

terminé le 31 

déc. 2008

Charges d'intérêts (6,3)         (7,7)           (6,3)           (4,6)           (24,9)              

Variation de change

   Swap de devises (13,7)       (1,9)           27,4           (2,9)           9,0                 

   Dette intersociétés et autres 18,0        (2,6)           (26,8)          0,1            (11,3)              

4,3          (4,5)           0,6            (2,7)           (2,3)                

Économie d'impôts (charge) 3,0          (3,1)           (5,2)           8,9            3,6                 

Intérêts, variation de change et impôts sur les bénéfices
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