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• Chef de file mondial de la gestion de la fidélisation qui offre un éventail complet de services liés à des 
programmes de fidélisation 

• Modèle de gestion unique qui a généré de solides flux de trésorerie en 2013 

• Occasions intéressantes de mettre à profit l’expertise d’Aimia dans un marché porteur exposé aux dépenses 
de voyage et de consommation et aux paiements mondiaux 

• Déploiement réfléchi de capitaux pour financer la croissance 

• Position dominante assurée dans des marchés établis grâce à des contrats et à des partenariats stratégiques 
à long terme, et empreinte internationale grandissante dans d’importants marchés émergents 

• Bilan stable avec des fonds en caisse et une dette liée à des investissements arrivant à maturité d’une façon 
échelonnée 

• Augmentations antérieures des dividendes 

• Solide équipe de direction avec une expérience opérationnelle inégalée pour ce qui est de tirer parti des 
occasions qu’offre le marché 

POINTS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS 
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RENDEMENT TOTAL : TROIS DERNIÈRES ANNÉES 
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Source : Bloomberg 

Période de trois ans se terminant le 31 mars 2014 

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

M
ar

-'1
1

Ju
n-

'1
1

S
ep

-'1
1

D
ec

-'1
1

M
ar

-'1
2

Ju
n-

'1
2

S
ep

-'1
2

D
ec

-'1
2

M
ar

-'1
3

Ju
n-

'1
3

S
ep

-'1
3

D
ec

-'1
3

M
ar

-'1
4

Aimia: 50%

TSX: 11%

TSX Cons. 
Disc.: 57%
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1. Partie officielle de l’assemblée 

2. Points saillants financiers 

3. Examen stratégique 

4. Période de questions 

5. Mot de la fin 

ORDRE DU JOUR 
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La présente présentation contient des énoncés prospectifs. Ces derniers se reconnaissent à l’usage de termes tels que « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », 

« planifier », « projeter », 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 la dépendance envers les principaux partenaires d'accumulation et les clients, les modifications du programme Aéroplan, 

l'incapacité de protéger les bases de données et les renseignements personnels des consommateurs, les conflits d'intérêts, un nombre plus élevé que prévu d'échanges contre des primes, la réglementation, la 

situation de l'économie ou du marché du détail, la concurrence, les problèmes de liquidité d'Air Canada, les perturbations chez Air Canada ou dans l'industrie du voyage, des changements dans le secteur du 

transport aérien et une hausse des coûts des transporteurs aériens, les coûts d'approvisionnement et de capacité, les frais d'échange futurs non provisionnés, les changements aux programmes de fidélisation 

coalisés, la nature saisonnière des activités, d'autres facteurs et le rendement antérieur, les activités à l'étranger, les poursuites, la dépendance envers le personnel clé, les relations de travail, le passif au titre des 

régimes de retraite, les pannes d'équipement électronique et l'incapacité d'utiliser les logiciels tiers, l'incapacité de protéger les droits de propriété intellectuelle, les fluctuations des taux d'intérêt et du change, le 

niveau d'endettement et clauses restrictives relativement à la dette actuelle et future, l'incertitude des versements de dividendes, la gestion de la croissance, les notations, de même que les autres facteurs précisés 

dans le présent rapport de gestion et dans les dossiers de divulgation publique d'Aimia déposés auprès des instances de réglementation des valeurs mobilières canadiennes.  

La diapositive 14 de cette présentation contient des énoncés prospectifs concernant certains paramètres financiers utilisés en 2014. Ces énoncés excluent les effets de la fluctuation des taux de change des 

devises, et Aimia a émis un certain nombre d’hypothèses générales sur l’économie et le marché en préparant ces énoncés, notamment sur la performance des économies où la Société est présente ainsi que sur 

la concurrence du marché et les lois fiscales s’appliquant aux activités de la Société. Cette dernière prévient que les hypothèses utilisées pour préparer ces énoncés relativement à 2014, quoique raisonnables au 

moment où elles ont été émises, pourraient s’avérer erronées ou inexactes. En outre, ces énoncés ne reflètent pas l’impact potentiel des éléments non récurrents ou spéciaux ou encore des nouvelles ententes 

commerciales, aliénations, fusions, acquisitions ou autres combinaisons ou transactions commerciales d’envergure qui pourraient être annoncées ou survenir après le 13 mai 2014. L’impact financier de ces 

transactions et des éléments non récurrents et spéciaux peut être complexe et dépend des faits propres à chacun. Nous ne pouvons donc pas décrire l’impact prévu d’une façon explicite ou comme nous 

présentons des risques connus qui se répercutent sur nos activités. Par conséquent, nos résultats réels pourraient différer sensiblement des énoncés de la diapositive 14 de cette présentation. 

Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes témoignent des attentes d'Aimia au 13 mai 2014 et ils pourraient changer après cette date. Toutefois, Aimia n'a aucunement l'intention ni l'obligation de mettre 

à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit 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.  

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec les Relations avec les investisseurs en composant le 416 352 3728 ou en écrivant à karen.keyes@aimia.com. 

 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS 
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DAVID ADAMS 
VICE-PRÉSIDENT 
GÉNÉRAL ET CHEF DES 
AFFAIRES FINANCIÈRES 



ÉCHELLE ET ENVERGURE MONDIALES INÉGALÉES 

Exercice 2013 

Facturation brute  

consolidée de  

2,366 G$ 

Canada 

Reste du monde 

100 % 
55 | 45 
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+4,5 % 

FACTURATION  

BRUTE 

ROBUSTE RENDEMENT FINANCIER EN 2013 

(1) En devises inconstantes. 

(2) Le BAIIA a été ajusté afin de tenir compte de l’incidence défavorable du paiement de 150 M$ à la CIBC et de la provision de 50,0 M$ au titre de la migration des 

cartes. 

(3) Flux de trésorerie disponibles avant le versement de dividendes sur les actions ordinaires et  privilégiées. Les flux de trésorerie disponibles ont été ajustés pour tenir 

compte du paiement de 150 M$ à la CIBC et de la taxe de vente harmonisée connexe de 22,5 M$. 

(4) Calculé comme suit : (Flux de trésorerie disponibles avant le versement de dividendes sur les actions ordinaires et privilégiées, moins dividendes versés sur les 

actions privilégiées)/ nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation. 
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(1) 

 
350,5 M$

(2) 

BAIIA  

AJUSTÉ 

(2) 

 

268,1 M$   

1,49 $ L’ACTION 

FLUX DE  

TRÉSORERIE  

DISPONIBLES 

(3) 

 (4) 
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BAIIA AJUSTÉ POUR L’EXERCICE 2013  
(EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS) 
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350,5 $ (1) 

(9,0) $ (11,2) $ 
(1,7) $ (6,9) $ (49,9) $ 

(18,7) $ 

20,8 $ 24,0 $ 
403,1 $ 

2012 BAIIA 

reporté 
 

2013 BAIIA 

ajusté 
 

(1) Le BAIIA a été ajusté afin de tenir compte du paiement de 150 M$ à la CIBC et de la provision de 50,0 M$ au titre de la migration des cartes. 

EMOA Canada É.-U. ET  

APAC 
TVA 

Distribution 

de PLM 
Rémunération 

fondée sur les 

actions 

 

Impact des 

désistements Coûts 

organiques 
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IMPORTANTS FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES(1)
 

(EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS) 
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(1) Flux de trésorerie disponibles avant le versement de dividendes sur les actions ordinaires et privilégiées. 

(2) Tel que déclaré, montant de 197,6 M$, excluant le provisionnement du passif de 23,9  $ lié aux cartes prépayées dans l’entreprise américaine au quatrième trimestre 2011. 

(3) Tels que déclaré, incluant un fonds de roulement de 34 ,0M$. 

(4) Les flux de trésorerie disponibles avant le versement de dividendes ont été ajustés pour tenir compte du paiement de 150 M$  à la CIBC et de la taxe de vente harmonisée 

connexe de 22,5 M$. © 2014 Aimia. Tous droits réservés 

221,2 $ 
197,6 $(2) 

299,5 $(3) 

268,1 $(4) 

E2010 E2011 E2012 E2013 



Points saillants du T1 2014 

• Facturation brute de 717,2 M$(2), en hausse de 

27,8 % par rapport à la même période l'an 

dernier sur une base déclarée ou en hausse 

de 22,6 % par rapport à la même période l'an 

dernier (en devises constantes) 

• BAIIA ajusté de 132,6 M$ ou 18,5 % (comme 

pourcentage de la facturation brute)  

• Flux de trésorerie disponibles avant le 

versement de dividendes s’établissant à 

60,5 M$  

Perspectives pour 2014(1) 

• Progression de la facturation brute entre 

7 % et 9 % (en devises constantes)(2) 

• Marge de BAIIA ajusté d’environ 12 %(2) 

• Flux de trésorerie disponibles avant le 

versement de dividendes s’établissant 

entre 250 $ et 270 $ M(2)(3) 

 

T1 ET PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2014 
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(1) Se reporter au communiqué de presse du 14 mai 2014 pour avoir une description des hypothèses formulées et des risques 

liés aux prévisions. 

(2) Compte tenu du paiement de 100,0 M$ reçu de la Banque TD. 

(3) Compte tenu du montant de 100,0 M$  lié au remboursement d’impôt  sur le résultat au titre du report en arrière d’une perte 

au Canada et  du crédit de taxe sur les intrants de 22,5 M$ sur le versement de taxe de vente harmonisée effectué en 2013. 

© 2014 Aimia. Tous droits réservés 



 
 
 
RUPERT DUCHESNE 
CHEF DE LA DIRECTION 
DU GROUPE 



REMISE DE CAPITAL À NOS ACTIONNAIRES 

2014 : Quatrième augmentation d’affilée du 
dividende trimestriel versé sur les actions 
ordinaires 

DEPLOIEMENT DE 

CAPITAl POUR 

FINANCER LA 

CROISSANCE 

REMISE DE CAPITAL À 

NOS ACTIONNAIRES 

CRÉATION  

DE VALEUR 

0,125 $ 

0,150 $ 
0,160 $ 

0,170 $ 0,180 $ 

2010 2011 2012 2013 2014
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PROCURER UN RENDEMENT GRÂCE À NOTRE VOCATION 

SOCIALE 
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LA VOCATION SOCIALE D’AIMIA REPOSE  

SUR TROIS CENTRES D'INTÉRÊT 
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NOTRE STRATÉGIE CONSISTE TOUJOURS À DOMINER LE MARCHÉ 

 

« Être le chef de file 

mondialement reconnu 

de la gestion de la 

fidélisation. Nous 

voulons personnaliser 

les affaires en incitant 

les marques à bâtir des 

relations inégalées avec 

leurs clients et rendre la 

mobilisation plus 

pertinente et 

gratifiante. » 

Aspiration stratégique Piliers stratégiques 

1 

2 

3 

4 

Sortir du lot 

Codifier et reproduire des modèles 
réussis partout dans le monde 

Renforcer notre position 
actuelle 

Faire évoluer notre modèle 
opérationnel 
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RENFORCER NOTRE POSITION ACTUELLE 
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Programme Type de coalition Région Membres actifs (2013) Caractéristiques 

démographiques 

Canada 4,8 M De haut rapport 

R.-U. 19,0 M Marché de masse 

EAU, Qatar, 

Bahreïn 
0,6 M 

De haut rapport 

(expat.) 

Nectar  Italia Italie 6,4 M Marché de masse 

Mexique 3,6 M* De haut rapport 

© 2014 Aimia. Tous droits réservés 

* Nombre total de membres inscrits. 



REPRODUIRE L’EXPERTISE DE LA RÉGION EMOA DANS DES 

COALITIONS DE DÉTAILLANTS 
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89 % 

11 % 

Facturation brute pour l’exercice 2013 

+7,4 %(1) 

Facturation 

brute 

Analytique et connaissances 

Notre produit libre-service fournit des analyses de 

données et des connaissances en plus des 

programmes de fidélisation 

Fidélisation coalisée 

Groupe d’entreprises complémentaires qui s’allient 

pour récompenser ensemble leurs clients communs, 

avec une tierce partie qui coordonne la devise 

commune, le flux de données et l’expérience client 

Fidélisation propriétaire 

Entreprise ou marque unique qui récompense seule 

pour les clients existants, la devise de fidélisation 

étant principalement accumulée et utilisée avec 

cette entreprise 

EMOA 704,1 M$ 

Fidélisation coalisée 

 

Fidélisation propriétaire, analytique et 

connaissances 

(1) En devises constantes. 

© 2014 Aimia. Tous droits réservés 



APPORTER NOTRE EXPERTISE À DE NOUVEAUX MARCHÉS 
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DÉPLOIEMENT 

DE CAPITAL POUR 

FINANCER LA 

CROISSANCE 

REMISE DE CAPITAL 

À NOS 

ACTIONNAIRES 

CRÉATION DE  

LA VALEUR 

Déploiement de capital 

pour bâtir des 

compétences 

Déploiement de capital pour 

étendre notre présence 

dans la coalition 
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RENFORCER NOTRE POSITION AU CANADA EN 2013 
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Relancer le programme Aéroplan avec deux principaux émetteurs canadiens 

1re 

banque selon le VAT**  

3e 
banque selon le VAT**  

4,8 M* 

membres de haut rapport 

1,2 M* 

titulaires de cartes de crédit  

de haut rapport*** 
 

• Le portefeuille de cartes financières Aéroplan de 

38 G$, qui représente environ 12 % du volume total 

d’achats dans le marché canadien des cartes de 

crédit et un total de 1,2 million de comptes de 

titulaires de cartes, est un actif intéressant en 

raison de la base de titulaires de cartes de haut 

rapport 

• La transaction a transféré de la CIBC à la Banque 

TD un volume d’achats de l’ordre de 20 G$ 

• Les ententes décennales qu’Aimia a conclues avec 

deux des principaux émetteurs de cartes de crédit 

au Canada fournissent une plateforme solide et 

stable pour croître 

* Au moment de l'annonce 

 

** Classements par volume d’achats en 2012., basés sur le rapport Neilson no 1015 d’avril 2013, ajustés au compte pour le transfert 

de 20 G$ en volume d’achats de la CIBC à la Banque TD après la transaction 

  

*** Le nombre de titulaires de cartes n’inclut pas les cartes Amex comarquées.  
© 2014 Aimia. Tous droits réservés 



L’ANNÉE A DÉMARRÉ EN GRAND AVEC LE LANCEMENT DES 

CARTES TD 

23 

• Nous participons, avec la Banque TD, à un lancement de cartes de crédit fort réussi 

dans l'histoire du Canada  - la Banque TD a accueilli environ 275 000 nouveaux 

titulaires de cartes TD Aéroplan en quelques mois à peine. 

 

• Au cours des trois premiers mois de 2014, le nombre de titulaires actifs de cartes de 

crédit comarquées participant au programme Aéroplan a augmenté de plus de 12 % 

pour atteindre près de 1,4 million (comparé à environ 1,2 million au moment de l'entente 

avec la Banque TD et CIBC). Le nombre net de nouvelles cartes acquises a fait bondir 

de plus de 30 % la base de titulaires AMEX par rapport au premier trimestre de 2013. 

 

• Comme la moitié environ des nouveaux titulaires de cartes financières n’étaient pas 

auparavant des membres Aéroplan, la base de membres Aéroplan actifs a augmenté 

au premier trimestre 2014. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 



MERCI 


