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Couverture : Julia Dunn, directrice de compte, a profité d’un Voyage pour le bien de tous d’Aimia organisé avec Enfants Entraide pour 
contribuer à améliorer les conditions de vie au Kenya et forger des relations authentiques au pays et à l’étranger. « C’est à l’école secondaire 
pour filles Kisaruni, le quatrième jour, que j’ai vécu ma plus belle expérience. Après avoir aidé à construire un quatrième dortoir, on nous 
a emmenés au réfectoire où les élèves nous ont accueillis avec un tonnerre d’applaudissements. Je n’oublierai jamais cette marque 
d’appréciation et l’émotion qui m’a envahie à ce moment-là. »
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Le présent rapport reflète la vocation sociale d’Aimia entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 dans 
toutes les régions où nous avons mené des activités pendant cette période, à savoir le Canada; l’Europe, 
le Moyen-Orient et l’Afrique (EMOA); les États-Unis et l’Asie-Pacifique (APAC).

À moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

PORTÉE ET CYCLE DU RAPPORT



À PROPOS DE NOTRE ENTREPRISE,  
DE NOTRE VISION ET DE NOS VALEURS

CONFIANCE. ENGAGEMENT. RÉCIPROCITÉ. 
Ces trois mots inspirent et guident Aimia. Ils définissent ce que nous sommes, ce  
que nous faisons et ce qui est important pour nous. Nous personnalisons les affaires  
grâce à nos relations, en intégrant les aspirations et les particularités de chacun  
dans l’expérience individuelle afin de fidéliser à long terme nos partenaires et leurs  
clients, nos membres et nos employés.

Les clients sont au cœur de tout ce que nous faisons. En tant que pionniers de la  
fidélisation, nous avons mis à profit notre expérience : le programme pour grands  
voyageurs de nos débuts est devenu un leader mondial de la gestion de la fidélisation,  
qui offre un éventail complet de compétences. Nous exploitons à présent des programmes  
de fidélisation pour certaines des marques mondiales les plus connues. Nous gérons certains des meilleurs 
programmes de fidélisation au monde pour nos clients et pour nous-mêmes. Nous sommes experts dans la 
transformation des données en information clients pertinente. Nous utilisons ces connaissances pour cibler les 
produits et services les plus pertinents et pour créer une expérience client exceptionnelle.

NOS VALEURS

Nos valeurs sont le fondement de ce que nous sommes. Nous les définissons comme les valeurs PASSION 
et elles sont les principes qui définissent la façon dont nous nous comportons. C’est un contrat qui nous 
tient tous responsables de nos comportements à la fois au sein de l’entreprise et avec nos clients.  
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Notre vision 
consiste à être 

reconnus comme le 
chef de file mondial 
de la gestion de la 

fidélisation.

PASSION

NATURELLEMENT  
AGILE

Nous faisons preuve d’agilité 
lorsque nous saisissons les 

occasions pour répondre aux 
besoins changeants de  
nos clients et du marché  

en général.

PARTENARIAT

Nous sommes un modèle 
de partenariat lorsque 

nous exhibons fièrement 
notre marque, notre esprit 

d’innovation et la valeur que 
nous créons pour ceux que 

nous servons. AUTHENTICITÉ

Nous sommes authentiques 
dans notre façon de nous 
présenter sur le marché et 

auprès de nos clients  
et employés.

SOLIDITÉ 
D’OPINIONS — AVEC 
DES CONCESSIONS

Nous avons des idées précises 
sur la façon de servir au mieux 
nos clients, mais nous faisons 
des concessions en présence 

d’évidences nouvelles  
ou contraires.

ORIGINALITÉ

Nous privilégions l’originalité 
comme étant le meilleur 

moyen de nous démarquer 
sur le marché et d’assurer 

un rendement durable.

INCLUSION

Nous faisons preuve d’inclusion 
en maintenant les normes 

de dialogue les plus élevées 
dans tout ce qui touche à nos 
activités et à nos obligations  

communautaires.

SIMPLICITÉ  
ÉTONNANTE

Nous faisons preuve d’une 
simplicité étonnante en nous 

attaquant aux vrais problèmes,  
en supprimant les obstacles  
et en refusant de nous laisser 
distraire par des processus qui 

n’ajoutent pas de valeur.
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AIMIA DANS LE MONDE

FACTURATION 
BRUTE CONSOLIDÉE 

EN 2013
2 366,4 G$*

• CANADA

• RESTE DU MONDE

Aimia compte 32 bureaux dans 20 pays, la majorité 
de ses 4 300 employés étant en poste au Canada (où 
nous possédons et exploitons le programme Aéroplan), 
au Royaume-Uni (où nous possédons et exploitons le 
programme Nectar) et aux États-Unis.

Aimia a son siège au Canada et elle est cotée à la Bourse de 
Toronto (TSX : AIM).

Voici l’adresse du siège social d’Aimia :
Tour Aimia 
525, avenue Viger Ouest, bureau 1 000  
Montréal (Québec)  H2Z 0B2 
Canada

Pour en savoir davantage sur Aimia, visitez www.aimia.com  
Suivez-nous sur Twitter : @aimiainc

1 300,1   1 066,3

*Les informations financières détaillées sont disponibles dans le Rapport Annuel 2013 d’Aimia 

http://www.aimia.com
https://twitter.com/@aimiainc
http://www.aimia.com/content/dam/aimiawebsite/financial_reports/2013/Annual_Reports/RapportAnnuel2013FR.pdf
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 MESSAGE DE RUPERT
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Chez Aimia, nous croyons que la réussite d’une entreprise ne tient 
pas seulement à son chiffre d’affaires mais se mesure aussi à ce 
qu’elle redonne aux collectivités, aux employés et aux partenaires qui 
contribuent à son succès. 

Aimia a une longue et fière tradition d’implication communautaire et 
d’engagement de ses parties prenantes — de notre soutien pour les arts 
et la culture, au développement et à l’éducation, incluant la générosité 
dont nos employés font preuve en mettant leur passion et leurs talents au 
service des communautés d’ici et d’ailleurs. Cette habitude de redonner 
caractérise Aimia et, avec notre croissance, elle fait de plus en plus partie 
intégrante de notre mode de fonctionnement.

Nous cherchons en ce moment à combiner autrement les atouts 
commerciaux d’Aimia et sa vocation sociale. Le fait de tirer parti de 
nos compétences uniques en matière de fidélisation pour donner aux 
consommateurs la possibilité de faire de meilleurs choix et aider les 
entreprises à susciter des comportements et bâtir des relations plus 
solides contribue, croyons-nous, à façonner un monde meilleur et 
permet à Aimia d’accroître son impact comme elle seule peut le faire.

FEUILLE DE ROUTE VERS L’AVENIR

Depuis que notre cadre de vocation sociale a été lancé en décembre 2012, nous avons fait des progrès 
significatifs par rapport à nos engagements. Nous avons eu en 2013 des dizaines d’entretiens avec les 
dirigeants d’Aimia partout dans le monde afin de guider et d’accélérer nos démarches. Ce dialogue mondial a 
culminé avec l’ébauche initiale d’une feuille de route quinquennale de la vocation sociale, qui vise à explorer les 
occasions associées à trois principaux centres d’intérêt, soit la fidélisation pour le bien de tous, les pratiques 
commerciales responsables, et les employés et les communautés.

Fidélisation pour le bien de tous : Nous allons continuer à explorer le potentiel 
de la fidélité pour aider les entreprises et les particuliers à relever des défis 
mondiaux et locaux.

Pratiques commerciales responsables : Nous allons améliorer continuellement 
notre façon d’agir et observer les pratiques éthiques et commerciales les plus 
rigoureuses, en mettant l’accent sur les domaines où nous pouvons vraiment 
avoir une influence et un impact.

Employés et communautés : Nous allons privilégier davantage le bénévolat 
axé sur les compétences, en mettant à profit nos talents uniques pour créer un 
maximum de valeur sociale.

En 2014, notre équipe va tester les hypothèses de la feuille de route et en 
tirer des enseignements. C’est avec plaisir que je partagerai avec vous nos 
progrès l’année prochaine.

« Cette habitude 
de redonner 

caractérise Aimia 
et fait de plus en plus 
partie intégrante de 

notre mode de 
fonctionnement. »

Notre vocation 
sociale consiste à 

utiliser nos compétences 
uniques en matière de 

fidélisation pour cultiver la 
confiance et la réciprocité, 

et forger ainsi des 
relations pour le bien 

de tous. 
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RÉALISATIONS EN 2013

En tant que chef de file global de la fidélisation, nous aspirons à un monde où tous sont gagnants — un monde 
de confiance et de réciprocité, comme nous aimons l’appeler. La confiance et la réciprocité n’ont aucun secret 
pour les employés d’Aimia. C’est d’ailleurs sur cela que se fonde leur dévouement envers la vocation sociale.

Cela fait des années que nos employés redonnent passionnément, et 2013 n’a pas fait exception :

> Au Canada, nous avons à nouveau créé beaucoup de valeur sociale par l’entremise de notre programme 
Aéroplan, qui nous a permis de verser plus de 40 millions de milles Aéroplan à des causes méritoires et a 
incité nos membres à offrir près de 70 millions de milles Aéroplan. Plus de 500 millions de milles Aéroplan 
ont été donnés depuis 2006 grâce à nos efforts conjugués. Au Royaume-Uni, notre programme Nectar a 
renforcé sa relation avec Oxfam et d’autres partenaires, et a fait don de 17,5 millions de points Nectar qui ont 
eu un impact positif.

> Nous avons approfondi notre relation avec Oxfam en collaborant à l’ajout d’un volet innovateur pour le 
programme Tag Your Bag de l’organisme. Les membres peuvent relier leur carte Nectar à leur compte  
Tag Your Bag afin de recevoir des points Nectar pour les articles qu’ils donnent, ce qui les incite à faire 
des dons de plus grande valeur. Voilà un bel exemple de fidélisation pour le bien de tous, qui contribuer à 
augmenter considérablement les revenus de l’organisme.

> Notre week-end philanthropique d’analyse des données tenu à Toronto, inspiré de celui de l’an dernier à 
Londres, a permis d’utiliser les compétences de nos spécialistes pour aider des organismes de bienfaisance 
locaux à relancer leurs activités de financement et améliorer leurs opérations. J’ai constaté avec plaisir que 
les bénévoles du Royaume-Uni ont partagé leur expérience, que notre équipe canadienne a pris la relève, et 
que nos collègues des États-Unis ont apporté et acquis des compétences qui seront utiles une fois de retour 
au pays. Il s’agit d’une initiative inestimable pour les organismes de bienfaisance et d’une véritable inspiration 
pour tous!

> Le Prix de photographie Aimia | AGO, autrefois appelé prix The Grange, a continué à promouvoir l’art en tant 
que langage universel pour briser les barrières et promouvoir la compréhension, le dialogue et la confiance, 
en mobilisant plus que jamais les gens par des moyens nouveaux et innovateurs.

> Nous avons renforcé notre partenariat avec Equitas et sa mission mondiale en faveur des droits humains en 
donnant à un groupe d’employés l’occasion de suivre pendant une semaine le Programme international de 
formation en droits humains avec des participants de plus de 20 pays et créer un plan marketing pour aider 
Equitas à diversifier ses sources de financement.

Sur une note personnelle, je tiens à féliciter et à remercier tous les employés, partenaires, clients et groupes 
communautaires qui ont pris part cette année à nos activités de vocation sociale. Je suis extrêmement fier 
de ce que nous avons accompli ensemble et engagé à poursuivre notre œuvre commune afin d’avoir un 
impact positif là où nous sommes présents.

Rupert Duchesne
Chef de la direction du groupe Aimia
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Le cadre établi en 2012 nous a servi à tenir en 2013 et à l’échelle de 
l’entreprise des dizaines de conversations formelles et informelles sur la 
vocation sociale d’Aimia — sa signification, son impact et ses ambitions — 
qui ont culminé avec l’adoption de la feuille de route quinquennale d’Aimia.

Afin de guider nos discussions sur la démarche future d’Aimia, nous 
avons posé trois questions fondamentales :

1. Qu’est-ce qu’Aimia peut apporter d’unique pour avoir un maximum 
d’impact sur les communautés où elle est présente, ses employés et 
ses activités?

2. Comment pouvons-nous personnaliser la vocation sociale d’Aimia 
dans l’intérêt de nos partenaires, membres et employés?

3. Comment pouvons-nous tirer parti de la vocation sociale pour bâtir 
des relations et les approfondir?

Afin d’obtenir en 2013 les réponses qui reflètent le mieux la culture et les compétences de l’organisation, nous avons  :

> Tenu 62 entrevues structurées avec certains leaders représentant l’ensemble des secteurs d’activité et 
régions d’Aimia

> Organisé, en collaboration avec Forum for the Future, un atelier de deux jours sur la vision de la vocation 
sociale afin de préciser notre conception de la vocation sociale du point de vue de la fidélisation

> Lancé officiellement des discussions avec les membres du Comité de direction d’Aimia afin de tester notre 
conception et de mettre en place un engagement mondial au profit d’une vision commune

Ces mesures ont amené le Comité de direction d’Aimia à approuver la première feuille de route quinquennale 
de la vocation sociale d’Aimia.

LES TROIS CENTRES D’INTÉRÊT DE LA VOCATION SOCIALE D’AIMIA

La feuille de route 2014-2019 s’articule en substance autour de ces trois centres d’intérêt et décrit l’ambition 
que nous nourrissons au chapitre de la vocation sociale. D’ici 2019, Aimia sera connue pour être une entreprise 
socialement responsable qui met à profit ses talents et ses connaissances uniques pour engendrer une valeur 
sociale grâce à ses partenariats, ses programmes et ses employés. 

D’ici 2019, Aimia 
sera connue pour 

être une entreprise 
socialement responsable qui 
met à profit ses talents et ses 
connaissances uniques pour 

créer de la valeur sociale 
grâce à ses partenariats, 

ses programmes et  
ses employés. 

 1 : FIDÉLISATION 
POUR LE BIEN  

DE TOUS

Nous faisons en sorte qu’il soit 
facile et gratifiant d’agir pour 

le bien de tous.

2 : PRATIQUES  
COMMERCIALES  
RESPONSABLES

Nous adoptons des pratiques 
d’affaires responsables  

et une culture d’intégrité  
et d’imputabilité.

3 : EMPLOYÉS ET 
COMMUNAUTÉS

Nous canalisons nos  
ressources organisationnelles 
vers l’entraide basée sur les 

compétences afin de mobiliser 
les employés et d’avoir un 

maximum d’impact.

VOCATION 
SOCIALE



< Table des matières   7

FEUILLE DE ROUTE DE LA  
VOCATION SOCIALE 2014-2019

© Aimia Inc., 2014. Tous droits réservés.

UNE PREMIÈRE ANNÉE POUR FIXER LE CAP

La première année de la feuille de route de notre vocation sociale va 
consister à partager, apprendre et dévoiler de nouvelles perspectives. 
Chaque partie prenante peut prendre part à la conversation et 
contribuer à raffiner notre feuille de route et à enrichir notre vocation 
sociale pour les années à venir.

En 2014, nous allons échanger avec nos parties prenantes afin de savoir 
comment nous pouvons mobiliser notre expertise en matière de fidélisation 
pour rassembler les gens et susciter des idées novatrices qui procurent à 
tous des avantages économiques, environnementaux et sociaux.

2014 : AMORCER LE PROCESSUS 
Tester, apprendre, évaluer et jeter les bases.

1 : FIDÉLISATION POUR LE BIEN DE TOUS

> Saisir les occasions d’innover et de créer des bénéfices mutuels avec les  
clients existants et potentiels 

> Lancer des projets pilotes pour tester de nouvelles initiatives de  
fidélisation pour le bien de tous avec nos clients et partenaires existants

> Évaluer le potentiel de création d’un impact social grâce à la fidélisation

2 : PRATIQUES COMMERCIALES RESPONSABLES

> Évaluer les enjeux les plus pertinents avec les parties prenantes d’Aimia afin 
de cibler nos activités en matière de vocation sociale de façon à avoir un 
impact maximal sur nos activités

> Adopter des pratiques communes en matière de vocation sociale et 
favoriser l’harmonisation à l’échelle de l’entreprise

3 : EMPLOYÉS ET COMMUNAUTÉS

> Établir les bases et les cibles de l’engagement communautaire de façon  
à avancer tous dans le même sens

> Développer davantage le bénévolat axé sur les compétences

2015-2017 : PRENDRE NOTRE ESSOR 
Intégrer ce que nous avons appris en 2014 dans l’évolution de notre feuille de route de 
la vocation sociale, renforcer notre leadership mondial et intégrer davantage la vocation 
sociale dans tout ce que nous faisons.

2018-2019 : RÉALISER NOTRE PLEIN POTENTIEL 
Aimia est reconnue comme une entreprise socialement responsable qui met à profit 
ses talents et ses connaissances uniques pour créer de la valeur sociale grâce à ses 
partenariats, ses programmes et ses employés.

Aurons-nous alors réalisé toutes nos ambitions? Bien sûr que non. La vocation sociale 
d’Aimia est dictée par une volonté d’amélioration continue, car nous et le monde qui 
nous entoure changeons sans cesse.
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VICE-PRÉSIDENTE — 
COMMUNICATIONS 

MONDIALES

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

CHEF DE LA DIRECTION

DIRECTRICE 
VOCATION SOCIALE 

AIMIA

LEADER RÉGIONAL 
APAC

LEADER RÉGIONAL
CANADA

LEADER RÉGIONAL 
EMOA

LEADER RÉGIONAL
É.-U.

ÉQUIPE PRINCIPALE DE LA VOCATION SOCIALE

 
CHEF DES TALENTS

GOUVERNANCE DE LA VOCATION SOCIALE

Il est essentiel d’avoir une structure de gouvernance robuste pour tenir notre engagement en matière de 
vocation sociale.
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La fidélisation pour le bien de tous permet 
d’influencer le comportement des gens, par 
exemple en récompensant les clients qui apportent 
leurs sacs réutilisables lorsqu’ils vont à l’épicerie ou 
qui achètent des produits cultivés localement.

La fidélisation pour le bien de tous consiste à utiliser les 
plateformes et les compétences particulières d’Aimia pour 
aider les consommateurs et les entreprises à bâtir de véritables 
relations qui font une différence réelle et durable. Les 
programmes Vers le Vert et Mille Gestes d’Aéroplan au Canada, 
et les partenariats de Nectar avec Sainsbury’s et Oxfam au 
Royaume-Uni sont d’excellents exemples de ce qu’Aimia fait déjà.

Nous croyons que le succès avec lequel nos programmes de 
fidélisation génèrent des actions plus durables pourrait inciter 
d’autres à emboîter le pas et générer un mouvement, un cercle 
vertueux. C’est pourquoi nous évaluons différentes façons de 
mobiliser nos partenaires de fidélisation pour le bien de tous, 
membres et consommateurs. 

La préparation en 2013 de la feuille de route de la vocation sociale 
d’Aimia nous a incités à réfléchir longuement et sérieusement à la 
fidélisation, et à la façon d’utiliser notre expertise pour renforcer 
et maintenir notre vocation sociale.

Nous avons commandé une étude sur l’adoption de comportements responsables durables intitulée Towards 
Habitual Sustainable Behaviour afin de comprendre le pouvoir potentiel qu’a la fidélisation pour le bien de tous 
d’inciter les consommateurs à suivre leurs bonnes intentions. L’écart entre l’attitude et le comportement est un des 
principaux constats de l’étude.

L’ÉTUDE LE CONFIRME : LES GENS ONT BESOIN D’UN COUP DE POUCE 

Comme le montre le graphique ci-dessous, la plupart des gens ont de bonnes intentions, qu’il s’agisse 
d’acheter des produits respectueux de l’environnement ou d’aliments locaux. Mais ces intentions ne se 
concrétisent pas assez souvent, en raison du manque de moyens simples et pratiques pour agir. « Et 
c’est là que la fidélisation pour le bien de tous pourrait s’avérer utile en fournissant des renseignements 
essentiels au bon moment et en utilisant des outils, des mesures incitatives et des récompenses qui 
permettent aux consommateurs de suivre facilement leurs intentions. »

—  Guy Champniss, consultant en comportement des consommateurs; professeur agrégé, Henley Business 
School et auteur de cette étude pour Aimia
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LE PROGRAMME MILLE GESTES D’AÉROPLAN MOBILISE LES COEURS 

Le programme Mille Gestes d’Aéroplan est, à bien des égards, un modèle de 
fidélisation pour le bien de tous. Il permet aux membres de soutenir des causes 
communes et de mettre à profit les contributions de chacun. Depuis qu’il a été lancé 
en 2006, les membres ont donné plus de 350 millions de milles Aéroplan à des 
œuvres caritatives auxquels Aimia a ajouté 140 millions de milles Aéroplan.

Nous avons aussi simplifié la façon de donner en offrant aux membres la possibilité 
de verser automatiquement deux pour cent de leurs milles Aéroplan. Les organismes 
utilisent ces milles pour effectuer des déplacements, remettre des prix lors d’activités 
de financement et se procurer de l’équipement dont ils ont vraiment besoin.

Aéroplan donne chaque année 1,5 million de milles à chacun de ses 10 partenaires Mille Gestes dans le cadre 
des Journées d’égalisation des milles et d’autres événements. Voici ses partenaires :

> Fondation Air Canada > Jour de la Terre

> Ingénieurs Sans Frontières > Enfants Entraide

> Médecins Sans Frontières > MusiCompte

> Écoles Sans Frontières > Fondation Stephen Lewis

> Vétérinaires Sans Frontières > War Child Canada

DONS AU PROFIT D’OEUVRES LOCALES

Nous nous sommes engagés à mettre les clients au cœur de nos activités en matière de vocation sociale et 
avons continué à développer les fonds d’entraide communautaires Aéroplan qui permettent aux membres 
de donner leurs milles Aéroplan à plus de 550 œuvres de bienfaisance locales au Canada. L’Orchestre 
symphonique de Red Deer en Alberta, par exemple, a créé en 2013 un compte d’entraide afin d’attirer des 
artistes réputés et il a reçu plus de 74 000 milles Aéroplan. La fondation Dr H. Bliss Murphy Canadian Cancer 
Care Foundation, un autre très bon exemple, a recueilli plus d’un million de milles Aéroplan. L’éducation, les 
arts, la santé communautaire, les refuges, les banques alimentaires et les jeunes sont au nombre des autres 
causes locales qui bénéficient des dons de milles.

Le programme 
Vers le Vert et les 

compensations des vols 
des partenaires Mille Gestes 

ont représenté l’équivalent de 
11 814 tCO

2
e en 2013 — c’est plus 

ou moins la totalité du dioxyde 
de carbone emmagasiné dans 

plus de 86 000 m2 de la 
célèbre foret pluviale de 

Great Bear.*

*Basé sur une estimation de l’équivalent de 1 374 tonnes de dioxyde de carbone emmagasiné par hectare. 
Source : Kurz and Apps, 1999 « A 70- year retrospective of carbon fluxes in the Canadian Forest Sector. »

http://beyondmiles.aeroplan.com/fra/partners/5
http://beyondmiles.aeroplan.com/fra/partners/8
http://beyondmiles.aeroplan.com/fra/partners/10
http://beyondmiles.aeroplan.com/fra/partners/245
http://beyondmiles.aeroplan.com/fra/partners/7
http://beyondmiles.aeroplan.com/fra/partners/233
http://beyondmiles.aeroplan.com/fra/partners/11
http://beyondmiles.aeroplan.com/fra/partners/1
http://beyondmiles.aeroplan.com/fra/partners/12
http://beyondmiles.aeroplan.com/fra/partners/2
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UN COMPORTEMENT ÉCOLOGIQUE : RIEN DE PLUS FACILE 

Lancé en 2007, le programme Vers le Vert d’Aéroplan permet aux 
employés et aux membres Aéroplan d’utiliser leurs milles Aéroplan pour 
compenser les émissions de carbone. Lorsque les membres échangent 
leurs milles en ligne contre des primes aériennes ou des locations de 
véhicules, une fenêtre les invite à participer au programme. Elle leur 
indique même les soldes actuels et projetés afin de les convaincre.  

Rares sont les personnes à chercher un programme de compensation carbone et à s’y inscrire d’elles-mêmes. 
Mais le fait de leur offrir l’occasion au bon endroit et au bon moment — et de les inviter simplement à cliquer — 
en incite beaucoup plus à participer. Voilà la fidélisation pour le bien de tous à l’œuvre!

En 2013, les membres Aéroplan ont troqué plus de 17 millions de milles pour l’achat de crédits carbone. 
Aéroplan a égalé ce nombre à hauteur de 20 pour cent. 

LE PROGRAMME TAG YOUR BAG D’OXFAM RÉCOMPENSE  
LES BONS COMPORTEMENTS 

Nectar, le plus important programme de fidélisation 
du Royaume-Uni qui compte plus de 19 millions 
de membres, a lancé un nouveau partenariat avec 
Oxfam en 2012. 

Nous avons renforcé cette relation en 2013 grâce au 
programme Tag Your Bag (marquez votre sac). En 
adhérant, les membres reçoivent 100 points Nectar. 
Ils peuvent ensuite donner des articles dont ils n’ont 
pas besoin à des dépôts d’Oxfam qui en font un 
suivi jusqu’à ce que tout soit vendu. Oxfam utilise les 
fonds pour soutenir divers projets de développement. 
Comme les récompenses sont basées sur la valeur de 
la marchandise donnée (deux points Nectar par 1 £  
en dons), cela incite les clients à donner des articles 
de plus grande valeur. Les invendus sont recyclés 
ou réutilisés — une autre façon de créer un  
monde meilleur!

Ce n’est pas seulement la fidélisation pour le bien de 
tous. C’est de la fidélisation qui fait du bien!

SAINSBURY’S PRÉFÈRE LA CAROTTE AU BÂTON

Comment faire pour inciter les gens à réutiliser leurs sacs afin de préserver davantage la planète? 
Une des principales chaînes d’alimentation du Royaume-Uni a réussi, avec l’aide d’Aimia, à convaincre 
davantage de clients de réutiliser leurs sacs. Au lieu de pénaliser les clients qui n’apportent pas de sacs, 
le programme de Sainsbury’s remet à ceux qui y pensent un point Nectar par sac réutilisé.

Depuis le lancement du programme en 2011, le nombre de points Nectar donnés a augmenté 
régulièrement et atteint presque 500 millions en 2013. Nous estimons que 10 millions de membres au 
Royaume-Uni ont ainsi obtenu des points en réutilisant des sacs.

Collect double nectar 
points in october
Sign up today at: oxfam.org.uk/nectar
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PRATIQUES COMMERCIALES RESPONSABLES

TACT, NOS VALEURS EN GESTION DES DONNÉES 

La gestion responsable des données étant un des plus précieux atouts d’Aimia, nous avons développé 
un ensemble de valeurs TACT qui mettent le consommateur au cœur de tout ce que nous faisons. TACT, 
l’acronyme anglais de Transparency, Added value, Control, and Trust signifie transparence, valeur ajoutée, 
contrôle et confiance.

En 2013, nous avons également mis sur pied une équipe mondiale chargée de la confidentialité des données et 
nommé à sa tête un chef mondial afin de promouvoir nos valeurs TACT à l’échelle d’Aimia.

NOTRE PROCHAIN DÉFI : ÉTABLIR UNE NORME GLOBALE DE CONFIDENTIALITÉ 
DES DONNÉES

Nous avons abordé en 2013  la confidentialité des données selon une approche plus rigoureuse, à l’échelle  
mondiale. Aimia va continuer en 2014 d’intégrer les valeurs TACT dans l’entreprise afin de guider notre façon 
de travailler et de penser.

TACT

TRANSPARENCE

Dire clairement aux clients quels 
renseignements nous recueillons, 
comment nous nous y prenons et  

ce que nous allons en faire.

VALEUR AJOUTÉE

Les clients doivent comprendre et avoir 
le sentiment qu’ils obtiennent une juste 
valeur en échange de leurs données. 
Cette valeur peut venir des primes  

des programmes de fidélisation, des  
privilèges accordés par les partenaires, 

des expériences exclusives  
ou d’autres récompenses.

CONTRÔLE

Les clients doivent contrôler les 
données qu’ils fournissent en sachant 
avec qui nous les partageons et en 

ayant en tout temps la possibilité de 
changer d’idée.

CONFIANCE

Les clients doivent avoir le sentiment  
que leurs données sont en sécurité.  

Leurs données personnelles doivent être 
utilisées tel que convenu et partagées 

uniquement avec les partenaires désignés 
d’entrée de jeu. Nous ne devons recueillir 

que les données dont nous avons 
besoin et les utiliser pour procurer 

de la valeur au client.
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UNE CULTURE FONDÉE SUR L’INTÉGRITÉ ET L’IMPUTABILITÉ 

En tant qu’entreprise qui soutient la confiance et la réciprocité, 
nous nous efforçons d’offrir un milieu de travail stimulant et 
gratifiant. Les valeurs PASSION d’Aimia forment une fondation 
solide pour de saines pratiques commerciales et elles continueront 
de nous guider à l’avenir. Alors que nous entamons notre plan 
quinquennal de vocation sociale, le lancement de notre nouveau 
code d’éthique mondial sera une étape clé pour continuer à 
harmoniser nos opérations globales. Ce code portera, entre autres, 
sur la façon dont nous gérons les conflits d’intérêts, l’utilisation de 
la technologie, les droits de la personne, la protection des actifs et 
la lutte contre la corruption. Nous nous en inspirons pour agir d’une 
façon uniforme en respectant les normes éthiques les plus élevées 
et être fidèles à la réputation d’intégrité d’Aimia partout où  
nous œuvrons.

La confiance et la réciprocité que nous entretenons avec les clients et les consommateurs dictent aussi 
notre façon de traiter les employés. Nous offrons un éventail de programmes axés sur la santé, la sécurité 
et la flexibilité d’emploi. Nous soutenons la conciliation travail-vie personnelle car elle permet aux employés 
de donner le meilleur d’eux-mêmes dans leur vie personnelle et professionnelle. S’ils sont plus productifs et 
mobilisés, ils apportent davantage à leur travail, à leur famille et à leur communauté.

CONFIANCE ET RÉCIPROCITÉ : FONDEMENT  
DES RELATIONS AUTHENTIQUES

Chez Aimia, nous pensons que le respect rigoureux de la 
confidentialité des données offre une occasion de se démarquer 
dans l’industrie de la fidélisation. La confiance est, après tout, un 
des principes fondamentaux de la fidélité et l’âme de notre vocation 
sociale. Notre objectif, en tant qu’entreprise qui gère les données 
de centaines de millions de consommateurs dans le monde, 
consiste à faire du respect de la vie privée un modèle à suivre. Le 
consommateur étant au cœur de nos principes de confidentialité 
des données, il peut ainsi contrôler davantage ses renseignements 
personnels et leur utilisation.

En devenant le champion de la confidentialité des données, Aimia 
ne va pas seulement se démarquer de la concurrence et créer de la 
valeur. Nous pourrons aussi partager notre conception de la vocation 
sociale et protéger notre plus grand atout — préserver la réputation 
d’Aimia, tout en continuant à développer nos activités de  
manière responsable.

À l’échelle d’Aimia, 
nous gérons les 

données de centaines 
de millions de clients dans 

le monde. Nous devons 
impérativement protéger 

les données de nos clients, 
membres et partenaires 
en toute circonstance.
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PRATIQUES COMMERCIALES RESPONSABLES

DES OPÉRATIONS RESPONSABLES SUR LES PLANS  
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

UNE ENTREPRISE NEUTRE EN CARBONE DEPUIS SIX ANS

La plupart de nos émissions de gaz à effet de serre (GES), que nous mesurons depuis 2008, sont directement 
reliées aux édifices que nous occupons, aux documents que nous imprimons et au papier que nous utilisons, et 
à nos déplacements d’affaires. 

ÉMISSIONS DE GES D’AIMIA PAR SOURCE

En 2013, nous avons émis environ 16 378 tCO
2
e, tel que mesuré par Offsetters qui supervise nos émissions de 

gaz à effet de serre et notre stratégie climatique. En plus de recueillir nos données et de suivre nos progrès, 
Offsetters nous aide à choisir des projets de compensation carbone qui cadrent avec nos objectifs. Cela nous a 
permis d’être neutres en carbone pour une sixième année d’affilée. 

En 2013, nous avons revu avec Offsetters notre portefeuille de projets de compensation carbone. Pour le 
consulter, veuillez cliquer ici.*

tC
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2
e

Édifices Voyages aériens Papier imprimé 
(clients)

Véhicules des 
employés

Photocopies 
(bureaux)
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-
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Les émissions d’Aimia ont été mesurées selon les critères rigoureux de l’industrie — la norme de comptabilisation et de déclaration du 
World Resources Institute — et sont conformes à la norme ISO 14064-1 et au Protocole des GES
*Site Web disponible en anglais seulemen

Investissement dans un 
projet de compensation

Émissions de CO
2
 

dans une organisation

Investissement  
finançant des réductions 

de CO
2
 ailleurs

Réductions quantifiées de CO
2
 

devenant des compensations 
grâce à la validation et à la 

vérification des tierces parties

Retrait de tonnes dans un souci de 
transparence et d’imputabilité

CYCLE 
D’INVESTISSEMENT 

DANS DES 
COMPENSATIONS

http://offsetters.ca/offset-projects/by-portfolio/aimia
www.ghgprotocol.org
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2010 : 19 554 tCO
2
e — Les émissions ont plus que doublé à la suite de l’acquisition de nouvelles entreprises. Beaucoup de nouveaux 

bureaux sont situés dans des régions qui dépendent du charbon et d’autres sources d’énergie émettant beaucoup de carbone. 
Les émissions liées au papier imprimé sont relativement stables, ce qui est remarquable car nous avons réduit de 60 pour cent la 
consommation de papier au Canada et au Moyen-Orient —un progrès pour ainsi dire effacé par les émissions du matériel imprimé lors du 
lancement de Nectar Italia. Nombre d’employés : 3 500.

2011 : 18 674 tCO
2
e — Les émissions produites par les voyages aériens et le papier imprimé sont en légère progression. Le regroupement 

des bureaux et les mesures d’efficacité énergétique se sont traduits par une réduction de 14 pour cent. Résultat net : l’empreinte d’Aimia a 
diminué de six pour cent. Nombre d’employés : 3 800.

2012 : 17 235 tCO
2
e — Les émissions d’Aimia produites par les voyages aériens demeurent élevées. Les édifices continuent toutefois 

de bénéficier de la poursuite du regroupement et des projets axés sur l’efficacité énergétique, et un grand changement au niveau des 
pratiques commerciales reliées à l’impression a permis de réduire de 32 pour cent le papier imprimé. En  2008-2012, le nombre d’employés 
a bondi de 1 697 à 4 210.  

2013 : 16 378 tCO
2
e  — Les émissions de carbone ont diminué pour une troisième année d’affilée. Notre principale réalisation en 2013 a été 

une amélioration de la précision de notre reddition de comptes sur les GES. Pour atteindre cet objectif, nous sommes passés d’un rapport 
annuel au rapport semi-annuel et avons procédé pour la première fois à une vérification de nos émissions de portée 1, 2 et 3. Le nombre 
d’employés a continué de croître pour atteindre 4 300.

12 889
ACHATS 

D’ENTREPRISE*

10 150
VERS LE  
VERT** 

1 664
MILLE GESTES

*En tenant compte d’un crédit de 4 530 tonnes provenant des émissions de 2011, les émissions totales pour l’année se sont chiffrées à 17 419 tonnes.
**Aimia a égalé hauteur de 20 pour cent tous les milles échangés contre des crédits de compensation carbone et transfère le tout à Offsetters, 
qui les investit dans les initiatives de compensation carbone d’Aimia.

COMPENSATION TOTALE EN 2013  
(TONNES D’ÉQUIVALENTS EN DIOXYDE DE CARBONE OU tCO

2
e)

En combinant Aimia et nos membres, nous avons compensé près de 25 000 tonnes d’émissions de gaz à 
effet de serre. C’est à peu près l’équivalent du dioxyde de carbone séquestré dans 180 000 mètres carrés de 
la célèbre forêt pluviale de Great Bear en Colombie-Britannique.

ÉMISSION DE GES D’AIMIA EN 2010–2013

En dépit de sa croissance annuelle, l’entreprise a été en mesure de réduire simultanément ses émissions en 
ciblant leurs sources principales : les édifices, les voyages aériens et le papier.
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NOS RÉSULTATS EN 2013

AIMIA AMÉLIORE SON SCORE POUR SON RAPPORT CDP SUR LE  
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Aimia a obtenu en 2013 une note de 82, soit sept points de plus que l’année d’avant, pour ce qui est de 
la qualité et de la transparence de sa déclaration des émissions de carbone, parmi les 200 plus grandes 
entreprises canadiennes ayant participé au Rapport sur le changement climatique du CDP.

Afin d’améliorer la qualité de nos données sur les émissions de gaz à effet de serre, nous avons fait appel à 
Ernst & Young en 2013 pour vérifier nos données déclarées. La fiabilité de ces chiffres est désormais meilleure, 
grace à cette vérification indépendante.

En 2013, nous sommes également passés d’une collecte annuelle des données à une fréquence semestrielle 
afin d’améliorer encore la qualité de nos résultats. Et comme nous voulons continuer en ce sens, nous allons 
commencer en 2014 à recueillir les données environnementales sur une base trimestrielle de façon à faire 
preuve d’une plus grande rigueur et pouvoir surveiller les tendances.

L’an dernier, nous avons aussi créé un ensemble articulé de lignes directrices sur les gaz à effet de serre. Ce 
document vivant saisit l’essence même de l’approche adoptée par Aimia pour la comptabilité et la déclaration 
des gaz à effet de serre.

MOINS D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

La mesure et la compensation de nos émissions sont des aspects 
essentiels de notre stratégie de gestion du carbone. Nous prenons 
des mesures tout aussi importantes pour les réduire chaque 
fois que nous le pouvons. Nous avons examiné l’ensemble de 
l’entreprise pour savoir où nous pouvons dissocier l’expansion 
commerciale de la combustion d’hydrocarbures.

Voici quelques exemples :

> Bureaux certifiés LEED : Nous sommes encore en train 
d’intégrer des bureaux dans la foulée des dernières  
acquisitions mais saisissons la moindre occasion afin que ce 
que nous rénovons ou construisons soit conforme aux normes 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

> De l’imprimé au numérique : Le fait que les communications 
électroniques prennent le pas sur l’impression va contribuer à 
réduire davantage nos émissions liées au papier.

CDP est un organisme mondial sans but lucratif qui représente 767 investisseurs institutionnels dont les actifs combinés dépassent les 92 mille milliards de dollars 
américains. Il envoie des questionnaires à plus de 4 000 entreprises parmi les plus importantes du monde et publie le rapport mondial 500 et le rapport Canada 200, 
qui mettent l’accent sur la transparence des entreprises liée au changement climatique et la façon dont cela se répercute sur leurs plans d’affaires à long terme.

Photo : C. Rindt
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DES LIEUX DE TRAVAIL EFFICACES 

Comme l’essentiel de notre travail se fait à partir de nos bureaux, nous y accordons une attention toute particulière. 
Nous créons donc des espaces respectueux de l’environnement, sécuritaires et efficaces. Et, ce qui est tout aussi 
important, nous les concevons pour qu’ils suscitent la créativité et la passion. C’est après tout là que nos employés 
sont censés donner le meilleur d’eux-mêmes. 

NEUF PRINCIPES AMÉLIORÉS

Aimia, qui avait deux importants projets de bureaux en cours en 2013, a continué à consulter ses employés 
et ses propres spécialistes de l’immobilier afin de bâtir des locaux qui reflètent sa culture et sa PASSION. L’an 
dernier, nous avons dévoilé neuf principes qui guident la création de nos lieux de travail. En 2013, nous avons 
continué à perfectionner ces principes afin qu’ils reflètent ce qui est important pour nos employés :

ABSENCE DE HIÉRARCHIE 
Nos espaces de travail offrent un juste équilibre entre le poste de travail et la solution bureautique, 
compte tenu des besoins fonctionnels.

RESPECT DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 
Nous faisons en sorte d’avoir une proportion équilibrée d’espaces ouverts et fermés dont l’accès 
est contrôlé.

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

ACCÈS 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.

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.

DURABILITÉ, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  
Nous pensons au cycle de vie du matériel, mettons en place des solutions pour le recyclage et la 
conservation énergétique, et visons la certification LEED.

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

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

CRÉATIVITÉ ET INNOVATION 
Nous faisons la part entre les normes mondiales et la latitude individuelle pour favoriser un 
environnement de travail qui inspire la créativité et l’innovation. 
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CERTIFICATION LEED POUR NOS BUREAUX DE TORONTO  

Les bureaux d’Aimia situés au 111 Richmond West ont obtenu le  
11 décembre 2013 la certification LEED Argent. La certification  
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) est la  
norme mondiale la plus respectée pour la conception, la construction  
et l’exploitation d’édifices à haut rendement respectueux 
de l’environnement.

Le quotidien national du Canada The Globe & Mail a consacré un 
article à nos bureaux et une vidéo* dans sa série Amazing Space. Il 
est question, dans les deux cas, du partenariat d’Aimia avec le Musée 
des beaux-arts de l’Ontario (AGO) et de la façon dont nous avons 
utilisé un art original pour dynamiser le lieu de travail. Les employés 
sont tout aussi enthousiasmés. En mars, soit deux mois après leur 
installation sur Richmond West, 97 pour cent d’entre eux ont déclaré 
être fiers de leurs nouveaux bureaux et ravis de la lumière naturelle,  
de l’environnement ouvert et des espaces de collaboration.

PROJET PILOTE NIMBLE WORK BIEN IMPLANTÉ AU ROYAUME-UNI 

Nimble Work (espaces de travail agiles) est un ambitieux projet pilote de deux mois mené à nos bureaux du 
80 Strand à Londres pour nous aider à travailler d’une façon plus intelligente et davantage selon nos valeurs 
PASSION. Lancé en décembre 2013, il s’inspire d’une étude ayant révélé que les espaces de travail et les zones 
de réunion pourraient être plus productifs, permettre une utilisation plus efficace de l’espace et offrir un 
environnement qui facilite la collaboration et favorise l’innovation. L’équipe de Londres voulait aussi des locaux 
qui inspirent  
les employés, impressionnent les clients et reflètent mieux la marque Aimia.

Une fois étudié et mis au point, le projet pilote Nimble Work devrait être étendu à l’ensemble de nos bureaux 
au Royaume-Uni. Voici quelques-unes des innovations introduites :

> Nouvelles technologies Cisco favorisant une plus grande collaboration

> Zones de travail silencieuses et interactives

> Espaces de travail moins structurés offrant plus d’interaction et de flexibilité

> Espaces de réunion plus nombreux mais plus petits, incluant des ilôts pour deux

> Sièges moelleux, comptoirs, postes de réunion et de collaboration debout

> Tableaux muraux blancs pour le remue-méninges

> Bureaux semi-privés pour des séjours de courte durée, et bureaux pour des périodes plus longues

INNOVATIONS PLUS ÉCOLOGIQUES AUX ÉTATS-UNIS

Nos bureaux de Minneapolis, Detroit et Dayton ont beaucoup fait en 2013 pour améliorer la productivité, 
l’esthétique et la performance environnementale de leurs espaces de travail, notamment :

> Réaffectation du mobilier et des postes en fonction du flux de travail de chaque bureau

> Partage avec les autres bureaux des innovations introduites à Minneapolis pour réduire les impressions

> Recyclage d’environ 1 000 kg (2 000 lb) d’appareils électroniques

TOUR AIMIA À MONTRÉAL QUASI PRÊTE

En 2014, le superbe nouveau siège social d’Aimia au centre-ville de Montréal va 
occuper quatre des dix étages dédiés aux bureaux dans une tour qui vise à obtenir la 
certification LEED. Et comme nous en sommes le principal locataire, l’édifice s’appelle 
la Tour Aimia.

* Cette vidéo n’est disponible qu’en anglais.

http://youtu.be/69lWBkxx1no
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EMPLOYÉS ET COMMUNAUTÉS

La vocation sociale et les principes de confiance et de réciprocité qui la sous-tendent sont essentiels pour 
mener nos affaires de manière personnalisée, à la fois pour nos employés et dans nos communautés. La 
vocation sociale donne un sens plus profond à nos valeurs PASSION et nous permet d’avoir un impact 
positif sur nos communautés, que ce soit à l’échelle locale ou mondiale. Elle contribue à faire d’Aimia un 
endroit où il fait vraiment bon travailler.

Comme le montrent les exemples qui suivent, notre apport à la société évolue. Lors de la préparation de 
la feuille de route de notre vocation sociale, nous avons examiné notre contribution et compris que, pour 
l’améliorer et lui donner plus de sens, nous devions mobiliser les employés en associant notre contribution 
en nos partenaires à ce que nous faisons de mieux.  

BÉNÉVOLAT AXÉ SUR LES COMPÉTENCES

Pour les employés d’Aimia, le partage des données, du marketing et de 
l’expertise en gestion est une façon tangible et gratifiante d’apporter 
quelque chose. Leurs compétences et leurs connaissances sont des 
ressources inestimables et très appréciées. Le week-end philanthropique 
d’analyse des données que nous avons organisé à Toronto (voir plus 
bas) est un bon exemple. Vous trouverez aussi dans cette section 
d’autres contributions basées sur les compétences d’Aimia qui reflètent 
l’engagement de l’entreprise et l’esprit bénévole de nos employés et qui 
s’inscrivent dans les Journées pour le bien de tous d’Aimia.

L’ANALYSE PHILANTHROPIQUE DES DONNÉES PROPAGE 
LE BIEN AU CANADA

L’équipe canadienne d’Aimia a travaillé d’arrache-pied pendant plus de 
24 heures, avec des collègues des États-Unis et du Royaume-Uni et le 
soutien d’étudiants de la Rotman School of Management de Toronto 
afin de mener à bien sa mission : fournir des connaissances pratiques 
à Ingénieurs sans frontières, à United Way Toronto, à United Way/
Centraide Canada et au Centre d’apprentissage de la famille Weston du 
Musée des beaux-arts de l’Ontario. Le groupe est parti d’un objectif clé 
pour formuler des recommandations spécifiques.

UNITED WAY/CENTRAIDE CANADA 
Objectif : Déterminer la valeur d’un engagement social accru. 
Recommandation : L’équipe a constaté qu’une campagne menée dans les 
réseaux sociaux et gérée efficacement en ciblant les 10 pourcent principaux 
donateurs rapporterait 3 000 000 $ en dons supplémentaires par année.

UNITED WAY TORONTO 
Objectif : Savoir qui utilise la ligne d’aide et pour quels services.
Recommandation : United Way Toronto pourrait mieux affecter ses lignes 
d’aide aux cas urgents en surveillant les périodes de forte demande puis en 
déplaçant les ressources et en automatisant les fonctions.

INGÉNIEURS SANS FRONTIÈRES 
Objectif : Déterminer qui sont les donateurs et augmenter leur 
contribution future.
Recommandation : Une campagne visant à mobiliser à nouveau les 
donateurs en demandant des dons mensuels de plus bas niveau, ce qui 
permettrait de recueillir plus de fonds et de favoriser la rétention à long terme. 

CENTRE D’APPRENTISSAGE DE LA FAMILLE DU MBAO 
Objectif : Comprendre qui sont les clients et comment les mobiliser.
Recommandation : Avec un bon éventail de programmes et d’offres 
groupées pour les résidents de l’endroit, surtout les familles, le Centre 
d’apprentissage pourrait les inciter à renouveler leur adhésion et diversifier 
ses programmes.

« Une façon judicieuse 
d’accroître notre 

partenariat — merci! »

— Participant du MBAO

« Nous ne pensions 
pas en apprendre 

autant si vite! »

— Participante de  
United Way Toronto

* Cette vidéo n’est disponible qu’en anglais.

Le week-end du 1er novembre, plus de 50 
experts et consultants en données d’Aimia 
se sont réunis avec trois organismes à but 
non lucratif pour examiner leurs données 
et recommander des façons d’identifier les 
donateurs, de les mobiliser davantage et 
d’améliorer la gestion des données. Voir le 
bilan de l’événement et la vidéo intégrale*. 

http://youtu.be/cS4p60DILLw


* Ancien d’Aimia.
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« ...Cette expérience 
avec Aimia a été 

révélatrice. Ce n’est pas une 
grande entreprise qui donne de 

l’argent pour bien paraître et avoir 
bonne conscience. C’est une  

compagnie dont les employés sont  
très  impliqués et veulent assurer sa  

réussite et en faire profiter les  
autres. Ils en font beaucoup  

pour nous, ce dont nous leurs 
sommes très reconnaissants. »

— Blogue d’Equitas

SOUTIEN BÉNÉVOLE EN ANALYSE DES DONNÉES À LONG TERME

Au Royaume-Uni, nous testons actuellement l’établissement de relations à plus long terme afin de soutenir 
plusieurs organismes avec la gestion et l’analyse de leurs données. Au cours de cette première année, nous 
avons offert gracieusement des services de consultation et des solutions à plusieurs organismes voués à 
l’éducation et aux jeunes : Greenhouse (développement des sports); Place2Be (organisme scolaire national à 
l’approche innovatrice); et The Access Project (mentorat scolaire pour jeunes défavorisés).

PARTAGER NOTRE SAVOIR-FAIRE AVEC EQUITAS

Leader mondial des droits humains, de l’égalité et de la 
justice sociale, Equitas offre chaque année au Canada un 
programme de formation de trois semaines réunissant des 
travailleurs et des éducateurs en droits humains venant de 
plus de 60 pays. Afin d’enrichir le partenariat de trois ans 
que nous avons conclu avec Equitas, nous avons invité en 
2013 des employés d’Aimia à expliquer pourquoi ils devraient 
participer à l’événement pendant une semaine. L’équipe pour 
le bien de tous qui en a résulté et qui représente plusieurs 
régions d’Aimia a assisté pendant une semaine à l’atelier 
estival de trois semaines afin d’en apprendre davantage sur 
l’éducation aux droits humains et de concevoir un plan de 
marketing destiné à permettre à Equitas de diversifier  
son financement. 

ÉQUIPE POUR LE BIEN DE TOUS — EQUITAS

> Emma-Lee Strachan, consultante en marketing, Chili

> JoLynn Lavine, gestionnaire en sciences décisionnelles, 
États-Unis

> Laurent Chang, consultant, Singapour*

> Maria Harreguy, consultante en TI, Nouvelle-Zélande 
New Zealand

Du 15 au 23 juin, une équipe mondiale pour le bien de 
tous a pu faire l’expérience de la confiance et de la 
réciprocité. Dans le cadre du Programme international 
de formation aux droits humains (PIFDH) d’Equitas, un 
groupe d’employés d’Aimia venant du monde entier 
s’est réuni à Montréal pour assister à des séances de 
formation en compagnie de 37 défenseurs des droits 
humains provenant de plus de 20 pays et concevoir 
un plan de marketing devant permettre à Equitas de 
diversifier ses sources de financement.

Employés d’Aimia (de gauche à droite) : JoLynn Lavin, 
Emma-Lee Strachan, Maria Harreguy, Anne-Josée 
Laquerre et Laurent Chane; représentant d’Equitas : 
Chris Bradley.

http://aimia.com/fr/media-center/news-releases/viewer.html/fr/aimia-commandite-equitas-et-pay-it-forward
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L’ENTREPRISE... ET LA FIDÉLITÉ

Enabling Enterprise est un organisme sans but lucratif primé 
qui a été mis sur pied par deux professeurs inquiets que 
les élèves quittent l’école sans être préparés pour la vraie 
vie et qui s’occupe de plus de 18 500 jeunes au Royaume-
Uni. En juillet dernier, nous avons invité 20 de ces écoliers 
dans nos bureaux de Strand pour une journée de formation 
sur la gestion de la fidélité. Les jeunes ont relevé un défi 
commercial et étonné quatre employés bénévoles d’Aimia 
par leur dynamisme et leurs idées. Nous espérons que cette 
expérience incitera ces élèves à finir l’école et à intégrer le 
monde professionnel — peut-être même Aimia. L’activité a 
eu un tel succès que nous en avons répété l’expérience en 
novembre et prévoyons recommencer en 2014.

UN THÉ À SAVEUR TECHNOLOGIQUE

Les aînés ont souvent du mal à comprendre les nouvelles 
technologies comme les téléphones mobiles et les 
ordinateurs. Ces outils leur permettent pourtant de rester en 
contact avec leurs proches, leurs amis et le reste du monde. 
Nos collègues de Londres ont tenu avec Age Concern, 
un organisme de bienfaisance national, un thé à saveur 
technologique. Les responsables de l’atelier ont aidé des 
personnes âgées à se familiariser avec les sites Web, les 
applications et les réseaux sociaux, tout en savourant une 
bonne tasse de thé.

« Quelle créativité! 
Ils débordaient d’idées 

géniales, qu’ils échangeaient 
et amélioraient sans cesse. Ils ont 
aussi fait preuve de beaucoup de 
maturité, d’intérêt et d’assurance, 

et d’une grande facilité pour suivre 
les instructions. Ce fut une journée 

excellente et enrichissante. »

— Shabaz Dar, bénévole d’Aimia 
pour Enabling Entreprise



* Ces vidéos ne sont disponibles qu’en anglais
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ARTS ET CULTURE

Nous croyons que les arts ouvrent des portes et favorisent l’échange de cultures et d’idées. Ils sont importants 
pour la société, car ils témoignent de la créativité fondamentale de l’humanité, et pour Aimia, car nous avons à 
cœur de bâtir des relations vraies entre les personnes et les marques. Les arts offrent un sujet de conversation 
universel qui alimente le débat et fait émerger des idées et des opinions nouvelles. Ils permettent avant tout de 
découvrir d’autres cultures tout en entretenant la confiance et la compréhension.

En plus de continuer à soutenir le Prix de photographie Aimia | AGO (auparavant le prix The Grange) et d’avoir 
conclu un partenariat avec l’Orchestre du Centre national des Arts pour sa tournée de 2013 en Chine, nous avons 
organisé plusieurs activités pendant la Semaine mondiale de la créativité et de l’innovation qui s’est tenue en avril. 
Lors de cet événement visant à célébrer l’inspiration, l’imagination et la créativité, nous avons accueilli dans nos 
bureaux de Toronto 26 leaders en innovation venant du monde des affaires et du milieu universitaire. Après leur 
avoir montré notre nouvel environnement de travail voué à la collaboration et rempli d’œuvres d’art, nous avons 
discuté de la façon de créer une communauté de conseillers externes pour soutenir des activités innovatrices 
dans nos organisations, une démarche s’inscrivant dans le programme d’innovation élargi d’Aimia. Nous 
échangeons régulièrement des idées avec des leaders d’opinion du monde entier lors d’évenements dédiés à la 
créativité comme la conférence BRITE à la Columbia Business School et C2MTL à Montréal. Cela nous permet de 
rester à l’avant-plan du milieu mondial de l’innovation et de faire valoir notre leadership en matière de fidélisation 
et d’image de marque.

PRIX DE PHOTOGRAPHIE AIMIA | AGO 

L’an dernier, nous avons repensé un des prix de photographie les 
plus prestigieux et innovateurs du monde et changé son image. En 
partenariat avec le Musée des beaux-arts de l’Ontario (AGO), Aimia 
est à présent le partenaire qui présente la collection et le prix conjoint 
de photographie de l’AGO. Le prix a une portée plus internationale 
et comporte maintenant un programme national 20 000 $ en 
de bourses d’études destiné à former la prochaine génération de 
photographes spécialisés dans les beaux-arts. Le gagnant et les trois 
finalistes reçoivent en tout 85 000 $ en espèces et sous forme de 
bourses d’études.

Le Prix de photographie Aimia | AGO est le seul de son envergure et 
de sa visibilité à solliciter l’avis du public, suscitant du même coup un 
intérêt et un dialogue à propos de cette forme d’art. L’édition 2013 a 
attiré l’attention de nombreux médias : le grand prix a été attribué à 
la Canadienne Erin Shirreff, qui a reçu un nombre record de 25 000 
votes. Les finalistes Edgardo Aragón (Mexique), LaToya Ruby Frazier 
(États-Unis) et Chino Otsuka (Japon-États-Unis) ont reçu chacun 
5 000 $ pour faire des recherches et créer de nouvelles œuvres. Les 
quatre ont aussi eu droit à une résidence pour artistes entièrement 
financée de six à huit semaines au Canada.

Nous vous invitons à regarder les vidéos sur le nouveau Prix de 
photographie Aimia | AGO* et à en apprendre davantage sur les 
anciens gagnants du prix The Grange*.

Vince Timpano, Président et chef de la direction, 
Canada, et Vice-président exécutif d’Aimia, est en 
compagnie de l’artiste lauréate 2013 Erin Sherriff 
du Canada et de Matthew Teitelbaum, directeur et 
chef de la direction du Musée des beaux-arts de 
l’Ontario (AGO).

http://vimeo.com/66930282
http://vimeo.com/66930282
http://vimeo.com/user18502726
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TOURNÉE DE L’ORCHESTRE DU CNA EN CHINE

La tournée historique de 15 jours que l’Orchestre du Centre national 
des Arts du Canada (CNA) a effectuée en Chine a permis de jeter 
des ponts culturels entre l’Orient et l’Occident. Sous la conduite du 
directeur musical Pinchas Zukerman et avec la fière collaboration 
d’Aimia, l’Orchestre du CNA a commencé sa tournée à Hong Kong 
en octobre et s’est arrêté dans six autres villes avant de donner un 
dernier concert à Shanghai.

Aimia a joué un rôle important en soutenant la tournée, avec l’espoir 
que cela inciterait le public des deux pays à rêver davantage, à voir 
plus grand et à viser plus haut. En tant que leader mondial de la 
fidélisation, nous savons ce qu’il faut d’engagement, de concentration 
et de détermination à ces musiciens pour atteindre un tel niveau 
d’excellence, et c’est pourquoi nous avons été si fiers de partager le 
meilleur de la musique canadienne avec le monde.

Pendant la tournée, l’Orchestre du CNA a organisé 80 activités 
éducatives et planifié des échanges culturels et éducatifs pour les 
années qui viennent. Aimia est heureuse d’avoir contribué à renforcer 
ces liens particuliers entre le Canada et la Chine.

Sous la conduite du directeur musical Pinchas 
Zukerman, avec Aimia comme partenaire, 
l’Orchestre du CNA a commencé sa tournée à 
Hong Kong en octobre et s’est arrêté dans six 
autres villes avant de donner un dernier concert à 
Shanghai.
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SENSIBILISATION ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Alors que notre feuille de route de la vocation sociale se 
développe, nous allons axer notre engagement et nos 
investissements sur des organismes qui contribuent, grâce à la 
confiance et la réciprocité, à relever des défis parmi les plus ardus. 
Nous allons porter notre attention sur : 

> L’éducation au sens le plus large, qui inclut l’apprentissage 
en classe pour les enfants et les adultes ainsi que l’acquisition 
d’habiletés fondamentales

> Le développement, aussi au sens le plus large, qui comprend 
le développement économique local, national et international, 
les investissements et le réseautage visant à relever le niveau 
de vie et à promouvoir l’autosuffisance

Aimia va continuer de collaborer avec de grands organismes avec 
lesquels elle entretient des relations solides, notamment Oxfam au 
Royaume-Uni, les 10 partenaires Mille Gestes d’Aéroplan au Canada 
et Equitas partout dans le monde. 

VOYAGES POUR LE BIEN DE TOUS

En plus des Journées pour le bien de tous, lancées en 2013, nous avons proposé aux employés plus d’occasions 
de bénévolat à l’étranger. Les Voyages pour le bien de tous :

> Incitent nos employés à promouvoir les efforts déployés par nos partenaires pour améliorer le monde grâce 
à l’éducation et au développement

> Affirment notre vocation sociale en envoyant des ambassadeurs d’Aimia qui voient comment les gestes 
posés chez soi invitent à faire le bien à l’autre bout du monde

> Donnent envie à des collègues de s’impliquer, donner et faire du bénévolat à leur tour

> Récompensent les employés attentionnés en leur faisant vivre des expériences transformatrices qu’ils 
partagent à leur retour

> Offrent à certains employés des occasions de leadership et d’apprentissage

Les relations extraordinaires avec nos partenaires, qui permettent à Aimia d’offrir des voyages pour le bien de 
tous, contribuent aussi à transformer la vie des gens au pays et à l’étranger. D’une façon générale, les employés 
désireux de faire ce genre de bénévolat soumettent un texte ou une vidéo afin d’expliquer pourquoi on devrait 
les choisir. Comme ils sont des ambassadeurs d’Aimia, leur absence et leurs dépenses sont prises en charge et 
n’ont aucune incidence sur leur période de vacance allouée.

Rebecca Noonan d’Aimia.



* Cette vidéo n’est disponible qu’en anglais. http://www.youtube.com/watch?v=5rc38CQw3aI
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VOYAGE AU BANGLADESH

Dans le cadre de notre partenariat avec Oxfam, 10 employés 
de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA) se 
sont rendus au Bangladesh en qualité d’ambassadeurs 
d’Aimia. Ils ont vu sur le terrain le bon travail mené par 
Oxfam et ce que notre soutien collectif permet d’accomplir 
au niveau de l’éducation et du développement. Ce fut une 
expérience exigeante et inspirante que les employés ont 
partagée avec enthousiasme pendant et après leur voyage.
Pour en savoir davantage, regardez cette vidéo.

THAMES 21

Le premier voyage pour le bien de tous organisé au 
Royaume-Uni a permis à 20 collègues de participer à une 
expédition en kayak organisée par Thames 21, qui visait 
à contribuer au nettoyage de la Tamise. Thames 21 est un 
organisme qui a pour vocation de nettoyer les cours d’eau 
de Londres au profit des personnes et de la faune.

DÉFI PÉDESTRE D’OXFAM 

La générosité de notre équipe au Royaume-Uni est tellement 
grande — et contagieuse — que nous avons eu assez de 
bénévoles pour former cinq équipes au Défi pédestre  
d’ Oxfam. L’éprouvante randonnée de 100 km en 24 heures 
suit un parcours vallonné et accidenté dans le massif des 
South Downs, en Angleterre. Lors de l’événement de juillet, 
les participants ont enduré bien des choses — coups de 
soleil, déshydratation, pluies torrentielles, foudre et manque 
de sommeil — afin de recueillir de l’argent dont Oxfam a 
vraiment besoin. L’activité riche en sensations fortes, qui a 
fait l’objet d’une vidéo*, a permis d’amasser 4 029 £. 

100 km  
à pied en 

24 heures

http://www.youtube.com/watch?v=5rc38CQw3aI
http://www.youtube.com/watch?v=5rc38CQw3aI
https://www.youtube.com/watch?v=CDbnJSehmYY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=5rc38CQw3aI and link to footnote to indicate: Cette vidéo n'est disponible qu'en anglais.


* Site Web disponible en anglais seulement.
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200

chèvres en 
lactation

350

poules 
pondeuses

775

parts dans une ferme

282

enfants 
scolarisés

210

professeurs 
formés

OXFAM ET AIMIA

Le partenariat d’Aimia avec Oxfam, qui n’en est qu’à sa deuxième année, a encore permis d’aider des 
communautés parmi les plus démunies du monde. En 2012, nous avions expliqué comment les membres 
peuvent lutter contre la pauvreté en utilisant leurs points Nectar pour acheter des cadeaux dans les 
boutiques d’Oxfam. Ce partenariat, qui montre la fidélisation pour le bien de tous à l’œuvre, est le seul du 
genre au Royaume-Uni. Le partenariat a accompli d’autres choses en 2013 :

> Les employés ont recueilli, grâce à Dance for Bangladesh, Trailwalker, Fiesta Friday et d’autres événements, 
32 928 £ pour le projet REE-CALL, ce qui inclut la part d’Aimia. REE-CALL va protéger 60 familles au 
Bangladesh contre les changements climatiques catastrophiques

Depuis que le partenariat avec Oxfam a débuté à l’été 2012, nous avons aidé à amasser 37 078 £, dont 
une généreuse contribution de 28 988 £ pour soutenir la première des deux années du programme de 
développement mené par Oxfam au Bangladesh. Nous allons continuer à recueillir des fonds en 2014 pour 
atteindre l’objectif ultime du projet : 190 000 £.

> Le programme Oxfam Unwrapped*, qui permet aux membres Nectar d’utiliser leurs points pour se procurer 
des cadeaux auprès d’Oxfam, est une initiative innovatrice qui nous a permis de fournir de l’eau potable à  
7 000 personnes. Il a aussi servi à financer :

FAIRE LE BIEN AU GHANA

En mai 2013, quatre employés ont participé à un voyage 
formateur pour le bien de tous au Ghana, en partenariat 
avec Ingénieurs sans frontières (ISF) Canada. Dix jours 
durant, ils ont fait l’expérience de la richesse culturelle 
et de la chaleur humaine des Ghanéens, en plus de 
visiter trois projets de développement d’ISF : une 
usine de beurre de karité, qui soutient l’agriculture 
locale; AfriLEAD, un organisme qui forme une nouvelle 
génération d’entrepreneurs locaux; et Agricultural 
Extension Services, qui s’efforce de libérer le potentiel 
des agriculteurs ghanéens.

Au retour, les intrépides aventuriers d’Aimia ont 
partagé leurs expériences et parlé des formidables 
projets d’éducation et de développement menés 
par ISF Canada. L’organisme cherche exclusivement 
à éliminer la pauvreté extrême en Afrique rurale 
grâce à des projets axés sur l’eau et l’assainissement, 
l’agriculture, les institutions gouvernementales et 
sociales, et l’optimisation commerciale.

« Je me rappellerai 
surtout de la complicité 

grandissante et de la formidable 
dynamique de groupe que nous 

avons partagées à pied, en voiture, à 
table, et en échangeant des pensées 

et des idées. Je le savais avant de partir 
et j’en ai eu la preuve — les Ghanéens 
nous ont donné quelque chose venant 
d’eux : leur hospitalité et leur façon de 

prendre soin de nous. »

— Micha Mladek, chef du 
Service clientèle

http://www.nectar.com/spend/oxfam-unwrapped.points
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SUSCITER LE CHANGEMENT AU KENYA

Six employés ont eu la chance extraordinaire de visiter le 
Kenya en juillet grâce à Enfants Entraide, un partenaire 
Mille Gestes. Pendant ce voyage inspirant, qui a suscité la 
réflexion, ils ont assisté et participé à la construction d’une 
école, à des cours et à la plantation d’arbres. 

Enfants Entraide est un partenaire international de 
bienfaisance et d’éducation qui croit dans un monde où les 
jeunes sont libres d’atteindre leur plein potentiel en tant 
qu’agents de changement. Grâce à Adoptez un village, son 
modèle de développement durable, il s’emploie à éliminer 
les obstacles à l’éducation et à habiliter les collectivités afin 
de briser le cycle de la pauvreté.

INSPIRER PAR LE LEADERSHIP 

Deux employés d’Aimia ont passé cinq jours inspirants en 
compagnie d’un groupe de jeunes de 10 à 14 ans à qui ils 
ont fait vivre une expérience basée sur la découverte de soi. 
Le fait d’avoir campé à leurs côté et pris part aux activités 
artistiques et sportives a permis à ces employés d’apprendre 
aussi quelque chose sur eux-mêmes.

Le camp de leadership à Kananaskis, en Alberta, était organisé 
avec les Clubs des petits déjeuners du Canada, la Fondation 
Tim Horton pour les enfants et la Fondation Air Canada.

APPORTER DES COMPÉTENCES  
EN MACÉDOINE

Aimia s’est engagée à mettre ses compétences et son 
expertise au service du développement communautaire, 
et un employé a passé deux semaines à Skopje, en 
Macédoine, pour enseigner des pratiques commerciales 
nord-américaines à des propriétaires d’entreprises de  
la région.

Après avoir suivi une formation d’une journée à London, en 
Ontario, l’employé s’est envolé pour l’Europe avec l’équipe 
du projet de MBA Ivey LEADER.

Des employés d’Aimia (de gauche à droite) :  
Suzanne Colson, Kareen Sarhane, Julia Dunn, Frank Zhou, 
Shannon Branton et Christian Cormier.

Des employés d’Aimia (de gauche à droite) :  
Patrizia Di Stefano et Alvin Chau.

Curtis Arthur, d’Aimia.
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LES JOURNÉES POUR LE BIEN DE TOUS INSPIRENT LE BÉNÉVOLAT

Aimia a des employés très engagés et attentionnés, si l’on en juge 
par toutes les causes qu’ils soutiennent et leur façon de souligner la 
contribution de chacun. Cela renforce l’appui accordé par l’entreprise 
aux causes locales qui tiennent le plus à cœur à nos employés. En 
2014, les Journées pour le bien de tous auront un an, et nous allons 
commencer à faire un suivi de la déclaration des heures de bénévolat  
et de leur impact dans nos prochains rapports.

CANADA

Nous avons lancé les Journées pour le bien de tous en avril à l’occasion 
de la Semaine nationale de l’action bénévole et invité les employés 
à redonner individuellement ou en équipe. Et pour les inciter à être 
plus généreux, nous avons annoncé un tirage trimestriel assorti d’un 
don de 1 000 $ à l’œuvre de bienfaisance enregistrée pour laquelle les 
gagnants ont fait du bénévolat.

Les employés canadiens ne se sont pas beaucoup fait prier : ils ont 
donné généreusement à un encan silencieux en ligne dans le cadre 
de la campagne United Way/Centraide qui soutient des œuvres de 
bienfaisance locales. Lors des journées annuelles Unis pour l’action 
d’Enfants Entraide, des dizaines d’employés d’Aimia ont fait du 
bénévolat pour des activités qui ont attiré 160 000 participants et 
rempli les stades et les salles de spectacle. Les employés ont aussi 
donné du temps, de l’argent et de l’énergie pour le Cyclo-défi de deux 
jours contre le cancer, et prêté main-forte au restaurant Robin des bois 
à Montréal, dont le fonctionnement est entièrement assuré par des 
bénévoles au profit des personnes marginalisées.

ROYAUME-UNI

En 2013, les employés d’Aimia ont aidé des dizaines d’œuvres méritoires et fait du mentorat pour le projet 
The Access. Une vingtaine d’entre eux ont déjà accompagné des élèves ou sont en attente de jumelage. 
L’organisme londonien Kids Company, qui vient en aide aux enfants vulnérables de la ville, a aussi bénéficié 
des Journées pour le bien de tous. Les bénévoles d’Aimia ont participé à l’aménagement d’une salle de lecture 
dans une école défavorisée de Brixton et à la tenue d’un atelier d’une journée dédié au cirque, qui a favorisé 
l’acquisition de compétences… et procuré bien du plaisir. En mai, trois employés ont fait du bénévolat pour la 
campagne Live Below The Line destinée à sensibiliser les gens à la pauvreté. Les participants ont vécu avec 
seulement 1 £ par jour pour se nourrir et boire pendant cinq jours, et recueilli du même coup 940 £ (avant le 
don correspondant d’Aimia) au profit d’œuvres locales.

CHILI

Les employés ont donné généreusement du temps et de 
l’argent à Aldeas Infantiles, un organisme qui accueille 
plus de 4 000 enfants abandonnés et maltraités dans 
des centres partout au pays. Les activités ont consisté 
notamment à jouer avec les enfants et à leur apprendre 
des choses, à donner du matériel pédagogique et à 
organiser des activités de financement communautaires. 
Nos collègues chiliens ont aussi collaboré au projet Valpo 
Surf qui s’occupe des jeunes à risque de Valparaiso en 
leur donnant des cours de surf et un accompagnement 
scolaire, en plus de développer leur caractère et de les 
sensibiliser à l’environnement. Ils ont aussi aidé à nettoyer 
la plage où se donnent les leçons de surf.

En lançant en 2013 
les Journées pour le 

bien de tous, nous avons fait 
en sorte qu’il soit encore plus 

facile de redonner. Ces journées 
permettent à chaque employé 
de donner bénévolement huit 
heures de travail rémunérées 

par année à une cause de 
leur choix.
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NOUVELLE- ZÉLANDE

En mars, cinq employés ont fait du bénévolat pour KidsCan, un organisme qui donne aux enfants défavorisés 
de la nourriture et des articles de première nécessité afin qu’ils puissent se concentrer davantage sur leurs 
études. « Ce fut une journée merveilleuse et très gratifiante : six heures durant, nous avons chargé sur 130 
palettes 20 000 kg de nourriture destinée à des écoles, une tâche qui nous a laissés fourbus mais avec un réel 
sentiment du devoir accompli et que nous avons conclue en prenant un délicieux thé. Nous avons travaillé 
efficacement en groupe, ri à l’occasion, fait beaucoup d’exercice et soutenu une œuvre formidable », a indiqué 
un participant.

Un autre collègue a suivi le cours de soins médicaux pour mammifères marins du projet Jonah. L’organisme 
sauve chaque année des centaines de dauphins et de baleines malades et blessés qui s’échouent sur  
les plages.

 

SINGAPOUR

À Singapour, les employés ont passé leur Journée pour le bien de tous à peler, hacher, mélanger et cuire des 
aliments pour la soupe populaire Willing Hearts, qui sert chaque jour des repas simples et réconfortants à 
plus de 3 000 personnes. Une fois que les repas sont prêts, l’organisme dépend d’un bataillon de chauffeurs 
de taxi, livreurs et autres bonnes âmes pour apporter les coffrets-repas à 23 points de distribution. La soupe 
populaire fonctionne 365 jours par année et compte sur des bénévoles comme les employés d’Aimia pour 
mener son œuvre.

SYDNEY

Les employés d’Aimia qui ont fait du bénévolat pour le bal caritatif annuel de la fondation Stillbirth disent 
que l’expérience leur a procuré un sentiment du devoir accompli et permis d’apprécier encore plus tout le 
travail que demande la tenue de tels événements. En prévision du bal, les bénévoles ont rempli des centaines 
de sacs-cadeaux avec des articles donnés pour les invités et monté des installations pour un tirage destiné 
à soutenir une bonne cause. La fondation finance des études et sensibilise le public afin de réduire la 
mortinatalité en Australie. 

SECOURS HUMANITAIRES

En réponse aux catastrophes, Aimia a sollicité la générosité de ses 
employés en 2013 en lançant des appels sur les réseaux sociaux et le 
Web. Nous avons aussi offert d’égaliser les dons et recueilli plus de  
55 000 $ et 1,5 million de milles Aéroplan.

> Le typhon Haiyan, qui a dévasté les Philippines et le Vietnam, a détruit 
un nombre incalculable de vies et laissé beaucoup de gens sans toit. 
Les employés ont fait des dons à Oxfam et à la Croix-Rouge et profité 
des programmes d’égalisation instaurés par le gouvernement et Aimia

> Nous avons fait appel au public, de la part de la Croix-Rouge canadienne, afin de venir en aide aux victimes 
des inondations de Calgary, qui ont fait beaucoup de dégâts et détruit de nombreuses maisons

> Toujours par l’entremise de la Croix-Rouge canadienne, les employés ont soutenu le fonds d’aide la suite de 
l’explosion du train à Lac-Mégantic, au Québec, qui a tué 47 personnes et contaminé le centre-ville



< Table des matières   30

© Aimia Inc., 2014. Tous droits réservés.

EMPLOYÉS ET COMMUNAUTÉS

AIMIA À L’HONNEUR

EXCELLENCE EN RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE 

Faire le bien est gratifiant en soi. Mais c’est réconfortant de constater que nos efforts sont reconnus :

ÉVÉNEMENT DISTINCTION

CRYSTAL AWARDS 2013 
Prix récompensant les 10 
programmes incitatifs les  
plus remarquables

Microsoft EMEA Gold Club  
Campagne axée sur les fournitures scolaires (initiative ayant le plus d’impact en termes de 
responsabilité sociale d’entreprise dans le cadre d’un programme incitatif)

EUROPEAN CSR AWARDS European CSR Awards, mise en candidature (Nectar Italia) 
Soutien financier apporté à un projet visant à reconstruire une école pour 120 enfants en 
Émilie-Romagne après le séisme de l’an dernier. Nectar Italia s’est associé à l’ONG Intervita.

CHARITIES AID 
FOUNDATION

Prix Or (Aimia R.-U.) 
Programme de dons à la source

MEDIACORP CANADA, INC. Meilleur employeur de Montréal  (Aimia Montréal)  
Principales raisons invoquées : temps libre rémunéré pour faire du bénévolat, voyages pour 
le bien de tous et perfectionnement du leadership.

ÉVÉNEMENT DISTINCTION

CRYSTAL AWARDS 2013 
Prix récompensant les 
10 programmes incitatifs les  
plus remarquables

Club du Président Volvo  
Programme exceptionel de motivation voyage (Amérique du Nord)

LOYALTY AWARDS, 
Prix célébrant les réalisations 
exceptionnelles en Europe et 
au Moyen-Orient

Meilleur programme de fidélisation de l’année basé sur des cartes (Nectar)

Meilleur programme de fidélisation de l’année pour l’Union européenne et la Turquie (Nectar)

Meilleur programme de fidélisation interentreprises (Nectar Business)

Meilleure utilisation de la gestion des relations clientèle dans un contexte de fidélisation  
(collaboration d’i2c avec Flora Proactive)

Meilleur programme de fidélisation de l’année pour le Moyen-Orient et l’Afrique  
(programme de récompense clientèle Nojoom d’Ooredoo exploité par Aimia)

FORRESTER RESEARCH, 
Entreprise indépendante 
spécialisée dans les études 
de marché

Aimia figure parmi les cinq premiers fournisseurs de services liés à des programmes  
de fidélisation.

MEILLEURES CARTES 
DE CRÉDIT AU CANADA 
ACCORDANT DES  
PRIMES-VOYAGES

Meilleure carte de crédit de transporteur aérien au Canada accordant des récompenses 
(CIBC Aéro Or Infinite) 

Quatrième carte de crédit de transporteur aérien au Canada accordant des récompenses  
(Carte de Platine AéroplanPlusMD American ExpressMD)

ASSOCIATION CANADIENNE 
DU MARKETING (CMA)

Prix Or et Argent 2013 de l’ACM pour deux campagnes ciblées 
(Aéroplan et son agence de publicité Cossette)

MAGAZINE MEETINGSNET/
CORPORATE & INCENTIVES®

Corporate Meetings and Incentives (CMI) 25  
Liste des entreprises les plus importantes et influentes offrant des services complets de 
gestion des réunions et des voyages incitatifs pour le milieu des affaires aux États-Unis.

EXCELLENCE EN AFFAIRES 

Adopter une approche responsable consiste aussi à être un fournisseur de choix pour nos partenaires et nos 
clients. Nous sommes ravis de voir notre expertise reconnue par de grandes organisations du secteur du 
marketing et de la fidélisation. Aimia a reçu en 2013 plusieurs récompenses prestigieuses pour la qualité et 
l’efficacité de ses programmes de fidélisation. 
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NOS MEILLEURS ÉLÉMENTS

LAURÉATS DES PRIX PASSION 2013

Les lauréats de nos prix PASSION et du Président incarnent le meilleur d’Aimia. Leurs collègues désignent les 
gagnants des prix PASSION pour leurs régions respectives, après quoi les lauréats mondiaux sont choisis. Ces 
personnes et ces équipes incarnent chacune une valeur PASSION spécifique :

> Joe Harris et Steve Callery (EMOA), Partenariat 
Steve et Joe n’ont pas hésité un instant quand une occasion unique s’est présentée au Japon, à 12 000 km 
de chez eux. Intégrés dans l’organisation du client, ils ont fait fi des barrières linguistiques et culturelles pour 
fournir des perspectives avec une rapidité et une focalisation qui ont forcé le respect du client. Grâce à leur 
volonté d’établir de vraies relations, Aimia est en train de bâtir un partenariat essentiel.

> Benji Borner (États-Unis), Authenticité 
Partenaire clé de bon nombre des initiatives vraiment essentielles de la région États-Unis, Benji est un 
champion de la collaboration. Il se montre attentif et se comporte d’une façon authentique, en recherchant 
des solutions constructives qui répondent le mieux aux besoins de l’équipe et de l’organisation.

> Joann Yong (APAC), Solidité d’opinions — avec des concessions 
Appelée à couvrir une absence pendant la période la plus occupée pour son équipe, Joann s’est occupée 
d’un nouveau projet avec un engagement et une diplomatie extraordinaires. Elle a su, ce qui est rare, 
remettre objectivement en question le processus pour s’assurer qu’il fonctionne, tout en incitant d’une  
façon respectueuse les employés et les leaders à atteindre ses objectifs.

> Pier Ragone (Canada), Simplicité étonnante 
Comme la concurrence obligeait à réduire les coûts et à améliorer l’expérience clientèle, Pier a simplifié le 
problème en externalisant une partie du travail afin de se dédier à cette expérience. Il a prouvé qu’il était 
capable de simplifier encore plus les choses en amenant son équipe à diviser un projet particulièrement 
complexe jusqu’à ses parties constituantes et à le mener à bien rapidement et avec succès.

> James Riley (APAC), Inclusion 
Le projet de la Standard Charter Bank est un des plus importants et complexes à avoir été mis en œuvre 
dans la région APAC. En tant que consultant principal en analytique et perspectives, James a toujours eu 
l’art d’inclure les bonnes personnes dans les discussions et la prise de décisions afin d’obtenir les meilleurs 
résultats pour Aimia et ses clients.

> Murray Vanwyk (EMEA), Originalité 
Pendant qu’il faisait partie de l’équipe Analytique de Sainsbury’s, Murray a remarqué une occasion d’améliorer un 
projet avec intelligence. Il a créé un programme d’essai qui a tellement impressionné Sainsbury’s que le client a 
demandé une solution complète — solution qui a fini par être adaptée et mise en œuvre pour Coles, en Australie.

> Lucy Aldous (EMEA), Naturellement agile 
Lucy, qui adopte une approche dynamique et axée vers le client, a fait preuve de collaboration et d’agilité 
pour développer rapidement un cours de formation de base sur la fidélisation pour l’entreprise mondiale. 
L’outil a déjà permis de former plus d’une centaine d’employés et été utilisé par les équipes des ventes pour 
éduquer des clients.

> Équipe de transformation d’Aéroplan, Prix PASSION d’équipe (Canada) 
Il était essentiel, pour l’ensemble d’Aimia, que la transformation du programme Aéroplan soit réussie. 
L’équipe a incarné, en donnant le meilleur d’elle-même, nos valeurs PASSION tout en agissant avec célérité 
et détermination. Les résultats ont donné lieu à une couverture médiatique sans précédent, en plus 
d’augmenter la mobilisation et le soutien du milieu financier, du monde des affaires et des communautés  
de membres. Ce groupe a montré que le travail d’équipe peut donner quelque chose d’extraordinaire.

> Steve McClelland (Canada), Prix du Président 
Steve a joué un rôle déterminant dans un projet de deux ans consistant à redynamiser le modèle d’affaires 
d’Aéroplan et l’expérience des membres en renouvelant les partenariats bancaires et les ententes avec Air 
Canada. Il a fait preuve d’un leadership exceptionnel et s’est concentré sur la valeur procurée aux membres, 
la résolution créative des problèmes et la collaboration. Ses analyses minutieuses et ses études sérieuses 
ont fait de lui un partenaire de réflexion essentiel pour les équipes des finances, des communications et des 
négociations. Sa contribution a entraîné des succès importants et permis à l’équipe de lancer un programme 
Aéroplan redynamisé qui va permettre à Aimia de prendre plus d’expansion et procurer aux membres une 
expérience inégalée en matière de fidélisation. 
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CE N’EST QU’UN AVANT-GOÛT…

Le Prix du Président récompense les meilleurs d’entre nous à la fin de l’année, mais nos régions reconnaissent 
l’excellence tout au long de l’année. Chacune a son propre programme de reconnaissance, chacune récompense 
et honore à sa manière les employés les plus performants qui incarnent les valeurs PASSION et TACT ainsi que nos 
objectifs d’affaires.

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire notre rapport sur la vocation sociale 2013.
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Alors que nous entamons 
la première année de la feuille de 

route quinquennale de la vocation sociale 
d’Aimia, ce rapport fait partie intégrante de notre 
engagement à instaurer un dialogue constructif 

avec nos parties prenantes : les employés, les clients, les 
membres, les actionnaires et les investisseurs, les pairs, les 

organismes de réglementation et les décideurs, les fournisseurs, 
les ONG, les médias et le milieu universitaire.

Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site Web pour  
en savoir davantage sur nos pratiques responsables et nos 

partenariats communautaires.

Notre vocation sociale est basée sur la confiance et la réciprocité.

La confiance et la réciprocité vont continuer de nous guider.

Nous attachons beaucoup d’importance à vos 
commentaires; n’hésitez pas à nous en faire part.

Écrivez-nous à :   
socialpurpose@aimia.com 

vocationsociale@aimia.com

NOUS AIMERIONS AVOIR VOTRE  
POINT DE VUE

À propos d’Aimia

Aimia Inc. (« Aimia ») est un chef de file mondial de la gestion de la fidélisation. 
Comptant plus de 4 300 employés dans 20 pays, Aimia offre à ses clients, à ses 
partenaires et à ses membres une expertise avérée pour ce qui est de lancer 
et de gérer des programmes de fidélisation coalisés, de fournir des services de 
fidélisation propriétaire, de créer de la valeur grâce à l’analytique de la fidélité et 
de susciter l’innovation dans les espaces émergents numériques, mobiles et de 
communication sociale. 

Aimia possède et exploite Aéroplan, le programme de fidélisation coalisé par 
excellence du Canada, Nectar, le plus important programme de fidélisation coalisé 
du Royaume-Uni, Nectar Italia, le plus important programme de fidélisation coalisé 
d’Italie et Smart Button, un important fournisseur de solutions de fidélisation 
SaaS. Aimia détient en outre des participations dans Air Miles Moyen-Orient, 
Travel Club, le plus important programme de fidélisation coalisé d’Espagne, Club 
Premier, le plus important programme de fidélisation coalisé du Mexique, China 
Rewards, le premier programme de fidélisation coalisé en Chine qui permet à ses 
membres d’accumuler et de troquer une devise commune, Think Big, propriétaire 
et exploitant de BIG, le programme de fidélisation d’AirAsia et de Tune Group, 
Prismah Fidelidade au Brésil et i2c, une coentreprise formée avec Sainsbury qui 
offre des connaissances et des services d’analytique des données aux détaillants 
et à leurs fournisseurs au Royaume-Uni. Aimia détient aussi une participation 
minoritaire dans Cardlytics, une société américaine fermée dans le domaine du 
marketing lié aux cartes. Aimia est cotée à la Bourse de Toronto (TSX: AIM). 

Pour obtenir plus de renseignements sur Aimia, veuillez visiter le site www.aimia.com.

http://www.aimia.com

	2013 Social Purpose Report_Final2_Fr_TOMODIFY
	Table des matières
	À propos de notre entreprise, de notre vision et de nos valeurs
	Aimia dans le monde
	Message du Chef de la direction
	Feuille de route de la vocation sociale 2014-2019
	Gouvernance de la vocation sociale
	Fidélisation pour le bien de tous
	Le programme Mille Gestes d’Aéroplan mobilise les coeurs
	Le programme Tag Your Bag d’Oxfam récompense les bons comportements

	Pratiques commerciales responsables
	Une culture fondée sur l’intégrité et l’imputabilité
	Confiance et réciprocité : fondement des relations authentiques
	Des opérations responsables sur les plans environnemental et social
	Émissions de GES d’Aimia en 2010–2013
	Nos résultats en 2013
	Des lieux de travail efficaces

	Employés et communautés
	Bénévolat axé sur les compétences
	Arts et culture
	Sensibilisation et développement communautaire
	Journées pour le bien de tous
	Aimia à l’honneur
	Nos meilleurs éléments

	COMMUNIQUEZ AVEC NOUS




