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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 13 août 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 

 
 



États consolidés des résultats

Trimestres terminés
les 30 juin

Semestres terminés 
les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf l'information sur les actions et les données par action) 2009 2008 2009 2008
(non vérifiés) (non vérifiés) (non vérifiés) (non vérifiés)

Produits 333 515  $     336 728  $     689 339  $        692 943  $     

Coût des primes Note  6 201 728       192 593       428 090          415 820       
Marge brute 131 787       144 135       261 249          277 123       

Charges d'exploitation

Frais généraux, frais de vente et d'administration 68 626         69 627         134 767          134 138       
Amortissement 5 127           4 998           10 064            9 670           
Amortissement des contrats avec des partenaires

d'accumulation et de la technologie 20 485         22 688         40 200            45 366         
94 238         97 313         185 031          189 174       

Bénéfice d'exploitation 37 549         46 822         76 218            87 949         

Intérêts sur dette à long terme (9 125)         (10 952)       (14 657)          (22 750)       
Autres frais d'intérêts (278)            (2 658)         (2 266)            (4 353)         
Intérêts créditeurs 2 050           5 915           5 420              13 070         
Gain (perte) de change 9 224           (4 529)         2 256              (216)            

Bénéfice avant impôts sur les bénéfices 39 420         34 598         66 971            73 700         

Économie (charge) d'impôts sur les bénéfices
Exigibles (14 261)       (796)            (24 321)          2 134           
Futurs 1 587           (2 348)         7 324              (2 248)         

Bénéfice net de la période 26 746  $       31 454  $       49 974  $          73 586  $       

Nombre moyen pondéré d'actions 199 462 480  199 402 234  199 423 366     199 402 426  

Résultat par action

De base et dilué 0,13  $           0,16  $           0,25  $              0,37  $           

 

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

30 juin 31 décembre
(en milliers de dollars, sauf l'information sur les actions et les données par action) 2009 2008

(non vérifiés)

Actif
 

Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie Note 7 589 974  $      188 016  $      
Placements à court terme Note 7 34 609          477 341        
Comptes débiteurs 174 877        215 821        
Prêt à recevoir d'Air Canada Note 6 78 657          -                    
Impôts futurs 64 730          58 911          

942 847        940 089        
Encaisse en fidéicommis liée à l'acquisition de LMG Note 3 51 806          48 485          
Swap de devises Note 4 32 094          68 526          
Billet à recevoir Note 5 64 969          59 007          
Contrats conclus avec des partenaires d'accumulation 1 390 102     1 418 398     
Immobilisation corporelles 1 596            2 122            
Logiciels et technologies 98 354          100 946        
Marques de commerce 412 994        404 145        
Écart d'acquisition 1 988 620     1 976 002     

4 983 382  $   5 017 720  $   

Passif et capitaux propres

Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer 198 684  $      235 408  $      
Impôts à payer 14 368          33 774          
Produits perçus d'avance Note 9 1 284 577     1 171 438     
Partie à court terme de la dette à long terme Note 8 100 000        200 000        

1 597 629     1 640 620     

Dette à long terme Note 8 590 367        496 969        
Impôts futurs 189 050        193 500        
Produits perçus d'avance Note 9 658 374        738 034        

3 035 420     3 069 123     

Capitaux propres 1 947 962     1 948 597     

4 983 382  $   5 017 720  $   

Engagements et éventualités Notes 10, 11 & 12

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 intermédiaires.
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États consolidés de l'avoir des actionnaires

Semestre terminé le 30 juin 2009 et exercice terminé le 31 décembre 2008 
(non vérifiés)

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

Capital-actions
Cumul des 
résultats et 

autres

Distributions / 
dividendes

Cumul des autres 
éléments du 

résultat étendu
Surplus d'apport Total

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                                        (83 988)                                             (83 988)       

Rachat de 169 parts remises par les 
porteurs (2)                                                                                             (2)                

Actions détenues par les régimes de 
rémunération à base d'actions (1 195)                                                                   (2 596)         (3 791)         

Accroissement lié au régime 
d'intéressement à long terme initial                                                                              430              430              

Accroissement lié aux autres régimes de 
rémunération à base d'actions                                                                              1 656           1 656           

Réduction du capital conformément à 
l'arrangement (1 500 000)   216 994                                             1 283 006    -                 

Écart de conversion à la consolidation des 
filiales étrangères autonomes                                                           2 457                              2 457           

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

Solde au 30 juin 2008 1 746 878  $                      -  $                 2 457  $         1 292 078  $  3 041 413  $  

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

Dividendes trimestriels                                        (24 997)                                             (24 997)       

Accroissement lié aux autres régimes de 
rémunération à base d'actions                                                                              1 374           1 374           

Actions octroyées aux termes de contrats 
de travail                                                                              (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)  

Solde au 31 décembre 2008 1 746 878  $                      (1 063 793) $ (24 989) $      1 290 501  $  1 948 597  $  

Bénéfice net de la période                     49 974                                                                  49 974         

Dividendes trimestriels                                        (49 994)                                             (49 994)       

Ajustement au swap de devises provenant 
de l'application du CPN-173

Note 2                     (4 675)                                                                  (4 675)         

Actions détenues par les régimes de 
rémunération à base d'actions 570                                                                        (320)            250              

Accroissement lié aux autres régimes de 
rémunération à base d'actions                                                                              1 938           1 938           

Écart de conversion à la consolidation des 
filiales étrangères autonomes                                                           1 872                              1 872           

Total partiel 570               45 299         (49 994)       1 872           1 618           (635)            
                                               (1 068 488)  (23 117)                                          

Bénéfices non répartis et cumul des autres 
éléments du résultat étendu

Solde au 30 juin 2009 1 747 448  $                                        (1 091 605) $ 1 292 119  $  1 947 962  $  

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

(1 091 605)                                
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États consolidés du
résultat étendu

Trimestres terminés
les 30 juin

Semestres terminés 
les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf l'information sur les actions et les données par action) 2009 2008 2009 2008
(non vérifiés) (non vérifiés) (non vérifiés) (non vérifiés)

Bénéfice net de la période 26 746  $        31 454  $        49 974  $           73 586  $        

Autres éléments du résultat étendu

Écart de conversion à la consolidation
des filiales étrangères autonomes 71                 (2 082)         1 872               2 457            

71                 (2 082)         1 872               2 457            

Résultat étendu de la période 26 817  $        29 372  $        51 846  $           76 043  $        

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

Trimestres terminés
les 30 juin

Semestres terminés 
les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf l'information sur les actions et les données par action) 2009 2008 2009 2008
(non vérifiés) (non vérifiés) (non vérifiés) (non vérifiés)

Flux de trésorerie liés aux

Activités d'exploitation

Bénéfice net de la période 26 746  $         31 454  $       49 974  $       73 586  $        
Éléments hors trésorerie

Amortissement 25 612           26 867         50 264         55 036          
Rémunération à base d'actions 344                1 014           1 938           2 086           
Swap de devises 19 470           1 884           29 927         15 550          
Change (28 694)         2 645           (32 183)       (15 334)       
Impôts futurs (1 587)           2 348           (7 324)         2 248           
Accroissement lié au billet à recevoir (4 642)           (2 555)         (5 962)         (3 760)         

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

Impôts (27 082)         4 014           (19 406)       -                   
Comptes débiteurs 22 015           (14 571)       37 181         31 050          
Comptes créditeurs et charges 

à payer 48 128           (18 761)       (57 040)       (94 751)       
Produits perçus d'avance 29 472           55 881         15 936         54 671          
Autres 12 035           2 008           43 189         -                   

Capitalisation des régimes de rémunération à base d'actions 26                  (40)              (663)            (3 791)         
95 097           60 734         55 857         43 005          

121 843         92 188         105 831       116 591        

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 -                    (22 320)       -                   (38 006)       
Variation des placements à court terme (727)              (84 618)       440 514       (332 496)     
Prêt à Air Canada (78 657)         -                   (78 657)       -                   

(6 005)           (6 558)         (13 987)       (13 423)       
(85 389)         (113 496)     347 870       (383 925)     

Activités de financement
Distributions mensuelles et dividendes trimestriels (24 997)         (41 994)       (49 994)       (83 988)       
Rachat de parts -                    (2)                -                   (2)                
Coûts reliés au refinancement (8 990)           -                   (8 990)         -                   
Refinancement de la dette à long terme 700 000         -                   700 000       -                   
Remboursement de la dette à long terme (700 000)       (10 000)       (700 000)     (20 000)       

(33 987)         (51 996)       (58 984)       (103 990)     

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 2 467             (73 304)       394 717       (371 324)     
6 631             549              7 241           2 473           

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 580 876         159 908       188 016       456 004        

589 974  $       87 153  $       589 974  $     87 153  $        

Intérêts payés 6 013  $           16 841  $       14 454  $       38 762  $        

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

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 
   de la période

Nouvelles immobilisations corporelles et technologies 
   et nouveaux logiciels

Écart de conversion lié à la trésorerie
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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 d’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. 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 

MODE DE PRÉSENTATION 

Les présents états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés ont été dressés conformément aux 
exigences du chapitre 1751, « États financiers intermédiaires », du Manuel de l’Institut Canadien des 
Comptables Agréés (« ICCA »). Par conséquent, certaines informations et autres informations à 
fournir par voie de note, habituellement incluses dans les états financiers annuels dressés 
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada (les « PCGR du 
Canada »), ont été omises ou condensées. Les présents états financiers intermédiaires doivent être 
lus en parallèle avec les états financiers consolidés annuels vérifiés de la Société pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2008. 

Selon la direction, les présents états financiers intermédiaires contiennent tous les ajustements qu’elle 
estime nécessaires pour donner une image fidèle des résultats d’exploitation, de la situation financière 
et des flux de trésorerie. À moins d’indication contraire, ces états financiers intermédiaires ont été 
préparés selon les mêmes conventions et les mêmes méthodes de calcul que celles qui ont servi à 
l’établissement des états financiers consolidés annuels de la Société pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2008. 

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION 

Les présents états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés englobent les comptes de la 
Société et ceux de ses filiales. Tous les soldes et opérations intersociétés ont été éliminés.   



 
 

Notes afférentes aux états financiers consolidés  
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MODIFICATIONS DE CONVENTIONS COMPTABLES 

Écarts d’acquisition et actifs incorporels 
Le 1er janvier 2009, Groupe Aeroplan a adopté le chapitre 3064, « Écarts d’acquisition et actifs 
incorporels », du Manuel de l’ICCA, 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. L’adoption de ce nouveau chapitre n’a pas eu d’incidence sur les états financiers 
de Groupe Aeroplan.   

Abrégé des délibérations no 173 du Comité sur les problèmes nouveaux, « Risque de crédit et 
juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers » (« CPN-173 »)  
Le 1er janvier 2009, Groupe Aeroplan a adopté le CPN-173, qui stipule que la Société doit prendre en 
compte son propre risque de crédit et le risque de crédit de la contrepartie lors de la détermination de 
la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers, y compris les instruments dérivés. 
L’adoption du CPN-173, de façon rétroactive et sans retraitement des états financiers des périodes 
antérieures, a eu une incidence sur la détermination de la juste valeur du swap de devises (note 4) et 
a donné lieu à une charge de 4,7 M$ aux bénéfices non répartis, déduction faite d’une incidence 
fiscale de 1,8 M$.  

Avantages sociaux futurs des employés des centres de contacts 
Le coût des prestations de retraite acquises par les employés des centres de contacts en vertu du 
régime de retraite à prestations déterminées est établi par calculs actuariels selon la méthode de 
répartition des prestations au prorata des services, les taux d’intérêt du marché et l’estimation la plus 
probable par la direction à l’égard du rendement prévu des placements du régime, de l’augmentation 
des salaires, de l’âge de la retraite des employés et des coûts prévus des soins de santé. Les 
obligations sont attribuées pour la période allant de la date à laquelle l’employé adhère au régime à la 
date de sa cessation d’emploi, de son décès ou de son départ à la retraite, selon la première 
éventualité.  

Le coût des autres avantages sociaux futurs, soit les avantages postérieurs à l’emploi, l’assurance vie, 
les soins de santé et les soins dentaires, les avantages offerts aux employés handicapés ainsi que 
l’assurance vie et les prestations de soins de santé postérieures au départ à la retraite, est déterminé 
par calculs actuariels selon la méthode de répartition des prestations au prorata des services (s’il y a 
lieu), les taux d’intérêt du marché ainsi que l’estimation la plus probable par la direction de l’âge de la 
retraite des employés, de la hausse du coût des soins de santé, de l’augmentation des salaires et de 
l’inflation en général.  

Le rendement prévu des actifs du régime est fondé sur le taux prévu à long terme du rendement des 
actifs du régime et la juste valeur des actifs du régime. Il est vraisemblable que l’estimation que la 
direction fait du rendement à long terme puisse changer au fur et à mesure qu’elle évaluera les 
placements et les stratégies et du fait de l’évolution des marchés financiers.  

Les coûts des services passés découlant de la mise en place du régime de retraite à prestations 
déterminées, des modifications qui y sont apportées ainsi que des autres avantages sociaux futurs 
sont amortis selon la méthode linéaire sur la durée résiduelle moyenne de service des salariés actifs à 
la date de la modification.  

Le cumul des gains et des pertes actuariels nets non constatés liés au régime de retraite à prestations 
déterminées et aux autres avantages sociaux futurs en excédent de 10 % de l’obligation au titre des 
prestations constituées ou de 10 % de la valeur de marché des actifs du régime au début de 
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l’exercice, selon le plus élevé de ces deux montants, est amorti sur la durée résiduelle moyenne de 
service des membres actifs appelés à toucher des prestations en vertu du régime.  

MODIFICATIONS COMPTABLES À VENIR 

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 ». Ce chapitre s’applique prospectivement aux 
regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition se situe au début du premier exercice 
ouvert à compter du 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 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. ENCAISSE EN FIDÉICOMMIS 
L’encaisse en fidéicommis de 51,8 M$ (27,1 M£) correspond à la contrepartie conditionnelle liée à 
l’acquisition de Loyalty Management Group Limited (« 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 11).   

4. SWAP DE DEVISES 
Dans le cadre de l’acquisition de LMG en décembre 2007, une filiale d’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 30 juin 2009, la juste valeur du swap de devises s’élevait à 32,1 M$ (68,5 M$ au 
31 décembre 2008) (note 14). 

5. 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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6. 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 : 

 

 Trimestres terminés les 30 juin Semestres terminés les 30 juin 

 2009 2008 2009 2008 
 % % % % 
Air Canada  19 18 19 19 
Partenaire d’accumulation A 37 37 37 36 
Partenaire d’accumulation B 10 10 10 10 
Partenaire d’accumulation C 17 17 17 17 
 

PRATIQUES CONTRACTUELLES ET COMMERCIALES AVEC AIR CANADA  

Air Canada est 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 :  

 Trimestres terminés les 30 juin Semestres terminés les 30 juin 

 2009 2008 2009 2008 
 % % % % 
Air Canada (et autres membres du réseau 

Star Alliance) 63 62 65 64 

 

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 accordés aux membres, par vol, en vertu 
du programme Aéroplan 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. 

Le 27 novembre 2008, Aéroplan 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. Le 29 juin 2009, Aéroplan et Air Canada ont mis 
fin à cette entente et Air Canada a remis à Aéroplan environ 40,0 M$ à titre de compensation des 
paiements accélérés restants qui avaient été décaissés antérieurement.   

Le 29 juin 2009, parallèlement au remboursement par Air Canada des paiements accélérés restants, 
Aéroplan a conclu une entente de prêt renouvelable garanti avec Air Canada, dont le montant 
correspond au total des achats accumulés d’Aéroplan au cours des 60 derniers jours visant des 
places réservées aux primes-voyages auprès d’Air Canada (la « possibilité d’emprunt »), jusqu’à un 
maximum de 100 M$. Sous réserve du respect des clauses restrictives applicables, le prêt sera 
disponible pour des prélèvements mensuels jusqu’en juin 2010, porte intérêt à un taux de 12 % par an 
et est garanti par la participation d’Air Canada dans Vacances Air Canada. Tant et aussi longtemps 
qu’un montant sera dû aux termes de ce prêt, les actions de Vacances Air Canada garantiront 
également toutes les obligations d’Air Canada envers Aéroplan prévues aux termes du CPSC. Si le 
montant dû à une date de prélèvement est supérieur à la possibilité d’emprunt, Aéroplan affectera ce 
montant en compensation de ses obligations envers Air Canada. Air Canada a fait un prélèvement 
initial de 78,7 M$ aux termes du prêt, montant qui a été remboursé intégralement le 30 juillet 2009, le 
contrat ayant été résilié à cette date (note 14). 

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. 
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7. RÉSERVE AU TITRE DES ÉCHANGES DE MILLES AÉROPLAN CANADA 
Aéroplan maintient une réserve au titre des échanges de milles Aéroplan Canada (la « réserve ») qui, 
sous réserve du respect des modalités liées aux facilités de crédit établies le 12 juin 2009 (note 8), 
peut servir à 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. Dans l’éventualité où elle devrait puiser dans la réserve, Aéroplan a 
convenu de rembourser les montants utilisés dès que possible à même les flux de trésorerie liés aux 
activités d’exploitation. Au 30 juin 2009 et au 31 décembre 2008, 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 30 juin 2009, tous les placements détenus dans la 
réserve étaient libellés en dollars canadiens.   

8. DETTE À LONG TERME   
Le 12 juin 2009, Groupe Aeroplan Inc. a procédé au refinancement de ses facilités de crédit de 
650 M$ auprès de son consortium de prêteurs, ce qui a donné lieu au règlement des anciennes 
facilités de crédit et à de nouveaux emprunts en vertu des nouvelles facilités de crédit. Au 
30 juin 2009, 500 M$ avaient été prélevés sur ces facilités et 150 M$ demeuraient engagés et 
disponibles.  

Le tableau ci-dessous présente un résumé des facilités de crédit autorisées de Groupe Aeroplan ainsi 
que de l’encours de ces facilités et des billets garantis de premier rang, série 1 : 

 Montant autorisé Montant prélevé au 
30 juin 2009 

Montant prélevé au 
31 décembre 2008 

 $ $ $ 

Facilité de crédit renouvelable a) 250 000 100 000 - 
Facilité de crédit à terme a) 300 000 300 000 300 000 
Facilité de crédit-relais b) c)  100 000 100 000 300 000 
Facilité de crédit d’acquisition s.o. s.o. 100 000 
Billets garantis de premier rang, 

série 1 c) 
s.o. 200 000 s.o. 

Intérêts payés d’avance d) - (815) (1 479) 
Fraction non amortie des coûts de 

refinancement d) 
- (8 818) (1 552) 

 650 000 690 367 696 969 
Moins la partie à court terme - 100 000 200 000 
Total 650 000 590 367 496 969 
a) La facilité de crédit renouvelable et la facilité de crédit à terme viennent à échéance le 23 avril 2012 ou plus tôt, sans 

pénalité, si Groupe Aeroplan le souhaite. Selon les notations de la Société, ces facilités portent intérêt à des taux compris 
entre le taux préférentiel canadien majoré d’une marge allant de 1,75 % à 4,0 % et le taux des acceptations bancaires ou 
le TIOL majoré d’une marge allant de 2,75 % à 5,0 %.  

Au 30 juin 2009, les montants prélevés sur la facilité de crédit renouvelable et la facilité de crédit à terme étaient sous 
forme d’acceptations bancaires de 30 jours portant intérêt au taux effectif de 3,93 %.  

Lettres de crédit : Groupe Aeroplan a émis des lettres de crédit irrévocables pour un montant de 720 000 $. Ce montant 
vient réduire le montant inutilisé de la facilité de crédit renouvelable.  
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b) La facilité de crédit-relais vient à échéance le 19 décembre 2009 ou plus tôt si Groupe Aeroplan le souhaite, et ce, sans 
pénalité. Selon la notation de la Société, cette facilité porte intérêt à des taux compris entre le taux préférentiel canadien 
majoré d’une marge allant de 2,0 % à 4,25 % et le taux des acceptations bancaires ou le TIOL majoré d’une marge allant 
de 3,0 % à 5,25 %. Le montant total prélevé sur cette facilité peut, à certaines conditions, être reporté au gré de 
Groupe Aeroplan jusqu’au 19 juin 2010.  

Au 30 juin 2009, les montants prélevés sur la facilité de crédit-relais étaient sous forme d’acceptations bancaires de 
30 jours portant intérêt au taux effectif de 4,19 %.  

c) Les 23 et 30 avril 2009, Groupe Aeroplan a émis des billets garantis de premier rang, série 1, d’un montant en capital de 
175 M$ et de 25 M$, respectivement. Ces billets portent intérêt au taux de 9 % par année, leurs intérêts étant payables 
semestriellement à terme échu le 23 avril et le 23 octobre de chaque année à compter du 23 octobre 2009, et échoient le 
23 avril 2012. Le produit des billets émis a servi à rembourser une tranche de 200,0 M$ de la facilité de crédit-relais.  

Les billets sont garantis par certains engagements, biens et actifs actuels et futurs de la Société et de certaines de ses 
filiales, ils ont égalité de rang, y compris à l’égard des intérêts sur les titres, avec les titres d’emprunt non subordonnés 
actuels et futurs de la Société, et ils sont soumis au respect de certaines obligations de faire et de ne pas faire.  

d) La dette à long terme est inscrite déduction faite des intérêts payés d’avance et de la fraction non amortie des coûts de 
refinancement.  

Les emprunts en vertu des facilités de crédit et les billets garantis de premier rang, série 1, sont 
garantis par la quasi-totalité des actifs actuels et futurs de Groupe Aeroplan et de certaines de ses 
filiales. 

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, y compris 
certaines restrictions visant les distributions sous forme de dividendes ou de remboursement de titres 
de participation au cours d’un exercice donné, tel qu’il est stipulé dans la convention de crédit.  

Au 30 juin 2009, tel qu’il est indiqué ci-dessous, Groupe Aeroplan respectait ses clauses restrictives 
de nature financière : 

Ratio Résultat Critère 

Levier financier 2,3 ≤ 2,75 

Service de la dette a) 0,3 ≤ 2,0 

Couverture des intérêts  13,4 ≥ 3,0 

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.  
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9. PRODUITS PERÇUS D’AVANCE 
Le rapprochement des produits perçus d’avance, y compris les produits reportés liés aux 
désistements, est présenté ci-dessous : 

 30 juin 2009 31 décembre 2008 
 $ $ 

Solde d’ouverture  1 909 472 1 820 280 
Milles Aéroplan émis – facturation brute 664 080 1 420 548 
Produits perçus d’avance pris en charge à l’acquisition  

de RMMEL - 78 649 

Produits constatés au titre des milles Aéroplan échangés et ayant 
fait l’objet d’un désistement  (648 144) (1 377 736)

Autres écarts de conversion 17 543 (32 269)
Solde de clôture 1 942 951 1 909 472 
Ventilation entre :   
   Partie à court terme a) 1 284 577 1 171 438 
   Partie à long terme 658 374 738 034 
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.   

10. AVANTAGES SOCIAUX 

Le 22 mai 2009, Groupe Aeroplan a annoncé que, à l’issue d’une médiation devant le Conseil 
canadien des relations industrielles, Aéroplan, Air Canada et la section locale 2002 des TCA avaient 
conclu un accord sur le passage des agents de centres de contacts chez Aéroplan. Aéroplan a ainsi 
été confirmée comme l’employeur de ses agents de centres de contacts en date du 1er juin 2009 et la 
section locale 2002 des TCA, comme agent négociateur de ceux-ci. Le transfert des 805 employés 
des centres de contacts est entré en vigueur le 14 juin 2009.  

Par suite de la résiliation du contrat de services généraux qu’Air Canada et Aéroplan ont conclu en 
date du 13 mai 2005 et qui est entré en vigueur le 1er janvier 2005 (le « CSG »), toutes les obligations 
d’Aéroplan aux termes du CSG, y compris les paiements spéciaux relativement aux régimes de 
retraite auxquels les employés visés par le CSG ont participé, tel qu’il est décrit dans les états 
financiers au 31 décembre 2008, ont pris fin.  

Outre les avantages sociaux décrits dans les états financiers annuels au 31 décembre 2008, le 
tableau ci-dessous présente de l’information sur le régime de retraite à prestations déterminées 
découlant de la résiliation du CSG et du transfert des agents des centres de contacts. Ce régime 
prévoit des prestations à la retraite, à la cessation d’emploi ou au décès qui sont établies en fonction 
du nombre d’années de service du membre et de la moyenne de ses derniers salaires pendant une 
période définie, ainsi que d’autres avantages sociaux, à savoir une assurance vie et des soins de 
santé et dentaires postérieurs à l’emploi, des avantages offerts aux employés handicapés, de même 
qu’une assurance vie et des prestations pour soins de santé postérieures au départ à la retraite 
destinées au personnel des centres de contacts. 

Dans le cadre du transfert des employés, Aéroplan s’est engagée à reconnaître l’ancienneté des 
employés transférés et à prendre en charge toute obligation supplémentaire au titre du régime de 
retraite découlant du cumul des années de service après leur départ d’Air Canada jusqu’à leur retraite 
chez Aéroplan. Cette obligation au titre du coût des services passés et l’obligation au titre du coût des 
services passés liée aux autres avantages sociaux futurs ont été estimées à 13,4 M$ et à 7,4 M$, 
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respectivement, d’après l’évaluation actuarielle datée du 7 août 2009, et elles sont amorties sur la 
durée résiduelle moyenne de service des salariés actifs couverts par le régime de retraite, estimée à 
16,2 années.  

 Prestations de retraite Autres avantages 
sociaux futurs 

 2009 a) 2009 
 $ $ 

Variation de l’obligation au titre des prestations 
constituées   

Obligation au titre des prestations constituées 
découlant de l’établissement et de la modification 
du régime le 14 juin 2009 

(13 413) (7 406) 

Coût des services rendus au cours de l’exercice (64) (25) 
Coût financier (45) (21) 
Cotisations des participants au régime (80) - 
Prestations versées - - 
(Gain) perte actuariel - - 
Obligation au titre des prestations constituées à  

la fin de la période (13 602) (7 452) 

Variation des actifs du régime   
Juste valeur marchande des actifs du régime le 

14 juin 2009 - - 

Rendement réel des actifs du régime - - 
Cotisation patronale - - 
Cotisations des participants au régime 80 - 
Prestations versées - - 
Juste valeur marchande des actifs du régime à  

la fin de la période 80 - 

Situation de capitalisation à la fin de la période (13 522) (7 452) 

Cotisations patronales après la date d’évaluation - - 

Fraction non amortie du coût des services passés  13 383 7 379 
Actif (passif) au titre des prestations constituées (139) (73) 
a) En utilisant le 14 juin 2009 comme date d’évaluation. 

Le passif au titre des prestations constituées est inclus dans les comptes créditeurs et charges à 
payer. 

Au 30 juin 2009, aucune cotisation patronale n’avait été versée au régime de retraite. 
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Hypothèses moyennes pondérées ayant servi à calculer le passif au titre des prestations constituées : 

 Prestations de 
retraite 

Autres avantages 
sociaux futurs 

 2009 2009 
 % % 

Taux d’actualisation utilisé pour établir l’obligation au titre des 
prestations constituées 7 % 3,75 % - 7 % 

Taux d’actualisation utilisé pour calculer le coût des 
prestations de retraite et autres 7 % 3,75 % - 7 % 

Taux de croissance de la rémunération 1,75 % jusqu’en 2011;
2,5 % par la suite - 

Rendement prévu des actifs du régime 6 % s.o. 
Taux de croissance du coût des soins de santé – Pour établir 

l’obligation au titre des prestations constituées1) s.o. 4,5 % et 8,5 % 

Taux de croissance du coût des soins de santé – Pour 
calculer le coût des prestations de retraite et autres1) s.o. 4,5 % et 8,5 % 

1) L’hypothèse servant à calculer le taux de croissance du coût des soins de santé est ramenée à 5 % par année à compter 
de 2010.  

 
La charge de retraite nette liée au régime de retraite à prestations déterminées et le coût net des 
autres avantages sociaux futurs d’Aéroplan se ventilent comme suit :  

 Prestations de 
retraite 

Autres avantages 
sociaux futurs 

 2009 2009 
 $ $ 

Composantes de la charge   
Coût des services rendus au cours de l’exercice (y compris la 

provision pour charge de retraite) 64 25 

Coût financier 45 21 
Rendement réel des actifs du régime - - 
Coût des services passés  30 27 
(Gain) perte actuariel - - 
Charge de retraite de la période 139 73 
Écart entre les coûts accumulés au cours de la période et les 
coûts constatés pour la période relativement aux éléments 
suivants : 

  

     Rendement des actifs du régime - - 
     (Gain) perte actuariel - - 
Charge nette constatée pour la période au titre des 

prestations de retraite et autres  139 73 

 

Aéroplan a jugé, après consultation d’un conseiller juridique indépendant, qu’elle n’avait pas à prendre 
à sa charge le passif existant au titre des régimes de retraite d’Air Canada à l’égard des employés 
transférés et qu’Air Canada en demeurait responsable. Air Canada a informé Aéroplan qu’elle ne 
partage pas cet avis. Comme rien en ce moment ne permet de prédire l’issue du règlement de ce 
désaccord, aucun montant ne peut y être est affecté. Par conséquent, les présents états financiers ne 
comprennent aucune provision au titre d’un passif. 
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11. 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 30 juin 2009, 110,9 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 14,3 M$ au 30 juin 2009.  

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, 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 11,4 milliards de milles Air Canada ayant fait l’objet d’un 
désistement et encore valides étaient échangés, se chiffrerait à 106,8 M$ au 30 juin 2009. 

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 121,1 M$ au 30 juin 2009.   

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 Aeroplan 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 975,1 M$ au 30 juin 2009. 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 70,9 M$ sur les produits et le bénéfice avant impôts de la période au cours 
de laquelle la variation se produit, dont une tranche de 64,4 M$ se rapporterait aux exercices 
antérieurs et une tranche de 6,5 M$, au semestre à l’étude. 

APPEL DANS LE LITIGE CONCERNANT LA TVA (NOTE 3) 

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 obtenu gain de cause. HMRC a ensuite 
fait appel devant la Haute Cour qui s’est prononcée en faveur de HMRC. LMG, a, à son tour, porté la 
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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. En conséquence, 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 en a appelé de la décision de la Cour d’appel devant la Chambre des lords, qui a donné droit 
d’en référer à la Cour européenne de justice. La cause sera entendue à une date qui reste à 
déterminer. Tant qu’une décision n’aura pas été rendue, on ne saura pas si LMG devra rembourser le 
montant adjugé le 5 octobre 2007, ainsi que la TVA recouvrée à titre de déduction dans le calcul des 
crédits au titre de la taxe sur les intrants, avec intérêts. Au 30 juin 2009, LMG avait 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 29,0 M£ (55,4 M$) et l’a porté en réduction de l’écart d’acquisition ou du coût des primes et 
des charges d’exploitation, selon le cas. 
 
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 parti 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.   

Dans des circonstances limitées, Groupe Aeroplan peut fournir des garanties à des tiers afin de 
soutenir les obligations liées au rendement de certaines de ses filiales en vertu de contrats 
commerciaux. Au 30 juin 2009, l’exposition maximale de Groupe Aeroplan aux termes de telles 
garanties avait été estimée à 50,0 M£ (95,6 M$). 

Aucun montant n’a été inscrit dans les états financiers au titre des ententes d’indemnisation et de 
garantie. 
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12. ENGAGEMENTS 
Les loyers minimaux aux termes des différents contrats de location-exploitation et les paiements en 
vertu de contrats portant sur l’infrastructure technologique et autres ainsi que sur le soutien à la 
commercialisation et autres s’établissent comme suit : 

Exercices se terminant les 
31 décembre 

Contrats de 
location-

exploitation 

Infrastructure 
technologique 

et autres 

Soutien à la 
commercia-
lisation et 
autres a) 

Total 

 $ $ $ $ 

2009 2 762 15 483 4 541 22 786 
2010 5 151 26 765 36 405 68 321 
2011 5 117 18 452 37 663 61 232 
2012 5 473 6 800 22 969 35 242 
2013 5 097 4 737 13 408 23 242 

Par la suite 18 370 544 16 260 35 174 

Total 41 970 72 781 131 246 245 997 
a) Les montants présentés dans la colonne « Soutien à la commercialisation et autres » correspondent aux obligations 

maximales de la Société au titre de la promotion de ses programmes de fidélisation.   

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 30 juin 2009, Groupe Aeroplan respectait 
toutes ces clauses. 

Aux termes de divers contrats de travail conclus avec certains employés de la direction, Groupe 
Aeroplan s’est engagé à attribuer annuellement, lorsque certaines conditions sont réunies, des actions 
ordinaires en vertu des « régimes de rémunération à base d’actions », comme suit : 

Exercices se terminant les 
31 décembre Actions 

2009 12 500 
2010 80 000 
2011 80 000 
2012 30 000 
2013 30 000 

Par la suite 40 000 

Nombre total d’actions à attribuer 272 500 
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13. INFORMATIONS SECTORIELLES 
Au 30 juin 2009, 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 : 

(en milliers de dollars, sauf les 
informations sur les milles) Trimestres terminés les 30 juin 

 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Répartition géographique Canada Europe et  
Moyen-Orient Chiffres consolidés 

 $ $ $ $ $ $ 

Facturation brute 246 401 258 762 91 431 99 096 337 832 357 858 
Produits 255 147 240 336 78 368 96 392 333 515 336 728 
Coût des primes 149 916 139 228 51 812 53 365 201 728 192 593 
Marge brute 105 231 101 108 26 556 43 027 131 787 144 135 
Frais généraux, frais de vente 

et d’administration 42 285 45 274 26 341 24 353 68 626 69 627 

Amortissement 21 531 21 169 4 081 6 517 25 612 27 686 
Bénéfice (perte) avant impôts 

sur les bénéfices 41 728 19 679 (2 308) 14 919 39 420 34 598 

Nouvelles immobilisations 
corporelles 4 985 5 811 1 020 747 6 005 6 558 

Ajout à l’écart d’acquisition - - - 8 110 - 8 110 
Écart d’acquisition 1 675 842 2 517 237 312 778 510 646 1 988 620 3 027 883 
Produits perçus d’avance 1 624 180 1 592 897 318 771 300 012 1 942 951 1 892 909 
Total de l’actif 4 780 610 5 535 689 202 772 534 961 4 983 382 6 070 650 
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(en milliers de dollars, sauf les 
informations sur les milles) Semestres terminés les 30 juin 

 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Répartition géographique Canada Europe et  
Moyen-Orient Chiffres consolidés 

 $ $ $ $ $ $ 

Facturation brute 486 585 501 129 177 495 199 379 664 080 700 508 
Produits 532 984 507 293 156 355 185 650 689 339 692 943 
Coût des primes 322 962 302 812 105 128 113 008 428 090 415 820 
Marge brute 210 022 204 481 51 227 72 642 261 249 277 123 
Frais généraux, frais de vente 

et d’administration 87 024 86 523 47 743 47 615 134 767 134 138 

Amortissement 43 024 42 298 7 240 12 738 50 264 55 036 
Bénéfice (perte) avant impôts 

sur les bénéfices 67 299 56 099 (328) 17 601 66 971 73 700 

Nouvelles immobilisations 
corporelles 11 592 11 265 2 395 2 158 13 987 13 423 

Ajout à l’écart d’acquisition - - - 12 972 - 12 972 
Écart d’acquisition 1 675 842 2 517 237 312 778 510 646 1 988 620 3 027 883 
Produits perçus d’avance 1 624 180 1 592 897 318 771 300 012 1 942 951 1 892 909 
Total de l’actif 4 780 610 5 535 689 202 772 534 961 4 983 382 6 070 650 
 

14.  ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN 
A) Le 2 juillet 2009, une requête en autorisation d’exercer un recours collectif et pour être désigné 

représentant a été déposée contre Groupe Aeroplan à la Cour supérieure du Québec. Aucun 
recours collectif n’a encore été déposé. Cette requête est la première étape procédurale avant 
qu’un tel recours puisse être présenté. Les requérants demandent au tribunal la permission 
d’intenter une poursuite contre Aéroplan au nom des membres du programme au Canada afin 
d’obtenir la remise en vigueur des milles expirés, le remboursement des sommes déjà 
dépensées par les membres d’Aéroplan pour obtenir la remise en vigueur de leurs milles expirés, 
des dommages-intérêts compensatoires de 50 $ et un montant non déterminé en 
dommages-intérêts punitifs pour le compte de chaque membre du groupe, relativement aux 
changements apportés au programme Aéroplan en ce qui touche l’accumulation et l’expiration 
des Milles Aéroplan, comme il a été annoncé le 16 octobre 2006.  

Groupe Aeroplan est d’avis qu’il a des motifs valables pour s'opposer à la requête en autorisation 
et se défendra avec vigueur contre tout recours collectif autorisé par le tribunal. 

À l’heure actuelle, étant donné que les requérants n’ont pas encore obtenu la permission du 
tribunal de déposer un recours collectif et que l’issue de ce recours, s’il est autorisé par la cour, 
ne peut être déterminée, aucune provision à cet effet n’est présentée dans ces états financiers.  

B) Le 22 juillet 2009, une filiale d’Aéroplan a cédé son swap de devises décrit à la note 4 pour un 
produit net de 52,7 M$. Le gain qui en a résulté a été porté en résultat à titre d’écart de 
conversion. 

C) Le 29 juillet 2009, Aéroplan a conclu avec un syndicat d’autres prêteurs une entente visant à 
fournir du financement à Air Canada (le « prêt syndiqué à Air Canada »), aux termes de laquelle 
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Aéroplan s’est engagée à avancer 150 M$ au transporteur aérien sous réserve de la satisfaction 
de certaines conditions, notamment le remboursement intégral et la résiliation du contrat de prêt 
renouvelable garanti intervenu entre Aéroplan et Air Canada le 29 juin 2009 (voir note 6).   

GE Canada Finance Holding Company, Exportation et Développement Canada et Gestion ACE 
Aviation Inc. ont également été désignés comme prêteurs. Un montant total de 600 M$ a été mis 
à la disposition d’Air Canada le 30 juillet 2009. La limite de la facilité de crédit peut être majorée 
de 100 M$ à la demande d’Air Canada, sous réserve de certaines conditions. L’engagement 
maximal d’Aéroplan est toutefois plafonné à 150 M$, montant qui a été avancé à Air Canada le 
30 juillet 2009. La tranche du prêt syndiqué à Air Canada qui provient d’Aéroplan est 
remboursable en 16 versements trimestriels consécutifs de 7,5 M$ à compter d’août 2010, et le 
solde de 30 M$ est remboursable en juillet 2014. Le prêt syndiqué à Air Canada porte intérêt au 
plus élevé des taux suivants, soit le taux des acceptations bancaires majoré de 9,75 %, soit 
12,75 %. 

Le prêt syndiqué à Air Canada est garanti par une sûreté réelle et par une hypothèque constituée 
sur la quasi-totalité des biens actuels et futurs d’Air Canada et de ses filiales, sous réserve de 
certaines exclusions et de certains privilèges autorisés. Le prêt syndiqué à Air Canada est 
assujetti aux modalités commerciales habituelles, dont certaines clauses restrictives de nature 
financière obligeant Air Canada à maintenir des soldes minimaux au titre des liquidités, du 
bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et location avions et de certains autres éléments, 
ainsi qu’à se soumettre à un test de couverture des charges fixes. 

Aux termes de ce contrat de financement, Air Canada a émis aux prêteurs des bons de 
souscription visant l’acquisition d’actions de catégorie A ou d’actions de catégorie B à droit de 
vote variable d’Air Canada. Aéroplan a reçu 1 250 000 bons de souscription assortis d’un prix 
d’exercice de 1,51 $ chacun qui peuvent être exercés en tout temps et arrivent à échéance dans 
quatre ans. De plus, Aéroplan aura droit à sa quote-part des bons de souscription additionnels, 
totalisant au plus 5 % du nombre total d’actions ordinaires émises d’Air Canada, si Air Canada ne 
fournit pas une garantie supplémentaire relativement à certains actifs dans les 90 jours suivant la 
clôture de l’opération. 

Compte tenu de ce qui précède, Aéroplan et Air Canada ont conclu certaines ententes 
commerciales mutuellement avantageuses, dont aucune ne porte sur l’établissement du prix des 
milles Aéroplan ni sur le coût des sièges achetés à titre de primes. 

 




