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Avis concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations faites dans cette présentation constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, 

des déclarations concernant le dividende sur actions ordinaires annualisé pour 2019 de BCE, nos plans pour le déploiement des réseaux et les dépenses 

d’investissement, les perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques de BCE, ainsi que d’autres déclarations qui ne sont pas des faits 

historiques. Une déclaration est dite prospective lorsqu’elle utilise les connaissances actuelles et les prévisions du moment pour formuler une déclaration 

touchant l’avenir. Habituellement, les termes comme hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, projet, stratégie, cible et d’autres expressions 

semblables, ainsi que les temps et les modes comme le futur et le conditionnel de certains verbes tels que viser, s’attendre à, croire, prévoir, avoir l’intention de, 

planifier, chercher à et aspirer à, permettent de repérer les déclarations prospectives. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « 

dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation

Reform Act of 1995. 

Les déclarations prospectives, du fait même de leur nature, font l’objet de risques et d’incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, tant 

générales que précises, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées ou sous-

entendues dans ces déclarations prospectives. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous 

mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s’appuyer sur ces déclarations prospectives. Pour obtenir une description de ces risques 

et hypothèses, veuillez vous reporter au rapport de gestion annuel 2018 de BCE, daté du 7 mars 2019, et à l’information mise à jour dans le rapport de gestion 

du premier trimestre de 2019 de BCE, daté du 1er mai 2019, et dans le communiqué de presse de BCE, daté du 2 mai 2019, annonçant ses résultats financiers 

pour le premier trimestre de 2019, tous ces documents étant déposés auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à 

sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à sec.gov), et étant également disponibles sur le site Web de BCE, à 

BCE.ca. 

Les déclarations prospectives qui figurent dans cette présentation décrivent nos attentes en date du 2 mai 2019 et, par conséquent, pourraient changer après 

cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l’exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à 

réviser les déclarations prospectives figurant dans cette présentation, même à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements ou de l’occurrence 

d’événements futurs, ni pour toute autre raison.

Les termes BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté sont des mesures financières non conformes aux PCGR et n’ont pas de définition normalisée en vertu des 

normes IFRS. Il est donc peu probable qu’ils puissent être comparés avec des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Se reporter à la rubrique 

Mesures financières non conformes aux PCGR et indicateurs de performance clés du rapport de gestion du premier trimestre de 2019 de BCE pour des 

renseignements supplémentaires.
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Bell relie les Canadiens entre eux depuis 1880



Un Canadien sur 350 travaille chez Bell

+22 M
DE CONNEXIONS CLIENTS

23 G$
DE REVENUS ANNUELS

85 G$
EN VALEUR D’ENTREPRISE

Plus grande entreprise de communications du pays en 2019



Télévision et Internet 

large bande

37 %

Téléphonie 

résidentielle

8 %

Téléphonie 

d’affaires

8 %

Médias

11 %

Services 

sans fil

36 %

Composition des revenus de Bell aujourd’hui

Notre stratégie de leadership dans les services large bande a 

transformé votre entreprise



Notre objectif

Que Bell soit reconnue par les clients comme la première 
entreprise de communications du Canada

Nos six impératifs stratégiques

Investir dans les 

réseaux et les 

services large bande

Accélérer le sans-fil Tirer meilleur parti du 

sur-fil

Accroître notre 

leadership dans 

les médias

Améliorer le service 

à la clientèle

Établir une structure de 

coûts concurrentielle



1
Investir dans les 
réseaux et les services 
large bande



Déploiement de la fibre optique achevé à 50 %

Technologie pure fibre offerte directement à plus de 4,7 millions 

d’emplacements à la fin du T1

Toronto

Québec

Halifax

Montréal

Cornwall

Gatineau

Sherbrooke
Sudbury

St. John’s

Winnipeg

Brandon

Fredericton
Kingston

North Bay

Région 905

Oshawa

OshawaOshawa

Oshawa

Charlottetown



Le fournisseur de service Internet le plus rapide au pays

INDICE DE VITESSE (en Mbit/s)

115,0

87,6

55,9 55,5 54,2
49,2

35,9



Accès Internet à large bande pour les collectivités

Connexions haute vitesse pour 1,2 million de foyers situés dans des 

petites villes et des localités rurales

Service Internet 
résidentiel sans fil

déjà dans plus de 

60 collectivités au 

Québec et en Ontario



Ajout de

200 000 
foyers en 2019

Alnwick/Haldimand

Central Huron

Kemptville

Mapleton

Meaford

St. Clair

Comté d’Elgin

Napanee

Lac-Saint-Jean-Est

Alma

Pelham

Comté de Wellington

Smiths Falls

District d’Algoma

Douro-Dummer

Comtés unis de Glengarry Comté de Hastings

Comté de Lanark

McDougall

Omemee

Oro-Medonte District de Parry Sound

Comté de Prince Edward Rivière-du-Loup

Seguin Comté de Simcoe

Wainfleet

Le Val-Saint-François

Comtés unis de Leeds et Grenville

West Lincoln

Caledon

Comté de Huron

Maria-Chapdelaine

Comté de Bruce Charlevoix

Comté d’Oxford

Comté de Grey

Kawartha Lakes

Lake of Bays

Le Centre-de-la-Mauricie

Laurentides

Comté de Northumberland

Comtés unis de Prescott et Russell

Saint-Gabriel-de-Brandon

Sutton Val-des-Monts

Argenteuil

Le Haut-Richelieu

Saint-Félix-de-Valois

Chertsey

Grey Highlands

Division de Kawartha Lakes

La Pêche

Le Bas-Richelieu Le Domaine-du-Roy

Matawinie

North Kawartha

Saint-Adolphe-d’Howard Saint-Gédéon

Severn

South Frontenac

West Grey

District de Nipissing

Charlevoix-Est

Les Jardins-de-Napierville 

Rideau Lakes

Brome-Missisquoi

Trent Lakes

Algonquin Highlands

Clarence-Rockland

Kenora

Erin

Huron East

Comté de Lennox et Addington

North Grenville

Potton

Saint-Donat

La Vallée-de-la-Gatineau

Rawdon

Tiny

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Wilmot

Kilbride

Bracebridge

Bolton-Est

Dunham

District de Kenora

Le Fjord-du-Saguenay Le Haut-Saint-Laurent

Les Basques

Minden Hills

Muskoka Lakes

Perth Listowel

Saint-Anicet

Wellesley

Comté de Middlesex

Carleton Place

Chatham-Kent

Huntsville

Comté de Lambton

Montcalm

Ormstown

Pontiac

Selwyn

La Région-Sherbrookoise

North Hatley

South Bruce Peninsula

Ayer’s Cliff

Baie Georgienne

Milton

North Dundas

Rouville

South Glengarry Stone Mills

Norfolk

Memphrémagog



Les vitesses sans fil de pointe continuent d’augmenter

2018
1 Gbit/s et plus

2017
750 Mbit/s

2017
550 Mbit/s

2015
335 Mbit/s

Amélioration constante du réseau 4G LTE Advanced de Bell



Bell se prépare à offrir sa technologie 5G sans fil

La densité inégalée du réseau optique est un avantage concurrentiel



2 Accélérer 
le sans-fil



Ajouts nets 

de clients 

en 2018

Services sans fil : plus grande part du marché

480 k

301 k
347 k



Lucky Mobile : secteur des services sans fil prépayés



NOUVEAU : Dollarama devient notre partenaire

Ajout de 1 200 emplacements au pays pour la vente de 

services prépayés en date du 1er mai



3 Tirer meilleur 
parti du sur-fil



Le service Internet le plus rapide au Canada

Bell est la première et la seule entreprise au Canada à offrir aux 

consommateurs des vitesses de 1,5 Gbit/s



Solides résultats pour Bell Marchés Affaires

Hausses dans la connectivité large bande et dans les produits de 

données pour grandes entreprises



INDUSTRIE FINANCE

VENTE AU DÉTAIL GOUVERNEMENT

Connecter les entreprises et gouvernements du Canada

FINANCES

GOUVERNEMENT

INDUSTRIE

VENTE AU DÉTAIL

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://pdc-amd01.poly.edu/~suel1/dbir2009/images/IBM_logo.jpg&imgrefurl=http://pdc-amd01.poly.edu/~suel1/dbir2009/registration.html&usg=__HK5w3NQfg3Fct1S8CL_cGt3B250=&h=1164&w=2435&sz=366&hl=en&start=2&itbs=1&tbnid=MuIYzE7gaWQMqM:&tbnh=72&tbnw=150&prev=/images?q=ibm+logo&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1
https://www.google.ca/url?q=http://www.jobboom.com/fr/description-de-poste/construction-production-manutention/preparateur-de-commandes/laval-rive-nord/metro-richelieu-inc/2055842?utm_source=building-contractor&utm_medium=xml&utm_campaign=rss&sa=U&ei=cd9eU-HNJ5C02wX6q4DQCw&ved=0CB8Q9QEwAA&usg=AFQjCNGlY-z1CD6Gg3S_7Yzo0Kmd0TtHOQ
https://www.google.ca/url?q=http://www.encore21.net/retail-customers/partners/rona/rona-whitby/&sa=U&ei=BuBeU8-ELa6s2AXDioGIAw&ved=0CC0Q9QEwAA&usg=AFQjCNEdhP_bLJ3cOzmR-RMRWIijD-2x-Q
https://www.google.ca/url?q=http://culture.alberta.ca/mediafund/productiongrant.aspx&sa=U&ei=nsteU_3RIIGhyASbxIJ4&ved=0CC0Q9QEwAA&usg=AFQjCNEWS59vV2hUq1C9zMaqi0LhBz1S6g


4
Accroître 
notre 
leadership 
dans les 
médias



S’adapter aux habitudes de visionnement en évolution

Livrer le meilleur contenu, où et quand nos clients le souhaitent

201820101997



Les services novateurs et les meilleurs contenus stimulent le 

leadership de Bell en matière de services télévisuels

Bell : le plus important fournisseur de services de 
télévision au pays

2 853

2 368

1 685 1 597

1 093

676 

ABONNÉS (000) AU 31 DÉC. 2018



Bell Média : première entreprise de médias au Canada 
Les meilleures chaînes de sportsLe meilleur bulletin de nouvelles 

national

Publicité extérieure innovatrice

Le réseau le plus regardé au pays

Le plus important radiodiffuseur Les meilleures chaînes spécialisées



Un record pour la télé payante : plus de 3,3 M de téléspectateurs pour la 

première de Game of Thrones sur Crave



Innovation pour la diffusion en continu avec la nouvelle 
option ACCÈS 1 JOUR



5
Améliorer le 
service à la 
clientèle



Des investissements dans nos services, qui améliorent 
la satisfaction de la clientèle

85 %
Réponse aux

appels en

20 secondes

98 %
Techniciens à

l’heure pour

l’installation 

90 %
Service jour

même ou

lendemain 

25 M
Visites

libre-service

92 %
Taux de

satisfaction du 

travail du 

technicien

4,6 / 5
Classement de 

l’application

Télé Fibe



Amélioration du taux de désabonnement de tous 
les services au T1

Plus bas taux de désabonnement des services sans fil postpayés en 15 ans



Premier télécommunicateur 

national pour le service à la 

clientèle

2017 2018 2019

Nº 1 Nº 1 Nº 1



6
Établir une 
structure de coûts 
concurrentielle



Meilleure rentabilité du sur-fil comparativement 
aux concurrents

MARGE DU BAIIA DES SERVICES SUR FIL EN 2018

42 %

28 % 27 %

20 %

Les meilleures marges du secteur grâce à un strict contrôle des coûts

CANADA’S $10 VIOLA DESMOND BILL WINS WORLD’S BEST BANK NOTE

SX) 20.83        0.07   BCE INC (BCE TSX) 60.04        0.10     BOARDWALK REI

QUALCOMM (QCOM NASD) 87.76        1.63 RAYTHEON (RTN NYSE) 179

TORONTO

5O
MAY 1   

10:11 ET

+4.44

+0.31
+2.26

S&P 500

DOW 30

NASDAQ

2,950.27

+43.14

+35.67

26,636.05

8,131.06

TODAY



Création 

de valeur



1,46 $
1,54 $

1,62 $
1,74 $

1,83 $
1,97 $

2,07 $
2,17 $

2,27 $ 2,33 $
2,47 $

2,60 $
2,76 $

2,87 $
3,02 $

3,17 $

T4
08

T1
09

T3
09

T1
10

T3
10

T1
11

T2
11

T1
12

T3
12

T1
13

T1
14

T1
15

T1
16

T1
17

T1
18

T1
19

Ajout de 50 G$ à la valeur de l’entreprise depuis 2008

11 années consécutives de croissance des dividendes d’au moins 5 %

+117 %

DIVIDENDE ANNUALISÉ PAR ACTION

Rendement 

total pour les 

actionnaires
Depuis le 31 déc. 2008 

308 %



Rendement total pour les actionnaires

DU 28 AVRIL 2018 AU 1ER MAI 2019

16,5 %

11,4 %

15,0 %

0,8 %

20,9 %



Rendement total pour les actionnaires sur 10 ans

DU 31 DÉC. 2008 AU 1ER MAI 2019

308 % 314 %

171 %

94 %

200 %





Amélioration des soins et accès dans toutes les régions

Le financement de Bell pour la santé mentale dépasse maintenant les 

100 millions $

ORGANISMES 
PARTENAIRES AU CANADA+900



Journée Bell Cause pour 
la cause 2019 

• Le nombre total d’interactions de la Journée Bell 

Cause pour la cause depuis 2011 dépasse le 

cap de 1 milliard

• Phénomène sur les réseaux sociaux :

numéro 1 sur Twitter à l’échelle mondiale

• Une initiative en santé mentale entièrement 

canadienne qui a attiré l’attention du monde 

entier 





1 Attestation du quorum

2 Réception des états financiers 2018

3 Élection des administrateurs

4 Nomination de l’auditeur

5 Résolution consultative sur la remunération
de la haute direction

6 Allocution du Président et chef de la direction

7 Résultats des votes

8 Questions et commentaires des actionnaires

Ordre du jour
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Questions et 
commentaires 
des actionnaires




