ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
Trimestres terminés les 31 mars 2019 et 2018
Non audités
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RAPPORT DE LA DIRECTION
Les états financiers consolidés ci-joints d'Aimia Inc., dont la responsabilité incombe à la direction, ont été approuvés
par le conseil d'administration. La direction a dressé les états financiers consolidés selon les principes comptables
généralement reconnus du Canada, soit les Normes internationales d'information financière («IFRS»). Les états
financiers consolidés comprennent des montants et des hypothèses fondés sur les estimations les plus probables
de la direction, qui a établi ces estimations en faisant preuve de jugement et de prudence.
Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction de la société a conçu et maintient un système de contrôles
comptables internes lui permettant d'obtenir de l'assurance raisonnable que les registres financiers utilisés aux fins
de la préparation des états financiers sont fiables. Le conseil d'administration examine et approuve les états
financiers consolidés de la société.
Le 13 mai 2019

(signé) «Jeremy Rabe»

(signé) «Steven Leonard»

JEREMY RABE
Chef de la direction

STEVEN LEONARD
Chef de la direction financière
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ÉTATS CONSOLIDÉS DU
RÉSULTAT NET
Trimestres terminés
les 31 mars
2019

(en millions de dollars canadiens, sauf l'information sur les actions et les données par action)

2018

(non audités)

(non audités)
(Retraités - Note 5)

Produits des activités ordinaires

Notes 3, 4 & 9

34,7 $

Coût des ventes
Coût des primes et coûts directs
Amortissement
Amortissement des contrats avec des partenaires d'accumulation,
des relations clients et de la technologie
Marge brute

45,0 $

2,0
0,2

4,3
3,8

0,8
3,0
31,7

0,7
8,8
36,2

28,6

33,8

22,1
50,7
(19,0)

17,8
51,6
(15,4)

Charges d'exploitation
Frais de vente et de commercialisation
Frais généraux et d'administration

Note 17A

Résultat d'exploitation
Perte sur cession d'entreprises et autres actifs
Produits financiers
Charges financières
Gain sur la juste valeur des placements en titres de capitaux propres,
montant net
Produits financiers, montant net
Quote-part du résultat net des placements mis en équivalence
Résultat avant impôt sur le résultat

Note 5

—

(5,3)

2,5
(6,4)

4,9
(7,4)

Note 16

22,5
18,6

6,3
3,8

Note 8

6,9
6,5

9,6
(7,3)

Note 11

Recouvrement (charge) d'impôt sur le résultat
Exigible
Différé
Résultat net des activités poursuivies
Résultat net des activités abandonnées
Résultat net
Nombre moyen pondéré d'actions
Résultat par action ordinaire
De base et dilué - activités poursuivies
De base et dilué - activités abandonnées

(11,5)
1,8
(9,7)
(3,2)
1 050,3
1 047,1 $

Note 5

152 307 196
Note 6
Note 6
Note 6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers intermédiaires.

(0,05) $
6,90
6,85 $

(0,7)
(1,2)
(1,9)
(9,2)
30,6
21,4 $
152 307 196
(0,09) $
0,20
0,11 $
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ÉTATS CONSOLIDÉS DU
RÉSULTAT GLOBAL
Trimestres terminés
les 31 mars
2019
2018

(en millions de dollars canadiens)

(non audités)

(non audités)
(Retraités - Note 5)

Résultat net
Autres éléments du résultat global :
Éléments qui peuvent être reclassés ultérieurement en résultat net
Écart de conversion
Reclassement dans le résultat net des écarts
de conversion liés aux entreprises cédées
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net
Écarts actuariels sur les régimes à prestations définies, après impôt
Autres éléments du résultat global
Résultat global

1 047,1 $

Note 5

Note 17C

Résultat global :
Activités poursuivies
Activités abandonnées

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers intermédiaires.

21,4 $

(1,9)

6,2

—

(14,0)

(0,3)
(2,2)
1 044,9 $

1,1
(6,7)
14,7 $

(5,1)
1 050,0
1 044,9 $

(4,0)
18,7
14,7 $
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ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA
SITUATION FINANCIÈRE

(en millions de dollars canadiens)

31 mars

31 décembre

2019

2018

(non audités)

ACTIFS
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Liquidités soumises à restrictions
Placements à court terme
Comptes débiteurs
Stocks
Frais payés d'avance
Actifs détenus en vue de la vente
Actifs non courants
Impôt différé
Encaisse en fidéicommis
Placements à long terme
Placements mis en équivalence
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES
Passifs courants
Comptes créditeurs et charges à payer
Impôt à payer
Provisions
Dépôts clients
Produits différés
Partie à court terme de la dette à long terme
Passifs détenus en vue de la vente
Passifs non courants
Provisions
Autres éléments de passifs non courants
Impôt différé
Produits différés
Total des capitaux propres

Engagements et éventualités

Note 5

Note 2
Note 5

Note 5
Note 7
Note 8

Note 17A

Notes 2 & 17A
Note 13
Note 10

Note 9
Note 11
Note 5

Note 10
Notes 2 & 17A

Note 9

Note 14

280,1 $
129,7
68,8
57,5
1,8
10,7
—
548,6

311,9 $
19,0
69,0
59,7
1,8
18,7
2 596,4
3 076,5

7,2
2,3
220,0
70,0
1,0
22,1
871,2 $

4,0
—
208,9
83,5
1,0
23,4
3 397,3 $

70,1 $
10,4
3,1
13,0
44,5
—
—
141,1

119,7 $
0,8
3,2
11,3
46,6
300,9
3 187,7
3 670,2

0,7
13,5
1,5
5,9
162,7
708,5
871,2 $

1,4
11,1
—
9,5
3 692,2
(294,9)
3 397,3 $

Notes 12 & 15

Approuvé par le conseil d'administration
(signé) Robert Christopher Kreidler

(signé) Thomas D. Gardner

Robert Christopher Kreidler

Thomas D. Gardner

Administrateur

Administrateur

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers intermédiaires.
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES
VARIATIONS DES CAPITAUX
PROPRES
Actions
ordinaires en
circulation

Trimestres terminés les 31 mars 2018 et 2019
(non audités)

Capital social

Résultats
non
distribués
(déficit)

Cumul des
autres
éléments du
résultat
global

Surplus
d'apport

Total des
capitaux
propres

(en millions de dollars canadiens, sauf l'information sur les actions)
Solde au 31 décembre 2017

152 307 196

1 665,1 $

(3 070,4) $

28,9 $

1 155,4 $

(221,0) $

Résultat global
Résultat net

21,4

21,4

Autres éléments du résultat global :
Écart de conversion
Reclassement dans le résultat net des écarts de conversion liés aux
entreprises cédées

Note 5

Écarts actuariels sur les régimes à prestations définies, après impôt

Note 17C

Résultat global

6,2

6,2

(14,0)

(14,0)

1,1
—

—

22,5

—

—

—

1,1
(7,8)

—

14,7

0,3

0,3

0,3

0,3

Transactions avec les propriétaires constatées
directement dans les capitaux propres
Accroissement lié aux régimes de rémunération fondée sur des actions
Total des contributions reçues et distributions faites par les propriétaires
Solde au 31 mars 2018

Solde au 31 décembre 2018
Changement de méthode comptable

152 307 196

1 665,1 $

(3 047,9) $

21,1 $

1 155,7 $

(206,0) $

152 307 196

1 665,1 $

(3 139,5) $

24,3 $

1 155,2 $

(294,9) $

24,3 $

1 155,2 $

(305,7) $

Note 2

Solde au 1er janvier 2019 - Retraité

—

(10,8) $
152 307 196

1 665,1 $

(3 150,3) $

(10,8) $

Résultat global
Résultat net

1 047,1

1 047,1

Autres éléments du résultat global :
Écart de conversion

(1,9)

Écarts actuariels sur les régimes à prestations définies, après impôt

Note 17C

Résultat global

(1,9)

(0,3)
—

—

1 046,8

(0,3)
(1,9)

—

1 044,9

Transactions avec les propriétaires constatées
directement dans les capitaux propres
Dividendes

Note 13

Réduction du compte de capital déclaré des actions ordinaires

Note 14

(30,5)

(30,5)

(1 348,3)

1 348,3

Accroissement lié aux régimes de rémunération fondée sur des actions
Total des contributions reçues et distributions faites par les propriétaires
Solde au 31 mars 2019

(0,2)
—
152 307 196

(1 348,3)
316,8 $

(30,5)

—

(2 134,0) $

22,4 $

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers intermédiaires.

—
(0,2)

1 348,1

(30,7)

2 503,3 $

708,5 $
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES
FLUX DE TRÉSORERIE
Trimestres terminés
les 31 mars
(en millions de dollars canadiens)

2019

2018

(non audités)

(non audités)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX
Activités d'exploitation
Résultat net

1 047,1 $

21,4 $

Ajustements pour :
54,5

Amortissement

1,0

Rémunération fondée sur des actions et autres attributions liées au rendement

0,7

(2,0)

(6,9)

(10,1)

(18,6)

(2,1)

Quote-part du résultat net des placements mis en équivalence
Produits financiers, montant net

10,8

Charge d'impôt
Gain sur cession d'entreprises et autres actifs
Variation des actifs et passifs d'exploitation

Note 17B

Autres

7,0

(1 043,6)

(0,1)

(50,5)

(33,8)

1,2

0,3

(1 105,9)

13,7

(58,8)

35,1

2,2

1,2

18,9

4,4

Intérêts payés

(7,6)

(0,7)

Impôt sur le résultat reçu (payé), montant net

(2,0)

3,8

(47,3)

43,8

Note 5

485,8

(166,4)

Notes 5 & 11

(110,0)

—

Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation avant les éléments
suivants :
Intérêts reçus
Distributions reçues de placements mis en équivalence

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, montant net

Note 8

Note 5

Activités d'investissement
Produits (paiements) nets liés à la cession d'entreprises et d'autres actifs
Liquidités soumises à restrictions
Encaisse en fidéicommis

Note 5

(2,3)

—

Produits de la cession de placements mis en équivalence

Note 7

9,8

—

Produits de la cession de placements en obligations de sociétés et de
gouvernements
Acquisitions de placements en obligations de sociétés et de gouvernements

9,5
(9,2)

—

(3,4)

Note 5

383,3

(169,5)

Note 13

(65,2)

Acquisitions d'immobilisations corporelles et nouveaux logiciels et technologies
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement, montant net

223,1
(223,1)

Activités de financement
Dividendes

—

Acquisition d'une participation ne donnant pas le contrôle

(0,3)

Portion des paiements de loyers se rapportant au principal
Remboursement de la facilité de crédit renouvelable

Note 11

(51,1)

Remboursement de billets garantis de premier rang

Note 11

(250,0)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement, montant net
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Écart de conversion lié à la trésorerie

—
(2,7)
—
(100,0)
—

(366,6)

(102,7)

(30,6)

(228,4)

(1,2)

10,4

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période

311,9

489,9

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

280,1 $

271,9 $

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers intermédiaires.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
Non audités
(Les montants présentés dans les tableaux sont en millions de dollars canadiens, sauf l’information sur les actions et les données par action)

LES PRÉSENTS ÉTATS FINANCIERS CONTIENNENT LES NOTES SUIVANTES :
1.

STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ

8

2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

9

3.

INFORMATIONS SECTORIELLES

15

4.

INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES

18

5.

ACTIVITÉS ABANDONNÉES ET CESSION D’ACTIVITÉS ET D’AUTRES ACTIFS

19

6.

RÉSULTAT PAR ACTION ORDINAIRE

26

7.

PLACEMENTS À LONG TERME

27

8.

PLACEMENTS MIS EN ÉQUIVALENCE

27

9.

PRODUITS DIFFÉRÉS

29

10.

PROVISIONS

30

11.

DETTE À LONG TERME

32

12.

PASSIFS ÉVENTUELS

33

13.

DIVIDENDES

35

14.

CAPITAL SOCIAL

36

15.

ENGAGEMENTS

38

16.

JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS

39

17.

INFORMATION FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE

41
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
Non audités
(Les montants présentés dans les tableaux sont en millions de dollars canadiens, sauf l’information sur les actions et les données par action)

1.

STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ

Aimia Inc. (« Aimia » ou la « Société ») a été constituée le 5 mai 2008 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés
par actions. Le bureau inscrit et siège social d’Aimia est situé au 525, avenue Viger Ouest, bureau 1000, Montréal
(Québec), Canada, H2Z 0B2.
Aimia est un consolidateur dans les secteurs de la fidélisation et du voyage qui, par l’intermédiaire de ses filiales,
compte un secteur à présenter et secteur opérationnel, soit Solutions de fidélisation, ainsi que Siège social et autres
(note 3).

Solutions de fidélisation
Au sein du secteur Solutions de fidélisation, Aimia fournit à ses clients des solutions complètes de fidélisation de bout
en bout partout sur la planète. Le secteur Solutions de fidélisation offre aux clients des stratégies de fidélisation, la
conception et la mise en œuvre de programmes et de campagnes de fidélisation et des services d’analytique et de
distribution de primes, et il déploie les plateformes de fidélisation de la Société, notamment la plateforme de
fidélisation Aimia – Entreprise et la plateforme de fidélisation Aimia – SAAS, dans le cadre de ses solutions de
fidélisation. Ce secteur comprend également les activités liées aux solutions de fidélisation au Moyen-Orient, qui
comprennent le programme Air Miles Moyen-Orient, ainsi que les activités d’Intelligent Shopper Solutions (« ISS »),
soit les activités liées aux services d’analytique d’Aimia à l’échelle internationale.

Siège social et autres
Siège social et autres tient compte des charges d’exploitation centrales, y compris les coûts liés à la présentation de
l’information des sociétés ouvertes et les coûts associés au conseil d’administration, les coûts liés à la présentation
de l’information consolidée, les frais de trésorerie et les coûts liés aux fusions et aux acquisitions, qui n’ont pas été
affectées au secteur Solutions de fidélisation. Il comprend également des participations dans les coentreprises
suivantes : PLM, propriétaire et exploitant de Club Premier, programme de fidélisation coalisé du Mexique, ainsi que
BIGLIFE, propriétaire et exploitant de BIG Loyalty, programme de fidélisation d’AirAsia; de plus, il comprend une
participation minoritaire dans Cardlytics, société américaine qui rend les initiatives de marketing plus efficaces et
mesurables grâce à sa plateforme analytique en matière d’achats, et dans Fractal Analytics, jusqu’à sa cession le
14 février 2019 (notes 7 et 16).
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
Non audités
(Les montants présentés dans les tableaux sont en millions de dollars canadiens, sauf l’information sur les actions et les données par action)

Activités abandonnées (note 5)
Les activités abandonnées comprennent les résultats liés au programme de fidélisation coalisé Aéroplan et ses actifs
connexes jusqu’à leur cession le 10 janvier 2019. De plus, les activités abandonnées comprennent les résultats liés
au programme de fidélisation coalisé Nectar U.K., aux activités d’Intelligent Shopper Solutions U.K. et aux activités
d’Intelligent Research d’Aimia, ainsi que sa participation de 50 % dans i2c, coentreprise avec Sainsbury’s, jusqu’à leur
cession le 31 janvier 2018.

2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

BASE D’ÉTABLISSEMENT
a)

Énoncé de conformité

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités (les « états financiers intermédiaires »)
ont été dressés conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») publiées par
l’International Accounting Standards Board (l’« IASB ») et à la norme comptable internationale no 34, Information
financière intermédiaire (« IAS 34 »). En conséquence, certains renseignements et certaines notes habituellement
fournis dans les états financiers consolidés annuels audités ont été omis ou résumés. Les présents états financiers
intermédiaires doivent être lus parallèlement aux états financiers consolidés annuels audités de la Société pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2018.
Les états financiers intermédiaires comprennent tous les ajustements qui, de l’avis de la direction, sont nécessaires à
une présentation fidèle des résultats d’exploitation, de la situation financière et des flux de trésorerie de la Société.
Les résultats d’exploitation des périodes intermédiaires ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats qui
pourraient être obtenus pour toute autre période intermédiaire ou pour l’ensemble de l’exercice.
Le conseil d’administration de la Société a autorisé la publication des présents états financiers intermédiaires
le 13 mai 2019.

b)

Base d’évaluation

Les présents états financiers intermédiaires ont été préparés en fonction de la méthode du coût historique, sauf pour
les éléments suivants de l’état de la situation financière :
•

les actifs détenus en vue de la vente sont évalués au plus faible de leur valeur comptable ou de leur juste
valeur diminuée des coûts de sortie (note 5);

•

les placements en titres de capitaux propres sont évalués à la juste valeur (notes 7 et 16);
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
Non audités
(Les montants présentés dans les tableaux sont en millions de dollars canadiens, sauf l’information sur les actions et les données par action)

•

les passifs relatifs aux ententes de paiement fondées sur des actions et réglées en trésorerie sont évalués à
la juste valeur;

•

le passif au titre des prestations de retraite constituées a été comptabilisé au montant total net de la juste
valeur des actifs des régimes, déduction faite de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations
définies (note 5);

•

les contreparties conditionnelles liées aux acquisitions ou aux cessions d’entreprises ont été évaluées à la
juste valeur (notes 5 et 16).

c)

Monnaie de présentation

Les présents états financiers intermédiaires sont présentés en dollars canadiens.

d)

Utilisation d’estimations et exercice du jugement

La préparation d’états financiers exige le recours à certaines estimations comptables importantes. Elle nécessite
également que la direction fasse appel à son jugement lorsqu’elle applique les méthodes comptables de la Société.
Les questions assujetties à un niveau plus élevé de jugement ou de complexité, ainsi que les hypothèses et les
estimations ayant une incidence significative sur les états financiers, sont identiques à celles qui sont énumérées à la
note 2 afférente aux états financiers consolidés annuels audités de la Société pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2018.

e)

Méthodes comptables

Les présents états financiers intermédiaires ont été préparés selon les mêmes méthodes comptables que celles
présentées dans les états financiers consolidés annuels audités de la Société pour l’exercice terminé le
31 décembre 2018, sauf indication contraire ci-après.

Changements touchant les méthodes comptables
La Société a adopté les normes révisées suivantes, comme il est précisé ci-après.

IFRS 16, Contrats de location
i. Incidence de la transition
IFRS 16, Contrats de location, remplace IAS 17, Contrats de location, et les interprétations connexes. La nouvelle
norme a été appliquée selon une approche rétrospective modifiée, les effets cumulatifs de son adoption ayant été
comptabilisés dans les capitaux propres à titre d’ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués de la
période écoulée. Les chiffres des périodes précédentes n’ont pas été retraités.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
Non audités
(Les montants présentés dans les tableaux sont en millions de dollars canadiens, sauf l’information sur les actions et les données par action)

Pour les contrats en vigueur à la date de l’application initiale, à savoir le 1er janvier 2019, la Société a choisi
d’appliquer la définition d’un contrat de location prescrite par IAS 17 et les interprétations connexes et elle n’a pas
appliqué IFRS 16 aux ententes qui n’étaient pas précédemment classées comme des contrats de location aux
termes d’IAS 17 et des interprétations connexes.
En outre, à la date de l’application initiale, Aimia a choisi d’évaluer les actifs au titre du droit d’utilisation à un montant
égal à l’obligation locative, ajusté pour tenir compte des paiements de loyers versés d’avance à la date de transition.
Lors de la transition, Aimia s’est prévalue des exemptions facultatives lui permettant de ne pas comptabiliser d’actifs
au titre du droit d’utilisation, mais de comptabiliser plutôt la charge locative de manière linéaire sur la durée restante
du contrat de location pour chaque contrat de location qui était précédemment comptabilisé comme un contrat de
location simple et dont la durée restante était inférieure à 12 mois, à l’exception de son loyer payé d’avance relatif à
ses activités au Royaume-Uni.
Au moment de la transition à IFRS 16, le taux d’emprunt marginal moyen pondéré appliqué aux obligations locatives
comptabilisées aux termes de la norme s’établissait à 9,0 %.
En raison des pertes de valeur comptabilisées au cours des derniers exercices dans les secteurs d’activités où elle a
conclu des contrats de location, la Société a déterminé que la totalité de ses actifs au titre du droit d’utilisation
seraient dépréciés lors de la transition à IFRS 16. Par conséquent, les actifs au titre du droit d’utilisation ont été
dépréciés immédiatement dans le solde d’ouverture des capitaux propres de 2019.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
Non audités
(Les montants présentés dans les tableaux sont en millions de dollars canadiens, sauf l’information sur les actions et les données par action)

Le tableau qui suit présente un rapprochement du total des engagements au titre de contrats de location simple au
31 décembre 2018 avec les obligations locatives comptabilisées au 1er janvier 2019 :

Total des engagements au titre de contrats de location simple au 31 décembre 2018

10,0

Exemptions relatives à la comptabilisation – contrats de location spécifiques ayant une durée
restante inférieure à 12 mois

(1,1)

Autres ajustements mineurs liés aux informations à fournir au sujet des engagements

(0,1)

Obligations locatives découlant de contrats de location simple, avant l’actualisation

8,8

Actualisation au taux d’emprunt marginal
Total des obligations locatives comptabilisées aux termes d’IFRS 16 au

(2,7)
1er

janvier 2019

6,1

Le tableau suivant présente un résumé de l’incidence de la transition à IFRS 16 au 1er janvier 2019 :

Résultats non distribués (déficit) au 31 décembre 2018

(3 139,5)

Actif au titre du droit d’utilisation déprécié lié à un loyer payé d’avance

(4,7)

Obligations locatives
Résultats non distribués (déficit) au 1er janvier 2019

(6,1)
(3 150,3)

ii. Méthode comptable s’appliquant depuis le 1er janvier 2019
Pour tous les nouveaux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019, la Société doit déterminer si le contrat
constitue ou comprend un contrat de location. Un contrat de location est défini comme étant un contrat, ou une partie
d'un contrat, par lequel est cédé le droit d'utiliser un bien (le bien sous-jacent) pour un certain temps moyennant une
contrepartie. Afin d’appliquer cette définition, la Société doit déterminer si le contrat rencontre les trois critères
suivants :


le contrat vise un bien déterminé, qui est déterminé par sa mention explicite au contrat ou qui se trouve
implicitement déterminé au moment où il est mis à la disposition de la Société;



la société a le droit d'obtenir la quasi-totalité des avantages économiques découlant de l'utilisation du bien
déterminé tout au long de la durée d’utilisation, considérant ses droits dans les limites définies du contrat;



la Société a le droit de décider de l’utilisation du bien déterminé tout au long de la durée d’utilisation.
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Au 31 mars 2019, la Société avait conclu des contrats de location visant uniquement des espaces à bureaux.
À la date de début du contrat de location, la Société comptabilise un actif au titre du droit d’utilisation et une
obligation locative à l’état de la situation financière. L’actif au titre du droit d’utilisation est évalué au coût, lequel
comprend le montant initial de l’obligation locative, les coûts directs initiaux engagés par la Société, s’il y a lieu, une
estimation des coûts de démantèlement ou de remise en état du bien à la fin du contrat de location et, le cas
échéant, les paiements de loyers versés avant la date de début du contrat de location, déduction faite de tout
avantage incitatif reçu.
La Société amortit les actifs au titre de droits d’utilisation selon la méthode linéaire sur la période allant de la date de
début du contrat de location à la date de fin du contrat de location. En outre, la Société soumet les actifs au titre de
droits d’utilisation à un test de dépréciation lorsqu’il existe des indications de dépréciation. Au 31 mars 2019, en
raison des pertes de valeur comptabilisées au cours des exercices précédents dans les secteurs d’activités à l’égard
desquels la Société a conclu des contrats de location, les actifs au titre de droits d’utilisation ne sont pas
comptabilisés à l’état de la situation financière, mais plutôt comptabilisés dans les charges d’exploitation à la date de
début.
À la date de début, la Société évalue l’obligation locative à la valeur actualisée des paiements de loyers qui n’ont pas
encore été versés, calculée à l’aide du taux d’emprunt marginal de la Société. Au 31 mars 2019, le taux d’emprunt
marginal moyen pondéré appliqué aux obligations locatives comptabilisées s’établissait à 9,0 %.
Les paiements de loyers pris en compte dans l’évaluation de l’obligation locative se composent des paiements fixes
(y compris les paiements qui sont, en substance, fixes), des paiements de loyers variables qui sont fonction d’un
indice ou d’un taux, des sommes que la Société s'attend à devoir payer au titre d'une garantie de valeur résiduelle
ainsi que des paiements liés aux options d’achat que la Société a la certitude raisonnable d’exercer. Après
l’évaluation initiale, l’obligation sera réduite du montant des paiements versés et augmentée du montant des intérêts.
Elle est révisée pour tenir compte de toute réévaluation ou modification, ou lorsque des changements sont apportés
aux paiements qui sont en substance fixes. Lorsque l’obligation locative est réévaluée, le montant de la réévaluation
est porté en ajustement de l’actif au titre du droit d’utilisation ou est comptabilisé en résultat net si l’actif au titre du
droit d’utilisation se trouve déjà ramené à zéro.
La Société a choisi de se prévaloir des mesures de simplification permises pour comptabiliser les contrats à court
terme et les contrats dont le bien sous-jacent est de faible valeur. Par conséquent, plutôt que de comptabiliser un
actif au titre du droit d’utilisation et une obligation locative, les paiements liés à ces contrats de location sont
comptabilisés en charges à l’état du résultat net de manière linéaire sur la durée du contrat de location.
À l’état de la situation financière, la tranche à court terme de ces obligations locatives a été incluse dans les comptes
créditeurs et charges à payer, tandis que la tranche à long terme a été incluse dans les autres éléments de passifs
non courants.
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Modifications d’IAS 19 concernant les avantages du personnel
L’IASB a publié des modifications d’IAS 19, Avantages du personnel, qui requièrent que les entités utilisent des
hypothèses mises à jour pour déterminer le coût des services rendus et les intérêts nets pour la période restante qui
suit la modification, la réduction ou la liquidation d’un régime. Les modifications exigent également que les entités
comptabilisent en résultat net, dans le coût des services passés ou dans les profits ou pertes sur liquidation, toute
réduction d’un excédent, même si cet excédent n’avait pas été comptabilisé précédemment en raison de l’incidence
du plafond des actifs. Les modifications d’IAS 19 s’appliquent aux modifications, aux réductions ou aux liquidations
de régimes qui ont lieu après le début du premier exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2019. La nouvelle norme
n’a eu aucune répercussion sur les états financiers de la Société.

Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2015-2017
L’IASB a publié les améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2015-2017, qui comprennent les modifications
apportées aux normes suivantes :
•

IFRS 3, Regroupements d’entreprises, a été modifiée de manière à préciser la façon d’évaluer des
participations détenues antérieurement dans une entreprise commune lorsque le contrôle est obtenu.

•

IFRS 11, Partenariats, a été modifiée de manière à préciser que lors de l’obtention du contrôle conjoint
d’une entreprise qui est une entreprise commune, une entité ne doit pas réévaluer les participations qu’elle
détenait précédemment.

•

IAS 12, Impôt sur le résultat, a été modifiée de manière à préciser les conséquences fiscales des paiements
au titre d’instruments financiers classés comme capitaux propres.

•

IAS 23, Coûts d’emprunt, a été modifiée de manière à préciser les coûts d’emprunt pouvant être incorporés
dans le coût de l’actif.

Ces modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2019. La Société a évalué l’incidence
des modifications apportées à IFRS 3, à IFRS 11, à IAS 12 et à IAS 23 et a conclu qu’elles n’ont eu aucune
répercussion sur ses états financiers.

IFRIC 23, Incertitude relative aux traitements fiscaux
Le Comité d’interprétation des IFRS a publié IFRIC 23, Incertitude relative aux traitements fiscaux, qui clarifie la
manière dont les exigences de comptabilisation et d’évaluation d’IAS 12, Impôts sur le résultat, doivent être
appliquées lorsqu’il existe une incertitude quant aux traitements fiscaux. La norme s’applique aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2019, l’application anticipée étant autorisée. La Société a évalué l’incidence de cette
interprétation et a conclu qu’elle n’a eu aucune répercussion sur ses états financiers consolidés.
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CARACTÈRE SAISONNIER DES ACTIVITÉS
La saisonnalité n’a pas d’incidence importante sur les résultats de la Société.

3.

INFORMATIONS SECTORIELLES

En date du 1er janvier 2019, la Société a réorganisé ses activités en une structure axée sur les divisions, qui compte
un seul secteur à présenter et secteur opérationnel, soit Solutions de fidélisation, ainsi que Siège social et autres.
Auparavant, la structure axée sur les divisions comptait les deux secteurs à présenter et les secteurs opérationnels
Coalitions et Solutions de connaissances et de fidélisation, ainsi que les autres activités. Par suite de ces
changements, l’information comparative a été retraitée afin qu’elle reflète la nouvelle structure.
Pour chacun des secteurs opérationnels, le chef de la direction de la Société examine les rapports de gestion
internes tous les mois. Les secteurs ont été définis en fonction des divisions et sont alignés avec la structure
organisationnelle et l’orientation stratégique de l’entité.
Le secteur Solutions de fidélisation tire principalement ses produits des activités ordinaires de ses services de
fidélisation, y compris sa plateforme de fidélisation Aimia – Entreprise, sa plateforme de fidélisation Aimia – SAAS, sa
plateforme de connaissances Aimia et le programme de fidélisation Air Miles Moyen-Orient.
Siège social et autres tient compte des charges d’exploitation centrales, y compris les coûts liés à la présentation de
l’information des sociétés ouvertes et les coûts associés au conseil d’administration, les coûts liés à la présentation
de l’information consolidée, les frais de trésorerie et les coûts liés aux fusions et aux acquisitions, qui n’ont pas été
affectées au secteur Solutions de fidélisation. Il comprend également des participations dans les coentreprises
suivantes : PLM, propriétaire et exploitant de Club Premier, programme de fidélisation coalisé du Mexique, ainsi que
BIGLIFE, propriétaire et exploitant de BIG Loyalty, programme de fidélisation d’AirAsia; de plus, il comprend une
participation minoritaire dans Cardlytics, société américaine qui rend les initiatives de marketing plus efficaces et
mesurables grâce à sa plateforme analytique en matière d’achats, et dans Fractal Analytics, jusqu’à sa cession le
14 février 2019 (notes 7 et 16).
Les méthodes comptables se rapportant à chacun des secteurs sont identiques à celles qui sont utilisées aux fins de
l’établissement des états financiers consolidés.
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Les informations financières pertinentes sont résumées ci-dessous par secteur opérationnel :

Trimestres terminés les 31 mars
2019

Produits au titre des unités de fidélisation
Produits au titre des services de fidélisation et autres

4,1
30,6

Produits intersociétés

Coût des primes et coûts directs
(a)

Marge brute
Charges d'exploitation avant rémunération fondée sur des
actions et autres attributions liées au rendement
Rémunération fondée sur des actions et autres
attributions liées au rendement
Total des charges d'exploitation
(b)

Dépenses en actifs non courants
Actifs non courants

(c)

4,3
40,7

-

Total des produits des activités ordinaires

Résultat d'exploitation

2019

Solutions de fidélisation

Secteur opérationnel

Amortissement

2018 (e)

-

2018 (e)

2019

Siège social et autres

2018 (e)

2019

2018 (e)

Activités poursuivies
(sauf indication contraire)

Éliminations

-

-

-

-

-

-

-

-

4,1
30,6

4,3
40,7

-

-

34,7

45,0

-

-

-

-

34,7

45,0

2,0

4,3

-

-

-

-

2,0

4,3

0,9

4,3

0,1

0,2

-

-

1,0

4,5

31,8

36,4

(0,1)

(0,2)

-

-

31,7

36,2

42,9

44,2

6,9

9,4

-

-

49,8

53,6

(0,2)

0,1

1,1

(2,1)

-

-

0,9

(2,0)

42,7

44,3

8,0

7,3

-

-

50,7

51,6

(10,9)

(7,9)

(8,1)

(7,5)

-

-

(19,0)

(15,4)

-

-

S.O.

S.O.

-

S.O.

S.O.

(c)

22,6

3,3
68,1

0,5

2 584,2

(d)

23,1

3,3
2 652,3

(d)
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a)

Inclut l’amortissement ainsi que l’amortissement des contrats avec des partenaires d’accumulation, des relations clients et de
la technologie.

b)

Le rapprochement du résultat d’exploitation consolidé et du résultat consolidé avant impôt sur le résultat pour les trimestres
terminés les 31 mars 2019 et 2018 est présenté dans les états consolidés du résultat net.

c)

Les actifs non courants incluent les montants relatifs au goodwill, aux immobilisations incorporelles et aux
immobilisations corporelles.

d)

Inclut les actifs non courants liés au programme Aéroplan et les actifs connexes de 2 583,3 M$ au 31 mars 2018. Au
31 décembre 2018, les actifs non courants liés au programme Aéroplan et les actifs connexes étaient présentés comme des
actifs détenus en vue de la vente (note 5).

e)

La Société a adopté IFRS 16 selon l’approche rétrospective modifiée et, par conséquent, les données financières de 2018
n’ont pas été retraitées (note 2).
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4.

INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES

Produits des activités ordinaires liés aux activités poursuivies
Trimestres terminés les
31 mars
2019

2018

Canada a)

7,9

9,5

Royaume-Uni

8,3

9,0

Émirats arabes unis

5,4

6,9

États-Unis

5,5

7,5

Australie

4,5

6,9

Autres

3,1

5,2

Total

34,7

45,0

a)

Inclut les produits des activités ordinaires de 2,3 M$ comptabilisés au titre des services rendus au programme Aéroplan
dans le cadre des activités de la Société liées aux solutions de fidélisation au Canada pour le trimestre terminé le
31 mars 2018.

La répartition des produits tirés de clients est effectuée selon le pays où résident la responsabilité contractuelle et la
responsabilité de gestion du client.

Actifs non courants
31 mars

Canada a)

2019

2018

0,9

2 584,6

19,1

31,1

Autres

3,1

36,6

Total

23,1

2 652,3

Émirats arabes unis

a)

Inclut les actifs non courants liés au programme Aéroplan et les actifs connexes de 2 583,3 M$ au 31 mars 2018. Au
31 décembre 2018, les actifs non courants liés au programme Aéroplan et les actifs connexes étaient présentés comme
des actifs détenus en vue de la vente (note 5).

À cette fin, les actifs non courants incluent les montants liés au goodwill, aux immobilisations incorporelles et aux
immobilisations corporelles.
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5.

ACTIVITÉS ABANDONNÉES ET CESSION D’ACTIVITÉS
ET D’AUTRES ACTIFS

ACTIVITÉS ABANDONNÉES
Programme de fidélisation coalisé Aéroplan et actifs connexes
Le 10 janvier 2019, Aimia a conclu la vente d’Aéroplan Inc. (anciennement Aimia Canada Inc.), propriétaire et
exploitant du programme de fidélisation Aéroplan, à Air Canada, aux termes de la convention d’achat d’actions
conclue et annoncée le 26 novembre 2018 (la « CAA »). La contrepartie brute de la transaction à la clôture s’est
élevée à 496,7 M$, compte tenu des ajustements initiaux relatifs à la clôture de 46,7 M$ qui se rapportaient
principalement aux rajustements favorables du fonds de roulement par rapport à la cible du fonds de roulement
énoncée dans la convention d’achat d’actions. Cette contrepartie pourrait faire l’objet d’ajustements définitifs à la
clôture. Cette contrepartie en trésorerie a été contrebalancée par un montant total de 15,8 M$ constitué de frais de
transaction de 7,2 M$ et de frais de résiliation de 8,6 M$ associés aux conventions conclues avec Porter Airlines, Air
Transat et Flair Airlines.
Aimia et Air Canada ont convenu de se fournir l’une à l’autre des services de transition durant une période d’au plus
15 mois. Ces services comprennent la gestion des finances, de la technologie, des ressources humaines et
des installations.
La CAA prévoit qu’à compter de la date de la clôture, Aimia et Air Canada devront indemniser l’autre partie, ainsi que
certaines sociétés affiliées et leurs représentants respectifs, pour les pertes subies découlant ou résultant d’une
inexactitude, d’une fausse déclaration ou d’un manquement à une déclaration ou à une garantie faite ou donnée aux
termes de la convention ou à une attestation remise aux termes de celle-ci, ainsi que pour tout défaut d’honorer un
engagement ou une obligation prévu par la convention ou de respecter une clause contenue dans celle-ci. Aux
termes de ces clauses générales d’indemnisation, Aimia n’a aucune obligation d’indemniser Air Canada, à moins que
le montant total des pertes subies ne soit ou ne devienne supérieur à 2,25 M$, auquel cas Air Canada sera en droit
de recevoir une indemnisation à l’égard de toutes les pertes excédant 2,25 M$. Le montant qu’Aimia pourrait être
tenue de verser au titre de telles demandes d’indemnisation sera limité à 55 M$, sauf en ce qui a trait i) aux
engagements fondamentaux d’Aimia, pour lesquels le montant que celle-ci pourrait devoir verser ne pourra être
supérieur au prix d’achat, ii) les sommes réclamées par le fisc pour les périodes d’imposition précédant la clôture, à
l’égard desquelles l’obligation d’Aimia n’est pas plafonnée et iii) la non-conformité aux lois anti-pourriels, aux lois sur
la protection des consommateurs, aux lois sur la protection des renseignements personnels ou toute autre loi portant
sur la sécurité et la protection des renseignements personnels, à l’égard desquelles l’obligation d’Aimia n’est pas
plafonnée.
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En plus de ce qui précède, Aimia a convenu d’indemniser Air Canada pour tout paiement d’impôt qui pourrait, après
la date de clôture, être exigible relativement aux périodes d’imposition précédant la clôture en lien avec Aéroplan Inc.
Ces paiements peuvent être liés à la vérification fiscale que mène actuellement l’ARC et qui porte sur des questions
fiscales remontant à 2013 (la « vérification par l’ARC de l’année d’imposition 2013 »). Aimia est d’avis qu’advenant le
cas où l’ARC remettrait à Aéroplan Inc. un avis de nouvelle cotisation au titre de ces questions fiscales de 2013, il est
plus probable qu’improbable qu’Aéroplan Inc. prévaudrait dans les procédures de recours que peuvent intenter les
contribuables dans de pareilles situations, ce qui pourrait éventuellement mener à une contestation judiciaire. Pour
cette raison, Aimia n’a pas comptabilisé de provision dans ses états financiers.
Relativement aux clauses d’indemnisation dont il est question ci-dessus, une tranche de 2,25 M$ du produit du prix
d’achat a été déposée dans un compte en fidéicommis en vue de couvrir tout éventuel dédommagement au titre de
demandes d’indemnisation générales valides qu’Air Canada pourrait présenter à Aimia aux termes de la CAA, et une
tranche de 100 M$ du produit du prix d’achat a été déposée dans un compte productif d’intérêts distinct contrôlé
conjointement par Aimia et Air Canada d’ici à la conclusion de la vérification par l’ARC de l’année d’imposition 2013.
Tous les produits d’intérêts ou autres produits tirés des fonds du compte doivent être transférés ou versés à Aimia
mensuellement.
Le 25 février 2019, Aimia a annoncé qu’elle avait reçu de l’ARC une dernière lettre pour les années d’imposition 2012
et 2013 indiquant la fin de sa vérification. Un avis de nouvelle cotisation devrait suivre. On s’attend à ce que le
montant cotisé à payer en impôts sur le résultat s’élève à environ 30 M$ en plus des intérêts à payer pouvant aller
jusqu’à 5 M$. Aimia financera les montants exigibles à la réception de l’avis de nouvelle cotisation en ayant recours
au compte de liquidités soumises à restrictions de 100 M$ mis en place dans le cadre de la vente d’Aéroplan Inc. Le
solde des fonds dans le compte de liquidités soumises à restrictions sera libéré en faveur d’Aimia conformément aux
modalités de la convention d’achat d’actions conclue entre Aimia et Air Canada.
Dès qu’Aimia recevra l’avis de nouvelle cotisation, elle le contestera vigoureusement. La Société croit qu’il est plus
probable qu’improbable qu’elle aurait gain de cause dans le cadre de telles procédures de recours selon les conseils
externes qu’elle a reçus. Si Aéroplan Inc. obtenait gain de cause à l’issue de ces procédures, les montants remis à
l’ARC provenant du compte de liquidités soumises à des restrictions de 100 M$ seraient retournés à Aimia.
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Contrepartie relative à la cession du programme Aéroplan et des actifs connexes
Trésorerie

450,0

Frais de transaction et de résiliation

(15,8)

Contrepartie relative aux actifs et passifs cédés, déduction faite des coûts
de transaction et des frais de résiliation

434,2

Ajustements initiaux relatifs à la clôture liés au fonds de roulement et au passif au titre des
échanges futurs
Contrepartie nette

a)

46,7
480,9

Actifs et passifs cédés
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Comptes débiteurs

0,2
163,7

Frais payés d’avance

12,5

Immobilisations corporelles

14,4

Logiciels et technologie

77,7

Contrats avec des partenaires d’accumulation et relations clients

423,4

Marques de commerce

275,0

Goodwill

1 675,8

Comptes créditeurs et charges à payer
Provisions

(10,7)

Produits différés

(2 905,1)

Régime de retraite et autres éléments de passifs non courants
Impôt différé

(47,7)
(88,8)

Actifs (passifs) cédés, montant net
Gain sur cession du programme Aéroplan et des actifs connexes
a)

(153,1)

(562,7)
1 043,6

La contrepartie nette liée à la cession du programme Aéroplan et des actifs connexes, qui est assujettie à des
rajustements définitifs de clôture, comprend ce qui suit :
•

Une contrepartie brute de 496,7 M$ reçue à la clôture de la transaction initiale, dont un montant de 100,0 M$ a
été mis de côté dans un compte avec restrictions jusqu’à la conclusion d’une vérification en cours qu’effectue
l’ARC et un montant de 2,25 M$ a été placé dans un compte en fidéicommis;

•

Des frais de transaction et de résiliation de 10,9 M$ payés au cours du trimestre. Au 31 mars 2019, des frais de
transaction de 4,9 M$ n’avaient pas encore été payés et étaient présentés dans les comptes créditeurs et
charges à payer.
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Les résultats d’exploitation sont présentés à titre d’activités abandonnées et les chiffres des périodes précédentes
ont été retraités.
Trimestres terminés les
31 mars
2019

2018

Résultats liés au programme Aéroplan et aux actifs connexes
35,3

353,1

1,0

7,9

—

—

Total des produits des activités ordinaires

36,3

361,0

b)

Coût des primes et coûts directs

24,5

242,4

b)

Produits au titre des unités de fidélisation
Produits au titre des services de fidélisation et autres
Produits intersociétés

Amortissement

a)

Marge brute
Charges d’exploitation avant rémunération fondée sur des actions et
autres attributions liées au rendement
Rémunération fondée sur des actions et autres attributions liées
au rendement

—

50,0

11,8

68,6

4,2

40,5

(0,2)

—

Total des charges d’exploitation

4,0

40,5

Résultat d’exploitation

7,8

28,1

1 043,6

—

Gain à la cession d’activités et d’autres actifs
Charge d’impôt sur le résultat
Résultat net lié au programme Aéroplan et aux actifs connexes

a)

(1,1)
1 050,3

b)

(5,1)
23,0

Compte tenu de l’amortissement ainsi que de l’amortissement des contrats avec des partenaires d’accumulation, des relations
clients et de la technologie.

b)

Ces chiffres sont présentés déduction faite des transactions intersociétés de 2,3 M$ entre les activités liées aux solutions
de fidélisation au Canada et le programme Aéroplan pour le trimestre terminé le 31 mars 2018.
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Le tableau qui suit présente les flux de trésorerie liés aux activités abandonnées qui figurent dans les tableaux
consolidés des flux de trésorerie :
Trimestres terminés les
31 mars
2019

2018

Flux de trésorerie nets liés au programme Aéroplan et aux actifs connexes
Flux de trésorerie liés aux :
Activités d’exploitation

(27,6)

61,8

Activités d’investissement
Acquisitions d’immobilisations corporelles et nouveaux logiciels
et technologies
Produit net de la cession d’entreprises et d’autres actifs
Liquidités soumises à restrictions
Encaisse en fidéicommis
Total

—

(0,1)

485,8

—

(100,0)

—

(2,3)

—

355,9

61,7

Programme de fidélisation coalisé Nectar et actifs connexes
Le 31 janvier 2018, Aimia a vendu le programme de fidélisation coalisé Nectar et les actifs connexes à J Sainsbury’s
plc (« Sainsbury’s »). Les actifs connexes comprennent les marques de commerce Nectar, les activités d’Intelligent
Shopper Solutions U.K. et les activités d’Intelligent Research d’Aimia, ainsi que la participation de 50 % d’Aimia dans
sa coentreprise i2c.
La Société a reçu une contrepartie brute de 104,3 M$ (60,0 M£), qui a été contrebalancée par la trésorerie transférée
pour couvrir le passif au titre des échanges de Nectar de 182,7 M$ (105,0 M£) et le fonds de roulement net de
84,0 M$ (48,3 M£). La transaction était assujettie aux ajustements du fonds de roulement habituels établis en
fonction des comptes de clôture. Le montant de 20,5 M$ (11,8 M£) à payer à Sainsbury’s à l’égard des ajustements
du fonds de roulement a été comptabilisé au cours du trimestre terminé le 31 mars 2018, ce qui a contrebalancé la
trésorerie générée par les activités cédées en janvier, et a été versé en avril 2018.
Aimia et Sainsbury’s se sont fournies l’une et l’autre des services de transition durant une période d’au plus neuf
mois. Ces services comprenaient la gestion des finances, de la technologie, des ressources humaines et des
installations. Aimia a sous-loué les bureaux de Londres de l’une des entités ayant été vendue à Sainsbury’s dans le
cadre de la transaction. Dans le cadre de l’entente, Aimia a convenu de payer les loyers des locaux sous-loués pour
la durée restante du bail à la date de transaction. Aimia a comptabilisé ce paiement anticipé de 11,8 M$ (6,7 M£)
comme une sortie de flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation au premier trimestre de 2018.
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Contrepartie relative à la cession du programme Nectar et des actifs connexes
Trésorerie

104,3

Coûts de transaction

(4,0)

Contrepartie relative aux actifs et passifs cédés, déduction faite des coûts
de transaction

100,3

Ajustement au titre du fonds de roulement

(20,5)

Contrepartie nette

79,8

Actifs et passifs cédés
Trésorerie et équivalents de trésorerie

266,7

Comptes débiteurs

79,9

Frais payés d’avance

3,1

Placements mis en équivalence

3,4

Immobilisations corporelles

5,2

Logiciels et technologie

13,5

Contrats avec des partenaires d’accumulation et relations clients

3,5

Marques de commerce

36,1

Goodwill

116,1

Comptes créditeurs et charges à payer

(189,2)

Produits différés

(248,0)

Impôt différé

(1,9)

Actifs (passifs) cédés, montant net

88,4

Perte avant reclassement dans le résultat net des écarts de conversion
Reclassement dans le résultat net des écarts de conversion

a)

Gain sur cession du programme Nectar et des actifs connexes

a)

(8,6)
10,2

a)

1,6

Au cours du premier trimestre de 2018, le reclassement dans le résultat net des écarts de conversion s’est établi à
14,0 M$, ce qui a donné lieu à un gain sur cession de 5,4 M$. Au cours du quatrième trimestre de 2018, le montant lié au
reclassement dans le résultat net des écarts de conversion a été réduit à 10,2 M$, ce qui a entraîné une baisse de 3,8 M$
du gain sur cession, lequel est passé de 5,4 M$ à 1,6 M$.

25

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
Non audités
(Les montants présentés dans les tableaux sont en millions de dollars canadiens, sauf l’information sur les actions et les données par action)

Les résultats d’exploitation sont présentés à titre d’activités abandonnées et les chiffres des périodes précédentes
ont été retraités.
Trimestres terminés les
31 mars
2019

2018

Résultats liés au programme Nectar et aux actifs connexes
Produits au titre des unités de fidélisation

—

6,5

Produits au titre des services de fidélisation et autres

—

1,5

Produits intersociétés

—

—

Total des produits des activités ordinaires

—

8,0

Coût des primes et coûts directs

—

—

Amortissement

—

—

Marge brute

—

8,0

Total des charges d’exploitation

—

4,6

Résultat d’exploitation

—

3,4

Gain à la cession d’activités et d’autres actifs

—

5,4

Charges financières, montant net

—

(1,7)

Quote-part du résultat net des placements mis en équivalence

—

0,5

Charge d’impôt sur le résultat

—

—

Résultat net lié au programme Nectar et aux actifs connexes

—

7,6

Le tableau qui suit présente les flux de trésorerie liés aux activités abandonnées qui figurent dans les tableaux
consolidés des flux de trésorerie :
Trimestres terminés les
31 mars
2019

2018

Activités d’exploitation

—

15,3

Activités d’investissement – Acquisitions d’immobilisations corporelles et
nouveaux logiciels et technologies

—

—

Activités d’investissement – Paiements nets liés à la cession d’activités et
d’autres actifs

—

(166,4)

—

(151,1)

Flux de trésorerie nets liés au programme Nectar et aux actifs connexes
Flux de trésorerie liés aux :

Total
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CESSION D’ACTIVITÉS ET D’AUTRES ACTIFS
Marques de commerce canadiennes Air Miles
Le 25 août 2017, Aimia a vendu les marques de commerce canadiennes Air Miles pour une contrepartie en trésorerie
de 53,75 M$. De plus, une contrepartie conditionnelle d’un montant maximal de 13,75 M$ à être versée à Aimia d’ici
les trois prochaines années, sous réserve de l’atteinte de certains objectifs. Ces objectifs comprenaient le
renouvellement à long terme du contrat de la Banque de Montréal à titre de commanditaire du programme de
récompenses canadien Air Miles ainsi que le rendement du programme après le renouvellement du contrat. Le
25 août 2017, la juste valeur de la contrepartie conditionnelle à recevoir était estimée à 5,3 M$ et était présentée
comme un débiteur à long terme à l’état consolidé de la situation financière.
Au cours du premier trimestre de 2018, la valeur comptable de la contrepartie conditionnelle à recevoir a été
entièrement reprise du fait que certains objectifs n’avaient pas été atteints. L’ajustement est comptabilisé dans la
perte sur cession d’activités et d’autres actifs dans les états consolidés du résultat net. De plus, la charge d’impôt
exigible a été réduite de 1,3 M$ à la suite de la reprise de la contrepartie conditionnelle à recevoir.
Au cours du deuxième trimestre de 2018, Aimia a payé un impôt sur le résultat de 12,4 M$ lié à la transaction qui a
été comptabilisé dans les activités d’investissement dans le tableau consolidé des flux de trésorerie.

6.

RÉSULTAT PAR ACTION ORDINAIRE
Trimestres terminés les
31 mars

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société
Moins : dividendes déclarés sur les actions privilégiées au cours de la période
(note 13)
Moins : cumul des dividendes non déclarés sur les actions privilégiées au cours de
la période (note 13)
Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires, de base et dilué

2019

2018

1 047,1

21,4

(4,5)

—

—

(4,3)

1 042,6

17,1

152 307 196

152 307 196

Résultat par action ordinaire – de base et dilué

6,85 $

0,11 $

Activités poursuivies – résultat de base et dilué

(0,05) $

(0,09) $

Activités abandonnées – résultat de base et dilué

6,90

0,20
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7.

PLACEMENTS À LONG TERME

Placements en titres de capitaux propres (note 16)

a)

Placements en obligations de sociétés et de gouvernements

b)

Total
a)

31 mars

31 décembre

2019

2018

65,7

54,0

154,3

154,9

220,0

208,9

Comprend le placement dans Cardlytics au 31 mars 2019 et au 31 décembre 2018. Le 14 février 2019, Aimia a conclu
la vente de son placement dans Fractal Analytics pour une contrepartie en trésorerie de 9,8 M$ (7,4 M$ US).

b)

Les placements en obligations de sociétés et de gouvernements s’élevaient à 223,1 M$ au 31 mars 2019 (223,9 M$ au
31 décembre 2018). De ce montant, une tranche de 68,8 M$ est classée dans les placements à court terme (69,0 M$ au
31 décembre 2018) et une tranche de 154,3 M$, dans les placements à long terme (154,9 M$ au 31 décembre 2018).

8.

PLACEMENTS MIS EN ÉQUIVALENCE
31 mars

31 décembre

2019

2018

53,7

67,5

Autres placements mis en équivalence dans des coentreprises

16,3

16,0

Total

70,0

83,5

Placement dans PLM Premier, S.A.P.I. de C.V.

a)

a)

Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2019, Aimia a reçu de PLM des distributions de 18,9 M$ (14,2 M$ US),
comparativement à des distributions de 4,4 M$ (3,4 M$ US) au cours du trimestre terminé le 31 mars 2018.

Quote-part du résultat net des placements mis en équivalence

Trimestres terminés les
31 mars
2019

2018

Placement dans PLM Premier, S.A.P.I. de C.V.

6,5

9,4

Autres placements mis en équivalence dans des coentreprises

0,4

0,2

Total

6,9

9,6
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PLACEMENT DANS PLM PREMIER, S.A.P.I. DE C.V.
Suivent les principales données de l’état du résultat net relatives à PLM, abstraction faite des montants des actifs
identifiables et du goodwill comptabilisés comme une augmentation progressive. Ces informations reflètent les
montants figurant dans les états financiers de PLM, après ajustement pour tenir compte des différences de méthodes
comptables entre la Société et PLM.

Principales données de l’état du résultat net
Trimestres terminés les
31 mars

Produits des activités ordinaires
Coût des primes et charges d’exploitation

2019

2018

77,1

68,7

(55,2)

(46,5)

Amortissement

(0,6)

(0,7)

Résultat d’exploitation

21,3

21,5

Produits financiers (charges financières), montant net

0,7

2,8

Recouvrement (charge) d’impôt sur le résultat

(7,0)

(3,7)

Résultat net

15,0

20,6

Rapprochement des principales données de l’état du résultat net et de la quote-part du résultat
net revenant à Aimia
Trimestres terminés les 31 mars

Résultat net de l’exercice
Quote-part du résultat net de PLM de 48,9 %
Amortissement des actifs identifiables comptabilisés comme une augmentation
progressive
Quote-part du résultat net de PLM revenant à Aimia

2019

2018

15,0

20,6

7,3

10,1

(0,8)

(0,7)

6,5

9,4

29

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
Non audités
(Les montants présentés dans les tableaux sont en millions de dollars canadiens, sauf l’information sur les actions et les données par action)

9.

PRODUITS DIFFÉRÉS

Le rapprochement des produits différés est présenté ci-dessous :
Services de fidélisation
et autres

Unités de fidélisation

Solde d’ouverture
Unités de fidélisation
émises –
facturation brute
Autres – facturation brute

Total

31 mars
2019

31 décembre
2018

31 mars
2019

31 décembre
2018

31 mars
2019

31 décembre
2018

2 962,8

3 236,2

5,4

10,0

2 968,2

3 246,2

9,6

46,8

—

—

9,6

46,8

—

—

30,7

154,4

30,7

154,4

(30,6)

(154,6)

(34,7)

(167,1)

(9,1)

(30,6)

(2 905,1)

(248,0)

Produits des activités
ordinaires constatés

(4,1)

(12,5)

Coût des primes –
programme Air Miles
Moyen-Orient a)

(9,1)

(30,6)

—

—

(2 904,4)

(243,4)

(0,7)

(4,6)

Produits différés relatifs à la
cession d’activités
(note 5)
Facturation brute liée aux
activités abandonnées
(note 5)

28,3

1 277,5

0,9

29,1

29,2

1 306,6

Produits des activités
ordinaires liés aux
activités abandonnées
(note 5)

(35,3)

(1 299,8)

(1,0)

(29,6)

(36,3)

(1 329,4)

Coût des primes lié aux
activités abandonnées –
programme Nectar
(note 5) a)

—

(23,0)

—

—

11,6

(1,3)

0,7

(2,1)

3,4

5,4

50,4

2 968,2

42,0

3,4

4,6

44,5

46,6

—

2 911,3

—

0,8

—

2 912,1

5,9

9,5

—

—

5,9

9,5

Écarts de conversion et
autres ajustements

(0,8)

Solde de clôture

47,0

2 962,8

41,1

—

(23,0)
12,3

Ventilation entre :
Partie courante
Détenus en vue de la vente
(note 5)
Partie non courante
a)

La facturation brute au titre de la vente des unités de fidélisation est reportée jusqu’à ce que les unités de fidélisation soient
échangées et que la prime soit accordée au membre. Aux termes du programme Air Miles Moyen-Orient (et du programme
Nectar jusqu’à sa cession), Aimia a établi qu’elle agissait comme mandataire pour la remise des primes aux membres pour le
trimestre terminé le 31 mars 2019 et l’exercice terminé le 31 décembre 2018. Par conséquent, la charge au titre des montants
facturés par les fournisseurs est comptabilisée en déduction des produits différés, seule la marge étant comptabilisée à titre
de produits des activités ordinaires.
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INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE
Aimia pourrait devoir remettre des primes aux membres à l’égard des unités de fidélisation encore valides, émises à
ce jour et comptabilisées à titre de désistements pour lesquelles les produits des activités ordinaires ont été
constatés ou reportés et aucun passif n’a été inscrit. Le montant des frais d’échange éventuels au titre de ces unités
de fidélisation était estimé à 4,6 M$ au 31 mars 2019.
Les frais d’échange éventuels mentionnés ci-dessus ont été calculés en fonction des frais d’échange moyens actuels
établis sur la base des prix réels convenus avec les partenaires d’échange et de l’estimation, à partir des
antécédents à ce jour, des types de primes que choisiront les membres parmi ceux qui leur sont proposés.

10. PROVISIONS
Provision au
Provision
titre de la
pour contrat
migration
déficitaire
des cartes
Solde au 31 décembre 2017

Total

2,4

17,2

19,6

—

—

—

Provision utilisée au cours de l’exercice

(1,0)

(3,3)

(4,3)

Provision reprise au cours de l’exercice

(1,3)

—

(1,3)

—

1,3

1,3

0,1

15,2

15,3

Provision comptabilisée au cours de la période

—

—

—

Provision utilisée au cours de la période

—

(0,7)

(0,7)

Provision reprise au cours de la période

—

—

—

Provision comptabilisée au cours de l’exercice

Écart de conversion
Solde au 31 décembre 2018

Provision liée à la cession d’activités (note 5)

(0,1)

(10,6)

(10,7)

Écart de conversion

—

(0,1)

(0,1)

Solde au 31 mars 2019

—

3,8

3,8

Partie courante

—

3,1

3,1

Partie non courante

—

0,7

0,7

Ventilation entre :
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CONTRAT D’ACHAT D’ACTIFS
Le 16 septembre 2013, Aimia a conclu un contrat d’achat d’actifs et une entente de migration avec TD et la CIBC,
sous réserve de l’obtention de certaines approbations des organismes de réglementation et du respect des autres
conditions de clôture, ces conditions ayant toutes été satisfaites le 27 décembre 2013. Dans le cadre de ces ententes
et selon les modalités de migration nette des comptes de cartes de crédit Aéroplan conclues entre la CIBC et TD,
Aimia prendra à sa charge ou aura le droit de recevoir jusqu’à 100,0 M$ sur une période de cinq ans se terminant en
décembre 2018. En conséquence, une provision a été comptabilisée dans les frais généraux et frais d’administration
du quatrième trimestre de 2013.
Un montant de 1,0 M$, représentant le paiement relatif à l’année civile 2017 exigible aux termes de l’entente de
migration, a été versé par Aimia au cours du premier trimestre de 2018. En fonction des données actuelles sur la
migration des cartes et de l’estimation par la direction des tendances au titre de la migration pour les périodes à
venir, la provision au titre de la migration des cartes a été réduite d’un montant de 1,3 M$ au cours de l’exercice
terminé le 31 décembre 2018. L’ajustement a été comptabilisé à titre de réduction des frais généraux et frais
d’administration dans les activités abandonnées (note 5).
Au 31 décembre 2018, la provision était présentée comme détenue en vue de la vente. La provision a été
décomptabilisée à la clôture de la vente du programme Aéroplan et des actifs connexes le 10 janvier 2019 (note 5).

PROVISION POUR CONTRAT DÉFICITAIRE
Au moment de la cession des activités de FCE aux États-Unis (note 5), les coûts relatifs à une entente d’impartition
relative aux TI aux États-Unis ont été considérés comme déficitaires, puisque les coûts inévitables pour satisfaire aux
obligations contractuelles étaient supérieurs aux avantages économiques attendus de l’entente. En conséquence,
une provision de 20,3 M$ a été comptabilisée dans les frais généraux et frais d’administration au cours du deuxième
trimestre de 2017.
Selon les modalités de l’entente visant la vente du programme Aéroplan et des actifs connexes, une partie des coûts
inévitables a été transférée à l’acheteur à la clôture de la transaction le 10 janvier 2019 (note 5). Cette partie de la
provision a été présentée comme étant détenue en vue de la vente au 31 décembre 2018 et elle a été
décomptabilisée à la clôture de la vente du programme Aéroplan et des actifs connexes le 10 janvier 2019 (note 5).
Le solde de la provision représente les paiements restants devant être faits par Aimia aux termes de l’entente
jusqu’en juin 2020.
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11. DETTE À LONG TERME
Le tableau suivant présente un résumé de la facilité de crédit renouvelable autorisée et des billets garantis de
premier rang en cours d’Aimia :
Montant autorisé au
31 mars 2019

Montant prélevé au
31 mars 2019

Montant prélevé au
31 décembre 2018

S. O.

—

51,1

S. O.

—

250,0

S. O.

—

Facilité de crédit renouvelable a)
Billets garantis de premier rang, série 4

b)

Fraction non amortie des coûts de transaction

(0,2)

Total de la dette à long terme

—

300,9

Moins : la partie courante a)b)

—

300,9

Dette à long terme

—

—

a)

Après la clôture de la vente du programme Aéroplan et des actifs connexes (note 5), la facilité de crédit renouvelable a
été entièrement remboursée et résiliée. En conséquence de l’annulation de sa facilité de crédit, des lettres de crédit
irrévocables précédemment émises d’un montant total de 10,0 M$ ont été remplacées par une sûreté correspondant à une
garantie en trésorerie.
En 2018, en lien avec le consentement requis pour libérer l’une des filiales garantes d’Aimia aux termes de sa convention de
crédit, Aimia a réduit sa dette totale en remboursant un montant de 100,0 M$ au moment de la clôture de la transaction de
Nectar (note 5) le 31 janvier 2018. Le montant global de la facilité a aussi été ramené à 208,0 M$. Selon les notations de la
Société, les taux d’intérêt s’appliquant à la facilité renouvelable étaient compris entre le taux préférentiel canadien majoré
d’une marge allant de 1,00 % à 2,00 % et le taux des acceptations bancaires ou le TIOL majoré d’une marge allant de 2,00 %
à 3,00 %. De plus, Aimia avait accepté d’autres modifications, notamment l’exigence voulant que des remboursements
trimestriels de la dette soient effectués si la Société affiche des flux de trésorerie disponibles positifs, des conditions
révisées en ce qui a trait aux acquisitions et aux cessions et des restrictions plus strictes quant aux versements de
dividendes sur les actions ordinaires et les actions privilégiées.
En mai, en août et en novembre 2018, des tranches respectives de 20,2 M$, de 10,0 M$ et de 18,8 M$ de la facilité
renouvelable ont été remboursées, ce qui représente 50 % du montant établi des flux de trésorerie disponibles pour les
trois premiers trimestres de 2018.

b)

Les billets émis garantis de premier rang, série 4, d’un montant en capital de 250,0 M$, portant intérêt à un taux de 6,85 %
par année selon les notations de la Société, ont été rachetés par anticipation le 8 février 2019 après la clôture de la vente du
programme Aéroplan et des actifs connexes (note 5). De plus, Aimia a versé des intérêts courus sur les billets garantis de
premier rang, série 4, jusqu’à la date du remboursement, ce qui a représenté un montant de 4,0 M$, ainsi qu’une prime de
rachat anticipé de 2,8 M$.
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12.

PASSIFS ÉVENTUELS

GARANTIES ET INDEMNISATIONS
Aimia a convenu d’indemniser ses administrateurs et ses dirigeants, ainsi que les administrateurs et les dirigeants de
ses filiales, dans la mesure où la loi sur les sociétés le permet, des coûts et des dommages que ces derniers
pourraient subir en raison d’une poursuite judiciaire, d’une enquête ou de toute autre procédure administrative dans
le cadre de laquelle ces administrateurs ou ces dirigeants seraient poursuivis en raison des services qu’ils auront
fournis. Les administrateurs et les dirigeants sont couverts par un contrat d’assurance responsabilité des
administrateurs et des dirigeants.
Dans des circonstances limitées, Aimia peut fournir des garanties et/ou des indemnisations à des tiers afin de
soutenir les obligations liées au rendement de ses filiales en vertu de contrats commerciaux. Aucun montant n’a été
inscrit dans les présents états financiers au titre des ententes d’indemnisation et de garantie.

Transaction d’Aéroplan
Se reporter à la note 5 pour une description des clauses d’indemnisation liées à la cession d’Aéroplan Inc.

Transaction de Nectar (note 5)
Dans le cadre de la vente du programme Nectar et des actifs connexes, la Société a convenu d’indemniser l’acheteur
dans l’éventualité où ce dernier subirait une perte en raison de certaines mesures ou de certains manquements aux
termes de la convention d’achat, et ce, avant la conclusion de l’achat, notamment des manquements aux clauses
restrictives ainsi qu’aux déclarations et garanties. La durée des modalités des obligations d’indemnisation varie entre
18 mois et deux ans, tandis que les modalités des obligations d’indemnisation liées à la fiscalité sont généralement
conformes aux types de limitations applicables. Le montant que la Société pourrait être tenue de verser est
généralement limité à un montant précisé dans la convention. Le paiement futur maximum que la Société pourrait
être tenue de verser aux termes de ces obligations ne peut être déterminé pour l’instant, puisque ces paiements
futurs dépendront du type et de l’étendue des réclamations, et de tous les moyens à sa disposition pour se défendre,
qui ne peuvent être actuellement estimés. Toutefois, par le passé, les coûts engagés pour régler ce type de
réclamations n’ont pas été significatifs pour la situation financière, le résultat net ou les flux de trésorerie de
la Société.
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ACTIONS COLLECTIVES
Action collective contestant les changements apportés aux modalités relatives à l’accumulation
et à l’expiration des milles Aéroplan
À la suite de la clôture de la vente du programme Aéroplan et des actifs connexes le 10 janvier 2019 (note 5), toute
responsabilité liée à l’action collective, notamment la responsabilité à l’égard du règlement proposé, a été transférée
à Air Canada.

Actions collectives visant le remboursement du supplément pour carburant, le remboursement
des frais d’amélioration aéroportuaires et le remboursement des droits de passagers
À la clôture de la vente du programme Aéroplan et des actifs connexes le 10 janvier 2019 (note 5), Aimia assumera
50 % de la responsabilité et des frais, le cas échéant, liés à ces actions collectives intentées contre Aéroplan Inc.,
jusqu’à un montant maximal de 25 M$, après quoi Air Canada sera tenue seule responsable.
La direction est d’avis qu’Aéroplan Inc. oppose une défense vigoureuse à ces actions collectives et estime qu’il est
plus probable qu’improbable que sa position soit maintenue. Par conséquent, aucun montant n’a été comptabilisé
dans les états financiers de la Société au 31 décembre 2018 et au 31 mars 2019.

AUTRES RÉCLAMATIONS ET POURSUITES
De temps à autre, Aimia est partie à diverses réclamations et poursuites dans le cours normal des activités. Bien que
l’issue définitive de celles-ci ne puisse être prévue, la direction estime que, selon l’information dont elle dispose
actuellement, le règlement des réclamations et des poursuites en cours n’aura pas d’incidence importante sur la
situation financière et les résultats d’exploitation d’Aimia.
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13. DIVIDENDES
Ainsi que nous l’avons communiqué le 14 juin 2017, il était interdit à la Société de verser les dividendes déclarés le
10 mai 2017 et qui devaient être versés le 30 juin 2017 et de déclarer d’autres dividendes sur les actions ordinaires
ou privilégiées en circulation, Aimia ayant établi que le critère d’insuffisance de capital stipulé au sous-alinéa 42b) de
la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») ne pourrait être respecté.

À la suite de l’approbation d’une diminution du capital déclaré par les porteurs d’actions ordinaires le 8 janvier 2019,
et compte tenu de l’incidence de la vente du programme Aéroplan (note 5) sur la situation financière de la Société, le
conseil d’administration a approuvé les éléments suivants le 22 février 2019 :
•

une diminution du compte de capital déclaré maintenu à l’égard des actions ordinaires le faisant passer à un
montant global de 1,0 M$;

•

le versement, le 29 mars 2019, des dividendes initialement déclarés le 10 mai 2017 en faveur des porteurs
d’actions ordinaires et d’actions privilégiées. Au 31 décembre 2018, les dividendes déclarés mais non payés
aux porteurs d’actions ordinaires et d’actions privilégiées d’un montant de 34,7 M$ ont été présentés au
poste « Comptes créditeurs et charges à payer »;

•

le paiement, le 29 mars 2019, des dividendes cumulés sur les actions privilégiées non déclarés et non
comptabilisés auparavant s’élevant à 26,0 M$ au 31 décembre 2018;

•

le paiement, le 29 mars 2019, des premiers dividendes trimestriels en 2019 de 0,28125 $ par action
privilégiée, série 1, de 0,336760 $ par action privilégiée, série 2, et de 0,390625 $ par action privilégiée,
série 3, totalisant 4,5 M$.

Pour en arriver à sa décision, le conseil d’administration a pris en considération la capacité de la Société à répondre
aux critères applicables aux termes de la LCSA et l’obligation de la Société de verser les dividendes impayés en vue
de continuer à se conformer aux règles et politiques de la Bourse de Toronto (la « TSX ») et de conserver son
inscription à la cote de la TSX.
Aimia est assujettie à l’impôt en vertu de la partie VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (« LIR »), associé
aux dividendes versés sur ses actions privilégiées, au taux d’imposition de 40 %. Au 31 mars 2019, le montant brut
de l’impôt à payer en vertu de la partie VI.1 s’établissait à 13,9 M$. Pour les exercices précédents au cours desquels
Aimia a versé des dividendes sur ses actions privilégiées, Aimia a transféré la totalité de son passif au titre de l’impôt
de la partie VI.1 à ses filiales canadiennes, qui comprenaient Aéroplan Inc. (note 5), en vue de compenser l’impôt en
vertu de la partie VI.1 en réduisant le revenu imposable de ses filiales canadiennes et le passif au titre de l’impôt de
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la partie 1. Toutefois, par suite de la vente d’Aéroplan, Aimia et ses filiales canadiennes n’ont pas suffisamment de
revenu imposable pour bénéficier pleinement de la déduction d’impôt de la partie VI.1 pour compenser l’impôt de la
partie 1. Toute déduction d’impôt de la partie VI.1 non utilisée sera reportée en avant à titre de pertes autres qu’en
capital en vertu des règles expressément énoncées en vertu de la LIR.
Le 13 mai 2019, le conseil d’administration d’Aimia a déclaré un dividende trimestriel de 0,28125 $ par action
privilégiée, série 1, de 0,338570 $ par action privilégiée, série 2, et de 0,375688 $ par action privilégiée, série 3,
payable le 28 juin 2019.

14.

CAPITAL SOCIAL

ACTIONS PRIVILÉGIÉES, SÉRIE 3
Le 25 février 2019, la Société a annoncé qu’elle n’avait pas l’intention d’exercer son droit lui permettant de racheter la
totalité ou une partie des 6 000 000 d’actions privilégiées, série 3, en circulation le 31 mars 2019. Par suite de la
décision de ne pas racheter en totalité ou en partie les actions privilégiées, série 3, et sous réserve de certaines
conditions établies en vertu des droits, privilèges, restrictions, modalités et conditions rattachés à ces actions, les
porteurs d’actions privilégiées, série 3, avaient le droit de convertir la totalité ou une partie de leurs actions
privilégiées, série 3, à raison de une contre une, en actions privilégiées à taux variable et à dividende cumulatif,
série 4 (les « actions privilégiées, série 4 ») d’Aimia le 1er avril 2019.
Selon les résultats du processus de conversion et conformément aux droits, privilèges, restrictions, modalités et
conditions rattachés aux actions, série 3, et aux actions, série 4, étant donné qu’il y aurait moins de
1 000 000 d’actions, série 4, en circulation le 1er avril 2019, compte tenu de toutes les actions, série 3, remises aux
fins de conversion en actions, série 4, les porteurs d’actions, série 3 qui ont choisi de remettre leurs actions aux fins
de conversion ne verront pas leurs actions, série 3, converties en actions, série 4, le 1er avril 2019. En conséquence,
aucune action, série 4, n’a été émise le 1er avril 2019.
En ce qui a trait aux actions, série 3 en circulation depuis le 1er avril 2019, les porteurs d’actions, série 3, ont le droit
de recevoir, lorsque le conseil d’administration de la Société en déclare, des dividendes en trésorerie privilégiés
cumulatifs trimestriels à taux fixe, sous réserve des dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Le
taux de dividende annuel pour la période de cinq ans allant du 31 mars 2019 inclusivement au 31 mars 2024
exclusivement sera de 6,01 %, soit 4,20 % de plus que le rendement des obligations du gouvernement du Canada à
cinq ans, tel qu’il est établi conformément aux droits, privilèges, restrictions, modalités et conditions rattachés aux
actions, série 3.
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IMPORTANTE OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT
Le 27 mars 2019, le conseil d’administration d’Aimia a approuvé une importante offre publique de rachat (« l’offre »)
pouvant atteindre 150 M$ en vue du rachat d’une partie de ses actions ordinaires en circulation à des fins
d’annulation, à compter du 11 avril 2019. L’offre expirera à 17 h (heure de l’Est) le 21 mai 2019, à moins qu’elle ne
soit prolongée ou retirée conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.
L’offre d’Aimia est de type « adjudication à la hollandaise modifiée », ce qui permettra aux actionnaires qui décideront
de participer à l’offre de choisir sur une base individuelle le prix, à l’intérieur d’une fourchette de prix d’au moins
3,80 $ par action ordinaire et d’au plus 4,50 $ par action ordinaire (en tranches de 0,05 $ par action). À l’expiration de
l’offre, Aimia fixera le prix de rachat le plus bas (qui sera d'au plus 4,50 $ par action ordinaire et d’au moins 3,80 $ par
action ordinaire) qui lui permettra de racheter le nombre maximal d’actions ordinaires valablement déposées dans le
cadre de l’offre et dont le dépôt n’aura pas été révoqué en bonne et due forme moyennant un prix de rachat total ne
dépassant pas 150 M$.
Les actionnaires qui souhaitent se prévaloir de l’offre pourront le faire au moyen i) de dépôts à l’enchère, aux termes
desquels ils indiqueront le nombre d’actions ordinaires déposées à un prix donné par action; ii) de dépôts au prix de
rachat, aux termes desquels ils consentiront à faire racheter un nombre donné d’actions ordinaires au prix de rachat
devant être établi aux termes de l’enchère et leurs actions ordinaires seront réputées avoir été déposées au prix
minimum de 3,80 $ afin de déterminer le prix de rachat; ou iii) de dépôts proportionnels aux termes desquels ils
consentiront à vendre, au prix de rachat devant être établi aux termes de l’enchère, un nombre d’actions ordinaires
faisant en sorte qu’ils conserveront leur propriété proportionnelle d’actions dans Aimia après la réalisation de l’offre.
Les actionnaires qui auront valablement déposé des actions ordinaires mais qui n’auront pas précisé la méthode aux
termes de laquelle ils déposent leurs actions seront réputés avoir fait un dépôt au prix de rachat.
Si, après avoir pris en compte les dépôts proportionnels, le prix de rachat total des actions ordinaires valablement
déposées et dont le dépôt n’a pas été révoqué en bonne et due forme s’élève à plus de 150 M$, Aimia rachètera les
actions ordinaires au prorata, en tenant compte des dépôts proportionnels et des dépôts de « lots irréguliers »
(d’actionnaires propriétaires véritables de moins de 100 actions ordinaires), qui ne seront pas soumis à la réduction
proportionnelle. Toutes les actions ordinaires déposées à un prix égal ou inférieur au prix de rachat finalement établi
seront rachetées, sous réserve de réduction proportionnelle, au même prix de rachat que celui établi aux termes de
l’offre. Les actions ordinaires non rachetées, y compris les actions déposées aux termes de dépôts à l’enchère à des
prix supérieurs au prix de rachat, seront retournées aux actionnaires.
L’offre n’est pas conditionnelle au dépôt d’un nombre minimal d’actions ordinaires.
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RÉDUCTION DU CAPITAL DÉCLARÉ – ACTIONS ORDINAIRES
Le 22 février 2019, le conseil d’administration a approuvé une réduction du compte de capital déclaré visant les
actions ordinaires, qui a été ramené à un total de 1,0 M$. La réduction de 1 348,3 M$ a été ajoutée au surplus
d’apport de la Société. Cette réduction du capital déclaré n’a donné lieu à aucune variation du total des capitaux
propres.

15.

ENGAGEMENTS

A) ENGAGEMENTS AUX TERMES DE CONTRATS DE LOCATION SIMPLE
Les loyers minimaux aux termes des différents contrats de location simple à court terme non résiliables n’ayant pas
encore été engagés à la fin de la période s’établissent comme suit :
Exercices terminés les 31 décembre
2019

1,6

2020

—

Total

1,6

B) ENGAGEMENTS D’EXPLOITATION ET AUTRES
Les dépenses d’exploitation prévues par contrat, mais n’ayant pas encore été engagées à la fin de la période
s’établissent comme suit :

Infrastructure technologique et autres

17,8

En plus de ce qui est indiqué ci-dessus, la Société a conclu un nouveau contrat pluriannuel avec le principal
partenaire de fidélisation coalisée du programme Air Miles Moyen-Orient. Les nouvelles modalités contractuelles, qui
prennent effet le 1er avril 2019, comprennent le passage d’un modèle de paiement à l’émission (selon lequel Aimia
reçoit le produit brut de la vente d’unités de fidélisation lors de l’émission des unités de fidélisation) à un programme
prévoyant des honoraires fixes. Dans le cadre de ce changement, Aimia effectuera un paiement unique au principal
partenaire de fidélisation coalisée d’environ 26,0 M$, qui représente le passif au titre des frais d’échange futurs des
unités de fidélisation en circulation liées à ce partenaire de fidélisation coalisée. Le montant à payer sera
comptabilisé à titre de compte débiteur et appliqué au coût futur des primes à mesure que les unités de fidélisation
sont échangées. Cette sortie de fonds non récurrente, qui représente un paiement accéléré des primes qui seront
échangées, n’aura aucune incidence sur les flux de trésorerie futurs, les résultats d’exploitation ou les capitaux
propres de la Société.

39

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
Non audités
(Les montants présentés dans les tableaux sont en millions de dollars canadiens, sauf l’information sur les actions et les données par action)

16. JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Hiérarchie des justes valeurs
Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur dans l’état de la situation financière sont classés selon une
hiérarchie des justes valeurs qui reflète le poids relatif des données d’entrée utilisées pour réaliser les évaluations.
Cette hiérarchie des justes valeurs comprend les niveaux suivants :
Niveau 1 – Évaluation fondée sur les prix cotés observés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs
identiques.
Niveau 2 – Techniques d’évaluation reposant sur des données telles que les prix cotés d’instruments similaires
négociés sur des marchés actifs; les prix cotés d’instruments identiques ou similaires sur des marchés inactifs; les
données autres que des prix cotés utilisées dans une méthode d’évaluation qui sont observables pour l’instrument
considéré; et les données qui sont principalement dérivées de données observables sur les marchés ou corroborées
par ces dernières, que ce soit par corrélation ou par d’autres moyens.
Niveau 3 – Techniques d’évaluation tenant compte de données importantes non observables sur les marchés.
Un instrument financier est classé au niveau le moins élevé de la hiérarchie pour lequel une donnée importante a été
prise en compte pour établir sa juste valeur.
31 mars

31 décembre

Hiérarchie

2019

2018

Niveaux 1 et 3

65,7

54,0

Actifs financiers
Placements en titres de capitaux propres (note 7)

Placements en titres de capitaux propres et billets convertibles de Cardlytics
Depuis le premier trimestre de 2018, à la suite du premier appel public à l’épargne de Cardlytics conclu en date du
9 février 2018, la juste valeur du placement en titres de capitaux propres dans Cardlytics est établie d’après la valeur
cotée des titres de capitaux propres cotés en bourse. Au cours des trimestres terminés les 31 mars 2019 et 2018,
des gains sur la juste valeur respectifs de 22,5 M$ et de 6,3 M$ liés au placement dans Cardlytics ont été
comptabilisés dans les états consolidés du résultat net.

Placement dans Fractal Analytics
La juste valeur du placement dans Fractal Analytics était déterminée selon une approche de marché qui consiste en
une technique d’évaluation fondée sur le prix de transactions récentes effectuées par d’autres investisseurs et
portant sur des instruments semblables, et une comparaison des indicateurs financiers utilisés pour des entreprises
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semblables. La valeur déterminée était par la suite ajustée, si nécessaire, pour tenir compte des variations des
conditions du marché, de la performance de l’entité émettrice et de l’écoulement du temps. Cette méthode exigeait
de la direction qu’elle fasse appel à son jugement afin de repérer les transactions, les instruments et les sociétés
semblables et de formuler des estimations lui permettant de déterminer la juste valeur de ces instruments.
Au cours du quatrième trimestre de 2018, un gain sur la juste valeur de 6,5 M$ a été comptabilisé dans l’état
consolidé du résultat net.
Le 14 février 2019, Aimia a conclu la vente de son placement dans Fractal Analytics pour une contrepartie en
trésorerie de 9,8 M$ (7,4 M$ US). Étant donné que le placement était comptabilisé à la juste valeur au 31 décembre
2018, aucun profit ni aucune perte n’a été comptabilisé à l’état consolidé du résultat net du trimestre terminé le
31 mars 2019 lors de la vente du placement.

Actifs et passifs financiers au coût amorti
Les valeurs comptables de la trésorerie et de ses équivalents, des liquidités soumises à restrictions, des placements
à court terme, des comptes débiteurs et des comptes créditeurs et charges à payer figurant à l’état de la situation
financière se rapprochent de leurs justes valeurs, compte tenu de l’échéance immédiate ou à court terme de ces
instruments financiers.
Au 31 mars 2019, la juste valeur des placements en obligations de sociétés et de gouvernements est fondée sur la
valeur cotée des placements. Au 31 décembre 2018, la juste valeur des billets garantis de premier rang était estimée
comme étant la valeur cotée pour ce qui est des titres d’emprunt négociés sur le marché public, tandis que la juste
valeur des emprunts au titre de la facilité de crédit renouvelable était établie au moyen d’un modèle reposant sur les
flux de trésorerie actualisés.
Le tableau suivant présente la valeur comptable des placements à long terme en obligations de sociétés et de
gouvernements ainsi que celle de la dette à long terme d’Aimia au 31 mars 2019 et au 31 décembre 2018, lesquels
sont évalués au coût amorti, et leur juste valeur.

31 mars 2019
Hiérarchie
Placements en obligations de sociétés et
de gouvernements (y compris la partie
courante)
Dette à long terme (y compris la partie
courante)

31 décembre 2018

Valeur
Juste valeur
comptable

Valeur
Juste valeur
comptable

Niveau 1

223,1

224,3

223,9

223,0

Niveaux 1 et 3

—

—

300,9

301,9
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17. INFORMATION FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE
Les sections qui suivent présentent de l’information supplémentaire sur certains des principaux postes des états
financiers.

A) ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
31 mars

31 décembre

2019

2018

10,1

10,7

Logiciels et technologie

3,1

3,8

Marques de commerce

8,9

8,9

22,1

23,4

Contrats avec des partenaires d’accumulation et relations clients

Total

PASSIFS DE RESTRUCTURATION
Au cours des dernières années, Aimia a procédé à la mise en œuvre d’une série de programmes de restructuration
destinés à l’intégration et à l’alignement des secteurs d’activité de la Société, en mettant fin à certaines activités, en
externalisant certaines fonctions internes et en prenant d’autres mesures conçues pour réduire sa structure de coûts
et améliorer la productivité. Par suite de ces initiatives, Aimia a comptabilisé diverses provisions pour indemnités de
départ. La direction continue d’évaluer les activités de la Société et, par conséquent, des provisions supplémentaires
pourraient être constituées à l’égard de nouvelles initiatives et des changements pourraient être apportés aux
estimations des montants comptabilisés précédemment, à mesure que les paiements sont effectués ou que les
mesures sont prises.
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Total
Solde au 31 décembre 2017

7,0

Passif comptabilisé au cours de l’exercice

18,9

Paiements effectués au cours de l’exercice

(19,1)

Écart de conversion

(0,4)

Solde au 31 décembre 2018

6,4

Passif comptabilisé au cours de la période

5,3

Paiements effectués au cours de la période

(7,6)

Écart de conversion

—

Solde au 31 mars 2019

4,1

Les charges de restructuration comptabilisées pour chaque secteur au cours des trimestres terminés les
31 mars 2019 et 2018 sont présentées ci-dessous :

Secteur

Trimestre terminé le
31 mars 2019

Solutions de fidélisation

Trimestre terminé le
31 mars 2018

5,3

0,2

Siège social et autres

—

0,2

Activités abandonnées – Aéroplan

—

0,6

Activités abandonnées – Nectar

—

0,4

5,3

1,4

Total

Les charges de restructuration comptabilisées au cours du trimestre terminé le 31 mars 2019 comprennent
principalement des indemnités de départ liées aux réductions des effectifs découlant de l’exécution du nouveau plan
stratégique.

AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIFS NON COURANTS
31 mars

31 décembre

2019

2018

Avantages postérieurs à l’emploi

6,2

7,0

Obligation locative

4,8

—

Passif au titre de la rémunération fondée sur des actions et autres
attributions liées au rendement

2,5

Total

13,5

4,1
11,1
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B) TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE
VARIATIONS DES ACTIFS ET DES PASSIFS D’EXPLOITATION
Trimestres terminés les
31 mars
2019

Liquidités soumises à restrictions
Comptes débiteurs

2018

(0,7)

1,7

(43,1)

0,7

Stocks

(0,1)

2,6

Frais payés d’avance

(1,2)

(9,6)

6,6

35,0

Comptes créditeurs et charges à payer
Dépôts clients

1,8

(1,2)

Provisions

(0,7)

(1,9)

Autres éléments de passifs non courants

(1,4)

(4,5)

Produits différés

(11,7)

(56,6)

Total

(50,5)

(33,8)

C) ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL
INCIDENCE DE L’IMPÔT SUR LE RÉSULTAT
Les gains (pertes) actuariels du régime à prestations définies attribuables au programme Aéroplan (note 5) pour le
trimestre terminé le 31 mars 2018 sont présentés déduction faite de (charges) d’impôt sur le résultat différé d’un
montant de (0,4) M$.

