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Découvrez la vocation sociale d’Aimia et sa contribution
au succès commercial à long terme de l’entreprise

Fidélisation pour
le bien de tous
Les membres d’Aéroplan ont donné plus
de 500 millions de milles Aéroplan aux
organismes de bienfaisance depuis 2006

Analyse
philanthropique
des données
Reconnue pour son impact social et pour
contribuer à assurer l’avenir des organismes
de bienfaisance

talent et
culture
Nous sommes engagés à créer des milieux
de travail qui se distinguent réellement
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à l’intérieur
Aimia nourrit de grandes ambitions.
Nous voulons être un chef de file de
la responsabilité sociale d’entreprise
(RSE) ou, comme nous le disons
chez Aimia, de la vocation sociale.
Ce rapport met en lumière notre
approche de la vocation sociale et
certaines de nos réalisations clés
de 2015.
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Ce rapport couvre les réalisations d’Aimia
à l’égard de sa vocation sociale pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2015,
pour toutes les activités d’Aimia dans le
monde. L’information financière provient du
Rapport annuel 2015 d’Aimia qui offre des
renseignements additionnels sur la divulgation
financière et les résultats de l’exercice terminé
le 31 décembre 2015.
À moins d’avis contraire :
• tous les montants sont libellés
en dollars canadiens;
• les renseignements non financiers, tels que
le nombre d’employés, reflètent la situation
de notre entreprise au 31 décembre 2015.
Veuillez prendre note que certains liens fournis
dans ce rapport mènent à des pages Web qui
ne sont disponibles qu’en anglais seulement.

À propos
d’Aimia

Une entreprise de
marketing propulsé
par les données et
d’analytique de la fidélité

Au-delà
des chiffres
Entretien avec
Rupert Duchesne,
chef de la direction

Notre approche
de la vocation
sociale
De l’ambition à l’activation : jalons, vision,
valeurs, principes fondamentaux, feuille
de route, priorités et gouvernance.

Arts
Nous avons collaboré avec Les affaires
pour les arts, afin de développer une
compréhension mutuelle de la formule
d’affaires qui alimente les partenariats
entre les entreprises et les arts.

Le point sur
nos priorités
Fidélisation pour
le bien de tous
Créer des impacts positifs en tirant avantage de ce qu’Aimia
fait le mieux, voilà la façon la plus simple et la plus convaincante
de réaliser notre vocation sociale.

Analyse philanthropique
des données et engagement
communautaire
Notre contribution aux collectivités, proches et éloignées,
ne consiste pas seulement à redonner. Il s’agit plutôt d’investir.
Et si le bénévolat axé sur les compétences est notre investissement
communautaire le plus avisé, l’analyse philanthropique de données
en est la meilleure expression.

Talent et Culture
Une culture stimulante ne survient pas par accident. Nous
travaillons fort à la création d’une ambiance de travail à la fois
distinctive et personnelle.

Sécurité des données, éthique
et protection de la vie privée
Nous nous efforçons de bien faire les choses dans notre milieu
de travail et d’appliquer rigoureusement les bonnes pratiques
commerciales. Clients, investisseurs, partenaires et collectivités
n’en attendent pas moins de nous.

Environnement
Notre société est carboneutre depuis 2008 et, en réalisant
les choses qui sont à la fois bonnes pour l’environnement et
pour l’entreprise, nous avons créé une valeur sociale dans les
collectivités, proches et éloignées.
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SIMPLIFIER.
PRIORISER.
CROÎTRE.
En 2015, « Simplifier. Prioriser. Croître. » aura
été notre mantra, à l’échelle de l’entreprise.
Nous en avons fait le thème du rapport de
vocation sociale cette année, puisqu’il résume
de façon appropriée l’esprit d’amélioration
continue qui nous anime depuis le lancement,
en décembre 2012, de notre feuille de route
mondiale de la vocation sociale.

Suite aux acquisitions qui ont contribué
au développement notre entreprise,
nous avons hérité de plusieurs pratiques
de responsabilité sociale et d’une fière
tradition d’implication communautaire
au sein des nombreuses collectivités où
nous opérons. En 2013, afin de guider
et d’accélérer notre progression, nous
avons tenu des douzaines d’échanges
avec des leaders d’Aimia, partout au
monde, afin de simplifier notre approche
mondiale, de raffiner nos cibles,
d’optimiser l’allocation de nos ressources
et d’atteindre le plus grand impact
possible. Ce dialogue international a
mené à l’adoption de notre première
feuille de route quinquennale de la
vocation sociale (2014-2019).
En 2014, nous avons consulté plus
de 2 000 parties prenantes et récolté de
précieuses connaissances sur une série
d’enjeux, dont le respect de la vie privée
des collectionneurs, la gouvernance,
les pratiques environnementales et
l’investissement dans la collectivité. Ces
connaissances nous ont aidé à prioriser
nos initiatives de vocation sociale et à
élaborer une stratégie d’affaires à long
terme mieux intégrée.
L’engagement d’Aimia à l’égard de la
responsabilité sociale d’entreprise a
été reconnu, de façon fort gratifiante,
au cours de la dernière année. Aimia
s’est classée parmi les 2015 Future
40 Responsible Corporate Leaders in
Canada (40 futurs leaders canadiens en
responsabilité sociale des entreprises),
classement établi par le magazine
Corporate Knights; elle figure également
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au Canadian Disclosure Leadership
Index (Indice canadien des leaders
en reddition de compte) du Carbon
Disclosure Project (CDP). Aimia a
aussi reçu plusieurs prix prestigieux
au Royaume-Uni pour son travail
philanthropique, décernés par le
quotidien britannique The Guardian, le
Guardian Sustainable Business Award
for Social Impact 2015 (Prix 2015 de
l’entreprise responsable pour son
impact social); le Lord Mayor’s Award
for ‘Future Proofing Charities’ (Prix du
maire de Londres pour assurer l’avenir
des organismes de bienfaisance); et
par l’organisme britannique Corporate
Engagement Awards : l’Or dans la
catégorie Collaboration la plus novatrice
avec un organisme de bienfaisance, et
l’Argent dans celle du Meilleur travail
bénévole auprès d’un organisme de
bienfaisance, social ou éthique.

2012-13 : Établir
la feuille de route
2014-16 : Développer
les connaissances
et améliorer
2017-18 : Atteindre
les résultats désirés
Au rythme où Aimia entend
poursuivre sa croissance, notre
approche structurée de la vocation
sociale continuera à renforcer notre
entreprise, à attirer les esprits les plus
brillants, à alimenter l’innovation, à
accroître la valeur pour les actionnaires
et à inspirer la fidélité.
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À PROPOS en
D’AIMIA
chiffres
Aimia Inc. est une entreprise de marketing propulsé
par les données et d’analytique de la fidélité. Nous
fournissons à nos clients les connaissances sur leur
propre clientèle dont ils ont besoin pour prendre des
décisions commerciales plus éclairées, pour bâtir à
long terme des relations individuelles pertinentes et
gratifiantes, faisant évoluer l’échange de valeur dans
l’intérêt mutuel de nos clients et des consommateurs.
Aimia forme des partenariats avec des groupes
d’entreprises (coalitions) et des compagnies
individuelles afin de les aider à générer, à recueillir
et à analyser des données sur les collectionneurs,
et à obtenir des connaissances pouvant servir à
personnaliser l’activité commerciale.
Nous avons recours pour cela à nos propres
programmes de fidélisation coalisés, comme Aéroplan
au Canada, Nectar au Royaume-Uni et Air Miles
Moyen-Orient; à la prestation de services axés sur les
stratégies de fidélisation, le développement, la mise
en œuvre et la gestion de programmes – soutenus par
des produits et des plateformes technologiques de
premier plan, comme la plateforme de fidélisation Aimia
et SmartButton – et par l’entremise de nos services
d’analytique et de connaissances, comme Intelligent
Shopper Solutions. Nous possédons une participation
dans des programmes de fidélisation comme Club
Premier au Mexique et Think Big, un partenariat avec
Air Asia et Tune Group. Nos clients sont variés et nous
répondons à leurs besoins uniques grâce à notre
expertise, sans pareille dans l’industrie, des biens
de consommation courante, de la vente au détail,
des services financiers et des secteurs du voyage
et du transport aérien à l’échelle mondiale.

(au 31 déc. 2015)

2,469 milliards $
en facturation
brute annuelle
Capitalisation
boursière de
1,455 milliard $
3 200
employés
Dans 17 pays
Arabie saoudite

Hong Kong

Qatar1

Australie

Inde

Royaune-Uni1

Bahrain1

Indonésie

Canada

Italie

Chili

Malaisie

Émirats arabes unis1

Nouvelle-Zélande

États-Unis

Portugal

1

2
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Singapour

2

Aimia possède et opère des coalitions au Canada (Aéroplan) et au Royaume-Uni
(Nectar) ainsi que le programme Air Miles Moyen-Orient au Bahrain, Qatar et au
Émirats arabes unis
2
	Depuis le 31 décembre 2015, Aimia a graduellement mis fin à ses opérations au
Chili et en Italie
1
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AU DELÀ
DES CHIFFRES
Entretien avec Rupert Duchesne,
Chef de la direction
Q : Du point de vue de la
vocation sociale, comment
qualifieriez-vous 2015 ?
R : Alors que l’entreprise travaillait
à simplifier, à prioriser et à faire
croître ses principales activités, nous
considérions sous le même objectif
notre engagement envers la vocation
sociale : comment déployer nos
ressources et nos compétences le plus
efficacement possible. Les conclusions
du dialogue entrepris l’an dernier avec
nos parties prenantes ont éclairé nos
décisions en vue de simplifier notre
approche de la vocation sociale et
d’orienter nos ressources et nos efforts
vers les aspects les plus essentiels de
nos activités – tels que les données et
les gens – tout en nous concentrant sur
des initiatives phares, offrant le plus
grand potentiel de création de valeur.
Nous avons amorcé une entente de dix
ans avec Hewlett Packard Enterprise
(HPE) afin d’offrir une expérience client
convaincante, dans chacun des canaux,
et de renforcer davantage

nos pratiques de sécurité des
données et de protection de la vie
privée. Cette entente nous aidera à
accélérer le déploiement des futures
solutions d’affaires et à encourager
l’innovation dans nos activités internes
et centrées sur les clients.
Quant à nos employés, notre engagement à demeurer un employeur de
choix, à créer des milieux de travail
gratifiants et à permettre à nos
employés de redonner à la collectivité
aura contribué à la consolidation des
équipes dans un contexte de grands
changements. Le fait d’opter pour
une structure divisionnaire axée sur
les secteurs d’activité aura réduit le
nombre d’employés à la grandeur
de l’entreprise. En souhaitant créer
une structure organisationnelle qui
mette nos forces en évidence, d’autres
employés ont été invités à occuper
de nouveaux rôles ou ont vu leur
rôle connaître de l’expansion. Dans
l’ensemble, nous avons affiné nos
cibles et simplifié notre structure,
ce qui nous place en position
de croissance.
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Q : Votre feuille de route de
la vocation sociale 2014-2019
a-t-elle commencé à vous
avantager et, si oui, comment ?
R : Absolument. Je crois fermement au
rôle positif que les entreprises peuvent
jouer, à leur responsabilité de voir
globalement et agir localement, de faire
preuve d’innovation et de combiner
leurs efforts pour relever les défis les
plus cruciaux auxquels le monde fait
face aujourd’hui à l’égard
du développement durable.
Nous avons établi notre feuille de route
de la vocation sociale afin d’identifier
clairement les domaines les plus
critiques, à l’intersection de notre
stratégie d’affaires et des attentes de
nos parties prenantes. Cette approche
structurée a simplifié, ciblé et stimulé
nos efforts comme jamais auparavant.
Nous avons accru notre impact
social mondialement, particulièrement
par l’entremise de nos efforts d’analyse
philanthropique des données qui
rayonnent déjà bien au-delà du
Canada et du Royaume-Uni,
avec des événements tenus au
Moyen-Orient, en Nouvelle-Zélande
et aux États-Unis. Les employés
participants sont enthousiasmés de
cette expérience et je suis ravi d’en
observer les effets positifs pour les
organismes de bienfaisance et les
collectivités.

Alors que s’accroît l’appétit des
entreprises pour des fournisseurs
durables et responsables, notre
engagement à améliorer les aspects
les plus critiques de nos activités nous
avantage et renforce notre position de
fournisseur de choix pour les grandes
marques mondiales les plus populaires.
Sous le volet environnemental,
nous avons maintenu notre statut
carboneutre et joint plus d’un millier
d’organisations signataires de L’Appel
de Paris. La qualité de nos divulgations
environnementales a été reconnue par
le CDP, alors qu’Aimia s’est classée
pour la première fois à l’Indice 2015 des
leaders canadiens en divulgation.
Ces grandes réalisations soulignent
notre engagement envers le
développement durable et la pérennité
de notre entreprise. Je suis confiant
que notre feuille de route de la vocation
sociale nous assure une approche
structurée, des cibles pertinentes et la
souplesse nécessaire pour poursuivre
notre évolution, en tant qu’entreprise
responsable, dans un environnement en
perpétuelle mutation.

Au Royaume-Uni, Aimia a créé une
culture primée en Diversité et inclusion,
qui nous a positionnés dans la liste
des 30 meilleurs employeurs pour les
familles au travail en 2015, en plus de
nous valoir plusieurs prix en diversité et
en inclusion l’an dernier. Dans plusieurs
des collectivités où nous sommes actifs,
Aimia figure déjà parmi les employeurs
qui reconnaissent les liens puissants
qui existent entre la flexibilité et la
souplesse au travail, l’engagement
émotif, le bien-être et une performance
solide. Nous nous engageons à
déployer ces pratiques à l’échelle
internationale d’Aimia et
à tirer profit de ces approches
novatrices mondialement.

Si nous tenons cette promesse
envers chaque personne que nous
touchons dans les collectivités et à
la grandeur d’Aimia, il n’y a aucune
limite à la valeur partagée que nous
pouvons créer.

Chez Aimia,
non seulement
nous personnalisons
les affaires, mais nous
les personnalisons,
pour le bien de tous.
Telle est notre
vocation sociale.

Q : Que faudra-t-il faire de
plus pour atteindre le plein
potentiel de votre vocation
sociale ?
R : Être une entreprise responsable
joue un rôle vital dans notre capacité
d’attirer et retenir le meilleur talent.
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NOTRE
APPROCHE
DE LA
VOCATION
SOCIALE

Nous nous engageons à nous comporter, et à être reconnue,
comme une entreprise socialement responsable, avec une
culture forte, éthique et distinctive, qui utilise ses talents
uniques pour offrir aux actionnaires une valeur soutenue
et solide, tout en créant un impact positif pour la société.
Voyez ici les jalons clés que nous avons franchis sur la route
de la vocation sociale.
Nos valeurs
Aimia privilégie avant tout la passion,
sous toutes ses formes. Les valeurs
PASSION d’Aimia constituent une
solide plateforme de saines pratiques
commerciales qui continueront à nous
guider dans l’avenir. Voir notre rapport
portant sur Real Relationships.

Les principes fondamentaux
de notre vocation sociale :
confiance et réciprocité
Nous croyons que les relations
véritables se développent sur la
base de conversations, d’interactions
significatives et d’engagement
émotionnel. Nous avons tout
naturellement inscrit deux principes
de la loyauté – la confiance et la
réciprocité – au cœur de notre
vocation sociale.
• La confiance abat les préjugés,
cultive les relations à long terme
et soutient l’harmonie entre les
individus et au sein des collectivités.
Les organisations dignes de confiance
sont crédibles et possèdent une
intégrité exemplaire.
• La réciprocité incite les personnes
à s’engager dans des relations
réciproques sincères, qui apportent des
expériences enrichissantes, répondent
aux attentes communes et procurent
des avantages mutuels. Telle est la
fondation de la loyauté à long terme.
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Notre feuille de route
de la vocation sociale
(2014-2019) et notre
ambition
En 2013, afin d’orienter et d’accélérer notre progression,
nous avons tenu des douzaines d’entretiens avec les
leaders d’Aimia, partout au monde. Ce dialogue nous
a permis d’adopter une feuille de route quinquennale
de la vocation sociale (2014-2019), qui vise à explorer
les occasions de création de valeur dans trois centres
d’intérêt : Fidélisation pour le bien de tous, Employés
et communautés et Pratiques commerciales
responsables. Notre feuille de route contribue à
orienter, à stimuler et à faire coïncider nos efforts
partout chez Aimia, comme jamais auparavant.

Notre ambition d’ici 2019
• Obtenir des preuves de notre impact social grâce
à la fidélisation;

VOCATION
SOCIALE
1. Fidélisation
pour le bien de tous

2. Employés et
communautés

Nous explorons le potentiel qu’offre
la fidélisation pour aider les
entreprises et les individus à avoir
un impact positif sur notre
monde et sur nos
communautés.

Nous mettons l’accent sur le
bénévolat axé sur les compétences
afin de capturer le plein potentiel
de nos talents uniques pour
optimiser la création de
valeur sociale.

• Être reconnus pour notre culture distincte et nos
modèles de bénévolat axés vers les compétences
uniques, les forces et les passions de nos employés;
• Affirmer notre leadership en regard des enjeux les
plus pertinents pour notre entreprise – sécurité des
données, vie privée des consommateurs, éthique
et pratiques commerciales responsables, talent
et culture, environnement.
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3. Pratiques
commerciales
responsables
Nous adoptons les normes
éthiques et commerciales les
plus élevées et améliorons
sans cesse nos façons
de faire.
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Consultation avec les parties
prenantes et priorités
Pour adopter des pratiques commerciales responsables,
il est important de connaître d’abord les attentes des
parties prenantes. Dans nos activités, nous utilisons
les données pour aider nos clients à bâtir de solides
relations avec leurs meilleurs consommateurs. De même,
nous avons consulté nos principales parties prenantes
afin de comprendre ce qui importait le plus pour elles.
Nous avons ainsi réussi à raffiner nos activités relatives
à notre vocation sociale, en nous concentrant sur celles
où Aimia peut avoir un impact unique et significatif,
tout en nous aidant à atteindre nos objectifs : être un
employeur de choix, un fournisseur privilégié des grandes
marques mondiales et un investissement attrayant. Cette
consultation nous a aidés à prioriser nos efforts et nos
ressources de facon à mieux répondre aux attentes des
parties prenantes, à nourrir la confiance, à tirer avantage
de nos compétences uniques pour contribuer à la société
et à soutenir une performance financière élevée.

Fidélisation pour
le bien de tous

Environnement

Nos
priorités

Analyse
philanthropique
des données
et engagement
communautaire

En intégrant ces priorités dans notre
stratégie d’affaires, nous :
• demeurons au fait des développements pouvant avoir
un impact notable sur nos activités, sur la confiance que
nous inspirons et sur notre réputation;
• concentrons nos ressources limitées là où nous pouvons
avoir le plus d’impact sur la durabilité de nos activités;
• amorçons le processus d’établissement de mesures
non financières, afin de mieux suivre notre évolution et
d’alimenter notre amélioration continue.
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Sécurité
des données,
éthique et
protection de
la vie privée

Talent
et
Culture
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Gouvernance
Au cours de la première année d’activation
de notre feuille de route de la vocation
sociale, en 2014, nous avons lancé le
Code d’éthique d’Aimia, qui remplace nos
codes antérieurs hérités de notre croissance
par voie d’acquisitions.

Conseil
d’administration

En considérant l’importance qu’occupent
la sécurité des données et la protection
de la vie privée des consommateurs, tant
dans nos activités que dans les priorités
des parties prenantes clés – et pour aider
tous les employés d’Aimia à adopter une
approche claire et constante dans le
traitement des données des consommateurs
– nous avons inscrit dans notre code
d’éthique nos valeurs TACT (transparence,
valeur ajoutée, contrôle et confiance) dont
nous assurons la promotion constante
dans le milieu de travail.
La responsabilité de la vocation
sociale d’Aimia est confiée au comité
de Gouvernance et mises en candidature
du conseil d’administration. L’activation
de la stratégie est placée sous la
responsabilité de la Chef des talents et
responsable des Affaires corporatives,
de notre vice-présidente, Réputation
d’entreprise, et d’une équipe pivot
de la vocation sociale composée de
représentants de chacune des régions
où nous sommes actifs.

Chef des talents
et responsable
des Affaires
corporatives
Vice-présidente
Réputation
d’entreprise

Chef de
la direction

Équipe pivot de la vocation sociale

Directrice
Vocation sociale
AIMIA

AIMIA Vocation sociale et pérennité de l’entreprise Rapport 2015

Leader
région
APAC

Leader
région
Canada

Leader
région
EMOA

Leader
région
États-Unis
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Nous nous engageons à employer la force de nos programmes,
de nos plateformes et de nos monnaies de fidélité pour faciliter
et rendre plus gratifiante l’action des consommateurs en faveur
du bien commun, faisant du monde un meilleur endroit où vivre.

FIDÉLISATION
pour le
bien
de tous
La fidélisation met en jeu de véritables
personnes et de véritables relations.
Tirer parti de ce qu’Aimia réussit le
mieux, voilà la façon la plus simple
et la plus efficace d’accomplir notre
vocation sociale. En termes pratiques,
cela implique d’utiliser la force de
nos employés, de nos produits et de
nos partenariats pour engendrer des
changements positifs. Tel est le principe
fondamental de la fidélisation pour le
bien de tous.
« Il existe un potentiel d’alignement
extraordinaire entre la loyauté des
gens envers les marques et leur désir
d’agir pour le bien de tous. La culture
d’Aimia et de ses employés consiste
justement à soutenir les collectivités,
notamment grâce à nos compétences
et à notre expertise », souligne Vince
Timpano, président, Coalitions des
Amériques. « Depuis le lancement
de notre programme Mille gestes
en 2006, les membres canadiens
d’Aéroplan ont donné plus de
500 millions de milles Aéroplan
à des organismes de bienfaisance du
Canada. Nous félicitons les membres

Aéroplan de leur générosité ! Et
nous remercions nos employés d’avoir
conçu le programme qui rend tout
cela possible. »
Grâce à la générosité des membres
Aéroplan, les milles donnés par
l’entremise du programme Mille gestes
– plus de 500 millions de milles – ont
fait une grande différence pour les
organismes de bienfaisance. Ces milles
sont utilisés pour aider à minimiser le
coût des déplacements, soutenir des
projets dans des collectivités partout
au monde, offrir en prix lors de tirages
pour récolter de l’argent, payer des
séjours en hôtel, louer des voitures et
même acheter des articles tels que des
ordinateurs portables. Vous pouvez
en apprendre plus sur le programme
Mille gestes ici.

Vince Timpano
AIMIA Vocation sociale et pérennité de l’entreprise Rapport 2015
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TD et Aéroplan donnent
21 millions de milles Aéroplan
pendant la Semaine de
la fierté

Le gouvernement de l’Ontario
accepte les milles Aéroplan
pour aider à payer les dettes
des étudiants

TD et Aéroplan ont donné l’équivalent
de 1% de dollar dépensé par les
détenteurs de cartes de crédit TD
Aéroplan pendant la Semaine de la
fierté de Toronto en milles Aéroplan à
des organismes de défense des droits
des LGBT. Ainsi, chaque fois qu’un
détenteur, utilisait sa carte pendant la
Semaine de la fierté (19 au 28 juin),
il faisait directement une différence.
Pour donner une idée, 21 millions de
milles représentent environ 1 400 vols
court trajet Toronto – New York en
mode économie, en utilisant des
vols-récompenses à millage fixe.

Telle est la dernière initiative d’Aéroplan
et de HigheEdPoints dans le domaine
des études supérieures. De plus en plus
de collèges et d’universités, dont les
universités York et Ryerson ainsi que la
plupart des collèges communautaires
de la Grande région de Toronto,
acceptent la monnaie de fidélité
Aéroplan des étudiants en paiement
de leurs frais de scolarité.

Aux États-Unis
nous avons donné à Make-A-Wish
Minnesota un million de milles du
programme Delta Airlines Sky Bonus,
dans le cadre de sa campagne annuelle
de collecte de points de lignes aériennes
pour réaliser les souhaits d’enfants aux
prises avec une maladie grave.

Visitez ce blogue pour en
apprendre plus sur les trois
organismes de bienfaisance
appuyés, et sur ce qu’ils
ont dit de cette initiative
innovatrice.
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Fonds pour le
tremblement de terre
au Népal
Après qu’un séisme mesurant 7,8 à l’échelle de Richter, le pire à frapper le
Népal en 80 ans, eut causé une véritable dévastation affectant huit millions
de personnes, les bénévoles ont travaillé sans arrêt pour offrir de l’aide
sous forme d’abris, d’eau et de soins médicaux.
Aimia a eu recours à la force de ses coalitions et de ses monnaies de
fidélisation pour soutenir les organismes de bienfaisance dans leurs
efforts. Par l’entremise de Mille gestes, Aimia a fait don d’un million de
milles Aéroplan pour encourager les membres à appuyer les secours offerts
à la suite du désastre survenu au Népal. Aimia a également encouragé les
collectionneurs de points Nectar à appuyer, de plusieurs façons, l’intervention
d’Oxfam au Népal : Eau potable; Seau Oxfam; Ensemble hygiénique et par
l’entremise de la page d’accueil du programme Oxfam Unwrapped.
« Je suis fier de nos employés d’Asie-Pacifique
qui se sont donnés la main pour aider les
familles népalaises par une levée de fonds sans
précédent, incluant la vente de gâteaux, la
tenue de repas et de bazars caritatifs, d’encans
silencieux, d’une soirée de jeu questionnaire,
d’une randonnée interne caritative, de courses
commanditées et même d’un marathon.
Les collègues de partout au monde étaient
encouragés à faire des dons à la Croix Rouge
et à Oxfam, qu’Aimia doublait, affirme Shailesh
Baidwan, président, Solutions de fidélisation
mondiales. De plus, c’était merveilleux de voir
le pouvoir de nos coalisations de fidélisation
devenir un moteur de changement positif,
en permettant aux membres canadiens
d’Aéroplan et aux collectionneurs de points
Nectar du Royaume-Uni de participer
aux efforts de secours. »

Shailesh Baidwan
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Avoir un impact local en Afrique du Sud
Nectar et le programme
Tag Your Bag d’Oxfam
Récompensent les gens pour les vêtements
qu’ils apportent aux magasins d’aubaines,
tout en les motivant à y laisser aussi des
articles de plus grande valeur. Tel est le
concept du programme de fidélisation
pour le bien de tous Tag Your Bag d’Oxfam.
L’incitation que représentent les points
Nectar offerts s’est traduite par des ventes
additionnelles de 1,1 million £ en 2015. Les
participants n’ont qu’à donner des articles
dans la chaîne de magasins d’Oxfam afin de
recevoir deux points Nectar pour chaque livre
provenant de la vente de leurs dons. Oxfam
a remarqué une plus grande fidélité chez ses
clients qui sont également membres Nectar.
Cette loyauté envers Oxfam, que suscite
son partenariat avec Nectar, aura créé pour
l’organisme caritatif une valeur de 367 000 £
l’an dernier seulement.

Lorsque l’équipe de gestion des événements
d’Aimia travaille avec une entreprise telle que
Microsoft – engagée à donner à chaque personne
et à chaque organisation la capacité de faire encore
plus – les principes derrière la fidélisation pour le bien
de tous deviennent évidents. Le programme EMEA
Gold Club 2015 de Microsoft s’est tenu dans la ville du
Cap, en Afrique du Sud, accueillant 650 participants
venus d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique. Dans
le cadre du programme, l’équipe cherchait un cadeau
représentatif de la culture de la ville de destination et
qui plairait à un large auditoire en offrant une gamme
d’options. Tsonga, un commerce vendant des produits
cousus-mains fabriqués dans le Royaume Zoulou,
convenait à merveille.
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Des bons d’échange ont été livrés à chacune
des chambres des participants en soirée. Au même
moment, la chaîne de télévision interne diffusait
cette vidéo, afin que les participants puissent voir et
entendre l’histoire de Tsonga et réaliser de quelle façon
la récompense que leur remettait Microsoft aurait un
effet positif sur la collectivité locale. Le magasin a été
ouvert exclusivement pour les gagnants de l’EMEA
Gold Club, leur permettant de choisir les articles qu’ils
désiraient et dont le produit bénéficierait directement
à la collectivité.
Pour en apprendre plus sur les produits Tsonga :
www.tsonga.co.za/about-tsonga.htm
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ANALYSE
PHILANTHROPIQUE
DES DONNÉES ET
ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE
Nous centrons notre engagement communautaire sur le
bénévolat axé vers les compétences, afin de maximiser notre
impact et de créer des modèles d’engagement bénévole
reproductibles, tirant parti des compétences uniques
de nos employés, de leurs forces et de leurs passions.
L’analyse philanthropique des données
met à profit les connaissances de
pointe d’Aimia dans son marché, son
expertise et ses ressources, afin d’aider
les organismes de bienfaisance à mieux
comprendre leur impact et à améliorer
leurs services, grâce à l’utilisation
intelligente des données. L’analyse
philanthropique des données d’Aimia
prend son origine dans une consultation
réalisée auprès de ces organismes.
Cette consultation a révélé une occasion

unique d’utiliser l’expertise d’analyse des
données d’Aimia au sein des organismes
de bienfaisance afin de les aider à mieux
saisir leurs enjeux et à résoudre des
problèmes qu’elles auraient autrement
eu de la difficulté à régler, en raison
de leur manque de connaissances
techniques et de ressources financières.
Depuis 2012, notre analyse philanthropique des données a soutenu plus
de 45 organismes de bienfaisance,
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fournissant de nouvelles connaissances
et avenues d’amélioration des services,
contribuant à assurer leur financement
– les constatations d’Aimia sur l’impact
des actions menées par les organismes
de bienfaisance ont suscité des
financements additionnels de plus de
2,5 millions £ au Royaume-Uni – et à
améliorer le sort des bénéficiaires d’un
nombre croissant d’organismes de
bienfaisances ainsi appuyés.

connaissances essentielles à l’amélioration des services;
• événements plus restreints d’« essaims
de données » ciblant des besoins
particuliers des organismes de
bienfaisance;
• création d’outils statistiques – le développement d’outils d’analyse permettant
aux organismes de bienfaisance de
mieux évaluer, à long terme et de
façon autonome, les connaissances
provenant des données.
« Nous croyons passionnément à
l’activation d’un programme de vocation
sociale qui soit clairement intégré à
notre principale stratégie d’affaires,
ainsi qu’aux compétences uniques et aux
passions de nos employés. Dans notre
programme d’analyse philanthropique
des données, nous mettons nos
compétences analytiques au service des
organismes de bienfaisance pour leur
permettre de mieux comprendre leurs
données. Nous partageons avec eux des
connaissances qui les aideront à prendre
des décisions éclairées qui accroîtront
leur impact, démontreront mieux leurs
succès aux donateurs potentiels et
amélioreront de façon très marquée
leur efficacité opérationnelle. »
Jan-Pieter Lips, président, Coalitions
internationales

L’analyse philanthropique des données
d’Aimia prend les formes suivantes :
• événements intensifs de 48 heures –
où des analystes de données d’Aimia
« nettoient » et évaluent les données
en quelques jours pour offrir des

Jan-Pieter Lips
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En plus de
produire une valeur
importante pour
les organismes de
bienfaisance, l’analyse
philanthropique des
données offre aussi
des avantages nets
et bien concrets
62
pour Aimia

Développement
des compétences et
apprentissage
Saisir des occasions de développer les
compétences analytiques, en s’exposant
à de nouveaux ensembles de données
et en effectuant des recherches dans
des données de sources ouvertes
publiquement accessibles.

Approche reproductible
Notre modèle d’analyse philanthropique
des données a maintenant été reproduit
au Royaume-Uni, au Canada, aux
États-Unis, en Nouvelle-Zélande et au
Moyen-Orient. Nous visons la tenue
en 2016 de notre première semaine
mondiale de l’analyse philanthropique
des données afin de créer encore plus
d’occasions de partage de l’expérience
et d’apprentissage à l’échelle d’Aimia.

Engagement des employés
Renforcer notre engagement
envers la vocation sociale et
nos valeurs PASSION.

Mettre de nouveaux
produits à l’essai
Les individus et les équipes ont pu
mettre à l’essai, ou utiliser en phase

pilote, des produits et systèmes
novateurs. Près de 60 % des
participants d’Aimia au Royaume-Uni
ont eu l’occasion d’utiliser de nouveaux
outils analytiques dans le cadre de
l’analyse philanthropique des données.
Au Canada, des fournisseurs clés nous
ont donné l’occasion de mettre à l’essai
de nouveaux logiciels pendant l’un de
ces événements.
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Développer les relations avec
les parties prenantes
L’événement tenu au Canada en 2015 a
rassemblé plus de 50 employés d’Aimia,
aux côtés d’étudiants de l’Université
Queen’s, de la Schulich School of
Business, de l’Université Western, ainsi
que de partenaires d’affaires de chez
Fractal, HPE, SAS, CiG, IBM, Alteryx et
de la Banque TD – une occasion pour
tous de partager l’expérience Aimia.
En moins de 48 heures, 7,5 gigabytes de
données ont été analysées pour quatre
organismes de bienfaisance : Enactus,
la Fondation Stephen Lewis, Cancer de
la prostate Canada et le Ballet Jörgen.
Voir la vidéo ici. Vous pouvez aussi lire
l’article du magazine SeeChange.

%

des bénévoles d’Aimia ayant
répondu à un sondage au
Royaume-Uni ont déclaré
avoir amélioré de façon
marquée leurs réseaux
internes.

Canada

92 %

ont apprécié ces occasions
de travailler au sein d’équipes
différentes.

Royaume-Uni

< >
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Premier événement
au Moyen-Orient

Premier événement
aux États-Unis

Le 10 octobre, une équipe de six
analystes de données établie à Dubaï a
organisé le premier événement d’analyse
philanthropique des données d’Aimia
au Moyen-Orient. Elle a analysé 22 000
transactions en 32 heures afin d’aider
Médecins Sans Frontières à identifier ses
plus grands donateurs et ses meilleurs
donateurs potentiels. À la fin de la
journée, l’équipe de MSF possédait
une nouvelle vision segmentée de sa
base de donnée de donateurs, ainsi
que des recommandations sur la façon
de mettre en action ces nouvelles
connaissances dans la planification
des communications en 2016

Aux bureaux de Minneapolis,
nous nous sommes associés, le
29 septembre, aux Grands frères et
Grandes sœurs de Minneapolis pour
analyser leurs données, en vue de
les aider à répondre à des questions
cruciales qui stimuleront leurs efforts
d’amélioration continue.

Équipe du
Moyen-Orient
Équipe des États-Unis
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L’analyse
philanthropique
des données
d’Aimia a récolté
plusieurs prix
prestigieux

Lord Mayor’s 2015 Dragon
Award for Future Proofing
Charities
le prix Dragon du maire de Londres
pour assurer l’avenir des organismes
de bienfaisance, voir la vidéo
accompagnant le communiqué.

Corporate Engagement
Awards, dans deux catégories

Sustainable Business Awards
2015 du Guardian
Prix de l’entreprise durable du Guardian,
pour son impact social.

Or, catégorie Collaboration la plus novatrice avec un organisme de bienfaisance.

Argent, catégorie Meilleur travail
bénévole auprès d’un organisme
de bienfaisance, social ou éthique –
Aimia et plus de 40 organismes de
bienfaisance : analyse philanthropique
des données.
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Un réel
impact
« L’équipe d’Aimia a entraîné de grands
changements dans notre travail, chez
Greenhouse Sports, en contribuant à
améliorer notre façon d’analyser les données
et de communiquer nos découvertes. Cela a
renforcé notre capacité d’illustrer l’impact
que nous avons, grâce au sport, dans le
développement des compétences sociales
des jeunes provenant des secteurs les plus
défavorisés de Londres. Votre expertise
nous a permis d’obtenir plus de financement
et d’améliorer la qualité des programmes
que nous offrons. »
– Louise Griew
Directrice du développement
Greenhouse Sports
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Bénévolat axé sur
les compétences,
au delà de l’analyse
philanthropique
des données
Nectar résout les problèmes d’organismes
de bienfaisance grâce à son expertise
de la fidélisation
Le « Défi bénévolat axé sur les compétences »
d’Aimia consistait en un programme novateur de
fidélisation de neuf mois, terminé en décembre 2015,
et mené de concert avec l’organisme Pimp My Cause
(Améliore mon action), qui réunit les professionnels de
plusieurs disciplines du marketing et les organismes de
bienfaisance qui ont de tels besoins.
Cinq équipes de Nectar ont ainsi été jumelées
avec autant d’organismes pour leur permettre,
bénévolement, de connaître un succès encore jamais
vu. Nos experts ont établi avec eux des relations très
utiles qui leur permettront de récolter plus de fonds,
d’engager et fidéliser leurs bénéficiaires et donateurs,
ou encore de développer des partenariats encore plus
réussis. Ce programme a aussi pour but de contribuer
aux objectifs de développement des talents d’Aimia,
et notamment à l’accroissement de la capacité
d’innover, en offrant à l’équipe de Nectar une
nouvelle expérience en innovation et en pensée
stratégique.

• L’Ambassadeur auprès de Vétérinaires sans frontières
a mené une étude au moyen de Google Analytics
sur la campagne du temps des Fêtes de l’organisme,
développant des connaissances qui lui seront pratiques
pour économiser sur les frais de postes et pour se
concentrer sur les campagnes par courriel.
• Plusieurs séances de formation fondées sur les
compétences ont été menées par des employés
d’Aimia - notamment sur l’utilisation optimale de
LinkedIn et des médias sociaux ou sur la création de
sondages auprès des donateurs – qui seront utiles
pour une large gamme d’organismes de bienfaisance.

Nouveau programme
d’ambassadeurs au Canada
L’équipe canadienne a lancé un nouveau programme
d’Ambassadeurs de l’engagement communautaire
afin de tisser de nouveaux liens entre les besoins des
organismes de bienfaisance et le bénévolat axé sur
les compétences d’Aimia. Cette approche inspire déjà
d’autres régions au sein de l’entreprise. Tout au long
de l’année, dix Ambassadeurs Mille gestes Aéroplan
ont maintenu le contact avec les organismes de
bienfaisance afin d’associer de nouvelles occasions
de bénévolat axé sur les compétences à leurs besoins
émergents. Nous avons été témoins d’un incroyable
esprit d’entraide, de la part des Ambassadeurs et
d’autres employés, qui ont donné un élan à ce nouveau
programme, digne de l’engagement de nos employés
envers le bien commun. Voici quelques exemples des
contributions extraordinaires de nos Ambassadeurs :
• L’Ambassadeur auprès de MusiCompte a organisé
un remue-méninges avec cet organisme et le Centre
d’excellence numérique d’Aimia au Canada afin d’offrir
ses conseils et son expertise sur la nouvelle stratégie
de communications et de branding de MusiCompte.
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Des représentants des partenaires de Mille gestes Aéroplan
accompagnés d’Ambassadeurs Aimia

En 2015, des femmes participant au programme Kumvana
ont visité Aimia à Montréal et Toronto afin de participer
à des tables rondes sur le leadership et sur le succès des
femmes au travail. Elles ont aussi bénéficié d’entretiens
de développement professionnel individuels avec des
gestionnaires d’Aimia. Dirigé par Ingénieurs sans frontières,
partenaires de Mille gestes, le programme Kumvana est une
initiative annuelle visant à identifier les leaders féminins
émergents des communautés et organisations africaines.
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Les employés
continuent
à profiter
des Journées
d’entraide
Lancé en 2012, le programme des
Journées d’entraide encourage chaque
employé d’Aimia à offrir à l’organisme
de bienfaisance de son choix une
journée de travail complète qui sera
rémunérée par Aimia. Les bureaux
régionaux organisent aussi des
événements spéciaux afin d’encourager
la participation des employés. Pour en
stimuler l’adoption à la grandeur d’Aimia,
le guide « Comment planifier une action
Journée d’entraide Aimia » a été créé en
2015. Certains bureaux ont aussi établi
des partenariats avec des organismes
communautaires afin de faciliter et de
coordonner le travail bénévole.

Journées d’entraide
à travers le monde
Une équipe de bénévoles de notre
bureau de Londres profite des Journées
d’entraide pour travailler auprès de
Spitalfields Farm – une ferme en milieu
urbain qui enseigne aux gens du milieu
l’importance du développement durable,
tout en renseignant les enfants sur la
provenance de leurs aliments.

Bénévoles de Londres

Des membres de l’équipe des
États-Unis ont connu une excellente
journée en travaillant bénévolement
pour l’organisme Rebuilding Together
Dayton (reconstruisons Dayton
ensemble). Nos collègues ont réussi
à peindre l’extérieur de la maison
d’une dame âgée, en plus d’enlever les
mauvaises herbes dans la cour arrière.

Une équipe du Canada a pris part au
cartothon Missing Maps. Médecins
sans frontières a formé une équipe
au traçage d’édifices et de routes
sur une carte satellite au moyen d’un
ordinateur portable. Ils ont ainsi ajouté
à la plateforme Open Street Map –
en cartographiant pour la première
fois une zone urbaine d’un pays en
développement. Un événement de
même nature avait été organisé plus
tôt dans l’année dans l’un de nos
bureaux au Royaume-Uni.

Équipe du Canada

Équipe des États-Unis
AIMIA Vocation sociale et pérennité de l’entreprise Rapport 2015

Plus de la moitié de l’équipe Aimia de
Nouvelle-Zélande s’est engagée dans la
vocation sociale, dont un groupe qui a
régulièrement donné du sang, à tous les
trois mois, au cours de 2015. Au nombre
des organismes de bienfaisance ayant
profité de l’engagement de l’équipe,
on compte la Aukland City Mission
(mission de la ville d’Auckland), Oxfam,
la Fondation du cancer du sein,
Steps for Life (Un pas pour la vie) et les
sauvetages en hélicoptère Westpac.
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TALENT
et
CULTURE

Nous travaillons à la création d’un milieu de
travail que se distingue réellement, doté d’une
culture inclusive et inspirante.

Sandy Walker
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« Nous travaillons à la création d’une
culture inspirante, fondée sur les
principes de la fidélisation et de la
personnalisation des affaires. En
croyant aux possibilités et en nous
concentrant sur ce qui énergise
chacun d’entre nous, nous créerons un
mouvement favorisant l’atteinte de nos
objectifs communs. J’ai hâte de déployer
en 2016 notre approche novatrice
‘Partager, Apprendre, Créer’. »
– Sandy Walker, chef des talents
et responsable des Affaires
corporatives.

Des milieux de travail qui fonctionnent.
Nous consacrons beaucoup de réflexion
à l’aménagement de nos milieux de
travail. Nous voulons créer des milieux
de travail soucieux de l’environnement,
sécuritaires et efficaces. Il est tout aussi
important pour nous de concevoir des
espaces qui stimulent la créativité et
la passion des gens. Après tout, c’est
là que nous nous attendons à ce que
les employés donnent leur meilleur. En
2015, nous avons inauguré de nouveaux
bureaux au centre-ville de Minneapolis
et à la Tour de la Bourse de Toronto
qui incarnent les neuf principes de
nos milieux de travail. Nous avons
opté pour la flexibilité totale avec un
aménagement agile dans nos bureaux
du Strand à Londres, au Royaume-Uni.
Les aménagements offrent notamment
un meilleur éclairage, l’accès à la lumière
du jour, une cuisinette invitante et de
nouveaux espaces spécialement conçus
pour l’innovation et la collaboration.

< >

21

Aménagement agile dans nos bureaux au Royaume-Uni
AIMIA Vocation sociale et pérennité de l’entreprise Rapport 2015

Bureaux de Minneapolis
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Diversité,
Inclusion et
Mieux-être
Le respect, l’inclusion et le mieux-être sont importants,
si nous voulons être en santé, heureux et productifs –
et nous prenons cela très au sérieux chez Aimia.
La recherche démontre que, lorsque les contributions
des personnes de talent sont accueillies et acceptées
peu importent le sexe, l’âge, l’ethnie, le milieu social,
l’orientation sexuelle, les croyances ou les handicaps,
les entreprises prennent alors de meilleures décisions
et sont mieux gérées. Celles-ci comprendront
généralement mieux les besoins de leurs clients,
seront plus créatives dans la façon d’y répondre
et seront mieux adaptées et plus adaptables aux
exigences culturelles d’un marché mondialisé. Elles
ont aussi tendance à attirer et à retenir les personnes
les plus talentueuses. Sans surprise, ces entreprises
sont aussi les plus rentables. C’est pourquoi, chez
Aimia, nous travaillons à la création d’une organisation
véritablement diversifiée, dotée d’une culture inclusive.
Notre culture va bien au-delà de la réalisation du travail
quotidien. Elle offre des possibilités d’apprentissage,
de croissance, de partage des compétences pour le
bien de tous par l’entremise de nos programmes
de bénévolat, et d’échange avec des personnes
nouvelles et intéressantes.

Nous offrons aux employés une gamme de
programmes locaux qui favorisent la santé, la sécurité
et des conditions de travail flexibles. Nous croyons
en un sain équilibre travail/vie personnelle, puisque
cela permet aux employés d’offrir le meilleur d’euxmêmes au quotidien, à la maison et au travail. Plus
productifs et engagés, les employés contribuent aussi
plus entièrement à leur milieu de travail, à leur famille
et à la collectivité. Nous travaillons avec des leaders
à l’établissement d’un bassin de talents diversifiés.
Grâce à Topspot, notre intranet mondial, nous offrons
plusieurs réseaux et alimentons des groupes d’intérêts
particuliers, allant de communautés « Femmes et
leadership » à « Parents et carrière », « LGBT »
ou « Diversité et inclusion ». Les différents bureaux

AIMIA Vocation sociale et pérennité de l’entreprise Rapport 2015

L’équipe indienne célèbre Diwali au bureau – Nourriture
exceptionnelle, musique pour taper du pied, jeux amusants
et beaucoup de plaisir ! Chacun arborait ses plus beaux
vêtements traditionnels !

organisent des événements spéciaux adaptés à leurs
besoins locaux : inviter des conférenciers internes ou
externes inspirants; offrir des formations en efficacité
personnelle, en conscience totale, en résilience;
organiser des défis bien-être ou célébrer des dates
et festivals clés. Chacune de ces activités reflète
la diversité de nos activités.
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Aimia est fière de figurer, au
Royaume-Uni, sur la liste des
30 meilleurs employeurs pour
les familles au travail en 2015
Cette liste regroupe les employeurs
progressistes qui reconnaissent et
mettent à profit les solides liens
existant entre le travail agile et souple,
l’engagement émotif, le bien-être et
la haute performance. Les entreprises
participantes reçoivent des données
complètes sur leur position en
comparaison des autres postulantes.
Ces entreprises ont ainsi accès
aux connaissances nécessaires
pour concevoir et implanter les
changements nécessaires dans
leur milieu de travail, dans un
esprit d’amélioration continue.

régions, l’harmonisation des catégories
d’emploi, des types d’employés et
d’autres renseignements, afin d’offrir la
précision, la fiabilité, la comparabilité et
la nature complète des renseignements
sur le personnel.
Nous avons déjà utilisé la base de
données du nouveau système de
gestion mondial pour le déploiement
de la formation internationale sur la
sécurité des TI, profitant des avantages
d’une source unique de données sur
les employés, mise à jour constamment
et en temps utile par nos collègues de
partout au monde. Ce nouveau système
nous permettra aussi de mesurer les
progrès que nous marquons dans
l’atteinte de nos objectifs mondiaux
de diversité.

Nos valeurs PASSION

Les avantages de notre
nouvelle banque de données
mondiale des employés
À la suite de notre croissance par
voie d’acquisitions, nous avons hérité
de plusieurs systèmes de ressources
humaines que nous avons consolidés
cette année en un seul système de
gestion mondial. La transition vers
ce système aura requis l’adoption de
définitions communes des données
clés sur les employés de toutes les

Nos valeurs PASSION jettent les
bases d’une culture commune, de
façon accessible pour les employés de
partout au monde. Nous célébrons nos
valeurs PASSION tous les jours, grâce
au portail PASSION Expression de
l’intranet mondial, Topspot, et lors de
cérémonies de remises de prix locales
et régionales, couronnées par les prix
PASSION annuels mondiaux du Chef
de la direction.
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Camp d’entraînement « Partager, Apprendre, Créer »

« Partager, Apprendre, Créer »
Après beaucoup d’écoute et une
période de réflexion et d’apprentissage,
nous avons réalisé que ce qui nous
permettait d’offrir le meilleur de
notre performance, ce n’est pas
l’adoption d’une bonne échelle
d’évaluation, ou l’usage du meilleur
système informatique en soutien
à la performance, mais plutôt
notre engagement à établir un
dialogue constructif entre nous. Ces
conversations se caractérisent par
une grande ouverture et une grande
confiance, et par la réalisation que
chacun d’entre nous a sa propre
« formule de performance » - ces
facteurs qui, lorsque réunis, nous aident
à atteindre les niveaux de performance
les plus élevés. Mise à l’essai en 2015,

l’approche « Partager, Apprendre, Créer »
sera déployée à la grandeur d’Aimia en
2016, car elle aide à savoir comment
améliorer la performance collective
et celle de chaque individu et de
chaque équipe.

Nous nous sommes joints
à la campagne WISE
Afin d’alimenter un bassin de talents
encore plus solides, nous nous
sommes joints à la campagne WISE
qui encourage les femmes à s’engager
en plus grand nombre dans des
carrières en STIM (science, technologie,
ingénierie et mathématiques).
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SÉCURITÉ
DES DONNÉES,
ÉTHIQUE ET
PROTECTION
DE LA VIE PRIVÉE
Nous établissons une forte culture de l’éthique et consacrons
nos ressources aux enjeux les plus pertinents pour nos parties
prenantes et pour nos activités.
« En tant que leader du marketing
propulsé par les données, nous
savons que la sécurité des données
et la protection de la vie privée des
consommateurs sont des éléments
critiques de l’acceptabilité sociale.
Puisque nous avons grandi par voie
d’acquisitions, nous avons jusqu’ici
répondu à nos besoins en technologie
de l’information par une combinaison
de soutien offert principalement à
l’interne et par voie de partenariats.

Nous voyons un clair avantage à
l’externalisation d’aspects clés
de nos TI à des fournisseurs de
calibre mondial. C’est pourquoi nous
combinons maintenant les produits,
plateformes et connaissances d’Aimia,
à l’avant-garde de son industrie, avec
les capacités de fournisseurs clés, tels
que Infosys, HPE et IBM afin d’accélérer
notre amélioration continue. »
- Harry Pickett, Responsable mondial
des technologies de l’information

Amélioration
continue des
pratiques de
gouvernance et
de sécurité des
TI – Faits saillants
de l’année 2015
Nouvelle entente avec HPE
Externalisation de certains aspects
de l’infrastructure, du développement
des applications et de l’entretien des
technologies de l’information, dans
le cadre d’une entente de 10 ans
avec HPE. Cette nouvelle entente
permettra à Aimia de tirer avantage
des meilleures pratiques de l’industrie
et des importants investissements de
HPE dans les technologies numériques
et la sécurité des données, réduisant
ainsi nos coûts associés à l’innovation
et à la gestion du risque. Aimia profitera
aussi de la certification mondiale
ISO 27001 de
HPE pour les
systèmes de
TI qui seront
impartis chez
ce fournisseur.

Harry Pickett
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Éliminer le risque
à la source
Lorsqu’ils font une réservation au
centre d’appel d’Aimia, les membres
Aéroplan sont maintenant invités à
saisir les informations de leur carte de
crédit en utilisant les boutons de leur
téléphone. Cette solution, basée sur une
technologie de paiements en l’absence
du détenteur de la carte, nous permet
d’améliorer la confidentialité et la
précision, en assurant que le numéro
de la carte ne demeure connu que du
seul détenteur.

Offrir sur le marché
une approche plus simple
et plus centrée sur l’utilisateur
Nectar est désormais plus accessible
grâce à un site Internet plus interactif
et à des applications mobiles, offrant
beaucoup plus de fonctionnalités
que nous n’en avons jamais eu
auparavant. Nectar permet désormais
aux utilisateurs de mieux protéger leur
compte en utilisant leurs numéros de
mobile/adresses courriel pour activer
les codes qui leurs sont acheminés.
Ces codes sont nécessaires selon leurs
actions, à savoir échange de points,
modifications de renseignements et
même ouverture de session. L’objectif
consiste à offrir une plus grande
sécurité sans imposer de barrière
à l’interaction client.

Formation améliorée
en sécurité des TI
Avec des exigences en sécurité
toujours plus grandes et des attentes
élevées chez nos parties prenantes
clés, nous maintenons notre attention
sur la formation continue de nos
employés à l’importance de la sécurité
de l’information. En 2015, nous avons
adopté une approche mondiale de
formation sur la sensibilisation à
la sécurité de l’information. Nous
possédons maintenant une plateforme
unique qui nous permet de coordonner
à l’échelle mondiale la formation en
sécurité des TI, tout en offrant la
souplesse nécessaire pour adapter
cette formation à chaque équipe, selon
le profil de risque associé à leurs rôles
spécifiques et à leurs responsabilités.

Nous avons déployé la première ronde
de formation sur la sensibilisation à la
sécurité de l’information en novembre
2015. Selon leur rôle, les employés
recevaient une formation sur
« Les utilisateurs mobiles » ou sur
« L’ingénierie sociale », chacun des
cours incluant la reconnaissance
annuelle de la Politique en sécurité
des TI applicable. En fin d’année, nous
avions atteint un taux de participation
de 87 % de l’ensemble de notre
personnel et mis en place un processus
de suivi structuré, engageant les
gestionnaires à constamment améliorer
cette performance. Ceux-ci ont pour
objectif que chaque employé complète
cette formation, qu’il traite directement
ou non avec nos membres ou avec
des données sensibles.

Code d’éthique des fournisseurs
À la suite du lancement, en 2014, du Code d’éthique d’Aimia – remplaçant
les nombreux codes hérités de notre croissance par voie d’acquisitions –
nous avons créé en 2015 le Code d’éthique des fournisseurs d’Aimia. Mettant
d’abord l’accent sur les fournisseurs de récompenses à travers le monde,
son déploiement progresse bien à l’échelle d’Aimia. Le Code d’éthique
des fournisseurs fera partie intégrante des nouvelles ententes avec les
fournisseurs à compter de 2016 et sera graduellement intégré en cours
d’année aux autres contrats déjà en vigueur.
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Comprendre la mentalité
du partage des données et
prendre part au dialogue sur la
vie privée des consommateurs
Nous participons à des recherches
collaboratives puisqu’elles nous
fournissent l’occasion de développer
de nouvelles connaissances sur les
enjeux associés à la vie privée dans
nos marchés. Il s’agit aussi d’occasions
de partage de nos connaissances
avec d’autres parties intéressées et de
favoriser un dialogue constructif sur
l’évolution des comportements et des
attitudes des consommateurs à l’égard
de la vie privée. Voici quelques faits
saillants de 2015 :

Loyalty Lens
Notre recherche mondiale Loyalty Lens
de 2015 a identifié un âge d’or pour
les marketeurs partout au monde,
alors que les consommateurs – et en

particulier les générations du millénaire
et Z – partagent plus ouvertement leurs
données avec les entreprises, dans le
cadre d’un échange de valeur.

Mentalités de partage des
données des consommateurs
De concert avec la Columbia Business
School, un sondage auprès de 8 000
consommateurs du Canada, du
Royaume-Uni, des États-Unis, de France
et d’Inde nous a permis de découvrir
quatre mentalités de partage des
données, nous permettant de mieux

comprendre la perception qu’ont les
consommateurs du partage de données
et leur façon d’agir à cet égard.
Ces quatre mentalités illustrent jusqu’à
quel point les consommateurs sont
disposés à partager leurs données, s’ils
adoptent des actions défensives pour
limiter le suivi en ligne et/ou s’ils créent
de faux noms et adresses afin d’éviter
de divulguer une information vraiment
personnelle. Le rapport complet est
disponible ici.

Table ronde sur la
confidentialité des données
Peu importe leur domaine ou secteur
d’activité, la vaste majorité des
entreprises traitent des données et sont
intéressées à partager leur expérience,
à en apprendre plus sur la sécurité
et sur la confidentialité des données.
C’est dans cet esprit que nous avons
rassemblé des leaders du monde
des affaires afin de discuter d’enjeux
communs dans le cadre de la Chambre
de commerce du Canada.

AIMIA Vocation sociale et pérennité de l’entreprise Rapport 2015
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attentifs à
l’Environnement
Aimia est carboneutre depuis 2008. Notre gestion des émissions
carbone repose sur notre engagement envers l’excellence
opérationnelle et le développement durable de l’entreprise.

1. Nous mesurons chaque année notre
empreinte carbone au moyen des
meilleurs outils et procédés.

Aimia se classe parmi les
meneurs pour sa transparence
environnementale. Elle fait partie
du 10 % en tête des meilleures
entreprises au Canada

2. Nous travaillons à la réduction
de notre empreinte en assurant
l’amélioration continue de nos
opérations – déménagement à des
bureaux plus verts, réduction des
vols d’avion non essentiels, migration
des communications écrites à leur
version numérique, et plus.

Aimia a obtenu un pointage de
99B et une position avantageuse au
2015 Canadian Climate Disclosure
Leadership Index (CDLI) (Indice
canadien des leaders en reddition de
compte) en fournissant des données
de grande qualité sur les émissions
de carbone et sur l’énergie, dans le
cadre du programme des changements
climatiques du Carbon Disclosure
Project (CDP). Le CDP travaille avec des
milliers d’entreprises pour combattre
les changements climatiques, ainsi
qu’avec 822 investisseurs institutionnels
détenant des actifs de 95 billions $ US,
pour les aider à identifier les risques
environnementaux associés à leurs
portefeuilles de placement.

Aimia est carboneutre depuis 2008
et elle s’engage aussi à une croissance
carboneutre. Depuis 2010, nous avons
aménagé dans des bureaux de plus en
plus efficaces sur le plan énergétique,
consolidé des bureaux et migré des
documents de marketing imprimés
vers leur version numérique. En raison
de ces initiatives et de l’amélioration
de notre efficacité opérationnelle, nous
avons réduit de 46 % nos émissions de
gaz à effet de serre par employé en
2015, en comparaison de 2010.
Nous comptons sur un réseau d’une
vingtaine de collègues à travers le
monde pour colliger les données
environnementales à chaque trimestre.
Notre approche de gestion du carbone
est alimentée par notre engagement
envers l’excellence opérationnelle
et le développement durable de
l’entreprise :
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3. Nous compensons les émissions
résiduelles en investissant dans
des projets de compensation de
haute qualité, ce qui rend Aimia
carboneutre.
Il est agréable de voir notre engagement envers la carboneutralité et
nos efforts d’amélioration continue
visant à répondre aux attentes de plus
en plus élevées des parties prenantes
en ce qui a trait à l’environnement
reconnus ainsi. C’est une façon
inattendue, mais excellente, de faire
connaître notre leadership dans la
collecte et l’utilisation des données.

Lire le rapport CDP Climate Change
Report 2015: Canada 200 Edition.
Pour en savoir plus sur le CDP ou
pour consulter le rapport détaillé sur
l’environnement et les changements
climatiques d’Aimia, visitez
www.cdp.net.

Aimia maintient sa
carboneutralité et se situe
parmi les 100 meilleurs
acheteurs volontaires de
projets de compensation,
en plus d’être signataire
de L’Appel de Paris.
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• Au Canada, tant notre siège social de la
Tour Aimia à Montréal que notre bureau
de Richmond à Toronto ont obtenu la
certification LEED® Argent en 2015,
offrant un milieu de travail vert, de haute
performance et santé, où l’énergie et l’eau
sont préservées, où la promotion du
recyclage est assurée et où les déchets
sont réduits.
• Aux États-Unis, l’équipe a adopté une
approche unique en bannissant les corbeilles
à papier des postes de travail. Les employés
de Minneapolis apportent maintenant leurs
déchets à un lieu central de collecte. Ce petit
changement, vise à diminuer la quantité de
déchets et à réduire le travail requis pour
vider chacune des corbeilles individuelles.

Performance
environnementale
2015

9 000
8 288

Émissions absolues
Les émissions mondiales de catégories 1 et 2 et celles pertinentes
de catégorie 31 des activités d’Aimia
ont totalisé 9 621 t CO2e pour 2015
– une diminution de 51 % en termes
absolus au cours des cinq dernières
années.
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Les émissions par employé étaient
de 3,0 t CO2e en 2015, une réduction
de 46 % depuis 2010.
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• Les employés travaillant à nos bureaux du
Strand, à Londres au Royaume-Uni, portent
leur attention au pourcentage de déchets
recyclés, tout en s’assurant que ces déchets
soient recyclés correctement. Nos employés
et l’équipe d’entretien ont étudié à la fois le
potentiel de réduction des déchets et l’usage
optimal des bacs de récupération.

Émissions de GES par source

t CO2e

Lorsqu’il est question d’avoir un impact
positif pour la planète, il y a toujours place
à l’amélioration :

Les émissions de catégorie 1 d’Aimia sont
de source directe, incluant le gaz naturel
et le mazout utilisés pour le chauffage
des bureaux; les émissions de catégorie 2
d’Aimia sont de source indirecte, associée à
l’électricité et calculée pour chaque bureau,
selon la région et la période visée
(i. e. : énergie fossile aux États-Unis,
énergies renouvelables et achat de
vapeur au Canada, gaz naturel à Dubaï);
les émissions de catégorie 3 d’Aimia
comprennent tous les vols d’affaires du
personnel, dans la période visée, et les
émissions provenant de tout matériel
promotionnel imparti et imprimé durant
la période visée.
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Papier imprimé
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2014
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Émissions de GES 2010-2015
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Aider l’environnement,
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Nous avons investi plus de
3 millions $ dans des projets de
compensation de carbone depuis
2010, qui ont produit une valeur sociale
évaluée à 63,2 millions1
De 2010 à 2015, plus de 3 millions $ ont été investis
dans des projets de compensation de carbone
sous forme d’achat annuel, par Aimia, de crédits
de carbone visant à compenser son empreinte en
tant qu’entreprise, ainsi que les vols des partenaires
fondateurs de Mille gestes Aéroplan, dont les vols
des membres Aéroplan achetés dans le cadre du
programme Vers le Vert Aéroplan.
Nous travaillons depuis 2010 avec Offsetters, le
principal fournisseur de solutions de développement
durable et de gestion du carbone au Canada. Nous
avons volontairement choisi d’investir dans un
portefeuille unique de projets de compensation de
carbone de grande qualité, dont le Great Bear Forest
Carbon Project au Canada et le projet ougandais
Cookstove, en Afrique. Cet investissement a livré des
avantages socioéconomiques et environnementaux
dépassant de loin la simple réduction des émissions
de gaz à effet de serre.

« Le Great Bear Forest Carbon Project
offre aux Premières Nations côtières
un potentiel de développement
économique et social durable, tout
en aidant à préserver la plus vaste des
forêts pluviales tempérées au monde
et la plus significative sur le plan
écologique. Le soutien d’entreprises
novatrices comme Aimia démontre leur
engagement clair à tenir compte, et
cela de façon significative, de l’effet
de leurs activités sur le climat. »
– Jessie Housty
Présidente, Great Bear Carbon
Credit Corporation

Offsetters a évalué que l’investissement d’Aimia
dans la compensation du carbone au cours des cinq
dernières années a produit des co-bénéfices évalués
à 63,2 millions $ – chaque 1 $ investi dans notre
portefeuille de compensation de carbone, constitué
sur mesure, ayant généré une valeur additionnelle
d’environ 20 $ pour les collectivités.

	Cette valeur a été calculée par la société Offsetters sur la
base d’une recherche de l’Imperial College de Londres, de
l’ICROA et de la Gold Standard Foundation. Il s’agit des
co-bénéfices économiques approximatifs des projets de
compensation de carbone compris dans le portefeuille
de projets de compensation d’Aimia.

1
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Voyez le video de Great Bear Forest Carbon Project
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3 m$ d’investissement
dans un portefeuille
de compensations
de carbone
(2010-2015)
avantages pour
les écosystèmes

51,8 M$

Great Bear Forest Carbon Project au Canada

« Nous sommes fiers des résultats
observés dans nos cinq années de
collaboration avec Aimia. Sa vision
claire et son engagement constant,
comme en témoigne la position que
l’entreprise obtient au classement du
CDP Leadership Index, illustrent combien
la carboneutralité peut être bonne pour
l’environnement et pour les affaires. »
– James Tansey, chef de la direction
Offsetters

(82 %)

santé

2,5 M$
(4 %)

63,2 m$

généré en
co-bénéfices

économies de
combustible/de temps

8,5 M$
(13,4 %)

développement,
accroissement des
capacités et autres

0,4 M$
(0,6 %)

Uganda Cookstove Project en Afrique
AIMIA Vocation sociale et pérennité de l’entreprise Rapport 2015
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Nous soutenons plusieurs initiatives artistiques
et culturelles au Canada et à l’international,
par l’entremise de dons, de commandites et
d’activités bénévoles.

ARTS
Développer la formule
d’affaires de l’investissement
dans les arts

L’art aide à mieux comprendre notre
monde, rassemblant les individus
en communautés de pensée et de
sensibilité. En raison de la nature
relationnelle de nos activités, travailler
avec le monde des arts constitue une
association naturelle pour Aimia, ce
qui explique notre mécénat de longue
date auprès des arts et de la culture.
Entreprise propulsée par les données,
nous nous sommes associés avec Les
affaires pour les arts afin de réaliser un
sondage vidant à mieux comprendre
le lien entre les entreprises et les
arts. Nous avons consulté des études
réalisées à travers le monde par les
organisations sœurs de cet organisme,
AIMIA Vocation sociale et pérennité de l’entreprise Rapport 2015

en plus de soutenir une nouvelle étude
sur la relation qu’entretiennent les
Canadiens avec l’art, menée par leur
partenaire de recherche, Strategic
Counsel. Nous en avons ainsi appris
plus sur la façon dont les arts peuvent
contribuer à notre succès commercial.
Nous avons appris que les Canadiens
appréciaient les entreprises qui
soutiennent les arts. Ces dernières ont
d’ailleurs indiqué avoir accru de façon
notable leur soutien aux arts, soulignant
qu’elles étaient moins intéressées par le
rendement financier sur l’investissement
(ROI) que par le rendement social
de leur investissement (SROI). Cette
étude renforce les conclusions de
nombreuses autres, démontrant que
les arts et la culture créent des centres
urbains dynamiques, attirant à la
fois la main-d’œuvre talentueuse
et compétente, dont les entreprises
ont besoin, et les clients aisés qui
créent la demande pour leurs produits
et services.
Chaque entreprise élabore la formule
d’affaires qui soutiendra les arts
d’une façon adaptée à ses besoins;
la communauté artistique en bénéficie,
et les entreprises accroissent leur
rendement social. Tout le monde
y gagne.
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Pourquoi
les entreprises
investissent
dans les arts?
Les entreprises qui soutiennent
les arts sont perçues plus
favorablement par plus de
la moitié des Canadiens

71 %

des entreprises ayant un
chiffre d’affaires supérieur
à 25 millions $ investissent
dans les arts

95 %

estiment que l’éducation
en arts contribue au
développement intellectuel
des enfants

HILDEBRAND, Meghan; Vanguard and Passamontagna; 2013

88 %

82 %

83 %

74 %

qu’il contribue à réduire
la criminalité et la
marginalisation chez
les jeunes

que les arts créent des
milieux de vie et de travail
passionnants

que les arts ont un
lien avec la santé et
le bien-être

*	Sondage de 239 entreprises ayant un chiffre d’affaires annuel pouvant atteindre 50 millions $ et de
57 entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce montant. Sondage sur l’engagement public
auprès des arts (1 500 personnes). Intègre des données de CADAC (Canadian Arts Data/Données sur
les arts au Canada – Système financier et statistique intégré des organismes artistiques canadiens
qui font des demandes pour assurer leurs fonds d’exploitation).

que les arts contribuent
à l’économie d’une
collectivité
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Pourquoi Aimia
soutien les arts ?
Nos milieux de travail ne sont pas simplement améliorés par la
présence d’œuvres d’art – nos employés se trouvent inspirés par
la créativité qui les entoure. Et cette inspiration entretient une
atmosphère de curiosité et stimule les idées nouvelles.
Les arts aident à créer un
environnement où les personnes se
connaissent, communiquent et se font
confiance. Ils contribuent ainsi à créer
les conditions où nos activités peuvent
croître. Nous croyons que la présence
d’art dans les espaces de travail stimule
la créativité, l’inspiration et l’innovation.
En 2015, Nous avons accru la présence
d’œuvres d’art dans nos milieux de
travail et emprunté des toiles, des
sculptures et des photographies afin
de les exposer dans nos bureaux au

Le comité des arts des employés du
130, rue King Ouest, à Toronto, le jour
de l’ouverture officielle, le 27 avril 2015

Canada, aux États-Unis et au
Royaume-Uni. Nous avons mis
l’accent sur l’éclairage naturel, là où
c’est possible, et mis en évidence des
formes et des thématiques organiques
et colorées, dotées d’une énergie et
d’un esprit contemporains, afin de
contrebalancer les lignes froides et
perpendiculaires et les espaces
blancs de nos bureaux modernes
et décloisonnés.
En travaillant avec nos partenaires
institutionnels, le Musée des beaux-arts
de l’Ontario et le Musée national des
beaux-arts du Québec, avec des galeries
locales, des encadreurs, des installateurs
d’art, des services de livraison d’œuvres
d’art, des imprimeurs, des concepteurs
graphiques, des groupes artistiques
et des écoles, nous appuyons et
entretenons un dialogue avec la
communauté plus vaste des arts
visuels. De concert avec d’autres
entreprises qui soutiennent les arts,
nous souhaitons encourager le
succès d’une communauté artistique
dynamique qui enrichit nos milieux
de vie.
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JONES, Janet - Tour de la Bourse, Toronto, Canada

WILLIAMS, Anna - Tour Aimia,
Montréal, Canada

CHAN, Joanne - Bureau du Strand,
Royaume-Uni
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PRIX DE PHOTOGRAPHIE
AIMIA | AGO
Le Prix de photographie Aimia | AGO
est le plus important prix décerné à
la photo contemporaine au Canada,
reconnaissant les photographes de
partout au monde dont l’œuvre a
témoigné d’un potentiel extraordinaire
au cours des cinq années précédentes.
Créé en 2007, Il s’agit du premier prix
artistique d’importance à permettre au
public d’en choisir le gagnant. La valeur
totale du Prix est de 130 000 $, dont
50 000 $ vont au gagnant, 5 000 $ à
chacun des quatre artistes figurant sur
la liste courte des nominés, et 25 000
$ alloués à un programme national de
bourses destinées aux étudiants en
photographie dans de prestigieuses
institutions canadiennes.

Le reste des fonds sert à financer un
stage de six semaines offert à chacun
des quatre artistes nominés, de concert
avec des institutions culturelles à la
grandeur du Canada. Le Prix 2015
de photographie Aimia I AGO a été
décerné à Dave Jordano. Vous pouvez
en apprendre plus dans l’entrevue
réalisée pour Canadian Business.
Le Musée des beaux-arts de l’Ontario
et Aimia travaillent ensemble, mettant
en commun leurs ressources et leur
expertise des échanges pour faire
de ce prix la meilleure expérience
possible pour les artistes, ainsi qu’un
dialogue stimulant et important sur la
photographie.

Maxine Granovsky Gluskin, présidente,
conseil des fiduciaires du Musée des
beaux-arts de l’Ontario (AGO); Dave
Jordano, gagnant du Prix 2015 de
photographie Aimia | AGO; Matt Galloway,
animateur, Metro Morning, CBC Radio One,
et Vince Timpano, président, Coalitions
des Amériques, Aimia.
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Nous nous engageons à agir et à être reconnue
comme une entreprise socialement responsable,
dotée d’une culture éthique solide, qui se
distingue. Nous apprécions vos commentaires
et vos réflexions qui alimentent nos efforts
d’amélioration continue.
Communiquez avec nous à l’adresse :
vocationsociale@aimia.com

AIMIA Vocation sociale et pérennité de l’entreprise Rapport 2015

<

36

