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À PROPOS
DE CE RAPPORT
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Témoignant de la fière tradition de responsabilité sociale d’entreprise et de
leadership d’Aimia, ce rapport présente nos principales réalisations en matière
de vocation sociale pour l’année 2014.

Chez Aimia, nous sommes convaincus que la façon dont nous utilisons les ressources, dont nous assumons notre
gouvernance et dont nous traitons nos employés et les collectivités où nous œuvrons est d’une grande importance
pour les investisseurs, les clients, les fournisseurs, les consommateurs et les citoyens.
Conformément à notre feuille de route quinquennale de la vocation sociale (2014-2019), adoptée en novembre 2013, ce
rapport intègre les commentaires issus de la consultation de nos parties prenantes menée en 2014 – un outil qui contribue
de façon importante à l’évolution de l’intégration des aspects financiers et non financiers de nos activités.
Depuis son engagement envers la carboneutralité – Aimia est une entreprise
carboneutre depuis 2008 – jusqu’à l’accent mis sur le bénévolat axé sur les
compétences et la création de milieux de travail stimulants, Aimia démontre
son engagement constant à être une entreprise citoyenne de calibre
mondial.

PORTÉE
ET CYCLE
DU RAPPORT

Ce rapport couvre les réalisations d’Aimia à l’égard de sa vocation sociale pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2014 pour toutes les activités d’Aimia dans le monde. L’information financière provient
du Rapport annuel 2014 d’Aimia, qui offre des renseignements additionnels sur la divulgation financière
et les résultats de l’exercice terminé le 31 décembre 2014.
À moins d’avis contraire :
• tous les montants sont exprimés en dollars canadiens;
• les renseignements non financiers, tels que le nombre d’employés, reflètent la situation de notre
entreprise au 31 décembre 2014.
Veuillez prendre note que certains liens fournis dans ce rapport mènent à des pages Web qui ne sont
disponibles qu’en anglais seulement.
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QUI NOUS
SOMMES

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 la clientèle dont ils ont besoin pour prendre des
décisions commerciales plus éclairées, et pour bâtir à long terme des relations individuelles pertinentes
et gratifiantes qui font évoluer l’échange de valeur dans l’intérêt mutuel de nos clients et consommateurs.

Aimia est une entreprise mondiale ayant
son siège social à Montréal et est cotée
à la Bourse de Toronto (TSX : AIM).

Avec ses quelque 4 000 employés
dans 20 pays, Aimia forme des partenariats avec des groupes d’entreprises
(coalitions) et des compagnies indiviuelles pour les aider à générer, à recueillir et à analyser des données sur les
clients, et à obtenir des connaissances
pouvant être mises en application.

Le siège social d’Aimia est situé
à l’adresse suivante :
Tour Aimia
525 avenue Viger Ouest, bureau 1000
Montréal (Québec)
Canada H2Z 0B2

Pour en savoir plus sur nos activités,
veuillez lire notre plus récent Rapport de
gestion, ou consultez notre Notice annuelle
et circulaire de sollicitation de procurations
sur notre site Internet.

Nous avons recours pour cela à nos
propres programmes de fidélisation
coalisés comme Aéroplan au Canada et
Nectar au Royaume-Uni, et à la prestation de services axés sur les stratégies
de fidélisation ainsi que le développement, la mise en œuvre et la gestion de
programmes soutenus par des produits

FACTURATION
BRUTE CONSOLIDÉE
EN 2014
2 686,6 M$
14 %

29 %

57 %

• CANADA
• EMOA
• Reste du monde

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 dans d’autres marchés une
participation dans des programmes
de fidélisation comme Club Premier
au Mexique, Air Miles Moyen-Orient et
Think Big, un partenariat avec Air Asia
et Tune Group. Nos clients sont variés,
et nous nous démarquons par 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
afin de répondre à leurs besoins particuliers. Pour consulter la liste intégrale
de nos partenariats et investissements,
et pour obtenir plus de renseignements
sur Aimia, visitez www.aimia.com.

Une entreprise
de marketing propulsé
par les données et
d’analytique de la fidélité
4 000 employés
20 pays
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Nous aspirons à devenir le leader mondialement reconnu du marketing
propulsé par les données et de l’analytique de la fidélité, et nous allons
dans les prochaines années :

1. Aider nos clients
à personnaliser les
affaires grâce à :

2. Offrir partout
le meilleur d’Aimia,
en :

• L’analytique des données
clientèle permettant
d’avoir des interactions
personnalisées, et ce, au
moyen du marketing et du
service clientèle;

• Investissant davantage
dans les programmes
existants afin qu’ils aient
« une stature mondiale »
pour le consommateur et
le client;

• Des communications
numériques, mobiles et
sociales constantes;

• Accélérant le lancement
de nouveaux programmes
coalisés et de voyages de
masse;

• Une approche méticuleuse
des données des clients,
qui est fondée sur des
principes.

• Proposant des solutions
complètes de bout
en bout à nos clients,
qu’ils participent à nos
coalitions ou aient leur
propre programme.

3. Mettre l’accent sur
les marchés prioritaires où nous pouvons
gagner, en :

4. Tirer parti
de notre stature
mondiale, en :

• Nous imposant sur ceux
où nous sommes déjà
présents;

• Développant et
commercialisant nos
plateformes et services
mondiaux;

• Ciblant les clients
d’envergure et en les
suivant afin de pénétrer
de nouveaux marchés;

• Complétant la croissance
organique par l’acquisition
de compétences pouvant
être intégrées;

• Accordant une attention
particulière à la fidélité
des consommateurs.

• Agissant à l’échelle, avec
rapidité et détermination.

après avoir mené
à bien notre stratégie :
Nous serons déterminés et occuperons
la première place dans les marchés où
nous œuvrons;
Nous nous démarquerons en offrant
des compétences qui n’existent
nulle part ailleurs;
Nous procurerons des rendements
intéressants à nos parties
prenantes.
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UN MOT
DE RUPERT

En tant qu’entreprise socialement responsable, nous nous
sentons redevables envers toutes nos parties prenantes ainsi
qu’envers les communautés et les pays où nous sommes
établis. Nous sommes conscients de notre responsabilité
et de l’impact positif que nous pouvons créer, et cela guide
l’évolution de notre vocation sociale. Au chapitre du bien
de tous, Aimia possède une longue et fière tradition qui
nous a menés à nous doter en 2013 d’une feuille de route
quinquennale en matière de vocation sociale dans le but de
mettre à profit nos meilleurs atouts afin de promouvoir la
durabilité, la responsabilisation et l’impact social à l’échelle
de l’entreprise. Notre vocation sociale ne se limite pas à ce
que nous faisons; elle nous définit. Qu’il s’agisse du comité
exécutif d’Aimia, des leaders de la vocation sociale dans
les différentes régions où nous sommes présents, de nos
employés ou de nos partenaires, nous sommes tous engagés
et impliqués dans le projet de vocation sociale d’Aimia.

«	Ensemble, non seulement nous

personnalisons les affaires mais, plus
que jamais, nous personnalisons les
affaires pour le bien de tous.

»

< >
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Nous avons initié l’activation de notre feuille de route
quinquennale en 2014. Au cours de cette année, nous avons
surtout cherché à définir et à comprendre clairement les
aspects qui comptent le plus pour nos parties prenantes et
les enjeux où nous pouvons avoir le plus d’impact. Le fait
d’interagir avec plus de 2 000 personnes nous a permis
de recueillir de précieuses connaissances notamment
sur les aspects du respect de la vie privée des clients,
la gouvernance, les pratiques environnementales et
l’implication communautaire. Ces connaissances nous
permettent de bâtir une stratégie d’affaires à long terme
plus intégrée.
L’une des façons dont nous avons déjà commencé
à cibler nos efforts pour accentuer notre impact est
notre engagement accru envers le bénévolat axé sur les
compétences, qui mise sur les talents exceptionnels de
nos employés et amplifie leur contribution. En 2014, nous
avons consolidé notre approche philanthropique d’analyse
des données. En jumelant nos experts en analytique des
données à certaines œuvres de bienfaisance, nous avons
contribué à les aider à améliorer leurs opérations, leurs
activités de financement et de recrutement, tout en assurant
la réussite à long terme de ces organismes. Depuis le
lancement, en 2012, de cette démarche philanthropique,
nous avons donné près de 10 000 heures sous forme de
soutien analytique à plus de 40 organismes de bienfaisance.
Nos activités de bénévolat axé sur les compétences sont
un aspect fascinant d’Aimia, qui contribue aussi à attirer les
employés de talent.

Rupert Duchesne
Chef de la direction du groupe Aimia
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UNE FEUILLE
DE ROUTE POUR
L’AVENIR
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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
a fourni l’ébauche d’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,
Pratiques commerciales responsables.

En 2014, cette feuille
de route à contribué à orienter,
à stimuler et à faire coïncider
nos efforts, comme jamais
auparavant.

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.

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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CE QUI EST
IMPORTANT POUR
NOS PARTIES
PRENANTES ET
POUR NOUS

Notre entreprise et notre vocation
sociale reposent sur la confiance
et sur la réciprocité
Nous croyons que les relations véritables se
développent sur la base de conversations,
d’interactions signifiantes et d’engagement
émotionnel. Tout cela devient possible grâce
à la confiance et à la réciprocité, le fondement
même de ce que nous entreprenons.

Notre vocation sociale :
nous personnalisons les affaires
pour le bien de tous.

CONFIANCE
La confiance surmonte les préjugés, cultive
les relations durables, entretient l’harmonie
entre les individus et au sein des collectivités.
Les organisations dignes de confiance
sont éthiques, crédibles et dotées d’une
grande intégrité.

VOCATION
SOCIALE

RÉCIPROCITÉ
La réciprocité incite les personnes à s’engager
dans des relations bilatérales sincères, qui apportent
des expériences enrichissantes, répondent
aux attentes communes et procurent des
avantages mutuels. Elle est à la base
d’une fidélité durable.

< >
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LES ENJEUX QUI
RENFORCENT
NOTRE VOCATION
SOCIALE ET NOS
RÉSULTATS

Apprendre de nos parties prenantes
Dans nos activités, nous utilisons les données pour aider
nos clients à bâtir de solides relations avec leurs meilleurs
consommateurs. De même, en comprenant ce qui importe
le plus à nos parties prenantes, nous avons réussi à raffiner
nos activités relatives à notre vocation sociale, en nous
concentrant sur celles où Aimia peut avoir un impact
unique et significatif.
Afin de mieux comprendre ce qui importe à nos parties
prenantes, nous avons consulté plus de 2 000 personnes en
2014 – clients, membres, partenaires, employés, investisseurs
et représentants d’autorités de réglementation. Ces
discussions ont clarifié les éléments importants pour nos
parties prenantes, nous aidant ainsi à prioriser les enjeux
au sein des trois centres d’intérêt de notre feuille de route
de la vocation sociale : Fidélisation pour le bien de tous,
Employés et communautés, Pratiques commerciales
responsables. Ces échanges nous permettent aussi de mieux
répondre aux attentes des parties prenantes, de renforcer
leur confiance, de tirer parti de nos compétences uniques
pour contribuer au bien commun tout en soutenant une
forte performance financière.
En intégrant ces enjeux dans notre processus décisionnel,
nous créerons de la valeur et :
• Demeurerons au fait des développements pouvant avoir
un impact notable sur nos activités, sur la confiance que
nous inspirons et sur notre réputation;
• Concentrerons nos ressources limitées, là où l’impact sera
le plus significatif;
• Amorcerons le processus d’établissement de mesures
non financières afin de mieux suivre notre évolution et
d’alimenter l’amélioration continue.

< >
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Vital pour nous, vital pour nos parties prenantes
Afin de mener nos affaires de façon responsable, il est
d’abord important de bien saisir les attentes de nos parties
prenantes. En plus des paramètres financiers, les facteurs
suivants ajoutent à la valeur de nos actions ainsi qu’à notre
attrait comme investissement, comme employeur de choix
et comme fournisseur privilégié pour les plus grandes
marques mondiales :

Fidélisation
pour le bien
de tous
Conduite
éthique des
affaires

Bénévolat
et implication
communautaire

Nos
priorités
Sécurité des
données et
protection
de la vie
privée des
clients

Engagement et
bien-être des
employés

Environnement
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FAITS SAILLANTS
de la vocation
sociale 2014
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Fidélisation pour le bien de tous
coalitions
>

• Le programme Mille Gestes d’Aéroplan a atteint les 400 millions de milles donnés —
un sommet historique
• En mars, célébration du premier anniversaire de la relation entre le programme Tag your Bag
d’OXFAM et Nectar, auquel 93 000 personnes se sont inscrites, générant près de 1 M£ avec la
vente d’articles additionnels donnés, grâce à l’attrait des points Nectar
• Le succès du modèle de partenariat entreprise/ONG d’Aimia a été souligné lors d’un atelier de la
Conférence internationale sur le SIDA, tenue à Melbourne, en Australie
• Réalisation de projets pilotes et de recherche pour tester et découvrir le potentiel de la Fidélisation
pour le bien de tous en complément à notre proposition de valeur actuelle

Employés et communautés
Bénévolat
et implication
communautaire
>

• Croissance des activités phares d’Aimia en analyse philanthropique des données,
par la tenue de nombreux événements à l’échelle du Canada et au Royaume-Uni
• Création d’un « Guide de l’analyse philanthropique des données et Feuille de route
des événements » pour appuyer les événements d’analyse philanthropique des données dans
toutes les régions
• Assistance aux organismes charitables du Royaume-Uni qui ont levé plus de 2,5 M£ additionnelles
grâce aux connaissances que nous avons élaborées
• Tenue à Londres de la première Semaine de la vocation sociale (Social Purpose Week)
et création du guide « Comment conduire une Semaine de la vocation sociale » pour en
propager l’idée
• Encouragement additionnel aux Journées d’entraide, grâce auxquelles plus de
3 000 heures-employés ont été données – dont près de 900 aux États-Unis
seulement – en plus du travail offert par Aimia en analyse philanthropique des données
• Tenue de sept voyages d’entraide des employés en Haïti, au Canada (Montréal, Québec
et Winnipeg), en Macédoine et en Équateur
• Reçu au Royaume-Uni un Prix d’excellence en responsabilité sociale d’entreprise
(CSR Excellence Award), pour l’analyse philanthropique des données, et, au Canada, un Spirit
Award, décerné par Centraide/United Way
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FAITS SAILLANTS
de la vocation
sociale 2014
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Employés et communautés (suite)
Arts et culture
>

• Pour célébrer l’ouverture de notre nouveau siège social mondial à Montréal, un comité
d’employés a participé au choix de 40 œuvres d’art louées du Musée national des beaux-arts
du Québec et présentées à la Tour Aimia – aux côtés de la collection Aimia d’œuvres d’artistes
canadiens reconnus ou émergents
• Donnant suite au succès sans précédent de notre partenariat Tom Thomson de 2012, Aimia a
commandité la présentation, à la prestigieuse Dulwich Picture Gallery de Londres, de la
première exposition au Royaume-Uni de l’une des peintres canadiennes les plus réputées
de la Côte-Ouest : Emily Carr
• Après l’incroyable succès de notre partenariat avec l’orchestre du CNA en Chine, Aimia a
commandité la tournée de l’orchestre au Royaume-Uni en 2014, renforçant les liens tout
spéciaux qui unissent le Canada et le Royaume-Uni

Engagement
et bien-être des
employés
>

• Inauguration de notre nouveau siège social mondial à la Tour Aimia, qui incarne notre marque
et exprime notre vision pour tous nos milieux de travail
• Lancement de Topspot – la plateforme commune d’Aimia pour le partage des
connaissances et du savoir-faire entre les équipes de partout au monde
• Lancement du Petit livre de la vérité (Little Book of Truth) afin de consigner par écrit et de
partager notre approche en gestion du talent et de la culture
• Renforcement du travail de l’équipe Talent et culture sur la Diversité et l’inclusion en EMOA, avec la
création du réseau Parents et gardiens d’enfants, du réseau Femmes et leadership et du

réseau LGBT
• Nomination comme l’un des meilleurs employeurs de Montréal en 2014 et récipiendaire de
nombreux prix du enei (Network for Equality and Inclusion) au Royaume-Uni
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Pratiques commerciales responsables
Conduite éthique • Lancement du code d’éthique mondial d’Aimia, remplaçant les divers codes en vigueur
des affaires
précédemment – héritage de notre croissance par acquisitions
>

Sécurité des
données et
protection de
la vie privée des
clients >

• Mise à jour des normes de base minimales à la grandeur d’Aimia

Environnement
>

• Atteinte d’une réduction de 35 % des émissions par employé en 2014 par rapport à 2010

• Réalisation d’une étude mondiale sur les exigences relatives à la résidence des données,
nous offrant des renseignements utiles au développement de nos stratégies de livraison de produits
et de TI

• Maintien de notre carboneutralité pour une 7e année consécutive
• Tenue d’une première vérification de la qualité des données environnementales par une
tierce partie contribuant à hausser notre évaluation, selon le CDP (Carbon Disclosure Project), à 89C
en 2014, comparativement à 75E en 2012

Nous avons inauguré notre nouveau
siège social mondial à la Tour Aimia, qui
incarne notre marque et exprime notre
vision pour tous nos milieux de travail.
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FIDÉLISATION
POUR LE BIEN
DE TOUS

Enfants Entraide est une organisation
caritative internationale et un partenaire
éducatif qui croit en un monde où tous
les jeunes sont libres d’atteindre leur
plein potentiel en tant qu’acteurs de
changement.
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FIDÉLISATION
POUR LE BIEN
DE TOUS

«

La vocation sociale
peut définitivement être un
véritable vecteur de croissance
et d’innovation… la fidélisation
pour le bien de tous en est
un bon exemple.

»

— Un membre du
conseil d’administration
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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.

La fidélisation pour le bien de tous
facilite et récompense les gestes que
posent les gens en faveur du bien
commun. Il s’agit d’une idée novatrice,
fondée sur l’écart, bien connu, qui
existe entre les intentions des gens
(« Je vais faire ce qui est bien… ») et
leurs actions (« … peut-être demain »).
La fidélisation peut aider à combler
cet écart en encourageant
les consommateurs à adopter des
comportements plus durables.
Ces incitations peuvent aller de
récompenses offertes pour certaines
actions, jusqu’à la possibilité de faire
don d’une monnaie de fidélité à une
bonne cause.

Nous sommes témoins des excellents
résultats des programmes de
fidélisation pour le bien de tous.
C’est pourquoi nous étudions la
faisabilité et l’acceptabilité, par nos
partenaires et par les consommateurs,
d’une plus grande adhésion.

C’est ce que nous faisons au Canada,
avec Mille Gestes d’Aéroplan, un
programme précurseur de Fidélisation
pour le bien de tous lancé en 2006,
et avec Vers le Vert d’Aéroplan, un
programme de réduction volontaire
de l’empreinte carbone pour les
membres Aéroplan. Au Royaume-Uni,
nous travaillons avec Oxfam à leur
programme Tag your Bag.

• Avoir un impact positif sur la planète
et inspirer l’adhésion de plus de
partenaires partageant cet idéal;

Nous avons pour hypothèse qu’en
alignant la fidélité des gens à leurs
marques préférées, à leur désir de
contribuer au bien commun, nous
pouvons :

Écoles sans frontières

• Obtenir de nouvelles connaissances
afin d’établir des relations plus
significatives, particulièrement
avec la génération du millénaire;

• Mettre en lumière des solutions
novatrices aux défis du développement durable, inspirer les personnes
et mener à l’adoption de comportements plus durables.

Enfants Entraide

Médecins sans frontières
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FIDÉLISATION
POUR LE BIEN
DE TOUS

«

Le programme Mille
Gestes d’Aéroplan est
fantastique. En tant qu’ONG
partenaire, nous ne saurions être
plus reconnaissants. Ce programme
de responsabilité sociale novateur
distingue Aéroplan et Aimia
de leurs compétiteurs.
— Une ONG

»

+ 400 M

de milles Aéroplan
donnés… et ça continue

PROGRAMME MILLE GESTES
Lancé en 2006 avec six organismes
de bienfaisance, le programme Mille
Gestes d’Aéroplan constituait une
première, permettant aux membres
d’Aéroplan de faire don de leurs milles
à des causes qu’ils ont à cœur. En
2014, Mille Gestes avait aidé plus de
700 organismes de bienfaisance à
recueillir plus de 400 millions de milles
Aéroplan donnés par les membres. De
quoi changer plusieurs vies.
Reconnaissant la nature novatrice de
l’approche d’Aimia dans le cadre de
partenariats entreprises/ONG, nous
avons été invités en 2014 à participer
à un atelier lors de la Conférence
internationale sur le SIDA, tenue à
Melbourne, en Australie.
Ingénieurs sans frontières Canada
Chaque année, les milles Aéroplan
donnés à Ingénieurs Sans Frontières
(ISF) Canada permettent d’envoyer
des professionnels canadiens qualifiés
travailler à des projets agricoles,
hydriques, sanitaires et de soutien
aux petites entreprises. ISF utilise
également des milles Aéroplan pour
permettre à des leaders africains de
venir au Canada.

+ 46 millions de milles
Aéroplan ont été offerts à
Ingénieurs Sans Frontières
depuis 2004
ISF dédie ses efforts à la correction de
systèmes déficients qui perpétuent la
pauvreté et empêchent les individus
d’atteindre leur plein potentiel.

War Child Canada
Grâce au programme Mille Gestes,
War Child Canada a complété son
second sommet de développement
des capacités à Kampala, en Ouganda.
Puisque plusieurs des travailleurs de
War Child sont à l’œuvre dans leur
pays d’origine, cet apport a permis
à des participants d’Afghanistan, du
Soudan du Sud, du Soudan, d’Ouganda
et de la République démocratique du
Congo de se réunir et d’accroître leurs
compétences.

+ 14 millions de milles
Aéroplan ont été donnés
à War Child Canada
depuis 2008
War Child s’engage à offrir aux enfants
des régions déchirées par la guerre la
possibilité d’apprendre, de connaître la
justice et de vivre leur enfance.

War Child Canada
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+ Enfants Entraide a pu utiliser les
milles donnés pour transporter des
dermatologues au Kenya afin d’y
appliquer leur savoir-faire, en plus de
permettre à l’équipe de se déplacer
aux États-Unis pour y étendre ses
activités.
+ Médecins sans frontières (MSF)
a atteint un important jalon cette
année. L’organisme a reçu à ce jour
plus de 100 millions de milles des
membres d’Aéroplan. Avec l’irruption
de l’Ébola, 2014 a été une année
riche en défis et ces milles ont aidé
MSF à traiter plus de la moitié des
cas déclarés.
+ MusiCounts souligne que les milles
donnés leur ont épargné 30 000 $,
permettant d’offrir à six écoles
élémentaires des instruments de
musique qui auront une durée
de vie de 10 à 20 ans.

MusiCounts
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FIDÉLISATION
POUR LE BIEN
DE TOUS

«

Avec ce que nous
connaissons de l’influence
profonde des programmes de
fidélisation sur le comportement
des consommateurs, il existe une
réelle opportunité, en fait une
obligation, pour Aimia d’offrir à ses
membres des options d’achats
et de comportements ayant
un impact positif.

»

— Un fournisseur

Aimia lance le programme des
Ambassadeurs Mille Gestes
Le milieu corporatif peut jouer un rôle
unique, allant bien au-delà du simple
soutien financier aux organisations
caritatives. Nous pouvons aussi aider
ces organisations et organismes sans
but lucratif à accomplir des réalisations
qu’il leur aurait été difficile de réaliser
par eux-mêmes.
En nous fondant sur le succès
de notre bénévolat axé sur les
compétences, Aimia a lancé cette
année un programme passionnant
d’ambassadeurs, de concert avec
nos partenaires du programme Mille
Gestes. Des employés se sont portés
volontaires pour travailler de concert
avec nos partenaires caritatifs afin
d’identifier des façons de tirer parti
des actifs et du savoir-faire d’Aimia
pour leur offrir, à l’année longue, des
ressources associées à notre bénévolat
axé sur les compétences, une nouvelle
valeur ajoutée, en complément à celle
des dons de milles Aéroplan.

Premier anniversaire du
programme Tag Your Bag
avec Nectar
En incitant, avec des points Nectar,
les membres à faire des dons, le
programme Tag Your Bag a su
intéresser à sa première année 93 000
personnes qui ont donné des articles
dont la vente a généré près de 1 M£.
Les participants n’ont qu’à offrir des
articles de valeur dans la chaîne de
magasins d’Oxfam pour recevoir
2 points Nectar pour chaque livre (£)
que rapportera la vente de cet article.
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Sans compter la prime de 100 points
Nectar qu’ils obtiennent simplement
pour s’inscrire au programme.

Oxfam a utilisé ses fonds
pour aider 25 000 victimes
du typhon Haiyan, qui a frappé
les Philippines l’an dernier, à
reconstruire leur existence.
Laura Whitmore, animatrice populaire à la
télévision et donatrice régulière à Oxfam, a
fait la promotion du programme.

Ensuite ?
Nous voulons affirmer notre leadership. Améliorer nos programmes actuels
et continuer à mettre à l’essai, à apprendre et à rechercher de nouvelles
occasions où la fidélisation pour le bien de tous créera de la valeur pour
les consommateurs, pour nos partenaires et pour nos communautés.

Francine Sternthal, ambassadrice pour
la Fondation Stephen Lewis, lors de la
Conférence internationale sur le SIDA,
tenue à Melbourne
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EMPLOYÉS ET
COMMUNAUTÉS

Du 18 au 20 novembre, plus de 70 employés,
étudiants et partenaires d’affaires se sont
rassemblés à la Tour Aimia pour fournir des
conclusions et recommandations, tirées
d’analyses de leurs données, à quatre
organismes sans but lucratif.
Voir la vidéo de l’événement d’Analyse
philanthropique des données de Montréal
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COMMUNAUTÉS

Nous ne voyons pas notre contribution aux communautés, proches et lointaines, comme une
simple façon de donner. C’est plutôt une question d’investissement. Et le bénévolat axé sur les
compétences est notre investissement le plus avisé. L’analyse philanthropique des données en
est la meilleure expression – une occasion d’offrir des compétences uniques et des talents
que personne d’autre ne peut contribuer.

BÉNÉVOLAT
ET IMPLICATION
COMMUNAUTAIRE

Bénévolat axé sur les
compétences
La vocation sociale n’est pas une simple
action, elle est en nous. Depuis le
comité exécutif d’Aimia et nos leaders
régionaux, et jusqu’à nos employés
partout dans le monde, nous sommes
tous dédiés et engagés envers notre
vocation sociale. Tout particulièrement
en ce qui a trait au bénévolat axé sur
les compétences, qui tire avantage des
talents exceptionnels de nos employés
pour décupler leur contribution.

«

La contribution
la plus unique que nous
puissions faire, c’est d’offrir
nos stratégies de fidélisation
et nos capacités d’analyse à des
organismes qui n’auraient jamais
pu payer pour des services
de consultation d’aussi haut
niveau sur le marché.

»

— Une employée

En choisissant des activités bénévoles
dans les domaines où nous possédons
des connaissances, des compétences
et un savoir-faire reconnu, nous
pouvons offrir le meilleur d’Aimia à
nos partenaires caritatifs et livrer des
résultats, des connaissances, qui les
aideront d’une façon que personne
d’autre ne peut contribuer.
Analyse philanthropique
des données
Comme leader mondial des
connaissances tirées des données,
nous savons comment celles-ci
peuvent ouvrir des perspectives

nouvelles à toute organisation,
notamment caritative. C’est pourquoi
nous avons développé notre modèle
unique d’analyse philanthropique des
données. En jumelant les experts en
analyse d’Aimia à des organismes
de bienfaisance lors d’événements
intensifs, l’analyse philanthropique
des données aide les organismes
à améliorer leurs opérations, leurs
collectes de fonds et leur recrutement.
En termes pratiques, cela peut se
traduire par un plus grand nombre
d’enfants vulnérables maintenus à
l’école plutôt que dans les rues, ou
moins de pauvreté à l’échelle mondiale.
L’analyse philanthropique des données
d’Aimia a été lancée et mise à l’essai
au Canada et au Royaume-Uni. Elle
a connu tant de succès que nous
prévoyons de nouvelles initiatives,
en 2015 et par la suite, dans d’autres
régions où Aimia est active. Selon
Benita Refson, fondatrice et présidente
de Place2B, un organisme de bienfaisance du Royaume-Uni : « Si vous
n’avez pas de données, vous n’êtes
qu’une autre personne ayant une
opinion. »
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Depuis son lancement en 2012,
l’analyse philanthropique des
données c’est :
un soutien à + 40 organismes
de bienfaisance;
un don de près de 10 000
heures de soutien analytique;
la génération de 2,5 millions £
en nouveaux fonds au
Royaume-Uni, grâce aux
nouvelles connaissances que
nous avons fournies.

Événement philanthropique d’analyse
des données au Royaume-Uni
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Le bénévolat vient tout
naturellement
Plusieurs employés choisissent d’avoir
un impact positif à leur propre façon.
C’est pourquoi nous avons créé les
Journées d’entraide Aimia, huit heures
payées par année, que chaque employé
peut vouer à la cause bénévole de son
choix. Grâce aux Journées d’entraide,
les employés d’Aimia ont donné près
de 3 000 heures en 2014, en plus
de notre engagement en analyse
philanthropique des données et en
bénévolat axé sur les compétences.
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Nouvelle-Zélande
Journée d’emballage en entrepôt
pour Kidscan.

Londre
Nettoyage de la Tamise.

Indonésie
La campagne de Habitat pour
l’humanité permettait d’amasser des
fonds pour les personnes n’ayant pas
accès à la propriété d’une maison.
Chaque équipe s’est engagée à
marcher 5,4 kilomètres une fois qu’elle
avait atteint son objectif de dons.

Singapour
L’équipe de leadership de la
région APAC a contribué au projet
Batam Build.

Sydney, Australie

«

Aimia peut fournir
à une ONG un savoir-faire
et une expertise uniques, que
personne d’autre ne
peut offrir.

»

— Une ONG

BStreetSmart, tenu au Parc olympique
de Sydney, est un événement annuel
conçu pour éduquer les jeunes sur
les traumatismes routiers et sur
l’importance de la sécurité en voiture.
Douze employés d’Aimia se sont portés
volontaires pendant deux jours.

18
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EMPLOYÉS ET
COMMUNAUTÉS

Dayton, Ohio
De concert avec un organisme de
bienfaisance local, des employés ont
effectué des réparations à la maison
d’une personne méritante.

➤

BÉNÉVOLAT
ET IMPLICATION
COMMUNAUTAIRE

➤

L’un de nos employés a coordonné
une collecte de fonds.

Chili
Les employés ont aidé les personnes
touchées par l’incendie de forêt qui a
détruit près de 3 000 maisons dans
la ville portuaire de Valparaiso en avril.
Avec leurs amis et d’autres bénévoles,
les employés d’Aimia ont aidé à récolter
plusieurs camions de denrées qui ont été
acheminées directement à la collectivité.

Montréal
L’équipe d’Aimia à Montréal a participé
à la course de 5 km Color Me Rad.

En 2014 :
L’engagement communautaire d’Aimia s’est exprimé dans toutes les
régions ou nous sommes actifs, alors que nous avons :
• Fait des dons directs, commandité des causes méritoires et travaillé
bénévolement, en plaçant un accent particulier sur le bénévolat axé sur
les compétences;
• Tenu notre première Semaine de la vocation sociale à Londres, et publié le
bulletin de la vocation sociale sur une base mensuelle dans la région EMEA;

Toronto
Un événement du club des
petits déjeuners Children’s
Breakfast club.

• Partagé les meilleures pratiques dans toutes les régions avec de
nouveaux guides pratiques : le Guide de l’analyse philanthropique des
données et Feuille de route des événements et le guide Comment
réussir une semaine de la vocation sociale;
• Commandité sept Voyages d’entraide internationaux d’employés.
Ensuite ?
Mettre l’accent sur la création d’une plus grande valeur dans nos
communautés. Miser sur l’élan que connaît notre analyse philanthropique
des données et trouver de nouvelles façons créatives de déployer
notre bénévolat axé sur les compétences. Resserrer les liens entre le
bénévolat et la formation et le développement et partager les meilleures
pratiques. Développer des projets de collaboration multi-régions sur les
mesures d’impacts et améliorer la reddition de compte. Poursuivre le
développement et le partage de nos meilleures initiatives locales.
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Protectrice enthousiaste des arts, Aimia soutient de nombreuses initiatives canadiennes et
internationales favorisant les arts et la culture, notamment au moyen de dons, de commandites
et d’activités bénévoles mettant ses employés à contribution.

ARTS ET CULTURE

L’art peut élever les perceptions,
tout comme les conversations. Au
travail, l’art inspire et stimule, ouvre
des perspectives inédites sur le
monde. Mais, par-dessus tout, l’art
rapproche les gens. C’est pourquoi
Aimia fait depuis longtemps œuvre
de mécène dans le secteur des arts
et de la culture, persuadée que ces
forces puissantes soutiennent à la fois
l’entreprise et les communautés.

«

Aimia prêche
par l’exemple auprès
de ses employés parce qu’elle
s’intéresse à la communauté dans
son ensemble. Elle devrait maintenir
son approche équilibrée actuelle dans
son soutien à la société, en contribuant
au développement des collectivités
et au soutien des arts, tout en
mettant l’accent sur un nombre
limité de causes
importantes.

»

— Une employée

C’est aussi ce qu’en dit Richard Florida,
penseur influent sur le dynamisme
économique des arts et de la culture et
directeur au Martin Prosperity Institute
de l’école de gestion Rotman de
l’Université de Toronto. Il a démontré
le lien existant entre les travailleurs
des arts, le développement urbain
et la prospérité. Les arts et la culture
agissent comme des aimants auprès
des personnes éduquées, fortement
scolarisées et ambitieuses des centres
urbains, là où Aimia est active.
En 2014, nous avons investi plus de
1 million $ dans les arts visuels et de la
scène. Un investissement qui nous distingue clairement et qui souligne notre
engagement envers la créativité et l’innovation. Voici quelques faits saillants :
Comité d’art des employés
Afin de marquer l’ouverture de notre
siège social mondial à Montréal, un
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comité d’employés a participé à la
sélection de 40 œuvres d’art, louées
du Musée national des beaux-arts du
Québec, mises en évidence à la Tour
Aimia – aux côtés de la collection
Aimia d’œuvres d’artistes canadiens
reconnus ou émergents.
Exposition Emily Carr
Donnant suite au succès sans
précédent de notre partenariat
Tom Thomson de 2012, Aimia a
commandité la présentation à la
prestigieuse Dulwich Picture Gallery
de Londres de la première exposition
au Royaume-Uni de l’une des peintres
canadiennes les plus réputées de la
Côte-Ouest.
Prix de photographie Aimia | AGO
Fruit d’une collaboration de longue
date avec le Musée des beaux-arts
de l’Ontario (AGO), il s’agit de l’un
des concours de photographie les
plus en vue au monde, doté d’une
bourse de 50 000 $ et de résidences
offertes aux quatre finalistes. Le Prix
de photographie Aimia | AGO accroît
notre notoriété auprès d’un auditoire
international de leaders d’opinion.
En 2014 le Prix a offert ses premières
bourses à des étudiants universitaires
et à des enseignants, en plus de lancer
une exposition itinérante sous la
forme du Camion artistique du Prix de
photographie Aimia | AGO.

Comité d’art des employés

Exposition Emily Carr

Prix de photographie Aimia | AGO
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ARTS ET CULTURE

«

Aimia peut
contribuer à la société
en donnant aux organismes
de bienfaisance locaux, ainsi
qu’aux programmes favorisant
la musique, l’enseignement
et les arts.

»

— Un membre et
collectionneur

Tournée de l’Orchestre du
Centre national des Arts (CNA)
au Royaume-Uni
Après l’incroyable succès de notre
partenariat avec l’orchestre du Centre
National des Arts (CNA) en Chine,
Aimia a commandité sa tournée au
Royaume-Uni en 2014, renforçant les
liens tout spéciaux qui unissent le
Canada et le Royaume-Uni.

Les grands artistes laissent
apercevoir l’âme d’une nation.
Mais l’art fait aussi un travail
beaucoup plus pratique.
Il encourage le développement
cognitif de nos enfants, stimule la
créativité des jeunes, il contribue à la
force et à la santé des communautés.
L’art est essentiel à l’« économie
créative » du Canada… et il façonne
la perception que l’on a de nous à
l’échelle mondiale.

Témoignage d’un
Bâtisseur canadien
J’ai pu l’éprouver personnellement
cet automne, lorsque l’orchestre
du CNA a fait sa tournée du
Royaume-Uni.
La musique en était le véhicule,
mais c’est du Canada dont il était
question dans cette tournée. Pas
seulement de notre maturité,
déjà centenaire, mais de ce que
nous sommes aujourd’hui… une
nation de créateurs, d’innovateurs,
d’entrepreneurs qui peuvent
concurrencer les meilleurs au
monde… une nation qui sait, grâce
aux arts, magnifier son image et
approfondir ses relations sur la
scène internationale.
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principal commanditaire et son chef
de la direction, Rupert Duchesne,
a assuré que l’appui à la tournée
était également une bonne idée sur
le plan des affaires. En effet, Aimia
lançait alors un nouveau produit et
l’association avec la culture est très
importante pour les Chinois.
Rupert Duchesne a aussi reconnu
que la tournée était incroyablement
importante pour le Canada.
Car les arts sont essentiels au
Canada – non seulement pour
chacun d’entre nous, comme
individus, mais pour nos familles,
nos communautés, nos entreprises,
notre économie… et notre nation.
Peter Herrndorf
Président et chef de la direction
Centre national des Arts

Ce fut particulièrement satisfaisant
de voir combien le secteur privé
comprend cela. Car le secteur
privé est celui qui a rendu possible,
en 2013, l’ambitieuse tournée de
trois semaines de l’orchestre du
CNA en Chine, pour laquelle notre
Fondation a récolté 1,3 million $
auprès d’individus et de donateurs
de partout au pays. Aimia en fut le

Ensuite ?
Encourager un dialogue sur les arts et la culture. Ajouter à notre solide
héritage en encourageant un dialogue sur les arts, la culture, et leurs
contributions positives dans nos activités et nos communautés clés.
Poursuivre l’expérience positive de l’intégration de l’art en milieu de
travail, dans plus de bureaux d’Aimia à travers le monde.
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EMPLOYÉS ET
COMMUNAUTÉS

C’est autour des cerveaux et des talents de nos employés que s’articule le succès d’Aimia, car ces personnes
engagées et talentueuses en sont le cœur et l’âme. Nous nous efforçons de créer un milieu de travail plein
d’esprit, gratifiant, qui alimente les forces de nos employés et fait progresser la performance de l’entreprise.

ENGAGEMENT ET
BIEN-ÊTRE DES EMPLOYÉS

C’est pourquoi Aimia cherche à attirer
les employés les plus performants et
à les récompenser en leur offrant les
meilleures conditions de son secteur
d’activité : salaires concurrentiels,
avantages sociaux flexibles et une
expérience de travail unique.

«

En arrivant
chez Aimia, ce fut une
véritable surprise d’entrer dans
un endroit où je pouvais sentir les
valeurs, respirer la culture, observer
une interaction humaine unique. Il en
a fallu bien peu pour me convaincre
de faire partie de cet environnement
centré sur l’humain, positif et
orienté vers l’avenir.

»

— Un employé

Un survol de notre équipe
• Nous comptons environ 4 000
employés, dont approximativement
20 % travaillent en centres d’appels;
• Les employés des centres d’appels
d’Aéroplan sont syndiqués. Il s’agit
d’un personnel mature, expérimenté
et bien informé, caractérisé par un
faible taux d’attrition;
• Nous avons consigné notre
engagement envers la santésécurité, à l’échelle mondiale, dans
le Code d’éthique d’Aimia, exigeant
que tous les gestionnaires et
employés attestent chaque année
de leur adhésion par leur signature.
Plusieurs politiques de santé-sécurité
régionales ou locales s’appliquent
également, en complément au
Code pour certaines activités;
• Depuis les subventions encourageant
l’exercice physique jusqu’aux
modalités de travail flexibles, qui
favorisent l’équilibre travail/vie, nous
personnalisons notre approche de
chaque fonction afin de réduire le

stress, d’encourager les choix santé
et de favoriser une vie saine. Nous
intégrons notre vocation sociale à
notre culture, en vue de créer un
milieu de travail doté d’un cœur et
d’une âme;
• Notre empreinte internationale offre
la possibilité de travailler à l’étranger.
Notre travail nous met également
en contact avec des collègues
de partout au monde, offrant de
nouvelles occasions d’apprentissage
et de développement.
Emménager dans la Tour Aimia
En mai 2014, Aimia a fièrement
inauguré son nouveau siège social à la
Tour Aimia, le premier édifice à bureau
d’importance construit à Montréal

depuis 2000. Le nouvel édifice de 35
étages héberge près de 400 employés
d’Aimia sur quatre étages. Il a été
conçu pour refléter notre marque et
nos valeurs, et vise une certification
de niveau Or de LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design).
Alors que nos employés occupaient leur
espace pour la première fois, ils étaient
accueillis par notre nouvelle collection
de 80 œuvres d’art, choisie par les
employés eux-mêmes. Inviter ces derniers à sélectionner ces œuvres, toutes
contemporaines et d’artistes québécois,
fut une façon bien réfléchie de créer un
engouement pour le déménagement et
pour le potentiel de ce nouvel espace,
qui marque aussi une transition vers un
aménagement à aire ouverte.
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La collection d’art canadien d’Aimia,
composée en partie grâce à des
partenariats avec des musées de
Toronto et de Montréal, illustre notre
façon d’appuyer les communautés
où nous travaillons, tout en offrant un
environnement de travail chaleureux
et propice à la créativité, l’un des
éléments clés du succès d’Aimia.
Neuf principes pour des lieux
de travail efficaces
Reconnaissant qu’un environnement
de travail sécuritaire et gratifiant
contribue à la satisfaction des
employés, nous consacrons beaucoup
de réflexion à nos milieux de travail.
Nous nous efforçons de créer des
espaces qui soient sains sous l’aspect
environnemental, sécuritaires et
efficaces. Il est également important
de concevoir des espaces qui attisent
la créativité et la passion de nos
employés. Après tout, c’est là que
nous souhaitons que nos employés
donnent leur meilleur.

Voici les neuf principes
que nous suivons :
1. Tous ensemble
Les environnements dynamiques
des postes de travail encouragent la
communication, la collaboration et
la prise de décision. Ils sont appuyés
par un meilleur accès à des salles
de conférence, pour des discussions
privées ou des réunions.

2. Respect de la sécurité et
de la confidentialité des données
Nous assurons un équilibre dans l’offre
d’espaces ouverts et clos et nous
appliquons des politiques relatives au
rangement des bureaux, en plus du
contrôle des accès.

3. Collaboration
Nous avons davantage d’espaces
qui favorisent un partenariat avec les
clients et l’inclusion des employés,
ainsi qu’un choix d’espaces ouverts
et privés pour la collaboration,
notamment des « zones de collision »
naturelles, en plus d’assurer de
meilleurs contacts avec les équipes
virtuelles.

4. Droit à la lumière
Le lieu de travail laisse entrer la lumière
naturelle jusqu’au cœur de l’édifice et
offre une vue sur l’extérieur.
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5. Image de marque et culture
La conception, l’aménagement et la
technologie de nos lieux de travail sont
à l’image de notre force et de notre
réussite.

6. Bien-être, santé et durabilité
Nous encourageons la conception
ergonomique et les habitudes de travail
saines, nous adoptons une approche
de cycle de vie des matériaux, nous
mettons en place des solutions pour
le recyclage ainsi que la préservation
de l’eau et de l’énergie, et nous visons
les normes de construction écologique
appropriées.

7. Communication
Tous nos bureaux sont équipés d’une
technologie de pointe qui favorise la
collaboration, l’engagement, la prise
de décisions et la promotion de notre
image de marque.

8. Agilité
Nos lieux de travail sont flexibles,
mobiles et modulables pour mieux
s’adapter à notre croissance.

9. Créativité et innovation
Nous intégrons des œuvres d’art
locales et nationales et équilibrons
les normes mondiales et la latitude
individuelle pour favoriser un
environnement de travail qui inspire
la créativité et l’innovation.

TABLE DES MATIÈRES

Rapport 2014 – vocation sociale d’AIMIA

EMPLOYÉS ET
COMMUNAUTÉS
ENGAGEMENT ET
BIEN-ÊTRE DES EMPLOYÉS

La vie à Aimia
Notre Cadre de référence sur le talent
et la culture a été élaboré de façon à
promouvoir, dans toutes nos activités,
le succès personnel des employés,
le mieux-être, ainsi que la santésécurité. Son inspiration provient des
activités d’Aimia comme entreprise de
marketing propulsé par les données.
Nous aidons nos clients à établir des
relations avec leurs consommateurs,
en « personnalisant » les affaires.
À l’égard de nos employés, cela se
traduit par la valorisation de la diversité
d’opinion et de pensée, ainsi qu’en
donnant à nos gestionnaires des
outils qui les aident à comprendre les
talents et les forces uniques de chaque
employé. Nous invitons nos leaders à
« mener à leur façon » et à encourager
une culture de l’optimisme, de la
curiosité, de la conscience de soi
et de la coopération.
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Fête estivale à Londres

Fête estivale à Montréal

Temps des Fêtes au bureau de Plymouth

Pique-nique à Minneapolis

Le chef de l’exploitation d’Aimia, David
Johnston, anime « Une heure avec David »
afin de mieux faire connaître notre performance et d’offrir à l’équipe l’occasion de partager des idées et de poser des questions.

L’équipe de la ligne aérienne Virgin,
gagnante de la première ronde des Prix
PASSION 2015 dans la région APAC.
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En 2014 :
TALENT ET CULTURE
En se fondant sur notre Architecture du leadership, l’équipe Talent et
culture d’Aimia a mené un dialogue qui a permis de produire le Little Book
of Truth (Petit livre de la vérité). Auparavant, l’équipe avait produit deux
livres blancs : Leadership Through the Lens of Loyalty (Le leadership, vu
sous l’angle de la fidélisation) et Identifying Pathways to Leadership for
Women (Identifier des voies vers le leadership pour les femmes).

ENGAGEMENT ET
BIEN-ÊTRE DES EMPLOYÉS

➤

➤

Nous organisons des événements Taste of
Harmony (Le goût de l’harmonie) dans la
région APAC afin de célébrer la diversité
culturelle (Singapour
Malaisie
)

Reconnaissant les défis uniques auxquels différents groupes d’employés
doivent faire face, l’équipe Talent et culture a élargi la portée de son
travail sur la Diversité et l’inclusion en EMOA, avec la création d’un réseau
Parents et gardiens d’enfants, d’un réseau Femmes et leadership et d’un
réseau LGBT.
Afin d’encourager l’interconnexion et la collaboration entre les employés
d’Aimia à travers la planète, l’entreprise a lancé en 2014 une plateforme
collaborative mondiale –Topspot.
Au Royaume-Uni, l’enei (Employers’ Network for Equality and Inclusion le Réseau des employeurs pour l’égalité et l’inclusion) a honoré Aimia en
lui décernant plusieurs prix, sous différentes catégories.

Ensuite ?
Poursuivre sur notre lancée. Nous maintenons l’accent placé sur la
création d’espaces de travail distinctifs où nos employés peuvent donner
leur meilleur, personnalisant ainsi les affaires au sein même d’Aimia.
Dans toutes nos régions, nous déploierons des initiatives favorisant
l’émergence d’un environnement où s’incarne toute la richesse des
perspectives et des aptitudes variées de nos employés. Nous leur
offrirons ainsi la capacité d’atteindre leur performance optimale. À cette
fin, nous continuerons à tirer parti de nos réseaux, de nos événements
spéciaux et de notre plateforme collaborative Topspot, invitant plus de
personnes à joindre le dialogue chez Aimia, à la grandeur de la planète.
Le bureau de Melbourne utilise Skype
pour toutes les rencontres du personnel
en APAC. Nous faisons une utilisation
extensive des outils de collaboration
virtuelle à la grandeur d’Aimia.

De pair avec notre stratégie globale, nous lancerons aussi un système de
gestion des RH amélioré, qui renforcera notre reddition de comptes.
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Notre réputation et notre entreprise dépendent de notre intégrité.
Clients, investisseurs, partenaires et communautés n’en attendent pas
moins. C’est vrai pour Aimia, depuis sa fondation, et c’est aussi ce qui a
forgé nos repères en matière d’éthique.

CONDUITE ÉTHIQUE
DES AFFAIRES

En poursuivant notre croissance à
l’extérieur de notre pays d’origine,
le Canada, nous constatons que les
marchés mondiaux apportent des
défis et des risques additionnels
– incluant les encadrements
légaux variés et les changements
géopolitiques inattendus. Dans pareil
environnement, nos repères éthiques
sont plus importants que jamais
pour nous orienter et nous mener à
l’atteinte de nos objectifs.

Nous établissons
des rapports solides
et de longue durée avec nos
clients, membres et partenaires
en gagnant leur confiance, en
offrant un service remarquable
et en nous vouant à être
intègres dans tout ce
que nous faisons.

Bien faire
Le Code d’éthique d’Aimia, lancé en
2014, remplace les codes précédents
hérités de nos acquisitions et offre
à tous chez Aimia une plateforme
unique en matière d’éthique, fondée
sur nos valeurs PASSION. Depuis les
conflits d’intérêts et jusqu’aux droits
de la personne, à la sécurité au travail,
aux mesures anti-corruption et à la
protection de l’environnement, ce
Code établit nos attentes à l’égard
d’une conduite éthique et renforce
notre position de fournisseur de

choix auprès d’entreprises mondiales
réputées.
Le Code s’applique à tous les
employés, aux haut-dirigeants et aux
administrateurs, nous encourageant à
ne traiter qu’avec ceux qui partagent
notre engagement envers une

< >

27

conduite éthique. Nous encourageons
cette conduite par des campagnes
de sensibilisation, en plus d’exiger
de chaque employé, tous les ans,
sa signature marquant son adhésion
au Code.

En 2014 :
En plus de lancer le premier Code d’éthique d’Aimia, nous avons initié une
campagne mondiale de sensibilisation ainsi qu’une formation régionale
afin d’aider les employés à faire la transition depuis les codes antérieurs,
tout en renforçant notre message sur l’éthique.
Ensuite ?
Poursuivre la promotion du Code d’éthique d’Aimia et étendre son
application aux fournisseurs. Plusieurs de nos principaux fournisseurs
sont de grandes entreprises dotées d’une réputation impeccable
à l’égard de leur responsabilité sociale. Cette solide fondation
soutient notre leadership mondial. Afin d’assurer que nous fassions
affaires, partout, avec des fournisseurs partageant également
nos préoccupations, le Code d’éthique d’Aimia nous guidera dans
l’établissement de nos lignes conductrices mondiales en matière
d’approvisionnement responsable.
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Les activités d’Aimia sont fondées sur la confiance. Les clients nous confient leurs données et s’attendent
à ce que nous les protégions et les gérions de façon avisée. De même, lorsque les consommateurs
adhèrent à des programmes de fidélisation et s’engagent envers des marques, ils veulent s’assurer que
leurs renseignements personnels soient en sécurité et qu’ils seront utilisés d’une façon responsable.

SÉCURITÉ DES DONNÉES
ET PROTECTION DE LA VIE
PRIVÉE DES CLIENTS

Les consommateurs s’attendent au
respect de leur droit à la vie privée en
échange de leur loyauté. C’est le moins
que nous puissions faire en matière
de politiques internes, de bonnes
pratiques commerciales et d’éthique.
Les données sont ainsi notre actif le
plus précieux, et leur préservation est
une marque de leadership.
En respect de notre engagement
envers la gestion responsable des
données, nous adoptons des mesures
élaborées pour assurer, chaque jour, le
maintien de la confiance de nos clients
et des membres. Nous le faisons en :
• Ne recueillant et en ne gérant que
les données offrant le plus grand
potentiel de connaissances utiles;
• Respectant ou surpassant les
exigences légales locales;
• Investissant dans l’amélioration
continue de nos systèmes,
technologies et pratiques de gestion
des données;

• Confiant à notre Conseil mondial de
la sécurité — composé de notre chef
des Affaires juridiques et secrétaire,
de notre vice-président, Opérations
et initiatives stratégiques, de notre
chef des Ressources humaines, de
notre chef mondial des informations
et de notre vice-président, Gestion
de risques – l’autorité d’assurer le
suivi des pratiques de sécurité des
données dans toutes les régions.
Le Conseil collabore avec l’équipe
des Technologies de l’information
d’Aimia en vue de superviser notre
performance en matière de sécurité
des données et de gestion des
risques émergents potentiels, avec
notre tableau de bord mondial de la
sécurité;
• Désignant un responsable de la
confidentialité dans chacune des
régions pour mener les initiatives,
stimuler la collaboration, assurer la
conformité, suivre la performance et
gérer les enjeux émergents;

• Mesurant notre conformité sur la
base de références de l’industrie
et en améliorant constamment
nos plans de gestion de crise et de
continuité des opérations;
• Poursuivant l’intégration de nos
valeurs TACT relatives aux données
– qui décrivent notre engagement
envers la transparence, la valeur
ajoutée, le contrôle et la confiance –
dans tous les procédés et par toutes
les équipes qui gèrent directement
des données.

valeurs de gestion
des données aimia

Voir le vidéo de nos valeurs TACT
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La transparence
à l’égard de l’utilisation
et de la collecte des données
deviendra à l’avenir un
différenciateur essentiel. Ceux
qui le font avec clarté et qui
offrent une meilleure expérience,
grâce à l’utilisation des données
personnelles, susciteront
une plus grande confiance
et gagneront la loyauté
des clients.

La confidentialité dans
l’optique de la fidélisation
En 2014, nous avons commandé
notre première étude Loyalty Lens
(disponible en anglais seulement) –
un sondage auprès de plus de
24 000 répondants dans 10 marchés
internationaux. Nous avons interrogé
les consommateurs sur leurs
sentiments et leurs idées sur la
confidentialité des données, sur la
fidélité, sur la technologie et sur une
gamme de sujets afférents. L’étude
a révélé que la transparence était
la valeur essentielle. Les personnes
veulent savoir quelles données
seront recueillies et elles s’attendent
à recevoir des offres pertinentes
en échange de leur générosité.
Les connaissances tirées de Loyalty
Lens, combinées à notre expérience
dans le traitement de données de
millions de consommateurs partout
dans le monde, nous aident à élaborer
des solutions novatrices. Plus que
jamais, nous échangeons avec les
consommateurs, dans le respect
de leur vie privée, et tissons des
liens plus solides avec les marques,
sur la base de la confiance et de la
réciprocité.

Volonté de partager en échange
d’offres et de rabais

Valeur perçue des
renseignements personnels

74 %

36 %

67 %

34 %

60 %

34 %

56 %

31 %

54 %

31 %

53 %

30 %

52 %

30 %

48 %

28 %

46 %
39 %
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20 %

MOY. 55 %

10 %

MOY. 29 %

en 2014 :
Nous avons renforcé nos normes de base minimales et lancé des
campagnes de sensibilisation des employés afin de soutenir leur
vigilance à l’égard des politiques et pratiques de sécurité. Nous avons
mené une étude mondiale des exigences relatives à la résidence des
données, nous révélant des connaissances utiles au développement
de nos stratégies de livraison de produits et de TI.
Ensuite ?
Intégrer encore davantage les meilleures pratiques à l’échelle d’Aimia.
Les données constituent notre plus grand actif stratégique et le
fondement de la confiance que nous inspirons. Nous concentrons
nos efforts au renforcement, partout au monde, de l’alignement à nos
principes de gestion des données; à la sensibilisation à ces principes
et à leur compréhension. Sur la base de l’essentiel des connaissances
tirées du sondage du personnel Aimia en action 2014, nous utiliserons
nos capacités mondiales de formation pour faire partager une même
compréhension de la sécurité des données, des valeurs TACT, et pour
consolider les meilleures pratiques à l’échelle d’Aimia.
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Notre gestion des émissions carbone repose
sur notre engagement envers l’excellence
opérationnelle et le développement durable
de l’entreprise.

ENVIRONNEMENT

Aimia est une entreprise carboneutre
depuis 2008. La protection de l’environnement est une responsabilité que
nous prenons très au sérieux et envers
laquelle nous nous engageons
à une amélioration constante, selon
un processus en trois étapes :

• Un réseau de plus de 20 collecteurs de
données, partout au monde, nous aide
à mesurer notre empreinte environnementale chaque trimestre et à assurer
le suivi des tendances. Nous faisons
également une déclaration annuelle au
CDP (Carbon Disclosure Project);

1. Nous mesurons chaque année notre
empreinte carbone au moyen des
meilleurs outils et procédés;
2. Nous travaillons à la réduction de
cette empreinte en assurant l’amélioration continue de nos opérations;

• Notre engagement envers la carboneutralité dépasse nos propres opérations. Le programme Vers le Vert
d’Aéoroplan facilite la compensation
d’un voyage aérien d’un membre dès
sa réservation. En 2014, les membres
ont ainsi compensé 10 150 t CO2e.

3. Nous compensons les émissions résiduelles en investissant dans des projets de compensation de grande qualité.
C’est ce qui rend Aimia carboneutre.

• Nos principes environnementaux sont
décrits dans le Code d’éthique d’Aimia
qui fait appel aux contributions collec-
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PERFORMANCE
ENVIRONMENTALE 2014
Émissions totales
Les émissions totales de sources
de niveaux 1 et 2 et les émissions
pertinentes de niveau 3 provenant des
activités d’Aimia ont atteint 14 883 t CO2e
en 2014 – une diminution de 24 % au
cours des quatre dernières années.
Intensité
Les émissions par employé ont
diminué à 3,7 t CO2e en 2014, une
réduction de 35 % en comparaison
de nos émissions calculées en
intensité de 2010.

Émissions de GES 2010-2014
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Relever nettement nos défis
Notre gestion du carbone repose sur
notre engagement envers l’excellence
opérationnelle et le développement
durable de l’entreprise. En adoptant
des concepts de bureaux plus efficaces
sur le plan énergétique, en créant de
meilleures connexions pour les équipes virtuelles et en passant des outils
de marketing imprimés à leur version
numérique, nous réduisons les émissions et les coûts afférents.

t CO2e

Nous avons atteint
une réduction de 35 %
des émissions par employé
et une réduction de 24 %
des émissions totales
au cours des quatre
dernières années

tives et individuelles, dans notre milieu
de travail comme dans nos communautés, incluant notre engagement à
opter pour des édifices verts;
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ENVIRONNEMENT
L’accent que
nous plaçons sur la
réduction des coûts, sur
l’excellence opérationnelle
et sur les considérations
environnementales nous a permis
de dissocier la croissance de notre
entreprise de celle des émissions
associées à nos bureaux,
à nos voyages en avion et
à l’utilisation de
papier.

Dans un esprit d’amélioration
continue, nous nous sommes
appliqués depuis 2010 à améliorer
la précision, la fiabilité et l’intégralité
des données relatives aux GES que
nous déclarons. Au cours de cette
période, nous sommes passés d’une
collecte de données annuelle à une
collecte bi-annuelle, avant d’atteindre,
en 2014, notre objectif final d’une
collecte trimestrielle des émissions
de GES, alignant ainsi nos données
environnementales et financières.
Nous avons complété une vérification
par une tierce partie indépendante de
nos émissions de source de niveaux
1, 2 et 3, et avons appliqué les
apprentissages clés pour améliorer
la collecte et l’analyse de nos
données de 2014.
Nous avons non seulement amélioré
nos pratiques de déclaration et
réduit nos émissions d’une année à
l’autre, nous avons également haussé
notre pointage selon le CDP. Nous
sommes passés d’un pointage de
75E pour notre déclaration de 2012
à 89C en 2014, à quelques points
seulement de l’indice de leadership
canadien (Canadian Climate Disclosure
Leadership Index ou CDLI).
Édifices, gaz naturel et électricité
La réduction des espaces à bureau,
aux États-Unis et dans la région APAC,
et le déménagement dans des bureaux
certifiés LEED au Canada ont contribué
en 2014 à une réduction de 8 % des
émissions totales associées à la
consommation d’électricité.

Déplacements aériens
Les efforts canadiens de réduction de
20 % des déplacements aériens depuis
2013 ont contribué à la stabilisation
des émissions relatives à ce secteur
en 2014.
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Papier imprimé
Nos efforts déployés en 2014 à l’égard
de la réduction des imprimés ont
entraîné une diminution d’ensemble de
20 % des émissions, en comparaison
de 2013.

Émissions de GES par source

t CO2e
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2012

Papier imprimé
2013

2014

Ensuite ?
Maintenir l’accent sur l’excellence opérationnelle. Intégrer ce que
nous avons appris du processus de vérification de la qualité de nos
données environnementales afin d’en simplifier davantage la collecte
et d’accroître notre transparence. Nous poursuivrons notre migration
vers des espaces de bureau durables, amusants et stimulants. Et nous
continuerons à favoriser la version numérique, plutôt qu’imprimée,
de nos documents marketing.
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COMMUNIQUEZ
AVEC NOUS

Nous remercions toutes
les personnes qui ont partagé leur
opinion avec nous en 2014, nous aidant
à livrer un rapport sur la vocation
sociale plus pertinent.

Aidez-vous à poursuivre ce dialogue, puisqu’il
soutient notre vocation sociale et, par conséquent,
a un impact positif pour nos communautés.
C’est avec enthousiasme que nous poursuivons
sur cette lancée en 2015 et nous vous invitons
à nous dire ce que vous en pensez :
vocationsociale@aimia.com

< >

32

