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Dans ce rapport de gestion, les expressions nous, notre/nos et BCE désignent BCE Inc., ses filiales et ses coentreprises. Bell Canada
est, sauf indication contraire, désignée dans les présentes par le terme Bell, et comprend nos secteurs Services sur fil de Bell et
Services sans fil de Bell. Bell Aliant désigne le Fonds de revenu Bell Aliant Communications régionales et ses entités affiliées.

Tous les montants dans ce rapport de gestion sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire.

Veuillez vous reporter aux états financiers consolidés non vérifiés du deuxième trimestre de 2009 lorsque vous lirez ce rapport de
gestion. Nous vous encourageons également à lire le rapport de gestion de BCE Inc. pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008
daté du 11 mars 2009 (rapport de gestion annuel 2008 de BCE), mis à jour dans le rapport de gestion du premier trimestre de 2009
de BCE Inc. daté du 6 mai 2009 (rapport de gestion du premier trimestre 2009 de BCE). Sauf indication contraire, en préparant
ce rapport de gestion, nous avons tenu compte de l’information disponible jusqu’au 5 août 2009, soit la date du présent rapport
de gestion.

Vous trouverez des renseignements additionnels sur nous, y compris la notice annuelle de BCE Inc. pour l’exercice terminé le
31 décembre 2008 datée du 11 mars 2009 (notice annuelle 2008 de BCE) sur SEDAR, au www.sedar.com, et sur EDGAR, au
www.sec.gov.

Ce rapport de gestion traite de nos activités, de notre rendement et de notre situation financière pour les trimestres (T2) et les
semestres (cumul annuel) terminés les 30 juin 2009 et 2008.

Au sujet des déclarations prospectives

Ce rapport de gestion contient des déclarations prospectives portant notamment sur les objectifs, les plans, les priorités stratégiques,
la situation financière, les résultats d’exploitation et les perspectives commerciales de BCE. Une déclaration est dite prospective
lorsqu’elle utilise les connaissances actuelles et les prévisions du moment pour formuler une déclaration touchant l’avenir. Les
déclarations prospectives peuvent recourir à des termes comme hypothèse, but, prévoir, croire, s’attendre à, viser, avoir l’intention
de, chercher à, planifier de, objectif, stratégie, prévision, cible ainsi qu’à des temps et des modes comme le futur et le conditionnel.
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 intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

À moins d’indication contraire de notre part, les déclarations prospectives qui figurent dans ce rapport de gestion décrivent nos
attentes en date du 5 août 2009. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes en matière de valeurs mobilières l’exigent, nous
ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, même à la suite de l’obtention de
nouveaux renseignements ou de l’occurrence d’événements futurs ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives, du
fait même de leur nature, font l’objet de nombreux risques et incertitudes et reposent sur plusieurs hypothèses donnant lieu à la
possibilité que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations
prospectives et que nos objectifs, priorités stratégiques et perspectives commerciales ne soient pas atteints. Par conséquent, nous
ne pouvons garantir la réalisation des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives supposent, plus particulièrement,
que bon nombre de nos branches d’activité résisteront bien au ralentissement économique actuel. Nous faisons toutefois la mise
en garde suivante : les conditions économiques défavorables actuelles entraînent une plus grande incertitude à l’égard de nos
déclarations prospectives et des hypothèses sous-jacentes qui, par conséquent, pourraient ne pas se réaliser. Il est impossible de
prévoir avec certitude l’incidence globale que le ralentissement économique et la crise du crédit actuels auront sur les habitudes
de consommation des clients résidentiels ou d’affaires. Les déclarations prospectives sont présentées dans ce rapport de gestion,
en vue de donner de l’information sur les attentes et les plans actuels de la direction pour 2009 et de permettre aux investisseurs
et à d’autres parties de mieux comprendre le contexte dans lequel nous exerçons nos activités. Le lecteur est toutefois prié de tenir
compte du fait que ces déclarations prospectives pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

Les déclarations prospectives qui figurent dans ce rapport de gestion reposent sur un certain nombre d’hypothèses que nous
jugions raisonnables le jour où elles ont été faites. Il y a lieu de se reporter en particulier à la rubrique du présent rapport de gestion
intitulée Hypothèses et risques susceptibles de toucher nos activités et nos résultats pour une analyse de certaines hypothèses
que nous avons formulées dans la préparation de ces déclarations prospectives. À moins d’indication contraire dans ce rapport
de gestion ou dans le rapport de gestion du premier trimestre 2009 de BCE, les priorités stratégiques, les perspectives commerciales
et les hypothèses décrites dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE sont essentiellement inchangées.

Les facteurs en conséquence desquels nos résultats réels pourraient différer de manière considérable des attentes exprimées
ou sous-entendues dans nos déclarations prospectives comprennent, entre autres : la conjoncture économique et les conditions
du marché du crédit, le niveau de confiance et des dépenses des consommateurs, la demande pour nos produits et services ainsi
que les prix de ceux-ci; notre capacité de mettre en œuvre nos stratégies et nos plans afin de produire les avantages attendus;
notre capacité de poursuivre la mise en œuvre de nos initiatives de réduction des coûts et de contenir l’intensité du capital tout
en nous efforçant d’améliorer le service à la clientèle; l’intensité de l’activité de nos concurrents, y compris l’intensification de l’activité
de nos concurrents dans le sans-fil qui pourrait découler de l’attribution par Industrie Canada de licences d’utilisation du spectre
pour les services sans fil évolués (SSFÉ), ainsi que l’incidence connexe sur notre capacité de conserver nos clients actuels et d’en
attirer de nouveaux de même que sur nos stratégies d’établissement des prix et nos résultats financiers; les contributions accrues
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aux régimes d’avantages sociaux; notre capacité de nous adapter aux changements technologiques et d’offrir rapidement de
nouveaux produits et services; les événements touchant la fonctionnalité de nos réseaux et de nos systèmes et logiciels de
technologie de l’information (TI) ainsi que notre capacité de les protéger, de les maintenir et de les remplacer; notre capacité de
maintenir le service à la clientèle et le fonctionnement de nos réseaux si des épidémies, des pandémies et d’autres risques liés à
la santé survenaient; les événements ayant une incidence sur la capacité des tiers fournisseurs de nous fournir des produits et
services essentiels; les interruptions de travail; les répercussions négatives éventuelles sur nos services Internet et sans fil de la
congestion des réseaux découlant de l’accroissement marqué de la demande de services sur large bande; notre capacité de mobiliser
le capital nécessaire à la mise en œuvre de notre plan d’affaires, y compris en ce qui a trait aux paiements de dividendes de BCE Inc.
et au financement des dépenses en immobilisations et autres; notre capacité de cesser de fournir certains services traditionnels,
au besoin, en vue de l’amélioration de la productivité du capital et de l’efficience de l’exploitation; les initiatives ou les démarches
réglementaires, les litiges et les modifications apportées aux lois ou aux règlements; les risques liés au lancement des satellites
utilisés par Bell ExpressVu, société en commandite (Bell Télé) ou touchant ces satellites lorsqu’ils sont en orbite; la concurrence
exercée par les services de télévision par satellite de radiodiffusion directe (SRD) américains non réglementés vendus illégalement
au Canada, et le vol de nos services de télévision par satellite; la dépendance de BCE Inc. quant à la capacité de ses filiales de
lui verser des dividendes; la volatilité des marchés boursiers; l’impossibilité de garantir que la politique en matière de dividendes
de BCE Inc. sera maintenue, compte tenu, en particulier, de l’évolution de l’environnement économique, concurrentiel et
technologique, et sous réserve de la déclaration d’un dividende par le conseil d’administration; la capacité de Bell Aliant de verser
des distributions à BCE Inc. et à Bell Canada; les préoccupations en matière de santé relatives aux émissions de radiofréquences
par des appareils sans fil; les retards dans l’achèvement de la superposition de la technologie d’accès haute vitesse au réseau à
commutation de paquets (HSPA) à notre réseau sans fil et la réussite de la mise en œuvre de l’arrangement sur la construction
et le partage du réseau conclu avec Société TELUS Communications (TELUS) afin de réaliser des économies de coûts et de réduire
les risques liés au déploiement; la perte de cadres supérieurs clés. Ces facteurs de risque et d’autres facteurs qui pourraient faire
en sorte que nos résultats réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans nos déclarations
prospectives sont présentés tout au long de ce rapport de gestion et, en particulier, aux rubriques intitulées Hypothèses et risques
susceptibles de toucher nos activités et nos résultats et Mise à jour du cadre réglementaire.

Le lecteur est prié de tenir compte du fait que les risques décrits ci-dessus ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous
toucher. D’autres risques et incertitudes, que pour l’instant nous ignorons ou jugeons négligeables, pourraient également avoir une
incidence défavorable importante sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation.

Sauf indication contraire de notre part, les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet potentiel d’éléments non
récurrents ou d’autres éléments inhabituels ni de cessions, monétisations, fusions, acquisitions, regroupements d’entreprises ou
autres transactions qui pourraient être annoncés ou survenir après la date des présentes. L’incidence financière de ces transactions
ou éléments non récurrents ou d’autres éléments inhabituels peut s’avérer complexe et dépend des faits particuliers à chacun d’eux.
Nous ne pouvons donc décrire de manière significative l’incidence prévue ou la présenter de la même façon que les risques connus
touchant nos activités.

Au sujet de nos activités

Une description détaillée de nos produits et services ainsi que de nos objectifs et de notre stratégie est présentée dans le rapport
de gestion annuel 2008 de BCE. BCE a révisé certains éléments de son orientation financière pour 2009. Veuillez vous reporter
au communiqué de presse de BCE Inc. daté du 6 août 2009 qui annonce les résultats du deuxième trimestre de 2009 pour obtenir
des précisions. Il est possible de consulter ce communiqué de presse à l’adresse www.sedar.com.

REVUE DU TRIMESTRE

Ce trimestre, nous avons continué de réduire les coûts inhérents à nos activités pour réaliser une croissance positive du BAIIAA,
des marges et du bénéfice net ajustéB, malgré le ralentissement de l’activité économique qui a entraîné une diminution des
produits d’exploitation.

Les produits d’exploitation chez Bell ont diminué de 1,5 % au deuxième trimestre de 2009, ce qui reflète la diminution des ventes
de produits sans fil, l’augmentation des pertes d’abonnés des services d’accès au réseau (SAR) d’affaires due à l’affaiblissement
du marché des petites et moyennes entreprises (PME) et la réduction des ventes d’équipements de réseau et de traitement des
données aux clients d’affaires. Malgré ces pressions, nos produits d’exploitation totaux tirés des services sont demeurés essentiellement
stables, d’un exercice à l’autre, car nos services vidéo, Internet, de connectivité à large bande sur protocole Internet (IP) ainsi que
de technologie de l’information et des communications (TIC) ont tous continué de générer une croissance des produits d’exploitation.
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(A) Le BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels) est une mesure financière non définie par les
PCGR. Se reporter à la section BAIIA de la rubrique Mesures financières non définies par les PCGR du présent rapport de gestion pour des renseignements
supplémentaires, y compris un rapprochement avec la mesure financière définie par les PCGR du Canada la plus semblable. 
(B) Le bénéfice net ajusté est une mesure financière non définie par les PCGR. Se reporter à la section Bénéfice net ajusté de la rubrique Mesures financières non définies
par les PCGR du présent rapport de gestion pour des renseignements supplémentaires, y compris un rapprochement avec la mesure financière définie par les PCGR
du Canada la plus semblable.



Le bénéfice d’exploitation de Bell a diminué de 8,5 % ce trimestre comparativement à la période correspondante de l’exercice
précédent, surtout en raison de l’augmentation des frais de restructuration et autres éléments. Le BAIIA de Bell a enregistré une
croissance de 3,0 % au deuxième trimestre de 2009, malgré la diminution des produits d’exploitation, l’incidence négative de la
dépréciation du dollar canadien sur une partie de nos charges d’exploitation et la charge accrue au titre des régimes de retraite
qui ont fait baisser le BAIIA de 1,3 point de pourcentage, d’un exercice à l’autre. Les réductions de coûts, découlant principalement
des initiatives de réduction de la main-d’œuvre et du contrôle rigoureux des dépenses discrétionnaires ainsi que de la baisse du
coût des ventes, ont contribué à l’amélioration du BAIIA et des marges d’un exercice à l’autre. La marge du BAIIA de Bell a
augmenté pour s’établir à 40,0 % ce trimestre, contre 38,2 % au deuxième trimestre de 2008.

Nos activités dans le marché résidentiel demeurent relativement moins touchées par le ralentissement économique, comme
l’indiquent la diminution du nombre de lignes d’accès local résidentielles perdues (une amélioration d’un exercice à l’autre pour
un septième trimestre consécutif), l’augmentation des produits d’exploitation moyens par foyer ainsi que la hausse du nombre
d’activations des services vidéo et du service Internet haute vitesse. Par contre, dans nos marchés d’affaires, le nombre de
débranchements de SAR a augmenté et le nombre d’installations a diminué. Par surcroît, dans nos marchés d’affaires, les produits
d’exploitation globaux tirés des produits ont diminué, ce qui est imputable à notre décision d’axer davantage nos efforts sur les produits
d’exploitation tirés de services récurrents dégageant des marges plus élevées et moins sur les ventes d’équipements aux clients,
lesquels retardent leurs décisions d’achat et affichent une plus grande prudence en ce qui a trait aux dépenses compte tenu de
la faiblesse de l’économie. Nos services de gros ont enregistré une amélioration globale des résultats du sur-fil ce trimestre, à la
faveur de la croissance des services de données, de la demande pour l’accès Internet et de la majoration des tarifs.

Chez Bell, le nombre total de lignes locales perdues au deuxième trimestre de 2009 est demeuré stable d’un exercice à l’autre,
malgré l’augmentation de l’érosion des SAR d’affaires, du fait des avantages découlant du groupage des services, de l’attrait de
nos ensembles de Bell Téléphonie et de la reconquête de clients. Malgré le ralentissement dans le marché des PME en Ontario
et au Québec, le rythme annuel d’érosion de nos SAR est demeuré essentiellement stable, à 5,4 % au deuxième trimestre de 2009
comparativement au premier trimestre de 2009. Quant au rythme annuel d’érosion de nos SAR résidentiels, il a diminué pour s’établir
à 7,4 % ce trimestre comparativement à 7,7 % au trimestre précédent.

Chez Bell Internet, le nombre total d’activations nettes d’abonnés a augmenté, passant à 2 000 ce trimestre, comparativement
à une perte de 1 000 l’exercice précédent, et ce malgré l’augmentation des désactivations au sein de la clientèle d’affaires due à
la léthargie de l’économie. La croissance des activations du service Internet est attribuable à l’augmentation des ventes réalisées
auprès de nos clients des services résidentiels par le truchement de nos canaux directs et de gros.

Notre unité Bell Télé s’est maintenue sur la voie de la croissance des produits d’exploitation au deuxième trimestre de 2009 avec
une augmentation de 7,0 %, d’un exercice à l’autre, du produit moyen par unité (PMU) et une hausse des activations nettes, qui
sont passées à 20 000 ce trimestre contre 8 000 au deuxième trimestre de 2008. Cette croissance repose sur les solides résultats
enregistrés par les canaux de vente directs et de vente au détail, qui ont affiché des hausses successives au cours de chaque mois
du trimestre. La vigueur du PMU s’explique par le fait qu’un nombre croissant de clients continuent de favoriser les blocs de
programmation d’émissions à haute définition.

Le secteur Services sans fil de Bell a connu un ralentissement ce trimestre au chapitre des activations nettes d’abonnés et de
la croissance des produits d’exploitation, ce qui est imputable à la conjoncture économique et à la concurrence. Les produits
d’exploitation tirés des services dans le sans-fil ont été essentiellement stables d’un exercice à l’autre; cependant, les ventes de
produits sans fil ont diminué de 11,1 % par rapport à celles du deuxième trimestre de 2008. Le PMU a été négativement touché
ce trimestre par l’utilisation moindre des services téléphoniques, les abonnements plus nombreux aux plans de services à tarifs
réduits ainsi que la diminution des tarifs d’itinérance pour les appels entrants. Ces pressions sur le PMU ont plus que neutralisé
la croissance robuste des produits d’exploitation des services de données sans fil découlant de l’utilisation plus intensive à partir
d’un nombre accru de téléphones intelligents, de clés pour l’accès Internet sans fil et d’autres appareils de données sans fil en service.
Malgré la diminution des produits d’exploitation d’un exercice à l’autre, la croissance du BAIIA dans le sans-fil s’est établie à
5,9 % grâce à la gestion serrée des dépenses relatives à l’acquisition d’abonnés et à la fidélisation de la clientèle.

Même si les activations brutes de services sans fil ont augmenté de 3,3 % d’un exercice à l’autre, le total des activations nettes
dans le sans-fil a diminué pour s’établir à 45 000 au deuxième trimestre de 2009, contre 83 000 au deuxième trimestre de 2008,
à cause du nombre accru de désactivations imputables à la situation économique et à la concurrence, qui demeure vive. Quant
aux activations nettes de services postpayés, elles ont totalisé 64 000 au deuxième trimestre de 2009, comparativement à 111 000
au deuxième trimestre de 2008.

Les dépenses en immobilisations chez Bell ont augmenté de 16,5 %, ou 96 millions $, au deuxième trimestre de 2009, du fait
du maintien de notre orientation stratégique sur l’achèvement du réseau sans fil HSPA 3G, déployant un réseau haute vitesse à
large bande du type fibre jusqu’aux nœuds (FTTN) et améliorant notre infrastructure de réseau fédérateur IP. L’intensité des
dépenses en immobilisations correspond à 18,7 % des produits d’exploitation au deuxième trimestre de 2009 comparativement
à 15,8 % au deuxième trimestre de 2008.

Bien que les produits d’exploitation de BCE aient diminué de 2,1 % au deuxième trimestre de 2009, le BAIIA a augmenté de 2,8 %,
malgré l’accroissement des charges de retraite, ce qui illustre notre capacité à contrôler les coûts en période économique difficile.
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Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de BCE se sont établis à 1 476 millions $ au deuxième trimestre de
2009, comparativement à 1 539 millions $ au deuxième trimestre de 2008. Bien que les flux de trésorerie disponiblesC pour les
actionnaires ordinaires de BCE Inc. aient diminué pour s’établir à 520 millions $ ce trimestre, comparativement à 652 millions $
au deuxième trimestre de 2008, le résultat concorde avec notre plan pour l’exercice. La baisse d’un exercice à l’autre est imputable
à l’augmentation des dépenses en immobilisations, des cotisations versées au régime de retraite de Bell et des frais de restructuration,
contrebalancée en partie par l’accroissement du fonds de roulement.

Le bénéfice net attribuable aux actions ordinaires s’est établi à 346 millions $, ou 0,45 $ par action ordinaire, au deuxième trimestre
de 2009, comparativement à 361 millions $, ou 0,45 $ par action ordinaire, au deuxième trimestre de 2008. La diminution du bénéfice,
d’un exercice à l’autre, est principalement imputable à la hausse des frais de restructuration et autres et à l’amortissement accru
des immobilisations corporelles et des actifs incorporels. Le bénéfice net ajusté de 0,58 $ par action ordinaire au deuxième
trimestre de 2009 représente une augmentation de 9,4 % d’un exercice à l’autre, découlant principalement de l’augmentation du
BAIIA et du nombre moindre d’actions ordinaires en circulation du fait des achats d’actions effectués en vertu de la plus récente
offre publique de rachat (OPRA) dans le cours normal des activités de BCE Inc.

Au cours du trimestre, nous avons également annoncé un certain nombre d’opérations appuyant directement l’exécution de nos
cinq impératifs stratégiques.

• La réalisation, le 1er juillet 2009, des acquisitions de La Source par Circuit City (La Source) et de la tranche restante de 50 %
des actions de Virgin Mobile Canada (Virgin) n’étant pas déjà détenues appuie directement l’exécution de nos impératifs
stratégiques. Nous estimons que le fait d’avoir acquis l’ensemble de l’entreprise de Virgin nous place en meilleure position
concurrentielle tandis qu’avec l’acquisition de La Source, nous multiplions le nombre de points de vente où les clients peuvent
se procurer les produits et services de communications de Bell.

• Notre investissement prévu dans une participation minoritaire dans les Canadiens de Montréal et le Centre Bell appuie nos
impératifs stratégiques de tirer meilleur parti du sur-fil et d’accélérer le sans-fil en profitant du potentiel de commercialisation de
la marque Canadiens et de la popularité du contenu relatif à cette équipe à la télévision, en ligne et sur les téléphones mobiles.

• Nous avons réalisé une émission de titres d’emprunt publics de 1 milliard $, qui rejoint notre objectif d’établir une structure de
coûts concurrentielle en remplaçant les titres d’emprunt existants par de nouveaux titres d’emprunt dont le coût est inférieur. Le
produit net de cette opération, combiné à notre encaisse disponible, améliore notre situation de trésorerie. En outre, le 7 mai 2009,
Bell Canada a conclu une facilité de crédit non garantie de 1,4 milliard $ auprès d’un consortium d’institutions financières. La
nouvelle facilité de crédit pourra être utilisée aux fins générales de la société.

D’autres progrès relatifs à nos cinq impératifs stratégiques ont également été réalisés dans le cadre de nos activités d’exploitation
en cours. Nous avons honoré plus de 94 % de nos engagements relatifs au service Jour même ou lendemain et nous avons réduit
de 19 %, d’un exercice à l’autre, le volume d’appels pour des réparations reçus par les centres d’appels. Par ailleurs, les travaux
se poursuivent selon le calendrier en vue de lancer le réseau national à large bande sans fil HSPA 3G au début de 2010, la
construction ayant progressé ce trimestre. En dernier lieu, nous avons poursuivi notre expansion dans les services d’accès haute
vitesse par fibre optique grâce au déploiement accéléré de notre réseau de type FTTN dans des quartiers résidentiels et dans des
immeubles à logements multiples faisant partie de notre territoire.

Connexions clients de Bell
CONNEXIONS 

T2 2009 TOTALES
ACTIVATIONS 30 JUIN 

(en milliers) NETTES 2009

SAR (132) 7 200

Portefeuille de services de croissance :

Sans-fil(1) 45 6 572

Internet haute vitesse 2 2 062

Vidéo 20 1 884

Total 67 10 518

(1) Le total de nos activations nettes et d’abonnés à la fin de la période, dans le sans-fil, comprend la totalité des abonnés à Virgin.
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(C) Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure financière non définie par les PCGR. Se reporter à la section Flux de trésorerie disponibles de la rubrique
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financière définie par les PCGR du Canada la plus semblable.



AUTRES FAITS RÉCENTS TOUCHANT NOTRE SOCIÉTÉ ET NOS ACTIVITÉS

Nouvelle émission de titres d’emprunt publics de 1 milliard $

Le 29 juin 2009, Bell Canada a clos l’émission de débentures à moyen terme (débentures de série M-20) d’un montant en capital
de 1 milliard $, conformément à notre objectif d’établir une structure de coûts concurrentielle en remplaçant la dette existante par
une nouvelle dette à un coût moindre. Les débentures de série M-20, datées du 29 juin 2009, viendront à échéance le 30 juin 2014
et portent intérêt à un taux annuel de 4,85 %. Les débentures de série M-20 sont garanties pleinement et sans condition par BCE Inc.
Une tranche du produit net de cette émission a été utilisée le 30 juillet 2009 pour rembourser toutes les débentures de 
série M-16 à 5,5 % en circulation de Bell Canada, d’un montant en capital de 600 millions $, échéant le 12 août 2010. Le reste du
produit servira aux fins générales de la société, y compris le remboursement de la dette échéant en 2010.

Nouvelle facilité de crédit de 1,4 milliard $

Le 7 mai 2009, Bell Canada a conclu une facilité de crédit non garantie de 1,4 milliard $ auprès d’un consortium d’institutions
financières. La nouvelle facilité de crédit peut être utilisée aux fins générales de la société.

Ratification de nouvelles conventions collectives

Les conventions collectives entre le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP) et Bell Solutions
techniques inc., qui visent environ 1 720 et 1 040 gens de métier et techniciens en Ontario et au Québec, respectivement, sont
arrivées à échéance le 6 mai 2009. De nouvelles conventions collectives ont été ratifiées en juillet 2009 et elles viendront à
échéance en mai 2014. Se reporter à la section La renégociation des conventions collectives avec nos employés pourrait entraîner
une hausse des coûts de la main-d’œuvre ainsi que des interruptions de travail de la rubrique intitulée Mise à jour de la description
des risques.

Acquisitions

Virgin

Le 1er juillet 2009, nous avons conclu l’acquisition, à un coût de 142 millions $ et sous réserve des ajustements de clôture, de la
tranche restante de 50 % des actions de Virgin que nous ne détenions pas déjà, ainsi qu’un accord de licence à long terme sur
la marque avec le groupe Virgin. Virgin a été créé en 2004 à titre d’exploitant de réseau virtuel mobile, commercialisant des
services sans fil au moyen de la marque Virgin Mobile et du réseau des Services sans fil de Bell.

La Source

Notre acquisition de la quasi-totalité des actifs du détaillant national de produits électroniques La Source a été conclue le 1er juillet 2009
à un coût de 135 millions $, sous réserve des ajustements de clôture. La Source continuera de fonctionner indépendamment de
Bell et elle conservera sa propre marque nationale et sa propre équipe de direction. La Source a commencé à vendre le service
Bell Télé à la fin du deuxième trimestre de 2009 et elle commencera à offrir les produits sans fil de Bell et de Virgin Mobile en
janvier 2010. D’autres services de Bell, comme les ensembles Bell Téléphonie et Internet haute vitesse, seront également offerts
par La Source dans les mois à venir.

Participation minoritaire dans le Club de hockey Canadien de Montréal et dans le Centre Bell

Le 22 juin 2009, nous avons annoncé notre participation à la proposition de la famille Molson en vue de l’acquisition du Club de
hockey Canadien de Montréal et du Centre Bell. Notre investissement dans la proposition gagnante devrait renforcer la relation
de marketing et promotionnelle de Bell avec le Canadien, notamment les droits de dénomination à long terme du Centre Bell et
l’accès privilégié par ses clients au contenu relatif au Canadien. Les modalités et conditions sont en voie d’être déterminées de
manière définitive, et nous prévoyons que l’investissement s’établira à environ 50 millions $. La transaction devrait être conclue
au troisième trimestre, après avoir reçu l’approbation du conseil des gouverneurs de la Ligue nationale de hockey.

Investissement dans le réseau et les services sur large bande

Le 7 juillet 2009, Bell Aliant a annoncé son partenariat avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour implanter la technologie
de fibre jusqu’au domicile (FTTH) à Fredericton et à Saint John, ce qui fait de l’entreprise la première au Canada à offrir un
service FTTH dans une ville entière. Avec cet investissement de 60 millions $, un réseau à large bande perfectionné, constitué de
fibre optique à 100 %, fournira le service directement à 70 000 foyers et entreprises. Ce service, appelé FibreOP MD, sera
entièrement implanté au milieu de 2010, certains clients en obtenant même l’accès d’ici la fin de l’année. Du fait que les
infrastructures réseau de Bell Aliant sont pratiquement 100 % aériennes et de la faible densité relative de la population de ces villes,
les coûts de réseaux de types FTTH et FTTN sont très similaires dans ces marchés.
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Décision du CRTC d’imposer de nouvelles taxes pour le service de télévision

Le 6 juillet 2009, le CRTC a décidé d’imposer une nouvelle taxe supplémentaire pour le service de télévision, sous l’appellation
tarifs de distribution, aux fournisseurs de service de télévision par satellite et par câble, qui profitera aux entreprises de radiodiffusion.
Dans sa décision, le CRTC a indiqué qu’il serait approprié que les fournisseurs de service de télévision par câble et par satellite
négocient avec les entreprises de radiodiffusion pour obtenir un dédommagement pour la distribution du signal des services
locaux de télévision traditionnelle. Si les parties n’arrivent pas à conclure un accord négocié, le CRTC a fait savoir qu’il règlerait
le différend par le truchement d’un arbitrage exécutoire. Dans le cadre d’une instance publique en septembre 2009, le CRTC
examinera certains paramètres de la négociation. L’on s’attend à ce que des frais mensuels additionnels soient imputés aux
abonnés de Bell Télé.

Se reporter à la section Loi sur la radiodiffusion – Bell Télé de la rubrique intitulée Mise à jour du cadre réglementaire pour des
renseignements supplémentaires.

Information financière trimestrielle

Le tableau suivant présente les principales données financières consolidées de BCE, préparées conformément aux principes
comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada, des huit derniers trimestres terminés. Cette information a été préparée
sur la même base que les états financiers consolidés annuels, mais elle n’est pas vérifiée.

2009 2008 2007

T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3

Produits d’exploitation 4 302 4 337 4 483 4 442 4 394 4 366 4 504 4 462

BAIIA 1 792 1 757 1 741 1 770 1 744 1 751 1 675 1 794

Amortissement des 
immobilisations corporelles (629) (625) (683) (619) (612) (623) (617) (649)

Amortissement des actifs incorporels (192) (193) (186) (174) (175) (195) (166) (163)

Frais de restructuration et autres (146) (109) (207) (310) (71) (283) (146) (78)

Bénéfice d’exploitation 825 830 665 667 886 650 746 904

Bénéfice provenant des 
activités poursuivies 375 411 23 304 415 291 2 412 448

Activités abandonnées (3) (5) (41) (24) (23) (2) (24) (8)

Bénéfice net (perte nette) 372 406 (18) 280 392 289 2 388 440

Bénéfice net (perte nette) 
attribuable aux actions ordinaires 346 377 (48) 248 361 258 2 354 406

Inclus dans le bénéfice net :

Gains nets (pertes nettes) 
sur placements

Activités poursuivies – 1 (346) (14) 4 (2) 1 883 7

Activités abandonnées (3) – (26) (16) (20) – (13) –

Frais de restructuration et autres (98) (70) (117) (210) (48) (197) (93) (43)

Bénéfice net (perte nette) 
par action ordinaire

Activités poursuivies – de base 0,46 0,48 (0,01) 0,34 0,48 0,32 2,96 0,51

Activités poursuivies – dilué(e) 0,46 0,48 (0,01) 0,33 0,48 0,32 2,95 0,51

Bénéfice net – de base 0,45 0,48 (0,06) 0,31 0,45 0,32 2,93 0,50

Bénéfice net – dilué 0,45 0,48 (0,06) 0,30 0,45 0,32 2,92 0,50

Nombre moyen d’actions ordinaires 
en circulation – de base 
(en millions) 769,0 788,3 806,4 806,0 805,6 805,3 805,2 804,9
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Analyse des résultats financiers

La présente rubrique présente des renseignements détaillés et une analyse du rendement que nous avons enregistré au deuxième
trimestre de 2009 et pour le cumul annuel 2009 par rapport au deuxième trimestre de 2008 et au cumul annuel de 2008. Elle met
l’accent sur nos résultats d’exploitation consolidés et fournit de l’information financière sur chacun de nos secteurs d’exploitation.

ANALYSE CONSOLIDÉE

% DE CUMUL CUMUL % DE
T2 2009 T2 2008 VARIATION ANNUEL 2009 ANNUEL 2008 VARIATION

Produits d’exploitation 4 302 4 394 (2,1)% 8 639 8 760 (1,4)%

Coût des ventes, déduction faite de l’amortissement des 
immobilisations corporelles et des actifs incorporels (1 029) (1 071) 3,9)% (2 116) (2 128) 0,6)%

Frais de vente, généraux et administratifs (1 481) (1 579) 6,2)% (2 974) (3 137) 5,2)%

BAIIA 1 792 1 744 2,8)% 3 549 3 495 1,5)%

Amortissement des immobilisations corporelles (629) (612) (2,8)% (1 254) (1 235) (1,5)%

Amortissement des actifs incorporels (192) (175) (9,7)% (385) (370) (4,1)%

Frais de restructuration et autres (146) (71) n.s. (255) (354) 28,0)%

Bénéfice d’exploitation 825 886 (6,9)% 1 655 1 536 7,7)%

Autres (charges) produits (25) 5 n.s. (23) 27 n.s.

Intérêts débiteurs (179) (193) 7,3)% (370) (391) 5,4)%

Bénéfice provenant des activités 
poursuivies avant impôts 621 698 (11,0)% 1 262 1 172 7,7)%

Impôts sur les bénéfices (167) (195) 14,4)% (314) (304) (3,3)%

Part des actionnaires sans contrôle (79) (88) 10,2)% (162) (162) 0,0)%

Bénéfice provenant des activités poursuivies 375 415 (9,6)% 786 706 11,3)%

Activités abandonnées (3) (23) 87,0)% (8) (25) 68,0)%

Bénéfice net 372 392 (5,1)% 778 681 14,2)%

Dividendes sur actions privilégiées (26) (31) 16,1)% (55) (62) 11,3)%

Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 346 361 (4,2)% 723 619 16,8)%

Bénéfice par action (BPA) 0,45 0,45 0,0)% 0,93 0,77 20,8)%

BPA ajusté 0,58 0,53 9,4)% 1,15 1,10 4,5)%

n.s. : non significatif

Produits d’exploitation

Les produits d’exploitation totaux de BCE se sont établis à 4 302 millions $ au deuxième trimestre de 2009 et à 8 639 millions $
au premier semestre de 2009, contre 4 394 millions $ et 8 760 millions $ aux périodes correspondantes de 2008. Les diminutions
en 2009 reflètent la baisse des produits d’exploitation, d’un exercice à l’autre, tant pour Bell que pour Bell Aliant.

Les produits d’exploitation de Bell ont diminué de 1,5 % au deuxième trimestre de 2009 pour s’établir à 3 628 millions $, contre
3 683 millions $ au trimestre correspondant de l’exercice précédent, en raison de la baisse des produits d’exploitation générés par
le secteur Services sur fil de Bell et le secteur Services sans fil de Bell. Le total des produits d’exploitation de Bell est composé
des produits d’exploitation tirés des services de 3 385 millions $, ce qui représente une diminution de 0,6 % comparativement au
deuxième trimestre de 2008, et des produits d’exploitation tirés des produits de 243 millions $ au deuxième trimestre de 2009, ce
qui représente une diminution de 12,0 %, d’un exercice à l’autre.

Les produits d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell ont diminué de 2,0 % au deuxième trimestre de 2009 comparativement
au trimestre correspondant de l’exercice précédent, surtout en raison de la diminution des produits d’exploitation des lignes
locales résidentielles et des services interurbains découlant du rétrécissement continu de notre part du marché au profit d’autres
fournisseurs de services, de l’augmentation des pertes d’abonnés des SAR d’affaires imputables à un affaiblissement dans le marché
des PME en Ontario et au Québec et de la baisse des produits d’exploitation des services de connectivité dans notre unité des
grandes entreprises, surtout à cause de l’incidence des pertes de clients et des pressions de la concurrence sur les prix. La
diminution des produits d’exploitation tirés des produits découlant de notre décision de mettre l’accent sur les produits d’exploitation
tirés de services récurrents ainsi que de la réduction des ventes d’équipements aux clients d’affaires, lesquels retardent leurs décisions
d’achat et affichent une plus grande prudence en ce qui a trait aux dépenses compte tenu de la conjoncture économique, a
également contribué à la diminution d’un exercice à l’autre. La croissance des produits d’exploitation de nos services vidéo,
Internet, de connectivité à large bande IP ainsi que de TIC a atténué cette diminution. Le rendement de nos services de gros a
également en partie compensé la diminution des produits d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell ce trimestre, grâce à
l’accroissement de la demande de connexions pour l’accès Internet et à l’augmentation des produits d’exploitation des services
de données découlant des volumes accrus d’accès au réseau numérique des concurrents et des majorations de tarifs.
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Le secteur Services sans fil de Bell a enregistré une diminution de 1,4 % des produits d’exploitation au deuxième trimestre de
2009. Malgré la croissance du nombre d’abonnés et l’utilisation plus intensive des services de données d’un exercice à l’autre, la
diminution des produits d’exploitation globaux tirés du sans-fil est largement attribuable à la réduction des produits d’exploitation
tirés des produits, surtout à cause de la baisse du prix moyen des combinés et de l’incidence du ralentissement économique. Les
dépenses discrétionnaires dans le sans-fil, tant des consommateurs que des entreprises, ont également été touchées par les
pressions continues de la concurrence sur les prix découlant de l’augmentation du taux de pénétration du secteur par des
marques complémentaires.

Au premier semestre de 2009, les produits d’exploitation de Bell ont reculé de 1,1 % pour s’établir à 7 250 millions $, contre
7 331 millions $ au semestre correspondant de 2008, ce qui reflète une baisse de 2,2 % du secteur Services sur fil de Bell, en partie
compensée par la légère augmentation, de 0,5 %, enregistrée par le secteur Services sans fil de Bell. Le total des produits
d’exploitation de Bell est composé des produits d’exploitation tirés des services, de 6 754 millions $, ce qui représente une
diminution de 0,3 % comparativement au premier semestre de 2008, et des produits d’exploitation tirés des produits, de 496 millions $
au premier semestre de 2009, ce qui représente une diminution de 11,2 % d’un exercice à l’autre.

Les produits d’exploitation chez Bell Aliant ont diminué de 5,4 % et de 4,6 % au deuxième trimestre et au premier semestre de
2009, respectivement, comparativement aux périodes correspondantes de l’exercice précédent, en raison principalement de la
réduction progressive des activités d’Atlantic Mobility Products (AMP) au troisième trimestre de 2008, Bell Canada ayant fait part
de sa décision de résilier le contrat d’AMP à titre de distributeur exclusif dans le Canada atlantique, ainsi que de l’érosion continue
des produits d’exploitation dans ses services locaux sur fil et ses services interurbains et de la baisse des ventes de produits liés
aux TI au deuxième trimestre de 2009. Ce résultat a été en partie compensé par l’augmentation des produits d’exploitation
découlant de la croissance dans Internet et le sans-fil.

Se reporter à la rubrique intitulée Analyse sectorielle pour une analyse des produits d’exploitation par secteurs d’exploitation.

Charges d’exploitation

Les charges d’exploitation de BCE ont diminué de 5,3 % et de 3,3 % au deuxième trimestre et au premier semestre de 2009,
respectivement, pour s’établir à 2 510 millions $ et à 5 090 millions $, contre 2 650 millions $ et 5 265 millions $ pour les périodes
correspondantes de 2008. Cette amélioration, d’un exercice à l’autre, s’explique par la baisse du coût des ventes ainsi que par la
diminution des frais de vente, généraux et administratifs.

Le coût des ventes s’est établi à 1 029 millions $ au deuxième trimestre de 2009, comparativement à 1 071 millions $ au
trimestre correspondant de l’exercice précédent, ce qui représente une diminution de 3,9 % d’un exercice à l’autre. De même, le
coût des ventes au premier semestre de 2009 a diminué de 0,6 % pour s’établir à 2 116 millions $, contre 2 128 millions $ pour la
période correspondante de 2008. Dans les deux cas, la baisse du coût des ventes est surtout attribuable à la diminution du coût
lié à la vente des produits dans le secteur Services sur fil de Bell, principalement du fait de la réduction des ventes d’équipements
de données aux clients d’affaires, ainsi qu’à la diminution des coûts liés aux réseaux sur fil et sans fil. L’incidence de deux charges
inhabituelles comptabilisées au deuxième trimestre de 2008 relativement à la décision de la Cour d’appel fédérale à l’égard des
droits de licence de radiodiffusion vidéo du CRTC pour la période allant de septembre 2006 à juin 2008 et relativement à la
réduction de valeur d’actifs liée à la suppression du programme de ventes d’équipements PC de Bell Internet a également
contribué à l’amélioration, d’un exercice à l’autre, du coût des ventes cette année. Ces facteurs ont été en partie compensés par
un certain nombre d’autres facteurs, notamment :

• la hausse du coût lié à la vente des produits du secteur Services sans fil de Bell découlant principalement de la vente d’une plus
forte proportion d’appareils de données

• les volumes accrus établis sur les réseaux d’autres entreprises de télécommunications
• le coût plus élevé du service chez Bell Télé, principalement imputable à l’augmentation des produits d’exploitation des services

vidéos et des coûts de la programmation
• l’incidence de la dévaluation du dollar canadien sur nos achats libellés en dollars américains d’appareils sans fil et de décodeurs

vidéo ainsi que sur les volumes de trafic transfrontalier.

Les frais de vente, généraux et administratifs comprennent les salaires et avantages sociaux qui ne sont pas directement imputables
à un service ou à un produit, la charge nette au titre des avantages sociaux, les créances irrécouvrables, les impôts et taxes autres
que les impôts sur les bénéfices, les frais relatifs à la commercialisation et à la publicité et les commissions de vente, les frais liés
à la facturation des clients, aux centres d’appels et aux TI, les honoraires professionnels ainsi que les loyers. Les frais de vente,
généraux et administratifs ont diminué de 6,2 % au deuxième trimestre de 2009 pour s’établir à 1 481 millions $, alors qu’ils
s’établissaient à 1 579 millions $ au trimestre correspondant de 2008, et ils ont diminué de 5,2 % au premier semestre de 2009
pour s’établir à 2 974 millions $, alors qu’ils s’établissaient à 3 137 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent. 

L’amélioration d’un exercice à l’autre découle principalement :

• de la compression des coûts de la main-d’œuvre découlant de la réduction de l’effectif et de la diminution de la charge
de rémunération

• de la diminution des coûts de l’acquisition des abonnés du sans-fil ainsi que de celle des dépenses visant la fidélisation de
la clientèle
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• de la diminution des coûts de l’impartition pour le secteur Services sur fil de Bell découlant principalement de la réduction du
volume d’appels des centres d’appels et de l’activité liée aux TI

• de la diminution des créances irrécouvrables
• de la diminution des coûts liés aux locaux
• de la diminution des dépenses discrétionnaires, comme les frais de déplacement et de représentation.

Cette diminution des coûts a été partiellement contrebalancée par un certain nombre d’augmentations des coûts chez Bell,
notamment de la charge de rémunération variable et de la charge nette au titre des avantages sociaux.

Bénéfice d’exploitation

Le bénéfice d’exploitation de BCE a diminué pour s’établir à 825 millions $ ce trimestre, contre 886 millions $ au trimestre
correspondant de l’exercice précédent, principalement à cause de la hausse des frais de restructuration et autres chez Bell en 2009,
laquelle reflète les montants comptabilisés au titre des initiatives en matière de réduction de la main-d’œuvre à l’égard de départs
volontaires et involontaires, y compris un programme d’encouragement à la retraite offert aux employés syndiqués, de la réinstallation
d’employés et de la fermeture de locaux rendus inutiles par suite de la réduction de la main-d’œuvre et du regroupement de nos
employés dans des bureaux périphériques. Inversement, au premier semestre de 2009, le bénéfice d’exploitation de BCE a
augmenté de 7,7 % pour s’établir à 1 655 millions $, contre 1 536 millions $ au semestre correspondant de 2008 alors que des
frais de restructuration et autres plus élevés avaient été comptabilisés au titre de l’expansion non rentable des services sur large
bande dans le cadre des décisions du CRTC relativement à l’utilisation des fonds des comptes de report et des coûts associés à
la transformation proposée en société fermée de BCE Inc.

Le bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration et autresD de BCE au deuxième trimestre et au premier semestre de 2009
s’est établi à 971 millions $ et à 1 910 millions $, respectivement, soit 1,5 % et 1,1 % de plus que les 957 millions $ et 1 890 millions $
comptabilisés aux périodes correspondantes de l’exercice précédent. Ces augmentations d’un exercice à l’autre sont principalement
attribuables à l’augmentation du bénéfice d’exploitation de Bell.

De même que pour BCE, le bénéfice d’exploitation de Bell a totalisé 628 millions $ ce trimestre, en baisse contre 686 millions $
au deuxième trimestre de 2008, par suite de l’augmentation des frais de restructuration et autres en 2009 comparativement à
l’exercice précédent. Au premier semestre du présent exercice toutefois, le bénéfice d’exploitation de Bell a augmenté de 10,1 %
pour s’établir à 1 277 millions $, contre 1 160 millions $ à la période correspondante de 2008, les frais de restructuration et autres
du cumul annuel ayant été supérieurs l’exercice précédent.

Chez Bell, le bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration et autres a été de 770 millions $ et de 1 518 millions $ au
deuxième trimestre et au premier semestre de 2009, respectivement, en hausse de 1,7 % et de 0,3 %, contre 757 millions $ et
1 514 millions $ aux périodes correspondantes de 2008. L’augmentation d’un exercice à l’autre découle principalement de la
diminution des charges d’exploitation, qui est décrite ci-dessus, en partie contrebalancée par la diminution des produits d’exploitation,
l’augmentation de la charge nette au titre des avantages sociaux ainsi que l’amortissement accru des immobilisations corporelles
et des actifs incorporels. L’incidence des deux charges inhabituelles comptabilisées au deuxième trimestre de 2008 relativement
aux droits de licence de radiodiffusion vidéo du CRTC pour la période allant de septembre 2006 à juin 2008 et à la réduction de
valeur d’actifs liée à la suppression du programme de ventes d’équipements PC de Bell Internet a également contribué à
l’augmentation d’un exercice à l’autre.

Chez Bell Aliant, le bénéfice d’exploitation est demeuré relativement inchangé, d’un exercice à l’autre, s’établissant à 197 millions $
au deuxième trimestre de 2009 et à 378 millions $ depuis le début de l’exercice, comparativement à 200 millions $ et à 376 millions $
aux périodes correspondantes respectives de 2008. Dans les deux cas, la diminution des produits d’exploitation et la hausse des
frais de restructuration et autres éléments ont été largement compensées par la baisse des charges d’exploitation qui découle surtout
de l’incidence positive des initiatives au chapitre de la maîtrise des coûts, comme les réductions de personnel et la gestion serrée
des dépenses discrétionnaires relatives aux employés.

Se reporter à la rubrique intitulée Analyse sectorielle pour une analyse du bénéfice d’exploitation par secteurs d’exploitation.

BAIIA

Le BAIIA de BCE a augmenté de 2,8 % ce trimestre et de 1,5 % depuis le début de l’exercice, pour s’établir à 1 792 millions $ et
à 3 549 millions $, respectivement, contre 1 744 millions $ et 3 495 millions $ aux périodes correspondantes de 2008. À la suite
de la diminution des charges d’exploitation totales d’un exercice à l’autre, la marge du BAIIA de BCE au deuxième trimestre et au
premier semestre de 2009 a augmenté pour s’établir à 41,7 % et à 41,1 %, contre 39,7 % et 39,9 % aux périodes correspondantes
de 2008.

Rapport de gestion

10 B C E  I N C .  T2 2009 R A P P O R T  T R I M E S T R I E L
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supplémentaires, y compris un rapprochement avec la mesure financière définie par les PCGR du Canada la plus semblable.



Le BAIIA de Bell a totalisé 1 450 millions $ au deuxième trimestre de 2009, en hausse de 3,0 % comparativement à 1 408 millions $
au deuxième trimestre de 2008. Ce résultat correspond à une marge du BAIIA de 40,0 %, qui représente une amélioration de 1,8 point
de pourcentage par rapport au deuxième trimestre de 2008. L’augmentation d’un exercice à l’autre découle de la hausse du
BAIIA des secteurs Services sans fil de Bell et Services sur fil de Bell, malgré l’augmentation de la charge nette au titre des
avantages sociaux comparativement à l’exercice précédent. Depuis le début de l’exercice, le BAIIA de Bell a augmenté de 1,6 %
pour s’établir à 2 876 millions $ en 2009, contre 2 830 millions $ l’exercice précédent, ce qui représente une amélioration de la marge
du BAIIA de 1,1 point de pourcentage, à 39,7 %.

Le BAIIA du secteur Services sans fil de Bell a progressé de 5,9 % au deuxième trimestre et au premier semestre de 2009, malgré
l’affaiblissement des produits d’exploitation, principalement par suite de la baisse du coût des ventes et de la réduction des coûts
de l’itinérance, du coût d’acquisition des abonnés ainsi que des coûts de fidélisation de la clientèle et de mise à niveau des
combinés.

Le BAIIA du secteur Services sur fil de Bell a augmenté de 1,7 % ce trimestre, en raison principalement de la compression des
coûts globaux de la main-d’œuvre découlant de la réduction de l’effectif et de la gestion des frais de vente, généraux et administratifs
ainsi que de la baisse du coût des ventes de produits découlant de la réduction d’un exercice à l’autre des ventes d’équipements
aux clients d’affaires. L’incidence de deux charges comptabilisées au deuxième trimestre de 2008 relativement aux droits de
licence de radiodiffusion vidéo du CRTC pour la période allant de septembre 2006 à juin 2008 et à la réduction de valeur d’actifs
liée à la suppression du programme de ventes d’équipements PC de Bell Internet a également contribué à la croissance du BAIIA
du secteur Services sur fil de Bell cette année. La diminution des produits d’exploitation au chapitre des services voix et données
traditionnels générant des marges plus élevées et l’augmentation de la charge de rémunération variable ainsi que de la charge
nette au titre des avantages sociaux en 2009 ont en partie contrebalancé cette amélioration d’un exercice à l’autre. Au premier
semestre de 2009, le BAIIA du secteur Services sur fil de Bell est demeuré essentiellement stable d’un exercice à l’autre.

Le BAIIA de Bell Aliant a augmenté de 1,8 % et de 1,2 % au deuxième trimestre et au premier semestre de 2009, respectivement.
L’amélioration d’un exercice à l’autre découle principalement de la diminution des charges d’exploitation et de la charge nette au
titre des avantages sociaux, en partie contrebalancée par la baisse des produits d’exploitation.

La charge nette accrue au titre des avantages sociaux a eu une incidence négative sur le BAIIA de Bell au deuxième trimestre
et au premier semestre de 2009. La charge nette au titre des avantages sociaux de Bell a totalisé 63 millions $ ce trimestre et
127 millions $ depuis le début de l’exercice, ce qui représente des augmentations de 47 % et de 43 %, contre 43 millions $ et
89 millions $ aux périodes correspondantes de 2008. L’augmentation d’un exercice à l’autre est principalement attribuable au
rendement moindre de l’actif des régimes et au fait que les gains d’exercices précédents sont intégralement amortis, situation
compensée en partie par l’augmentation du taux d’actualisation et l’amortissement accru des pertes actuarielles. La charge nette
au titre des avantages sociaux chez Bell Aliant a été relativement stable d’un exercice à l’autre, diminuant pour s’établir à 25 millions $
ce trimestre et à 49 millions $ au premier semestre de 2009, contre 27 millions $ et 52 millions $ aux périodes correspondantes
respectives de 2008. Par conséquent, la charge nette au titre des avantages sociaux de BCE a augmenté pour s’établir à 88 millions $
au deuxième trimestre de 2009, contre 70 millions $ au deuxième trimestre de 2008, et à 176 millions $ au premier semestre de
2009, contre 141 millions $ l’exercice précédent.

Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels

Amortissement des immobilisations corporelles

L’amortissement des immobilisations corporelles de 629 millions $ au deuxième trimestre de 2009 représente une augmentation
de 17 millions $, ou 2,8 %, comparativement à 612 millions $ pour la période correspondante de l’exercice précédent, et reflète
un volume accru d’actifs.

L’amortissement des immobilisations corporelles de 1 254 millions $ depuis le début de l’exercice 2009 représente une
augmentation de 19 millions $, ou 1,5 %, comparativement à 1 235 millions $ en 2008. L’augmentation s’explique principalement
par le volume accru d’immobilisations et a été en partie contrebalancée par la charge de 12 millions $ découlant d’une perte de
valeur relative à certaines immobilisations corporelles au premier trimestre de 2008 et par la charge de 7 millions $ chez Bell Aliant
imposée au moment de la conclusion de la répartition du prix d’achat au premier trimestre de 2008 relativement à la transformation
en société fermée du Fonds de revenu Bell Nordiq (Bell Nordiq).

Amortissement des actifs incorporels

L’amortissement des actifs incorporels de 192 millions $ au deuxième trimestre de 2009 représente une augmentation de
17 millions $, ou 9,7 %, comparativement à 175 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent, en raison de
l’augmentation du nombre d’actifs incorporels ayant une durée de vie limitée.

L’amortissement de 385 millions $ depuis le début de l’exercice 2009 représente une augmentation de 15 millions $, ou 4,1 %,
comparativement à 370 millions $ en 2008. La hausse découle de l’augmentation du nombre d’actifs incorporels ayant une 
durée de vie limitée, contrebalancée par les charges de 11 millions $ comptabilisées en 2008 découlant d’une perte de valeur 
relative à certains actifs incorporels et de 9 millions $ chez Bell Aliant du fait que la conclusion de la répartition du prix d’achat 
à l’égard de la transformation en société fermée de Bell Nordiq a entraîné une augmentation des actifs incorporels, les deux au
premier trimestre.
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Frais de restructuration et autres

Nous avons comptabilisé un montant de 146 millions $ au deuxième trimestre de 2009 et de 255 millions $ depuis le début de
l’exercice 2009 au titre des frais de restructuration et autres; pour le deuxième trimestre de 2009, ces frais comprennent :

• des frais de 117 millions $ au deuxième trimestre de 2009 et de 174 millions $ depuis le début de l’exercice relativement aux
initiatives en matière de réduction de la main-d’œuvre à l’égard de départs volontaires et involontaires

• des frais de 20 millions $ au deuxième trimestre de 2009 et de 53 millions $ depuis le début de l’exercice relatifs à la réinstallation
d’employés et à la fermeture de locaux rendus inutiles

• des frais de 3 millions $ au deuxième trimestre de 2009 et de 12 millions $ depuis le début de l’exercice, chez Bell Aliant, liés
aux initiatives de réduction de la main-d’œuvre.

Nous avons comptabilisé un montant de 71 millions $ au deuxième trimestre de 2008 et de 354 millions $ depuis le début de l’exercice
2008 au titre des frais de restructuration et autres; pour le deuxième trimestre de 2008, ces frais comprennent:

• des frais de 15 millions $ au deuxième trimestre de 2008 et de 32 millions $ depuis le début de l’exercice relativement aux initiatives
en matière de réduction de la main-d’œuvre à l’égard de départs involontaires

• des frais de 15 millions $ au deuxième trimestre de 2008 et de 9 millions $ depuis le début de l’exercice relatifs à la réinstallation
d’employés et à la fermeture de locaux rendus inutiles. Au premier trimestre de 2008, nous avons comptabilisé un recouvrement
de 6 millions $ relativement aux locaux rendus inutiles en raison de revenus de sous-location à bail plus élevés que prévu.

• des frais de 41 millions $ au deuxième trimestre de 2008 et de 313 millions $ depuis le début de l’exercice surtout imputables
à des frais de 236 millions $ comptabilisés dans les autres passifs à long terme relativement à la décision du CRTC, au premier
trimestre de 2008, d’approuver l’utilisation des fonds des comptes de report pour l’expansion non rentable des services sur large
bande, aux coûts liés au maintien en poste d’employés et aux autres coûts liés à la clôture de la transformation en société fermée.

Intérêts débiteurs

Les intérêts débiteurs de 179 millions $ au deuxième trimestre de 2009 représentent une diminution de 14 millions $, ou 7,3 %,
comparativement à 193 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent du fait des intérêts capitalisés sur des licences
d’utilisation du spectre et de la baisse des taux d’intérêt, en partie contrebalancée par la hausse des niveaux d’endettement moyens.

Les intérêts débiteurs de 370 millions $ depuis le début de l’exercice 2009 représentent une diminution de 21 millions $, ou 5,4 %,
comparativement à 391 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent, du fait du montant au titre des intérêts
capitalisés sur des licences d’utilisation du spectre et de la baisse des taux d’intérêt sur la dette, en partie contrebalancée par la
hausse des niveaux d’endettement moyens.

Impôts sur les bénéfices

Les impôts sur les bénéfices de 167 millions $ au deuxième trimestre de 2009 représentent une diminution de 28 millions $, ou
14,4 %, comparativement à 195 millions $ pour la période correspondante de l’exercice précédent, principalement en raison de
la baisse du bénéfice avant impôts au deuxième trimestre de 2009, du fait de la hausse des frais de restructuration et autres, ainsi
que de l’amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels, en partie contrebalancée par la hausse du BAIIA.

Les impôts sur les bénéfices de 314 millions $ depuis le début de l’exercice représentent une augmentation de 10 millions $,
ou 3,3 %, comparativement à 304 millions $ pour la période correspondante de l’exercice précédent, du fait de l’augmentation du
bénéfice avant impôts en 2009 découlant d’un BAIIA plus élevé et de la baisse des frais de restructuration et autres, en partie
compensée par l’amortissement accru des immobilisations corporelles et des actifs incorporels.

Part des actionnaires sans contrôle

La part des actionnaires sans contrôle de 79 millions $ au deuxième trimestre de 2009 représente une diminution de 9 millions $,
ou 10,2 %, contre 88 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent, principalement en raison de la baisse du bénéfice
de Bell Aliant par suite de la comptabilisation d’une perte à l’égard du règlement de swaps de taux d’intérêt au deuxième trimestre
de 2009.

Activités abandonnées

La perte nette découlant des activités abandonnées s’est chiffrée à 3 millions $ au deuxième trimestre de 2009 et à 8 millions $
depuis le début de l’exercice en 2009.

La perte nette découlant des activités abandonnées de 23 millions $ au deuxième trimestre de 2008 et de 25 millions $ depuis
le début de l’exercice en 2008 a trait principalement à la réduction de valeur à la valeur nette de réalisation relativement à la vente
future de certaines de nos unités d’affaires.
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Bénéfice net et bénéfice par action (BPA)

Le bénéfice net attribuable aux actions ordinaires s’est chiffré à 346 millions $, ou 0,45 $ par action ordinaire, au deuxième
trimestre de 2009, ce qui représente une diminution de 4,2 % comparativement au bénéfice net de 361 millions $, ou 0,45 $ par
action ordinaire, à la période correspondante de l’exercice précédent. La diminution est attribuable à une charge nette de 98 millions $
au titre des frais de restructuration et autres et à une perte sur placements de 3 millions $ au deuxième trimestre de 2009,
comparativement à une charge nette de 48 millions $ au titre des frais de restructuration et autres au deuxième trimestre de 2008
et à une perte nette sur placements de 16 millions $, découlant principalement des activités abandonnées.

Exclusion faite de l’incidence des frais de restructuration et autres et des pertes nettes (gains nets) sur placements, le bénéfice
net ajusté a augmenté de 22 millions $ pour s’établir à 447 millions $ au deuxième trimestre de 2009. Les retombées de la hausse
du BAIIA et de la diminution du nombre moyen d’actions ordinaires en circulation ont été contrebalancées en partie par la hausse
de l’amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels et l’augmentation de la charge nette au titre des
avantages sociaux comparativement au deuxième trimestre de 2008. Par conséquent, le BPA ajusté a augmenté, d’un exercice
à l’autre, pour s’établir à 0,58 $ par action ordinaire, contre 0,53 $.

Depuis le début de l’exercice, le bénéfice net attribuable aux actions ordinaires s’est chiffré à 723 millions $, ou 0,93 $ par action
ordinaire, ce qui représente une augmentation de 16,8 % comparativement au bénéfice net de 619 millions $, ou 0,77 $ par
action ordinaire, à la période correspondante de l’exercice précédent. Le bénéfice net depuis le début de l’exercice 2008 était inférieur
en raison d’une charge nette de 245 millions $ au titre des frais de restructuration et autres, ce qui inclut une charge de 166 millions $
au titre de l’expansion non rentable des services sur large bande, et une perte nette sur placements de 18 millions $, découlant
principalement des activités abandonnées.

Exclusion faite de l’incidence des frais de restructuration et autres et des pertes nettes (gains nets) sur placements, le bénéfice
net ajusté a augmenté de 11 millions $, contre 882 millions $, pour s’établir à 893 millions $ depuis le début de l’exercice 2009.
Les retombées de la hausse du BAIIA et de la diminution du nombre moyen d’actions ordinaires en circulation ont été partiellement
contrebalancées par la hausse de l’amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels, l’augmentation de la
charge nette au titre des avantages sociaux et la baisse des intérêts créditeurs. Le BPA ajusté a augmenté de 0,05 $ depuis le
début de l’exercice 2009 pour s’établir à 1,15 $ par action ordinaire, contre 1,10 $ en 2008.

ANALYSE SECTORIELLE

% DE CUMUL CUMUL % DE
PRODUITS D’EXPLOITATION T2 2009 T2 2008 VARIATION ANNUEL 2009 ANNUEL 2008 VARIATION

Services sur fil de Bell 2 575 2 627 (2,0)% 5 167 5 282 (2,2)%

Services sans fil de Bell 1 104 1 120 (1,4)% 2 182 2 171 0,5)%

Éliminations intersectorielles (51) (64) 20,3)% (99) (122) 18,9)%

Bell 3 628 3 683 (1,5)% 7 250 7 331 (1,1)%

Bell Aliant 790 835 (5,4)% 1 614 1 691 (4,6)%

Éliminations intersectorielles (116) (124) 6,5)% (225) (262) 14,1)%

Total des produits d’exploitation 4 302 4 394 (2,1)% 8 639 8 760 (1,4)%

% DE CUMUL CUMUL % DE
BÉNÉFICE D’EXPLOITATION T2 2009 T2 2008 VARIATION ANNUEL 2009 ANNUEL 2008 VARIATION

Services sur fil de Bell 290 370 (21,6)% 639 551 16,0)%

Services sans fil de Bell 338 316 7,0)% 638 609 4,8)%

Bell 628 686 (8,5)% 1 277 1 160 10,1)%

Bell Aliant 197 200 (1,5)% 378 376 0,5)%

Total du bénéfice d’exploitation 825 886 (6,9)% 1 655 1 536 7,7)%
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Secteur Services sur fil de Bell

Produits d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell

PRODUITS D’EXPLOITATION DU SECTEUR % DE CUMUL CUMUL % DE
SERVICES SUR FIL DE BELL T2 2009 T2 2008 VARIATION ANNUEL 2009 ANNUEL 2008 VARIATION

Services locaux et d’accès 796 845 (5,8)% 1 601 1 702 (5,9)%

Services interurbains 271 298 (9,1)% 549 596 (7,9)%

Services de données 919 894 2,8)% 1 831 1 798 1,8)%

Services vidéo 389 356 9,3)% 776 712 9,0)%

Équipements et autres 119 143 (16,8)% 252 296 (14,9)%

Total des produits d’exploitation externes 2 494 2 536 (1,7)% 5 009 5 104 (1,9)%

Produits intersectoriels 81 91 (11,0)% 158 178 (11,2)%

Total des produits d’exploitation 
du secteur Services sur fil de Bell 2 575 2 627 (2,0)% 5 167 5 282 (2,2)%

Les produits d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell ont totalisé 2 575 millions $ au deuxième trimestre de 2009, en baisse
de 2,0 % contre 2 627 millions $ au deuxième trimestre de 2008. Les améliorations des produits d’exploitation d’un exercice à l’autre,
de 33 millions $ dans les services vidéo et de 25 millions $ dans les services de données, ont été plus que contrebalancées par
les diminutions de 49 millions $, de 27 millions $ et de 24 millions $ des services locaux et d’accès, des services interurbains et
des équipements et autres, respectivement.

Au premier semestre de 2009, les produits d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell ont diminué de 2,2 % pour s’établir
à 5 167 millions $, contre 5 282 millions $ au premier semestre de 2008. Les diminutions de 101 millions $ des services locaux et
d’accès, de 47 millions $ des services interurbains et de 44 millions $ des ventes d’équipements et autres ont été atténuées par
les augmentations de 64 millions $ des services vidéo et de 33 millions $ des services de données.

Services locaux et d’accès

Les produits d’exploitation des services locaux et d’accès ont diminué de 5,8 % et de 5,9 % au deuxième trimestre et au premier
semestre de 2009, respectivement, pour s’établir à 796 millions $ et à 1 601 millions $, contre 845 millions $ et 1 702 millions $
aux périodes correspondantes de 2008. Les diminutions d’un exercice à l’autre sont principalement imputables à l’érosion continue
du nombre d’abonnés des SAR résidentiels ainsi qu’aux rabais et autres mesures incitatives promotionnelles liées à nos ensembles
de Bell Téléphonie et à nos initiatives de reconquête de clients. L’augmentation d’un exercice à l’autre des pertes de lignes
d’affaires et le recul continu de nos activités dans les téléphones publics découlant de la baisse de l’utilisation ont aussi négativement
touché les produits d’exploitation des services locaux et d’accès de l’exercice. L’incidence positive que les majorations de tarifs
appliquées depuis la fin du deuxième trimestre de 2008 ont eue sur certains services optionnels, sur les ensembles de Bell Téléphonie
ainsi que sur divers autres services d’affaires et d’accès aux services de gros a ralenti la baisse, d’un exercice à l’autre, des produits
d’exploitation des services locaux et d’accès. L’amélioration de la tendance trimestrielle au chapitre de l’érosion des produits
d’exploitation des services locaux et d’accès est attribuable à la diminution du nombre de lignes d’accès local résidentielles
perdues, d’un exercice à l’autre, en baisse pour un septième trimestre consécutif au deuxième trimestre de 2009 pour s’établir à 7,4 %.

Au 30 juin 2009, notre clientèle combinée d’abonnés résidentiels et d’affaires des SAR totalisait 7 200 000 lignes (comprenant
4 053 000 lignes résidentielles et 3 147 000 lignes d’affaires), comparativement à 7 608 000 lignes (comprenant 4 375 000 lignes
résidentielles et 3 233 000 lignes d’affaires) à la fin du deuxième trimestre de 2008. Ces données représentent un rythme annuel
d’érosion de notre clientèle totale des SAR de 5,4 % au deuxième trimestre de 2009, comparativement à 6,2 % au deuxième trimestre
de 2008. Quant à nos données des SAR totales, les pertes nettes au deuxième trimestre et au premier semestre de 2009 se sont
établies à 132 000 lignes et à 236 000 lignes, respectivement, comparativement à 132 000 lignes et à 251 000 lignes aux périodes
correspondantes de l’exercice 2008. La réduction d’un exercice à l’autre du nombre total de pertes d’abonnés des SAR peut être
attribuée à l’avantage inhérent au groupage des services, à l’attrait de nos ensembles de Bell Téléphonie, à nos succès en
matière de reconquête de clients ainsi qu’à la réduction des pertes de clients au profit des entreprises de services locaux
concurrents (ESLC) et en raison du phénomène de substitution technologique. Cette amélioration a été réalisée malgré la vive
concurrence que nous livrent sans discontinuer tant les câblodistributeurs que les ESLC dans le service téléphonique local. Bien
que nos activités dans le service local résidentiel résistent bien au ralentissement économique qui frappe le Canada depuis la fin
de 2008, l’affaiblissement continu du marché des PME en Ontario et au Québec a entraîné une augmentation du nombre de
débranchements et une diminution des installations d’un exercice à l’autre. Cette situation s’est traduite par un taux annualisé plus
élevé d’érosion des SAR d’affaires au deuxième trimestre de 2009, qui est passé à 2,7 %, contre 1,9 % et 1,5 % pour les deux
trimestres précédents, respectivement. 
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Services interurbains

Les produits d’exploitation des services interurbains se sont établis à 271 millions $ et à 549 millions $ au deuxième trimestre et
au premier semestre de 2009, comparativement à 298 millions $ et à 596 millions $ aux périodes correspondantes de 2008. Les
diminutions de 9,1 % et de 7,9 %, d’un exercice à l’autre, traduisent l’érosion des SAR résidentiels et d’affaires, la substitution
technologique en faveur du sans-fil et d’Internet, la concurrence tarifaire et les pressions exercées sur les tarifs dans nos marchés
d’affaires et de gros. Ces facteurs ont contribué à la réduction du volume total de minutes d’utilisation. L’accroissement de
l’adoption, par les clients des services résidentiels, de plans offrant un volume d’utilisation illimité ou un important volume d’utilisation
pour un prix mensuel fixe au lieu de tarifs à la minute a aussi contribué à la baisse des produits d’exploitation des services
interurbains en 2009 comparativement à l’exercice précédent.

Dans la suite logique de l’érosion des SAR, de la perte de clients au profit des concurrents et des effets du ralentissement
économique, en particulier dans nos marchés d’affaires, le volume total de minutes de conversation a diminué de 2,3 % au
deuxième trimestre de 2009, pour s’établir à 2 915 millions de minutes de conversation, contre 2 985 millions au deuxième
trimestre de 2008, et de 2,5 % au premier semestre de 2009, pour s’établir à 5 766 millions de minutes de conversation, contre
5 915 millions au semestre correspondant de l’exercice précédent. La baisse d’un exercice à l’autre traduit la baisse des volumes
dans nos secteurs de la consommation et des PME, ainsi que les pressions concurrentielles qui s’exercent sur les services de gros.
Principalement du fait de la réduction du volume total de minutes d’utilisation et de la concurrence exercée de manière constante
sur les prix dans l’ensemble du secteur, le produit moyen par minute (PMPM) a diminué de 0,005 $ ce trimestre et de 0,006 $ depuis
le début de l’exercice, pour s’établir à 0,084 $ et à 0,085 $, contre 0,089 $ et 0,091 $ pour les périodes correspondantes de 2008.

Services de données

Les produits d’exploitation des services de données ont augmenté de 2,8 % au deuxième trimestre de 2009, pour s’établir à
919 millions $, en hausse contre 894 millions $ au trimestre correspondant de l’exercice précédent. De même, au premier semestre
de 2009, les produits d’exploitation des services de données se sont établis à 1,8 % de plus d’un exercice à l’autre, totalisant
1 831 millions $, contre 1 798 millions $ l’exercice précédent. La croissance dans les services de données en 2009 découle
principalement de l’augmentation des produits d’exploitation des services Internet résultant de l’augmentation du nombre total de
connexions clients à Internet haute vitesse, de la hausse du PMU des services Internet résidentiels, de la progression des produits
d’exploitation des services IP et de connectivité à large bande générés par nos clients d’affaires et de la croissance continue des
produits d’exploitation des TIC découlant des activités des services professionnels au sein de notre unité des grandes entreprises.
Notre unité de gros a également contribué à la croissance des produits d’exploitation des services de données d’un exercice à l’autre,
surtout grâce à l’accroissement de la demande de connexions pour l’accès Internet et à l’augmentation des produits d’exploitation
des services de données découlant des volumes accrus d’accès au réseau numérique des concurrents et des majorations de tarifs.
Ces facteurs positifs ont été en partie contrebalancés par la diminution des produits d’exploitation des services de données
traditionnels et des produits d’exploitation tirés des services de portail Internet découlant de la réduction des revenus publicitaires
attribuable au ralentissement économique. Les produits d’exploitation des services de données traditionnels ont continué de
s’éroder, surtout en raison de la migration des clients d’affaires vers les systèmes IP, des pertes dues à la concurrence, des
pressions continues sur les prix dans le marché et de la diminution des ventes d’équipement aux clients d’affaires, lesquels retardent
leurs décisions d’achat et affichent une plus grande prudence en ce qui a trait aux dépenses en raison de l’économie léthargique.

Nous avons ajouté 2 000 abonnés nets des services Internet haute vitesse au deuxième trimestre de 2009, comparativement
à une perte nette de 1 000 abonnés au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Malgré la réduction des ventes aux
clients d’affaires et l’augmentation du nombre de débranchements dans cette clientèle depuis le début de l’exercice, principalement
par suite de la faiblesse persistante de l’économie et des offres accrocheuses de recrutement d’abonnés de nos concurrents, le
nombre net d’abonnés a augmenté d’un exercice à l’autre en raison surtout de l’augmentation de la demande de gros pour les
connexions aux services d’accès et des meilleurs résultats au chapitre des ventes aux clients des services résidentiels dans nos
canaux de vente directs, grâce aux offres promotionnelles. Au premier semestre de 2009, nous avons ajouté 8 000 nouveaux abonnés
nets, comparativement à 9 000 à la période correspondante de l’exercice précédent. Au 30 juin 2009, notre clientèle des services
Internet haute vitesse totalisait 2 062 000 abonnés, ce qui représente une augmentation de 2,4 % depuis la fin du deuxième trimestre
de 2008. 

Services vidéo

Les produits d’exploitation des services vidéo ont augmenté de 9,3 % au deuxième trimestre de 2009 et de 9,0 % au premier semestre
de l’exercice 2009, pour s’établir à 389 millions $ et à 776 millions $, respectivement, par suite de l’augmentation du PMU et de
celle du nombre d’abonnés. Le PMU des services vidéo au deuxième trimestre de 2009 a augmenté de 7,0 % d’un exercice à l’autre,
ou de 4,51 $, pour s’établir à 68,98 $ par mois, contre 64,47 $ par mois l’exercice précédent. L’amélioration d’un exercice à l’autre
du PMU des services vidéo découle principalement de la transition des abonnés vers des blocs de programmation d’émissions
dont le prix est plus élevé, qu’explique en partie le fait que les clients optent de plus en plus pour des décodeurs de qualité
supérieure. De même, le PMU des services vidéo au premier semestre de 2009 a augmenté de 4,35 $, soit de 6,7 %, d’un
exercice à l’autre pour s’établir à 68,91 $ par mois.
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Nous avons ajouté 20 000 nouveaux abonnés nets des services vidéo au deuxième trimestre de 2009, comparativement à 8 000
au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Ce résultat porte le nombre total d’activations nettes au premier semestre de
2009 à 32 000, en hausse contre 9 000 au semestre correspondant de 2008. L’amélioration d’un exercice à l’autre est principalement
attribuable à la hausse des activations dans nos canaux directs découlant du fait que nous avons continué de miser sur notre stratégie
de commercialisation axée sur le groupage de nos services dans chaque foyer, à l’amélioration des ventes dans nos canaux de
détail indépendants découlant principalement des offres promotionnelles et à l’augmentation du nombre d’abonnements provenant
des immeubles à logements multiples. Au 30 juin 2009, notre clientèle des services vidéo totalisait 1 884 000 abonnés.

Le taux de désabonnement de nos services vidéo au deuxième trimestre et au premier semestre de 2009 est demeuré stable,
d’un exercice à l’autre, à 1,1 %.

Équipements et autres

Les produits d’exploitation des équipements et autres ont diminué de 16,8 % ce trimestre et de 14,9 % depuis le début de
l’exercice, pour s’établir à 119 millions $ et à 252 millions $, respectivement, contre 143 millions $ et 296 millions $ aux périodes
correspondantes de 2008. Les diminutions d’un exercice à l’autre sont principalement dues à la baisse des ventes d’équipements
globales, attribuable en partie à la conjoncture économique et en partie à notre décision de mettre l’accent sur les produits
d’exploitation tirés de services récurrents. La suppression du programme de ventes d’équipements PC de Bell Internet, au deuxième
trimestre de 2008, a également eu un effet négatif sur les produits d’exploitation des équipements et autres d’un exercice à l’autre.

Bénéfice d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell

Le bénéfice d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell au deuxième trimestre de 2009 s’est élevé à 290 millions $, en baisse
contre 370 millions $ au deuxième trimestre de 2008. La diminution d’un exercice à l’autre découle principalement de la hausse
des frais de restructuration et autres au deuxième trimestre de 2009, totalisant 139 millions $, ce qui reflète les charges
comptabilisées au titre des initiatives en matière de réduction de la main-d’œuvre résultant de départs volontaires et involontaires,
y compris un programme d’encouragement à la retraite offert aux employés syndiqués, les charges pour la réinstallation d’employés
et la fermeture de locaux rendus inutiles par suite de la réduction de la main-d’œuvre et les charges relatives au déménagement
de nos employés dans des bureaux périphériques. Ces données se comparent à des frais de restructuration et autres de 63 millions $
au deuxième trimestre de 2008.

Le bénéfice d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell avant frais de restructuration et autres au deuxième trimestre de
2009 a diminué de 0,9 % pour s’établir à 429 millions $, contre 433 millions $ au deuxième trimestre de 2008, surtout par suite
des éléments suivants :

• la perte de produits d’exploitation au chapitre des services voix et données traditionnels générant des marges plus élevées du
fait de l’érosion de notre clientèle d’abonnés résidentiels des SAR, des pertes de clients de l’unité des grandes entreprises et
de la migration de clients d’affaires, lesquels délaissent les réseaux traditionnels pour se tourner vers les réseaux IP

• l’incidence de la dévaluation du dollar canadien sur nos achats libellés en dollars américains
• l’augmentation des coûts d’acheminement et de terminaison du réseau découlant d’un trafic d’appels en hausse vers 

les États-Unis
• l’amortissement accru des immobilisations corporelles et des actifs incorporels
• l’augmentation de la charge de rémunération variable et de la charge nette au titre des avantages sociaux.

Ces facteurs, qui ont eu une incidence défavorable sur le bénéfice d’exploitation du trimestre, ont été en partie compensés par :

• l’augmentation des produits d’exploitation des services vidéo, Internet, de connectivité à large bande et de TIC
• la compression des coûts de la main-d’œuvre découlant de la réduction de l’effectif et de la diminution de la charge de rémunération
• la baisse du coût des ventes de produits qui correspond à la baisse globale des produits d’exploitation tirés des produits et reflète

la suppression du programme de ventes d’équipements PC de Bell Internet au deuxième trimestre de 2008
• la diminution des créances irrécouvrables.

Les charges inhabituelles comptabilisées au deuxième trimestre de 2008 relativement à la décision de la Cour d’appel fédérale à
l’égard des droits de licence de radiodiffusion vidéo du CRTC pour la période allant de septembre 2006 à juin 2008 et relativement
à la réduction de valeur d’actifs liée à la suppression du programme de ventes d’équipements PC de Bell Internet ont également
contribué à l’évolution favorable du bénéfice d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell cette année.

Au premier semestre de 2009, le secteur Services sur fil de Bell a enregistré un bénéfice d’exploitation de 639 millions $
comparativement à 551 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent. L’amélioration d’un exercice à l’autre
découle principalement de la hausse des frais de restructuration et autres au premier semestre de 2008, totalisant 343 millions $,
qui reflète une charge comptabilisée au titre de l’expansion non rentable des services sur large bande et les coûts associés à la
transformation proposée en société fermée de BCE Inc. Par comparaison, le bénéfice d’exploitation du premier semestre de
2009 comprend des frais de restructuration et autres de 237 millions $ découlant principalement d’un programme d’encouragement
à la retraite offert aux employés syndiqués ainsi que de la réinstallation d’employés et de la fermeture de locaux rendus inutiles
par suite des initiatives antérieures en matière de réduction de la main-d’œuvre et du déménagement de nos employés dans des
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bureaux périphériques. Avant les frais de restructuration et autres, le bénéfice d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell a
diminué de 2,0 % pour s’établir à 876 millions $ en 2009, contre 894 millions $ en 2008, en raison principalement des mêmes facteurs
qui sont décrits ci-dessus pour le deuxième trimestre.

Secteur Services sans fil de Bell

Produits d’exploitation du secteur Services sans fil de Bell

PRODUITS D’EXPLOITATION DU SECTEUR % DE CUMUL CUMUL % DE
SERVICES SANS FIL DE BELL T2 2009 T2 2008 VARIATION ANNUEL 2009 ANNUEL 2008 VARIATION

Services 1 005 1 008 (0,3)% 1 991 1 964 1,4)%

Produits 88 99 (11,1)% 170 181 (6,1)%

Total des produits d’exploitation externes 1 093 1 107 (1,3)% 2 161 2 145 0,7)%

Produits intersectoriels 11 13 (15,4)% 21 26 (19,2)%

Total des produits d’exploitation du 
secteur Services sans fil de Bell 1 104 1 120 (1,4)% 2 182 2 171 0,5)%

Les produits d’exploitation du secteur Services sans fil de Bell ont diminué de 1,4 % pour s’établir à 1 104 millions $ au deuxième
trimestre de 2009, contre 1 120 millions $ au deuxième trimestre de 2008. La diminution découle principalement de la réduction
des ventes de produits d’un exercice à l’autre. Au premier semestre de l’exercice, les produits d’exploitation dans le sans-fil ont
été relativement stables, progressant de 0,5 % pour s’établir à 2 182 millions $ en 2009, contre 2 171 millions $ l’exercice précédent.

Les produits d’exploitation tirés des services dans le sans-fil ont diminué de 0,3 %, ou 3 millions $, d’un exercice à l’autre, au
deuxième trimestre de 2009. Cette diminution est attribuable à l’incidence de la faiblesse économique, qui a touché négativement
les dépenses discrétionnaires des clients dans nos secteurs de la consommation et d’affaires, et aux pressions continues de la
concurrence sur les prix découlant principalement de l’augmentation du taux de pénétration du secteur par des marques
complémentaires. Les produits d’exploitation tirés des services dans le sans-fil ont augmenté de 1,4 % pour s’établir à 1 991 millions $
au premier semestre de 2009, contre 1 964 millions $ à la période correspondante de 2008.

Les produits d’exploitation tirés des produits au deuxième trimestre et au premier semestre de 2009 ont diminué de 11,1 % et
de 6,1 %, respectivement, pour s’établir à 88 millions $ et à 170 millions $, contre 99 millions $ et 181 millions $ aux périodes
correspondantes de 2008. Les diminutions d’un exercice à l’autre sont principalement imputables à la baisse du prix moyen des
combinés, aux offres de recrutement d’abonnés proposant des rabais afin de stimuler les activations d’abonnés et au nombre moindre
de ventes de mises à niveau de combinés aux clients actuels.

Le PMU des services postpayés ainsi que des services prépayés a diminué, d’un exercice à l’autre, tant pour le deuxième trimestre
que pour le premier semestre de 2009. Le PMU des services postpayés s’est établi à 62,58 $ par mois ce trimestre et à 62,46 $
par mois depuis le début de l’exercice, comparativement à 66,19 $ par mois et à 65,24 $ par mois pour les périodes correspondantes
de l’exercice précédent. Le PMU des services prépayés a diminué pour s’établir à 16,41 $ par mois et à 15,89 $ par mois au deuxième
trimestre et au premier semestre de 2009, respectivement, par rapport à 17,48 $ par mois et à 16,99 $ par mois pour les périodes
correspondantes de 2008. Par conséquent, le PMU pondéré a diminué pour s’établir à 52,05 $ par mois au deuxième trimestre
de 2009 et à 51,79 $ par mois au premier semestre de 2009, comparativement à 54,27 $ par mois et à 53,30 $ par mois
l’exercice précédent.

Le PMU dans le sans-fil a diminué, d’un exercice à l’autre. La baisse observée ce trimestre est due principalement à la faiblesse
de l’économie, les services téléphoniques continuant d’afficher une utilisation moindre. La diminution de la composante services
téléphoniques du PMU découle des réductions au chapitre de l’itinérance ainsi que de l’utilisation et des appels interurbains en
dehors des plans, les clients réduisant leurs déplacements et ajustant leur utilisation pendant la récession en choisissant des plans
plus généreux offrant davantage de services et de minutes d’appels. La plus forte proportion de clients, nouveaux et actuels,
choisissant des plans moins coûteux, ainsi que la diminution des tarifs d’itinérance pour les appels entrants, ont également
contribué à la faiblesse du PMU des services sans fil cette année. Ces facteurs ont été partiellement compensés par la croissance
de la composante données du PMU, ce qui reflète l’accroissement de l’utilisation et le nombre accru d’abonnement aux forfaits
de données et concorde avec la vente d’un nombre plus élevé de téléphones intelligents, de clés pour l’accès Internet sans fil et
d’autres appareils de transmission de données d’un exercice à l’autre.

Les activations brutes dans le sans-fil ont augmenté de 3,3 % au deuxième trimestre de 2009 et de 3,8 % au premier semestre
de 2009, pour s’établir à 404 000 et à 770 000, respectivement, comparativement à 391 000 et à 742 000 aux périodes
correspondantes de 2008. L’amélioration d’un exercice à l’autre découle principalement de la hausse des activations brutes de
services prépayés, qui ont augmenté de 15,9 % ce trimestre et de 8,6 % depuis le début de l’exercice, pour s’établir à 160 000 et
à 316 000, respectivement, contre 138 000 et 291 000 en 2008, ce qui reflète la croissance chez Virgin et la demande relativement
plus forte pour les produits prépayés, les consommateurs réduisant leurs dépenses en période de faiblesse économique. Les
activations brutes de services postpayés ont diminué de 3,6 % au deuxième trimestre de 2009, pour s’établir à 244 000, contre
253 000 au deuxième trimestre de 2008, malgré la demande soutenue pour des téléphones intelligents et des clés pour l’accès
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Internet sans fil, principalement par suite du ralentissement économique et de la vive concurrence qui sévit sur le marché. Les
activations brutes de services postpayés sont demeurées relativement inchangées depuis le début de l’exercice, augmentant de
0,7 % pour s’établir à 454 000 en 2009, contre 451 000 au premier semestre de 2008.

Notre taux de désabonnement pondéré a augmenté, passant à 1,7 % au deuxième trimestre et au premier semestre de 2009,
contre 1,6 % pour les périodes correspondantes respectives de l’exercice précédent, ce qui reflète le taux de désabonnement
supérieur des services postpayés et des services prépayés. Le taux de désabonnement des services postpayés a augmenté pour
s’établir à 1,3 % ce trimestre et depuis le début de l’exercice, contre 1,1 % et 1,2 % pour les périodes correspondantes de 2008,
principalement en raison du nombre plus élevé de débranchements liés à l’économie et du fait que nos concurrents continuent de
déployer une intense activité au chapitre de la commercialisation. Le taux de désabonnement des services prépayés a augmenté
pour s’établir à 3,3 % au deuxième trimestre de 2009 et à 3,1 % au premier semestre de 2009, contre 3,0 % et 2,9 % pour les périodes
correspondantes respectives de 2008 en raison de l’augmentation du nombre de comptes inactifs.

Principalement par suite de l’augmentation du taux de désabonnement des services postpayés et prépayés, le total des
activations nettes dans le sans-fil a diminué pour s’établir à 45 000 et à 75 000 au deuxième trimestre et au premier semestre de
2009, respectivement, contre 83 000 et 117 000 aux périodes correspondantes de l’exercice précédent. Les activations nettes de
services postpayés ont totalisé 64 000 au deuxième trimestre de 2009 et 99 000 depuis le début de l’exercice, comparativement
à 111 000 et à 139 000 en 2008, tandis que dans les services prépayés, les pertes nettes de nouveaux abonnés de 19 000 et de
24 000 au deuxième trimestre et au premier semestre de 2009, respectivement, se comparent à des diminutions nettes de 28 000
et de 22 000 l’exercice précédent. Au 30 juin 2009, nous avons fourni le service à 6 572 000 abonnés du sans-fil, ce qui représente
une augmentation de 3,8 % depuis la fin du deuxième trimestre de 2008.

Bénéfice d’exploitation du secteur Services sans fil de Bell

Notre secteur Services sans fil de Bell a enregistré un bénéfice d’exploitation de 338 millions $ au deuxième trimestre de 2009,
en hausse de 7,0 % contre 316 millions $ au trimestre correspondant de l’exercice précédent. L’augmentation d’un exercice à l’autre
est principalement attribuable à la diminution des coûts d’acquisition d’abonnés ainsi que des dépenses liées à la fidélisation de
la clientèle et à la mise à niveau des combinés. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par :

• la diminution des produits d’exploitation tirés des produits
• les coûts accrus inhérents à l’offre de contenu et aux services offerts en lien avec le soutien
• l’augmentation des coûts du service d’assistance à la clientèle, y compris la hausse des coûts relatifs aux garanties et aux

réparations du fait que les appareils et services sont de plus en plus perfectionnés.

La baisse des produits d’exploitation a également atténué l’augmentation du bénéfice d’exploitation dans le sans-fil ce trimestre.
Au premier semestre de 2009, le bénéfice d’exploitation du secteur Services sans fil de Bell a augmenté de 4,8 % pour s’établir

à 638 millions $, contre 609 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent, principalement pour les mêmes
raisons qu’au deuxième trimestre de 2009.

Les coûts d’acquisition d’abonnés du sans-fil ont diminué de 14,6 % au deuxième trimestre de 2009 et de 7,9 % au premier
semestre de 2009, pour s’établir à 356 $ et à 375 $ par activation brute, respectivement, contre 417 $ et 407 $ par activation brute
aux périodes correspondantes de l’exercice précédent, principalement en raison de la baisse des frais de commercialisation et de
vente combinée à l’augmentation des activations brutes. Les subventions au titre des combinés sont demeurées essentiellement
stables d’un exercice à l’autre. Les coûts d’acquisition d’abonnés comprennent principalement les subventions au titre des
combinés, les commissions de vente et les frais de commercialisation.

Secteur Bell Aliant

Produits d’exploitation du secteur Bell Aliant

% DE CUMUL CUMUL % DE
PRODUITS D’EXPLOITATION DU SECTEUR BELL ALIANT T2 2009 T2 2008 VARIATION ANNUEL 2009 ANNUEL 2008 VARIATION

Services locaux et d’accès 338 349 (3,2)% 674 694 (2,9)%

Services interurbains 101 108 (6,5)% 201 214 (6,1)%

Services de données 157 150 4,7)% 309 292 5,8)%

Services sans fil 19 18 5,6)% 37 34 8,8)%

Équipements et autres 100 126 (20,6)% 248 277 (10,5)%

Total des produits d’exploitation externes 715 751 (4,8)% 1 469 1 511 (2,8)%

Produits intersectoriels 75 84 (10,7)% 145 180 (19,4)%

Total des produits d’exploitation de Bell Aliant 790 835 (5,4)% 1 614 1 691 (4,6)%

Les produits d’exploitation de Bell Aliant ont diminué de 5,4 %, pour s’établir à 790 millions $ au deuxième trimestre de 2009, et
de 4,6 %, pour s’établir à 1 614 millions $ au premier semestre de l’exercice, comparativement à 835 millions $ et à 1 691 millions $
aux périodes correspondantes respectives de 2008. Les baisses d’un exercice à l’autre traduisent principalement la réduction
progressive des activités d’AMP au troisième trimestre de 2008, Bell ayant fait part de sa décision de résilier le contrat d’AMP à
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titre de distributeur exclusif dans le Canada atlantique, ainsi que la diminution continue des produits d’exploitation tirés des
services locaux et d’accès et des services interurbains. La diminution des ventes de produits liés aux TI au deuxième trimestre de
2009 comparativement à la période correspondante de l’exercice précédent a également contribué à la diminution des produits
d’exploitation d’un exercice à l’autre. Ces facteurs défavorables ont été partiellement compensés par l’augmentation des produits
d’un exercice à l’autre découlant d’Internet.

Les produits d’exploitation des services locaux et d’accès ont diminué de 3,2 % et de 2,9 % au deuxième trimestre et au premier
semestre de 2009, respectivement, pour s’établir à 338 millions $ et à 674 millions $, contre 349 millions $ et 694 millions $ aux
périodes correspondantes de l’exercice précédent. Ce résultat est attribuable à la baisse de 4,3 % du nombre d’abonnés aux SAR
depuis la fin du deuxième trimestre de 2008, ce qui reflète les pertes de clients dues à la concurrence étant donné que nos
concurrents pratiquent des prix bas et sont de plus en plus actifs au chapitre de l’activité promotionnelle, sans compter qu’ils
accroissent leur part du marché de la téléphonie par câble; il est aussi attribuable à la substitution par d’autres services, y compris
le sans-fil et les services voix sur protocole Internet (voix sur IP). Les pertes au chapitre des produits d’exploitation ont été
atténuées par les programmes de fidélisation ciblant les abonnés générant une valeur élevée, les majorations de tarifs dans
certaines zones du territoire de Bell Aliant et la pénétration accrue des fonctions et des services groupés. Au 30 juin 2009, Bell Aliant
comptait 3 023 000 abonnés des SAR activés, comparativement à 3 159 000 il y a un an.

Les produits d’exploitation des services interurbains se sont chiffrés à 101 millions $ ce trimestre et à 201 millions $ depuis le
début de l’exercice, en baisse de 6,5 % et de 6,1 %, respectivement, comparativement à 108 millions $ et à 214 millions $ pour
les périodes correspondantes de 2008. Cette diminution est imputable en grande partie à la baisse de 4,7 % des minutes de
conversation, principalement en raison des pertes dues à la concurrence et du phénomène de substitution technologique favorisant
les appels sur sans-fil et les services IP. En outre, le PMPM a diminué de 1,1 % ce trimestre et depuis le début de l’exercice, pour
s’établir à 0,094 $ et à 0,092 $, respectivement, comparativement à 0,095 $ et à 0,093 $ aux périodes correspondantes de 2008,
en raison des réductions de tarifs, principalement accordées aux clients de l’unité des grandes entreprises, et du fait que les clients
des services résidentiels continuent de délaisser les plans d’appels à la minute pour donner la préférence aux plans à prix fixe.

Les produits d’exploitation des services de données ont augmenté de 4,7 % et de 5,8 % au deuxième trimestre et au premier
semestre de 2009, respectivement, pour s’établir à 157 millions $ et à 309 millions $, comparativement à 150 millions $ et à
292 millions $ aux périodes correspondantes de l’exercice précédent. Cette amélioration est en grande partie attribuable à
l’augmentation des produits d’exploitation du service Internet découlant d’une croissance de 8,0 % du nombre d’abonnés au
service haute vitesse et d’une amélioration du PMU des services résidentiels attribuable à la croissance des services à valeur ajoutée
et aux majorations de tarifs appliquées au cours de l’exercice précédent. Au 30 juin 2009, Bell Aliant comptait 783 000 abonnés
à Internet haute vitesse, comparativement à 725 000 un an auparavant.

Les produits d’exploitation tirés du sans-fil ont progressé de 5,6 % au deuxième trimestre de 2009, pour s’établir à 19 millions $,
contre 18 millions $ au deuxième trimestre de 2008, et de 8,8 % au premier semestre de 2009, pour s’établir à 37 millions $, contre
34 millions $ au semestre correspondant de l’exercice précédent. L’augmentation d’un exercice à l’autre est principalement
attribuable à une clientèle plus nombreuse et à la légère augmentation du PMU. Au 30 juin 2009, Bell Aliant comptait 117 000 abonnés
du sans-fil, ce qui représente une hausse de 6,4 % depuis la fin du deuxième trimestre de 2008.

Les produits d’exploitation des équipements et autres ont diminué de 20,6 % et de 10,5 % au deuxième trimestre et au premier
semestre de 2009, respectivement, pour s’établir à 100 millions $ et à 248 millions $, contre 126 millions $ et 277 millions $ aux
périodes correspondantes de l’exercice précédent. La diminution d’un exercice à l’autre est principalement imputable à la réduction
progressive des activités d’AMP et à la diminution des produits d’exploitation tirés des produits de TI au deuxième trimestre de 2009
découlant de la réalisation de ventes de produits à un client clé au deuxième trimestre de 2008, ce qui n’a pas été le cas
cette année.

Bénéfice d’exploitation du secteur Bell Aliant

Le bénéfice d’exploitation du secteur Bell Aliant a été moindre d’un exercice à l’autre, diminuant de 1,5 % pour s’établir à 197 millions $
au deuxième trimestre de 2009, contre 200 millions $ au deuxième trimestre de 2008. La baisse d’un exercice à l’autre est
imputable à la diminution des produits d’exploitation totaux et à l’augmentation des frais de restructuration et autres relatifs
principalement aux charges comptabilisées au titre d’un programme d’encouragement à la retraite offert aux employés syndiqués
admissibles. Ce résultat a été largement compensé par la diminution des coûts de la main-d’œuvre, par suite des programmes de
réduction de l’effectif au quatrième trimestre de 2008 et au premier trimestre de 2009 et du recours moins intensif à des consultants
et à de la main-d’œuvre contractuelle pour les services de TI, ainsi que par la diminution du coût des ventes découlant d’une
diminution des ventes de produits liés aux TI. D’autres initiatives au chapitre de la maîtrise des coûts, qui ont entraîné une
diminution des frais de vente, généraux et administratifs, ainsi que la diminution des créances irrécouvrables et de la charge nette
au titre des avantages sociaux, ont également ralenti la diminution d’un exercice à l’autre du bénéfice d’exploitation au deuxième
trimestre de 2009. Depuis le début de l’exercice, le bénéfice d’exploitation de Bell Aliant est demeuré essentiellement inchangé
d’un exercice à l’autre, à 378 millions $, comparativement à 376 millions $ au premier semestre de 2008.

Rapport de gestion

B C E  I N C .  T2 2009 R A P P O R T  T R I M E S T R I E L 19



Gestion financière et des capitaux

La présente rubrique vous indique comment nous gérons notre encaisse et nos sources de financement afin de déployer notre
stratégie et de produire des résultats financiers. Elle présente une analyse de notre situation financière, de nos flux de trésorerie
et de notre liquidité sur une base consolidée.

DETTE NETTE

T2 2009 T4 2008

Dette à court terme(1) 1 171 2 201

Dette à long terme 10 573 10 099

Titrisation de créances 1 305 1 305

Actions privilégiées 2 770 2 770

Trésorerie et équivalents de trésorerie(2) (1 764) (3 054)

Dette nette 14 055 13 321

(1) Inclut les avances bancaires et les effets à payer.
(2) Inclut un montant de 320 millions $ détenu en mains tierces.

La dette nette a augmenté de 734 millions $ pour s’établir à 14 055 millions $ au premier semestre de 2009, une situation
principalement attribuable à la diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. BCE Inc. a racheté et annulé 36 millions
d’actions ordinaires en circulation, pour un décaissement de 894 millions $, et a versé des dividendes de 595 millions $ sur
actions ordinaires, tandis que l’apport des flux de trésorerie disponibles s’est établi à 792 millions $ au premier semestre de 2009.

FLUX DE TRÉSORERIE

Le tableau suivant présente un sommaire des rentrées et des sorties de fonds.

CUMUL CUMUL
T2 2009 T2 2008 ANNUEL 2009 ANNUEL 2008

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 1 476 1 539 2 401 2 441

Distributions de Bell Aliant à BCE 73 74 146 145

Dépenses en immobilisations (800) (710) (1 390) (1 261)

Autres activités d’investissement (27) 2 (40) 5

Dividendes en espèces versés sur actions privilégiées (27) (32) (55) (67)

Distributions en espèces versées par des filiales aux actionnaires sans contrôle (92) (92) (184) (182)

Flux de trésorerie disponibles de Bell Aliant (83) (129) (86) (125)

Flux de trésorerie disponibles 520 652 792 956

Flux de trésorerie disponibles non distribués de Bell Aliant 10 55 (60) (20)

Acquisitions d’entreprises (1) (24) (21) (55)

Cessions d’entreprises – – – (10)

Frais de transformation en société fermée (1) (8) (7) (17)

Augmentation des placements (1) (2) (1) (4)

Diminution des placements – 1 – 1

Remboursement net d’instruments d’emprunt (476) (182) (482) (219)

Dividendes en espèces versés sur actions ordinaires (301) (293) (595) (587)

Émission d’actions ordinaires 1 15 2 16

Rachat d’actions ordinaires (337) – (894) –

Autres activités de financement (31) (10) (41) (22)

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités abandonnées 18 (5) 10 (16)

(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (599) 199 (1 297) 23

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation

Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation se sont établis à 1 476 millions $ au deuxième trimestre de 2009, une
diminution de 63 millions $, ou de 4,1 %, comparativement à 1 539 millions $ au deuxième trimestre de 2008, surtout en raison
des facteurs suivants :

• une augmentation de 76 millions $ des frais de restructuration et autres découlant principalement des initiatives de réduction
de la main-d’œuvre

• une augmentation de 43 millions $ des cotisations versées au régime de retraite de Bell Canada
• une diminution de 23 millions $ des intérêts reçus par suite de la diminution des taux d’intérêt sur les placements temporaires

de fonds liquides et de celle des soldes d’encaisse moyens.
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Ces facteurs ont été partiellement compensés par l’augmentation du bénéfice en comptabilité de caisse découlant de l’augmentation
du BAIIA, en excluant la charge nette au titre des avantages sociaux de 66 millions $ et l’amélioration du fonds de roulement.

Au premier semestre de 2009, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation se sont établis à 2 401 millions $, une
diminution de 40 millions $, ou de 1,6 %, comparativement à 2 441 millions $ au premier semestre de 2008. Depuis le début de
l’exercice, la diminution est imputable aux facteurs suivants :

• une augmentation de 129 millions $ des frais de restructuration et autres découlant principalement des initiatives de réduction
de la main-d’œuvre

• une augmentation de 92 millions $ des cotisations versées au régime de retraite de Bell Canada
• une diminution de 50 millions $ des intérêts reçus par suite de la diminution des taux d’intérêt sur les placements temporaires

de fonds liquides et de celle des soldes d’encaisse moyens.
Ces facteurs ont été partiellement compensés par l’augmentation du bénéfice en comptabilité de caisse découlant de l’augmentation

du BAIIA, en excluant la charge nette au titre des avantages sociaux de 89 millions $ et l’amélioration du fonds de roulement.

Flux de trésorerie disponibles

Nos flux de trésorerie disponibles se sont chiffrés à 520 millions $ ce trimestre, par rapport aux flux de trésorerie disponibles de
652 millions $ au deuxième trimestre de 2008. Cette diminution est principalement attribuable à la diminution de 63 millions $ des
flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, à l’augmentation de 90 millions $ des dépenses en immobilisations et à
la diminution de 29 millions $ des flux de trésorerie liés aux autres activités d’investissement relativement aux paiements d’intérêts
capitalisés et à un dépôt lié à l’achat de licences de spectre.

Au premier semestre de 2009, les flux de trésorerie disponibles se sont établis à 792 millions $, une diminution de 164 millions $,
contre 956 millions $ au premier semestre de 2008. Depuis le début de l’exercice, la diminution est surtout imputable à la baisse
de 40 millions $ des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, à l’augmentation de 129 millions $ des dépenses en
immobilisations et à la diminution de 45 millions $ des flux de trésorerie liés aux autres activités d’investissement relativement aux
paiements d’intérêts capitalisés et à un dépôt lié à l’achat de licences de spectre.

Dépenses en immobilisations

Les dépenses en immobilisations de BCE se sont élevées à 800 millions $ au deuxième trimestre de 2009 et à 1 390 millions $
au premier semestre de 2009, comparativement à 710 millions $ et à 1 261 millions $ aux périodes correspondantes de l’exercice
précédent. L’augmentation d’un exercice à l’autre est principalement attribuable à la progression des dépenses chez Bell. Les
dépenses en immobilisations de Bell Aliant ont diminué ce trimestre pour s’établir à 121 millions $, contre 127 millions $ au
deuxième trimestre de 2008, et elles ont augmenté au premier semestre de 2009 pour s’établir à 229 millions $, comparativement
à 222 millions $ au semestre correspondant de l’exercice précédent. En pourcentage des produits d’exploitation, les dépenses en
immobilisations de BCE ont augmenté pour s’établir à 18,6 % au deuxième trimestre de 2009, contre 16,2 % au deuxième
trimestre de 2008, et pour s’établir à 16,1 % au premier semestre de 2009, contre 14,4 % au semestre correspondant de
l’exercice précédent.

Chez Bell, les dépenses en immobilisations ont augmenté de 16,5 % et de 11,7 % au deuxième trimestre et au premier semestre
de 2009, respectivement, pour s’établir à 679 millions $ et à 1 161 millions $, contre 583 millions $ et 1 039 millions $ aux périodes
correspondantes de l’exercice précédent, ce qui correspond à des ratios d’intensité du capital de 18,7 % et de 16,0 % au deuxième
trimestre et au premier semestre de 2009, respectivement, comparativement à 15,8 % et à 14,2 % en 2008. Les augmentations
d’un exercice à l’autre découlent principalement des nouveaux investissements dans nos réseaux à large bande, sur fil et sans
fil, y compris le déploiement d’un réseau sans fil HSPA 3G dont la mise en service est attendue à l’échelle nationale au début de
2010, le déploiement d’un accès haute vitesse par fibre optique directement dans des quartiers résidentiels et de nouveaux
immeubles en copropriété et dans d’autres immeubles à logements multiples partout dans le corridor Québec-Windsor, la
modernisation de notre parc de véhicules ainsi que les augmentations de la vitesse et de la capacité de notre infrastructure de réseau
principal IP. Cette situation a été en partie compensée par la diminution des dépenses en vue de maintenir notre infrastructure réseau
traditionnelle, la réduction des dépenses internes liées aux TI ainsi que les capitaux moindres affectés au soutien de la
clientèle d’affaires.

Instruments d’emprunt

Au deuxième trimestre, les remboursements comprenaient un montant de 700 millions $ au titre de débentures et un montant
approximatif de 240 millions $ au titre d’effets à payer et d’avances bancaires en ce qui a trait à Bell Canada, un montant de
650 millions $ au titre d’effets en ce qui a trait à BCE Inc. et un montant de 150 millions $ au titre de facilités de crédit en ce qui a
trait à Bell Aliant. Nous avons effectué d’autres paiements, notamment des paiements en vertu de contrats de location-acquisition.
Ces paiements ont été partiellement contrebalancés par l’émission, par Bell Canada, de débentures à moyen terme d’un montant
en capital de 1 milliard $ et l’émission, par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de billets à moyen terme
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d’un montant en capital de 350 millions $. L’activité depuis le début de l’exercice a été touchée en outre par les paiements en vertu
de contrats de location-acquisition, partiellement contrebalancés par une augmentation des emprunts au titre d’effets à payer et
d’avances bancaires en ce qui a trait à Bell Canada.

Nous avons remboursé des emprunts pour des montants de 182 millions $ et de 219 millions $, déduction faite des émissions,
au deuxième trimestre de 2008 et au premier semestre de 2008, respectivement. Ces montants comprenaient surtout des
paiements en vertu de contrats de location-acquisition.

Dividendes en espèces sur actions ordinaires

Au deuxième trimestre de 2009, les dividendes en espèces versés sur actions ordinaires ont augmenté car nous avons versé un
dividende de 0,385 $ par action ordinaire, comparativement à un dividende de 0,365 $ au deuxième trimestre de 2008, en partie
contrebalancé par un nombre moindre d’actions en 2009.

Au premier semestre de 2009, les dividendes en espèces versés sur actions ordinaires ont augmenté car nous avons versé un
dividende de 0,75 $ par action ordinaire, comparativement à un dividende de 0,73 $ à la période correspondante de l’exercice
précédent, en partie contrebalancé par le nombre moindre d’actions en 2009.

Rachat d’actions ordinaires

Au deuxième trimestre de 2009, BCE Inc. a annulé 13,5 millions de ses actions ordinaires en circulation, pour un décaissement
total de 337 millions $ dans le cadre de l’OPRA dans le cours normal des activités. Depuis le début de l’exercice, BCE Inc. a annulé
36,0 millions de ses actions ordinaires en circulation, pour un décaissement total de 894 millions $. Le programme est terminé.

COTES DE CRÉDIT

Nos principales cotes de crédit au 5 août 2009 sont inchangées par rapport à celles qui sont décrites dans le rapport de gestion
annuel 2008 de BCE.

LIQUIDITÉ

Nos besoins de liquidités sont essentiellement inchangés par rapport à ceux qui sont décrits dans le rapport de gestion annuel 2008
de BCE.

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS CONCERNANT LES LITIGES

Le texte qui suit est une mise à jour substantielle des litiges décrits à la rubrique intitulée Litiges aux pages 39 à 52 de la notice
annuelle 2008 de BCE déposée auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières (disponible sur le site Web de BCE,
au www.bce.ca, et sur SEDAR, au www.sedar.com) et auprès de la SEC sur formulaire 40-F (disponible sur EDGAR, au
www.sec.gov), mise à jour par la suite dans le rapport de gestion du premier trimestre 2009 de BCE également déposé auprès
des commissions canadiennes des valeurs mobilières (disponible sur le site Web de BCE et sur SEDAR) et auprès de la SEC sur
formulaire 6-K (disponible sur EDGAR). Par souci de commodité, la mise à jour ci-après, le cas échéant, est présentée sous les
mêmes titres et dans le même ordre que dans la rubrique intitulée Litiges de la notice annuelle 2008 de BCE.

Poursuites relatives à Bell Canada

Recours collectif relativement aux frais d’accès aux services sans fil

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans la notice annuelle 2008 de BCE, le 17 septembre 2007, la Cour du Banc de la
Reine de la Saskatchewan a approuvé l’autorisation du recours collectif contre des fournisseurs de services de télécommunications
sans fil, notamment Bell Mobilité Inc. et Aliant Telecom Inc., au motif de l’allégation d’« enrichissement injustifié » relativement à
certains frais d’accès au système et à des frais de délivrance de licence de système facturés à leurs clients par les fournisseurs
de services de télécommunications sans fil.

Les 5 et 6 janvier 2009, la Cour du Banc de la Reine a entendu les demandes des demandeurs en vue de convertir le recours
collectif national actuel, selon lequel les résidents doivent choisir de participer, en recours collectif selon lequel les résidents sont
automatiquement parties, à moins qu’ils décident d’en être exclus, et d’ajouter BCE Inc. et Bell Canada à la liste de défendeurs.
Le 7 mai 2009, la Cour du Banc de la Reine a rendu ses décisions, opposant un refus aux deux demandes des demandeurs. Les
demandeurs ont demandé l’autorisation de porter les décisions en appel devant la Cour d’appel de la Saskatchewan et nous
prévoyons que les demandes d’autorisation d’appel seront entendues d’ici la fin de l’année.

En outre, le 27 juillet 2009, une nouvelle poursuite a été déposée en vertu de la Loi sur les recours collectifs (Saskatchewan)
devant la Cour du Banc de la Reine du centre judiciaire de Regina, en Saskatchewan, contre des fournisseurs de services sans
fil, y compris Bell Mobilité Inc. et des membres du groupe de Bell Aliant, par certains clients allégués. Cette nouvelle poursuite repose
sur des faits allégués semblables à ceux de la poursuite mentionnée ci-dessus.
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Les causes d’action alléguées dans le cadre de cette nouvelle poursuite sont les suivantes : informations trompeuses, violation
de la Loi sur la concurrence (Canada) et complot. Il s’agit-là de causes d’action qui ont toutes été rejetées par le tribunal dans
l’action susmentionnée.

Dans le cadre de la nouvelle poursuite, on invoque en outre le fait que les charges imposées par le gouvernement représentent
un montant moindre que celui que les défendeurs ont perçu au titre des frais d’accès au système. Ainsi, les demandeurs tentent
d’obtenir le remboursement du montant intégral des frais d’accès au système ou, à titre subsidiaire, la différence entre les frais d’accès
au système imputés et les charges imposées par le gouvernement depuis 1987. Dans le cadre de la nouvelle poursuite, on
mentionne également la contribution exigée par le CRTC pour les régions rurales, alléguant que les défendeurs ont perçu des
montants supérieurs à ceux qui étaient nécessaires pour respecter leurs obligations au titre de cette contribution. Ainsi, les
demandeurs demandent la comptabilisation de la différence entre les montants que les défendeurs ont perçus et ceux qu’ils
avaient besoin de percevoir pour respecter leurs obligations à cet égard depuis 2001.

Cette nouvelle poursuite en est actuellement aux stades préliminaires. Elle n’a pas été certifiée, et aucune date n’est prévue pour
l’audience de certification.

Poursuites relatives à Téléglobe Inc.

Poursuite intentée par des créanciers non garantis de Téléglobe

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans la notice annuelle 2008 de BCE, le 26 mai 2004, une poursuite a été déposée
auprès de la District Court pour le District of Delaware, laquelle examine toujours ladite poursuite, contre BCE Inc. et 10 anciens
administrateurs et dirigeants de Téléglobe Inc. et certaines de ses filiales. Cette poursuite allègue :

• une violation d’un présumé engagement de financement de BCE Inc. envers les débiteurs
• de fausses déclarations de BCE Inc.
• un manquement, ainsi que l’aide et l’encouragement à des manquements, à leur obligation fiduciaire par les défendeurs.

Le 19 juin 2009, BCE Inc. et les demandeurs individuels ont déposé une demande de jugement sommaire concernant toutes les
poursuites intentées contre eux. Si la demande est accueillie dans son intégralité, et sous réserve d’appel à cet égard, la poursuite
serait rejetée à l’égard de tous les défendeurs.

Se reporter à la rubrique intitulée Litiges de la notice annuelle 2008 de BCE, mise à jour par la suite dans le rapport de gestion
du premier trimestre 2009 de BCE, pour une description plus détaillée des litiges susmentionnés et des litiges dans lesquels nous
sommes engagés.

Mise à jour du cadre réglementaire

Le texte qui suit présente une mise à jour importante des initiatives et des démarches réglementaires décrites dans le rapport de
gestion annuel 2008 de BCE à la rubrique intitulée Cadre réglementaire aux pages 60 à 66 du rapport annuel 2008 de BCE déposé
auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières (disponible sur le site Web de BCE, au www.bce.ca, et sur SEDAR,
au www.sedar.com) et auprès de la SEC sur formulaire 40-F (disponible sur EDGAR, au www.sec.gov), mis à jour par la suite dans
le rapport de gestion du premier trimestre 2009 de BCE. Par souci de commodité, la mise à jour ci-après, le cas échéant, est
présentée sous les mêmes titres et dans le même ordre que dans la rubrique intitulée Cadre réglementaire du rapport de gestion
annuel 2008 de BCE.

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Principales questions de réglementation en matière de télécommunications

Engagements en vertu du mécanisme du compte de report du CRTC

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE, mis à jour par la suite dans le rapport
de gestion du premier trimestre 2009 de BCE, le CRTC a publié en 2008 les Décisions de télécom 2008-1 et 2008-21 approuvant
l’utilisation des fonds des comptes de report pour étendre le service sur large bande à 86 communautés additionnelles en Ontario
et au Québec. Le CRTC a également ordonné à Bell Canada de remettre tout solde résiduel dans son compte de report aux clients
des services résidentiels des zones urbaines autres que les zones de desserte à coût élevé situées dans les zones de desserte
de Bell Canada et de Bell Aliant (en Ontario et au Québec), et de déposer des propositions visant à remettre ces fonds.

Au 30 juin 2009, l’engagement cumulé du compte de report de Bell Canada était estimé à 152 millions $. Cette estimation tient
compte du prélèvement estimatif du compte de report lié au programme d’extension des services sur large bande approuvé par
le CRTC et aux initiatives visant l’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées aux services de communications.
L’utilisation des fonds du compte de report est assujettie à l’approbation du CRTC. Aux termes de la Décision de télécom 2009-213,
Bell Canada et Bell Aliant ont mis en œuvre des réductions tarifaires pour le service local résidentiel dans leurs zones de desserte
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en Ontario et au Québec, avec prise d’effet le 1er juin 2009, ce qui a eu pour effet de régler le solde récurrent annualisé du compte
de report de Bell Canada. Par conséquent, au 30 juin 2009, Bell Canada n’a pas d’engagement futur annualisé. Au 30 juin 2009,
Bell Aliant ne présentait aucun solde cumulé dans son compte de report ou engagement futur annualisé.

Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE, mis à jour par la suite dans le rapport
de gestion du premier trimestre 2009 de BCE, le 3 mars 2008, le CRTC a publié la Décision de télécom 2008-17 en vertu de laquelle
il révise la définition de service essentiel, classe les services de gros en six catégories distinctes, établit les principes de tarification
pour chacune de ces catégories et définit des périodes de transition menant à une abstention à l’égard de certains services. Dans
une série de demandes présentées en mai 2008, Bell Canada, Bell Aliant, Télébec, Saskatchewan Telecommunications et MTS
Allstream Inc. ont demandé au CRTC de réviser et de modifier certaines parties de la Décision de télécom 2008-17. Le 19 juin 2008,
Cybersurf Corp. a demandé au CRTC d’exiger que les entreprises titulaires fournissent les services DSL de gros à des vitesses
équivalentes à celles de tous leurs services Internet sur fil de détail, ou alors de déterminer les conditions suivant lesquelles ces
services devraient être fournis aux concurrents. Le 11 décembre 2008, le CRTC a rendu plusieurs décisions rejetant les demandes
de révision et de modification présentées par les entreprises de téléphone titulaires et a également publié la Décision de télécom
2008-117 approuvant en partie la demande de Cybersurf Corp. exigeant que les entreprises de téléphone titulaires fournissent les
services DSL de gros à des vitesses équivalentes à celles de leurs services Internet sur fil de détail là où la concurrence en fait
la demande.

Le 13 janvier 2009, Cybersurf Corp. a déposé une demande visant à obtenir une ordonnance qui exigerait que les entreprises
de téléphone titulaires offrent des services DSL de gros à des vitesses équivalentes à celles de tous leurs services Internet sur fil
de détail, y compris ceux dotés d’une composante de fibre optique (c.-à-d., FTTN). Le 3 mars 2009, le CRTC a publié l’Ordonnance
de télécom 2009-111 dans laquelle il statuait que l’exigence de fournir des services DSL à des vitesses équivalentes à celles des
services Internet sur fil de détail s’applique à tous les services Internet sur fil de détail fournis par une voie qui comprend des
installations de cuivre. Par conséquent, l’exigence s’applique à notre réseau de type FTTN. Le 11 mars 2009, Bell Canada et
Bell Aliant et, séparément, TELUS, ont déposé devant le gouverneur en conseil des requêtes visant l’annulation de l’Ordonnance
de télécom 2009-111 et la modification de la Décision de télécom 2008-117. Dans leur requête, Bell Canada et Bell Aliant
demandent au gouverneur en conseil de confirmer que les investissements effectués dans les réseaux de prochaine génération
et la connectivité qui facilitent l’accès des Canadiens à Internet à des vitesses plus élevées devraient être encouragés et s’inscrire
dans le cadre d’une politique. Bell Canada et Bell Aliant ont fait valoir que l’exigence qui consiste à fournir des services groupés
DSL de gros à des vitesses équivalentes à celles de leurs services Internet de détail ne devrait s’appliquer qu’aux services qui sont
offerts au moyen d’installations tout cuivre pour ce qui est de l’accès au réseau; de son côté, TELUS a soutenu que l’exigence ne
devrait s’appliquer qu’aux services fournis à la date de publication de la Décision de télécom 2008-117. En outre, le 11 mars 2009,
MTS Allstream Inc. a déposé devant le gouverneur en conseil une requête visant le réexamen de la Décision de télécom 2008-118
et de la Politique réglementaire de télécom 2009-34 en vue de reclasser les services Ethernet et LPNA de gros dans la catégorie
des services essentiels, l’une des six catégories de services établies dans la Décision de télécom 2008-17, et en vue de réduire
les tarifs pour ces services. Des observations sur ces requêtes ont été fournies le 4 mai 2009.

Le 26 janvier 2009, le CRTC a publié la Politique réglementaire de télécom 2009-34 dans laquelle il a amorcé une instance en
vue d’examiner les questions qui portent sur la configuration, la classification et la faisabilité appropriées d’un service dégroupé
LNPA destiné aux concurrents. Le 8 mai 2009, le CRTC a publié l’Avis de consultation de télécom 2009-261, fusionnant l’instance
amorcée dans la Politique réglementaire de télécom 2009-34 et une demande correspondante des FSI de dégrouper le service
d’accès aux réseaux de câblodistribution. Bell Canada avait fait valoir que, comme les deux instances soulevaient des questions
similaires, le CRTC devrait les fusionner. Dans le cadre de l’instance fusionnée, le CRTC examinera toutes les questions portant
sur la fourniture de ces services et donnera à Bell Canada une autre occasion de contester le bien-fondé de prescrire l’accès à
sa plateforme de prochaine génération. L’instance comprendra également une audience publique avec comparution devant
débuter le 16 novembre 2009. L’instance devrait se terminer à la fin de cette année et le CRTC prévoit rendre une décision
définitive vers la fin de mars 2010.

Consultation du CRTC sur l’accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE, le 10 juin 2008, le CRTC a publié
l’Avis d’audience publique de radiodiffusion 2008-8 et l’Avis public de télécom 2008-8 dans lesquels il amorce une instance pour
régler les questions concernant l’accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes
handicapées. Le CRTC a sollicité des observations sur la manière d’améliorer, le cas échéant, ses projets actuels, ainsi que des
observations, avec justification à l’appui, sur les propositions visant à améliorer autrement l’accessibilité des services de
télécommunication et de radiodiffusion, dont ceux offerts par Internet et au moyen des appareils mobiles. Les audiences publiques
sur ces questions se sont terminées le 26 novembre 2008.

Le CRTC a publié sa décision le 21 juillet 2009, dans laquelle il ordonne aux fournisseurs de services de télécommunication de
fournir le service de relais par protocole Internet; il a par ailleurs entrepris un autre examen des façons d’améliorer les services
911, a demandé aux fournisseurs de services sans fil d’offrir au moins un type de cellulaire répondant aux besoins des personnes
ayant un handicap et a déterminé que les fournisseurs de services de télécommunication et les entreprises de distribution de
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radiodiffusion devront améliorer l’accessibilité de l’information, du service et du soutien qu’ils offrent aux personnes ayant un
handicap. Le CRTC a généralement accordé un délai de un à trois ans pour mettre en œuvre ces nouvelles règles. Il a également
imposé aux radiodiffuseurs de nouvelles obligations, qui sont assez lourdes mais qui toucheront peu le groupe de sociétés Bell Canada.

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Bell Télé

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans le rapport annuel de gestion 2008 de BCE, mis à jour par la suite dans le rapport
de gestion du premier trimestre 2009 de BCE, à la fin d’octobre 2008, le CRTC a créé le Fonds pour l’amélioration de la
programmation locale (FAPL), devant prendre effet en septembre 2009, auquel les exploitants de services par satellite et par câble
devraient contribuer 1 % de leurs produits d’exploitation des services de télévision. Le FAPL a été initialement établi pour
subventionner la production, par les stations de télédiffusion, d’une programmation locale plus étoffée dans les petites localités.

Le 6 juillet 2009, et avant même la mise en œuvre du FAPL, le CRTC a publié une décision dans laquelle il porte cette taxe à
1,5 % et détermine que les fonds générés par cette taxe ne doivent pas nécessairement être consacrés, par les stations de
télédiffusion, à l’étoffement de la programmation locale. Afin de se conformer aux ordonnances du CRTC sans nuire à la qualité,
actuelle et future, de ses produits et services, Bell Télé a décidé d’imputer à ses abonnés des frais mensuels qui ne dépasseront
pas 1,5 % des charges subies par Bell Télé à compter du 1er septembre 2009. Le CRTC a également annoncé qu’il entreprendrait
l’examen des niveaux de contribution au FAPL dans le cadre d’une audience publique en septembre 2009. Le CRTC a indiqué qu’il
était disposé à réduire la contribution au FAPL à 1 % à compter de 2010. Il est impossible de déterminer avec certitude si la
contribution au FAPL sera réduite, maintenue ou augmentée.

Le 6 juillet 2009, le CRTC a aussi décidé d’imposer une nouvelle taxe supplémentaire pour le service de télévision, sous
l’appellation tarifs de distribution. Dans sa décision, le CRTC a indiqué qu’il serait approprié que les fournisseurs de service de
télévision par câble et par satellite négocient avec les entreprises de radiodiffusion pour obtenir un dédommagement pour la
distribution du signal des services locaux de télévision traditionnelle. Si les parties n’arrivent pas à conclure un accord négocié,
le CRTC a fait savoir qu’il règlerait le différend par le truchement d’un arbitrage exécutoire. Dans le cadre d’une instance publique
en septembre 2009, le CRTC examinera certains paramètres de la négociation. L’on s’attend à ce que des frais mensuels
additionnels soient imputés aux abonnés de Bell Télé.

Nous ne sommes pas en mesure pour l’instant d’estimer l’incidence éventuelle de ces deux décisions du CRTC sur nos résultats
d’exploitation. Cependant, dans une requête en révision présentée à la Cour d’appel fédérale le 4 août 2009, Bell Canada et d’autres
entités du groupe de sociétés Bell Canada tentent de faire invalider la décision du CRTC sur les tarifs de distribution en invoquant
un vice de procédure devant ce tribunal. Bien qu’aucune date n’ait été fixée pour l’audience, nous nous attendons à ce qu’une décision
soit rendue d’ici la fin du deuxième trimestre de 2010.

Consultation du CRTC sur la radiodiffusion canadienne par les nouveaux médias

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE, le 15 octobre 2008, le CRTC a publié
l’Avis d’audience publique de radiodiffusion 2008-11 dans lequel il amorce une instance pour examiner les questions relatives à
la radiodiffusion canadienne par les nouveaux médias. Par radiodiffusion dans les nouveaux médias, le CRTC entend la diffusion
de contenu audio ou vidéo au moyen de nouvelles technologies comme Internet ou des appareils mobiles. En 1999, le CRTC avait
exempté la radiodiffusion offerte ou accessible par Internet de la réglementation, estimant que son incidence sur la radio et la télévision
conventionnelles était négligeable et que la réglementation était inutile pour atteindre les objectifs énoncés dans la Loi sur la
radiodiffusion. Plus récemment, il avait exempté de la même manière la radiodiffusion offerte au moyen des appareils mobiles.

Le CRTC a demandé aux parties intéressées de répondre à des questions et de fournir des observations, avec justifications et
preuves à l’appui, sur les aspects suivants :

• la définition de la radiodiffusion par les nouveaux médias
• la place de la radiodiffusion dans les nouveaux médias et son incidence sur le système de radiodiffusion canadien
• la question de savoir s’il est nécessaire ou souhaitable d’appliquer des mesures incitatives ou réglementaires pour favoriser la

création et la promotion d’un contenu canadien de radiodiffusion par les nouveaux médias, y compris la prise en considération
de l’imposition éventuelle de contributions financières directes aux agrégateurs de contenu, aux fournisseurs de services
Internet et aux exploitants de portails

• l’existence éventuelle de problèmes concernant l’accès au contenu de radiodiffusion par les nouveaux médias
• les autres objectifs de la politique de radiodiffusion ou de la politique publique devant être considérés
• la pertinence des ordonnances d’exemption pour les entreprises de radiodiffusion par les nouveaux médias et les entreprises

de radiodiffusion par la télévision mobile.

Une audience publique s’est conclue le 11 mars 2009. Le 4 juin 2009, le CRTC a publié la Politique réglementaire de radiodiffusion
2009-329 dans laquelle il décide de maintenir le statut d’exemption des entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias et
exhorte le gouvernement du Canada à élaborer une stratégie nationale du numérique. En outre, le CRTC a renvoyé à la Cour d’appel
fédérale la question de droit de l’applicabilité de la Loi sur la radiodiffusion aux FSI. 
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Règlements concernant la propriété et le contrôle canadiens 

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans la circulaire de sollicitation de procurations de BCE Inc. datée du 11 mars 2009,
les règles concernant la propriété canadienne applicables aux titulaires de licence de radiodiffusion, comme Bell Télé, énoncées
dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) qui ont été données par le gouverneur en conseil en vertu de
la Loi sur la radiodiffusion, limitent à 20 % les investissements étrangers maximums permis dans des actions avec droit de vote
d’une société en exploitation titulaire de licence ou titulaire d’une licence de radiodiffusion, et à 33 1/3 % lorsqu’il s’agit d’une société
mère. BCE Inc. détenait auparavant une licence de radiodiffusion en tant que commanditaire de Bell Télé. BCE Inc. était donc aussi
assujettie à la limite de propriété étrangère de 20 % applicable aux titulaires d’une licence de radiodiffusion. Toutefois, à la suite
d’une restructuration récente, BCE Inc. n’est plus titulaire d’une licence de radiodiffusion. Par conséquent, les investissements
étrangers dans BCE Inc. peuvent maintenant atteindre jusqu’à 33 1/3 %.

Hypothèses et risques susceptibles de toucher nos activités et nos résultats

HYPOTHÈSES FORMULÉES POUR PRÉPARER LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

En date du présent rapport de gestion, nos déclarations prospectives énoncées dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE,
mises à jour par la suite dans le rapport de gestion du premier trimestre 2009 de BCE et dans le présent rapport de gestion, reposent
sur les hypothèses suivantes :

Hypothèses relatives à l’économie canadienne

• le PIB du Canada diminuerait d’environ 2 %, comparativement à 2008, en accord avec les estimations des six principales
banques canadiennes

• le taux cible du financement à un jour de la Banque du Canada demeurerait relativement stable à environ 1 %
• l’indice des prix à la consommation estimé par Statistique Canada diminuerait par rapport aux niveaux de 2008, variant entre

1,0 % et 1,5 %.

Hypothèses relatives au marché canadien

• les produits tirés du marché des services de télécommunications vocaux résidentiels continueraient de diminuer, en raison de
la substitution par le sans-fil et d’autres facteurs, y compris la substitution par le courriel et la messagerie instantanée

• la concurrence subsisterait avec la même intensité dans le marché des services locaux résidentiels et d’affaires de téléphonie
vocale, les câblodistributeurs et autres fournisseurs de services de télécommunications maintenant l’intensité de leurs campagnes
de commercialisation et continuant de tirer parti de la place occupée par leur réseau pour soutenir leur percée dans nos régions

• les taux de croissance des services Internet et vidéo seraient inférieurs aux taux des exercices précédents, en raison des taux
de pénétration déjà relativement élevés pour ces services ainsi que d’une baisse de l’intérêt des détaillants indirects pour la vente
active de ces produits et le soutien de cette gamme de produits

• la croissance du taux de pénétration du secteur du sans-fil en 2009 serait semblable à celle de 2008, mais le contexte
économique pourrait entraîner un ralentissement de la croissance.

Hypothèses relatives aux résultats opérationnels et financiers concernant Bell Canada (excluant Bell Aliant)

• bon nombre de nos branches d’activité offriraient une résilience élevée et seraient outillées pour faire face à un ralentissement
économique; ainsi, les dépenses des clients à l’égard de nos activités principales de services téléphoniques sur fil ne devraient
pas être fortement touchées compte tenu de l’importance de ces services tant pour la clientèle résidentielle que d’affaires

• la diminution des mises en chantier et des déménagements dans le secteur résidentiel contribuerait à l’atténuation de la rotation
de la clientèle

• dans le marché des grandes entreprises, la demande serait durement touchée, car les clients des services d’affaires réévaluent
leurs programmes d’investissement dans le contexte du resserrement des conditions du crédit, de l’incertitude économique, de
la concurrence persistante des fabricants étrangers et de la contraction des dépenses du secteur public

• l’affaiblissement du marché des PME en Ontario et au Québec se poursuivrait et pourrait entraîner une augmentation de
l’érosion des SAR d’affaires

• des investissements plus prudents des grandes entreprises clientes donneraient lieu à une baisse des besoins en matière de
dépenses en immobilisations visant à soutenir la clientèle d’affaires

• le contexte de récession économique et l’intensification de la concurrence exercée sur les prix ainsi que l’arrivée de nouveaux
concurrents dans le secteur du sans-fil, peut-être dès le second semestre de 2009, exerceraient des pressions sur le PMU, et
il serait dorénavant encore plus important de marquer des points au chapitre de la satisfaction et de la fidélisation de la clientèle

• les pertes relatives aux SAR résidentiels diminueraient en 2009 comparativement à 2008
• les perspectives de résultats financiers de Bell ont été établies dans le contexte d’une économie en déclin
• la charge nette totale au titre des avantages sociaux et la capitalisation des régimes d’avantages sociaux de Bell augmenteraient
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• l’intensité du capital de Bell atteindrait des niveaux légèrement inférieurs à ceux de 2008
• Bell continuerait d’investir dans l’expansion de son réseau de fibre optique
• le plan de 100 jours de Bell ainsi que d’autres occasions de réduction des coûts déterminées généreraient des économies de

coûts annualisées additionnelles comparativement à celles qui ont été réalisées en 2008.

Hypothèses relatives aux résultats financiers concernant BCE

• les frais de restructuration et autres seraient moindres que ceux de 2008 (exclusion faite de l’incidence de l’opération de
transformation en société fermée et de la charge relative au compte de report)

• l’amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels atteindrait des niveaux légèrement supérieurs à ceux
de 2008

• le taux d’imposition effectif de BCE diminuerait par rapport à celui de 2008
• les impôts en espèces demeureraient relativement stables, en raison de l’utilisation accélérée des crédits d’impôt à l’investissement

de Bell pouvant être reportés en avant.

Hypothèses relatives aux transactions

• les titres d’emprunt publics à long terme arrivant à échéance en 2009 seraient entièrement remboursés.

Veuillez vous reporter aux rubriques intitulées Perspectives commerciales et Hypothèses formulées pour préparer les déclarations
prospectives dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE aux pages 26 à 28 et 66 du rapport annuel 2008 de BCE, mises à
jour par la suite dans le rapport de gestion du premier trimestre 2009 de BCE, pour une description plus détaillée des hypothèses
susmentionnées et d’autres hypothèses pour 2009 que nous avons formulées dans la préparation de ces déclarations prospectives.
Si nos hypothèses s’avéraient inexactes, nos résultats réels pourraient être considérablement différents de ce que nous prévoyons.

RISQUES SUSCEPTIBLES DE TOUCHER NOS ACTIVITÉS ET NOS RÉSULTATS

Par « risque », on entend la possibilité de la survenance d’un événement futur qui pourrait avoir un effet négatif sur notre situation
financière, nos résultats d’exploitation ou nos activités. La gestion de nos activités consiste en partie à comprendre la nature de
ces risques éventuels et à les limiter, dans la mesure du possible.

L’effet réel de tout événement sur nos activités et nos résultats pourrait être considérablement différent de ce que nous prévoyons
actuellement. De plus, notre description des risques n’inclut pas tous les risques possibles.

Dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE, nous avons présenté un compte rendu détaillé des risques susceptibles de toucher
notre situation financière, nos résultats d’exploitation ou nos activités et qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels
diffèrent de façon importante des attentes qui sont décrites ou sous-entendues dans nos déclarations prospectives. Cette description
détaillée des risques a été mise à jour dans le rapport de gestion du premier trimestre 2009 de BCE et est mise à jour de nouveau
dans le présent rapport de gestion. Les risques décrits dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE, mis à jour dans le rapport
de gestion du premier trimestre 2009 de BCE, incluent les risques liés aux éléments suivants :

• la conjoncture économique et les conditions du marché du crédit, le niveau de confiance et des dépenses des consommateurs,
la demande de produits et de services ainsi que les prix de ceux-ci

• notre capacité de mettre en œuvre nos stratégies et nos plans afin de produire les avantages attendus
• notre capacité de poursuivre la mise en œuvre de nos initiatives de réduction des coûts et de contenir l’intensité du capital tout

en nous efforçant d’améliorer le service à la clientèle
• l’intensité de l’activité de nos concurrents, y compris l’intensification de leurs activités dans le sans-fil qui pourrait découler de

l’attribution par Industrie Canada de licences d’utilisation du spectre pour les SSFÉ, ainsi que l’incidence connexe sur notre capacité
de conserver nos clients actuels et d’en attirer de nouveaux de même que sur nos stratégies d’établissement des prix et nos
résultats financiers

• les contributions accrues aux régimes d’avantages sociaux
• notre capacité de nous adapter aux changements technologiques et d’offrir rapidement de nouveaux produits et services
• les événements touchant la fonctionnalité de nos réseaux et de nos systèmes et logiciels de TI ainsi que notre capacité de les

protéger, de les maintenir et de les remplacer
• notre capacité de maintenir le service à la clientèle et le fonctionnement de nos réseaux si des épidémies, des pandémies et

d’autres risques liés à la santé survenaient
• les événements ayant une incidence sur la capacité des tiers fournisseurs de nous fournir des produits et services essentiels
• les interruptions de travail
• les répercussions négatives éventuelles sur nos services Internet et sans fil de la congestion des réseaux découlant de

l’accroissement marqué de la demande de services sur large bande
• les événements touchant nos fournisseurs de services qui exercent leurs activités à l’extérieur du Canada
• notre capacité de mobiliser le capital nécessaire à la mise en œuvre de notre plan d’affaires, y compris en ce qui a trait aux

paiements de dividendes de BCE Inc. et au financement des dépenses en immobilisations et autres
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• notre capacité de cesser de fournir certains services traditionnels, au besoin, en vue de l’amélioration de la productivité du capital
et de l’efficience de l’exploitation

• les initiatives ou les démarches réglementaires, les litiges et les modifications apportées aux lois ou aux règlements
• les risques liés au lancement des satellites utilisés par Bell Télé ou touchant ces satellites lorsqu’ils sont en orbite
• la concurrence exercée par les services de télévision par SRD américains non réglementés vendus illégalement au Canada, et

le vol de nos services de télévision par satellite
• la dépendance de BCE Inc. quant à la capacité de ses filiales de lui verser des dividendes
• la volatilité des marchés boursiers
• l’impossibilité de garantir que la politique en matière de dividendes de BCE Inc. sera maintenue, compte tenu, en particulier, de

l’évolution de l’environnement économique, concurrentiel et technologique, et sous réserve de la déclaration d’un dividende par
le conseil d’administration

• la capacité de Bell Aliant de verser des distributions à BCE Inc. et à Bell Canada
• les préoccupations en matière de santé relatives aux émissions de radiofréquences par des appareils sans fil
• les retards dans l’achèvement de la superposition de la technologie HSPA à notre réseau sans fil et la réussite de la mise en

œuvre de l’arrangement sur la construction et le partage du réseau conclu avec TELUS afin de réaliser des économies de coûts
et de réduire les risques liés au déploiement

• la perte de cadres supérieurs clés.

Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée Risques susceptibles de toucher nos activités et nos résultats, dans le rapport de gestion
annuel 2008 de BCE aux pages 67 à 72 du rapport annuel 2008 de BCE, mise à jour dans le rapport de gestion du premier trimestre
2009 de BCE et mise à jour de nouveau ci-dessous, et aux rubriques intitulées Environnement concurrentiel et Cadre réglementaire
dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE aux pages 57 à 66 du rapport annuel 2008 de BCE, mises à jour dans le rapport
de gestion du premier trimestre 2009 de BCE, selon le cas, et mises à jour de nouveau dans le présent rapport de gestion, pour
une description plus détaillée des risques susmentionnés ainsi que d’autres risques.

MISE À JOUR DE LA DESCRIPTION DES RISQUES

Le texte qui suit présente une importante mise à jour de la description des risques présentée à la rubrique intitulée Risques
susceptibles de toucher nos activités et nos résultats dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE, mise à jour par la suite dans
le rapport de gestion du premier trimestre 2009 de BCE. Par souci de commodité, la mise à jour de la description des risques 
ci-après, le cas échéant, est présentée sous les mêmes titres et dans le même ordre que dans la rubrique intitulée Risques
susceptibles de toucher nos activités et nos résultats dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE.

Nous pourrions éventuellement être obligés d’augmenter les contributions à nos régimes d’avantages sociaux, en fonction
de divers facteurs, y compris les rendements des actifs des régimes, les taux d’intérêt à long terme et les modifications
des règlements sur les pensions, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur notre situation de trésorerie et nos
résultats d’exploitation.

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE, mis à jour par la suite dans le rapport
de gestion du premier trimestre 2009 de BCE, nos besoins de capitalisation estimatifs pour 2009 sont fondés sur des calculs
préliminaires et sont assujettis au dépôt des évaluations auprès des organismes de réglementation pertinents. Ils supposent
également l’adoption de la loi sur les mesures d’allégement au titre de la capitalisation temporaire proposées par le gouvernement
fédéral canadien en novembre 2008 qui permettent l’amortissement sur une période de 10 ans, plutôt que sur la période habituelle
de 5 ans, des déficits de solvabilité qui ont été enregistrés en 2008, sous réserve de certains critères. Ces mesures d’allègement
temporaires ont été incluses dans le dernier budget fédéral qui a été adopté par le Parlement en 2009. Les règlements contenant
des éclaircissements et des précisions sur l’application de ces mesures sont entrés en vigueur en juin dernier. Ni la nouvelle loi
ni les règlements adoptés en application de cette loi ne nous obligent à modifier nos besoins de capitalisation estimatifs pour 2009.
Toutefois, nos besoins de capitalisation pourraient tout de même être supérieurs aux attentes si les résultats de nos évaluations
actuarielles diffèrent considérablement et négativement de nos calculs préliminaires.

La renégociation des conventions collectives avec nos employés pourrait entraîner une hausse des coûts de la main-d’œuvre
ainsi que des interruptions de travail.

La convention collective liant le SCEP et Bell Canada, qui vise approximativement 7 900 membres du personnel de bureau et
employés connexes, est arrivée à échéance le 31 mai 2009. Bell Canada a reçu un avis de négociation le 1er avril 2009 et les
négociations sont en cours.

Les conventions collectives entre le SCEP et Bell Solutions techniques inc., qui visent environ 1 720 et 1 040 gens de métier
et membres du personnel de service en Ontario et au Québec, respectivement, sont arrivées à échéance le 6 mai 2009. De
nouvelles conventions collectives valides jusqu’en mai 2014 ont été signées au cours du mois de juillet 2009.
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La convention collective liant le SCEP et Bell Canada, qui vise environ 190 téléphonistes, est arrivée à échéance le
24 novembre 2008. Les négociations ont commencé en janvier 2009. Le 24 avril 2009, les employés ont approuvé une nouvelle
convention collective, laquelle a été signée le 8 mai 2009 et sera valide jusqu’au 24 novembre 2013.

Nos conventions comptables

MODE DE PRÉSENTATION

Nous avons dressé les états financiers consolidés conformément aux PCGR du Canada selon le même mode de présentation et
les mêmes conventions comptables que ceux présentés à la note 1 des états financiers consolidés annuels de l’exercice terminé
le 31 décembre 2008, à l’exception de ce qui suit.

CHIFFRES CORRESPONDANTS

Nous avons reclassé certains montants des périodes antérieures dans les états financiers consolidés afin que leur présentation
soit conforme à celle de la période considérée.

En 2009, nous avons décidé de vendre l’une de nos entreprises, qui est maintenant présentée dans les activités abandonnées.
Nous avons retraité l’information financière des périodes antérieures afin de refléter cette décision.

ADOPTION DE NOUVELLES NORMES COMPTABLES

Écart d’acquisition et actifs incorporels

Le Conseil des normes comptables (CNC) du Canada a publié le chapitre 3064, intitulé Écarts d’acquisition et actifs incorporels,
qui établit des normes de comptabilisation, d’évaluation, de présentation et d’information applicables aux actifs incorporels. Le
chapitre 3064, qui remplace les chapitres 3062 et 3450, intitulés respectivement Écarts d’acquisition et autres actifs incorporels
et Frais de recherche et de développement, est entré en vigueur le 1er janvier 2009. L’adoption de cette nouvelle norme n’a pas
eu d’incidence importante sur nos résultats financiers.

NORMES INTERNATIONALES D’INFORMATION FINANCIÈRE (IFRS)

Le CNC a établi que le 1er janvier 2011 serait la date à laquelle les IFRS remplaceront les PCGR du Canada actuels pour les
entreprises ayant une obligation publique de rendre des comptes, y compris les émetteurs assujettis du Canada. L’information
financière présentée conformément aux IFRS diffère de celle présentée conformément aux PCGR du Canada à un certain nombre
d’égards, dont certains sont importants. Les IFRS en vigueur à la date d’adoption sont aussi susceptibles de différer des IFRS actuels
en raison des nouvelles prises de position et normes IFRS qui devraient être publiées avant la date de basculement. Nous
dresserons nos états financiers conformément aux IFRS pour les périodes débutant à compter du 1er janvier 2011.

L’information qui suit est présentée conformément aux recommandations d’octobre 2008 du Conseil canadien de l’information
sur la performance portant sur la communication d’informations sur la conversion aux IFRS avant 2011, et conformément à 
l’Avis 52-320 du personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, intitulé Information sur les modifications prévues aux
conventions comptables découlant du passage aux IFRS. Cette information est présentée pour permettre aux investisseurs et à
d’autres parties d’obtenir une meilleure compréhension de notre plan de conversion aux IFRS et de ses incidences possibles sur,
par exemple, nos états financiers et nos mesures du rendement d’exploitation. Le lecteur est toutefois prié de tenir compte du fait
que cette information pourrait ne pas convenir à d’autres fins. Cette information reflète également nos plus récentes hypothèses
et attentes; des circonstances particulières, comme des changements aux IFRS, à la réglementation et à la conjoncture économique,
pourraient faire en sorte que ces hypothèses et attentes soient modifiées.

Progression de la réalisation de notre plan de conversion aux IFRS

Le tableau suivant présente une description sommaire de notre progression en vue de la réalisation des principales activités liées
à notre plan de conversion aux IFRS au 30 juin 2009. Veuillez vous reporter à la page 76 du rapport annuel 2008 de BCE Inc. pour
obtenir une description de notre plan de conversion. À l’heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure de quantifier l’incidence
que l’adoption future des IFRS aura sur nos états financiers et sur nos mesures de rendement d’exploitation; toutefois, cette
incidence pourrait être importante. Nous prévoyons également que le passage aux IFRS aura une incidence sur les contrôles internes
à l’égard de l’information financière, les contrôles et procédures de communication de l’information ainsi que les systèmes et
processus de TI. Des renseignements supplémentaires seront fournis à mesure que nous approchons de la date de basculement.
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Préparation des états financiers

Formation et communication

Systèmes de TI

Arrangements contractuels 
et rémunération

Contrôles internes à l’égard 
de l’information financière 

Contrôles et procédures de
communication de l’information

PRINCIPALES ACTIVITÉS

Cibler les différences pertinentes 
entre les IFRS et nos conventions et 
pratiques comptables et concevoir 
et mettre en œuvre des solutions

Évaluer et choisir des solutions non
récurrentes et continues liées aux
conventions comptables

Comparer nos conclusions avec
celles de sociétés homologues

Préparer des états financiers et des
notes complémentaires conformé-
ment aux IFRS

Quantifier les effets de la con-
version aux IFRS

Offrir de la formation aux employés
touchés dans les unités d’exploita-
tion, à la direction ainsi qu’au conseil
d’administration et à ses comités
pertinents, notamment le comité 
de vérification 

Engager des spécialistes 
en la matière afin de faciliter 
la transition

Communiquer la progression du
plan de conversion aux parties
intéressées internes et externes 

Cibler et traiter les différences
découlant des IFRS qui exigent 
des modifications des systèmes 
financiers 

Évaluer et choisir des méthodes
pour satisfaire aux besoins en
matière de tenue de livres double
en 2010 (c.-à-d. aux termes des
IFRS et des PCGR du Canada) aux
fins de comparaison, de budgétisa-
tion et de planification pour 2011

Établir l’incidence de la conversion
sur les arrangements contractuels,
y compris les contrats avec des
clients et des fournisseurs, les
clauses restrictives financières et
les régimes de rémunération 
des employés

Apporter toute modification néces-
saire aux arrangements et aux
régimes

Réviser les processus et
procédures de contrôle interne
actuels afin de traiter les modifica-
tions importantes de conventions et
pratiques comptables existantes,
notamment la nécessité d’effectuer
une tenue de livres double en 2010 

Conception et mise en œuvre de
contrôles internes à l’égard des
ajustements non récurrents liés à la
conversion et des communications
connexes 

Pour les modifications de conven-
tions et pratiques comptables
ciblées, évaluer la conception 
des contrôles et procédures de
communication de l’information 
et leur efficacité 

ÉTAPES IMPORTANTES/
ÉCHÉANCES

Évaluation et quantification des
effets importants de la conversion
terminées d’ici le troisième
trimestre de 2010 environ

Choix final des solutions liées aux
conventions comptables avant la
date de basculement 

Formation offerte en temps oppor-
tun conformément à l’échéancier
des travaux de conversion – forma-
tion terminée d’ici le milieu de 2010

Communiquer les effets de la 
conversion à temps pour le proces-
sus de planification financière de
2011, soit avant le troisième
trimestre de 2010

Modifications des systèmes impor-
tants et processus de tenue de
livres double terminés à temps pour
le premier trimestre de 2010

Modifications terminées avant le
troisième trimestre de 2010

Modifications terminées avant le
premier trimestre de 2010 

Effectuer une évaluation de la
direction des contrôles nouveaux
ou révisés tout au long de 2010

Mettre à jour le processus de certifi-
cation du chef de la direction et du
chef des affaires financières avant
le quatrième trimestre de 2010

Voir les dates d’échéance pour 
les contrôles internes à l’égard 
de l’information financière 
présentées ci-dessus 

PROGRESSION À CE JOUR

Repérage des différences
découlant des IFRS terminé 

Conception en cours de solu-
tions pour résoudre les
différences découlant des IFRS;
achèvement aux troisième et
quatrième trimestres de 2009

Évaluation et choix des
solutions liées aux conventions
comptables en cours

Achèvement de la formation
détaillée pour les ressources
directement engagées dans la
conversion et de la formation
de sensibilisation pour un
groupe plus large d’employés
des finances 

Communication interne et
externe d’informations sur notre
progression régulièrement
assurée; formation aux IFRS
fournie à un large groupe com-
posé de membres du personnel
des finances et de la direction

Examen de nos évaluations par
des tiers experts en la matière
et soutien de ces derniers pour
la transition

Différences découlant des IFRS
et incidences sur les systèmes
repérées; conception des solu-
tions de TI en cours 

Solutions repérées pour la
tenue de livres double et la
comptabilisation du capital et
développement en cours des
systèmes de TI

Différences découlant des IFRS
et incidences potentielles sur
les arrangements contractuels
et les régimes de rémunération
repérées

Suivi de la conception de solu-
tions pour traiter les différences
découlant des IFRS afin de per-
mettre une conception ou une
révision parallèle, des essais
des contrôles automatisés au
besoin et la mise en œuvre des
contrôles internes nécessaires

La présentation d’information
dans les rapports de gestion 
a commencé

Un comité directeur du projet, 
dans lequel est aussi
représenté le groupe
responsable des relations avec
les investisseurs, se réunit
chaque mois pour suivre
l’avancement des travaux
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Contrôles et procédures

CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2009, notre contrôle interne à l’égard de l’information financière n’a subi aucun changement
ayant eu ou susceptible d’avoir sur lui une incidence importante.

Mesures financières non définies par les PCGR

La présente rubrique décrit les mesures financières non définies par les PCGR que nous utilisons dans le rapport de gestion pour
expliquer nos résultats financiers. Elle présente également un rapprochement des mesures financières non définies par les PCGR
avec les mesures financières selon les PCGR du Canada les plus comparables.

BAIIA

Le terme « BAIIA » (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels) n’a
pas de définition normalisée en vertu des PCGR. Il est donc peu probable qu’il puisse être comparé avec des mesures similaires
présentées par d’autres entreprises.

Nous définissons le BAIIA comme les produits d’exploitation moins le coût des ventes et les frais de vente, généraux et
administratifs, c’est-à-dire comme le bénéfice d’exploitation avant l’amortissement des immobilisations corporelles et des actifs
incorporels et les frais de restructuration et autres.

Nous utilisons le BAIIA, entre autres mesures, pour évaluer le rendement d’exploitation de nos activités permanentes, avant
l’incidence de l’amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels et des frais de restructuration et autres. Nous
excluons ces éléments parce qu’ils ont une influence sur la comparabilité de nos résultats financiers et peuvent éventuellement
donner une fausse représentation de l’analyse des tendances en matière de rendement de l’exploitation. Nous excluons
l’amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels étant donné que cet élément est principalement fonction
des méthodes comptables et des hypothèses utilisées par une société ainsi que de facteurs hors exploitation comme le coût historique
des immobilisations. Le fait d’exclure les frais de restructuration et autres ne veut pas dire qu’ils sont non récurrents.

Le BAIIA nous permet de comparer notre rendement d’exploitation de manière constante. Nous estimons que certains investisseurs
et analystes utilisent le BAIIA pour évaluer la capacité d’une société d’assurer le service de sa dette et de satisfaire à d’autres obligations
de paiement, et qu’il constitue une mesure courante servant à évaluer les entreprises dans l’industrie des télécommunications.

La mesure financière selon les PCGR du Canada la plus comparable est le bénéfice d’exploitation. Les tableaux ci-après
présentent un rapprochement du bénéfice d’exploitation et du BAIIA, sur une base consolidée, pour BCE et Bell et pour nos
secteurs Services sur fil de Bell et Services sans fil de Bell.

CUMUL CUMUL
BCE T2 2009 T2 2008 ANNUEL 2009 ANNUEL 2008

Bénéfice d’exploitation 825 886 1 655 1 536

Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels 821 787 1 639 1 605

Frais de restructuration et autres 146 71 255 354

BAIIA 1 792 1 744 3 549 3 495

CUMUL CUMUL
BELL T2 2009 T2 2008 ANNUEL 2009 ANNUEL 2008

Bénéfice d’exploitation 628 686 1 277 1 160

Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels 680 651 1 358 1 316

Frais de restructuration et autres 142 71 241 354

BAIIA 1 450 1 408 2 876 2 830

CUMUL CUMUL
SECTEUR SERVICES SUR FIL DE BELL T2 2009 T2 2008 ANNUEL 2009 ANNUEL 2008

Bénéfice d’exploitation 290 370 639 551

Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels 553 533 1 098 1 084

Frais de restructuration et autres 139 63 237 343

BAIIA 982 966 1 974 1 978

CUMUL CUMUL
SECTEUR SERVICES SANS FIL DE BELL T2 2009 T2 2008 ANNUEL 2009 ANNUEL 2008

Bénéfice d’exploitation 338 316 638 609

Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels 127 118 260 232

Frais de restructuration et autres 3 8 4 11

BAIIA 468 442 902 852
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BÉNÉFICE D’EXPLOITATION AVANT FRAIS DE RESTRUCTURATION ET AUTRES

Le terme « bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration et autres » n’a pas de définition normalisée en vertu des PCGR
du Canada. Il est donc peu probable qu’il puisse être comparé avec des mesures similaires présentées par d’autres entreprises.

Nous utilisons le bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration et autres, entre autres mesures, pour évaluer le rendement
d’exploitation de nos activités permanentes, avant l’incidence des frais de restructuration et autres. Nous excluons ces éléments
parce qu’ils ont une influence sur la comparabilité de nos résultats financiers et peuvent éventuellement donner une fausse
représentation de l’analyse des tendances en matière de rendement de l’exploitation. Le fait d’exclure les frais de restructuration
et autres ne veut pas dire qu’ils sont non récurrents.

La mesure financière selon les PCGR du Canada la plus comparable est le bénéfice d’exploitation. Les tableaux ci-après
présentent un rapprochement du bénéfice d’exploitation et du bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration et autres, sur
une base consolidée, pour BCE et Bell et pour nos secteurs Services sur fil de Bell et Services sans fil de Bell.

CUMUL CUMUL
BCE T2 2009 T2 2008 ANNUEL 2009 ANNUEL 2008

Bénéfice d’exploitation 825 886 1 655 1 536

Frais de restructuration et autres 146 71 255 354

Bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration et autres 971 957 1 910 1 890

CUMUL CUMUL
BELL T2 2009 T2 2008 ANNUEL 2009 ANNUEL 2008

Bénéfice d’exploitation 628 686 1 277 1 160

Frais de restructuration et autres 142 71 241 354

Bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration et autres 770 757 1 518 1 514

CUMUL CUMUL
SECTEUR SERVICES SUR FIL DE BELL T2 2009 T2 2008 ANNUEL 2009 ANNUEL 2008

Bénéfice d’exploitation 290 370 639 551

Frais de restructuration et autres 139 63 237 343

Bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration et autres 429 433 876 894

CUMUL CUMUL
SECTEUR SERVICES SANS FIL DE BELL T2 2009 T2 2008 ANNUEL 2009 ANNUEL 2008

Bénéfice d’exploitation 338 316 638 609

Frais de restructuration et autres 3 8 4 11

Bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration et autres 341 324 642 620

BÉNÉFICE NET AJUSTÉ

Le terme « bénéfice net ajusté » n’a pas de définition normalisée en vertu des PCGR du Canada. Il est donc peu probable qu’il
puisse être comparé avec des mesures similaires présentées par d’autres entreprises.

Nous définissons le bénéfice net ajusté comme le bénéfice net avant frais de restructuration et autres et pertes nettes 
(gains nets) sur placements.

Nous utilisons le bénéfice net ajusté, entre autres mesures, pour évaluer le rendement d’exploitation de nos activités permanentes,
avant l’incidence après impôts des frais de restructuration et autres et des pertes nettes (gains nets) sur placements. Nous
excluons ces éléments parce qu’ils ont une influence sur la comparabilité de nos résultats financiers et peuvent éventuellement
donner une fausse représentation de l’analyse des tendances en matière de rendement de l’exploitation. Le fait d’exclure ces éléments
ne veut pas dire qu’ils sont non récurrents.

La mesure financière selon les PCGR du Canada la plus comparable est le bénéfice net attribuable aux actions ordinaires. Le
tableau ci-après présente un rapprochement du bénéfice net attribuable aux actions ordinaires et du bénéfice net ajusté, sur une
base consolidée et par action ordinaire de BCE Inc.

T2 2009 T2 2008 CUMUL ANNUEL 2009 CUMUL ANNUEL 2008

TOTAL PAR ACTION TOTAL PAR ACTION TOTAL PAR ACTION TOTAL PAR ACTION

Bénéfice net attribuable 
aux actions ordinaires 346 0,45 361 0,45 723 0,93 619 0,77

Frais de restructuration et autres 98 0,13 48 0,06 168 0,22 245 0,31

Pertes nettes sur placements 3 0,00 16 0,02 2 0,00 18 0,02

Bénéfice net ajusté 447 0,58 425 0,53 893 1,15 882 1,10

Rapport de gestion

32 B C E  I N C .  T2 2009 R A P P O R T  T R I M E S T R I E L



FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES

Le terme « flux de trésorerie disponibles » n’a pas de définition normalisée en vertu des PCGR du Canada. Il est donc peu
probable qu’il puisse être comparé avec des mesures similaires présentées par d’autres entreprises.

Nous définissons les flux de trésorerie disponibles comme les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation et les
distributions reçues de Bell Aliant, moins les dépenses en immobilisations, les dividendes sur actions privilégiées, les distributions
versées par des filiales aux actionnaires sans contrôle, les autres activités d’investissement et les flux de trésorerie disponibles
de Bell Aliant.

Nous considérons les flux de trésorerie disponibles comme un important indicateur de la solidité financière et du rendement de
nos activités, car ils révèlent le montant des fonds disponibles pour rembourser la dette et réinvestir dans notre société. Nous
présentons les flux de trésorerie disponibles de manière uniforme d’une période à l’autre, ce qui nous permet de comparer notre
rendement financier de manière constante.

Nous estimons que certains investisseurs et analystes utilisent les flux de trésorerie disponibles pour évaluer une entreprise et
ses actifs sous-jacents.

Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation sont la mesure financière selon les PCGR du Canada la plus
comparable. Le tableau ci-après présente un rapprochement des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation et des
flux de trésorerie disponibles, sur une base consolidée.

CUMUL CUMUL
T2 2009 T2 2008 ANNUEL 2009 ANNUEL 2008

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 1 476 1 539 2 401 2 441

Distributions de Bell Aliant à BCE 73 74 146 145

Dépenses en immobilisations (800) (710) (1 390) (1 261)

Autres activités d’investissement (27) 2 (40) 5

Dividendes versés sur actions privilégiées (27) (32) (55) (67)

Distributions versées par des filiales aux actionnaires sans contrôle (92) (92) (184) (182)

Flux de trésorerie disponibles de Bell Aliant (83) (129) (86) (125)

Flux de trésorerie disponibles 520 652 792 956
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POUR LES PÉRIODES TERMINÉES LES 30 JUIN TRIMESTRES SEMESTRES
(en millions $, sauf les montants liés aux actions) (non vérifié) NOTE 2009 2008 2009 2008

Produits d’exploitation 4 302 4 394 8 639 8 760

Coût des ventes, déduction faite de l’amortissement des 
immobilisations corporelles et des actifs incorporels (1 029) (1 071) (2 116) (2 128)

Frais de vente, généraux et administratifs (1 481) (1 579) (2 974) (3 137)

Amortissement des immobilisations corporelles (629) (612) (1 254) (1 235)

Amortissement des actifs incorporels (192) (175) (385) (370)

Frais de restructuration et autres 3 (146) (71) (255) (354)

Total des charges d’exploitation (3 477) (3 508) (6 984) (7 224)

Bénéfice d’exploitation 825 886 1 655 1 536

Autres (charges) produits (25) 5 (23) 27

Intérêts débiteurs (179) (193) (370) (391)

Bénéfice provenant des activités poursuivies avant impôts 
sur les bénéfices 621 698 1 262 1 172

Impôts sur les bénéfices (167) (195) (314) (304)

Part des actionnaires sans contrôle (79) (88) (162) (162)

Bénéfice provenant des activités poursuivies 375 415 786 706

Activités abandonnées (3) (23) (8) (25)

Bénéfice net 372 392 778 681

Dividendes sur actions privilégiées (26) (31) (55) (62)

Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 346 361 723 619

Bénéfice net par action ordinaire – de base

Activités poursuivies 0,46 0,48 0,94 0,80

Activités abandonnées (0,01) (0,03) (0,01) (0,03)

Bénéfice net 0,45 0,45 0,93 0,77

Bénéfice net par action ordinaire – dilué

Activités poursuivies 0,46 0,48 0,94 0,80

Activités abandonnées (0,01) (0,03) (0,01) (0,03)

Bénéfice net 0,45 0,45 0,93 0,77

Dividendes par action ordinaire 0,385 – 0,770 0,365

Nombre moyen d’actions ordinaires en circulation – de base 
(en millions) 769,0 805,6 778,6 805,4
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États consolidés du résultat étendu

POUR LES PÉRIODES TERMINÉES LES 30 JUIN TRIMESTRES SEMESTRES
(en millions $) (non vérifié) 2009 2008 2009 2008

Bénéfice net 372 392 778 681

Autres éléments du résultat étendu – déduction faite des impôts sur les bénéfices 
et de la part des actionnaires sans contrôle

Variation nette des (pertes) gains non réalisé(e)s sur les actifs financiers 
disponibles à la vente (5) (63) 54 (20)

Variation nette des (pertes) gains non réalisé(e)s sur les dérivés désignés 
à titre d’instruments de couverture des flux de trésorerie (27) (7) (26) 1

Variation nette des (pertes) gains non réalisé(e)s découlant de l’écart 
de conversion (1) – 2 (1)

Autres éléments du résultat étendu (33) (70) 30 (20)

Résultat étendu 339 322 808 661

États consolidés du déficit
POUR LES PÉRIODES TERMINÉES LES 30 JUIN TRIMESTRES SEMESTRES
(en millions $) (non vérifié) NOTE 2009 2008 2009 2008

Solde au début (1 545) (1 715) (1 468) (1 679)

Bénéfice net 372 392 778 681

Dividendes déclarés sur actions privilégiées (26) (31) (55) (62)

Dividendes déclarés sur actions ordinaires (295) – (597) (294)

Excédent du prix d’achat sur le capital déclaré des actions 
ordinaires annulées et sur le surplus d’apport connexe 6 (92) – (244) –

Autres – 1 – 1

Solde à la fin (1 586) (1 353) (1 586) (1 353)
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Bilans consolidés

30 JUIN 31 DÉCEMBRE 
(en millions $) (non vérifié) NOTE 2009 2008

ACTIF

Actif à court terme

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 1 764 3 054

Débiteurs 1 443 1 832

Impôts futurs 88 86

Stocks 304 272

Charges payées d’avance et autres charges 479 303

Actifs à court terme liés aux activités abandonnées 5 31

Total de l’actif à court terme 4 083 5 578

Immobilisations

Immobilisations corporelles 19 313 19 407

Actifs incorporels ayant une durée de vie limitée 2 625 2 695

Actifs incorporels ayant une durée de vie indéfinie 3 724 3 697

Total des immobilisations 25 662 25 799

Autres actifs à long terme 2 552 2 613

Écart d’acquisition 5 659 5 659

Actifs à long terme liés aux activités abandonnées 8 14

Total de l’actif 37 964 39 663

PASSIF

Passif à court terme

Créditeurs et charges à payer 3 083 3 531

Intérêts à payer 120 139

Dividendes à verser 338 337

Dette à court terme 5 1 171 2 201

Passifs à court terme liés aux activités abandonnées 15 19

Total du passif à court terme 4 727 6 227

Dette à long terme 5 10 573 10 099

Autres passifs à long terme 4 939 4 946

Total du passif 20 239 21 272

Part des actionnaires sans contrôle 1 063 1 080

CAPITAUX PROPRES

Actions privilégiées 2 770 2 770

Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

Actions ordinaires 6 12 921 13 525

Actions autodétenues 6 – (86)

Surplus d’apport 6 2 488 2 531

Cumul des autres éléments du résultat étendu 69 39

Déficit (1 586) (1 468)

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 13 892 14 541

Total des capitaux propres 16 662 17 311

Total du passif et des capitaux propres 37 964 39 663
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États consolidés des flux de trésorerie

POUR LES PÉRIODES TERMINÉES LES 30 JUIN TRIMESTRES SEMESTRES
(en millions $) (non vérifié) NOTE 2009 2008 2009 2008

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation

Bénéfice net 372 392 778 681

Moins : Perte découlant des activités abandonnées, déduction faite des 
impôts sur les bénéfices et de la part des actionnaires sans contrôle (3) (23) (8) (25)

Bénéfice provenant des activités poursuivies 375 415 786 706

Rapprochement du bénéfice provenant des activités poursuivies 
et des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation

Amortissement des immobilisations corporelles et des 
actifs incorporels 821 787 1 639 1 605

Charge nette au titre des avantages sociaux 8 88 70 176 141

Frais de restructuration et autres 3 146 71 255 354

(Gains) pertes sur placements – – (2) 2

Impôts futurs (5) 92 (18) 25

Part des actionnaires sans contrôle 79 88 162 162

Cotisations aux régimes de retraite du personnel 8 (92) (48) (184) (92)

Autres paiements liés aux avantages sociaux du personnel 8 (23) (24) (47) (47)

Paiements liés à la restructuration et autres (105) (29) (182) (53)

Actifs et passifs d’exploitation 192 117 (184) (362)

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 1 476 1 539 2 401 2 441

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement

Dépenses en immobilisations (800) (710) (1 390) (1 261)

Acquisitions d’entreprises (1) (24) (21) (55)

Cessions d’entreprises – – – (10)

Frais de transformation en société fermée (1) (8) (7) (17)

Augmentation des placements (1) (2) (1) (4)

Diminution des placements – 1 – 1

Autres activités d’investissement (27) 2 (40) 5

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement (830) (741) (1 459) (1 341)

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement

(Diminution) augmentation des effets à payer et des avances bancaires (238) (50) (150) 15

Émission de titres d’emprunt à long terme 1 348 50 1 348 50

Remboursement de titres d’emprunt à long terme (1 586) (182) (1 680) (284)

Émission d’actions ordinaires 1 15 2 16

Rachat d’actions ordinaires 6 (337) – (894) –

Dividendes en espèces versés sur actions ordinaires (301) (293) (595) (587)

Dividendes en espèces versés sur actions privilégiées (27) (32) (55) (67)

Distributions en espèces versées par des filiales aux actionnaires 
sans contrôle (92) (92) (184) (182)

Autres activités de financement (31) (10) (41) (22)

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement (1 263) (594) (2 249) (1 061)

Flux de trésorerie (affectés aux) provenant des activités poursuivies (617) 204 (1 307) 39

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités 
d’exploitation abandonnées 1 (5) (7) (16)

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement abandonnées 17 – 17 –

(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents 
de trésorerie (599) 199 (1 297) 23

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 2 365 2 482 3 063 2 658

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 1 766 2 681 1 766 2 681

Comprenant :

Trésorerie et équivalents de trésorerie liés aux activités poursuivies 1 764 2 675 1 764 2 675

Trésorerie et équivalents de trésorerie liés aux activités abandonnées 2 6 2 6

Total 1 766 2 681 1 766 2 681
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Ces états financiers consolidés intermédiaires ont été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus
(PCGR) du Canada applicables aux états financiers consolidés intermédiaires et doivent être lus en parallèle avec les états
financiers consolidés annuels de BCE Inc. pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008 présentés aux pages 82 à 124 du rapport
annuel 2008 de BCE Inc.

Ces notes complémentaires n’ont pas été vérifiées.

Les expressions nous, notre/nos et BCE désignent BCE Inc., ses filiales et ses coentreprises; Bell désigne globalement nos
secteurs Services sur fil de Bell et Services sans fil de Bell et Bell Aliant désigne le Fonds de revenu Bell Aliant Communications
régionales et ses entités affiliées. 

Tous les montants sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire.

Note 1. Principales conventions comptables

MODE DE PRÉSENTATION

Nous avons dressé les états financiers consolidés conformément aux PCGR du Canada selon le même mode de présentation et
les mêmes conventions comptables que ceux présentés à la note 1 des états financiers consolidés annuels de l’exercice terminé
le 31 décembre 2008, à l’exception de ce qui suit.

CHIFFRES CORRESPONDANTS

Nous avons reclassé certains montants des périodes antérieures dans les états financiers consolidés afin que leur présentation
soit conforme à celle de la période considérée.

En 2009, nous avons décidé de vendre une de nos entreprises. Cette dernière est maintenant présentée dans les activités
abandonnées. Nous avons retraité l’information financière des périodes antérieures afin de refléter cette décision.

ADOPTION DE NOUVELLES NORMES COMPTABLES

Écart d’acquisition et actifs incorporels

Le Conseil des normes comptables du Canada a publié le chapitre 3064, intitulé Écarts d’acquisition et actifs incorporels, qui établit
des normes de comptabilisation, d’évaluation, de présentation et d’information applicables aux actifs incorporels. Le chapitre 3064,
qui remplace les chapitres 3062 et 3450, intitulés respectivement Écarts d’acquisition et autres actifs incorporels et Frais de
recherche et de développement, est entré en vigueur le 1er janvier 2009. L’adoption de cette nouvelle norme n’a pas eu d’incidence
importante sur nos résultats financiers.

Notes complémentaires
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Note 2. Information sectorielle

Le tableau suivant présente un sommaire de l’information financière par secteurs pour les deux exercices les plus récents.

TRIMESTRES SEMESTRES
POUR LES PÉRIODES TERMINÉES LES 30 JUIN 2009 2008 2009 2008

Produits d’exploitation

Services sur fil de Bell Clients externes 2 494 2 536 5 009 5 104

Produits intersectoriels 81 91 158 178

2 575 2 627 5 167 5 282

Services sans fil de Bell Clients externes 1 093 1 107 2 161 2 145

Produits intersectoriels 11 13 21 26

1 104 1 120 2 182 2 171

Éliminations intersectorielles de Bell (51) (64) (99) (122)

Bell 3 628 3 683 7 250 7 331

Bell Aliant Clients externes 715 751 1 469 1 511

Produits intersectoriels 75 84 145 180

790 835 1 614 1 691

Éliminations intersectorielles de BCE (116) (124) (225) (262)

Total des produits d’exploitation 4 302 4 394 8 639 8 760

Bénéfice d’exploitation

Services sur fil de Bell 290 370 639 551

Services sans fil de Bell 338 316 638 609

Bell 628 686 1 277 1 160

Bell Aliant 197 200 378 376

Total du bénéfice d’exploitation 825 886 1 655 1 536

Autres (charges) produits (25) 5 (23) 27

Intérêts débiteurs (179) (193) (370) (391)

Impôts sur les bénéfices (167) (195) (314) (304)

Part des actionnaires sans contrôle (79) (88) (162) (162)

Bénéfice provenant des activités poursuivies 375 415 786 706

Note 3. Frais de restructuration et autres

TRIMESTRES SEMESTRES
POUR LES PÉRIODES TERMINÉES LES 30 JUIN 2009 2008 2009 2008

Coûts liés au personnel

Bell (117) (15) (174) (32)

Bell Aliant (3) – (12) –

Coûts liés aux locaux

Bell (20) (15) (53) (9)

Total des frais de restructuration (140) (30) (239) (41)

Autres frais (6) (41) (16) (313)

Total des frais de restructuration et autres (146) (71) (255) (354)

Le passif lié aux frais de restructuration au 30 juin 2009 s’établissait comme suit :
BELL BELL ALIANT CONSOLIDÉ

Solde au 31 décembre 2008 205 66 271

Coûts liés au personnel(1) 123 12 135

Coûts liés aux locaux 53 – 53

Moins : Versements en espèces (124) (51) (175)

Autres frais 1 – 1

Solde au 30 juin 2009 258 27 285

(1) Exclut les montants liés à la charge nette au titre des avantages sociaux pour Bell Canada (51 millions $), qui sont compris dans le passif net au titre des régimes
de retraite.



Note 3. Frais de restructuration et autres (suite)

FRAIS DE RESTRUCTURATION

Les frais de restructuration chez Bell se composent des éléments suivants :

• Des charges de cessation d’emploi relatives à des mesures de réduction volontaire ou involontaire de la main-d’œuvre. La charge
de 174 millions $ inscrite en 2009 comprend un montant de 134 millions $ relatif au régime de retraite anticipée volontaire.

• Des coûts liés aux locaux relatifs à la réinstallation d’employés et à la fermeture de locaux rendus inutiles par suite des mesures
de réduction de la main-d’œuvre, des charges liées à la réinstallation et à l’inutilisation de locaux, ainsi que des frais de résiliation
de baux relatifs à la réinstallation des employés dans des bureaux périphériques de Calgary, de Toronto et de Montréal. Nos
charges cumulatives depuis 2004 découlant des mesures de réduction de la main-d’œuvre s’établissent à 228 millions $ et, depuis
2007, nos charges cumulatives liées aux déménagements dans des bureaux périphériques s’établissent à 108 millions $. Les
coûts liés aux locaux de 53 millions $ inscrits en 2009 comprennent des charges de 10 millions $ relatives aux mesures de réduction
de la main-d’œuvre et des charges de 43 millions $ relatives à la réinstallation d’employés dans des bureaux périphériques.

Par suite de ces initiatives, nous prévoyons engager les coûts liés aux locaux additionnels suivants :

• Environ 33 millions $ pour la réinstallation d’employés et la fermeture de locaux additionnels en raison des mesures de réduction
de la main-d’œuvre, montants qui seront passés en charges dans notre secteur Services sur fil de Bell au fur et à mesure qu’ils
seront engagés

• Environ 6 millions $ en charges liées à la réinstallation et 7 millions $ en frais liés à l’inutilisation de locaux et en frais de
résiliation de baux dans le cadre de la réinstallation dans des bureaux périphériques, lesquels seront passés en charge dans
notre secteur Services sur fil de Bell au fur et à mesure qu’ils seront engagés, et pour lesquels des paiements seront effectués
jusqu’en 2024.

AUTRES FRAIS

Au cours du premier semestre de 2008, nous avons comptabilisé d’autres frais de 313 millions $, lesquels se rapportent
principalement à un montant de 236 millions $ comptabilisé dans les autres passifs à long terme relativement à la décision prise
par le CRTC concernant l’utilisation des fonds des comptes de report pour l’expansion non rentable des services sur large bande,
ainsi qu’aux coûts liés au maintien en poste d’employés et à d’autres coûts associés à l’opération de transformation en société fermée.

Note 4. Fonds détenus en mains tierces

Notre solde de trésorerie au 30 juin 2009 comprenait un montant de 320 millions $ détenu en mains tierces, dont une tranche de
277 millions $ liée à l’acquisition d’essentiellement tous les actifs du détaillant de produits électroniques La Source par Circuit City
(La Source) et à l’acquisition de la participation résiduelle de 50 % dans Virgin Mobile Canada (Virgin) que nous ne détenions
pas encore.

Le 1er juillet 2009, nous avons conclu les acquisitions de La Source et de Virgin.

Note 5. Dette

Le 29 juin 2009, Bell Canada a émis des débentures à moyen terme à 4,85 % d’un capital de 1 milliard $, qui viendront à échéance
le 30 juin 2014.

Le 12 mai 2009, Bell Aliant Communications régionales, Société en commandite, a émis des débentures à moyen terme à 6,29 %
d’un capital de 350 millions $, qui viendront à échéance le 17 février 2015.

Le 8 juin 2009, BCE Inc. a remboursé par anticipation ses billets de série C à 7,35 % en circulation, dont le capital s’établissait
à 650 millions $, qui venaient à échéance le 30 octobre 2009. Nous avons inscrit une charge de 16 millions $ au titre de la prime
au remboursement anticipé au poste Autres (charges) produits. De plus, au cours du deuxième trimestre de 2009, nous avons
reclassé une dette à long terme de 600 millions $ dans la dette à court terme en raison de notre décision de rembourser avant
l’échéance les débentures à moyen terme à 5,5 % de Bell Canada, dont le capital s’établissait à 600 millions $ et qui venaient à
échéance le 12 août 2010.

Notes complémentaires
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Note 6. Capital-actions

OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT (OPRA) DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

Le 12 décembre 2008, BCE Inc. a annoncé son intention de racheter un maximum de 5 % de ses actions ordinaires en circulation
par l’intermédiaire d’une OPRA dans le cours normal des activités. Le 19 décembre 2008, la Bourse de Toronto a approuvé
l’OPRA dans le cours normal des activités de 2008. En décembre 2008 et au cours du semestre terminé le 30 juin 2009, BCE Inc.
a racheté un total de 7,5 millions et de 32,5 millions d’actions ordinaires, respectivement. Le programme, dont le coût total s’est
élevé à 986 millions $, est terminé.

Au cours du trimestre et du semestre terminés le 30 juin 2009, BCE Inc. a annulé 13,5 millions et 36,0 millions d’actions
ordinaires, respectivement, pour un coût total de 337 millions $ et de 894 millions $, respectivement. Une tranche de 606 millions $
du coût total de 894 millions $ représente le capital déclaré et a réduit la valeur totale des actions ordinaires, et une tranche de
44 millions $ a réduit le surplus d’apport attribuable à ces actions ordinaires. La tranche restante de 244 millions $ a été imputée
au déficit.

Le tableau suivant présente un sommaire des opérations effectuées dans le cadre de l’OPRA dans le cours normal des activités
pour les périodes indiquées.

AU 31 DÉCEMBRE 2008 AU 30 JUIN 2009 TOTAL

NOMBRE COÛT NOMBRE COÛT NOMBRE COÛT 
D’ACTIONS TOTAL D’ACTIONS TOTAL D’ACTIONS TOTAL

Actions rachetées (en millions) 7,5 178,0 32,5 808,0 40,0 986,0

Actions annulées (4,0) (92,0) (36,0) (894,0) (40,0) (986,0)

Note 7. Régimes de rémunération à base d’actions

OPTIONS SUR ACTIONS

Le tableau suivant présente un sommaire des options sur actions en cours au 30 juin 2009.

JUSTE VALEUR MOYENNE PONDÉRÉE PRIX D’EXERCICE
À LA DATE D’OCTROI MOYEN PONDÉRÉ 

NOMBRE D’OPTIONS ($) ($)

DROITS DROITS DROITS DROITS DROITS DROITS 
NON ACQUIS ACQUIS TOTAL NON ACQUIS ACQUIS NON ACQUIS ACQUIS TOTAL

En cours au 1er janvier 2009 3 476 250 11 550 638 15 026 888 4 $ 6 $ 29 $ 34 $ 33 $

Octroyées – – – – – – – –

Exercées – (106 323) (106 323) – – – 17 $ 17 $

Droits acquis (898 750) 898 750 – 4 $ 4 $ 31 $ 31 $ –

Éteintes (57 500) (2 844 084) (2 901 584) 4 $ 6 $ 31 $ 35 $ 35 $

En cours au 30 juin 2009 2 520 000 9 498 981 12 018 981 4 $ 5 $ 28 $ 34 $ 33 $

Pour le trimestre et le semestre terminés le 30 juin 2009, nous avons comptabilisé une charge de rémunération au titre des
options sur actions de néant et de 1 million $, respectivement. Pour le trimestre et le semestre terminés le 30 juin 2008, nous avons
comptabilisé une charge de rémunération au titre des options sur actions de 1 million $ et de 3 millions $, respectivement.



Note 7. Régimes de remunération à base d’actions (suite)

UNITÉS D’ACTIONS RESTREINTES

Le tableau suivant présente un sommaire des unités d’actions restreintes en cours au 30 juin 2009.

NOMBRE D’UNITÉS 
D’ACTIONS RESTREINTES

En cours au 1er janvier 2009 5 033 924

Octroyées 2 106 757

Dividendes crédités 207 792

Éteintes (234 528)

En cours au 30 juin 2009 7 113 945

Pour le trimestre et le semestre terminés le 30 juin 2009, nous avons comptabilisé une charge de rémunération au titre des unités
d’actions restreintes de 22 millions $ et de 45 millions $, respectivement. Pour le trimestre et le semestre terminés le 30 juin 2008,
nous avons comptabilisé une charge de rémunération au titre des unités d’actions restreintes de 21 millions $ et de 33 millions $,
respectivement.

Note 8. Régimes d’avantages sociaux

Nous offrons des prestations de retraite et d’autres avantages sociaux postérieurs à l’emploi à presque tous nos employés. Ces
avantages comprennent des régimes de retraite à prestations déterminées et des régimes de retraite à cotisations déterminées.

CHARGE NETTE AU TITRE DES RÉGIMES D’AVANTAGES SOCIAUX

TRIMESTRES SEMESTRES
POUR LES PÉRIODES TERMINÉES LES 30 JUIN 2009 2008 2009 2008

Prestations de retraite

Charge au titre des régimes de retraite à prestations déterminées (60) (34) (118) (66)

Charge au titre des régimes de retraite à cotisations déterminées (11) (10) (23) (23)

Autres avantages sociaux futurs (17) (26) (35) (52)

Charge nette au titre des avantages sociaux(1) (88) (70) (176) (141)

(1) La charge nette au titre des régimes d’avantages sociaux est comprise dans les frais de vente, généraux et administratifs dans l’état des résultats.

CHARGE AU TITRE DES RÉGIMES DE RETRAITE À PRESTATIONS DÉTERMINÉES

TRIMESTRES SEMESTRES

PRESTATIONS AUTRES AVANTAGES PRESTATIONS AUTRES AVANTAGES 
POUR LES PÉRIODES DE RETRAITE SOCIAUX DE RETRAITE SOCIAUX
TERMINÉES LES 30 JUIN 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Coût des prestations au titre 
des services rendus 
au cours de la période (45) (66) (2) (3) (89) (132) (4) (6)

Coût financier lié à l’obligation au 
titre des prestations constituées (223) (216) (25) (25) (446) (432) (50) (50)

Rendement prévu de l’actif 
des régimes 220 256 3 3 440 512 6 6

Amortissement (des coûts) des 
crédits au titre des services passés (1) (1) 7 7 (2) (2) 14 14

Amortissement des pertes 
actuarielles nettes (21) (7) – (8) (42) (14) (1) (15)

Amortissement de l’actif transitoire – – – – 1 1 – –

Diminution (augmentation) de la 
provision pour moins-value 10 – – – 20 (1) – –

Autres – – – – – 2 – (1)

Charges au titre des régimes de 
retraite à prestations déterminées (60) (34) (17) (26) (118) (66) (35) (52)

Notes complémentaires
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Note 8. Régimes d’avantages sociaux (suite)

Nos cotisations aux régimes de retraite à prestations déterminées et à cotisations déterminées ainsi que les paiements versés aux
bénéficiaires en vertu des autres régimes d’avantages sociaux futurs du personnel sont présentés dans le tableau suivant.

TRIMESTRES SEMESTRES

PRESTATIONS AUTRES AVANTAGES PRESTATIONS AUTRES AVANTAGES 
POUR LES PÉRIODES DE RETRAITE SOCIAUX DE RETRAITE SOCIAUX
TERMINÉES LES 30 JUIN 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Bell Canada (62) (20) (21) (22) (125) (36) (43) (43)

Bell Aliant (30) (28) (2) (2) (59) (56) (4) (4)

Total (92) (48) (23) (24) (184) (92) (47) (47)

Comprenant les éléments suivants :

Cotisations aux régimes de retraite 
à prestations déterminées (82) (38) (23) (24) (162) (69) (47) (47)

Cotisations aux régimes de retraite 
à cotisations déterminées (10) (10) – – (22) (23) – –

Notes complémentaires
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Relations avec les investisseurs

Tour A, 6e étage
1, Carrefour Alexander-Graham-Bell
Verdun (Québec)
H3E 3B3
www.bce.ca

Communications

courriel : bcecomms@bce.ca
tél. : 1-888-932-6666
téléc. : 514-870-4385

Ce document a été déposé par BCE Inc. 
auprès des commissions canadiennes des
valeurs mobilières et de la Securities and
Exchange Commission des États-Unis. 
On peut également le trouver sur 
le site Web de BCE Inc., au www.bce.ca, 
sur SEDAR, au www.sedar.com, et 
sur EDGAR, au www.sec.gov, 
ou se le procurer auprès de :

Relations avec les investisseurs

courriel : relations.investisseurs@bce.ca
tél. : 1-800-339-6353
téléc. : 514-786-3970
Pour obtenir des exemplaires
supplémentaires des états financiers, 
composez le 1-888-932-6666.

For an English copy of this document,
please call 1-888-932-6666.

Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur le Régime de réinvestissement de dividendes 
et d’achat d’actions (RRD), le virement 
automatique des dividendes, l’élimination 
des envois multiples ou l’envoi de rapports
trimestriels, veuillez communiquer avec :

Société de fiducie Computershare du Canada
100 University Avenue, 
9th Floor,
Toronto (Ontario) 
M5J 2Y1
tél. : 514-982-7555 
ou 1-800-561-0934 
téléc. : 416-263-9394
ou 1-888-453-0330
courriel : bce@computershare.com

IMPRIMÉ AU CANADA
09-08 BCE-2F
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