
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

États financiers consolidés intermédiaires résumés 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trimestres et neuf mois terminés les  

30 septembre 2011 et 2010 

 

Non audités 



   

 
 

Rapport de la direction 
 
 
Les états financiers consolidés ci-joints de 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, soit les Normes internationales d’information financière 
(« IFRS »). 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 conçu et maintient un 
système de contrôles comptables internes lui permettant d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les registres financiers utilisés aux fins de la préparation des états 
financiers sont fiables. Le conseil d’administration examine et approuve les états 
financiers consolidés de la société.  
 
 
 
Le 9 novembre 2011 
 
 
 
 

(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 

 
 



Comptes consolidés de résultat

Trimestres terminés

les 30 septembre

Neuf mois terminés

les 30 septembre
(en milliers de dollars canadiens, sauf l'information sur les actions et les données par action) 2011 2010 2011 2010

(non audités) (non audités) (non audités) (non audités)

Produits des activités ordinaires 501 412  $       461 512  $        1 555 222  $    1 437 656  $      

Coût des ventes

Coût des primes et coûts directs Notes 7 & 11 283 733         322 938          909 086         902 934           

Amortissement 8 419             7 403              24 335           22 196             

Amortissement des contrats avec des partenaires

d'accumulation, des relations clients et de la technologie 23 109           23 228            69 331           70 008             

315 261         353 569          1 002 752      995 138           

Marge brute 186 151         107 943          552 470         442 518           

Charges opérationnelles

Frais de vente et de commercialisation 89 712           102 771          294 591         319 877           

Frais généraux et d'administration Notes 5 & 9 41 155           4 526              113 741         76 110             

130 867         107 297          408 332         395 987           

Résultat opérationnel 55 284           646                 144 138         46 531             

Produits financiers 2 202             7 082              7 172             19 624             

Charges financières Note 11 (13 335)         (20 214)         (43 011)         (49 374)          

Charges financières, montant net (11 133)         (13 132)         (35 839)         (29 750)          

Note 3 (669)              -                     5 859             -                       

Résultat avant impôt sur le résultat 43 482           (12 486)         114 158         16 781             

(Charge) recouvrement d'impôt sur le résultat

Courant (17 167)         (12 953)         (34 538)         (31 089)          

Différé (1 183)           11 940            (13 971)         25 769             

(18 350)         (1 013)           (48 509)         (5 320)            

Résultat net de la période 25 132  $         (13 499) $        65 649  $         11 461  $           

Résultat net attribuable à ce qui suit :

Actionnaires de la Société 26 066           (11 546)         66 589           18 109             

Participation ne donnant pas le contrôle (934)              (1 953)           (940)              (6 648)            

Résultat net de la période 25 132  $         (13 499) $        65 649  $         11 461  $           

Nombre moyen pondéré d'actions 177 253 111   195 481 856    180 956 779   197 343 155     

Résultat par action ordinaire

De base et dilué Note 6 0,13  $             (0,07) $            0,32  $             0,05  $               

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

Quote-part du résultat net de Premier Loyalty & Marketing 

       S.A.P.I. de C.V.



États consolidés du

résultat global

Trimestres terminés

les 30 septembre

Neuf mois terminés

les 30 septembre
(en milliers de dollars canadiens, sauf l'information sur les actions et les données par action) 2011 2010 2011 2010

(non audités) (non audités) (non audités) (non audités)

Résultat net de la période 25 132  $       (13 499) $      65 649  $          11 461  $        

Autres éléments du résultat global

Écart de conversion à la consolidation de filiales à l'étranger 19 752         18 026          16 503            (11 479)       

Écarts actuariels sur les régimes à prestations définies (1 557)         445               (1 424)            1 340            

Variation du passif découlant d'une exigence de financement minimum

du régime à prestations définies 1 107           (730)            185                 (2 188)         

19 302         17 741          15 264            (12 327)       

Résultat global de la période 44 434  $       4 242  $          80 913  $          (866) $           

Résultat global attribuable à ce qui suit :

Actionnaires de la Société 45 397         6 302            81 883            5 906            

Participation ne donnant pas le contrôle (963)            (2 060)         (970)               (6 772)         

Résultat global de la période 44 434  $       4 242  $          80 913  $          (866) $           

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



États consolidés de la situation financière

30 septembre 31 décembre 1
er

 janvier

(en milliers de dollars canadiens, sauf l'information sur les actions et les données par action) 2011 2010 2010

(non audités) (non audités) (non audités)

Actifs

 
Actifs courants

Trésorerie et équivalents de trésorerie 255 292  $     538 580  $     609 848  $     
Liquidités soumises à restrictions 14 891         12 582         4 216          
Placements à court terme 41 728         -                   14 433         
Comptes débiteurs Note 11 350 119       355 055       256 254       
Impôts à recevoir 3 550           4 960           -                  
Prêt à Air Canada -                   -                   15 000         
Stocks 10 627         17 790         16 346         
Frais payés d'avance 26 083         23 417         19 012         

702 290       952 384       935 109       

Encaisse en fidéicommis liée à l'acquisition de LMG Note 5 43 974         42 029         45 835         
Prêt à Air Canada -                   -                   135 000       
Billet à recevoir 62 480         57 379         59 179         
Placements à long terme Notes 2 & 4 299 449       176 922       -                  

Note 3 41 710         24 080         -                  

1 284 600    1 338 421    1 417 998    

Immobilisations corporelles 13 394         8 993           12 628         
Logiciels et technologie 102 703       111 239       113 618       
Marques de commerce 391 642       386 948       397 087       
Autres immobilisations incorporelles 7 199           9 704           16 280         
Goodwill 2 048 539    2 032 865    2 061 597    

4 997 980  $  5 140 964  $  5 194 331  $  

Passifs et capitaux propres

Passifs courants

Comptes créditeurs et charges à payer Note 9 279 819  $     330 052  $     374 969  $     
Impôts à payer -                   -                   16 613         
Provisions Note 11 148 318       133 005       -                  
Dépôts clients 55 850         46 688         56 377         
Produits différés Note 10 1 504 289    1 374 341    1 259 691    
Partie à court terme de la dette à long terme Note 12 200 000       -                   -                  

2 188 276    1 884 086    1 707 650    

Dette à long terme Note 12 396 193       643 903       780 108       
Régime de retraite et autres éléments de passifs non courants Note 13 32 156         27 247         25 926         
Impôts différés 211 909       197 875       199 620       
Produits différés Note 10 695 482       752 710       748 824       

3 524 016    3 505 821    3 462 128    

Note 16 1 471 981    1 632 190    1 727 697    

Participation ne donnant pas le contrôle 1 983           2 953           4 506          
Total des capitaux propres 1 473 964    1 635 143    1 732 203    

4 997 980  $  5 140 964  $  5 194 331  $  

Engagements et éventualités Notes 14 & 17

Approuvé par le conseil d'administration

(signé) Roman Doroniuk (signé) Joanne Ferstman

 Roman Doroniuk  Joanne Ferstman
 Administrateur  Administratrice

Contrats avec des partenaires d'accumulation et

     relations clients

Placement dans Premier Loyalty & Marketing S.A.P.I. de C.V.

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de 

      la Société

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



États consolidés des variations des capitaux propres
Neuf mois terminés les 30 septembre 2010 et 2011

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens, sauf l'information sur les actions et les données par action)

Actions 

ordinaires en 

circulation

Capital social

Résultats non 

distribués 

(déficit)

Cumul des 

autres 

éléments du 

résultat 

global

Surplus 

d'apport

Total 

attribuable 

aux 

actionnaires 

de la Société

Participation 

ne donnant 

pas le 

contrôle

Total des 

capitaux 

propres

Solde au 1 janvier 2010 199 462 480     1 747 448  $       (1 314 479) $ -  $                 1 294 728  $   1 727 697  $    4 506  $         1 732 203  $  

Résultat global de la période

Résultat net de la période 18 109              18 109             (6 648)            11 461           

Autres éléments du résultat global :

Écart de conversion à la consolidation de filiales à l'étranger (11 355)          (11 355)            (124)               (11 479)          

Écarts actuariels sur les régimes à prestations définies après 

       impôts
1 340                1 340               1 340             

Variation du passif découlant d'une exigence de financement 

       minimum du régime à prestations définies
(2 188)               (2 188)              (2 188)            

Résultat global de la période -                         -                      17 261              (11 355)          -                      5 906               (6 772)            (866)               

Émission d'actions privilégiées net des coûts d'émission 168 787          168 787           168 787         

Émission d'actions ordinaires lors de l'exercice d'options 24 853               216                 216                  216                

Rachat d'actions ordinaires Note 16 (10 650 600)      (93 150)           (19 491)           (112 641)          (112 641)        

Dividendes trimestriels sur actions ordinaires et privilégiées Note 15 (81 402)             (81 402)            (730)               (82 132)          

Actions détenues par les régimes de rémunération fondée sur 

       des actions
831 974             1 272              (1 918)             (646)                 (646)               

Accroissement lié aux autres régimes de rémunération fondée 

       sur des actions
6 415              6 415               6 415             

Total des contributions reçues et distributions 

       faites par les propriétaires 
(9 793 773)        77 125            (81 402)             -                     (14 994)           (19 271)            (730)               (20 001)          

Solde au 30 septembre 2010 189 668 707     1 824 573  $   (1 378 620) $    (11 355) $      1 279 734  $   1 714 332  $    (2 996) $        1 711 336  $  

Actions 

ordinaires en 

circulation

Capital social

Résultats non 

distribués 

(déficit)

Cumul des 

autres 

éléments du 

résultat 

global

Surplus 

d'apport

Total 

attribuable 

aux 

actionnaires 

de la Société

Participation 

ne donnant 

pas le 

contrôle

Total des 

capitaux 

propres

Solde au 1
er

 janvier 2010 186 788 979     1 807 497  $   (1 408 260) $    (36 329) $      1 269 282  $   1 632 190  $    2 953  $         1 635 143  $  

Résultat global de la période

Résultat net de la période 66 589              66 589             (940)              65 649           

Autres éléments du résultat global :

Écart de conversion à la consolidation de filiales à l'étranger 16 533           16 533             (30)                16 503           

Écarts actuariels sur les régimes à prestations définies après 

       impôts
(1 424)               (1 424)              (1 424)           

Variation du passif découlant d'une exigence de financement 

       minimum du régime à prestations définies
185                   185                  185                

Résultat global de la période -                        -                      65 350              16 533           -                      81 883             (970)              80 913           

Émission d'actions ordinaires lors de l'exercice d'options 198 032            2 400              (532)               1 868               1 868             

Rachat d'actions ordinaires Note 16 (13 145 531)      (115 407)        (49 946)          (165 353)         (165 353)       

Dividendes trimestriels sur actions ordinaires et privilégiées Note 15 (84 581)             (84 581)           (84 581)         

Accroissement lié aux autres régimes de rémunération fondée 

       sur des actions
5 974              5 974               5 974             

Total des contributions reçues et distributions 

       faites par les propriétaires 
(12 947 499)      (113 007)        (84 581)             -                     (44 504)          (242 092)         -                     (242 092)       

Solde au 30 septembre 2011 173 841 480     1 694 490  $   (1 427 491) $    (19 796) $      1 224 778  $   1 471 981  $    1 983  $         1 473 964  $  

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

Transactions avec les propriétaires constatées directement 

dans les capitaux propres

Transactions avec les propriétaires constatées directement 

dans les capitaux propres



 

Tableaux consolidés des

flux de trésorerie

Trimestres terminés

les 30 septembre

Neuf mois terminés

les 30 septembre

(en milliers de dollars canadiens, sauf l'information sur les actions et les données par action) 2011 2010 2011 2010

(non audités) (non audités) (non audités) (non audités)

Flux de trésorerie liés aux

Activités opérationnelles

Résultat net de la période 25 132  $       (13 499) $      65 649  $       11 461  $       
Ajustements pour

Amortissement 31 528         30 631         93 666         92 204         
Rémunération fondée sur des actions 1 654           3 910           6 188           7 896           

669              -                   (5 859)         -                   

Charges financières, montant net 11 133         13 132         35 839         29 750         
Charge d'impôt 18 350         1 013           48 509         5 320           

Variation des
Comptes débiteurs 17 578         (63 668)       3 783           (108 211)     
Stocks 7 268           (1 774)         7 444           4 315           
Frais payés d'avance 2 586           3 262           (1 937)         (6 673)         
Comptes créditeurs et charges à payer (1 964)         (11 929)       (51 831)       (90 728)       
Provisions 1 768           119 258       5 544           119 258       
Régime de retraite et autres éléments de passifs non courants 1 415           2 420           3 549           8 076           
Produits perçus d'avance 42 985         75 286         57 681         167 430       
Dépôts clients 1 443           1 933           6 802           (6 581)         
Liquidités soumises à restrictions 70                (1 264)         (2 100)         (3 798)         
Autres (1 294)         10 070         2 146           5 416           

Capitalisation des régimes de rémunération fondée sur des actions -                   -                   -                   (646)            
135 189       182 280       209 424       223 028       

Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles 160 321       168 781       275 073       234 489       
Intérêts reçus 2 615           7 038           8 021           17 363         
Intérêts payés (11 232)       (13 275)       (34 750)       (30 972)       
Impôts sur le résultat payés (13 100)       (10 204)       (33 426)       (50 130)       
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, montant net 138 604       152 340       214 918       170 750       

Activités d'investissement

-                   -                   -                   (14 715)       

Placement dans Premier Loyalty & Marketing S.A.P.I. de C.V. Note 3 -                   (24 103)       (11 771)       (24 103)       
Placements à court terme (4 294)         (1 567)         (10 999)       1 367           
Placements à long terme Note 2 and 4 (25 263)       -                   (154 856)     -                   
Remboursement du prêt par Air Canada -                   150 000       -                   150 000       

(13 779)       (12 947)       (29 734)       (31 016)       

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement, montant net (43 336)       111 383       (207 360)     81 533         

Activités de financement

Dividendes trimestriels Note 15 (29 056)       (26 686)       (84 581)       (81 402)       
Émission d'actions ordinaires 1 868           -                   1 868           216              
Émission d'actions privilégiées -                   -                   -                   172 439       
Coûts d'émission -                   -                   -                   (5 181)         
Rachat d'actions ordinaires Note 16 (64 937)       (88 970)       (165 353)     (112 641)     
Emprunt à long terme Note 12 50 000         -                   150 000       200 000       
Remboursement de la dette à long terme Note 12 -                   -                   (200 000)     (340 000)     
Frais de financement Note 12 -                   -                   (1 032)         (1 718)         
Flux de trésorerie liés aux activités de financement, montant net (42 125)       (115 656)     (299 098)     (168 287)     

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 53 143         148 067       (291 540)     83 996         
9 214           (621)            8 252           (5 267)         

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 192 935       541 131       538 580       609 848       

255 292  $     688 577  $     255 292  $     688 577  $     

Quote-part du résultat net de Premier Loyalty & Marketing 
       S.A.P.I. de C.V.

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

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 

   de la période

Écart de conversion lié à la trésorerie

Acquisition de Carlson Marketing, déduction faite 
       de la trésorerie acquise

Nouvelles immobilisations corporelles et nouveaux 
       logiciels et technologies



 
 

Notes afférentes aux états financiers consolidés 
30 septembre 2011 

NON AUDITÉ 

(Les montants présentés dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf l’information sur les 
actions et les données par action) 
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1. STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ 

Groupe Aeroplan Inc., faisant affaire sous le nom d’Aimia (« Aimia » ou la « Société »), a été constituée le 
5 mai 2008 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et a succédé au Fonds de revenu 
Aeroplan à la suite de la réorganisation de la structure de fiducie de revenu du Fonds en structure de 
société par actions aux termes d’un plan d’arrangement approuvé par les tribunaux le 25 juin 2008. 

Le bureau inscrit et siège social d’Aimia est situé au 5100, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal 
(Québec), Canada  H4A 3T2. 

Aimia est un chef de file international dans le domaine de la gestion de la fidélisation qui, par 
l’intermédiaire de ses filiales, compte actuellement trois secteurs opérationnels : Canada; États-Unis et 
Asie-Pacifique (« É.-U. et APAC »); et Europe, Moyen-Orient et Afrique (« EMOA »). 

Au Canada, Aimia est le propriétaire et l’exploitant du programme Aéroplan, programme de fidélisation 
coalisé par excellence. En EMOA, Aimia est le propriétaire et l’exploitant de Nectar, programme de 
fidélisation coalisé du Royaume-Uni, d’Air Miles Moyen-Orient, programme de fidélisation coalisé des 
Émirats arabes unis, par l’entremise d’une participation de 60 %, et de Nectar Italia, programme de 
fidélisation coalisé d’Italie, par l’entremise d’une participation de 75 %. Par l’intermédiaire des services 
d’Intelligent Shopper Solutions (« ISS ») (auparavant appelée LMG Insight & Communication ou I&C), le 
secteur EMOA d’Aimia fournit aussi des services de connaissances et d’analyse des données aux 
détaillants et à leurs fournisseurs au Royaume-Uni et dans le monde entier. Dans chaque région, Aimia 
fournit des services propriétaires de conception, de lancement et d’exploitation de programmes de 
fidélisation à ses clients (auparavant fournis sous la bannière Carlson Marketing). De plus, les services 
d’analytique de la fidélité d’Aimia tirent aussi parti de l’expertise développée par le groupe de Carlson 
Marketing spécialisé dans les sciences décisionnelles en matière de conception d’outils d’analyse pour 
aider les clients dans le monde entier à recueillir, analyser et trouver des connaissances utilisables à partir 
de leurs données clientèle afin d’accroitre le rendement du capital investi dans le marketing. 

Aimia détient aussi une participation de 28,86 % dans Premier Loyalty & Marketing S.A.P.I. de C.V. 
(« PLM »), qu’elle contrôle conjointement avec Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V., propriétaire et 
exploitant de Club Premier, programme de fidélisation coalisé du Mexique, en plus de détenir une 
participation minoritaire dans Cardlytics, Inc. (« Cardlytics »), société américaine fermée dans le domaine 
du marketing transactionnel financé par les marchands pour les services bancaires électroniques. Ces 
placements sont pris en compte dans le secteur Siège social. 



 
 

Notes afférentes aux états financiers consolidés 
30 septembre 2011 

NON AUDITÉ 

(Les montants présentés dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf l’information sur les 
actions et les données par action) 
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2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

Les méthodes comptables énoncées ci-après ont été appliquées uniformément à toutes les périodes 
présentées dans les présents états financiers consolidés résumés et à l’état de la situation financière 
d’ouverture en IFRS au 1

er janvier 2010, sous réserve de certains choix présentés dans la note 21 aux fins 
de la transition aux IFRS. Les méthodes comptables ont été appliquées uniformément par toutes les 
entités d’Aimia. 

BASE D’ÉTABLISSEMENT 

Déclaration de conformité 

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été établis conformément aux 
exigences des Normes internationales d’information financière (« IFRS ») applicables à la présentation 
des états financiers intermédiaires, notamment IAS 34 Information financière intermédiaire et IFRS 1 
Première application des Normes internationales d’information financière.  

Les états financiers consolidés de l’exercice précédent étaient établis selon les principes comptables 
généralement reconnus (« PCGR ») du Canada. L’incidence de la transition aux IFRS sur la situation 
financière, les résultats financiers et les flux de trésorerie de la Société pour le trimestre et la période de 
neuf mois terminés le 30 septembre 2010 et l’exercice terminé le 31 décembre 2010 est expliquée à la 
note 21.  

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés ne comprennent pas toutes les 
informations exigées pour les états financiers annuels et doivent donc être lus conjointement avec les 
états financiers consolidés annuels audités de l’exercice terminé le 31 décembre 2010, qui ont été 
préparés conformément aux PCGR du Canada antérieurs et aux informations relatives à la transition aux 
IFRS énoncées à la note 21.  

Les méthodes appliquées dans les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés sont 
conformes aux IFRS publiées et en vigueur au 9 novembre 2011, date à laquelle le conseil 
d’administration a approuvé les états financiers. Toute modification ultérieure des IFRS qui est prise en 
compte dans les états financiers consolidés annuels de l’exercice terminé le 31 décembre 2011 pourrait 
donner lieu au retraitement des présents états financiers consolidés intermédiaires, y compris les 
ajustements de transition constatés lors de la transition aux IFRS. 

Base d’évaluation 

Les états financiers consolidés intermédiaires ont été préparés en fonction de la méthode du coût 
historique, sauf pour les éléments suivants de l’état de la situation financière: 

 les bons de souscription d’Air Canada sont évalués à la juste valeur; 
 les passifs relatifs aux ententes de paiement fondées sur des actions et réglées en trésorerie sont 

évalués à la juste valeur; 
 le passif au titre des prestations constituées est comptabilisé au montant total net de la juste 

valeur des actifs des régimes, déduction faite de la valeur actuelle de l’obligation au titre des 
prestations définies. 



 
 

Notes afférentes aux états financiers consolidés 
30 septembre 2011 

NON AUDITÉ 

(Les montants présentés dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf l’information sur les 
actions et les données par action) 
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Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation 

Les états financiers consolidés sont présentés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle de la Société. 

Utilisation d’estimations et exercice du jugement 

Pour préparer les présents états financiers consolidés intermédiaires conformément aux IFRS, la direction 
doit poser des jugements, établir des estimations et formuler des hypothèses qui influent sur l’application 
des méthodes comptables et des montants figurant aux postes des actifs, des passifs, des produits et des 
charges dans les états financiers. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.  

Ces estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées périodiquement. Les modifications 
aux estimations comptables sont constatées dans la période au cours de laquelle elles se produisent et 
dans toutes les périodes futures concernées.  

L’information relative aux jugements critiques pour l’application de méthodes comptables qui ont le plus 
d’incidence sur les montants comptabilisés dans les états financiers consolidés est présentée dans les 
notes suivantes : 

 Comptabilisation des produits, coût des primes et coûts directs (note 2) 

L’information relative aux hypothèses et aux incertitudes dans les estimations décrites ci-après qui 
comportent un risque important d’entraîner des ajustements significatifs au cours du prochain exercice est 
présentée dans les notes suivantes : 

 Désistements (notes 2 et 10) 
 Impôts sur le résultat (note 2) 
 Aspects à considérer relativement à la dépréciation des actifs à long terme et du goodwill, en 

particulier les flux de trésorerie futurs et le coût du capital (note 2) 
 Provisions (note 11) 

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION 

Filiales 

Les filiales sont des entités contrôlées par la Société. Les états financiers des filiales sont inclus dans les 
états financiers consolidés à compter de la date du début du contrôle jusqu’à la date de la fin du contrôle. 
Les méthodes comptables des filiales ont été modifiées au besoin pour en assurer la conformité avec 
celles adoptées par Aimia. 

Les présents états financiers consolidés englobent les comptes de la Société et de ses filiales. Tous les 
soldes et transactions intra-groupe ont été éliminés. 

Coentreprises 

Les coentreprises sont des entités sur lesquelles la Société peut exercer un contrôle conjoint, 
conformément à une entente contractuelle. Les participations dans des entités faisant l’objet d’un contrôle 
conjoint sont comptabilisées au moyen de la méthode de la mise en équivalence et sont initialement 
constatées au coût. La participation de la Société comprend le goodwill établi lors de l’acquisition, moins 
le cumul des pertes de valeur, s’il en est. Les états financiers consolidés comprennent la quote-part 
revenant à la Société des produits, des charges et des variations des capitaux propres des entreprises 
détenues comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après alignement des méthodes 
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comptables de ces entreprises avec celles de la Société, de la date à laquelle ce contrôle conjoint débute 
jusqu’à la date à laquelle il cesse. Lorsque la quote-part des pertes revenant à la Société excède la valeur 
de sa participation dans une entreprise détenue comptabilisée selon la méthode de la mise en 
équivalence, la valeur comptable de cette participation, y compris les placements à long terme, est 
ramenée à néant, et la constatation des pertes cesse, sauf dans la mesure où la Société a l’obligation de 
faire des paiements pour le compte de l’entreprise détenue ou a fait de tels paiements. 

CARACTÈRE SAISONNIER DES ACTIVITÉS 

Les activités du programme Aéroplan sont généralement saisonnières, le volume d’échanges étant plus 
élevé pendant le premier semestre de l’exercice et l’accumulation étant plus grande au deuxième 
semestre. Le programme Nectar est caractérisé par un volume d’échanges plus élevé pendant le dernier 
trimestre de l’exercice en raison de la période des Fêtes. Les services de fidélisation propriétaire 
connaissent une variation saisonnière analogue au dernier trimestre de l’exercice, en raison également de 
la période des Fêtes, mais cette variation n’a pas d’effet significatif sur les activités consolidées, 
l’importance relative des services liés aux distributions de primes étant moindre que celle du programme 
Aéroplan et du programme Nectar. 

COMPTABILISATION DES PRODUITS, COÛT DES PRIMES ET COÛTS DIRECTS 

Aimia tire ses rentrées de fonds principalement de la vente d’« unités de fidélisation », soit les milles, 
points ou primes d’autres programmes de fidélisation émis en vertu des programmes respectifs exploités 
par les filiales d’Aimia, à leurs partenaires d’accumulation respectifs, ainsi que des services rendus ou à 
rendre à des clients, ces produits étant désignés comme la « facturation brute ». Les unités de fidélisation 
émises à des fins promotionnelles, au rabais ou à titre gracieux sont également incluses dans la 
facturation brute selon leur prix d’émission. Cette facturation brute est reportée et constatée dans les 
produits des activités ordinaires lors de l’échange des unités de fidélisation. Les produits des activités 
ordinaires constatés par unité de fidélisation échangée sont calculés selon une moyenne pondérée, 
distinctement pour chaque programme. Le montant des produits des activités ordinaires comptabilisés 
relativement aux désistements s’appuie sur le nombre d’unités de fidélisation échangées au cours d’une 
période, comparativement au nombre total dont l’échange était prévu, compte tenu de l’estimation des 
désistements par la Société. Les désistements correspondent aux unités de fidélisation dont il n’est pas 
prévu qu’elles seront échangées 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. La direction a mis au point, 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. Aimia utilise cet outil pour évaluer et surveiller les estimations de désistements 
appropriées pour les différents programmes qu’il offre régulièrement. Si des événements ou de nouvelles 
circonstances indiquent que l’estimation des désistements pourrait ne pas convenir, Aimia consultera un 
expert indépendant pour valider la fiabilité de l’outil de prévision des désistements.  

Les variations du pourcentage de désistements sont comptabilisées comme suit par les secteurs 
opérationnels : pour la période durant laquelle survient la modification, le solde des produits différés 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 des activités ordinaires; pour les périodes 
ultérieures, l’estimation révisée est utilisée. Compte tenu des résultats de l’application du modèle en 2010 
et de l’examen connexe effectué par un expert, aucune modification n’a dû être apportée aux estimations 
antérieures en matière de désistements pour chacune des unités opérationnelles. Le taux de désistement 
estimatif pondéré consolidé moyen est d’environ 21 % (20 % au 30 septembre 2010).  
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Dans de rares cas, Aimia peut vendre des unités de fidélisation directement aux membres. Les produits 
des activités ordinaires tirés de ces ventes sont constatés au moment où les membres échangent leurs 
unités de fidélisation contre des primes.  

En outre, Aimia touche des honoraires liés aux services de fidélisation propriétaire qui se rattachent à la 
commercialisation directe, à la promotion des ventes ainsi qu’à la conception, à l’élaboration et à 
l’administration de programmes de fidélisation. Ces honoraires sont pris en compte dans la facturation 
brute et constatés dans les produits des activités ordinaires lorsque le montant, le degré d’avancement et 
les coûts du service peuvent être évalués de manière fiable et qu’il est probable que les avantages 
économiques liés au service seront réalisés. Les autres produits des activités ordinaires, constitués des 
frais facturés aux membres pour divers services, des honoraires tirés de la commercialisation du 
savoir-faire, des marques de commerce et de l’expertise, des redevances tirées de l’utilisation des 
marques de commerce Air Miles et Nectar ainsi que de la gestion du programme hiérarchisé pour grands 
voyageurs d’Air Canada, sont également pris en compte dans la facturation brute et sont constatés à titre 
de produits des activités ordinaires lorsque les services sont rendus ou selon la comptabilité d’exercice, 
compte tenu de la nature des ententes, dans le cas des redevances. Les autres produits des activités 
ordinaires proviennent aussi des services d’analytique de la fidélité, à savoir les services et outils 
d’analyse sous licence qui aident les clients à recueillir, analyser et trouver des connaissances utilisables 
à partir de leurs données clientèle afin d’accroitre le rendement du capital investi dans le marketing. Ces 
honoraires tirés des services d’analytique de la fidélité sont pris en compte dans la facturation brute et 
constatés dans les produits des activités ordinaires lorsque les services sont rendus. 

Le coût des primes, qui correspond au montant payé par Aimia aux partenaires d’échange, s’accumule 
lorsque les membres échangent leurs unités de fidélisation. Les coûts directs sont les coûts directement 
attribuables à la prestation de services de fidélisation propriétaire et des services d’analytique de la 
fidélité, notamment la main-d’œuvre, la technologie, la distribution de récompenses et les commissions.   

AVANTAGES FUTURS DU PERSONNEL 

Régimes à prestations définies des employés des centres de contacts d’Aéroplan Canada 

Le coût des prestations de retraite acquises par les employés des centres de contacts en vertu du régime 
de retraite à prestations définies est établi par calculs actuariels selon la méthode des unités de crédit 
projetées 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 départ à 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. 

Pour les régimes de retraite à prestations définies par capitalisation, le déficit ou l’excédent de la juste 
valeur des actifs du régime sur la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies est 
constaté comme un passif ou un actif à l’état de la situation financière, compte tenu de tout coût des 
services passés n’ayant pas été comptabilisé. Toutefois, tout excédent de l’actif est comptabilisé 
seulement dans la mesure où il représente un avantage économique futur disponible soit sous forme de 
remboursements par le régime, soit sous forme de diminution des cotisations futures au régime. Si ces 
critères ne sont pas réunis, cet excédent n’est pas comptabilisé, mais est plutôt présenté dans les notes. 
Les conséquences des exigences en matière de capitalisation minimale au titre des services passés sont 
prises en compte dans le calcul des obligations au titre des prestations de retraite. 
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Le coût des autres avantages futurs du personnel, 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 des unités de crédit projetées 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 du départ à 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 taux d’actualisation sur l’obligation au titre des prestations est égal au rendement obtenu à la date 
d’évaluation sur des obligations de société de premier ordre dont les dates d’échéance correspondent 
approximativement à celles des obligations d’Aimia.  

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. 

En cas de bonification des prestations du régime, la partie de cette augmentation qui se rapporte à des 
services passés fournis par les salariés est comptabilisée en résultat de manière linéaire sur la période 
moyenne devant s’écouler jusqu’à ce que les prestations deviennent acquises. Si ces prestations 
s’acquièrent immédiatement, la charge est constatée immédiatement en résultat. 
 
La Société comptabilise tous les écarts actuariels découlant du régime à prestations définies, des 
avantages postérieurs au départ à la retraite et des ajustements découlant des exigences de capitalisation 
minimale immédiatement dans les autres éléments du résultat global, et elle les présente dans les 
résultats non distribués. Les écarts actuariels découlant d’autres avantages futurs postérieurs à l’emploi 
sont comptabilisés immédiatement comme une charge. 

Régimes à cotisations définies 

La quasi-totalité des employés d’Aimia, en excluant ceux des centres de contacts d’Aéroplan Canada, 
participent aux régimes de retraite à cotisations définies de la Société, qui assurent des prestations de 
retraite d’après les cotisations cumulées et le revenu de la caisse de retraite. Un régime à cotisations 
définies est un régime d’avantages postérieurs à l’emploi dans le cadre duquel une entité verse des 
cotisations d’un montant fixe à une entité distincte et qui ne comporte aucune obligation légale ou implicite 
de verser d’autres montants. Les obligations liées aux cotisations versées à des régimes de retraite à 
cotisations définies sont comptabilisées comme une charge liée aux avantages du personnel dans le 
résultat des périodes au cours desquelles les services sont fournis par les membres du personnel. 

Avantages du personnel à court terme 

Les obligations au titre des avantages du personnel à court terme sont évaluées sur une base non 
actualisée et sont passées en charges au fur et à mesure que le service connexe est fourni. 

Un passif est constaté pour le montant que l’on s’attend à payer aux termes de régimes de primes en 
trésorerie ou de régimes d’intéressement à court terme si la Société a actuellement une obligation légale 
ou implicite de payer un tel montant en raison de services passés fournis par le salarié et que cette 
obligation peut être estimée de manière fiable. 
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Indemnités de fin de contrat de travail 

Les indemnités de fin de contrat de travail sont généralement à payer lorsqu’un contrat de travail prend fin 
avant la date normale de départ à la retraite d’un membre du personnel ou que celui-ci accepte de partir 
volontairement en échange de ces indemnités. La Société comptabilise les indemnités de fin de contrat de 
travail lorsqu’elle est manifestement engagée à les fournir à la suite d’une offre faite. 

PAIEMENTS AU TITRE DE LA LOCATION 

Tous les contrats de location de la Société sont des contrats de location simple. Les actifs loués ne sont 
pas comptabilisés dans l’état de la situation financière de la Société puisque cette dernière n’assume pas 
la quasi-totalité des risques et n’obtient pas la quasi-totalité des avantages de la propriété des actifs loués.  

Les paiements effectués aux termes de contrats de location simple sont comptabilisés en résultat sur une 
base linéaire sur la durée du contrat de location. Les incitatifs à la location sont comptabilisés comme une 
partie intégrante du total des loyers et charges de location, sur la durée du contrat de location.  

La Société comptabilise des passifs au titre de contrats déficitaires lorsqu’elle estime que les coûts 
inévitables pour satisfaire aux obligations contractuelles sont supérieurs aux avantages économiques 
attendus du contrat de location. 

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 

La charge d’impôt sur le résultat comprend les impôts exigibles et différés et est comptabilisée dans les 
résultats, sauf dans la mesure où elle se rapporte à un regroupement d’entreprises ou à des éléments qui 
sont constatés directement dans les capitaux propres ou dans les autres éléments du résultat global. 

L’impôt exigible est l’impôt payable ou recouvrable prévu sur le résultat fiscal ou la perte de l’exercice, 
calculé d’après les taux d’impôt adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture, plus tout ajustement 
apporté à l’impôt payable relativement aux exercices antérieurs. 

Aimia utilise la méthode du passif fiscal pour comptabiliser les impôts différés. Selon cette méthode, les 
actifs et les passifs d’impôt différé sont déterminés en fonction des différences temporelles (déductibles ou 
imposables) entre la valeur comptable inscrite dans les états financiers et la valeur fiscale des actifs et 
des passifs, calculés en fonction des taux d’impôt adoptés ou quasi adoptés qui s’appliqueront 
vraisemblablement à l’exercice au cours duquel on s’attend à ce que les différences temporelles 
s’inversent. Aucun impôt différé n’est comptabilisé pour les différences temporelles suivantes : la 
comptabilisation initiale d’actifs ou de passifs dans une transaction autre qu’un regroupement 
d’entreprises n’ayant pas d’incidence sur le résultat ou la perte comptable ou fiscale, et les différences se 
rapportant aux participations dans des filiales, dans la mesure où il est probable qu’elles ne seront pas 
inversées dans l’avenir prévisible. De plus, l’impôt différé n’est pas comptabilisé pour les différences 
temporelles imposables découlant de la comptabilisation initiale du goodwill.  

Les actifs et passifs d’impôt différé sont compensés si la Société a un droit légalement exécutoire de 
compenser des actifs et des passifs d’impôt exigible et lorsqu’ils concernent des impôts sur le résultat 
prélevés par la même autorité fiscale, sur la même entité assujettie à l’impôt ou sur différentes entités aux 
fins de l’impôt, mais qu’elle a l’intention de régler le montant net de ses actifs et passifs d’impôt exigible ou 
de réaliser ses actifs et passifs d’impôt simultanément. 



 
 

Notes afférentes aux états financiers consolidés 
30 septembre 2011 

NON AUDITÉ 

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

 14 

Un actif d’impôt différé est constaté pour les pertes fiscales non utilisées, les crédits d’impôt et les 
différences temporelles déductibles dans la mesure où il est probable qu’il existera un résultat fiscal futur 
sur lequel ils pourront être imputés. Les actifs d’impôt différé sont examinés à chaque date de clôture et 
réduits dans la mesure où il n’est plus probable que l’avantage fiscal connexe sera réalisé. 

AIDE GOUVERNEMENTALE 

Les crédits d’impôt pour la recherche et le développement qui ont été reçus ou sont à recevoir du 
gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec sont comptabilisés comme une aide publique et 
constatés par la Société dès qu’elle a l’assurance raisonnable que l’entité se conformera aux conditions 
pertinentes et que les crédits d’impôt seront obtenus. Les crédits d’impôt sont comptabilisés comme une 
réduction des charges connexes ou du coût de l’actif acquis qu’ils sont censés compenser.  

TRANSACTIONS EN MONNAIE ÉTRANGÈRE 

Les actifs et les passifs monétaires libellés en monnaie étrangère sont convertis dans la monnaie 
fonctionnelle de chacune des entités d’Aimia aux taux de change en vigueur à la date de clôture. Les 
écarts de change sont inclus dans le résultat de l’exercice. Les actifs non monétaires, les passifs non 
monétaires, les produits des activités ordinaires et les charges découlant des transactions qui sont 
libellées en monnaie étrangère sont convertis aux taux de change en vigueur à la date de la transaction.  

ÉTABLISSEMENTS À L’ÉTRANGER 

Tous les établissements à l’étranger d’Aimia ont une monnaie fonctionnelle différente de la monnaie de 
présentation. Les actifs et les passifs des établissements à l’étranger, y compris le goodwill et les 
ajustements à la juste valeur découlant de l’acquisition, sont convertis aux taux de change en vigueur à la 
date de clôture. Les produits des activités ordinaires et les charges sont convertis aux taux moyens pour 
l’exercice. Les écarts de conversion sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat global et 
inclus dans le cumul des autres éléments du résultat global. 

À la cession d’un établissement à l’étranger, la tranche pertinente des écarts de conversion cumulés est 
transférée en résultat en tant que partie du profit ou de la perte sur cession. À la cession partielle d’une 
filiale qui comprend un établissement à l’étranger, la partie pertinente de ce montant cumulé est 
réattribuée à la participation ne donnant pas le contrôle. 

Les écarts de change découlant d’un élément monétaire à recevoir d’un établissement à l’étranger ou à lui 
payer, dont le règlement n’est ni prévu ni probable pour l’avenir prévisible et qui est essentiellement 
considéré comme faisant partie de la participation nette dans l’établissement à l’étranger sont 
comptabilisés dans les autres éléments du résultat global comme faisant partie des écarts de conversion. 

INSTRUMENTS FINANCIERS ET COMPTABILITÉ DE COUVERTURE 

Aimia 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 la juste valeur par le biais du résultat net 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 amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Les 
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actifs financiers classés comme étant disponibles à la vente sont inscrits à la juste valeur, et les variations 
de celle-ci sont constatées dans les autres éléments du résultat global, sauf s’il s’agit de placements dans 
des instruments de capitaux propres qui n’ont pas de prix coté sur un marché actif et dont la juste valeur 
ne peut être évaluée de manière fiable, lesquels sont évalués au coût. 

Aimia 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 de change. 

Les instruments dérivés sont comptabilisés à la juste valeur. Les variations des justes valeurs des 
instruments dérivés sont comptabilisées dans le résultat hors exploitation.  

Dans le cas des instruments financiers évalués au coût amorti, les coûts ou frais de transaction ainsi que 
les commissions, primes ou escomptes qui ont été payés ou reçus sont comptabilisés initialement en 
ajustement de la juste valeur.  

Aimia a classé ses instruments financiers comme suit :  

 la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les liquidités soumises à restrictions, les placements 
à court terme (titres à revenu fixe), les comptes débiteurs, de même que le billet à recevoir et le 
prêt à Air Canada sont classés comme des prêts et créances et sont comptabilisés au coût amorti 
selon la méthode du taux d’intérêt effectif; 

 les placements dans des obligations de sociétés et de gouvernements sont classés comme étant 
détenus jusqu’à leur échéance et sont comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux 
d’intérêt effectif; 

 le placement dans Cardlytics est classé dans les actifs financiers disponibles à la vente et est 
évalué au coût, étant donné qu’il n’est assorti d’aucun prix coté sur un marché actif et que sa juste 
valeur ne peut être évaluée de manière fiable; 

 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 amorti selon la méthode 
du taux d’intérêt effectif. 

Dépréciation d’actifs financiers (y compris les comptes débiteurs) 

Un actif financier n’étant pas comptabilisé à la juste valeur par le biais du résultat net est évalué à chaque 
date de clôture pour déterminer s’il y a une indication objective de dépréciation. Un actif financier a subi 
une dépréciation s’il y a une indication objective qu’un événement générateur de pertes s’est produit après 
la comptabilisation initiale de l’actif et que cet événement a, sur les flux de trésoreries futurs estimés de 
cet actif, une incidence négative qui peut être estimée de manière fiable. 

Une indication objective que des actifs financiers (y compris des instruments de capitaux propres) ont subi 
une dépréciation peut prendre la forme d’un cas de défaut de paiement d’un débiteur, de la restructuration 
de montants dus à la Société à des conditions que cette dernière ne considérerait pas autrement, des 
signes qu’un débiteur ou un émetteur déclarera faillite ou de la disparition d’un marché actif pour un titre. 
De plus, une baisse importante ou prolongée de la juste valeur d’un placement dans un instrument de 
capitaux propres en deçà de son coût constitue également une indication objective de dépréciation. 

La Société considère les indications de dépréciation des comptes débiteurs tant pour chacun des actifs 
que dans l’ensemble. Tous les comptes débiteurs individuellement significatifs sont évalués pour 
déterminer s’ils ont subi une dépréciation spécifique. Tous les comptes débiteurs individuellement 
significatifs qui ont été reconnus comme n’ayant pas subi de dépréciation spécifique sont alors évalués 
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collectivement à la recherche de toute dépréciation qui aurait été subie sans avoir encore été relevée. Les 
comptes débiteurs qui ne sont pas individuellement significatifs sont évalués collectivement à la recherche 
d’une dépréciation, les comptes débiteurs partageant des caractéristiques de risque similaires étant alors 
regroupés. 

Pour évaluer la dépréciation collective, la Société s’appuie sur l’historique de la probabilité de défaut, du 
moment des recouvrements et du montant de la perte subie, après un ajustement visant à tenir compte du 
jugement de la direction quant à savoir si la conjoncture économique et la situation de crédit sont telles 
que les pertes réelles seront vraisemblablement supérieures ou inférieures à ce qu’indiquent les 
tendances historiques.  

Une perte de valeur se rapportant à un actif financier évalué au coût amorti correspond à la différence 
entre la valeur comptable et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, actualisés au taux 
d’intérêt effectif initial de l’actif. Les pertes sont comptabilisées en résultat et prises en compte dans un 
compte de correction de valeur visant les comptes débiteurs ou d’autres actifs financiers. L’intérêt sur les 
actifs dépréciés demeure comptabilisé par la désactualisation. Lorsqu’un événement ultérieur entraîne le 
montant de la perte de valeur à la baisse, cette baisse est reprise en résultat. 

Coûts de transaction 

Les coûts de transaction liés aux actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du résultat net sont 
passés en charges à mesure qu’ils sont engagés. Les coûts de transaction liés aux actifs financiers 
détenus jusqu’à leur échéance, aux prêts et créances et aux autres passifs sont considérés comme 
faisant partie de la valeur comptable de l’actif ou du passif, puis sont amortis sur la durée prévue de 
l’instrument au moyen de la méthode du taux d’intérêt effectif. Les coûts de transaction liés aux actifs 
disponibles à la vente sont inscrits à l’actif lors de leur constatation initiale. Si l’actif disponible à la vente 
est assorti de paiements fixes ou déterminables, les coûts de transaction sont amortis en résultat net au 
moyen de la méthode du taux d’intérêt effectif, sinon ils sont portés en résultat net lorsque l’actif est 
décomptabilisé ou subit une perte de valeur. 

Produits financiers et charges financières 

Les produits financiers comprennent les produits d’intérêts sur les équivalents de trésorerie, les 
placements à court terme, les prêts et billets à recevoir de même que les placements à long terme dans 
des obligations de sociétés et de gouvernements. Les produits d’intérêts sont constatés au fur et à 
mesure qu’ils sont comptabilisés dans les résultats selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Les produits 
financiers comprennent également le profit ou la perte lié à l’ajustement de la juste valeur des bons de 
souscription d’Air Canada ainsi que les dividendes reçus ou à recevoir au titre des placements en titres de 
capitaux propres disponibles à la vente. 

Les charges financières comprennent les charges d’intérêts sur les emprunts, la désactualisation de 
l’escompte des provisions, les pertes de valeur constatées sur les actifs financiers et les autres charges 
d’intérêts et frais bancaires. Les coûts d’emprunt qui ne sont pas directement attribuables à l’acquisition, 
la construction ou la production d’un actif qualifié sont comptabilisés en résultat au moyen de la méthode 
du taux d’intérêt effectif.  
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CAPITAL SOCIAL 

Les actions ordinaires et les actions privilégiées qui ne sont pas remboursables ou qui ne sont 
remboursables qu’au gré de la Société sont classées comme des capitaux propres. Les coûts marginaux 
directement attribuables à l’émission d’actions ordinaires et privilégiées et d’options sur actions sont 
constatés comme une réduction des capitaux propres, déduction faite de toute incidence fiscale. 

Les dividendes à payer par Aimia à ses actionnaires ordinaires et privilégiés, dividendes qui sont établis 
au gré du conseil d’administration et conformément aux modalités de chaque série d’actions privilégiées 
(note 15), sont constatés lorsqu’ils sont déclarés. Les dividendes sur les actions ordinaires et privilégiées 
sont comptabilisés comme des distributions dans les capitaux propres. 

Lorsque le capital social constaté dans les capitaux propres est racheté, le montant de la contrepartie 
payée, qui comprend les coûts directement attribuables, déduction faite de toute incidence fiscale, est 
constaté comme une réduction du capital social à hauteur de la valeur attribuée aux actions, tout excédent 
étant attribué au surplus d’apport dans la mesure où celui-ci résulte d’un excédent net du produit sur le 
coût à l’annulation ou à la revente d’actions de la même catégorie, et tout escompte étant attribué au 
surplus d’apport. Les actions rachetées sont annulées. 

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.  

LIQUIDITÉS SOUMISES À RESTRICTIONS 

Les liquidités soumises à restrictions représentent les montants détenus en fiducie aux termes des lois 
régissant les programmes de voyages en Ontario et au Québec, ainsi que les obligations contractuelles 
qui doivent être acquittées à partir d’une encaisse distincte au titre de certains programmes de fidélisation 
gérés par la Société.  

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. Les placements à court terme comprennent également les 
placements dans des obligations de sociétés et de gouvernements dont l’échéance résiduelle est de 
moins d’un an. 

PLACEMENTS À LONG TERME 

Les placements à long terme comprennent les placements dans des obligations de sociétés et de 
gouvernements, qui sont des titres à revenu fixe cotés sur un marché actif. Ces obligations sont assorties 
d’une échéance résiduelle de 3,0 ans à 8,7 ans et d’un taux d’intérêt effectif de 3,01 %. 

Les placements à long terme comprennent également le placement dans Cardlytics (note 4). 
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STOCKS 

Les stocks sont évalués au coût ou à la valeur nette de réalisation, si celle-ci est inférieure. Le coût est 
établi principalement en utilisant le coût moyen et des méthodes d’identification précises. Les stocks sont 
composés essentiellement des marchandises disponibles nécessaires pour répondre aux besoins en 
matière d’échanges de divers programmes de fidélisation et de commercialisation.  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût moins le cumul des pertes de valeur et sont 
amorties sur leur durée d’utilité estimative selon la méthode linéaire, comme suit : 

Mobilier, agencements et matériel De 3 à 10 ans 
Matériel informatique 3 ans 
Améliorations locatives Sur la durée du bail, jusqu’à concurrence de 15 ans 

 
CONTRATS AVEC DES PARTENAIRES D’ACCUMULATION, RELATIONS CLIENTS, 
LOGICIELS ET TECHNOLOGIE ET AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  

Les contrats avec des partenaires d’accumulation, les relations clients et les autres immobilisations 
incorporelles sont considérés comme des actifs à long terme à durée de vie déterminée.   

Les contrats avec des partenaires d’accumulation et les relations clients sont comptabilisés au coût après 
déduction du cumul des pertes de valeur et amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire sur leur 
durée estimative, soit habituellement de 5 à 25 ans. 

Les autres immobilisations incorporelles, qui comprennent les droits d’utiliser la marque de commerce 
Carlson Marketing et des clauses de non-concurrence convenues avec le vendeur aux termes de la 
convention d’acquisition, sont comptabilisées au coût après déduction du cumul des pertes de valeur et 
amorties selon la méthode linéaire sur leur durée de vie estimative, qui varie de 3 à 5 ans. 

Les logiciels et la technologie sont comptabilisés au coût après déduction du cumul des pertes de valeur 
et amortis selon la méthode linéaire sur une période de 3 à 7 ans. Les logiciels produits à l’interne en 
cours d’élaboration comprennent les frais payés à des tiers, comme les honoraires des consultants, 
d’autres frais directement attribuables à la préparation de l’actif pour son utilisation prévue et les coûts 
d’emprunt sur les actifs qualifiés pour lesquels la date du début de l’inscription à l’actif se situe plus d’un 
an après le début du développement. L’amortissement commence à la fin de la conception du logiciel, une 
fois que ce dernier est utilisable. 

MARQUES DE COMMERCE ET GOODWILL  

Les marques de commerce, considérées comme des immobilisations incorporelles à durée de vie 
indéfinie, sont comptabilisées au coût après déduction du cumul des pertes de valeur 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. Ces 
immobilisations incorporelles ont une durée d’utilité indéfinie puisqu’il n’y a pas de limite prévisible à la 
période au cours de laquelle l’actif est censé produire des flux de trésorerie.  
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Pour déterminer la durée d’utilité d’une immobilisation incorporelle, il faut considérer plusieurs facteurs, 
notamment : 

 l’utilisation attendue de l’actif par l’entité et le fait que cet actif peut (ou non) être géré 
efficacement par une autre équipe de direction; 

 les cycles de vie de produit caractéristiques de l’actif et les informations publiques concernant 
l’estimation de la durée d’utilité d’actifs de types similaires qui sont utilisés de façon similaire; 

 l’obsolescence technique, technologique, commerciale ou autre; 
 la stabilité du secteur opérationnel dans lequel l’actif est utilisé et l’évolution de la demande 

portant sur les produits ou les services résultant de l’actif; 
 les actions attendues des concurrents ou des concurrents potentiels; 
 le niveau des dépenses de maintenance à effectuer pour obtenir les avantages économiques 

futurs attendus de l’actif et la capacité et l’intention de l’entité d’atteindre un tel niveau; 
 la durée du contrôle sur l’actif et les limitations juridiques ou autres pour son utilisation telles que 

les dates d’expiration des contrats de location liés;  
 le fait que la durée d’utilité de l’actif dépend (ou non) de la durée d’utilité d’autres actifs de l’entité. 

Le goodwill correspond à l’excédent du coût d’une acquisition sur la juste valeur de la quote-part revenant 
au groupe des actifs nets identifiables de la filiale acquise à la date d’acquisition, et il est évalué après 
déduction du cumul des pertes de valeur. Le goodwill n’est pas amorti, mais 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. 

Acquisitions 

Le goodwill d’Aimia correspond à la juste valeur de la contrepartie transférée, y compris le montant 
comptabilisé de toute participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise, déduction faite du 
montant comptabilisé net (habituellement la juste valeur) des actifs et passifs identifiables repris, tous ces 
éléments étant évalués à la date d’acquisition. Lorsque l’excédent est négatif, un profit résultant d’une 
acquisition à des conditions avantageuses est immédiatement comptabilisé en résultat. 

Pour chacune des transactions, Aimia détermine s’il évaluera la participation ne donnant pas le contrôle à 
sa juste valeur ou en fonction de sa quote-part du montant comptabilisé des actifs nets identifiables à la 
date d’acquisition.  

Les coûts de transaction, autres que ceux qui sont associés à l’émission de titres d’emprunt ou de titres 
de capitaux propres, engagés par Aimia relativement à un regroupement d’entreprises sont passés en 
charges au fur et à mesure qu’ils sont engagés.  

DÉPRÉCIATION D’ACTIFS NON FINANCIERS 

La valeur comptable des actifs non financiers d’Aimia, autres que les stocks et les actifs d’impôt différé, 
est revue à chaque date de clôture pour déterminer s’il y a indice de dépréciation. S’il existe un tel indice, 
la valeur recouvrable de cet actif doit être évaluée. Pour le goodwill et les immobilisations incorporelles qui 
ont une durée d’utilité indéfinie ou qui ne sont pas encore prêts à être mis en service, la valeur 
recouvrable est estimée au même moment à chaque exercice. 

La valeur recouvrable d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie est la valeur la plus élevée entre 
sa valeur d’utilité et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente. Pour l’évaluation de la valeur d’ut ilité, 
les flux de trésorerie futurs estimés sont actualisés à leur valeur actuelle à l’aide d’un taux d’actualisation 
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avant impôt reflétant les appréciations actuelles par le marché de la valeur temporelle de l’argent et des 
risques spécifiques à l’actif. Aux fins des tests de dépréciation, les actifs qui ne peuvent être testés 
individuellement sont regroupés en petits groupes d’actifs qui génèrent des rentrées de fonds à partir 
d’une utilisation continue, rentrées de fonds qui sont largement indépendantes de celles d’autres actifs ou 
groupes d’actifs (une « unité génératrice de trésorerie » ou « UGT »). Pour les tests de dépréciation du 
goodwill, le goodwill acquis dans un regroupement d’entreprises est attribué aux UGT ou aux groupes 
d’UGT qui sont susceptibles de profiter des synergies du regroupement. Cette répartition est assujettie à 
un plafonnement du coût entier du secteur opérationnel et tient compte du niveau le plus faible auquel le 
goodwill fait l’objet d’une surveillance pour la présentation de l’information interne. 

Le goodwill qui fait partie de la valeur comptable de la participation dans l’entité faisant l’objet d’un 
contrôle conjoint comptabilisée au moyen de la méthode de la mise en équivalence n’est pas comptabilisé 
séparément; par conséquent, il ne fait pas l’objet d’un test de dépréciation distinct. Le montant total de la 
participation dans l’entité faisant l’objet d’un contrôle conjoint est soumis à un test de dépréciation s’il y a 
une indication objective que la participation peut avoir subi une dépréciation. 

Une perte de valeur est comptabilisée dans la mesure où la valeur comptable d’un actif ou de son UGT 
excède sa valeur recouvrable estimée. Les pertes de valeur sont constatées en résultat. Les pertes de 
valeur constatées relativement aux UGT qui comprennent le goodwill sont attribuées proportionnellement, 
d’abord à la réduction de la valeur comptable du goodwill affecté à l’unité, puis aux autres actifs de l’unité 
(groupe d’unités), au-delà du plus élevé parmi les éléments suivants: 

 la juste valeur diminuée des coûts de la vente; 
 la valeur d’utilité de l’actif individuel, si elle peut être déterminée. 

La dépréciation des UGT qui ne comprennent pas de goodwill est répartie directement entre les actifs 
sous-jacents connexes. 
 
Une perte de valeur se rapportant au goodwill ne fait pas l’objet d’une reprise. Pour ce qui est des autres 
actifs, les pertes de valeur constatées au cours des périodes antérieures sont évaluées à chaque date de 
clôture à la recherche d’indices démontrant que la perte a diminué ou n’existe plus. Il y a reprise d’une 
perte de valeur s’il y a un changement dans les estimations utilisées pour déterminer le montant 
recouvrable. Il y a reprise d’une perte de valeur seulement dans la mesure où la valeur comptable de 
l’actif ne dépasse pas celle qui aurait été déterminée, déduction faite de l’amortissement, si aucune perte 
de valeur n’avait été constatée. 

PROVISIONS 

Le montant comptabilisé en provision doit être la meilleure estimation de la dépense nécessaire à 
l’extinction de l’obligation actuelle à la fin de la période de présentation de l’information financière. Une 
provision est constatée si, en raison d’un événement passé, la Société assume une obligation actuelle 
(légale ou implicite) qui peut être estimée de manière fiable et s’il est probable qu’une sortie d’avantages 
économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation. Lorsque l’incidence de la valeur temporelle de 
l’argent est significative, l’évaluation des provisions s’appuie sur l’actualisation de la meilleure estimation 
possible des flux de trésorerie futurs à l’aide d’un taux avant impôt reflétant les appréciations actuelles par 
le marché de la valeur temporelle de l’argent et des risques propres au passif. La désactualisation de 
l’escompte est comptabilisée comme une charge financière. 
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RÉGIMES DE RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS 

Régime permanent d’intéressement à long terme 

Aux termes du régime permanent d’intéressement à long terme d’Aimia, les employés admissibles avaient 
droit à des attributions annuelles d’actions d’Aimia établies selon un pourcentage de leur salaire de base 
annuel. Les actions, qui étaient détenues dans une fiducie pour le compte des employés admissibles, 
étaient 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 étaient attribuées, sous réserve de l’atteinte de cibles en matière de 
rendement fixées par le conseil d’administration pour le cycle de rendement. Aimia achetait les actions sur 
le marché secondaire, et la transaction était comptabilisée comme une acquisition d’actions autodétenues. 
Les dividendes déclarés par Aimia sur les actions attribuées en vertu de ce régime pouvaient être investis 
en actions supplémentaires, qui étaient acquises en même temps que les actions attribuées. Les actions 
frappées d’extinction et les dividendes accumulés relatifs à ces dernières revenaient à Aimia. La fiducie 
était consolidée dans les états financiers d’Aimia. La juste valeur des actions d’Aimia à la date d’attribution 
était comptabilisée en résultat à titre de charge de rémunération sur la période d’acquisition; un montant 
équivalent était porté en augmentation des capitaux propres. Le coût des actions détenues par Aimia était 
porté en diminution du capital social. Les charges de rémunération estimées relativement au régime 
étaient comptabilisées en fonction du rendement réel par rapport aux objectifs. Le régime permanent 
d’intéressement à long terme était pleinement capitalisé au 31 décembre 2010, et les actions restantes 
ont été distribuées aux participants au premier trimestre de 2011, par suite de l’approbation du conseil 
d’administration. 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 d’Aimia.  

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 variaient à la date d’attribution mais, de façon générale, elles étaient 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. Aimia acquérait les 
actions sur le marché secondaire, et la transaction était comptabilisée comme une acquisition d’actions 
autodétenues. Les dividendes déclarés par Aimia sur les actions attribuées en vertu de ce régime 
pouvaient être investis en actions supplémentaires, qui étaient acquises en même temps que les actions 
attribuées. Les actions frappées d’extinction et les dividendes accumulés relatifs à ces dernières 
revenaient à Aimia. La fiducie était consolidée dans les états financiers d’Aimia. La juste valeur des 
actions d’Aimia à la date d’attribution était comptabilisée en résultat à titre de charge de rémunération sur 
la période d’acquisition; un montant équivalent était porté en augmentation des capitaux propres. Le coût 
des actions détenues par Aimia était porté en diminution du capital social. En date du 25 juin 2008, le 
régime général a été remplacé par le régime d’intéressement à long terme d’Aimia, sauf en ce qui 
concerne les engagements résiduels à l’égard de certaines personnes, qui ont été entièrement satisfaits 
au cours du premier trimestre de 2011. 

Régime d’unités d’actions différées 

Le régime d’unités d’actions différées (le « régime d’UAD ») a été mis en place afin de rémunérer les 
administrateurs et les employés désignés d’Aimia, de favoriser l’actionnariat ainsi que d’aligner leurs 
intérêts avec ceux des actionnaires. Les administrateurs d’Aimia peuvent automatiquement participer au 
régime d’UAD, tandis que le conseil d’administration désigne, à son gré, les employés qui peuvent y 
participer. 
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Les conditions d’acquisition des UAD sont établies au gré du conseil d’administration. Pour l’instant, les 
UAD attribuées aux employés désignés sont acquises sur quatre ans, tandis que celles attribuées aux 
administrateurs sont acquises immédiatement. Les UAD sont payées en trésorerie à la cessation des 
services.  

À la cessation de ses services, un participant au régime d’UAD a le droit de recevoir pour chaque UAD 
portée au crédit de son compte un paiement en trésorerie égal à la valeur d’une action ordinaire d’Aimia à 
la date de cessation des services, plus les dividendes cumulés depuis l’acquisition de l’UAD. 

La juste valeur des UAD à la date d’attribution aux participants au régime est constatée à titre de charge 
de rémunération sur la période d’acquisition des droits, un montant correspondant étant porté aux 
comptes créditeurs et charges à payer ainsi qu’aux autres passifs non courants. De plus, la juste valeur 
des UAD est évaluée à la fin de chaque période et à la date de règlement. Toute variation de la juste 
valeur du passif est constatée en résultats, en tant que charge de rémunération.  

Régime d’intéressement à long terme 

À la conversion du Fonds en société par actions, le régime d’intéressement à long terme d’Aimia (le 
« régime ») a remplacé le régime d’intéressement à long terme initial, le régime permanent 
d’intéressement à long terme et le régime général afin d’offrir aux dirigeants, aux cadres supérieurs et à 
d’autres employés d’Aimia et de ses filiales la possibilité de prendre part à la croissance et au 
développement d’Aimia. En vertu du régime, des options sur actions et/ou des unités d’actions au 
rendement (« UAR ») peuvent être attribuées aux employés admissibles. Ces attributions sont établies 
annuellement en fonction d’un pourcentage du salaire annuel de base de chaque participant et de divers 
critères qualitatifs et quantitatifs. 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 d’Aimia. 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, la période d’acquisition 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 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 de l’amortissement dégressif sur le délai d’acquisition des droits applicable. La juste 
valeur des UAR à la date d’attribution aux participants au régime est constatée à titre de charge de 
rémunération selon la méthode de l’amortissement dégressif sur la période d’acquisition des droits, un 
montant correspondant étant porté aux comptes créditeurs et charges à payer ainsi qu’aux autres passifs 
non courants. De plus, la juste valeur des UAR est évaluée à la fin de chaque période de présentation de 
l’information. Les attributions aux termes du régime sont au gré du conseil d’administration, tout comme 
les critères et cibles d’acquisition liés au rendement qui s’appliquent aux attributions faites aux termes du 
régime. Le montant constaté comme une charge est ajusté pour tenir compte des extinctions et du 
nombre d’attributions pour lesquelles il est prévu que les conditions connexes de service et d’acquisition 
autres que celles du marché seront respectées, de telle manière que le montant finalement comptabilisé 
comme une charge s’appuie sur le nombre d’attributions respectant les conditions connexes de service et 
d’exécution autre que celles du marché à la date d’acquisition.  

Lorsque les options sur actions sont exercées, la Société émet de nouvelles actions. Le produit net reçu, 
déduction faite des coûts de transaction directement attribuables ainsi que de la partie connexe 
auparavant comptabilisée dans le surplus d’apport, est porté au crédit du capital social. 
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RÉSULTAT PAR ACTION ORDINAIRE 

Le résultat par action ordinaire est calculé au moyen de la division du résultat attribuable aux actionnaires 
ordinaires de la Société par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la 
période. Les actions détenues par les divers régimes de rémunération fondée sur des actions réduisent le 
nombre dilué moyen pondéré d’actions ordinaires d’Aimia en circulation à partir de la date à laquelle elles 
ont été apportées aux régimes respectifs. 

Le résultat dilué par action ordinaire est calculé selon la méthode du rachat d’actions afin d’évaluer l’effet 
dilutif des options sur actions, des instruments convertibles et des instruments comparables, le cas 
échéant.  

INFORMATION SECTORIELLE 

Un secteur opérationnel est une composante de la Société qui exerce des activités commerciales dont 
elle peut tirer des produits des activités ordinaires et pour lesquelles elle peut engager des charges, y 
compris des produits des activités ordinaires et des charges rattachés à des transactions conclues avec 
l’un des autres secteurs d’Aimia. Le chef de la direction d’Aimia examine périodiquement les résultats 
opérationnels de tous les secteurs opérationnels afin de prendre des décisions au sujet de la répartition 
des ressources entre les différents secteurs et pour en évaluer le rendement individuel (note 18). 

Les résultats sectoriels communiqués au chef de la direction comprennent les éléments directement 
attribuables au secteur ainsi que ceux pouvant être attribués selon des critères raisonnables. Les 
éléments non attribués se composent principalement des charges du siège social, de la rémunération 
fondée sur des actions, de la dette à long terme et des actifs et passifs d’impôt des sociétés et des 
sociétés de portefeuille. 

MODIFICATIONS COMPTABLES À VENIR 

Les normes nouvelles et modifiées qui suivent ont été publiées, et leur application est obligatoire pour les 
périodes comptables futures.  

A) La Norme internationale d’information financière 9 – Instruments financiers (« IFRS 9 ») a été 
publiée en novembre 2009. Cette norme, qui porte sur le classement et l’évaluation des actifs 
financiers, remplace les modèles d’évaluation et de catégories multiples prévus à IAS 39 pour les 
instruments d’emprunt par un nouveau modèle d’évaluation mixte ne comportant que deux 
catégories : coût amorti et juste valeur par le biais du résultat net. IFRS 9 remplace aussi les 
modèles d’évaluation des instruments de capitaux propres dont l’évaluation de la juste valeur a 
donné lieu à un ajustement, celui-ci étant comptabilisé par le biais du résultat net ou des autres 
éléments du résultat global. Lorsque de tels instruments de capitaux propres sont évalués à la 
juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, les dividendes, dans la mesure où 
ils ne représentent pas clairement une récupération partielle ou complète du coût du placement, 
sont comptabilisés en résultat net; toutefois, les autres profits et pertes (y compris la dépréciation) 
associés à de tels instruments demeurent indéfiniment dans le cumul du résultat global. De plus, 
cette norme énonce des directives au sujet des passifs financiers et de la décomptabilisation des 
instruments financiers. Cette norme doit s’appliquer aux périodes ouvertes à compter du 
1er janvier 2013, et son adoption anticipée est permise. Pour l’heure, la Société ne prévoit pas que 
cette norme aura une incidence importante sur ses états financiers consolidés. 
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B) En mai 2011, l’International Accounting Standards Board (« IASB ») a publié les normes 
suivantes, qui n’ont pas encore été adoptées par la Société : IFRS 10 États financiers consolidés; 
IFRS 11 Partenariats; IFRS 12 Informations à fournir sur les participations dans d’autres entités; 
IAS 27 États financiers consolidés et individuels; IFRS 13 Évaluation de la juste valeur; et IAS 28 
Participations dans des entreprises associées et des coentreprises (version modifiée en 2011). 
Chacune des nouvelles normes s’applique aux périodes annuelles ouvertes à compter du 
1er janvier 2013, et leur adoption anticipée est permise.  

Suit un bref résumé des nouvelles normes : 

IFRS 10 États financiers consolidés 

IFRS 10 impose à l’entité de consolider une entité détenue lorsqu’elle est exposée à des 
rendements variables ou qu’elle a des droits à l’égard de tels rendements variables du fait de son 
rôle auprès de l’entité détenue et qu’elle a la capacité d’influencer ces rendements du fait du 
pouvoir qu’elle a sur l’entité détenue. Selon les IFRS en vigueur, la consolidation est requise 
lorsqu’une entité a le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une autre 
entité afin d’obtenir des avantages de ses activités. IFRS 10 remplace SIC-12 Consolidation – 
Entités ad hoc et certaines parties d’IAS 27 États financiers consolidés et individuels. Pour l’heure, 
la Société ne prévoit pas que cette norme aura une incidence importante sur ses états financiers 
consolidés. 

IFRS 11 Partenariats 

IFRS 11 impose au coentrepreneur de classer sa participation dans un partenariat dans les 
coentreprises ou dans les activités conjointes. Les coentreprises seront comptabilisées au moyen 
de la méthode de la mise en équivalence, alors que dans le cas des activités conjointes, le 
coentrepreneur comptabilisera sa quote-part des actifs, des passifs, des produits et des charges 
de l’activité conjointe. Selon les IFRS actuelles, les entités ont le choix entre la méthode de la 
consolidation proportionnelle ou celle de la mise en équivalence pour comptabiliser des 
participations dans des coentreprises. IFRS 11 remplace IAS 31 Participation dans des 
coentreprises et SIC-13 Entités contrôlées conjointement – Apports non monétaires par des 
coentrepreneurs. La Société ne s’attend pas à ce que cette norme ait une incidence importante 
sur ses états financiers consolidés puisque Aimia comptabilise déjà sa participation dans PLM, 
classée comme une coentreprise, selon la méthode de la mise en équivalence. 

IFRS 12 Informations à fournir sur les participations dans d’autres entités 

IFRS 12 établit des exigences en matière d’informations à fournir sur les participations dans 
d’autres entités, comme des partenariats, des entreprises associées, des entités ad hoc et des 
instruments hors bilan. La norme reprend des obligations d’information déjà en vigueur et en 
contient un nombre important de nouvelles qui portent sur la nature de la participation d’une entité 
dans d’autres entités et les risques liés à cette participation. Cette norme peut se traduire par une 
plus grande quantité d’informations à fournir concernant les filiales d’Aimia et sa participation dans 
PLM. La Société n’a pas encore déterminé si elle adoptera cette norme par anticipation. 

IFRS 13 Évaluation de la juste valeur  

IFRS 13 est une norme globale dont les dispositions sur l’évaluation de la juste valeur et les 
informations à fournir connexes s’appliquent pour toutes les normes IFRS. La nouvelle norme 
précise que la juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le 
transfert d’un passif lors d’une transaction ordonnée entre des intervenants du marché à la date 
d’évaluation. Elle précise aussi les informations à fournir sur l’évaluation de la juste valeur. Selon 



 
 

Notes afférentes aux états financiers consolidés 
30 septembre 2011 

NON AUDITÉ 

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

 25 

les IFRS actuellement en vigueur, les directives d’évaluation et d’information de la juste valeur 
sont éparpillées parmi les normes qui exigent l’évaluation de la juste valeur et, dans bien des cas, 
ne rendent pas compte d’une base d’évaluation claire ou d’informations cohérentes. Pour l’heure, 
la Société ne prévoit pas que cette norme aura une incidence importante sur ses états financiers 
consolidés. 

Modifications apportées à d’autres normes 

De plus, des modifications ont été apportées à des normes déjà en vigueur, notamment IAS 27 
États financiers individuels et IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des 
coentreprises. IAS 27 porte sur la comptabilisation des filiales, des entités sous contrôle commun 
et des entreprises associées dans les états financiers qui ne sont pas consolidés. IAS 28 a été 
modifiée de façon à inclure les coentreprises dans son champ d’application et à tenir compte des 
modifications apportées aux normes IFRS 10 à 13. Pour l’heure, la Société ne prévoit pas que ces 
modifications auront une incidence importante sur ses états financiers consolidés. 

C) En juin 2011, l’IASB a modifié IAS 1 Présentation des états financiers afin de changer les 
informations à fournir sur les éléments des autres éléments du résultat global, notamment en 
exigeant qu’ils soient répartis en deux groupes selon qu’ils pourront ou non être reclassés au 
résultat ultérieurement. Cette norme doit s’appliquer aux périodes ouvertes à compter du 1

er juillet 
2012, et son adoption anticipée est permise. La Société n’a pas encore déterminé si elle adoptera 
cette norme de façon anticipée. 

D) En juin 2011, l’IASB a publié une version révisée d’IAS 19 Avantages du personnel. La norme a 
été modifiée pour rendre compte des changements importants apportés à la comptabilisation et à 
l’évaluation des passifs (actifs) au titre des prestations définies, et impose des obligations 
d’information supplémentaires. Les principaux changements sont l’élimination de la méthode du 
corridor, la comptabilisation immédiate du coût des services passés lorsqu’ils sont engagés et la 
séparation du coût net des prestations définies en ses diverses composantes. Cette norme 
s’applique aux périodes ouvertes à compter du 1

er janvier 2013, et son adoption anticipée est 
permise. La Société n’a pas encore évalué les conséquences de la norme révisée ni déterminé si 
elle l’adoptera par anticipation. 

3. PARTICIPATION DANS PREMIER LOYALTY & MARKETING, S.A.P.I. DE C.V. 

Le 13 septembre 2010, Aimia a fait l’acquisition d’une participation initiale dans PLM pour une contrepartie 
en trésorerie de 23,3 M$ US (24,1 M$), dont des coûts de transaction de 1,3 M$ US (1,4 M$). PLM est le 
propriétaire et l’exploitant de Club Premier, programme de fidélisation coalisé du Mexique. Jusqu’au 27 
février 2011, ce placement était comptabilisé dans les placements disponibles à la vente, les variations de 
la juste valeur étant portées aux autres éléments du résultat global. La Société a déterminé que la juste 
valeur se rapproche du coût. 

Le 28 février 2011, après l’atteinte par PLM des critères de rendement restants, Aimia a souscrit la 
deuxième tranche de sa participation dans PLM à hauteur de 11,8 M$ US (11,8 M$), portant sa 
participation à 28,86 %. Cette participation, qui fait l’objet d’un contrôle conjoint avec Grupo Aeromexico 
S.A.B. de C.V., est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence.  

Selon la méthode de la mise en équivalence, le résultat net est calculé comme si les deux entités avaient 
été consolidées. La différence entre le prix d’achat des actifs de PLM et leur valeur comptable nette a été 
attribuée à la juste valeur des actifs identifiables, y compris les immobilisations incorporelles à durée de 
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vie déterminée ou indéfinie, et toute différence restante a été attribuée au goodwill. La direction a désigné 
les contrats des partenaires commerciaux de PLM à titre d’immobilisations incorporelles à durée de vie 
déterminée et la marque de commerce à titre d’immobilisation incorporelle à durée de vie indéfinie. La 
quote-part du résultat net de PLM est prise en compte depuis le versement de la deuxième tranche en 
fonction de l’évaluation provisoire effectuée par la direction des actifs identifiables de PLM. Une évaluation 
indépendante des immobilisations incorporelles sera finalisée d’ici la fin de 2011. 

Pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 30 septembre 2011, la quote-part revenant à 
Aimia des éléments d’états financiers de PLM s’établissait comme suit : 

Données du compte de résultat 
Trimestres terminés les  

30 septembre  

Périodes de neuf mois  
terminées les  
30 septembre  

(en millions de $) 2011 2010 2011 
a) 

2010 

 $ $ $ $ 

Produits des activités ordinaires 4,1 - 7,8 - 
Charges 4,7 - 5,2 - 

a) Comprend les résultats de la période du 28 février 2011 au 30 septembre 2011.   

Données de l’état de la situation 
financière 

30 septembre 2011 31 décembre 2010 

(en millions de $)   

 $ $ 

Actifs courants 13,8 - 
Actifs non courants 33,0 - 
Passifs courants 13,6 - 
Passifs non courants 10,4 - 
 

4. PLACEMENTS À LONG TERME  

 

 30 septembre 2011 31 décembre 2010 

 $ $ 

Placement dans Cardlytics 22 998 - 
Placement en obligations de sociétés et de gouvernements 276 451 176 922 
Total 299 449 176 922 

 

Le 8 septembre 2011, Aimia a acquis une participation minoritaire dans Cardlytics, société américaine 
fermée dans le domaine du marketing transactionnel financé par les marchands pour les services 
bancaires électroniques, pour une contrepartie en trésorerie de 23,4 M$ US (23,0 M$). Le placement dans 
Cardlytics est classé comme un placement disponible à la vente et est évalué au coût, étant donné qu’il 
n’existe aucun prix coté sur un marché actif et que sa juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable. 
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Si une estimation fiable de la juste valeur devient possible, le placement dans Cardlytics sera évalué à la 
juste valeur et les variations de la juste valeur seront portées dans les autres éléments du résultat global. 

Le placement dans Cardlytics ayant été effectué le 8 septembre 2011, la Société a déterminé que la juste 
valeur au 30 septembre 2011 se rapproche du coût.  

5. ENCAISSE EN FIDÉICOMMIS 

L’encaisse en fidéicommis de 44,0 M$ (27,1 M£) représente une contrepartie éventuelle se rapportant à 
l’acquisition, en décembre 2007, de LMG. La juste valeur de la contrepartie éventuelle de 31,1 M$ 
(18,8 M£), évaluée au moyen de l’approche par les flux de trésorerie attendus, en fonction de la 
contrepartie éventuelle prévue pondérée par sa probabilité et d’un taux d’actualisation de 1,34 %, a 
initialement été comptabilisée à la transition aux IFRS (note 21). La juste valeur de la contrepartie 
éventuelle, incluant la charge de désactualisation cumulée, d’un montant de 30,1 M$ (19,0 M£) a été 
reprise dans les frais généraux et d’administration au troisième trimestre de 2010 à la suite de la décision 
défavorable rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (« CEJ ») (note 11). Aux termes de la 
convention de fidéicommis conclue au moment de l’acquisition, l’encaisse en fidéicommis sera libérée en 
faveur de la Société lorsque le jugement rendu par la CEJ concernant le litige relatif à la TVA aura été 
ratifié par la Cour suprême du Royaume-Uni.   

6. RÉSULTAT PAR ACTION ORDINAIRE 

 

 Trimestres terminés les  
30 septembre  

Périodes de neuf mois 
terminées les  
30 septembre  

 2011 2010 2011 2010 

 $ $ $ $ 

Résultat net attribuable aux actionnaires de la 
Société 26 066 (11 546) 66 589 18 109  

Moins : dividendes déclarés sur les actions 
privilégiées (2 803) (2 803) (8 409) (7 756) 

Résultat net attribuable aux actionnaires 
ordinaires 23 263 (14 349) 58 180 10 353 

     
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires, de 

base et dilué 177 253 111 195 481 856 180 956 779 197 343 155 

Résultat par action ordinaire – de base et dilué 0,13 $ (0,07) $ 0,32 $ 0,05 $ 
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7. PRINCIPAUX PARTENAIRES D’ACCUMULATION ET PARTENAIRE D’ÉCHANGE 
IMPORTANT 

Air Canada et deux autres partenaires d’accumulation principaux représentent un pourcentage élevé de la 
facturation brute. Puisque les produits d’Aimia sont constatés d’après les échanges des membres plutôt 
qu’au moment où les partenaires d’accumulation émettent des unités de fidélisation aux membres, les 
données sur les principaux clients sont fondées sur la facturation brute, laquelle comprend le produit de la 
vente d’unités de fidélisation et des services rendus ou à rendre. La facturation brute de chaque 
partenaire d’accumulation correspond aux montants établis dans les contrats, reçus ou à recevoir des 
partenaires d’accumulation et des clients pour chaque période. Air Canada et les autres partenaires 
d’accumulation ont compté pour un pourcentage important de la facturation brute, comme suit : 

  
Trimestres terminés les  

30 septembre  

Périodes de neuf mois 
terminées les  
30 septembre  

 Secteur opérationnel 2011 2010 2011 2010 

  % % % % 

Air Canada  Canada 12 12 13 12 
Partenaire d’accumulation A Canada 26 27 25 25 
Partenaire d’accumulation B EMOA 12 11 11 11 
 
PRATIQUES CONTRACTUELLES ET COMMERCIALES AVEC AIR CANADA  

Air Canada, en association avec d’autres membres du réseau Star Alliance, est le principal partenaire 
d’échange d’Aimia. Le coût des primes fournies par Air Canada (et par d’autres membres du réseau Star 
Alliance), en pourcentage du coût total des primes et des coûts directs, s’établit comme suit :  

 
Trimestres terminés les  

30 septembre  

Périodes de neuf mois 
terminées les  
30 septembre  

 2011 2010 2011 2010 

 % % % % 

Air Canada (et autres membres du réseau Star Alliance) 41 35 45 41 
 

Air Canada agit en qualité de chambre de compensation pour la quasi-totalité des transactions visant la 
facturation brute de milles Aéroplan et les achats de primes faisant intervenir Aéroplan Canada Inc. 
(« 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 aux 
principaux contrats. 



 
 

Notes afférentes aux états financiers consolidés 
30 septembre 2011 

NON AUDITÉ 

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

 29 

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 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 places sur les vols d’Air Canada 
et de ses sociétés affiliées à titre de primes. Ce nombre est calculé en fonction du nombre de places 
utilisées au cours des trois années civiles précédentes.  Selon la période de trois ans terminée le 
31 décembre 2010, Aéroplan est tenue d’acheter des places sur les vols à hauteur d’environ 417,8 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 places requis. 

BONS DE SOUSCRIPTION D’AIR CANADA 

Dans le cadre du prêt syndiqué à Air Canada, qui a été remboursé le 3 août 2010, 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 et 1 250 000 bons de souscription assortis d’un prix d’exercice de 1,44 $ 
chacun, qui peuvent être exercés en tout temps et arrivent à échéance quatre ans après leur attribution.   

Les bons de souscription sont présentés dans les comptes débiteurs, et toute variation de leur juste valeur 
est portée en résultat dans les produits financiers.  

Au 30 septembre 2011, la juste valeur des 2 500 000 bons de souscription totalisait 0,9 M$, par rapport à 
4,5 M$ et à 1,1 M$, respectivement, au 31 décembre 2010 et au 1er janvier 2010. 

AUTRES 

Aéroplan a aussi accepté d’indemniser Air Canada, ses sociétés affiliées et ses mandataires 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 1

er janvier 2002.  

8. RÉSERVE AU TITRE DES ÉCHANGES 

Aéroplan maintient la réserve au titre des échanges de milles Aéroplan Canada (la « réserve ») qui, sous 
réserve du respect des clauses des conventions des facilités de crédit de la Société, peut servir à 
compléter les flux de trésorerie opérationnels 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 opérationnelles. Le 25 mai 2011, 
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à la suggestion de la direction, le conseil d’administration a approuvé une réduction de la réserve, laquelle 
a été ramenée de 400,0 M$ à 300,0 M$. Au 30 septembre 2011, la réserve s’élevait à 300,0 M$ et était 
classée dans les placements à court terme et les placements à long terme.  

Le montant de la réserve et le type de titres dans lesquels ce montant peut être investi dépendent des 
politiques que la direction a établies et qu’elle revoit périodiquement. Au 30 septembre 2011, la réserve 
était investie dans des obligations de sociétés, du gouvernement fédéral et de gouvernements 
provinciaux.   

9. PASSIFS DE RESTRUCTURATION 

Les activités de restructuration entreprises au cours du trimestre et de la période de neuf mois terminés le 
30 septembre 2011 découlent principalement de la transition de la société vers une structure régionale qui 
lui permettra de tirer parti de l’ensemble de son expertise en matière de gestion de la fidélisation au sein 
de son organisation. L’objectif est de tirer profit des forces de chacun des secteurs dans chaque région 
afin d’optimiser les synergies en matière de produits des activités ordinaires et de coûts, ainsi que les 
marques et la technologie. 

Au 30 septembre 2011, des charges de restructuration de 5,3 M$ (néant au 31 décembre 2010) sont 
comprises dans les comptes créditeurs et charges à payer. Au cours du trimestre et de la période de neuf 
mois terminés le 30 septembre 2011, la Société a engagé des charges de restructuration de 2,6 M$ et de 
11,6 M$, respectivement, lesquelles ont été intégrées dans les frais généraux et frais d’administration. 

 Indemnités de fin de  
contrat de travail 

Contrat de location 
déficitaire 

Total 

 $  $ $ 

Solde au 1
er

 janvier 2011 -         - - 

Charge comptabilisée au cours de la période 9 266  2 336  11 602  
Paiements effectués au cours de la période (5 849) (593) (6 442) 
Écart de conversion 81   47  128  
Solde au 30 septembre 2011 3 498  1 790  5 288  

 
Le tableau qui suit présente le total des charges de restructuration engagées au cours de la période de 
neuf mois terminée le 30 septembre 2011 pour chaque secteur : 

 Canada EMOA 
É.-U. et  
APAC  

Siège  
social 

Total 

 $ $ $ $ $ 

1er trimestre - - 1 387 - 1 387 
2e trimestre 3 381 3 796 487 - 7 664 
3e trimestre 781 - 1 770 - 2 551 
 4 162 3 796 3 644 - 11 602 
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10. PRODUITS DIFFÉRÉS 

Le rapprochement des produits différés, y compris ceux liés aux désistements, est présenté ci-dessous : 

 Unités de fidélisation Autres Total 

 
30 septembre 

2011 
31 décembre 

2010 
30 septembre 

2011 
31 décembre 

2010 
30 septembre 

2011 
31 décembre 

2010 

 $ $ $ $ $ $ 

Solde d’ouverture 2 063 056 1 978 183 63 995 30 332 2 127 051 2 008 515 

Unités de fidélisation 
émises – facturation 
brute 

1 135 593 1 457 751 - - 1 135 593 1 457 751 

Autres – facturation 
brute - - 476 524 730 002 476 524 730 002 

Produits des activités 
ordinaires constatés (1 069 389) (1 352 802) (485 833) (703 433) (1 555 222) (2 056 235) 

Écarts de conversion et 
autres ajustements 13 746 (20 076) 2 079 7 094 15 825 (12 982) 

Solde de clôture 2 143 006 2 063 056 56 765 63 995 2 199 771 2 127 051 

Ventilation entre :       

   Partie courante 
a) 

1 451 980 1 316 540 52 309 57 801 1 504 289 1 374 341 

   Partie non courante 691 026 746 516 4 456 6 194 695 482 752 710 

a) La partie courante 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.   

INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE 

Milles Air Canada émis avant le 1
er

 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.  
Les 112,4 milliards de milles Air Canada ont maintenant été échangés; Aimia est donc tenue d’honorer 
toute obligation découlant de l’échange des milles Air Canada. 

Le montant maximal des frais d’échange éventuels pour honorer cette obligation, si le nombre total 
estimatif de 4,4 milliards de milles Air Canada ayant fait l’objet d’un désistement et encore valides étaient 
échangés, se chiffrerait à 39,6 M$ au 30 septembre 2011 et serait imputé au coût des primes lorsque les 
frais sont engagés, à mesure que les milles Air Canada sont échangés. 

Conformément à la politique d’Aéroplan concernant l’expiration des milles, tous les milles Air Canada non 
échangés expireront automatiquement le 31 décembre 2013. 

Unités de fidélisation émises à compter du 1
er

 janvier 2002 

De plus, Aimia pourrait devoir remettre des primes aux membres à l’égard des unités de fidélisation 
encore valides, émises après le 31 décembre 2001 et comptabilisées à titre de désistements pour 
lesquelles 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 unités de fidélisation est estimé 
à 1 121,9 M$ au 30 septembre 2011.   
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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 114,4 M$ sur les produits des activités ordinaires et le résultat avant impôt de la 
période au cours de laquelle la variation se produit, dont une tranche de 101,2 M$ se rapporterait aux 
exercices antérieurs et une tranche de 13,2 M$, à la période de neuf mois considérée. 

11. PROVISIONS 

LITIGE CONCERNANT LA TVA (NOTE 5) 

 Provision pour la TVA 

 $ 

Solde au 1
er

 janvier 2010 - 

Dotation à la provision au cours de la période 136 572 
Provision utilisée au cours de la période - 
Provision reprise au cours de la période - 
Écart de conversion (3 567) 
  
Solde au 1

er
 janvier 2011 133 005 

Dotation à la provision au cours de la période 8 902 
Provision utilisée au cours de la période - 
Provision reprise au cours de la période - 
Écart de conversion 6 411 
Solde au 30 septembre 2011 148 318 

 
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, qui s’est prononcé en sa faveur.  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 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 de justice de l’Union européenne (« CEJ »). La cause a été entendue le 21 janvier 2010. 
Le 7 octobre 2010, la CEJ a prononcé un jugement contre LMG et en faveur de HMRC. L’affaire a été 
portée devant la Cour suprême du Royaume-Uni, dont la décision sera fondée sur les indications de la 
CEJ. L’audience est prévue pour les 24 et 25 octobre 2012. 
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En raison de la nature définitive et sans appel du jugement de la CEJ, la Société a comptabilisé un 
montant de 148,3 M$ (91,4 M£) dans les provisions au 30 septembre 2011 au titre des crédits de taxes 
sur les intrants liés à la fourniture de biens demandés par le passé et jusqu’à maintenant, et aux intérêts 
et pénalités. Un montant de 66,8 M$ (41,2 M£) correspondant aux montants pouvant être recouvrés aux 
termes des ententes contractuelles conclues avec certains partenaires d’échange a aussi été comptabilisé 
dans les comptes débiteurs.   

Pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 30 septembre 2011, des sommes respectives de 
1,8 M$ (1,1 M£) et de 5,5 M$ (3,5 M£) ont été comptabilisées dans le coût des primes, alors que des 
sommes respectives de 1,3 M$ (0,8 M£) et de 3,4 M$ (2,1 M£) ont été comptabilisées dans les charges 
d’intérêts. 

À l’heure actuelle, cette provision correspond aux meilleures estimations de la direction. La CEJ a prévu 
un allègement éventuel visant à atténuer une partie de l’augmentation des coûts découlant du jugement 
de la CEJ concernant le litige relatif à la TVA qui devrait faire l’objet de plus amples discussions avec 
HMRC. Étant donné que l’affaire sera référée à la Cour suprême du Royaume-Uni, qui rendra une 
décision à partir des indications données par la CEJ, et qu’il sera nécessaire de poursuivre les 
discussions avec HMRC, la direction n’a pas considéré ni comptabilisé d’incidence favorable relative à cet 
aspect du jugement de la CEJ.   

Le jugement de la CEJ concernant le litige relatif à la TVA n’a pas encore eu d’incidence sur les flux de 
trésorerie, les montants n’ayant pas encore été réglés. Cela se produira vraisemblablement lorsque la 
Cour suprême du Royaume-Uni aura rendu une décision à partir des indications données par la CEJ et 
que le processus de règlement aura été convenu avec HMRC, ce qui devrait se produire après l’audience. 
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12. DETTE À LONG TERME 

Le 6 mai 2011, Aimia a procédé à une modification de ses facilités de crédit existantes 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 de la nouvelle facilité de crédit. Au 30 septembre 2011, un montant de 
50,0 M$ avait été prélevé et 250,0 M$ demeuraient autorisés et disponibles aux termes de la facilité de 
crédit renouvelable. 

Le tableau suivant présente un résumé de la facilité de crédit renouvelable autorisée et des billets garantis 
de premier rang, séries 1, 2 et 3 d’Aimia ainsi que de l’encours de ceux-ci : 

 Montant autorisé au 
30 septembre 2011 

Montant prélevé au 
30 septembre 2011 

Montant prélevé au 
31 décembre 2010 

                            $                             $                           $ 

Facilité de crédit renouvelable a) 300 000 50 000  -  
Facilité de crédit à terme b) -  -  100 000  
Billets garantis de premier rang, série 1 c) S. O.  200 000  200 000  
Billets garantis de premier rang, série 2 d) S. O.  150 000  150 000  
Billets garantis de premier rang, série 3 e) S. O.  200 000  200 000  
Intérêts payés d’avance 

f) S. O.  (100)  (259) 
Fraction non amortie des coûts de 

transaction f) 
S. O.  (3 707) (5 838) 

   596 193  643 903  
Moins : la partie courante c)   200 000  -  
Total  396 193  643 903  

a) La facilité renouvelable vient à échéance le 23 avril 2014 ou plus tôt, sans pénalité, si Aimia le souhaite. Selon les notations de la 
Société, cette facilité porte intérêt à des taux compris entre le taux préférentiel canadien majoré d’une marge allant de 0,75 % à 2,00 % 
et le taux des acceptations bancaires ou le TIOL majoré d’une marge allant de 1,75 % à 3,00 %.   

Au 30 septembre 2011, les montants prélevés au titre de la facilité renouvelable prenaient la forme d’acceptations bancaires d’une 
durée de 30 jours assorties d’un taux d’intérêt de 3,48 %. 

Lettres de crédit : Aimia a émis des lettres de crédit irrévocables pour un montant de 13,9 M$. Ce montant vient réduire le montant 
inutilisé de la facilité de crédit renouvelable. 

b) Le 6 mai 2011, la totalité de l’encours de la facilité de crédit à terme a été remboursée au moyen de fonds prélevés sur la facilité de 
crédit renouvelable, et la facilité de crédit à terme a par la suite été résiliée.  

c) Les billets garantis de premier rang, série 1, 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 ils échoient le 23 avril 2012.   

d) Les billets garantis de premier rang, série 2, portent intérêt au taux de 7,9 % par année, leurs intérêts étant payables semestriellement 
à terme échu le 2 mars et le 2 septembre de chaque année à compter du 2 mars 2010, et ils échoient le 2 septembre 2014.   

e) Les billets garantis de premier rang, série 3, portent intérêt au taux de 6,95 % par année, leurs intérêts étant payables 
semestriellement à terme échu le 26 janvier et le 26 juillet de chaque année à compter du 26 juillet 2010, et ils échoient le 26 janvier 
2017.  

f) 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 billets garantis de premier rang, séries 1, 2 et 3 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 
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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. 

La disponibilité continue des facilités de crédit est sous réserve du respect, par Aimia, 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 sous forme de dividendes ou de remboursement de capital au cours d’un 
exercice donné, comme le prescrivent les ententes de crédit. 

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

Ratio Résultat Critère 

Levier financier 1,76 ≤ 2,75  

Service de la dette a) 0,04 ≤ 2,00 

Couverture des intérêts  6,97 ≥ 3,00 

a) Ce ratio tient compte de la dette nette d’Aimia, soit la dette à long terme moins la trésorerie, les liquidités soumises à 
restrictions, les placements à court terme et les placements à long terme dans des obligations de sociétés et de 
gouvernements.  

 

13. RÉGIME DE RETRAITE ET AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIFS NON COURANTS 

 

 30 septembre 2011 31 décembre 2010 

 $ $ 

Prestations de retraite et autres avantages sociaux futurs 20 830 19 559 
Autres 11 326 7 688 
Total 32 156 27 247 

 

14. PASSIFS ÉVENTUELS 

Aimia 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 ou ces dirigeants seraient 
poursuivis en raison des services qu’ils auront fournis.  Les administrateurs et les dirigeants sont couverts 
par un contrat d’assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants.   

Dans des circonstances limitées, Aimia peut fournir des garanties et/ou des indemnisations à des tiers afin 
de soutenir les obligations liées au rendement de ses filiales en vertu de contrats commerciaux. Au 
30 septembre 2011, l’exposition maximale d’Aimia aux termes de telles garanties avait été estimée à 
158,4 M$. Aucun montant n’a été inscrit dans les états financiers au titre des ententes de garantie et 
d’indemnisation. 
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Le 2 juillet 2009, une requête en autorisation d’exercer un recours collectif et pour être désigné 
représentant a été déposée contre Aimia 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.  

La motion a été entendue les 9 et 10 mai 2011. Une décision est attendue dans les six mois suivant la 
date de l’audience. 

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.  

De temps à autre, Aimia est partie à diverses réclamations et poursuites dans le cours normal de l’activité. 
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 opérationnels d’Aimia. 

15. DIVIDENDES  

Les dividendes trimestriels déclarés en faveur des actionnaires ordinaires d’Aimia pour les périodes de 
neuf mois terminées les 30 septembre 2011 et 2010 sont les suivants : 

 2011 2010 

 Montant 
Montant par  

action ordinaire 
a) Montant 

Montant par  
action ordinaire 

   $        $        $        $      

Mars 23 010 0,125 24 999 0,125 
Juin  26 909 0,150 24 764 0,125 
Septembre 26 253 0,150 23 883 0,125 
 76 172 0,425 73 646 0,375 

a) Le 25 mai 2011, le conseil d’administration d’Aimia a approuvé une hausse du dividende de l’action ordinaire, qui est passé de 
0,125 $ à 0,15 $ par trimestre. 
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Les dividendes trimestriels déclarés en faveur des actionnaires privilégiés d’Aimia pour les périodes de 
neuf mois terminées les 30 septembre 2011 et 2010 sont les suivants : 

 2011 2010 

 Montant 
Montant par  

action privilégiée 
Montant 

Montant par  
action privilégiée 

   $        $        $        $      

Mars 2 803 0,406 2 150 0,312 
Juin 2 803 0,406 2 803 0,406 
Septembre 2 803 0,406 2 803 0,406 

 8 409 1,219 7 756 1,124 
 

16. CAPITAL SOCIAL 

OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS 

Le 11 mai 2010, la Société a obtenu l’approbation de la Bourse de Toronto et annoncé son intention de 
racheter jusqu’à 5 000 000 de ses actions ordinaires émises et en circulation entre le 14 mai 2010 et le 
13 mai 2011 au plus tard, dans le cadre d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités.  
Le 11 août 2010, la Société a obtenu de la Bourse de Toronto l’approbation nécessaire pour faire passer 
de 5 000 000 à 19 983 631 le nombre de ses actions ordinaires qu’elle pouvait racheter dans le cadre de 
l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités entre le 14 mai 2010 et le 13 mai 2011 au 
plus tard. 

Du 14 mai au 31 décembre 2010, Aimia a racheté et annulé 13 022 900 actions ordinaires pour une 
contrepartie en trésorerie totale de 142,5 M$. Le capital social a été réduit de 113,9 M$, et le solde de 
28,6 M$ a été comptabilisé comme une réduction du surplus d’apport. 

Du 1er janvier au 13 mai 2011, Aimia a racheté et annulé 6 960 731 actions ordinaires pour une 
contrepartie en trésorerie totale de 90,4 M$. Le capital social a été réduit de 61,0 M$, et le solde de 
29,4 M$ a été comptabilisé comme une réduction du surplus d’apport. 

Le 12 mai 2011, la Société a obtenu l’approbation de la Bourse de Toronto et annoncé le renouvellement 
de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités permettant le rachat de 18 001 792 de 
ses actions ordinaires émises et en circulation du 16 mai 2011 au 13 mai 2012 au plus tard. Le nombre 
total d’actions ordinaires rachetées et annulées au cours de la période du 16 mai 2011 au 30 septembre 
2011 dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités s’est élevé à 
6 184 800, pour une contrepartie en trésorerie totale de 74,9 M$. Le capital social a été réduit de 54,4 M$, 
et le solde de 20,5 M$ a été comptabilisé comme une réduction du surplus d’apport (note 20).  
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17. ENGAGEMENTS 

A) ENGAGEMENTS AUX TERMES DE CONTRATS DE LOCATION SIMPLE  

Les loyers minimaux aux termes des différents contrats de location simple non résiliables n’ayant pas 
encore été engagés à la fin de la période s’établissent comme suit : 

Exercices terminés les 31 décembre  

 $ 

2011  3 664 
De 2012 à 2015 42 988 
Par la suite 12 080 
Total 58 732 

 
B) ENGAGEMENTS OPÉRATIONNELS ET AUTRES 

Les dépenses opérationnelles prévues par contrat, mais n’ayant pas encore été engagées à la fin de la 
période s’établissent comme suit : 

 $ 

Infrastructure technologique et autres 50 506 
Soutien à la commercialisation et autres a) 75 804 

a) Les montants de soutien à la commercialisation correspondent aux obligations maximales de la Société au titre de la 
promotion des programmes de fidélisation qu’elle exploite. 

Aux termes de certaines obligations contractuelles avec un partenaire d’accumulation principal, Aimia est 
tenue de respecter certains seuils minimaux en matière de fonds de roulement conformément à des 
formules établies au préalable. Au 30 septembre 2011, Aimia respectait toutes ces clauses. 
 

18. INFORMATIONS SECTORIELLES 

Le 1er janvier 2011, la Société a été restructurée en trois secteurs opérationnels : Canada; EMOA; et É-.U. 
et APAC. 

Les secteurs de la Société sont ses unités opérationnelles stratégiques. Pour chacune des unités 
opérationnelles stratégiques, le chef de la direction de la Société examine des rapports de gestion 
internes tous les mois. Les secteurs ont été définis en fonction des régions géographiques et sont alignés 
avec la structure organisationnelle et l’orientation stratégique de l’entité. 

Le secteur Canada génère principalement ses produits du programme Aéroplan et des services de 
fidélisation propriétaire. Le secteur É.-U. et APAC génère principalement ses produits des services de 
fidélisation propriétaire. Le secteur EMOA tire principalement ses produits des programmes de fidélisation, 
y compris les programmes Nectar et Nectar Italia, dont les activités sont exercées au Royaume-Uni et en 
Italie, respectivement, et de sa participation de 60 % dans RMMEL, propriétaire et exploitant du 
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programme Air Miles Moyen-Orient. De plus, le secteur EMOA tire aussi des produits des services de 
fidélisation propriétaire et de services d’analytique de la fidélité, ce qui comprend les services d’ISS. 

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010, les secteurs opérationnels de la Société étaient Aéroplan 
Canada, Carlson Marketing et Groupe Aeroplan Europe. Ce changement de sectorisation résulte d’une 
décision stratégique visant l’adoption d’une structure régionale permettant de mettre à profit la gamme 
complète des capacités de gestion de la fidélisation dans toutes les régions afin d’optimiser les synergies 
au niveau des produits des activités ordinaires et des coûts, des marques et de la technologie. Par 
conséquent, l’information comparative de 2010 a été retraitée pour en assurer la conformité avec la 
nouvelle sectorisation. 

Les méthodes comptables se rapportant à chacun des secteurs sont identiques à celles qui sont utilisées 
aux fins des états financiers consolidés. Il n’y a pas de ventes importantes entre secteurs. La gestion des 
autres charges financières et de la charge d’impôt sur le résultat étant centralisée, ces charges ne sont 
pas attribuées aux secteurs opérationnels.   
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Les tableaux ci-dessous présentent les principales informations financières par secteur opérationnel : 

(en milliers)

2011 2010

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Facturation brute 320 839         312 424          139 783         (c) 123 542     (c) 81 197           (c) 84 489       (c) -                    -                 541 819         (c) 520 455          (c)

Facturation brute au titre de la 
vente des unités de fidélisation 265 798         256 971          118 853         103 091     -                    -                 -                    -                 384 651         360 062          

Produits au titre des unités de 
fidélisation 253 315         230 453          91 835           73 991       -                    -                 -                    -                 345 150         304 444          

Produits au titre des services 
de  fidélisation propriétaire 42 488           40 929            5 739            6 557         80 322           85 622       -                    -                 128 549         133 108          

Autres produits des activités 
ordinaires 12 393           11 378            15 320           12 582       -                    -                 -                    -                 27 713           23 960            

Total des produits des activités 
ordinaires 308 196         282 760          112 894         93 130       80 322           85 622       -                    -                 501 412         461 512          

Coût des primes et coûts 
directs 162 034         158 819          72 241           119 251     49 458           44 868       -                    -                 283 733         322 938          

Amortissement (a) 25 297           25 057            3 423            3 447         2 808            2 127         -                    -                 31 528           30 631            

Marge brute 120 865         98 884            37 230           (29 568)     28 056           38 627       -                    -                 186 151         107 943          

Charges opérationnelles avant 
rémunération fondée sur des 
actions

54 458           51 861            32 187           (3 800)       33 091           45 046       9 477            10 280        129 213         103 387          

Rémunération fondée sur des 
actions -                    -                     -                    -                 -                    -                 1 654            3 910          1 654            3 910              

Total des charges 
d'opérationnelles 54 458           51 861            32 187           (3 800)       33 091           45 046       11 131           14 190        130 867         107 297          

Résultat opérationnel 66 407           47 023            5 043            (25 768)     (5 035)          (6 419)       (11 131)        (14 190)      55 284           646                 

Charges financières -                    829                1 392            6 480         (9)                 -                 11 952           12 905        13 335           20 214            

Produits financiers 1 061            (f) 6 017              (f) 1 012            926            129               139            -                    -                 2 202            (f) 7 082              (f)

Quote-part du résultat net de 
PLM -                    -                     -                    -                 -                    -                 (669)             -                 (669)             -                      

Résultat avant impôts sur le 
résultat 67 468           (f) 52 211            (f) 4 663            (31 322)     (4 897)          (6 280)       (23 752)        (27 095)      43 482           (f) (12 486)          (f)

Dépenses en actifs non 

courants (d) 7 301            6 676              4 818            1 999         1 660            4 272         S.O. S.O. 13 779           12 947            

Actifs non courants (d) 3 272 133      3 355 792       469 715         (e) 469 361     (e) 106 229         (e) 109 343     (e) S.O. S.O. 3 848 077      (e) 3 934 496       (e)

Produits différés 1 828 179      1 809 984       357 446         341 685     14 146           15 789       S.O. S.O. 2 199 771      2 167 458       

Actifs totaux 3 789 354      4 025 244       941 639         917 635     202 279         211 498     64 708           24 103        4 997 980      5 178 480       

(a)   Inclut l'amortissement ainsi que l'amortissement des contrats avec des partenaires d’accumulation, des relations clients et de la technologie.

(b)   Inclut les charges qui ne sont pas directement attribuables à un secteur opérationnel. Le siège social inclut également les placements dans PLM et Cardlytics ainsi que la quote-part du résultat net de PLM.

Siège social 
(b)Canada EMOA États-Unis et APACSecteur opérationnel Données consolidées

(c)   Inclut la facturation brute de 116,1 M$ au R.-U. et de 43,9 M$ aux États-Unis pour le trimestre terminé le 30 septembre 2011, comparé à une facturation brute de 102,2 M$ au R.-U. et de 46,7 M$ aux États-Unis pour le 

       trimestre terminé le 30 septembre 2010.

(d)   Les actifs non courants incluent les montants relatifs au goodwill, les contrats avec des partenaires d'accumulation, les marques de commerce, les relations clients, les autres immobilisations incorporelles, les 

       logiciels et technologie et les immobilisations corporelles.

(e)   Inclut des actifs non courants de 417,0 M$ au R.U. et de $100,0 M$ aux États-Unis en date du 30 septembre 2011, comparé à des actifs non courants de 415,9 M$ au R.-U. et de 103,0 M$ aux États-Unis en date du 

       30 septembre 2010.

(f)   Inclut une perte de 1,4 M$ relative à la variation de la juste valeur des bons de souscription d'Air Canada pour le trimestre terminé le 30 septembre 2011, comparé à un profit de 1,8 M$ pour le trimestre terminé le 

      30 septembre 2010.

Trimestres terminés les 30 septembre

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
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(en milliers)

2011 2010

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Facturation brute 964 483         912 232         398 250         (c) 362 536         (c) 249 384         (c) 319 368         (c) -                    -                    1 612 117      (c) 1 594 136      (c)

Facturation brute au titre de la 
vente des unités de fidélisation 799 401         757 422         336 192         305 631         -                    -                    -                    -                    1 135 593      1 063 053      

Produits au titre des unités de 
fidélisation 811 233         712 864         258 156         212 939         -                    -                    -                    -                    1 069 389      925 803         

Produits au titre des services 
de  fidélisation propriétaire 133 678         112 435         19 682           24 468           251 634         306 875         -                    -                    404 994         443 778         

Autres produits des activités 
ordinaires 37 634           37 003           43 205           31 072           -                    -                    -                    -                    80 839           68 075           

Total des produits des activités 
ordinaires 982 545         862 302         321 043         268 479         251 634         306 875         -                    -                    1 555 222      1 437 656      

Coût des primes et coûts 
directs 543 570         498 216         214 963         236 273         150 553         168 445         -                    -                    909 086         902 934         

Amortissement (a) 75 467           74 971           10 157           10 650           8 042            6 583            -                    -                    93 666           92 204           

Marge brute 363 508         289 115         95 923           21 556           93 039           131 847         -                    -                    552 470         442 518         

Charges opérationnelles avant 
rémunération fondée sur des 
actions

163 064         152 288         102 703         71 378           107 982         135 380         28 395           29 045           402 144         388 091         

Rémunération fondée sur des 
actions -                    -                    -                    -                    -                    -                    6 188            7 896            6 188            7 896            

Total des charges 
d'opérationnelles 163 064         152 288         102 703         71 378           107 982         135 380         34 583           36 941           408 332         395 987         

Résultat opérationnel 200 444         136 827         (6 780)          (49 822)        (14 943)        (3 533)          (34 583)        (36 941)        144 138         46 531           

Charges financières 40                 2 132            3 400            6 824            -                    -                    39 571           40 418           43 011           49 374           

Produits financiers 4 025            (f) 16 706           (f) 2 887            2 779            260               139               -                    -                    7 172            (f) 19 624           (f)

Quote-part du résultat net de 
PLM -                    -                    -                    -                    -                    -                    5 859            -                    5 859            -                    

Résultat avant impôts sur le 
résultat 204 429         (f) 151 401         (f) (7 293)          (53 867)        (14 683)        (3 394)          (68 295)        (77 359)        114 158         (f) 16 781           (f)

Dépenses en actifs non 

courants (d) 16 285           15 941           10 187           3 488            3 262            11 587           S.O. S.O. 29 734           31 016           

Actifs non courants (d) 3 272 133      3 355 792      469 715         (e) 469 361         (e) 106 229         (e) 109 343         (e) S.O. S.O. 3 848 077      (e) 3 934 496      (e)

Produits différés 1 828 179      1 809 984      357 446         341 685         14 146           15 789           S.O. S.O. 2 199 771      2 167 458      

Actifs totaux 3 789 354      4 025 244      941 639         917 635         202 279         211 498         64 708           24 103           4 997 980      5 178 480      

(c)   Inclut la facturation brute de 329,2 M$ au R.-U. et de 139,7 M$ aux États-Unis pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2011, comparé à une facturation brute de 302,7 M$ au R.-U. et de 210,9 M$ aux États-Unis 

       pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2010.

(d)   Les actifs non courants incluent les montants relatifs au goodwill, les contrats avec des partenaires d'accumulation, les marques de commerce, les relations clients, les autres immobilisations incorporelles, les logiciels et 

       technologie et les immobilisations corporelles.

(e)   Inclut des actifs non courants de 417,0 M$ au R.U. et de $100,0 M$ aux États-Unis en date du 30 septembre 2011, comparé à des actifs non courants de 415,9 M$  au R.-U. et de 103,0 M$ aux États-Unis en date du 

       30 septembre 2010.

(f)   Inclut une perte de 3,6 M$ relative à la variation de la juste valeur des bons de souscription d'Air Canada pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2011, comparé à un profit de 2,3 M$ pour la période de neuf mois 

      terminée le 30 septembre 2010.

Neuf mois terminés les 30 septembre

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

(a)   Inclut l'amortissement ainsi que l'amortissement des contrats avec des partenaires d’accumulation, des relations clients et de la technologie.

(b)   Inclut les charges qui ne sont pas directement attribuables à un secteur opérationnel. Le siège social inclut également les placements dans PLM et Cardlytics ainsi que la quote-part du résultat net de PLM.

Siège social 
(b)Canada EMOA États-Unis et APACSecteur opérationnel Données consolidées
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19. PARTIES LIÉES 

PARTIE EXERÇANT UN CONTRÔLE ULTIME 

Au cours du trimestre et de la période de neuf mois terminés le 30 septembre 2011, les actions de la 
Société étaient détenues par un grand nombre d’actionnaires, et aucune partie n’exerçait un contrôle 
ultime sur la Société. 

TRANSACTIONS AVEC DES ADMINISTRATEURS ET DES MEMBRES CLÉS DE LA 
DIRECTION 

Les membres clés de la direction sont composés des membres du comité exécutif de direction de la 
Société. 

Le régime à cotisations définies d’avantages postérieurs à l’emploi à l’intention des dirigeants prévoit des 
cotisations annuelles de 15 % du salaire de base, au moyen de cotisations conjointes de la Société et du 
dirigeant, jusqu’au maximum annuel permis par les lois pertinentes.  

Les membres clés de la direction d’Aimia participent aux régimes d’attributions fondées sur des actions, 
au régime d’intéressement à long terme (y compris les options sur actions et les unités d’actions au 
rendement) et au régime d’unités d’actions différées. Les administrateurs participent au régime d’UAD. 

La rémunération payée ou payable aux administrateurs et aux membres clés de la direction de la Société 
pour des services est présentée ci-après : 

 
Trimestres terminés les 

30 septembre 

Périodes de neuf mois 
terminées les 
30 septembre 

 2011 2010 2011 2010 

 $ $ $ $ 

Rémunération des administrateurs, et salaires et 
avantages des membres clés de la direction 2 079 1 896 5 818 5 673 

Avantages postérieurs à l’emploi 178 118 369 264 
Rémunération fondée sur des actions 378 1 811 1 748 3 512 
Prestations de cessation d’emploi 1 129 - 1 129 - 
Total 3 764 3 825 9 064 9 449 

 

TRANSACTIONS AVEC DES RÉGIMES D’AVANTAGES POSTÉRIEURS À L’EMPLOI 

Aimia offre des avantages postérieurs à l’emploi à ses anciens employés au moyen de régimes à 
cotisations définies et à prestations définies. Les transactions effectuées dans ces régimes se limitent aux 
cotisations et au versement des prestations.  
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20. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE 

Après le 30 septembre 2011, Aimia a racheté et annulé 78 000 actions ordinaires pour une contrepartie en 
trésorerie totale de 0,9 M$ aux termes de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités. 

21. ADOPTION DES IFRS 

Comme il a été indiqué à la section Base d’établissement de la note 2, les présents états financiers 
consolidés intermédiaires ont été établis conformément aux IFRS. 

Les méthodes comptables décrites à la note 2 ont été appliquées aux états financiers intermédiaires du 
trimestre et de la période de neuf mois terminés le 30 septembre 2011, à l’information comparative 
présentée pour les états financiers intermédiaires du trimestre et de la période de neuf mois terminés le 
30 septembre 2010 et de l’exercice terminé le 31 décembre 2010, de même qu’au bilan d’ouverture en 
IFRS au 1er janvier 2010 (la date de transition d’Aimia), sous réserve des exceptions et des exemptions 
transitoires énoncées dans IFRS 1. 

Pour préparer son bilan d’ouverture en IFRS, la Société a ajusté les montants présentés antérieurement 
dans les états financiers préparés conformément aux anciens PCGR du Canada. Les tableaux suivants et 
les notes qui les accompagnent expliquent l’incidence de la transition des anciens PCGR du Canada aux 
IFRS sur la situation financière, sur les résultats financiers et sur les flux de trésorerie d’Aim ia pour le 
trimestre et la période de neuf mois terminés le 30 septembre 2010 et pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2010. 
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RAPPROCHEMENT DES CAPITAUX PROPRES 

Anciens PCGR 

du Canada

Ajustements aux 

termes des IFRS
IFRS

Anciens PCGR 

du Canada

Ajustements 

aux termes des 

IFRS

IFRS
Anciens PCGR du 

Canada

Ajustements 

aux termes des 

IFRS

IFRS

Note 
(1) $ $ $ $ $ $ $ $ $

Actifs

Actifs courants

Trésorerie et 
équivalents de 
trésorerie 609 848              609 848               688 577               688 577                538 580                538 580                

Liquidités soumises à 
restrictions 4 216                  4 216                   8 014                   8 014                    12 582                  12 582                  

Placements à court 
terme 14 433                14 433                 12 425                 12 425                  -                            -                            

Comptes débiteurs 256 254              256 254               367 684               
(2)

367 684                355 055                355 055                

Impôts à recevoir -                          -                           2 464                   2 464                    4 960                    4 960                    

Prêt à Air Canada 15 000                15 000                 -                           -                            -                            -                            

Stocks 16 346                16 346                 11 625                 11 625                  17 790                  17 790                  

Frais payés d'avance 19 012                19 012                 26 107                 26 107                  23 417                  23 417                  

935 109              -                           935 109               1 116 896            -                        1 116 896             952 384                -                       952 384                

Encaisse en 
fidéicommis 45 835                45 835                 43 885                 43 885                  42 029                  42 029                  

Prêt à Air Canada 135 000              135 000               -                           -                            -                            -                            

Billet à recevoir 59 179                59 179                 59 100                 59 100                  57 379                  57 379                  

Placements à long 
terme -                          -                           -                           -                            176 922                176 922                

Placement dans PLM -                          -                           24 103                 24 103                  24 080                  24 080                  

Contrats avec des 
partenaires 
d'accumulation et 
relations clients 1 417 998           1 417 998            1 358 836            1 358 836             1 338 421             1 338 421             

Immobilisations 
corporelles 12 628                12 628                 8 387                   8 387                    8 993                    8 993                    

Logiciels et 
technologie 113 618              113 618               115 553               115 553                111 239                111 239                

Marques de 
commerce 397 087              397 087               391 890               391 890                386 948                386 948                

Autres immobilisations 
incorporelles 16 280                16 280                 11 109                 11 109                  9 704                    9 704                    

Goodwill (b) 2 068 097           (6 500)                   2 061 597            2 048 721            2 048 721             2 032 865             2 032 865             

Impôts différés (b)(i) 17 161                (17 161)                 -                           35 912                 
(2)

(35 912)             -                            5 088                    (5 088)               -                            

Actifs totaux 5 217 992           (23 661)                 5 194 331            5 214 392            (35 912)             5 178 480             5 146 052             (5 088)               5 140 964             

1
er

 janvier 2010 30 septembre 2010 31 décembre 2010

(1)    Des notes explicatives sont présentées à la page 49.

(2)    Reclassement en vue d'assurer la conformité avec la présentation adoptée le 31 décembre 2010.

(3)    Reclassement des comptes créditeurs et charges à payer.  
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Anciens PCGR 

du Canada

Ajustements aux 

termes des IFRS
IFRS

Anciens PCGR 

du Canada

Ajustements 

aux termes des 

IFRS

IFRS
Anciens PCGR du 

Canada

Ajustements 

aux termes des 

IFRS

IFRS

Note 
(1) $ $ $ $ $ $ $ $ $

Passifs et capitaux 

propres

Passifs courants

Comptes créditeurs et 
charges à payer (b)(e)(h) 343 852              

(3)
31 117                  374 969               408 167               

(2)(3)
(128 035)           280 132                463 720                

(3)
(133 668)           330 052                

Impôts à payer 16 613                16 613                 -                           -                            -                            -                            

Provisions (h) -                          -                           -                           127 964             127 964                -                            133 005            133 005                

Dépôts clients 56 377                56 377                 48 792                 48 792                  46 688                  46 688                  

Produits différés (a) 1 258 672           1 019                    1 259 691            1 371 123            (9 661)               1 361 462             1 378 580             (4 239)               1 374 341             

1 675 514           32 136                  1 707 650            1 828 082            (9 732)               1 818 350             1 888 988             (4 902)               1 884 086             

Dette à long terme 780 108              780 108               643 208               643 208                643 903                643 903                

Impôts différés (i) 160 400              39 220                  199 620               146 241               18 499              164 740                146 204                51 671              197 875                

Régime de retraite et 
autres éléments de 
passifs non courants (d) 7 082                  

(3)
18 844                  25 926                 15 506                 

(3)
19 344              34 850                  7 737                    

(3)
19 510              27 247                  

Produits différés (a) 677 693              71 131                  748 824               715 026               90 970              805 996                677 484                75 226              752 710                

Participation ne 

donnant pas le 

contrôle (c) 1 777                  (1 777)                   -                           (4 713)                  
(2)

4 713                -                            229                       (229)                  -                            

Capitaux propres

Capital social 1 747 448           1 747 448            1 824 573            1 824 573             1 807 497             1 807 497             

Résultats non 
distribués (j) (1 079 181)          (235 298)               (1 314 479)           (1 172 120)           (206 500)           (1 378 620)            (1 209 259)            (199 001)           (1 408 260)            

Cumul des autres 
éléments du résultat 
global (f) (46 962)               46 962                  -                           (58 955)                47 600              (11 355)                 (83 561)                 47 232              (36 329)                 

Surplus d'apport (e) 1 294 113           615                       1 294 728            1 277 544            2 190                1 279 734             1 266 830             2 452                1 269 282             

Total des capitaux 

propres attribuables 

aux actionnaires de 

la Société 1 915 418           (187 721)               1 727 697            1 871 042            (156 710)           1 714 332             1 781 507             (149 317)           1 632 190             

Participation ne 

donnant pas le 

contrôle (c) -                          4 506                    4 506                   -                           (2 996)               (2 996)                   -                            2 953                2 953                    

Total des capitaux 

propres 1 915 418           (183 215)               1 732 203            1 871 042            (159 706)           1 711 336             1 781 507             (146 364)           1 635 143             

Total des passifs et 

des capitaux 

propres 5 217 992           (23 661)                 5 194 331            5 214 392            (35 912)             5 178 480             5 146 052             (5 088)               5 140 964             

(1)    Des notes explicatives sont présentées à la page 49.

(3)    Reclassement des comptes créditeurs et charges à payer.

(2)    Reclassement en vue d'assurer la conformité avec la présentation adoptée le 31 décembre 2010.
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RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT GLOBAL 

Trimestre terminé le 30 septembre 2010

Anciens PCGR du 

Canada

Reclassements aux 

termes des IFRS

Ajustements aux 

termes des IFRS
IFRS

Note 
(1) $ $ $ $

Produits des activités ordinaires (a) 466 024                 -                                 (4 512)                        461 512                 

Coût des ventes

Coût des primes et coûts directs 322 938                 -                                 -                                 322 938                 

Amortissement (g) -                             7 403                         -                                 7 403                     
Amortissement des contrats avec des 
partenaires d'accumulation, des relations 
clients et de la technologie

(g) -                             23 228                       -                                 23 228                   

Marge brute 143 086                 (30 631)                      (4 512)                        107 943                 

Charges opérationnelles

Frais de vente et frais généraux et 
d'administration 137 080                 (137 080)                    -                                 -                             

Frais de vente et de commercialisation (d) -                             102 986                     (215)                           102 771                 

Frais généraux et d'administration (e) -                             34 094                       (29 568)                      4 526                     

Amortissement 7 403                     (7 403)                        -                                 -                             
Amortissement des contrats avec des 
partenaires d'accumulation, des relations 
clients et de la technologie

23 228                   (23 228)                      -                                 -                             

167 711                 (30 631)                      (29 783)                      107 297                 

Résultat opérationnel (24 625)                  -                                 25 271                       646                        

Produits financiers (g) -                             7 082                         -                                 7 082                     

Charges financières (b) (g) -                             (20 144)                      (70)                             (20 214)                  

Intérêts sur la dette à long terme (g) (12 955)                  12 955                       -                                 -                             

Autres charges d'intérêts (g) (7 189)                    7 189                         -                                 -                             

Produits d'intérêts (g) 7 082                     (2) (7 082)                        -                                 -                             

Charges financières, montant net (13 062)                  -                                 (70)                             (13 132)                  

Résultat avant impôt sur le résultat (37 687)                  -                                 25 201                       (12 486)                  

Charge d'impôt sur le résultat (i) (4 059)                    -                                 3 046                         (1 013)                    

Participation ne donnant pas le contrôle 1 346                     (2) (1 346)                        -                                 -                             

Résultat net de la période (40 400)                  (1 346)                        28 247                       (13 499)                  

Autres éléments du résultat global

Écart de conversion à la consolidation de 
filiales à l'étranger (f) 18 493                   -                                 (467)                           18 026                   

Ajustements des avantages futurs du 
personnel

(d) -                             -                                 (285)                           (285)                       

Autres éléments du résultat global de la 

période
18 493                   -                                 (752)                           17 741                   

Total du résultat global de la période (21 907)                  (1 346)                        27 495                       4 242                     

Résultat net attribuable à ce qui suit :

Actionnaires de la Société (40 400)                  -                                 28 854                       (11 546)                  

Participation ne donnant pas le contrôle (c) -                             (1 346)                        (607)                           (1 953)                    

Résultat net de la période (40 400)                  (1 346)                        28 247                       (13 499)                  

Résultat global attribuable à ce qui suit :

Actionnaires de la Société (21 907)                  -                                 28 209                       6 302                     

Participation ne donnant pas le contrôle (c) -                             (1 346)                        (714)                           (2 060)                    

Résultat global de la période (21 907)                  (1 346)                        27 495                       4 242                     

Résultat par action - de base et dilué (0,22)                      0,00 0,15 (0,07)                      

(1)    Des notes explicatives sont présentées à la page 49

(2)    Reclassement en vue d'assurer la conformité avec la présentation adoptée le 31 décembre 2010.  
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Neuf mois terminés le 30 septembre 2010

Anciens PCGR du 

Canada

Reclassements aux 

termes des IFRS

Ajustements aux 

termes des IFRS
IFRS

Note 
(1) $ $ $ $

Produits des activités ordinaires (a) 1 446 000              -                                 (8 344)                        1 437 656              

Coût des ventes

Coût des primes et coûts directs 902 934                 -                                 -                                 902 934                 

Amortissement (g) -                             22 196                       -                                 22 196                   
Amortissement des contrats avec des 
partenaires d'accumulation, des relations 
clients et de la technologie

(g) -                             70 008                       -                                 70 008                   

Marge brute 543 066                 (92 204)                      (8 344)                        442 518                 

Charges opérationnelles

Frais de vente et frais généraux et 
d'administration 425 261                 (425 261)                    -                                 -                             

Frais de vente et de commercialisation (d) -                             320 521                     (644)                           319 877                 

Frais généraux et d'administration (e) -                             104 740                     (28 630)                      76 110                   

Amortissement 22 196                   (22 196)                      -                                 -                             
Amortissement des contrats avec des 
partenaires d'accumulation, des relations 
clients et de la technologie

70 008                   (70 008)                      -                                 -                             

517 465                 (92 204)                      (29 274)                      395 987                 

Résultat opérationnel 25 601                   -                                 20 930                       46 531                   

Produits financiers (g) -                             19 624                       -                                 19 624                   

Charges financières (b) (g) -                             (49 056)                      (318)                           (49 374)                  

Intérêts sur la dette à long terme (g) (40 564)                  40 564                       -                                 -                             

Autres charges d'intérêts (g) (8 492)                    8 492                         -                                 -                             

Produits d'intérêts (g) 19 624                   (2) (19 624)                      -                                 -                             

Charges financières, montant net (29 432)                  -                                 (318)                           (29 750)                  

Résultat avant impôt sur le résultat (3 831)                    -                                 20 612                       16 781                   

Charge d'impôt sur le résultat (i) (13 360)                  -                                 8 040                         (5 320)                    

Participation ne donnant pas le contrôle 5 654                     (2) (5 654)                        -                                 -                             

Résultat net de la période (11 537)                  (5 654)                        28 652                       11 461                   

Autres éléments du résultat global

Écart de conversion à la consolidation de 
filiales à l'étranger (f) (11 993)                  -                                 514                            (11 479)                  

Ajustements des avantages futurs du 
personnel (d) -                             -                                 (848)                           (848)                       

Autres éléments du résultat global de la 

période
(11 993)                  -                                 (334)                           (12 327)                  

Total du résultat global de la période (23 530)                  (5 654)                        28 318                       (866)                       

Résultat net attribuable à ce qui suit :

Actionnaires de la Société (11 537)                  -                                 29 646                       18 109                   

Participation ne donnant pas le contrôle (c) -                             (5 654)                        (994)                           (6 648)                    

Résultat net de la période (11 537)                  (5 654)                        28 652                       11 461                   

Résultat global attribuable à ce qui suit :

Actionnaires de la Société (23 530)                  -                                 29 436                       5 906                     

Participation ne donnant pas le contrôle (c) -                             (5 654)                        (1 118)                        (6 772)                    

Résultat global de la période (23 530)                  (5 654)                        28 318                       (866)                       

Résultat par action - de base et dilué (0,10)                      0,00 0,15 0,05 

(1)    Des notes explicatives sont présentées à la page 49.

(2)    Reclassement en vue d'assurer la conformité avec la présentation adoptée le 31 décembre 2010.  
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Exercice terminé le 31 décembre 2010

Anciens PCGR du 

Canada

Reclassements aux 

termes des IFRS

Ajustements aux 

termes des IFRS
IFRS

Note
 (1) $ $ $ $

Produits des activités ordinaires (a) 2 053 798              -                                   2 437                          2 056 235              

Coût des ventes

Coût des primes et coûts directs 1 295 282              -                                   -                                  1 295 282              

Amortissement (g) -                             32 454                         -                                  32 454                   
Amortissement des contrats avec des partenaires 
d'accumulation, des relations clients et de la 
technologie

(g) -                             90 308                         -                                  90 308                   

Marge brute 758 516                 (122 762)                      2 437                          638 191                 

Charges opérationnelles

Frais de vente et frais généraux et d'administration 572 406                 (572 406)                      -                                  -                             

Frais de vente et de commercialisation (d) - 432 925                       (858)                            432 067                 

Frais généraux et d'administration (e) - 139 481                       (28 955)                       110 526                 

Amortissement 32 454                   (32 454)                        - -                             
Amortissement des contrats avec des partenaires 
d'accumulation, des relations clients et de la 
technologie

90 308                   (90 308)                        - -                             

695 168                 (122 762)                      (29 813)                       542 593                 

Résultat opérationnel 63 348                   -                                   32 250                        95 598                   

Produits financiers (g) - 24 171                         -                                  24 171                   

Charges financières (b) (g) - (64 663)                        (318)                            (64 981)                  

Intérêts sur la dette à long terme (g) (56 095)                  56 095                         -                                  -                             

Autres charges d'intérêts (g) (8 568)                    8 568                           -                                  -                             

Produits d'intérêts (g) 24 171                   (24 171)                        -                                  -                             

Charges financières, montant net (40 492)                  -                                   (318)                            (40 810)                  

Résultat avant impôt sur le résultat 22 856                   -                                   31 932                        54 788                   

Charge d'impôt sur le résultat (i) (52 017)                  -                                   5 507                          (46 510)                  

Participation ne donnant pas le contrôle 6 660                     (6 660)                          -                                  -                             

Résultat net de l'exercice (22 501)                  (6 660)                          37 439                        8 278                     

Autres éléments du résultat global

Écart de conversion à la consolidation de filiales à 
l'étranger (f) (36 599)                  -                                   290                             (36 309)                  

Ajustements des avantages futurs du personnel (d) - -                                   (1 127)                         (1 127)                    

Autres éléments du résultat global de l'exercice (36 599)                  -                                   (837)                            (37 436)                  

Total du résultat global de l'exercice (59 100)                  (6 660)                          36 602                        (29 158)                  

Résultat net attribuable à ce qui suit :

Actionnaires de la Société (22 501)                  -                                   37 424                        14 923                   

Participation ne donnant pas le contrôle (c) - (6 660)                          15                               (6 645)                    

Résultat net de la période (22 501)                  (6 660)                          37 439                        8 278                     

Résultat global attribuable à ce qui suit :

Actionnaires de la Société (59 100)                  -                                   36 567                        (22 533)                  

Participation ne donnant pas le contrôle (c) - (6 660)                          35                               (6 625)                    

Résultat global de la période (59 100)                  (6 660)                          36 602                        (29 158)                  

Résultat par action - de base et dilué (0,17)                      0,00 0,19 0,02 

(1)    Des notes explicatives sont présentées à la page 49.
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AJUSTEMENTS IMPORTANTS À L’ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE DE 2010 

Les intérêts versés et reçus de même que les impôts sur le résultat payés ont été inclus dans le corps du 
tableau des flux de trésorerie, plus précisément au poste des activités opérationnelles, tandis que, selon 
les anciens PCGR du Canada, ils étaient présentés comme une information supplémentaire. Il n’y a 
aucune autre différence importante entre le tableau des flux de trésorerie présenté selon les IFRS et l’état 
des flux de trésorerie présenté selon les anciens PCGR du Canada. 

TABLE DES MATIÈRES DES NOTES AFFÉRENTES AUX RAPPROCHEMENTS 

a) Comptabilisation des produits 49 
b) Regroupements d’entreprises  50 
c) Reclassement de la participation ne donnant pas le contrôle 50 
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f) Conversion des devises 52 
g) Reclassement dans le compte de résultat 52 
h) Provisions 52 
i) Impôts sur le résultat 53 
j) Résultats non distribués 54 
 

NOTES AFFÉRENTES AUX RAPPROCHEMENTS 

a) Comptabilisation des produits 

Selon les IFRS, Aimia doit différer la facturation brute provenant de la vente des unités de fidélisation 
dans le cadre des programmes de fidélisation de la Société et comptabiliser les produits au moment 
de l’échange des unités de fidélisation par les membres. Le montant des produits comptabilisés 
s’appuie sur le nombre d’unités de fidélisation échangées au cours d’une période par rapport au 
nombre total dont l’échange était prévu, compte tenu de l’estimation des désistements par la Société. 
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. Selon les anciens 
PCGR du Canada, cette facturation brute était reportée et constatée à titre de produits, soit lors de 
l’échange des unités de fidélisation par les membres, soit selon la méthode comptable applicable aux 
désistements. Les désistements étaient constatés de façon proportionnelle sur la durée de vie 
moyenne estimative d’un mille ou d’un point émis, données qui étaient déterminées de façon 
rationnelle et systématique. 

Par conséquent, la Société a ajusté la comptabilisation des produits pour tenir compte de cette 
différence. Il en a résulté un accroissement des produits différés et une diminution des résultats non 
distribués de 72,2 M$ à la date de transition, de même qu’une diminution des produits des activités 
ordinaires de 4,5 M$ et de 8,3 M$, respectivement, pour le trimestre et la période de neuf mois 
terminés le 30 septembre 2010 et qu’une augmentation des produits des activités ordinaires de 
2,4 M$ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010. 
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b) Regroupements d’entreprises 

Aimia a choisi de ne pas appliquer rétrospectivement les IFRS aux regroupements d’entreprises qui 
se sont produits avant la date de transition, soit le 1er janvier 2010. Les soldes selon les PCGR du 
Canada se rapportant aux regroupements d’entreprises effectués avant cette date, y compris le 
goodwill, ont été reportés en avant sans ajustement. Même si la Société a appliqué l’exemption 
facultative prévue par IFRS 1 qui consiste à ne pas retraiter les regroupements d’entreprises 
antérieurs, il n’y a aucune exemption de l’obligation de comptabiliser à la juste valeur, à la date de 
transition, la contrepartie éventuelle non résolue ayant trait à l’acquisition de LMG, en 2007, les 
résultats non distribués étant débités d’un montant correspondant. En vertu des IFRS, contrairement à 
ce que prévoyaient les anciens PCGR du Canada, les contreparties éventuelles ne sont pas 
comptabilisées à titre d’augmentation du goodwill lors du dénouement de l’éventualité; elles sont plutôt 
comptabilisées à la juste valeur dans le cadre de la répartition du prix d’achat. En vertu des IFRS, 
toute réévaluation ultérieure de la juste valeur à chaque date de clôture, jusqu’au dénouement de 
l’éventualité, est comptabilisée dans le compte de résultat.  

La juste valeur de la contrepartie éventuelle, soit 31,1 M$ (18,8 M£), a été déterminée au moyen de 
l’approche par les flux de trésorerie attendus, en fonction de la contrepartie éventuelle prévue 
pondérée par sa probabilité et d’un taux d’actualisation de 1,34 %, lors de sa comptabilisation initiale à 
la transition aux IFRS (note 5) à titre d’ajustement aux résultats non distribués. Une charge de 
désactualisation a aussi été incluse dans la contrepartie éventuelle pour chacune des périodes 
respectives. La juste valeur de la contrepartie éventuelle, y compris la charge de désactualisation 
cumulée, d’un montant de 30,1 M$ (19,0 M£), a été reprise dans les frais généraux et d’administration 
au troisième trimestre de 2010 à la suite de la décision défavorable rendue par la CEJ (note 11).  

Le 3 novembre 2009, Aimia a signé une entente qui a été conclue le 7 décembre 2009 visant 
l’acquisition de la totalité des activités de Carlson Marketing, fournisseur de services de fidélisation 
propriétaire d’envergure internationale. Une estimation provisoire de la répartition du prix d’achat a été 
effectuée à la date de la transaction. La répartition définitive du prix d’achat a été arrêtée au premier 
trimestre de 2010. Aucun ajustement n’a été apporté à la répartition initiale du prix d’achat présentée 
au 31 décembre 2009, hormis la comptabilisation d’un actif d’impôt différé de 6,5 M$ et d’une 
réduction correspondante du goodwill, ce qui représente une évaluation exacte de l’actif et du passif 
repris et de leur valeur comptable à la date de la transaction. Par conséquent, l’ajustement 
susmentionné a été pris en compte dans le bilan de transition au 1er janvier 2010. 

De plus, selon une condition prévue par IFRS 1 pour l’application de cette exemption, le goodwill lié 
aux regroupements d’entreprises antérieurs au 1

er janvier 2010 a fait l’objet de tests de dépréciation, 
même si aucun indice de dépréciation n’avait été relevé. Il n’existait aucune perte de valeur à la date 
de transition.  

c) Reclassement de la participation ne donnant pas le contrôle 

Selon les IFRS, la participation ne donnant pas le contrôle de (2,0) M$, de (6,6) M$ et de (6,6) M$ 
inscrite respectivement dans le compte consolidé de résultat du trimestre terminé le 30 septembre 
2010, de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2010 et de l’exercice terminé le 
31 décembre 2010 est présentée comme une répartition au résultat net de la période, et la 
participation ne donnant pas le contrôle de (2,1) M$, de (6,8) M$ et de (6,6) M$ inscrite 
respectivement pour les mêmes périodes est présentée comme une répartition du résultat global. La 
participation ne donnant pas le contrôle de 4,5 M$ au 1er janvier 2010, de (3,0) M$ au 30 septembre 
2010 et de 3,0 M$ au 31 décembre 2010 inscrite dans les états consolidés de la situation financière et 
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des variations des capitaux propres est classée dans les capitaux propres, mais présentée 
séparément des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société.  

Selon les anciens PCGR du Canada, la participation ne donnant pas le contrôle des résultats 
consolidés était présentée à titre de charge pour arriver au résultat net consolidé présenté dans l’état 
des résultats. De plus, les écarts de conversion inclus dans les autres éléments du résultat étendu 
consolidés étaient présentés après déduction de la participation ne donnant pas le contrôle connexe 
dans l’état du résultat étendu. La participation ne donnant pas le contrôle était présentée, auparavant, 
dans le bilan entre le total des passifs et les capitaux propres. 

d) Avantages futurs du personnel 

Selon les IFRS, la méthode comptable d’Aimia consiste à comptabiliser les écarts actuariels liés au 
régime à prestations définies et aux avantages postérieurs au départ à la retraite immédiatement dans 
les autres éléments du résultat global. Les écarts actuariels liés aux autres avantages futurs 
postérieurs à l’emploi sont comptabilisés immédiatement comme une charge. À la date de transition, 
le solde de la perte actuarielle qui n’avait pas été comptabilisé antérieurement, soit 0,7 M$ selon les 
anciens PCGR du Canada, a été constaté intégralement dans les résultats non distribués, ce qui a 
augmenté le passif au titre des prestations constituées.  

Selon les IFRS, les passifs et les charges au titre du coût des services passés acquis en vertu d’un 
régime à prestations définies sont comptabilisés immédiatement dans le compte de résultat. Selon les 
anciens PCGR du Canada, les coûts des services passés acquis imputables aux régimes à 
prestations déterminées et aux régimes d’autres avantages postérieurs à l’emploi destinés aux agents 
des centres de contacts d’Aéroplan étaient comptabilisés sur la durée résiduelle moyenne d’activité 
prévue. En raison de cette différence, la fraction non amortie du coût des services passés acquis, soit 
15,9 M$, accumulée à la date de transition selon les anciens PCGR du Canada a été imputée aux 
résultats non distribués à la transition, ce qui a donné lieu à une augmentation du passif au titre des 
prestations constituées.  
 
De plus, selon les IFRS, un passif est constaté au titre des exigences de capitalisation minimale s’il 
n’est pas prévu que les cotisations à payer seront disponibles à titre de remboursement ou de 
réduction des cotisations futures après le paiement dans le régime. Par conséquent, conformément à 
IFRIC 1 et à IFRIC 14, à la date de transition, un passif de 2,3 M$ a été inscrit à l’état de la situation 
financière, et un ajustement correspondant a été apporté aux résultats non distribués relativement à 
l’exigence de capitalisation minimale. 
 
Les changements décrits ci-dessus donnent lieu à une diminution des frais de vente et de 
commercialisation et du passif au titre des prestations constituées de 0,2 M$ pour le trimestre terminé 
le 30 septembre 2010, de 0,6 M$ pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2010 et de 
0,9 M$ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010. 

Aimia a choisi de se prévaloir de l’exemption lui permettant de ne pas fournir d’informations 
supplémentaires au sujet des avantages du personnel, notamment en ce qui concerne les régimes à 
prestations définies pour la période antérieure à la date de transition. 
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e) Rémunération fondée sur des actions 

Conformément aux IFRS, Aimia comptabilise le coût des options sur actions et des unités d’actions au 
rendement sur la période d’acquisition en utilisant la méthode de l’amortissement dégressif plutôt que 
la méthode de l’amortissement linéaire, ce qui était la méthode suivie antérieurement par la Société 
conformément aux anciens PCGR du Canada. De plus, selon les IFRS, la Société doit estimer le 
nombre d’attributions dont l’acquisition est attendue, estimation qui est révisée si des informations 
ultérieures indiquent que le nombre réel d’extinctions sera probablement différent du nombre estimé. 
Selon les anciens PCGR du Canada, les extinctions étaient comptabilisées dès qu’elles se 
produisaient. Par conséquent, la Société a ajusté sa charge pour tenir compte de cette différence de 
méthode comptable. En ce qui concerne les options sur actions, ce changement a eu pour effet 
d’accroître le surplus d’apport et de réduire les résultats non distribués à hauteur de 0,6 M$ à la date 
de transition, et d’accroître les frais généraux et frais d’administration de 0,6 M$ pour le trimestre 
terminé le 30 septembre 2010, de 1,6 M$ pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2010 
et de 1,8 M$ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010.   
 
En ce qui concerne les UAR, ce changement a eu pour effet de réduire les charges à payer et 
d’accroître les résultats non distribués de 13 000 $ à la date de transition, ainsi que de réduire les 
charges à payer et les frais généraux et frais d’administration de 3 000 $ pour le trimestre terminé le 
30 septembre 2010, de 58 000 $ pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2010 et de 
0,7 M$ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010.   

f) Conversion des devises 

Conformément à IFRS 1, Aimia a choisi d’éliminer tous les écarts de conversion antérieurs à la date 
de transition pour les établissements à l’étranger, lesquels s’élevaient à 47,0 M$ à la date de transition 
selon les anciens PCGR du Canada, avec une diminution correspondante des résultats non 
distribués. L’effet du change sur les ajustements transitoires effectués à l’adoption des IFRS a donné 
lieu à des écarts de conversion à la consolidation des filiales à l’étranger qui ont été comptabilisés 
dans les autres éléments du résultat global et s’établissaient à (0,5) M$, à 0,5 M$ et à 0,3 M$, 
respectivement, pour le trimestre terminé le 30 septembre 2010, la période de neuf mois terminée le 
30 septembre 2010 et l’exercice terminé le 31 décembre 2010. 

g) Reclassement dans le compte de résultat 

Aimia a reclassé dans le coût des ventes l’amortissement et la charge d’amortissement des contrats 
avec des partenaires d’accumulation, des relations clients et de la technologie, lesquels étaient 
présentés séparément dans les charges d’exploitation selon les anciens PCGR du Canada. 
 
Conformément aux IFRS, Aimia présente les produits financiers et les charges financières 
séparément dans le compte consolidé de résultat. L’intérêt sur la dette à long terme, les autres 
charges d’intérêts et les produits d’intérêts, qui étaient présentés séparément à l’état des résultats 
selon les anciens PCGR du Canada, ont été reclassés dans les produits financiers et les charges 
financières, selon le cas. 

h) Provisions 

Aimia a reclassé à titre de provision les montants auparavant comptabilisés dans les comptes 
créditeurs et les passifs se rapportant au litige concernant la TVA (note 11), puisqu’il a été déterminé 
que le moment ou le montant de ce passif étaient incertains. 



 
 

Notes afférentes aux états financiers consolidés 
30 septembre 2011 

NON AUDITÉ 

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

 53 

i) Impôts sur le résultat 

Selon les anciens PCGR du Canada, les impôts sur les bénéfices futurs étaient calculés en fonction 
d’écarts temporaires, c’est-à-dire des écarts entre la valeur fiscale d’un actif ou d’un passif et sa valeur 
comptable.  

À quelques exceptions près, la notion de « différence temporelle » selon les IFRS est conforme à celle 
d’« écart temporaire » selon les PCGR du Canada. Plus précisément, selon les PCGR du Canada, si 
la valeur fiscale d’un actif diffère selon qu’il soit utilisé ou vendu par la Société, la plus élevée de ces 
deux valeurs doit être retenue. Selon les IFRS, la valeur fiscale dépendra du mode de recouvrement 
prévu. Par conséquent, la valeur fiscale d’un actif peut différer selon les IFRS.  

Certaines immobilisations incorporelles d’Aimia sont touchées par cette différence de valeur fiscale, ce 
qui a entraîné la constatation d’un passif d’impôt différé supplémentaire de 89,7 M$ à la date de 
transition. 

Les modifications exposées dans la présente section et dans les notes précédentes ont entraîné une 
baisse (hausse) du montant net du passif d’impôt différé comme suit :  

 

 Note 1
er 

janvier  30 septembre 31 décembre 

  2010 2010 2010 

  $  $  $  

Comptabilisation des produits a) 21 851  27 499  24 209  
Regroupements d’entreprises b) 6 500  -  -  
Avantages futurs du personnel d) 4 926  5 057  5 100  
Impôts sur le résultat différés  (89 658) (86 967) (86 068) 
Augmentation du passif d’impôt 

différé   (56 381) (54 411) (56 759) 

 

Pour le compte de résultat du trimestre et de la période de neuf mois terminés le 30 septembre 2010 
et de l’exercice terminé le 31 décembre 2010, il en a résulté une diminution respective de 3,0 M$, de 
8,0 M$ et de 5,5 M$ de la charge d’impôt différé présentée antérieurement.  
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j) Résultats non distribués 

Les modifications susmentionnées ont entraîné une hausse (baisse) des résultats non distribués 
comme suit : 

 

 Note 1
er 

janvier  30 septembre 31 décembre 

  2010 2010 2010 

  $ $ $ 

Comptabilisation des produits a) (72 150) (81 309) (70 987) 
Regroupements d’entreprises b) (31 130) - - 
Avantages sociaux 

postérieurs à l’emploi d) (18 844) (19 344) (19 510) 

Rémunération fondée sur 
des actions e) (602) (2 119) (1 789) 

Conversion des devises f) (46 962) (47 600) (47 232) 
Impôts sur le résultat i) (62 881) (54 411) (56 759) 
Participation ne donnant pas le 

contrôle c) (2 729) (1 717) (2 724) 

Diminution des résultats non 
distribués  (235 298) (206 500) (199 001) 

 




