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Points saillants des investissements

• Établissement d’une nouvelle norme dans la 
fidélisation mondiale

• Exercice 2009 solide

• Bilan solide

• Flux de trésorerie solides démontrés 
au cours des cinq dernières années

• Dividende annuel de 0,50 $ 
l’action ordinaire
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Ordre du jour

Partie officielle de l’assemblée

Points saillants financiers

Revue stratégique

Période de questions

Mot de la fin
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Cette présentation peut contenir des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l’usage de termes 
tels que « prévoir »,« croire »,« pouvoir »,« estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « planifier », « projeter » et 
d’autres termes semblables, parfois employés au futur ou au conditionnel, et à l’emploi d’autres termes semblables, 
notamment à la mention de certaines hypothèses. Ces énoncés peuvent porter, par exemple, sur des stratégies, des 
attentes, des objectifs, des activités prévues ou des mesures à venir. 

De par leur nature, les énoncés prospectifs partent d’hypothèses et sont soumis à d’importants risques et incertitudes. Les 
prévisions, les prédictions ou les énoncés prospectifs ne sont pas fiables en raison notamment de la nature évolutive des 
événements externes et des incertitudes auxquelles les activités et la structure de l’entreprise sont soumises en général. 
La réalité pourra se révéler très différente des résultats exprimés dans les énoncés prospectifs pour de nombreuses 
raisons, entre autres les risques liés à l’entreprise et au secteur d’activité, la dépendance envers les principaux partenaires 
d’accumulation, les conflits d’intérêts, les perturbations affectant Air Canada ou le secteur du voyage, les problèmes de 
liquidité d’Air Canada, des changements dans l’industrie du transport aérien et une hausse des frais aériens, une 
diminution de l’activité, de l’utilisation et de l’accumulation des milles Aéroplan, un ralentissement de l’économie ou du 
marché de détail, un nombre plus élevé que prévu d’échanges contre des primes, la concurrence, les coûts 
d’approvisionnement et de capacité, les frais d’échange futurs non provisionnés, l’omission de protéger les bases de 
données et les renseignements personnels des consommateurs, les lois sur la protection des renseignements personnels 
des consommateurs, les modifications apportées aux programmes Aéroplan et Nectar, le caractère saisonnier des 
activités, d’autres facteurs et le rendement antérieur, les questions de réglementation, l’appel au sujet de la TVA, la 
dépendance envers le personnel clé, les relations de travail, le passif au titre du régime de retraite, les pannes 
technologiques et l’incapacité d’utiliser les logiciels de tiers, l’omission de protéger les droits de propriété intellectuelle, les 
fluctuations des taux d’intérêt et des devises, les restrictions et engagements relatifs au niveau d’endettement stipulés 
dans les emprunts actuels et futurs, la dilution pour les actionnaires de Groupe Aeroplan, l’incertitude relative aux 
paiements des dividendes, le risque de refinancement de la dette, la gestion de la croissance de même que les autres 
facteurs précisés dans ce rapport de gestion. . 

Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes témoignent des attentes de Groupe Aeroplan au 12 mai 2010 et ils 
pourraient changer après cette date. Toutefois, Groupe Aeroplan n’a aucunement l’intention ni l’obligation de mettre à jour 
ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce9Communiquesoit en raison d’une nouvelle information, d’un fait nouveau ou 
pour toute autre raison, sauf si cela est exigé en vertu des règlements en valeurs mobilières applicables.

Énoncés prospectifs
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Rendement solide en 2009

• Bénéfice et flux de liquidités importants

• Accent maintenu sur l’exécution 
stratégique et opérationnelle

• Réduction de notre risque de 
refinancement

• Meilleur potentiel de croissance grâce à
l’acquisition de Carlson Marketing
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Facturation brute
(en millions de dollars)

(1) Les résultats de 2007 fournis à titre comparatif sont ceux de la Société en commandite.
(2) Exclusion faite du montant de 37,5 M$ imputable à l’incidence négative du taux de change, la facturation brute en 2009 se serait élevée à 1,4 G$.
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Diversification de notre base de partenaires

2007
952 M$

2010P
2 G$+

2009
1 363 M$

Facturation brute
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Produits totaux
(en millions de dollars)

(1) Les résultats de 2007 fournis à titre comparatif sont ceux de la Société en commandite.
(2) Exclusion faite du montant de 42,2 M$ imputable à l’incidence négative du taux de change, les produits en 2009 se seraient élevés à 1,48 G$.
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BAIIA ajusté et bénéfice d’exploitation

BAIIA ajusté (1)

(en millions de dollars)
Bénéfice d’exploitation
(en millions de dollars)

(1) Calculé selon la définition fournie au rapport de gestion de la Société et qui fait abstraction de l’incidence du poste « Perte 
de change » de l’état consolidé des résultats, celui-ci  tenant compte de l’incidence du swap de devises.

(2) Les résultats de 2007 fournis à titre comparatif sont ceux de la Société en commandite.
(3) L’exercice 2008 inclut des coûts de conversion à une structure de société d’environ 4 M$.  
(4) L’exercice 2009 inclut des coûts non récurrents d’environ 11 M$ associés à la perte de valeur de certaines technologies, à

des provisions pour créances douteuses d’Aéroplan Canada et aux frais de lancement de Nectar Italia.
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Flux de trésorerie disponibles(1)

(en millions de dollars)

Flux de trésorerie disponibles et 
flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Flux de trésorerie liés aux 
activités d’exploitation
(en millions de dollars)

(1) Calculé selon la définition des flux de trésorerie disponibles normalisés fournie au rapport de gestion de la Société.  
(2) Les résultats de 2007 fournis à titre comparatif sont ceux de la Société en commandite. 
(3) L’exercice 2008 inclut emporaire de 63 M$ à Air Canada. 
(4) L’exercice 2009 inclut le renversement de l’accélération temporaire de 63 M$ à Air Canada. 
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Dette
Produit 

brut Maturité
Taux d’intérêt / 

taux de dividende

Série 1 200,0 $ 2012 9,00 %

Série 2 150,0 $ 2014 7,90 %

Série 3 200,0 $ 2017 6,95 %

Capitaux propres

Actions privilégiées* (6,9 millions) 172,5 $ 6,50 %

Réduction de notre risque de refinancement

* Les actions privilégiées rapportent un dividende trimestriel cumulatif annualisé de 6,5 %, dont le taux sera révisé le 31 mars 2015. 
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Liquidités et structure du capital solides

(en millions de dollars) 31 mars 2010 31 déc. 2009 

Trésorerie et équivalents de trésorerie* 551,6   609,8

Liquidités soumises à restrictions 6,7 4,2

Placements à court terme 11,1 14,4

569,4 628,4

Prêt à recevoir d’Air Canada 150,0 150,0

Total 719,4 778,4

Dette à long terme 641,2 780,1

Capitaux propres 2 026,8 1 915,4

* Ce montant comprend des réserves d'environ 469 M$ relatives aux programmes d'Aéroplan Canada et de Nectar R.-U.
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Premier trimestre 2010 : un bon début

• Début de 2010 encourageant – une année 
de transition et d’investissements
 En bonne voie d’atteindre notre plan –

croissance positive d’Aéroplan Canada et de 
Nectar R.-U.

 Croissance supplémentaire provenant de 
I&C, Carlson Marketing et Nectar Italia 

 Éléments non comparables : coûts 
associés à la migration de 
Carlson Marketing, lancement 
de Nectar Italia, frais de consultants 
et conversion de devises

• Poursuite des efforts pour saisir les 
occasions d’expansion et réaliser 
notre vision
 Lancement de Nectar Italia
 Annonce d’un investissement stratégique 

dans Club Premier (AeroMexico)
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Canada

Poursuite de notre vision consistant à être le chef 
de file mondial de la gestion de la fidélisation

R.-U.

Moyen-Orient
É.-U.

Brésil

Australie

Inde

Italie

Indonésie

Hong Kong

Singapour

Nouvelle-Zélande

Espagne

Malaisie

Mexique

* Investissement stratégique dans le programme pour grands voyageurs d’AeroMexico, Club Premier.    
L’opération devrait se conclure au troisième trimestre 2010
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Transformation la plus réussie d’un programme pour 
grands voyageurs en un programme de fidélisation coalisé

• Programme de fidélisation coalisé par 
excellence du Canada avec une 
facturation brute de ~1 G$

• 75 partenaires réputés représentant plus 
de 150 marques
– Inclut Star Alliance, la plus importante 

alliance aérienne du monde
– En 2009, lancement d’un partenariat avec 

Rexall et Rexall Plus et élargissement de 
notre relation avec Sobeys

R.-U.
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Le programme de fidélisation le plus 
important et le plus populaire du R.-U.

• Nectar R.-U., une entreprise au point d’inflexion

• En dépit de la profonde récession que connaît le 
Royaume-Uni

 Lancement d’un partenariat avec Homebase

 Engagement accru avec Sainsbury’s, son 
principal partenaire, grâce à (i) l’initiative 
« coupon at till » (coupons à la caisse) et à (ii) 
l’offre du double des points Nectar pour 
plusieurs produits financiers de Sainsbury’s
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• Il y a plus de 1,7 million de membres aux Émirats 
arabes unis, au Qatar et à Bahreïn.

• Des partenariats ont été conclus avec plus de 120 
entreprises dominant le marché, dont HSBC.

• Grâce à notre solide partenariat avec HSBC, nous 
sommes en bonne position pour tirer parti de la 
croissance une fois la confiance revenue dans les 
marchés du Moyen-Orient.

Air Miles Moyen-Orient : le programme de fidélisation 
coalisé par excellence dans la région du Golfe



29

I&C : expert de la vente au détail axée sur le client

Programme 
de 

fidélisation
Meilleures 
décisions 

commerciales

Meilleure 
expérience de 

la GRC

Commercialisation 
des données

Amélioration 
des médias

Segmentation 
et stratégie 

clientèle

« Plus vous comprenez nos 
clients, plus vous êtes en mesure 
de faire avancer vos affaires au  
sein de Sainsbury’s »
Justin King, chef de la direction de 
Sainsbury’s

« Il est très important d’écouter et 
nous écoutons tous ceux qui 
parlent de nos clients. Nous 
voulons utiliser le même langage 
avec nos fournisseurs et les 
données Nectar sont le bon 
langage à employer. »
Andrew Mann, directeur des 
connaissances et de la fidélisation 
chez Sainsbury’s
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Nectar Italia : le premier programme de fidélisation 
coalisé regroupant les principaux détaillants en Italie

• L’expertise et l’expérience considérables 
obtenues grâce à l’acquisition de LMG nous ont 
permis de lancer avec succès Nectar Italia.

• L’Italie est une économie du G20 avec près de 60 
millions d’habitants.

• Il y a actuellement six partenaires clés, dont le 
groupe Auchan, la 12e chaîne d’alimentation 
mondiale présente dans 13 pays.

• La mise sur pied de programmes inédits, qui 
nécessitent relativement peu de capital, va jouer 
un rôle important dans notre stratégie 
d’expansion internationale ainsi que le rendement 
à long terme pour nos actionnaires.
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Carlson Marketing : un chef de file international 
des services de marketing de fidélisation

• Une acquisition déterminante pour Groupe 
Aeroplan, qui

– élargit nos possibilités dans le domaine de la 
fidélisation,

– nous donne accès à une plus grande part du 
marché de la fidélisation et à de nouvelles 
compétences,

– diversifie considérablement notre base de 
facturation brute consolidée,

– étend notre accès géographique à de 
nombreux pays du G20.
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Club Premier : une occasion de reproduire le 
modèle Aéroplan concluant et rentable

• Solide tremplin pour l’entrée de Groupe Aeroplan en 
Amérique latine

• Investissement stratégique nous permettant de tirer 
parti de notre expertise et de notre expérience 
avérées et de reproduire Aéroplan Canada

• Possibilité de rendement élevé pour Groupe 
Aeroplan et ses actionnaires

• Conclusion de l’opération prévue pour 
le troisième trimestre 2010
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Établir une nouvelle norme de responsabilité sociale

• Intendance environnementale
– Compensation proactive de l’impact 

environnemental de l’entreprise grâce aux 
compensations de carbone

– Initiatives axées sur les membres

• Investissement dans la collectivité
– Aide aux communautés où nous sommes 

présents
– Fonds de secours à la suite des séismes 

en Haïti et au Chili

• Engagement de nos employés
– Équipe action changement
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