
+2 000 parties prenantes
au Canada et au Royaume-Uni

CONSULTATION EN VOCATION SOCIALE 2014
MÉTHODOLOGIE 

> Sondages d’employés

> Médias (traditionnels,  
en ligne et sociaux)

> Pratiques des pairs

> Normes mondiales  
reconnues  
(GRI, SASB, IIRC…)

QUELS SONT LES 
ENJEUX IMPORTANTS 
POUR NOS PARTIES 
PRENANTES ?

 
 
 
 

DÉROULEMENT DE NOTRE 

CONSULTATION SUR LES 

ENJEUX CLÉS EN 2014

INVENTAIRE
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33 
ENJEUX 

CLÉS

Après analyse, nous avons 
identifié 33 enjeux clés 
potentiels, correspondant  
aux trois centres d’intérêt 
d’Aimia en vocation  
sociale : 

> Fidélisation pour le bien  
de tous

> Employés et communautés

> Pratiques commerciales 
responsables

Consultation de plus 
de 2 000 personnes, 
représentant 10  
groupes de parties 
prenantes internes et 
externes, au Canada  
et au R.-U., comprenant 
sondages en ligne 
d’un échantillon 
représentatif de 
membres Aéroplan  
et de collecteurs 
Nectar, groupes 
témoins d’employés et 
entrevues structurées 
de membres du CA, 
de partenaires, de 
fournisseurs, d’ONG  
et de leaders  
d’opinion.

CONSULTER 
LES PARTIES 
PRENANTES

PRINCIPAUX 

ENJEUX 
CLÉS

Nous avons accordé une 
pondération égale à tous 
les groupes de parties 
prenantes. Sur une base 
de 1 à 10 (le maximum), 
nous avons noté les 10 
priorités de chacun des 
groupes, donnant 0 aux 
enjeux ne figurant pas 
dans les 10 priorités. Les 
scores on ensuite été 
consolidés afin d’obtenir 
une vue d’ensemble des 
priorités de nos parties 
prenantes.

INTÉGRATION
DES ENJEUX 

FINANCIERS ET  
NON-FINANCIERS

> Environnement

> Bénévolat et implication 
communautaire

> Conduite éthique  
des affaires

> Fidélisation pour le bien 
de tous

> Engagement et bien-être 
des employés

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

CHOISIR NOS 
PRIORITÉS

Des facteurs financiers et 

non-financiers créent de la 

valeur pour notre entreprise 

et pour la société. 

Ils soutiennent notre 

stratégie intégrée d’offre de 

valeur et de rendement aux 

actionnaires, pour construire 

un avenir durable.

PROCHAINE 
ÉTAPE


