30 ANS
D’ÉVOLUTION

1984 – Aéroplan fait ses débuts comme outil
promotionnel pour la clientèle d’affaires d’Air Canada.

1985 – Plus de 100 000 voyageurs assidus
ont déjà adhéré au programme.

1991 – La carte Aéro Or CIBC Visa fait son apparition;
il s'agit à présent d'une des cartes de crédit de niveau
or les plus populaires de sa catégorie au Canada.

2000 – Rupert Duchesne
devient président et chef
de la direction d’Aéroplan.

2002 – Aéroplan devient
une filiale en propriété
exclusive d’Air Canada.

2004 – Aéroplan lance un éventail
complet de primes non aériennes. Les
membres ont à présent accès à plus de
1 000 primes spécialisées, marchandises,
hôtels, services de location de voitures
et expériences des plus alléchants
(www.aeroplan.com/mesprimes).

2004 – Aéroplan introduit avec
American Express une série de
cartes de paiement comarquées
permettant d’accumuler
rapidement des milles Aéroplan.

2005 – Aéroplan complète
l'introduction en bourse du
premier programme de
fidélisation coté au monde :
le Fonds de revenu Aéroplan.

2005 – Aéroplan commence à étendre
son éventail de partenaires au secteur
de la vente au détail. L’entreprise
compte, entre autres partenaires, Esso,
Home Hardware, Rexall Pharma Plus,
Bentley, Uniprix et Volvo Canada.

2006 – Aéroplan lance le programme
Mille Gestes qui permet aux membres
Aéroplan de donner des milles à dix
organismes caritatifs. À ce jour, plus
de 384 millions de milles ont été
offerts en don.

2006 - Aéroplan lance les primes Vol
ClassiquePlusMC qui donnent un accès
illimité à toutes les places disponibles à
bord d’Air Canada et d’Air Canada Jazz.

2007 - Aéroplan lance le tout premier programme de compensation carbone de
l’industrie de la fidélisation, qui permet aux membres de compenser leurs primes
aériennes et leurs émissions de carbone quotidiennes avec des milles Aéroplan. En date
du 1er janvier 2014, Aéroplan et ses membres avaient échangé plus de 163 millions de
milles Aéroplan contre des crédits de carbone (www.aeroplan.com/compensez).

2007 – Le Fonds de revenu Aéroplan
acquiert Loyalty Management Group (LMG),
une entreprise vouée au marketing de la
fidélisation ainsi qu’à la connaissance et à
l’analyse de la clientèle, qui possède et
exploite Nectar, le programme de fidélisation
coalisé le plus important du Royaume-Uni.
2008 – Le Fonds de revenu Aéroplan devient
une société mondiale de gestion de la
fidélisation cotée en bourse appelée
« Groupe Aeroplan Inc. », qui est axée sur la
croissance et verse des dividendes.

2008 – Aéroplan lance la
netBoutique Aéroplan, qui propose
plus de 10 catégories de produits
et au-delà de 100 détaillants
(www.aeroplan.com/netboutique).

2008 – Vince Timpano est
nommé président et chef de
la direction d’Aéroplan
Canada et vice-président
général de Groupe Aeroplan
Inc. Il est actuellement
président et chef de la
direction d'Aimia au Canada

2008 – La Banque CIBC
lance en juin la carte
Aéro Or CIBC Visa
Infinite, une des cartes
de crédit les plus haut
de gamme existant sur
le marché canadien.

2008 – Aéroplan commence à compenser
son empreinte carbone d’entreprise,
notamment la consommation d’énergie et
d’essence de ses bureaux et véhicules et les
émissions de ses voyages d’affaires.

2010 – Aéroplan lance une nouvelle gamme de primes
appelée Ça ne s’achète pas. Les membres peuvent à
présent échanger leurs milles Aéroplan contre un
éventail de primes exclusives au programme
Aéroplan, notamment des guitares
autographiées par des musiciens très connus.
Le produit de ces échanges est versé
intégralement aux partenaires
Mille Gestes d’Aéroplan ou à un organisme
de bienfaisance choisi par l’artiste.

2011 – Aéroplan apporte plusieurs
améliorations à son outil de
réservation de primes aériennes, qui
offre aux membres plus de choix,
une meilleure flexibilité et de
robustes fonctions libre-service.
L’outil optimise l’utilisation que fait
Aéroplan du réseau Star Alliance, et
propose aux membres davantage de
trajets, de destinations ainsi que
des durées de vol plus flexibles.

2011 – Aéroplan lance l’outil de voyage de
dernière minute qui présente des
destinations disponibles dans les 14 jours
à venir sur certaines des liaisons les plus
recherchées par les membres et à des
niveaux de milles Classique, ce qui permet
de partir sur un coup de tête.

2012 – Aéroplan crée une première dans l’industrie de la fidélisation au Canada en
lançant sa Zone numérique qui invite les membres à échanger leurs milles contre du
contenu numérique tel que des cyberlivres, des applications mobiles, des jeux, de la
musique et des crédits Facebook (http://numerique.aeroplan.com/).

2012 – Aéroplan lance Destination milles, un
nouveau service exclusif aux membres
Aéroplan et exploité par sa société affiliée
Destination Miles Booking Service Inc.,
permettant aux membres d'utiliser de l'argent
comptant pour acheter des séjours à l'hôtel,
des locations de véhicules et des forfaits
vacances en ligne ou en appelant le service
de voyage de Destination milles. De plus, les
membres accumulent des milles avec chaque
achat lorsqu’ils font une réservation par
l’entremise de Destination milles.

DESTINATION
MILLES

2012 – Aéroplan lance son
application mobile pour iPhone
et iPad (iOS). Pour la télécharger,
visitez www.aeroplan.com/mobileapp.

2013 – Le 27 juin, Aéroplan
annonce l’annulation de la
politique Sept ans pour échanger
vos milles. Les milles Aéroplan des
membres qui demeureront actifs
dans le programme n’expireront
plus à partir du 1er janvier 2014.

2013 – Quelque 2,3 millions de
primes ont été émises aux
membres, dont plus de 1,5 million
de primes aériennes avec Air
Canada et les transporteurs Star
Alliance qui desservent plus de
1 200 destinations dans le monde.

2014 – De nouvelles primes aériennes au tarif du marché sont lancées en remplacement
des primes ClassiquePlus. D'une valeur nettement supérieure, elles permettent à tous les
membres d’avoir accès à des niveaux de milles réduits jusqu’à concurrence de 20 % et
aux membres Distinction de bénéficier de réductions allant jusqu’à 50 %.

2014 – Le 1er janvier, TD devient le principal
partenaire de services financiers et émetteur de
cartes de crédit d'Aéroplan, proposant aux
membres un éventail bonifié de cartes de crédit
Visa Aéroplan offrant plus de possibilités
d’accumulation et d’avantages que jamais,
notamment des privilèges exclusifs à Air Canada.
CIBC continuera d’émettre des cartes de crédit
Aéroplan comarquées.

2014 – Aéroplan lance Distinction, un nouveau programme de
reconnaissance assorti de niveaux et conçu pour récompenser les
membres qui accumulent le plus de milles Aéroplan en fonction du
nombre total de milles obtenus avec l’ensemble des partenaires
coalisés. Distinction accorde des niveaux de milles
préférentiels pour les échanges, des offres de
milles-bonis et des privilèges exclusifs.

2014 - Joyeux 30e
anniversaire Aéroplan !

