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Rapport de gestion

Dans ce rapport de gestion, les expressions nous, notre/nos, BCE et la société désignent BCE Inc. ou, collectivement, BCE Inc., 
ses fi liales, ses coentreprises et les entreprises associées. Bell désigne globalement notre secteur Services sur fi l de Bell, notre 
secteur Services sans fi l de Bell et notre secteur Bell Média. Bell Aliant désigne Bell Aliant Inc. ou, collectivement, Bell Aliant Inc. 
et ses fi liales.

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

Veuillez vous reporter aux états fi nanciers consolidés non audités pour le deuxième trimestre de 2012 lorsque vous lirez ce rapport 
de gestion. Nous vous encourageons également à lire le rapport de gestion de BCE Inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 
daté du 8 mars 2012 (rapport de gestion annuel 2011 de BCE). Sauf indication contraire, en préparant ce rapport de gestion, nous 
avons tenu compte de l’information disponible jusqu’au 7 août 2012, soit la date du présent rapport de gestion.

Vous trouverez plus d’information sur nous, y compris la notice annuelle de BCE pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, 
datée du 8 mars 2012 (notice annuelle 2011 de BCE), ainsi que les derniers rapports fi nanciers sur le site Web de BCE, 
au www.bce.ca, 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 fi nancière pour les trimestres (T2) et les 
semestres (cumul annuel) clos les 30 juin 2012 et 2011.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce rapport de gestion et, en particulier, mais sans s’y limiter, sa rubrique intitulée Hypothèses et risques susceptibles de toucher 
nos activités et nos résultats, contiennent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y 
limiter, des déclarations portant sur certains aspects des perspectives commerciales des secteurs Services sur fi l de Bell, Services 
sans fi l de Bell et Bell Média, l’échéancier et la réalisation prévus de notre acquisition proposée d’Astral Media inc. (Astral) ainsi 
que le montant et les sources de fi nancement prévus à cet égard, l’échéancier et la réalisation prévus de nos acquisitions 
proposées d’une participation dans Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. (MLSE) et dans Q9 Networks Inc. (Q9), les relations 
contractuelles avec Q9 censées être maintenues après la clôture et le règlement proposé des procédures judiciaires amorcées 
en 2008 par BCE contre ses partenaires du consortium dans la transaction relative à Q9, ainsi que les objectifs et stratégies 
d’affaires de BCE. Les déclarations prospectives comprennent également d’autres déclarations qui ne renvoient pas à des faits 
historiques. Une déclaration est dite prospective lorsqu’elle utilise les connaissances actuelles et les prévisions du moment pour 
formuler une déclaration touchant l’avenir. Les déclarations prospectives peuvent recourir à des termes comme viser, s’attendre 
à, hypothèse, croire, prévoir, but, orientation, avoir l’intention de, objectif, perspective, planifi er, chercher à, stratégie, aspirer 
à, 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.

Sauf indication contraire de notre part, les déclarations prospectives qui fi gurent dans ce rapport de gestion décrivent nos 
attentes en date du 7 août 2012 et, par conséquent, pourraient changer après cette date. 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 risques et d’incertitudes intrinsèques et reposent 
sur plusieurs hypothèses donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon importante 
des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives et que nos perspectives commerciales, objectifs, 
plans et priorités stratégiques ne soient pas atteints. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des déclarations 
prospectives et nous mettons en garde le lecteur contre le risque d’accorder une confi ance sans réserve à ces déclarations 
prospectives. Les déclarations prospectives sont présentées dans ce rapport de gestion dans le but de donner de l’information 
sur les priorités stratégiques, les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres parties 
de mieux comprendre nos perspectives commerciales et le contexte dans lequel nous exerçons nos activités. Le lecteur est donc 
mis en garde contre le fait que cette information pourrait ne pas convenir à d’autres fi ns.

Les déclarations prospectives qui fi gurent dans ce rapport de gestion reposent sur un certain nombre d’hypothèses que nous 
jugions raisonnables au 7 août 2012. Certaines des principales hypothèses relatives à l’économie, au marché et aux activités 
opérationnelles que nous avons utilisées dans la préparation des déclarations prospectives fi gurant dans ce rapport de gestion 
comprennent, sans s’y limiter, celles qui sont décrites à la rubrique du présent rapport de gestion intitulée Hypothèses et risques 
susceptibles de toucher nos activités et nos résultats, intégrée par renvoi dans la présente mise en garde. Si nos hypothèses 
se révélaient inexactes, nos résultats réels pourraient être considérablement différents de ce que nous prévoyons. À moins 
d’indication contraire dans ce rapport de gestion ou dans le rapport de gestion du premier trimestre 2012 de BCE, les priorités 
stratégiques, les perspectives commerciales et les hypothèses décrites dans le rapport de gestion annuel 2011 de BCE demeurent 
essentiellement inchangées.

Les principaux facteurs de risque, y compris, sans s’y limiter, ceux liés à la concurrence, aux activités opérationnelles, à la 
technologie, aux conditions économiques et fi nancières et à la réglementation en conséquence desquels les résultats ou les 
événements réels pourraient différer de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations 
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prospectives susmentionnées et les autres déclarations prospectives contenues dans le présent rapport de gestion comprennent, 
sans s’y limiter, les risques décrits dans les rubriques de ce rapport de gestion intitulées Mise à jour du cadre réglementaire et 
Hypothèses et risques susceptibles de toucher nos activités et nos résultats, intégrées par renvoi dans la présente mise en 
garde. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que les risques décrits dans les rubriques de ce rapport de gestion mentionnées 
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 fi nancière ou notre performance fi nancière.

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 exceptionnels, ni de cessions, de monétisations, de fusions, d’acquisitions, d’autres 
regroupements d’entreprises ou d’autres transactions qui pourraient être annoncés ou survenir après le 7 août 2012. L’incidence 
fi nancière de ces transactions ou éléments non récurrents ou d’autres éléments exceptionnels peut s’avérer complexe et dépend 
des faits particuliers à chacun d’eux. Nous ne pouvons donc décrire de manière signifi cative l’incidence prévue ni la présenter de 
la même façon que les risques connus touchant nos activités.

Au sujet de nos activités

REVUE DU TRIMESTRE

Au deuxième trimestre de 2012, Bell a réalisé une croissance importante du bénéfi ce net et du bénéfi ce par action. Nous avons 
accru les marges dans la foulée de l’augmentation du BAIIA(1) au chapitre des services sans fi l et des médias et des réductions 
additionnelles de coûts. Nous avons également dégagé des fl ux de trésorerie disponibles beaucoup plus élevés(2), tout en tirant 
profi t de l’augmentation de la part du marché pour Télé Fibe (notre service de télévision sur protocole Internet [télé IP]), de la 
diminution de nos pertes d’abonnés des services d’accès au réseau (SAR) résidentiels de détail ainsi que du ralentissement, d’un 
exercice à l’autre, des baisses des produits des activités ordinaires et du BAIIA dans notre unité Marchés Affaires.

La croissance de 6,7 % et de 0,9 % des produits tirés des Services sans fi l de Bell et de Bell Média ce trimestre a été 
contrebalancée par la baisse de 3,9 % enregistrée dans les Services sur fi l de Bell, entraînant une diminution de 0,5 % du total 
des produits des activités ordinaires de Bell, d’un exercice à l’autre. La performance des Services sans fi l de Bell découle de 
l’accroissement de la clientèle des services postpayés et de l’utilisation plus intensive des services de données, marquant une 
progression du produit moyen par unité (PMU) combiné par rapport à l’exercice précédent, tandis que la croissance des produits 
tirés de Bell Média refl ète l’incidence des majorations de tarifs appliquées à certains de ses services de télévision spécialisée. La 
performance en ce qui concerne le chiffre d’affaires des Services sur fi l de Bell au T2 2012 a été touchée par la baisse continue 
au chapitre des services voix et données traditionnels, ainsi que par l’incidence des rabais promotionnels et des crédits visant 
la fi délisation immédiats plus généreux sur nos offres de services groupés résidentiels du fait de la vive concurrence sur les prix 
dans le marché. La croissance des produits tirés des services de télévision et des services de connectivité à large bande sur 
protocole Internet (IP) ainsi que les ventes accrues de produits de données à nos clients d’affaires ont freiné la diminution des 
produits tirés des services sur fi l, d’un exercice à l’autre.

Le BAIIA de Bell a augmenté de 3,7 % au T2 2012 grâce aux solides contributions des secteurs des services sans fi l et 
des médias. Le BAIIA des Services sans fi l de Bell a augmenté de 20,9 % ce trimestre, surtout par suite de la croissance des 
produits opérationnels tirés des services sans fi l découlant de l’utilisation plus intensive des services de données, du fait que les 
clients choisissent de plus en plus des téléphones intelligents, et du contrôle effi cace exercé sur les coûts opérationnels. Chez 
Bell Média, le BAIIA a augmenté de 23,6 %, refl étant l’incidence combinée d’une réduction de 5,9 % des charges opérationnelles 
et d’une modeste croissance des produits. Conformément aux prévisions internes, le BAIIA des Services sur fi l de Bell a diminué 
de 5,9 %, car la diminution de 2,5 % des coûts opérationnels a été neutralisée par la baisse des produits des activités ordinaires, 
d’un exercice à l’autre, comme il est décrit ci-dessus.

Dans les Services sans fi l de Bell ce trimestre, nous avons continué de nous appuyer sur l’impulsion donnée à nos activités 
opérationnelles, avec comme résultat 102 067 activations nettes de services postpayés, ce qui représente une augmentation 
de 8,2 % par rapport à l’exercice précédent, une croissance du PMU combiné de 4,5 % et une diminution de 20 points de 
base du taux de désabonnement des services postpayés, d’un exercice à l’autre, qui s’établit à 1,3 % et illustre le succès de 
nos investissements dans la fi délisation de la clientèle et les taux moindres de désactivation du service pour les téléphones 
intelligents. Ces données opérationnelles ont contribué à la forte croissance des produits tirés des services sans fi l, de 6,7 %, et à 
la croissance du BAIIA des services sans fi l la plus élevée dans le secteur, de 20,9 % – notre meilleure performance trimestrielle 

(1) Le BAIIA est une mesure fi nancière non défi nie par les PCGR, qui n’a pas de défi nition normalisée en vertu des IFRS. Il est donc peu probable qu’il puisse 
être comparé avec des mesures similaires présentées par d’autres entreprises. Nous défi nissons le BAIIA comme les produits opérationnels moins les coûts 
opérationnels, tel qu’il est présenté dans les comptes consolidés de résultat de BCE. Le BAIIA des secteurs de BCE correspond au bénéfi ce sectoriel présenté à la 
note 3 des états fi nanciers consolidés du T2 2012 de BCE. Se reporter à la section BAIIA de la rubrique Mesures fi nancières non défi nies par les PCGR du présent 
rapport de gestion pour des renseignements supplémentaires.

(2) Les fl ux de trésorerie disponibles sont une mesure fi nancière non défi nie par les PCGR, qui n’ont pas de défi nition normalisée en vertu des IFRS. Il est donc peu 
probable qu’ils puissent être comparés avec des mesures similaires présentées par d’autres entreprises. Se reporter à la section Flux de trésorerie disponibles de 
la rubrique Mesures fi nancières non défi nies par les PCGR du présent rapport de gestion pour des renseignements supplémentaires, y compris un rapprochement 
avec la mesure fi nancière défi nie par les IFRS la plus comparable.
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depuis le T1 2007 – malgré le fait que nous ayons continué de consacrer des sommes considérables à l’acquisition de clients 
des services postpayés et aux mises à niveau vers des téléphones intelligents haut de gamme. Notre clientèle d’abonnés des 
téléphones intelligents a considérablement augmenté ce trimestre et constitue maintenant 55 % de nos abonnés des services 
postpayés, en hausse contre 38 % il y a un an. L’adoption croissante des téléphones intelligents a entraîné une utilisation 
beaucoup plus intensive des services de données sans fi l ce trimestre, ce qui a contribué à la croissance importante des produits 
tirés des services de données sans fi l, de 31 %. Malgré le nombre moindre d’activations brutes et les offres accrocheuses 
visant principalement à recruter des abonnés générant une valeur moindre que des nouveaux venus continuent de lancer, nous 
avons perdu 54 859 abonnés nets des services prépayés ce trimestre, ce qui représente une amélioration de 5,1 % par rapport 
à l’exercice précédent, surtout en raison du nombre moindre de désactivations d’abonnés.

L’acquisition d’abonnés des services de télé ce trimestre est demeurée favorisée par l’augmentation des ventes du service 
Télé Fibe, ce qui refl ète l’expansion de la zone de couverture de notre service de télé IP et l’accroissement de la demande de 
la clientèle pour nos offres de forfaits incluant Bell Téléphonie, Télé Fibe et Internet Fibe. Les activations nettes d’abonnés du 
service Télé Fibe ont totalisé 38 477 au T2 2012, en hausse contre 14 367 au T2 2011. La diminution du nombre d’activations 
nettes de services de télé par satellite à cause du lancement de services de télé IP par des fournisseurs de services concurrents, 
les offres accrocheuses en vue de la conversion lancées par nos concurrents dans la câblodistribution et la migration des clients 
de Bell à Télé Fibe ont eu pour effet de limiter l’augmentation globale des activations nettes d’abonnés de services de télé, qui 
ont totalisé 16 758 ce trimestre comparativement à 6 292 à l’exercice précédent.

Notre clientèle des services Internet haute vitesse est demeurée essentiellement stable par rapport au T1 2012, avec la perte 
nette de 664 abonnés ce trimestre; par comparaison, au T2 2011, nous avions enregistré 1 275 activations nettes. Bien que les 
activations nettes de services d’accès Internet totales aient diminué d’un exercice à l’autre dans la foulée de l’augmentation du 
taux de désabonnement des abonnés des services résidentiels à cause de la vive concurrence sur les prix, nos résultats au 
chapitre des activations d’abonnés à Internet ce trimestre ont été favorisés par l’effet d’implantation ascendante de Télé Fibe et 
l’expansion continue du réseau de fi bre à large bande.

Dans le service téléphonique local traditionnel, les pertes nettes au chapitre des SAR ont totalisé 119 545 au T2 2012, 
comparativement à des pertes nettes de 100 497 au T2 2011. Les résultats du deuxième trimestre et du premier semestre de 
2011 refl ètent l’incidence favorable de la migration de clients résidentiels et d’affaires de gros d’un câblodistributeur concurrent, 
par l’entremise d’un tiers revendeur de services de télécommunications, amorcée au T4 2010 et qui était presque totalement 
terminée au T2 2011. Si l’on ne tient pas compte de l’incidence de ce tiers revendeur, les pertes nettes totales au chapitre des 
SAR ont diminué de 9,7 % pour s’établir à 113 597 ce trimestre, contre 125 840 au deuxième trimestre de l’exercice précédent, ce 
qui refl ète une diminution de 17,1 %, du nombre de pertes d’abonnés résidentiels des SAR, contrebalancée par une augmentation 
de 17,3 % du nombre de pertes d’abonnés d’affaires d’un exercice à l’autre. L’amélioration au chapitre des pertes d’abonnés 
résidentiels des SAR refl ète l’effet positif d’implantation ascendante des offres de forfaits incluant Télé Fibe et Internet Fibe, 
nos offres concurrentielles en vue de la fi délisation de la clientèle et nos initiatives visant la reconquête de clients, tandis que 
l’augmentation des pertes de lignes d’accès d’affaires était imputable à l’accroissement du taux de désactivation d’abonnés pour 
des clients de gros, d’un exercice à l’autre.

Chez Bell Média, les produits tirés des abonnements ont augmenté ce trimestre en raison des tarifs, établis en fonction 
du marché, imposés aux distributeurs de radiodiffusion par suite de la renégociation des ententes pour certains services de 
Bell Média spécialisés dans les sports ainsi que dans des domaines autres que les sports. Cette situation a été en grande 
partie contrebalancée par la diminution d’un exercice à l’autre des produits tirés de la publicité, à l’échelle locale et nationale, 
dans les propriétés télévisuelles, les stations de radio et les propriétés de médias numériques de Bell Média. Les ventes de 
publicité, particulièrement à la télévision traditionnelle, ont continué ce trimestre de subir les contrecoups d’un marché publicitaire 
moins dynamique dans la plupart des secteurs d’activité, étant donné que l’économie tarde à redémarrer et qu’elle demeure 
chancelante. Dans l’ensemble, les produits tirés de la publicité refl ètent le vaste auditoire pour toutes nos chaînes de télévision 
traditionnelle et spécialisée, comme l’illustre CTV Inc. (CTV), le réseau de télévision traditionnelle de Bell Média, qui comptait 
12 des 20 émissions ayant eu les meilleures cotes d’écoute à l’échelle nationale durant la saison de printemps. Les chaînes de 
télévision spécialisée de Bell Média ont également continué de maintenir un nombre élevé de téléspectateurs, avec en tête TSN, 
toujours le premier canal de télévision spécialisée dans toutes les catégories démographiques.

Les dépenses d’investissement chez Bell ont augmenté de 131 millions $ d’un exercice à l’autre pour s’établir à 776 millions $ 
ce trimestre, du fait du déploiement de la fi bre à large bande jusqu’aux domiciles, aux quartiers et aux entreprises en Ontario et au 
Québec, des améliorations en cours apportées au réseau principal sur fi l à large bande de Bell à l’appui du lancement commercial 
du service de télé IP, des dépenses pour la mise en œuvre des contrats conclus avec des clients de notre unité Marchés Affaires, 
ce qui comprend l’augmentation de la capacité d’hébergement des données, l’investissement dans les systèmes de soutien à la 
clientèle ainsi que le déploiement continu d’un nouveau réseau de quatrième génération (4G) évolution à long terme (LTE) dans 
des marchés urbains.

Les produits opérationnels de BCE au T2 2012 ont diminué de 0,6 %, ce qui refl ète les baisses d’un exercice à l’autre chez Bell 
et Bell Aliant, tandis que le BAIIA a augmenté de 2,8 % dans la foulée de la forte croissance enregistrée par les Services sans fi l 
de Bell et par Bell Média.

Les fl ux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de BCE se sont établis à 3 100 millions $ au premier semestre de 2012, 
comparativement à 2 115 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent. Les fl ux de trésorerie disponibles pour 



Rapport de gestion

 B C E  I N C .   T 2  20 1 2   R A P P O R T  T R I M E S T R I E L  5

les actionnaires ordinaires de BCE ont augmenté pour s’établir à 1 131 millions $ au premier semestre de l’exercice, par rapport 
à 692 millions $ à l’exercice précédent. L’amélioration d’un exercice à l’autre est principalement attribuable à l’augmentation du 
BAIIA, à la diminution des cotisations aux régimes de retraite et à l’évolution positive du fonds de roulement en raison, en partie, 
des remises versées aux abonnés dans le cadre de l’obligation de Bell au titre du compte de report au premier trimestre de 2011, 
ce qui ne s’est pas répété cette année, et du recouvrement retardé des débiteurs au deuxième trimestre de 2011 en raison de la 
grève chez Postes Canada.

Le bénéfi ce net attribuable aux actionnaires ordinaires a augmenté de 31,0 % au deuxième trimestre de 2012, s’établissant 
à 773 millions $, ou 1,00 $ par action, comparativement à 590 millions $, ou 0,76 $ par action, au trimestre correspondant de 
l’exercice précédent. Cette augmentation d’un exercice à l’autre est principalement attribuable à la hausse du BAIIA et à la baisse 
des coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres. Le bénéfi ce net par action ajusté(3) (BPA ajusté) s’est établi 
à 1,02 $ par action ordinaire au T2 2012, comparativement à 0,86 $ par action ordinaire à l’exercice précédent, ce qui refl ète 
l’accroissement du BAIIA et l’augmentation du nombre de règlements favorables relativement à diverses questions fi scales, d’un 
exercice à l’autre.

Connexions clients de Bell
ACTIVATIONS NETTES CONNEXIONS TOTALES

T2 2012 T2 2011
% DE 

VARIATION
30 JUIN 

2012
30 JUIN 

2011
% DE 

VARIATION

SAR (119 545) (100 497)  (19,0) % 5 885 581 6 315 965  (6,8) %

Portefeuille de services de croissance :

 Sans-fi l 47 208 36 507 29,3 % 7 453 363 7 283 847 2,3 %
  Services postpayés 102 067 94 309 8,2 % 6 139 809 5 716 326 7,4 %
  Services prépayés (54 859) (57 802) 5,1 % 1 313 554 1 567 521  (16,2) %

 Internet haute vitesse(1) (664) 1 275 n.s. 2 103 528 2 111 762  (0,4) %
 Télé(2), (3) 16 758 6 292 n.s. 2 128 433 2 049 708 3,8 %

Total pour les services de croissance 63 302 44 074 43,6 % 11 685 324 11 445 317 2,1 %
       

n.s. : non signifi catif

(1)  Au début de 2012, notre clientèle des services Internet haute vitesse a diminué de 20 953 abonnés, refl étant la mise hors service de notre réseau fondé sur 
la technologie WiMax (pour worldwide interoperability for microwave access) et notre décision de cesser les activités de notre entreprise de câblodistribution 
de Montréal en 2012.

(2)  Au début de 2012, notre clientèle des services de télé a diminué de 9 527 abonnés à la suite de notre décision de cesser les activités de notre entreprise de 
câblodistribution de Montréal en 2012.

(3)  Un nombre de 15 260 abonnés a été ajouté à notre clientèle des services de télé pour inclure les activités de câblodistribution de Northwestel Inc. au début du 
T1 2011.

AUTRES FAITS RÉCENTS TOUCHANT NOTRE SOCIÉTÉ ET NOS ACTIVITÉS

Mise à jour sur l’acquisition d’Astral

Le 16 mars 2012, BCE a annoncé la signature d’une entente défi nitive en vue d’acquérir toutes les actions émises et en circulation 
d’Astral, une entreprise de Montréal. Astral est une société de médias qui exploite des canaux de télévision spécialisée et 
payante, des stations de radio, des propriétés de médias numériques et des plateformes d’affi chage extérieur au Québec et 
ailleurs au Canada. La transaction est évaluée à environ 3,38 milliards $, y compris une dette nette de 380 millions $. Elle devrait 
être fi nancée par une combinaison d’espèces (environ 75 % du prix d’achat de la participation) et d’actions ordinaires de BCE 
(environ 25 %, ou 750 millions $), BCE conservant le droit de remplacer, à la conclusion de la transaction, les actions ordinaires 
par des espèces, en tout ou en partie.

Le 24 mai 2012, la transaction a été approuvée par 99,84 % des voix exprimées par les détenteurs d’actions de catégorie A 
sans droit de vote (y compris par 99,83 % des voix exprimées par les détenteurs désintéressés d’actions de catégorie A sans droit 
de vote), par 99,95 % des voix exprimées par les détenteurs d’actions subalternes de catégorie B avec droit de vote (y compris 
par 99,85 % des voix exprimées par les détenteurs désintéressés d’actions subalternes de catégorie B avec droit de vote) et par 
100 % des voix exprimées par les détenteurs d’actions spéciales d’Astral.

Le 25 mai 2012, la Cour supérieure du Québec a approuvé la transaction.
Le 10 juillet 2012, BCE a annoncé sa proposition de payer des avantages tangibles évalués à 200 millions $ à l’appui du 

système de radiodiffusion canadien dans le cadre de l’acquisition d’Astral. Le paiement d’avantages tangibles est conforme à la 
politique du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et est une condition d’approbation de 
toute transaction entraînant un changement de contrôle d’une entité de radiodiffusion. Le bloc d’avantages proposé comprend 

(3) Le bénéfi ce net ajusté et le BPA ajusté sont des mesures fi nancières non défi nies par les PCGR. Il est donc peu probable que ces mesures puissent être comparées 
avec des mesures similaires présentées par d’autres entreprises. Se reporter à la section Bénéfi ce net ajusté et BPA ajusté de la rubrique Mesures fi nancières non 
défi nies par les PCGR du présent rapport de gestion pour des renseignements supplémentaires, y compris un rapprochement avec les mesures fi nancières défi nies 
par les IFRS les plus comparables.
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96 millions $ pour le développement et la production de nouvelles émissions canadiennes d’intérêt national, ainsi que pour 
d’autres initiatives à l’écran dans les deux langues offi cielles, 61 millions $ en avantages pour la radio, 40 millions $ pour rendre 
la programmation canadienne plus largement accessible dans le Nord canadien, grâce à l’expansion de la zone de couverture 
pour les services sur fi l et sans fi l à large bande de prochaine génération, et 3,5 millions $ en soutien média pour la Journée 
Bell Cause pour la cause.

BCE propose de vendre dix stations de radio situées à Toronto, Vancouver, Calgary, Ottawa-Gatineau et Winnipeg afi n de 
respecter les dispositions de la politique du CRTC sur la propriété commune en radio.

Le CRTC tiendra une audience publique, qui débutera le 10 septembre 2012, afi n d’examiner l’acquisition d’Astral par Bell. La 
transaction est également en cours d’examen par le Bureau de la concurrence fédéral. Une indemnité de rupture pouvant atteindre 
150 millions $ serait payable par BCE à Astral si la transaction ne devait pas se conclure pour des raisons réglementaires.

La clôture de la transaction devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre de 2012, sous réserve des approbations 
réglementaires et d’autres conditions de clôture habituelles.

Placement dans MLSE

Le 9 décembre 2011, BCE a annoncé qu’elle avait convenu d’acquérir, avec le Fonds Unitaire BCE dans le cadre d’une entente 
de copropriété avec Rogers Communications Inc. (Rogers), une participation nette de 75 % dans MLSE auprès du conseil 
d’administration du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (Teachers’). La contribution fi nancière de 
BCE s’élèvera à 525 millions $ au total (ou 398 millions $ en supposant la réalisation de la restructuration du capital fi nancée par 
emprunt de MLSE), soit une participation indirecte de 28 % dans MLSE. Grâce à une entente de co-investissement avec BCE, le 
Fonds Unitaire BCE, une fi ducie indépendante qui détient et gère les placements de la caisse de retraite assurant le service des 
obligations du groupe BCE au titre des prestations de retraite, versera 135 millions $ pour l’acquisition de MLSE. BCE et le Fonds 
Unitaire BCE détiendront une participation totale de 37,5 % dans MLSE, soit une participation égale à celle de Rogers. Nous 
avons obtenu les approbations du Bureau de la concurrence fédéral et des ligues sportives. La clôture de la transaction devrait 
avoir lieu au troisième trimestre de 2012, sous réserve de l’approbation du CRTC et d’autres conditions de clôture habituelles.

Placement dans Q9

Le 2 juin 2012, un groupe d’investisseurs comprenant BCE, Teachers’, Providence Equity Partners LLC (Providence) et Madison 
Dearborn Partners LLC (Madison Dearborn) a annoncé une entente en vue de l’acquisition de la totalité de l’exploitant canadien 
de centres de données Q9 pour un montant de 1,1 milliard $. Selon l’entente, BCE fournira 30 %, ou 180 millions $, du fi nancement 
en capitaux propres, et Teachers’, Providence et Madison Dearborn fourniront les 70 % restants, ou 420 millions $. Un nouveau 
fi nancement par emprunt conclu par Q9, déjà engagé, fi nancera le montant résiduel de l’acquisition. La clôture de la transaction 
devrait avoir lieu avant la fi n de 2012, sous réserve des approbations réglementaires et d’autres conditions de clôture habituelles. 
Une fois la transaction conclue, Bell prévoit conclure une entente commerciale avec Q9 lui permettant d’offrir à ses clients 
d’affaires canadiens les services d’hébergement et de co-implantation de Q9.

Comptant 11 centres de données en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario, Q9 est le principal fournisseur de solutions 
de centres de données imparties au Canada pour les organisations ayant des activités de technologie de l’information (TI) 
cruciales. Q9 continuera de fonctionner comme une entité autonome et continuera d’être exploitée par la direction en place. Le 
placement dans Q9 sera comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence.

Règlement de la poursuite liée à l’opération de transformation en société fermée

BCE et ses partenaires du consortium, dans le cadre de l’acquisition de Q9, se sont engagés à régler les procédures judiciaires 
amorcées en 2008 par BCE relativement à la transformation proposée de BCE en société fermée, dont les modalités devraient 
être déterminées avant la clôture de la transaction. Le règlement, qui consistera en une contrepartie autre qu’en espèces, sera 
intégré à l’acquisition de Q9 et est conditionnel à la conclusion de la transaction.

Bell rétablit le programme de débentures à moyen terme de 3 milliards $ et procède à une nouvelle 
émission publique de 1 milliard $

Le 13 juin 2012, Bell Canada a annoncé le rétablissement de son programme de débentures à moyen terme, qui lui permet d’offrir 
de temps à autre jusqu’à 3 milliards $ de débentures à moyen terme d’ici septembre 2013. Dans le cadre de ce programme, 
Bell Canada a procédé à une émission publique de débentures à moyen terme de série M-25, d’un capital de 1 milliard $, qui a 
été réalisée le 18 juin 2012. Les débentures de série M-25, de 1 milliard $, viendront à échéance le 18 juin 2019 et portent un taux 
d’intérêt annuel de 3,35 %. Ces débentures sont totalement et inconditionnellement garanties par BCE. Le produit net de cette 
émission sera utilisé pour fi nancer les besoins généraux de l’entreprise, y compris pour rembourser des emprunts sous forme de 
papier commercial en cours, et pour fi nancer une partie du coût de l’acquisition d’Astral par BCE.
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La zone de couverture du service Télé Fibe s’étend à plus de 2,4 millions de foyers

Nous avons continué d’étendre la zone de couverture de Bell Télé Fibe dans des collectivités de l’Ontario et du Québec. À la 
fi n du T2 2012, la zone de couverture du service de télé IP de Bell s’étendait à plus de 2,4 millions de foyers, en hausse contre 
approximativement 1,2 million de foyers desservis à la fi n du T2 2011.

Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité) lance les plus récents appareils sans fi l

Au cours du deuxième trimestre, Bell Mobilité a continué d’offrir à ses abonnés les plus récents appareils sans fi l en lançant 
plusieurs nouveaux modèles de téléphones intelligents, dont le Samsung Galaxy S III et le HTC One S. Le Samsung Galaxy S III 
offre la dernière version du système d’exploitation Android, Ice Cream Sandwich, qui comporte des fonctions perfectionnées 
comme Wi-Fi Direct (pour wireless fi delity) permettant de transférer en haute vitesse des fi chiers multimédias, la fonction 
communication en champ proche permettant le commerce mobile ou la connexion avec d’autres utilisateurs du Galaxy S III, ainsi 
qu’un appareil photo de huit mégapixels et la fonction incrustation d’images. Le HTC One S est l’un des téléphones intelligents les 
plus minces jamais fabriqués, avec un écran Super AMOLED de 4,3 po, un processeur double-cœur de 1,5 GHz et un appareil 
photo de huit mégapixels. Avec ces appareils à la fi ne pointe de la technologie, les abonnés de Bell Mobilité peuvent profi ter des 
vitesses 4G offertes par notre réseau sans fi l LTE.

Expansion de la place occupée par notre réseau Wi-Fi

Le 5 juillet 2012, Tim Hortons a annoncé la conclusion d’un partenariat avec Bell Mobilité visant à offrir un accès gratuit à Internet 
sans fi l dans plus de 2 000 restaurants au Canada. Tim Hortons prévoit que plus de 90 % de ses restaurants au Canada seront 
dotés d’un accès sans fi l d’ici septembre 2012. Les ordinateurs portables, iPad et autres tablettes ou téléphones intelligents 
compatibles Wi-Fi (pour wireless fi delity) des clients pourront être branchés au point d’accès. Au terme d’un rigoureux processus 
de sélection d’une durée de six mois regroupant de nombreux fournisseurs de services, Tim Hortons a choisi de faire équipe 
avec Bell, jugeant que son service était le plus rapide et le plus fi able. En collaboration avec des partenaires comme, notamment, 
McDonald’s et Indigo, Bell exploite le plus vaste réseau Wi-Fi au Canada.

Faits saillants opérationnels de Bell Média

Dans le cadre de la séance annuelle de visionnement de la programmation qui a eu lieu à Los Angeles en mai, Bell Média a 
obtenu une variété intéressante de nouveaux programmes ainsi que de programmes reprenant l’antenne dans la grille horaire 
d’automne de sa télévision traditionnelle sur CTV et sur CTV Two. Ainsi, les séries jouissant des meilleures cotes d’écoute au 
Canada reprendront l’antenne, auxquelles s’ajouteront un certain nombre de nouvelles émissions pour l’automne et les mi-
saisons. Au cours du trimestre, Bell Média a conservé la fi délité d’un vaste auditoire pour toutes ses chaînes de télé traditionnelle 
et spécialisée. CTV remporte la palme au chapitre du nombre total de téléspectateurs et dans toutes les principales données 
démographiques pour la publicité durant la saison de printemps, sa programmation comptant 12 des 20 émissions ayant eu les 
meilleures cotes d’écoute à l’échelle nationale, tandis que le nombre de téléspectateurs de TSN et de TSN2 a augmenté, d’un 
exercice à l’autre, en raison d’un auditoire plus important pour le Championnat d’Europe de football 2012. Les sites Web de 
Bell Média ont diffusé plus de 450 millions de vidéos ce trimestre, grâce au lancement de la nouvelle page d’accueil CTV.ca en 
juin 2012, et accueilli 14,9 millions de visiteurs uniques en moyenne chaque mois, présentant 22 millions d’heures de vidéos et 
cumulant 1,7 milliard de pages consultées.

Lors de la récente remise de prix de l’Association canadienne des directeurs de l’information en radio-télévision (ACDIRT) 
consacrant les meilleures émissions, chaînes et agences de presse, tant à la radio qu’à la télévision, CTV, CTV Two et plusieurs 
stations de radio de Bell Média se sont vu décerner de nombreux prix, notamment, dans les catégories « meilleur journal télévisé 
d’un réseau » – CTV, pour National News animé par Lisa LaFlamme; « meilleur journal télévisé (marché de taille moyenne) » – 
CTV Barrie, pour CTV News at Six; « couverture de marché de grande taille » – CTV Edmonton, pour sa couverture de la 
catastrophe de Slave Lake.
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Information fi nancière trimestrielle

Le rapport fi nancier intermédiaire résumé du deuxième trimestre de 2012 de BCE a été préparé conformément aux Normes 
internationales d’information fi nancière (IFRS), selon la Norme comptable internationale (IAS) 34, Information fi nancière 
intermédiaire.

Le tableau suivant présente les principales données fi nancières consolidées de BCE, préparées conformément aux IFRS, des 
huit derniers trimestres clos.

 2012 2011 2010
T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3

Produits opérationnels 4 923 4 909 5 166 4 910 4 955 4 466 4 679 4 517 
BAIIA(1) 2 041 1 927 1 869 1 941 1 986 1 833 1 748 1 841
Coûts liés aux indemnités 

de départ, aux acquisitions 
et autres (20) (19) 1 (130) (219) (61) (86) (129)

Amortissement des 
immobilisations corporelles (664) (644) (661) (628) (638) (611) (607) (600)

Amortissement des 
immobilisations incorporelles (178) (181) (181) (180) (183) (179) (193) (181)

Bénéfi ce net 879 676 573 736 683 582 344 482
Bénéfi ce net attribuable aux 

actionnaires ordinaires 773 574 486 642 590 503 318 454 
Bénéfi ce net par action ordinaire

De base 1,00 0,74 0,62 0,83 0,76 0,67 0,42 0,60
Dilué 1,00 0,74 0,62 0,83 0,76 0,67 0,42 0,60

Inclus dans le bénéfi ce net :

Coûts liés aux indemnités 
de départ, aux acquisitions 
et autres (15) (14) 2 (82) (162) (40) (67) (91)

Profi ts nets sur placements – 8 – – 89 – – – 

Ajustement à la juste valeur 
du passif lié aux parts 
du fonds – – – – – – (58) (56)

 Ajustement pour tenir compte 
de l’intérêt sur le passif 
lié aux parts du fonds 
à titre de participation ne 
donnant pas le contrôle – – – – – – (3) (10)

Bénéfi ce net ajusté(1) 788 580 484 724 663 543 446 611 

BPA ajusté(1) 1,02 0,75 0,62 0,93 0,86 0,72 0,59 0,81
Nombre moyen d’actions 

ordinaires en circulation – 
de base (en millions) 773,7 774,3 778,1 777,6 776,6 752,9 754,1 756,7

         

(1) Le BAIIA, le bénéfi ce net ajusté et le BPA ajusté sont des mesures fi nancières non défi nies par les PCGR. Se reporter aux sections BAIIA et Bénéfi ce net ajusté 
et BPA ajusté de la rubrique Mesures fi nancières non défi nies par les PCGR du présent rapport de gestion pour des renseignements supplémentaires, y compris, 
pour le bénéfi ce net ajusté et le BPA ajusté, un rapprochement avec les mesures fi nancières défi nies par les IFRS les plus comparables.
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Analyse des résultats fi nanciers

Cette rubrique présente des renseignements détaillés et une analyse du rendement que nous avons enregistré au T2 2012 et 
pour le cumul annuel de 2012 par rapport au T2 2011 et au cumul annuel de 2011. Elle met l’accent sur nos résultats opérationnels 
consolidés et fournit de l’information fi nancière sur chacun de nos secteurs opérationnels.

ANALYSE CONSOLIDÉE

T2 2012 T2 2011
% DE 

VARIATION

CUMUL 
ANNUEL 

2012

CUMUL 
ANNUEL 

2011
% DE 

VARIATION

Produits opérationnels 4 923 4 955  (0,6) % 9 832 9 421 4,4 %

Coûts opérationnels (2 882) (2 969) 2,9 % (5 864) (5 602)  (4,7) %

BAIIA 2 041 1 986 2,8 % 3 968 3 819 3,9 %

Coûts liés aux indemnités de départ, aux 
acquisitions et autres (20) (219) 90,9 % (39) (280) 86,1 %

Amortissement des immobilisations corporelles (664) (638)  (4,1) % (1 308) (1 249)  (4,7) %
Amortissement des immobilisations incorporelles (178) (183) 2,7 % (359) (362) 0,8 %

Charges fi nancières
Charge d’intérêts (206) (226) 8,8 % (410) (417) 1,7 %
Intérêt lié aux obligations au titre des avantages 

du personnel (242) (247) 2,0 % (485) (489) 0,8 %

Rendement attendu des actifs des régimes 
de retraite 268 259 3,5 % 535 513 4,3 %

Autres produits 53 145  (63,4) % 33 123  (73,2) %

Bénéfi ce avant impôt sur le résultat 1 052 877 20,0 % 1 935 1 658 16,7 %
Impôt sur le résultat (173) (194) 10,8 % (380) (393) 3,3 %

Bénéfi ce net 879 683 28,7 % 1 555 1 265 22,9 %

Bénéfi ce net attribuable aux :

Actionnaires ordinaires 773 590 31,0 % 1 347 1 093 23,2 %

Actionnaires privilégiés 34 31 9,7 % 69 60 15,0 %
Actionnaires n’ayant pas le contrôle 72 62 16,1 % 139 112 24,1 %

Bénéfi ce net 879 683 28,7 % 1 555 1 265 22,9 %

Bénéfi ce par action (BPA) 1,00 0,76 31,6 % 1,74 1,43 21,7 %

BPA ajusté 1,02 0,86 18,6 % 1,77 1,58 12,0 %
       

Produits opérationnels

Les produits opérationnels totaux de BCE se sont établis à 4 923 millions $ au deuxième trimestre de 2012, en baisse de 0,6 % 
contre 4 955 millions $ au deuxième trimestre de 2011, en raison de la légère baisse des produits de Bell et de Bell Aliant. 
Au premier semestre de 2012, les produits opérationnels de BCE se sont établis à 9 832 millions $, ce qui représente une 
augmentation de 4,4 % comparativement à des produits opérationnels de 9 421 millions $ au premier semestre de 2011.

Les produits opérationnels de Bell ont diminué de 0,5 % au T2 2012 pour s’établir à 4 340 millions $, contre 4 362 millions $ 
au T2 2011, en raison de la diminution d’un exercice à l’autre des produits tirés du secteur Services sur fi l de Bell, largement 
compensée par l’augmentation des produits tirés des Services sans fi l de Bell et de Bell Média. Les produits opérationnels de 
Bell au deuxième trimestre de 2012 sont composés des produits tirés des services de 3 976 millions $, soit 0,6 % de moins qu’au 
deuxième trimestre de 2011, et des produits opérationnels tirés des produits de 364 millions $, qui ont diminué de 0,1 % par rapport 
à l’exercice précédent. Au premier semestre de 2012, les produits opérationnels de Bell ont augmenté de 5,2 % pour s’établir 
à 8 673 millions $, contre 8 244 millions $ en 2011, principalement en raison de l’acquisition de CTV et de l’augmentation des 
produits tirés des Services sans fi l de Bell. Les produits opérationnels de Bell au premier semestre de 2012 sont composés des 
produits tirés des services de 7 911 millions $, soit 5,9 % de plus qu’au premier semestre de 2011, et des produits opérationnels 
tirés des produits de 762 millions $, qui ont diminué de 1,6 % par rapport à l’exercice précédent.

Les produits tirés des Services sur fi l de Bell ont diminué de 3,9 % au T2 2012 et de 3,7 % depuis le début de l’exercice 
comparativement aux périodes correspondantes de 2011, en raison principalement de la baisse continue des produits tirés 
des services voix et données traditionnels, ainsi que de l’incidence des rabais promotionnels et des crédits visant la fi délisation 
immédiats plus généreux du fait de la vive concurrence sur les prix des forfaits de services dans le marché. La croissance des 
produits tirés de nos services de télé et de connectivité à large bande IP et les ventes accrues de produits de données à nos 
clients d’affaires ont freiné cette diminution.

Les produits tirés des Services sans fi l de Bell ont augmenté de 6,7 % au deuxième trimestre de 2012 et de 6,1 % au premier 
semestre de l’exercice, ce qui est attribuable à la hausse des produits tirés des services découlant de l’accroissement de la 
clientèle des services postpayés et à l’utilisation plus intensive des services de données, qui a généré une progression du PMU 
combiné d’un exercice à l’autre.
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Les produits tirés de Bell Média ont augmenté de 0,9 % ce trimestre, en raison de la progression des produits tirés des 
abonnements découlant principalement des tarifs, établis en fonction du marché, imposés aux distributeurs de radiodiffusion 
par suite de la renégociation des ententes pour certains services de Bell Média spécialisés dans les sports ainsi que dans des 
domaines autres que les sports. La diminution d’un exercice à l’autre des produits tirés de la publicité a contrebalancé en grande 
partie cette amélioration. Les produits tirés de Bell Média au premier semestre de 2012 se sont élevés à 1 046 millions $. Il est 
impossible de comparer les produits à ceux du premier semestre de 2011 étant donné que l’acquisition de CTV a été réalisée le 
1er avril 2011.

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

Coûts opérationnels

Les coûts opérationnels de BCE se sont établis à 2 882 millions $ au deuxième trimestre de 2012, en baisse de 2,9 % 
comparativement à 2 969 millions $ au trimestre correspondant de l’exercice précédent, par suite de la diminution des coûts 
opérationnels de Bell. Au premier semestre de 2012, les coûts opérationnels de BCE ont augmenté de 4,7 % d’un exercice à 
l’autre, s’établissant à 5 864 millions $, contre 5 602 millions $ en 2011, du fait de l’augmentation des coûts opérationnels de 
Bell refl étant l’acquisition de CTV. Les coûts opérationnels de Bell Aliant ont légèrement augmenté, s’établissant à 362 millions $ 
et à 722 millions $, respectivement, ce trimestre et au premier semestre de 2012, contre 360 millions $ et 714 millions $ aux 
périodes correspondantes de l’exercice précédent, du fait surtout de l’augmentation des coûts des services de télé découlant 
de la croissance du nombre d’abonnés au service Télé FibreOP de Bell Aliant, de l’augmentation des frais de commercialisation 
et de vente en raison de l’intensifi cation de l’activité de publicité et de vente pour ce service, ainsi que de la hausse du coût des 
ventes de produits.

Les coûts opérationnels de Bell se sont élevés à 2 624 millions $ au T2 2012, en baisse de 3,1 % contre 2 708 millions $ au 
T2 2011. La diminution d’un exercice à l’autre découle de la baisse des coûts opérationnels dans tous nos secteurs. Au premier 
semestre de 2012, les coûts opérationnels de Bell ont augmenté de 5,3 % pour s’établir à 5 352 millions $, contre 5 085 millions $ 
en 2011, en raison de l’acquisition de CTV, ce qui a été en partie compensé par la baisse des coûts opérationnels des Services 
sur fi l de Bell.

Les coûts opérationnels des Services sur fi l de Bell ont diminué de 2,5 % et de 2,9 % pour s’établir, respectivement, 
à 1 520 millions $ ce trimestre et à 3 096 millions $ au premier semestre de 2012, comparativement à 1 559 millions $ et à 
3 187 millions $ aux périodes correspondantes respectives de l’exercice précédent. Ce résultat est principalement attribuable à 
la diminution des coûts de la main-d’œuvre, à la baisse du coût des ventes du fait de la diminution des produits opérationnels 
tirés des produits, à la diminution des impôts sur l’exploitation, aux économies réalisées au chapitre de la facturation et des TI à 
la suite de la renégociation préalable des contrats avec des fournisseurs, aux coûts moindres de gestion du parc de véhicules 
ainsi qu’à l’incidence positive d’un ajustement des droits de licence de radiodiffusion payables en vue de la concordance avec la 
période de facturation du CRTC. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés, surtout par l’augmentation du coût des ventes 
découlant de la progression des ventes de minutes de conversations interurbaines, les coûts accrus relatifs au contenu et au 
soutien inhérents à la croissance et à la gestion de Télé Fibe et l’accroissement des frais de publicité et de promotion des ventes.

Les coûts opérationnels des Services sans fi l de Bell se sont établis à 805 millions $ au T2 2012, en baisse de 1,3 % 
comparativement à 816 millions $ au T2 2011. La diminution d’un exercice à l’autre des coûts opérationnels dans le sans-fi l est 
imputable à la compression des coûts de la main-d’œuvre résultant des réductions de l’effectif effectuées en 2011 et aux taux 
plus élevés de capitalisation de la main-d’œuvre attribuables à la construction de notre réseau LTE, ainsi qu’à la baisse des 
frais de publicité et de commercialisation. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par l’augmentation des paiements 
versés à d’autres entreprises de télécommunications en raison de l’utilisation accrue des services de transmission de données 
en itinérance, par la hausse des coûts de fi délisation de la clientèle d’un exercice à l’autre ainsi que par l’augmentation des coûts 
du service à la clientèle à l’appui d’une clientèle croissante d’abonnés des téléphones intelligents. Au premier semestre de 2012, 
les coûts opérationnels dans le sans-fi l de 1 604 millions $ ont été relativement stables d’un exercice à l’autre, comparativement 
à 1 606 millions $ en 2011.

Les coûts opérationnels de Bell Média ont diminué de 5,9 % au T2 2012 pour s’établir à 382 millions $, contre 406 millions $ 
au T2 2011, en raison de la réduction des frais relatifs à la main-d’œuvre et des frais généraux et administratifs. Les ajustements 
au titre des provisions relatives au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (FAPL) et des droits de licence de 
radiodiffusion ont également contribué à la diminution des coûts opérationnels de Bell Média ce trimestre. Depuis le début de 
l’exercice, les coûts opérationnels de Bell Média ont totalisé 813 millions $, ce qui comprend une charge sans effet de trésorerie 
de 44 millions $ au titre de l’amortissement de la juste valeur de certains droits de programmation, découlant de la répartition du 
prix d’achat pour CTV. Il est impossible de comparer les coûts opérationnels de Bell Média à ceux du premier semestre de 2011 
étant donné que l’acquisition de CTV a été réalisée le 1er avril 2011.

Le coût total des services rendus au cours de la période au titre des régimes de retraite de BCE a augmenté pour s’établir à 
62 millions $ ce trimestre et à 128 millions $ depuis le début de l’exercice, contre 61 millions $ et 120 millions $ aux périodes 
correspondantes de 2011. Pour Bell, le coût des services rendus au cours de la période au titre des régimes de retraite a totalisé 
47 millions $ au T2 2012 et 99 millions $ au premier semestre de 2012, en hausse contre 45 millions $ et 89 millions $ au 
deuxième trimestre et au premier semestre de 2011, respectivement. L’augmentation est imputable à l’incidence de la diminution 
du taux d’actualisation utilisé pour évaluer les obligations au titre des avantages du personnel, ainsi qu’aux charges de retraite 
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supplémentaires découlant de l’acquisition de CTV. Le coût des services rendus au cours de la période au titre des régimes 
de retraite de Bell Aliant s’est établi à 15 millions $ ce trimestre et à 29 millions $ depuis le début de l’exercice, par rapport à 
16 millions $ et à 31 millions $ aux périodes correspondantes respectives de l’exercice précédent.

BAIIA

Le BAIIA de BCE a augmenté de 2,8 % ce trimestre et de 3,9 % depuis le début de l’exercice pour s’établir à 2 041 millions $ 
et à 3 968 millions $, respectivement, contre 1 986 millions $ et 3 819 millions $ pour les périodes correspondantes de 2011. 
Les augmentations d’un exercice à l’autre sont attribuables à la croissance du BAIIA de Bell, atténuée par la baisse du BAIIA de 
Bell Aliant. Par conséquent, la marge du BAIIA de BCE a augmenté, d’un exercice à l’autre, pour s’établir à 41,5 % au T2 2012, 
contre 40,1 % au T2 2011. Au premier semestre de 2012, la marge du BAIIA de BCE est demeurée relativement stable, d’un 
exercice à l’autre, à 40,4 %, comparativement à 40,5 % en 2011.

Le BAIIA de Bell s’est établi à 1 716 millions $ au T2 2012 et à 3 321 millions $ depuis le début de l’exercice, en hausse de 
3,7 % et de 5,1 %, respectivement, par rapport à 1 654 millions $ et à 3 159 millions $ aux périodes correspondantes de l’exercice 
précédent. Par conséquent, la marge du BAIIA de Bell s’est améliorée, passant à 39,5 % au T2 2012, contre 37,9 % au T2 2011. 
Depuis le début de l’exercice, la marge du BAIIA de Bell est restée stable, à 38,3 %, malgré les coûts immédiats associés à 
l’accroissement de la clientèle de notre service Bell Télé Fibe et l’inclusion des produits tirés de Bell Média, générant des marges 
moindres, dans nos résultats opérationnels à partir du deuxième trimestre de 2011. L’augmentation d’un exercice à l’autre du 
BAIIA de Bell ce trimestre et depuis le début de l’exercice découle de la forte croissance enregistrée par les Services sans fi l de 
Bell et Bell Média, en partie contrebalancée par la diminution du BAIIA du secteur Services sur fi l de Bell.

Le BAIIA du secteur Services sur fi l de Bell a diminué de 5,9 % au deuxième trimestre et de 4,9 % au premier semestre de 
2012, surtout par suite de la baisse des produits des activités ordinaires d’un exercice à l’autre, comme il est décrit ci-dessus, en 
partie compensée par la réduction des coûts opérationnels.

Le BAIIA des Services sans fi l de Bell a augmenté de 20,9 % au T2 2012 et de 16,9 % depuis le début de l’exercice, en 
raison de l’augmentation des produits opérationnels tirés des services sans fi l, de la gestion serrée des dépenses liées à 
l’acquisition d’abonnés des services postpayés et à la fi délisation de la clientèle, ainsi que du contrôle sur les frais de publicité et 
de commercialisation malgré la vive concurrence qui règne toujours sur le marché.

Le BAIIA de Bell Média a augmenté de 23,6 % au T2 2012, en raison de l’effet combiné de l’accroissement des produits 
opérationnels et de la diminution des charges opérationnelles, comme il est décrit ci-dessus. Au premier semestre de 2012, le 
BAIIA de Bell Média s’est établi à 233 millions $, ce qui comprend un amortissement de 44 millions $ relatif aux ajustements 
de la juste valeur. Il est impossible de comparer le BAIIA de Bell Média à celui du premier semestre de 2011 étant donné que 
l’acquisition de CTV a été réalisée le 1er avril 2011.

Le BAIIA de Bell Aliant a diminué de 2,1 % au deuxième trimestre de 2012 et de 2,0 % au premier semestre de l’exercice, en 
raison de la baisse des produits opérationnels et de la hausse des coûts opérationnels d’un exercice à l’autre.

Se reporter à la rubrique intitulée Analyse sectorielle pour une analyse du BAIIA par secteurs opérationnels.

Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres

Nous avons comptabilisé des coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres de 20 millions $ au deuxième 
trimestre de 2012 et de 39 millions $ depuis le début de l’exercice. Ces coûts comprenaient :

• des frais liés aux indemnités de départ de 9 millions $ au T2 2012 et de 23 millions $ depuis le début de l’exercice au titre des 
initiatives en matière de réduction de la main-d’œuvre résultant de départs volontaires et involontaires

• des coûts liés aux acquisitions et autres de 11 millions $ au T2 2012 et de 16 millions $ depuis le début de l’exercice.

En 2011, nous avions comptabilisé des coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres de 219 millions $ au 
deuxième trimestre et de 280 millions $ depuis le début de l’exercice. Ces coûts comprenaient :

• des frais liés aux indemnités de départ de 18 millions $ au T2 2011 et de 61 millions $ au premier semestre de 2011 au titre des 
initiatives en matière de réduction de la main-d’œuvre résultant de départs volontaires et involontaires

• des coûts liés aux acquisitions et autres de 201 millions $ au deuxième trimestre de 2011 et de 219 millions $ au premier 
semestre de 2011. Les coûts liés aux acquisitions comprenaient le montant de 164 millions $ relatif à l’obligation au titre des 
avantages tangibles dont le paiement nous a été imposé par le CRTC, sur sept ans, pour contribuer au système canadien de 
radiodiffusion dans le cadre de notre acquisition de CTV. Les autres coûts comprenaient un montant de 20 millions $ lié à la 
radiation des paiements restants visant certains équipements loués et un montant de 10 millions $ lié à un montant administratif 
imposé par le Bureau de la concurrence fédéral relativement à une entente par voie de consentement.
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Amortissements

Amortissement des immobilisations corporelles

L’amortissement des immobilisations corporelles de 664 millions $ au deuxième trimestre de 2012 représente une augmentation 
de 26 millions $, ou 4,1 %, comparativement à 638 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent, en raison d’un 
volume accru d’immobilisations amortissables en 2012, dans la foulée de nos investissements dans les réseaux à large bande 
et sans fi l.

L’amortissement des immobilisations corporelles de 1 308 millions $ depuis le début de l’exercice 2012 représente une 
augmentation de 59 millions $, ou 4,7 %, comparativement à 1 249 millions $ en 2011. Cette augmentation s’explique par le 
volume accru d’immobilisations amortissables en 2012 et l’amortissement additionnel découlant de l’acquisition de CTV que nous 
avons réalisée le 1er avril 2011.

Amortissement des immobilisations incorporelles

L’amortissement des immobilisations incorporelles de 178 millions $ au deuxième trimestre de 2012 représente une diminution 
comparativement à 183 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent, du fait que certaines immobilisations 
étaient entièrement amorties en 2011.

L’amortissement des immobilisations incorporelles de 359 millions $ depuis le début de l’exercice 2012 a diminué 
comparativement à 362 millions $ en 2011, en raison d’un volume moindre d’immobilisations en 2012, en partie contrebalancé 
par l’amortissement accru découlant de l’acquisition de CTV que nous avons réalisée le 1er avril 2011.

La dotation à l’amortissement liée à la juste valeur de certains droits de programmation découlant de la répartition du prix 
d’achat pour CTV, de 21 millions $ au T2 2012 et de 44 millions $ depuis le début de l’exercice, comparativement à 21 millions $ 
pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2011, a été incluse dans les coûts opérationnels.

Charges fi nancières

Charge d’intérêts

La charge d’intérêts de 206 millions $ au deuxième trimestre de 2012 et de 410 millions $ depuis le début de l’exercice représente 
des diminutions de 20 millions $, ou 8,8 %, et de 7 millions $, ou 1,7 %, respectivement, comparativement à 226 millions $ au 
T2 2011 et à 417 millions $ depuis le début de l’exercice 2011. Ces diminutions découlent des commissions de placement versées 
pour le fi nancement de l’acquisition de CTV en 2011, de la baisse de la charge d’intérêts découlant du programme d’emprunts 
titrisés par des créances clients en raison des soldes d’emprunts titrisés moyens moins élevés, ainsi que des taux d’intérêt 
moyens moindres sur la dette. Ces diminutions ont été partiellement contrebalancées par l’augmentation des intérêts découlant 
de l’accroissement des niveaux d’endettement moyens.

Intérêt lié aux obligations au titre des avantages du personnel

L’intérêt lié aux obligations au titre des avantages du personnel de 242 millions $ au deuxième trimestre de 2012 et de 485 millions $ 
depuis le début de l’exercice représente des diminutions de 5 millions $, ou 2,0 %, et de 4 millions $, ou 0,8 %, respectivement, 
comparativement à 247 millions $ et à 489 millions $ aux périodes correspondantes de l’exercice précédent. En 2012, un taux 
d’actualisation moindre a été utilisé pour évaluer nos obligations au titre des avantages du personnel, du fait de la baisse des 
taux d’intérêt, ce qui a été partiellement contrebalancé par l’augmentation de l’intérêt lié à une obligation plus élevée au titre des 
avantages du personnel. Depuis le début de l’exercice, l’acquisition de l’obligation au titre des avantages de CTV le 1er avril 2011 
a été un autre facteur contrebalançant cette diminution.

Rendement attendu des actifs des régimes de retraite

Le rendement attendu des actifs des régimes de retraite de 268 millions $ au deuxième trimestre de 2012 et de 535 millions $ 
depuis le début de l’exercice représente des augmentations de 9 millions $, ou 3,5 %, et de 22 millions $, ou 4,3 %, respectivement, 
comparativement à 259 millions $ au deuxième trimestre de 2011 et à 513 millions $ depuis le début de l’exercice 2011. Ces 
hausses s’expliquent par l’augmentation des actifs des régimes de retraite en 2012 en raison des cotisations au régime, 
notamment d’une cotisation volontaire de 750 millions $ versée en décembre 2011, en partie contrebalancée par la diminution du 
rendement des actifs des régimes de retraite en 2012. Depuis le début de l’exercice, notre acquisition de CTV le 1er avril 2011 a 
également contribué à l’augmentation.
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Autres produits

Les autres produits de 53 millions $ au deuxième trimestre de 2012 représentent une diminution de 92 millions $, ou 63 %, 
comparativement à 145 millions $ au deuxième trimestre de 2011. Le montant net des profi ts liés à la valeur de marché s’est établi 
à 36 millions $ au T2 2012, comparativement à des profi ts de 25 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent. 
Au deuxième trimestre de 2011, nous avons comptabilisé un profi t résultant de la réévaluation de 89 millions $ découlant de notre 
participation antérieurement détenue de 15 % dans CTV à la date d’acquisition.

Les autres produits de 33 millions $ au premier semestre de 2012 représentent une diminution de 90 millions $, ou 73 %, 
comparativement à 123 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent. En 2011, nous avons comptabilisé un 
profi t résultant de la réévaluation de 89 millions $ découlant de notre participation antérieurement détenue de 15 % dans CTV à 
la date d’acquisition, partiellement contrebalancé par la dévaluation de notre bureau périphérique Westwinds à Calgary, qui était 
visé par un contrat de location-fi nancement de 21 millions $.

Impôt sur le résultat

L’impôt sur le résultat de 173 millions $ au deuxième trimestre de 2012 et de 380 millions $ depuis le début de l’exercice représente 
des diminutions de 21 millions $, ou 10,8 %, et de 13 millions $, ou 3,3 %, respectivement, comparativement à 194 millions $ 
au deuxième trimestre de 2011 et à 393 millions $ pour le premier semestre de 2011. Ces diminutions sont attribuables au 
règlement de questions fi scales incertaines au T2 2012 et à la diminution du taux d’imposition des sociétés. Ces diminutions ont 
été partiellement contrebalancées par l’augmentation du bénéfi ce imposable en 2012 et par l’augmentation de la charge d’impôt 
différé étant donné que la charge d’impôt sur le résultat inclut un montant pour refl éter la hausse du taux d’imposition des sociétés 
en Ontario au cours des années futures.

Bénéfi ce net et BPA

Le bénéfi ce net attribuable aux actionnaires ordinaires au deuxième trimestre de 2012 s’est établi à 773 millions $, ou 1,00 $ par 
action ordinaire, comparativement au bénéfi ce net de 590 millions $, ou 0,76 $ par action ordinaire, à la période correspondante 
de l’exercice précédent. Le bénéfi ce net attribuable aux actionnaires ordinaires du premier semestre de 2012 s’est établi à 
1 347 millions $, ou 1,74 $ par action ordinaire, comparativement au bénéfi ce net de 1 093 millions $, ou 1,43 $ par action 
ordinaire, à la période correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation en 2012 découle de la hausse du BAIIA, de 
la baisse des coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres, de la charge d’intérêts moindre et de la baisse 
de la charge d’impôt. Ces augmentations ont été partiellement contrebalancées par l’augmentation de l’amortissement des 
immobilisations corporelles et la baisse des profi ts sur placements.

Exclusion faite de l’incidence des coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres, et des profi ts nets sur 
placements, le bénéfi ce net ajusté s’est établi à 788 millions $ au deuxième trimestre de 2012, une hausse de 125 millions $ 
comparativement à 663 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent. Par conséquent, le BPA ajusté a 
augmenté de 18,6 % au T2 2012 pour s’établir à 1,02 $ par action ordinaire, contre 0,86 $ par action ordinaire au T2 2011. De 
même, le bénéfi ce net ajusté s’est établi à 1 368 millions $ au premier semestre de 2012, une augmentation de 162 millions $ 
comparativement à 1 206 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent. Par conséquent, le BPA ajusté a 
augmenté de 12,0 % depuis le début de l’exercice pour s’établir à 1,77 $ par action ordinaire, contre 1,58 $ par action ordinaire 
pour le premier semestre de 2011.
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ANALYSE SECTORIELLE

Notre structure de présentation des résultats refl ète la façon dont nous gérons notre entreprise et dont nous classons nos activités 
aux fi ns de planifi cation et d’évaluation de la performance.

PRODUITS OPÉRATIONNELS T2 2012 T2 2011
% DE 

VARIATION

 CUMUL 
ANNUEL 

2012

CUMUL 
ANNUEL 

2011
% DE 

VARIATION

Services sur fi l de Bell 2 528 2 630  (3,9) % 5 107 5 302  (3,7) %
Services sans fi l de Bell 1 361 1 276 6,7 % 2 681 2 527 6,1 %
Bell Média 534 529 0,9 % 1 046 529 97,7 %

Éliminations intersectorielles (83) (73)  (13,7) % (161) (114)  (41,2) %

Bell 4 340 4 362  (0,5) % 8 673 8 244 5,2 %

Bell Aliant 687 692  (0,7) % 1 369 1 374  (0,4) %
Éliminations intersectorielles (104) (99)  (5,1) % (210) (197)  (6,6) %

Total des produits opérationnels 4 923 4 955  (0,6) % 9 832 9 421 4,4 %
       

BAIIA T2 2012 T2 2011
% DE 

VARIATION

 CUMUL 
ANNUEL 

2012

CUMUL 
ANNUEL 

2011
% DE 

VARIATION

Services sur fi l de Bell 1 008 1 071  (5,9) % 2 011 2 115  (4,9) %
Services sans fi l de Bell 556 460 20,9 % 1 077 921 16,9 %

Bell Média 152 123 23,6 % 233 123 89,4 %

Bell 1 716 1 654 3,7 % 3 321 3 159 5,1 %

Bell Aliant 325 332  (2,1) % 647 660  (2,0) %

Total du BAIIA 2 041 1 986 2,8 % 3 968 3 819 3,9 %
       

Secteur Services sur fi l de Bell

Produits tirés des Services sur fi l de Bell

Au premier trimestre de 2012, nous avons commencé à inclure les produits tirés des services de télé dans les produits tirés des 
services de données, afi n d’harmoniser nos méthodes de présentation de l’information fi nancière avec celles de nos pairs. Par 
conséquent, nous avons retraité les résultats de la période antérieure pour les Services sur fi l de Bell. Les résultats présentés 
antérieurement pour le secteur Services sur fi l et nos résultats consolidés n’ont pas changé à la suite de ce retraitement.

PRODUITS TIRÉS DES SERVICES SUR FIL DE BELL T2 2012 T2 2011
% DE 

VARIATION

 CUMUL 
ANNUEL 

2012

CUMUL 
ANNUEL 

2011
% DE 

VARIATION

Services locaux et d’accès 665 726  (8,4) % 1 343 1 455  (7,7) %

Services interurbains 206 227  (9,3) % 418 461  (9,3) %
Services de données 1 395 1 393 0,1 % 2 813 2 808 0,2 %

Équipements et autres 185 208  (11,1) % 377 427  (11,7) %

Total des produits externes 2 451 2 554  (4,0) % 4 951 5 151  (3,9) %
Produits intersectoriels 77 76 1,3 % 156 151 3,3 %

Total des produits tirés des Services 
sur fi l de Bell 2 528 2 630  (3,9) % 5 107 5 302  (3,7) %

       

Les produits tirés des Services sur fi l de Bell ont totalisé 2 528 millions $ au deuxième trimestre de 2012, en baisse de 3,9 % 
contre 2 630 millions $ au deuxième trimestre de 2011. Les diminutions des produits tirés des activités ordinaires, d’un exercice à 
l’autre, de 61 millions $ dans les services locaux et d’accès, de 21 millions $ dans les services interurbains et de 23 millions $ dans 
les équipements et autres ont été partiellement compensées par l’augmentation de 2 millions $ des produits tirés des services 
de données.

Au premier semestre de 2012, les produits tirés des Services sur fi l de Bell ont diminué de 3,7 % pour s’établir à 5 107 millions $, 
contre 5 302 millions $ au semestre correspondant de 2011, ce qui refl ète les baisses des produits, d’un exercice à l’autre, de 
112 millions $ dans les services locaux et d’accès, de 43 millions $ dans les services interurbains et de 50 millions $ dans les 
équipements et autres, partiellement compensées par l’augmentation de 5 millions $ des produits tirés des services de données.
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Services locaux et d’accès

Les produits tirés des services locaux et d’accès ont diminué de 8,4 % au deuxième trimestre de 2012 et de 7,7 % au premier 
semestre de 2012 pour s’établir à 665 millions $ et à 1 343 millions $, respectivement, contre 726 millions $ et 1 455 millions $ aux 
périodes correspondantes de 2011. Ces diminutions refl ètent l’érosion continue des SAR résidentiels attribuable à la concurrence, 
l’alignement sur les prix pratiqués dans le marché et la substitution technologique en faveur des services sans fi l et Internet. La 
baisse ce trimestre et depuis le début de l’exercice refl ète également la réduction du nombre de lignes d’accès d’affaires par suite 
de la substitution technologique en faveur des services de données et de la concurrence, ainsi que les pressions visant à faire 
modifi er les prix dans tous nos marchés d’affaires. De surcroît, les produits non récurrents enregistrés au deuxième trimestre de 
2011 à l’égard de la prestation des services de réseau vocal lors de l’élection fédérale ont contribué à la baisse des produits tirés 
des services locaux et d’accès ce trimestre. L’incidence favorable des majorations de prix a atténué la diminution globale des 
produits tirés des services locaux et d’accès d’un exercice à l’autre.

Nos pertes nettes liées aux SAR au deuxième trimestre et au premier semestre de 2012 ont totalisé 119 545 et 216 075, 
respectivement, comparativement à des pertes nettes de 100 497 et de 159 740 aux périodes correspondantes de 2011, ce qui 
refl ète l’augmentation du nombre de pertes d’abonnés résidentiels et d’affaires des SAR d’un exercice à l’autre. Les résultats 
du deuxième trimestre et du premier semestre de 2011 refl ètent l’incidence favorable de la migration de clients résidentiels et 
d’affaires de gros d’un câblodistributeur concurrent, par l’entremise d’un tiers revendeur de services de télécommunications, 
amorcée au T4 2010 et presque totalement terminée au T2 2011. Si l’on ne tient pas compte de l’incidence de ce tiers revendeur, 
le nombre combiné de nos pertes nettes d’abonnés résidentiels et d’affaires des SAR a diminué de 9,7 % ce trimestre et de 4,8 % 
depuis le début de l’exercice, pour s’établir à 113 597 et à 203 296, respectivement, contre 125 840 et 213 534 aux périodes 
correspondantes de l’exercice précédent.

Les pertes au chapitre des SAR résidentiels ont augmenté de 2,3 % ce trimestre et de 5,9 % depuis le début de l’exercice 
pour s’établir à 85 427 et à 156 546, respectivement, contre 83 479 et 147 766 pour les périodes correspondantes de 2011. 
L’augmentation d’un exercice à l’autre des pertes au chapitre des SAR résidentiels s’explique principalement par les pertes de 
clients de gros en faveur de la concurrence subies par le tiers revendeur de services de télécommunications susmentionné. 
Exclusion faite de l’incidence de ce tiers revendeur, nos pertes au chapitre des SAR résidentiels ont diminué de 17,1 % au 
T2 2012 et de 11,4 % au premier semestre de 2012, pour s’établir à 82 136 et à 149 135, respectivement, comparativement 
à 99 025 et à 168 416 à l’exercice précédent. L’amélioration d’un exercice à l’autre au chapitre des pertes de lignes d’accès 
résidentielles est attribuable à l’effet positif d’implantation ascendante des offres de forfaits incluant les services Télé Fibe et 
Internet Fibe, à nos offres concurrentielles en vue de la fi délisation de la clientèle et à nos initiatives visant la reconquête de 
clients. Toutefois, notre performance au chapitre des SAR résidentiels demeure touchée par la perte d’abonnés au profi t de 
nos concurrents dans la câblodistribution, lesquels pratiquent des prix bas sur les forfaits de services et sont actifs au chapitre 
des activités promotionnelles, ainsi que par l’intensifi cation du phénomène de substitution technologique par le sans-fi l et les 
services Internet.

Les pertes d’abonnés d’affaires des SAR ont totalisé 34 118 au T2 2012 et 59 529 au premier semestre de 2012, comparativement 
à 17 018 et à 11 974 aux périodes correspondantes de l’exercice précédent. L’augmentation d’un exercice à l’autre des pertes 
d’abonnés d’affaires refl ète l’abandon graduel des lignes téléphoniques au profi t des services IP, la persistance d’une demande 
globale faible pour les nouvelles installations et l’augmentation du nombre de désactivations d’abonnés dans la clientèle de gros. 
En outre, les pertes d’abonnés subies par le tiers revendeur de services de télécommunications susmentionné ont également 
contribué à l’augmentation des pertes d’abonnés d’affaires des SAR ce trimestre. Exclusion faite de l’incidence de ce tiers 
revendeur, nos pertes au chapitre des SAR d’affaires se sont établies à 31 461 ce trimestre et à 54 161 depuis le début de 
l’exercice, contre 26 815 et 45 118 aux périodes correspondantes de 2011. Malgré le maintien d’une vive concurrence dans le 
marché d’affaires de masse et des moyennes entreprises, les désactivations d’abonnés dans ces groupes de clients ont été 
moindres d’un exercice à l’autre grâce à l’effi cacité de nos initiatives de fi délisation de la clientèle.

Au 30 juin 2012, notre clientèle combinée d’abonnés résidentiels et d’affaires des SAR totalisait 5 885 581 lignes (comprenant 
3 119 575 lignes résidentielles et 2 766 006 lignes d’affaires), comparativement à 6 315 965 lignes (comprenant 3 461 121 lignes 
résidentielles et 2 854 844 lignes d’affaires) à la fi n du deuxième trimestre de 2011. Ces chiffres représentent un rythme annualisé 
d’érosion des SAR de 6,8 % au T2 2012 et comprennent des taux d’érosion de notre clientèle d’abonnés résidentiels et d’affaires 
des SAR de 9,9 % et de 3,1 %, respectivement, comparativement à 4,8 % au T2 2011, comprenant des taux d’érosion de notre 
clientèle d’abonnés résidentiels et d’affaires des SAR de 6,8 % et de 2,2 %, respectivement.

Services interurbains

Les produits tirés des services interurbains se sont établis à 206 millions $ au T2 2012 et à 418 millions $ depuis le début de 
l’exercice, en baisse de 9,3 % contre 227 millions $ et 461 millions $ aux périodes correspondantes de 2011. Les diminutions d’un 
exercice à l’autre refl ètent la baisse des minutes de conversation par les abonnés résidentiels et d’affaires en raison des pertes 
d’abonnés des SAR et du phénomène de substitution technologique favorisant les appels sur sans-fi l et les services IP, des pertes 
continues de clients en faveur d’autres fournisseurs de services interurbains et des pressions sur les prix dans nos marchés 
d’affaires, ainsi que l’adoption continue, par les clients des services résidentiels, de plans offrant un volume d’utilisation illimité 
ou un volume d’utilisation élevé pour un prix mensuel fi xe. La croissance des ventes de minutes de conversations interurbaines 
globales et l’incidence positive des majorations de tarifs ont atténué le rythme global d’érosion des produits tirés des services 
interurbains d’un exercice à l’autre.
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Services de données

Les produits tirés des services de données ont totalisé 1 395 millions $ au deuxième trimestre de 2012, en hausse de 0,1 % 
contre 1 393 millions $ au deuxième trimestre de 2011. L’amélioration d’un exercice à l’autre est principalement attribuable à 
l’augmentation des produits tirés des services de télé et de connectivité à large bande IP et à l’accroissement des ventes de 
produits de données principalement à des grandes entreprises clientes. Ces augmentations ont été contrebalancées en grande 
partie par la baisse continue des produits tirés des services de données traditionnels imputable à la migration constante des 
clients d’affaires vers les systèmes IP, aux pertes dues à la concurrence, aux pressions sur les prix dans nos segments de 
marché d’affaires et de gros et aux volumes moindres de circuits d’accès au réseau numérique utilisés par nos clients d’affaires, 
ce qui refl ète le faible niveau de croissance économique. L’incidence des rabais promotionnels et des crédits visant la fi délisation 
immédiats plus généreux, comparativement à ceux de l’exercice précédent, sur les offres de services résidentiels groupés incluant 
Télé Fibe et Internet Fibe a également ralenti la croissance des produits globaux tirés des services de données ce trimestre. 
De la même manière, au premier semestre de 2012, les produits tirés des services de données ont augmenté de 0,2 % d’un 
exercice à l’autre, s’établissant à 2 813 millions $ contre 2 808 millions $ à l’exercice précédent, malgré l’incidence négative au 
premier trimestre de l’exercice considéré du reclassement des produits tirés du portail Sympatico.ca, que nous avons commencé 
à présenter dans notre secteur Bell Média au deuxième trimestre de 2011, et l’incidence des rabais promotionnels et des crédits 
visant la fi délisation immédiats plus généreux susmentionnés.

Nous avons subi une perte nette de 664 abonnés des services Internet haute vitesse au deuxième trimestre de 2012, 
comparativement à des activations nettes de 1 275 au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Ce résultat porte à 11 729 
le nombre total des activations nettes au premier semestre de 2012, en baisse contre 14 436 à la période correspondante de 
l’exercice précédent. Malgré la diminution des activations nettes d’abonnés au service Internet haute vitesse comparativement 
à 2011, surtout à cause du taux de désabonnement plus élevé des abonnés aux services résidentiels du fait de la vive 
concurrence sur les prix, le nombre d’activations d’abonnés des services Internet en 2012 refl ète l’effet d’implantation ascendante 
des activations d’abonnés de Télé Fibe et l’expansion continue du réseau de fi bre à large bande. Au 30 juin 2012, le nombre 
total de nos connexions à Internet haute vitesse s’établissait à 2 103 528, comparativement à 2 111 762 il y a un an. Le chiffre 
de 2012 inclut un ajustement effectué au début de l’exercice pour retrancher 20 953 abonnés de notre clientèle, refl étant la 
mise hors service de notre réseau fondé sur la technologie WiMax et notre décision de cesser les activités de notre entreprise 
de câblodistribution de Montréal en 2012. Le marché pour ces services Internet se replie avec le temps, les clients se tournant 
vers de nouvelles technologies sur fi bre optique pour les services sur fi l et sans fi l. L’ajustement de la clientèle d’abonnés n’a eu 
aucune incidence sur les activations nettes d’abonnés en 2012.

Les activations nettes d’abonnés des services de télé ont augmenté pour s’établir à 16 758 au T2 2012 contre 6 292 activations 
nettes au T2 2011, ce qui porte le nombre total d’activations nettes de services de télé pour le premier semestre de 2012 à 
34 381, en hausse contre 14 350 à la période correspondante de l’exercice précédent. L’acquisition d’abonnés des services de 
télé en 2012 a été favorisée par l’augmentation des ventes du service Télé Fibe, ce qui refl ète l’accroissement de la demande 
de la clientèle alors que nous continuons d’étendre la zone de couverture de notre service de télé IP et d’enrichir nos offres 
de forfaits de services dans de nombreux marchés urbains pour inclure les services Télé Fibe et Internet Fibe. Les activations 
nettes d’abonnés du service Télé Fibe ont totalisé 38 477 ce trimestre et 71 920 depuis le début de l’exercice, comparativement 
à 14 367 et à 25 265 aux périodes correspondantes de l’exercice précédent. La diminution du nombre d’activations nettes de 
services de télé par satellite imputable au lancement de services de télé IP par des fournisseurs de services concurrents, aux 
offres accrocheuses en vue de la conversion lancées par nos concurrents dans la câblodistribution et à la migration des clients 
de Bell à Télé Fibe a eu un effet modérateur sur l’augmentation globale des activations nettes d’abonnés des services de télé 
d’un exercice à l’autre. Au 30 juin 2012, notre clientèle des services de télé totalisait 2 128 433 abonnés, ce qui représente une 
augmentation de 3,8 % depuis la fi n du deuxième trimestre de 2011. Le chiffre de 2012 inclut un ajustement effectué au début de 
l’exercice pour retrancher 9 527 abonnés de notre service de télé par câble, à la suite de notre décision de cesser les activités de 
notre entreprise de câblodistribution de Montréal en 2012. Nous continuons d’offrir le service de télé dans les secteurs touchés de 
Montréal au moyen de notre plateforme de services de télé par satellite ou de Télé Fibe. L’ajustement de la clientèle d’abonnés 
n’a eu aucune incidence sur les activations nettes d’abonnés en 2012.

Équipements et autres

Les produits tirés des équipements et autres ont diminué de 11,1 % ce trimestre et de 11,7 % depuis le début de l’exercice pour 
s’établir à 185 millions $ et à 377 millions $, respectivement, contre 208 millions $ et 427 millions $ aux périodes correspondantes 
de 2011. Les diminutions sont principalement imputables à la baisse d’un exercice à l’autre des ventes d’équipements de 
télécommunications fi laires traditionnels, aux offres promotionnelles de Bell Télé qui ont réduit le prix moyen de détail de nos 
boîtiers décodeurs de qualité supérieure, à une proportion plus importante qu’en 2011 de la location de boîtiers décodeurs ce 
trimestre, ainsi qu’à la diminution des ventes d’équipements électroniques grand public à La Source (Bell) Électronique inc. 
(La Source).
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BAIIA des Services sur fi l de Bell

Le BAIIA du secteur Services sur fi l de Bell s’est établi à 1 008 millions $ au deuxième trimestre de 2012, en baisse de 5,9 % 
par rapport à 1 071 millions $ au deuxième trimestre de 2011. De la même manière, pour le premier semestre de 2012, le BAIIA 
des services sans fi l a diminué de 4,9 % pour s’établir à 2 011 millions $, contre 2 115 millions $ à la période correspondante de 
l’exercice précédent. Ces résultats correspondent à une marge du BAIIA de 39,9 % ce trimestre et de 39,4 % depuis le début de 
l’exercice, comparativement à 40,7 % et à 39,9 % aux périodes correspondantes de 2011.

Les diminutions d’un exercice à l’autre du BAIIA des Services sur fi l de Bell sont imputables à la baisse des produits opérationnels, 
décrite ci-dessus, en partie compensée par la diminution des coûts opérationnels, soit de 2,5 % ce trimestre et de 2,9 % depuis 
le début de l’exercice, qui se sont établis à 1 520 millions $ et à 3 096 millions $, respectivement, contre 1 559 millions $ et 
3 187 millions $ aux périodes correspondantes de 2011. L’amélioration d’un exercice à l’autre au chapitre des coûts opérationnels 
dans le sur-fi l est principalement attribuable aux facteurs suivants :

• la diminution des coûts de la main-d’œuvre résultant de la réduction de l’effectif et du recours moins fréquent à l’impartition et 
à des entrepreneurs

• la diminution du coût des produits vendus découlant de la réduction des produits opérationnels totaux tirés des produits dans 
le sur-fi l

• les économies réalisées au chapitre des TI découlant de la réduction des coûts des services contractuels de maintenance ainsi 
que de celle de l’impression et de la mise à la poste des factures des clients

• la diminution des impôts sur l’exploitation
• la diminution des coûts de gestion du parc de véhicules
• la réduction des volumes d’appels dans nos centres d’appels pour les clients des services résidentiels
• d’autres gains en matière d’effi cacité découlant de la productivité et de l’amélioration continue du service, tant dans nos 

services extérieurs que dans nos centres d’appels pour les services résidentiels.

En outre, les coûts opérationnels dans le sur-fi l ont été positivement touchés ce trimestre par un ajustement des droits de licence 
de radiodiffusion payables en vue de la concordance avec la période de facturation du CRTC.

L’augmentation du coût des ventes découlant de la progression des ventes de minutes de conversations interurbaines globales, 
les coûts accrus relatifs au contenu et au soutien inhérents à la croissance et à la gestion de Télé Fibe, l’accroissement des frais 
de publicité et de promotion des ventes et la hausse du coût des services rendus au cours de la période au titre des régimes de 
retraite ont en partie contrebalancé l’amélioration, d’un exercice à l’autre, au chapitre des coûts opérationnels des Services sur fi l 
de Bell au deuxième trimestre et au premier semestre de 2012.

Secteur Services sans fi l de Bell

Produits tirés des Services sans fi l de Bell

PRODUITS TIRÉS DES SERVICES SANS FIL DE BELL T2 2012 T2 2011
% DE 

VARIATION

 CUMUL 
ANNUEL 

2012

CUMUL 
ANNUEL 

2011
% DE 

VARIATION

Services 1 248 1 174 6,3 % 2 462 2 319 6,2 %
Produits 99 92 7,6 % 193 191 1,0 %

Total des produits externes 1 347 1 266 6,4 % 2 655 2 510 5,8 %
Produits intersectoriels 14 10 40,0 % 26 17 52,9 %

Total des produits tirés des Services 
sans fi l de Bell 1 361 1 276 6,7 % 2 681 2 527 6,1 %

       

Les produits opérationnels des Services sans fi l de Bell, comprenant les produits opérationnels tirés des services réseau et 
des produits, ont augmenté de 6,7 % au deuxième trimestre de 2012 pour s’établir à 1 361 millions $, et de 6,1 % au premier 
semestre de 2012 pour s’établir à 2 681 millions $, contre 1 276 millions $ et 2 527 millions $, respectivement, aux périodes 
correspondantes de l’exercice précédent.

Les produits tirés des services sans fi l ont enregistré une progression de 6,3 % ce trimestre et de 6,2 % depuis le début de 
l’exercice, pour s’établir à 1 248 millions $ et à 2 462 millions $, respectivement, contre 1 174 millions $ et 2 319 millions $ aux 
périodes correspondantes de 2011. Les augmentations d’un exercice à l’autre sont attribuables à l’utilisation accrue des services 
de données sans fi l, et à l’augmentation des produits découlant de la croissance du nombre de nos abonnés des services 
postpayés ainsi que de l’adoption croissante des téléphones intelligents, ce qui a contribué à l’augmentation du PMU combiné. 
Les produits tirés des services de données sans fi l en 2012 ont augmenté de 31 % ce trimestre et depuis le début de l’exercice, 
tandis que les produits tirés des services voix sans fi l ont diminué de 3,6 % et de 3,4 % au deuxième trimestre et au premier 
semestre de 2012, respectivement, comparativement à l’exercice précédent. La croissance des produits tirés des services sans 
fi l en 2012 a été négativement touchée par les offres de plans plus généreux ainsi que par l’augmentation des crédits au titre de 
l’acquisition de clients et les rabais de fi délisation offerts lors du renouvellement des contrats, au vu du maintien de la concurrence 
sur les prix.
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Les produits opérationnels tirés des produits ont augmenté de 7,6 % au T2 2012, passant de 92 millions $ à 99 millions $. 
L’amélioration d’un exercice à l’autre est attribuable à une proportion plus importante de ventes de téléphones intelligents plus 
coûteux, y compris les mises à niveau des combinés, d’un exercice à l’autre, malgré la diminution du nombre total d’activations 
brutes d’abonnés des services postpayés et de mises à niveau demandées par les clients. De même, au premier semestre de 
2012, les produits opérationnels tirés des produits ont augmenté de 1,0 % pour s’établir à 193 millions $, contre 191 millions $ 
à l’exercice précédent, malgré la diminution du prix moyen des combinés découlant des offres d’acquisition d’abonnés proposant 
des rabais lancées par nos concurrents et de la diminution des volumes.

Le PMU combiné s’est établi à 55,37 $ au T2 2012 et à 54,60 $ au premier semestre de 2012, en hausse de 4,5 % et de 4,3 %, 
respectivement, comparativement à 52,99 $ et à 52,34 $ aux périodes correspondantes de 2011. Cette augmentation découle 
principalement de l’utilisation accrue des services de données sans fi l, ce qui refl ète la proportion plus importante, dans notre 
clientèle, des abonnés des services postpayés, qui génèrent une valeur plus élevée, utilisant un téléphone intelligent d’un exercice 
à l’autre, contrebalancée en partie par la diminution de la composante services téléphoniques du PMU. L’augmentation du PMU 
des services de données, de 28,2 % ce trimestre et de 28,0 % depuis le début de l’exercice, refl ète l’utilisation plus intensive du 
courriel, de l’accès Internet sans fi l, de la messagerie texte et d’autres applications mobiles, ainsi que la popularité croissante des 
plans de services de données, concordant avec la vente d’un nombre plus élevé de téléphones intelligents et d’autres appareils 
de transmission de données, comme les tablettes. Le PMU de la composante services téléphoniques a diminué de 5,2 % ce 
trimestre et de 5,1 % depuis le début de l’exercice, principalement à cause des pressions de la concurrence sur les prix et de 
l’utilisation moindre par les clients, qui se tournent de plus en plus vers les fonctions et services de données. La baisse du PMU 
de la composante services téléphoniques refl ète également l’utilisation accrue par les abonnés des forfaits « minutes incluses ».

Les activations brutes de services postpayés totalisent 327 335 au T2 2012 et 620 907 au premier semestre de 2012, 
comparativement à 341 645 et à 641 302 aux périodes correspondantes respectives de l’exercice précédent. La diminution 
d’un exercice à l’autre des activations brutes de services postpayés refl ète principalement notre ferme détermination à concilier 
croissance de la clientèle et rentabilité; elle est également imputable aux offres accrocheuses visant principalement à recruter 
des abonnés générant une valeur moindre lancées par des nouveaux venus ainsi que par des entreprises titulaires avec leurs 
marques économiques. L’intensifi cation de la concurrence s’est clairement manifestée au chapitre des prix et des offres plus 
abondantes de forfaits qui proposent un volume illimité de minutes d’utilisation avec des appareils bon marché. Comme nous 
continuons de miser sur l’acquisition d’abonnés des services postpayés, qui génèrent une valeur plus élevée, le pourcentage 
d’abonnés utilisant des téléphones intelligents a augmenté pour s’établir à 55 % de notre clientèle totale d’abonnés des services 
postpayés au 30 juin 2012, comparativement à 38 % il y a un an. Ces abonnés génèrent habituellement un PMU beaucoup 
plus élevé et présentent des taux de désabonnement moindres que les abonnés utilisant un appareil mobile seulement pour les 
services téléphoniques et de messagerie.

Les activations brutes de services prépayés ont diminué de 24,3 % au T2 2012 pour s’établir à 100 930, contre 133 255 au 
T2 2011, en raison principalement des offres de recrutement accrocheuses lancées par les nouveaux venus dans le secteur 
du sans-fi l visant à recruter des abonnés générant une valeur moindre. Depuis le début de l’exercice, les activations brutes de 
services prépayés totalisent 195 504, en baisse contre 257 397 au premier semestre de 2011.

Le total des activations brutes dans le sans-fi l a diminué de 9,8 % au T2 2012 et de 9,2 % au premier semestre de l’exercice 
pour s’établir à 428 265 et à 816 411, respectivement, contre 474 900 et 898 699 aux périodes correspondantes de 2011, du fait 
de la diminution des activations brutes de services prépayés et de services postpayés d’un exercice à l’autre.

Notre taux de désabonnement combiné dans le sans-fi l a diminué pour s’établir à 1,7 % au T2 2012, alors qu’il était de 2,0 % au 
T2 2011, en raison de la diminution du taux de désabonnement des services postpayés. Le taux de désabonnement des services 
postpayés s’est replié à 1,3 % ce trimestre, alors qu’il était de 1,5 % au deuxième trimestre de 2011, ce qui refl ète le succès 
de nos investissements dans la fi délisation de la clientèle et les taux de désactivation du service moindres pour les téléphones 
intelligents. Le taux de désabonnement des services prépayés au deuxième trimestre est demeuré stable d’un exercice à l’autre, 
à 3,7 %. De même, pour le premier semestre de 2012, le taux de désabonnement combiné s’est replié à 1,8 %, alors qu’il était de 
2,0 % au semestre correspondant de l’exercice précédent, le taux de désabonnement des services postpayés ayant diminué d’un 
exercice à l’autre, pour passer à 1,3 %, alors qu’il était de 1,5 % en 2011. Depuis le début de l’exercice, le taux de désabonnement 
des services prépayés a augmenté pour s’établir à 3,8 %, alors qu’il était de 3,7 % en 2011, à cause du niveau élevé d’intensité 
de la concurrence, en particulier dans le segment du marché des services générant une valeur moindre, en raison des offres de 
plans plus généreux en vue de recruter des abonnés, qui proposent un volume illimité de minutes d’utilisation des services voix 
et données et des rabais substantiels sur les combinés.

Les activations nettes de services postpayés ont augmenté de 8,2 % ce trimestre pour s’établir à 102 067, contre 94 309 
au T2 2011, en raison de la diminution du taux de désabonnement d’un exercice à l’autre. Au premier semestre de 2012, les 
activations nettes de services postpayés ont totalisé 164 643, en baisse comparativement à 174 957, en raison principalement 
de la diminution des activations brutes et du ralentissement de la migration des abonnés des services prépayés comparativement 
à l’exercice précédent. Les pertes nettes d’abonnés des services prépayés ont diminué pour s’établir à 54 859 au T2 2012, 
contre 57 802 au T2 2011, malgré le nombre moindre d’activations brutes d’un exercice à l’autre, principalement du fait que les 
désactivations d’abonnés ont été moindres. Depuis le début de l’exercice, les pertes nettes d’abonnés des services prépayés se 
sont établies à 138 762, comparativement à 133 158 au premier semestre de 2011. Au 30 juin 2012, nous fournissions le service 
à 7 453 363 abonnés des services sans fi l, ce qui représente une augmentation de 2,3 % par rapport à la fi n du T2 2011. À la fi n 
du trimestre, la proportion des abonnés des Services sans fi l de Bell ayant choisi les services postpayés a augmenté pour s’établir 
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à 82,4 %, contre 78,5 % au T2 2011. Les abonnés des services postpayés génèrent une valeur plus élevée que les abonnés 
des services prépayés, car ils permettent de réaliser un PMU substantiellement plus élevé et leur taux de désabonnement est 
moindre.

BAIIA des Services sans fi l de Bell

Le secteur Services sans fi l de Bell a enregistré un BAIIA de 556 millions $ au deuxième trimestre de 2012, en hausse de 20,9 % 
contre 460 millions $ au deuxième trimestre de 2011. Cette augmentation d’un exercice à l’autre est attribuable à la hausse des 
produits opérationnels tirés des services sans fi l, comme il est décrit précédemment, ainsi qu’au contrôle effi cace exercé sur les 
coûts opérationnels. La marge du BAIIA des Services sans fi l de Bell en pourcentage des produits tirés des services sans fi l a 
augmenté à 44,6 % au T2 2012, alors qu’elle s’établissait à 39,2 % au T2 2011. L’amélioration de la marge du BAIIA des services 
sans fi l d’un exercice à l’autre est attribuable au contrôle serré des dépenses relatives à l’acquisition d’abonnés et à la fi délisation 
de la clientèle ainsi qu’à la croissance substantielle des produits tirés des services. Au premier semestre de 2012, le BAIIA des 
Services sans fi l de Bell a augmenté de 16,9 % pour s’établir à 1 077 millions $, contre 921 millions $ à l’exercice précédent, 
principalement pour les mêmes raisons qu’au deuxième trimestre de 2012. Ce résultat correspond à une marge du BAIIA, en 
pourcentage des produits tirés des services sans fi l, de 43,7 % au premier semestre de 2012, comparativement à 39,7 % à 
l’exercice précédent.

Les coûts opérationnels des Services sans fi l de Bell au T2 2012 ont diminué de 1,3 % d’un exercice à l’autre pour s’établir à 
805 millions $, contre 816 millions $ au T2 2011. Cette amélioration est attribuable en grande partie à la compression des coûts 
de la main-d’œuvre résultant des réductions de l’effectif effectuées en 2011 et aux taux plus élevés de capitalisation de la main-
d’œuvre attribuables à la construction de notre réseau LTE, ainsi qu’à la baisse des frais de publicité et de commercialisation. 
En outre, les coûts opérationnels des Services sans fi l de Bell ont été positivement touchés en 2012 par la non-récurrence d’un 
montant approximatif de 12 millions $ au titre des coûts comptabilisés au T2 2011, principalement lié aux ajustements au titre 
d’un règlement avec d’autres entreprises de télécommunications et à une provision en vue d’un recours collectif intenté au sujet 
des frais de résiliation anticipée. L’augmentation des paiements versés à d’autres entreprises de télécommunications par suite 
de l’utilisation accrue des services de transmission de données en itinérance, la hausse des coûts de fi délisation de la clientèle 
d’un exercice à l’autre ainsi que l’augmentation des coûts du service à la clientèle à l’appui d’une clientèle croissante d’abonnés 
des téléphones intelligents utilisant des services de données et des applications de plus en plus perfectionnés ont en partie 
contrebalancé l’amélioration, d’un exercice à l’autre, des coûts opérationnels dans le sans-fi l ce trimestre. Depuis le début de 
l’exercice, les coûts opérationnels dans le sans-fi l sont demeurés relativement stables, diminuant légèrement pour s’établir à 
1 604 millions $ au premier semestre de 2012, contre 1 606 millions $ au premier semestre de 2011.

Le coût d’acquisition par activation brute dans le sans-fi l a diminué de 4,8 % au T2 2012 pour s’établir à 381 $, contre 400 $ 
au T2 2011, malgré la proportion plus élevée d’activations d’abonnés des services postpayés et d’utilisateurs de téléphones 
intelligents ce trimestre comparativement au deuxième trimestre de 2011, le contexte de marché concurrentiel qui s’est 
maintenu pour l’établissement des prix des combinés et l’augmentation des commissions en raison de l’élargissement de la 
gamme des téléphones intelligents. L’amélioration d’un exercice à l’autre découle du nombre accru d’activations d’abonnés 
non subventionnées, de la gestion serrée des prix des appareils et de la diminution des dépenses relatives à la publicité et à 
la promotion des ventes. Depuis le début de l’exercice, le coût d’acquisition par activation brute dans le sans-fi l est demeuré 
relativement stable comparativement à 2011, passant de 384 $ à 389 $.

Secteur Bell Média

Produits tirés de Bell Média

PRODUITS TIRÉS DE BELL MÉDIA T2 2012 T2 2011
% DE 

VARIATION

 CUMUL 
ANNUEL 

2012

CUMUL 
ANNUEL 

2011
% DE 

VARIATION

Total des produits externes 494 500  (1,2) % 972 500 94,4 %
Produits intersectoriels 40 29 37,9 % 74 29 n.s.

Total des produits tirés de Bell Média 534 529 0,9 % 1 046 529 97,7 %
       

n.s. : non signifi catif

Les produits opérationnels de Bell Média ont augmenté de 0,9 % ce trimestre pour s’établir à 534 millions $, contre 529 millions $ 
au T2 2011, surtout en raison des tarifs, établis en fonction du marché, imposés aux distributeurs de radiodiffusion par suite de la 
renégociation des ententes pour certains services de Bell Média spécialisés dans les sports ainsi que dans des domaines autres 
que les sports. La diminution des produits tirés de la publicité, à l’échelle locale et nationale, dans les propriétés télévisuelles, les 
stations de radio et les propriétés de médias numériques de Bell Média, a en grande partie contrebalancé cette amélioration. Les 
ventes de publicité, particulièrement à la télévision traditionnelle, ont continué ce trimestre de subir les contrecoups d’un marché 
publicitaire moins dynamique dans la plupart des secteurs d’activité, étant donné que l’économie tarde à redémarrer et qu’elle 
demeure chancelante. Par ailleurs, les produits tirés de la publicité au deuxième trimestre de 2011 découlaient des meilleures 
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cotes d’écoute pour les séries éliminatoires de hockey de la LNH et de l’élection fédérale. Au premier semestre de 2012, les 
produits de Bell Média se sont élevés à 1 046 millions $. Il est impossible de comparer les produits opérationnels de Bell Média à 
ceux du premier semestre de 2011 étant donné que l’acquisition de CTV a été réalisée le 1er avril 2011.

Le 20 juillet 2012, le CRTC a réglé un différend opposant Bell Média et le Canadian Independent Distributors Group (CIDG) et 
Société TELUS Communications (TELUS) relativement aux droits à payer à l’égard de certains services de télévision spécialisée 
de Bell Média. Compte tenu de ce règlement, Bell a renouvelé ses ententes avec toutes les entreprises de distribution de 
radiodiffusion (EDR) canadiennes.

BAIIA de Bell Média

Le BAIIA de Bell Média a augmenté de 23,6 % au deuxième trimestre de 2012 pour s’établir à 152 millions $, contre 123 millions $ 
au deuxième trimestre de 2011, du fait de la hausse des produits opérationnels, comme il est décrit ci-dessus, et de la baisse 
des charges opérationnelles. Le BAIIA de Bell Média s’est établi à 233 millions $ au premier semestre de 2012, ce qui comprend 
un amortissement de 44 millions $ au titre des ajustements de la juste valeur de certains droits de programmation, comptabilisé 
dans le cadre de l’acquisition de CTV. Il est impossible de comparer le BAIIA de Bell Média du premier semestre de 2012 à celui 
du premier semestre de 2011 étant donné que l’acquisition de CTV a été réalisée le 1er avril 2011.

Les coûts opérationnels de Bell Média ont diminué de 5,9 % ce trimestre, s’établissant à 382 millions $, contre 406 millions $ 
au deuxième trimestre de 2011, en raison principalement de la réduction des coûts de la main-d’œuvre et des frais généraux et 
administratifs. Les ajustements au titre des provisions relatives au FAPL et des droits de licence de radiodiffusion ont également 
contribué à la diminution des coûts opérationnels de Bell Média ce trimestre. La hausse des coûts de programmation et de 
production attribuable aux droits relatifs à un certain contenu en matière de sports et à RDS2, un service en français spécialisé 
dans les sports lancé en octobre 2011, a fait contrepoids à l’amélioration des coûts opérationnels d’un exercice à l’autre. Depuis 
le début de l’exercice, les coûts opérationnels de Bell Média ont totalisé 813 millions $, ce qui comprenait une charge sans effet 
de trésorerie de 44 millions $ au titre de l’amortissement des ajustements à la juste valeur sur les droits de programmation.

Secteur Bell Aliant

Produits tirés de Bell Aliant

PRODUITS TIRÉS DE BELL ALIANT T2 2012 T2 2011
% DE 

VARIATION

 CUMUL 
ANNUEL 

2012

CUMUL 
ANNUEL 

2011
% DE 

VARIATION

Services locaux et d’accès 293 310  (5,5) % 586 618  (5,2) %
Services interurbains 82 91  (9,9) % 164 181  (9,4) %

Services de données 192 175 9,7 % 381 347 9,8 %
Services sans fi l 23 21 9,5 % 45 42 7,1 %
Équipements et autres 41 38 7,9 % 78 72 8,3 %

Total des produits externes 631 635  (0,6) % 1 254 1 260  (0,5) %

Produits intersectoriels 56 57  (1,8) % 115 114 0,9 %

Total des produits tirés de Bell Aliant 687 692  (0,7) % 1 369 1 374  (0,4) %
       

Les produits tirés de Bell Aliant ont diminué de 0,7 % pour s’établir à 687 millions $ au deuxième trimestre de 2012, et de 0,4 % 
pour s’établir à 1 369 millions $ au premier semestre de 2012, comparativement à 692 millions $ et à 1 374 millions $ aux périodes 
correspondantes respectives de l’exercice précédent. L’érosion continue au chapitre des services voix traditionnels d’affaires de 
Bell Aliant a été partiellement contrebalancée par l’augmentation des produits découlant de la croissance des services Internet, 
de données, de télé et sans fi l, ainsi que par l’augmentation des ventes d’équipements et autres.

Les produits tirés des services locaux et d’accès ont diminué de 5,5 % et de 5,2 % au deuxième trimestre et au premier semestre 
de 2012, respectivement, pour s’établir à 293 millions $ et à 586 millions $, comparativement à 310 millions $ et à 618 millions $ 
aux périodes correspondantes de l’exercice précédent. Cette diminution d’un exercice à l’autre est imputable à la baisse de 
5,2 % du nombre d’abonnés des SAR depuis la fi n du deuxième trimestre de 2011, ce qui refl ète les pertes de clients dues à la 
concurrence étant donné que nos concurrents pratiquent des prix bas, la substitution par d’autres services, y compris le sans-fi l 
et les services voix sur protocole Internet (voix sur IP), ainsi que la diminution des contributions aux fi ns des subventions. Les 
majorations de tarifs ont atténué l’incidence de la baisse du nombre d’abonnés des SAR sur les produits des activités ordinaires. 
Au 30 juin 2012, Bell Aliant fournissait le service à 2 569 983 abonnés des SAR, comparativement à 2 710 466 abonnés il y a un an.

Les produits tirés des services interurbains se sont établis à 82 millions $ et à 164 millions $ ce trimestre et depuis le début 
de l’exercice, respectivement, en baisse de 9,9 % et de 9,4 % comparativement à 91 millions $ et à 181 millions $ aux périodes 
correspondantes de 2011. La baisse est principalement imputable à la diminution du nombre d’abonnés des SAR, au phénomène 
de substitution technologique favorisant le sans-fi l et les services IP, ainsi qu’à la migration des abonnés des plans traditionnels 
à la minute vers des plans à tarifs fi xes. L’incidence de ces baisses a été partiellement compensée par les majorations sélectives 
de tarifs.

Les produits tirés des services de données ont augmenté de 9,7 % ce trimestre et de 9,8 % depuis le début de l’exercice pour 
s’établir à 192 millions $ et à 381 millions $, respectivement, contre 175 millions $ et 347 millions $ aux périodes correspondantes 
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de l’exercice précédent. Cette amélioration d’un exercice à l’autre est principalement attribuable à l’augmentation des produits tirés 
des services Internet et de télé IP. La croissance des produits tirés des services Internet est attribuable à une progression du PMU 
des services Internet résidentiels découlant de la demande accrue de bande passante et de services de qualité supérieure, des 
majorations de tarifs et de l’accroissement de la clientèle des services haute vitesse. Au 30 juin 2012, Bell Aliant comptait 906 151 
abonnés à Internet haute vitesse, comparativement à 883 329 abonnés il y a un an. L’augmentation des produits tirés du service 
de télé IP découlant d’une croissance du nombre d’abonnés de Bell Aliant à Télé FibreOP et celle des produits tirés des services 
de connectivité à large bande IP ont également contribué à la croissance des produits tirés des services de données ce trimestre. 
Au 30 juin 2012, Bell Aliant comptait 95 136 abonnés au service de télé IP, ce nombre incluant les 65 256 abonnés à FibreOP, 
comparativement à 59 169 abonnés à la fi n du deuxième trimestre de 2011, ce nombre incluant les 19 662 abonnés à FibreOP.

Les produits tirés des services sans fi l ont totalisé 23 millions $ au deuxième trimestre de 2012 et 45 millions $ au premier 
semestre de 2012, comparativement à 21 millions $ et à 42 millions $ aux périodes correspondantes de l’exercice précédent, en 
raison de la croissance du nombre d’abonnés et du PMU. Au 30 juin 2012, Bell Aliant comptait 140 237 abonnés du sans-fi l, ce 
qui représente une hausse de 8,0 % depuis la fi n du deuxième trimestre de 2011.

Les produits tirés des équipements et autres ont augmenté de 7,9 % et de 8,3 % au deuxième trimestre et au premier semestre 
de 2012, respectivement, pour s’établir à 41 millions $ et à 78 millions $, contre 38 millions $ et 72 millions $ aux périodes 
correspondantes de l’exercice précédent. L’accroissement d’un exercice à l’autre est principalement attribuable à l’augmentation 
des ventes d’équipements de télécommunications à des clients d’affaires au Canada atlantique.

BAIIA de Bell Aliant

Le BAIIA de Bell Aliant a diminué de 2,1 % pour s’établir à 325 millions $ au deuxième trimestre de 2012, contre 332 millions $ au 
deuxième trimestre de 2011. De la même manière, le BAIIA de Bell Aliant au premier semestre de 2012 a diminué de 2,0 % pour 
s’établir à 647 millions $, contre 660 millions $ au semestre correspondant de 2011. Les diminutions d’un exercice à l’autre sont 
imputables à la baisse globale des produits opérationnels, comme il est décrit précédemment, et à la légère hausse des coûts 
opérationnels.

Les coûts opérationnels de Bell Aliant se sont élevés à 362 millions $ ce trimestre et à 722 millions $ depuis le début de 
l’exercice, comparativement à 360 millions $ et à 714 millions $ aux périodes correspondantes de l’exercice précédent. Ces 
légères hausses d’un exercice à l’autre sont imputables aux coûts accrus des services de télé par suite de l’enrichissement du 
contenu de la télé IP, à l’augmentation des frais de commercialisation et de vente en raison de la croissance du nombre d’abonnés 
à FibreOP et des dépenses plus importantes engendrées par la publicité pour ce service, ainsi qu’aux coûts accrus des ventes 
de produits. Ces augmentations ont été compensées en partie par la compression des coûts de la main-d’œuvre résultant des 
réductions de l’effectif effectuées en 2011 et par la diminution des impôts sur l’exploitation.

Gestion fi nancière et des capitaux

La présente rubrique vous indique comment nous gérons notre encaisse et nos sources de fi nancement afi n de déployer notre 
stratégie et de produire des résultats fi nanciers. Elle présente une analyse de notre situation fi nancière, de nos fl ux de trésorerie 
et de notre liquidité sur une base consolidée.

DETTE NETTE

30 JUIN
2012

31 DÉCEMBRE
2011

Dette à court terme(1) 1 526 2 106 
Dette à long terme 14 095 12 721 

Actions privilégiées(2) 1 698 1 558 
Trésorerie et équivalents de trésorerie (788) (175)

Dette nette 16 531 16 210
   

(1)  Inclut les avances bancaires et les effets à payer ainsi que les créances clients titrisées.

(2) Suppose une classifi cation de la dette de 50 % sur 3 395 millions $ et 3 115 millions $ d’actions privilégiées en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre 2011, 
respectivement, afi n de respecter la méthode de traitement employée par certaines agences d’évaluation du crédit.

La dette nette a augmenté de 321 millions $ pour s’établir à 16 531 millions $ au premier semestre de 2012, en raison de 
l’augmentation de la dette à long terme et des actions privilégiées, en partie compensée par l’augmentation de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie et la diminution de la dette à court terme.

L’augmentation de la dette à long terme et des actions privilégiées est imputable :

• à l’augmentation de nos obligations en vertu des contrats de location-fi nancement de 704 millions $, dont une tranche de 
476 millions $ se rapporte à Nimiq VI, un nouveau satellite qui a été mis en service en juin 2012

• à l’émission de débentures à moyen terme en ce qui a trait à Bell Canada d’un montant en capital totalisant 1 milliard $
• à l’émission de 11 200 000 actions privilégiées de premier rang à dividende cumulatif, rachetables, de série AK (actions 

privilégiées de série AK) de BCE, pour un produit brut total de 280 millions $.
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L’augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie découle des fl ux de trésorerie disponibles de 1 131 millions $, 
de l’émission des actions privilégiées de série AK de 280 millions $, et de l’émission nette de titres d’emprunt de 183 millions $, 
en partie contrebalancée par les dividendes en espèces payés sur les actions ordinaires de 823 millions $ et le rachat d’actions 
ordinaires de 107 millions $.

La diminution de la dette à court terme résulte du remboursement de débentures à moyen terme en ce qui a trait à Bell Canada, 
d’un montant en capital de 500 millions $.

DONNÉES LIÉES AUX ACTIONS EN CIRCULATION

30 JUIN
2012

31 DÉCEMBRE
2011

Actions ordinaires 773 865 807 775 444 200 
Options sur actions 5 711 359 4 027 309
   

Nous avions 773 865 807 actions ordinaires en circulation au 30 juin 2012, soit une diminution de 1 578 393 actions par rapport 
au 31 décembre 2011, découlant du rachat par BCE de 2 461 539 de ses actions ordinaires à des fi ns d’annulation dans le cadre 
de l’offre publique de rachat (OPRA) dans le cours normal des activités de 2011, contrebalancée en partie par les options sur 
actions qui ont été exercées au premier semestre de 2012.

Le nombre d’options sur actions en cours au 30 juin 2012 s’est établi à 5 711 359, soit une augmentation de 1 684 050 par 
rapport au 31 décembre 2011. Au premier semestre de 2012 :

• 2 656 252 options ont été attribuées à un prix d’exercice moyen pondéré de 40 $
• 883 146 options attribuées antérieurement ont été exercées
• 89 056 options attribuées antérieurement ont expiré ou ont fait l’objet d’une renonciation.

Le prix d’exercice moyen pondéré des options sur actions en cours au 30 juin 2012 était de 37 $. Du total des options sur actions 
en cours au 30 juin 2012, 834 638 étaient exerçables au prix d’exercice moyen pondéré de 31 $.

FLUX DE TRÉSORERIE

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

CUMUL
ANNUEL

 2012

CUMUL
ANNUEL

2011

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 3 100 2 115 
Dividendes/distributions de Bell Aliant payé(e)s à BCE 95 118 

Dépenses d’investissement (1 769) (1 434)
Dividendes en espèces payés sur actions privilégiées (67) (56)
Dividendes en espèces payés par des fi liales aux actionnaires n’ayant pas le contrôle (170) (168)

Coûts liés aux acquisitions payés 57 35 
Flux de trésorerie disponibles de Bell Aliant (115) 82 

Flux de trésorerie disponibles 1 131 692 
Flux de trésorerie disponibles de Bell Aliant, à l’exclusion des dividendes/distributions payé(e)s 20 (200)
Acquisitions d’entreprises (2) (680)

Coûts liés aux acquisitions payés (57) (35)
Autres activités d’investissement 14 49 

Émission nette d’instruments d’emprunt 183 358 
Réduction des créances clients titrisées (25) (350)

Émission d’actions ordinaires 26 100 
Émission d’actions privilégiées 280 – 
Émission de titres de capitaux propres par des fi liales aux actionnaires n’ayant pas le contrôle 2 288 

Rachat d’actions ordinaires (107) – 
Dividendes en espèces payés sur actions ordinaires (823) (715)

Autres activités de fi nancement (29) (2)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 613 (495)
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Les fl ux de trésorerie liés aux activités opérationnelles se sont établis à 3 100 millions $ au premier semestre de 2012, une 
augmentation de 985 millions $, ou 47 %, comparativement à 2 115 millions $ à la période correspondante de 2011. Cette 
augmentation est attribuable :

• à une diminution de 266 millions $ des cotisations aux régimes de retraite, en raison d’une cotisation forfaitaire de 200 millions $ 
versée par Bell Aliant au premier trimestre de 2011 et de cotisations moindres en ce qui a trait à Bell

• à une diminution de 172 millions $ des coûts payés relativement aux indemnités de départ et autres, principalement en raison 
des remises versées aux abonnés résidentiels du téléphone dans le cadre de notre obligation au titre du compte de report 
imposée par le CRTC au premier trimestre de 2011

• à une augmentation du BAIIA, en excluant les coûts des services rendus au cours de la période au titre des régimes de retraite, 
de 157 millions $

• à une augmentation du fonds de roulement. En 2011, le recouvrement net des débiteurs et des paiements, d’environ 
200 millions $, a été retardé en raison de la grève des postes.

Ces augmentations ont été partiellement contrebalancées par la hausse de l’impôt sur le résultat payé pour le semestre clos le 
30 juin 2012, s’élevant à 117 millions $.

Flux de trésorerie disponibles

Nos fl ux de trésorerie disponibles se sont chiffrés à 1 131 millions $, une augmentation de 439 millions $ comparativement 
à des fl ux de trésorerie disponibles de 692 millions $ au premier semestre de 2011. L’augmentation des fl ux de trésorerie liés aux 
activités opérationnelles de 985 millions $ a été partiellement contrebalancée par l’augmentation des dépenses d’investissement 
de 335 millions $ et par la diminution des fl ux de trésorerie disponibles de Bell Aliant de 197 millions $.

Dépenses d’investissement

Les dépenses d’investissement de BCE se sont élevées à 1 769 millions $ au premier semestre de 2012, en hausse comparativement 
à 1 434 millions $ au semestre correspondant de l’exercice précédent, ce qui refl ète l’augmentation des dépenses chez Bell et 
Bell Aliant. En pourcentage des produits des activités ordinaires, les dépenses d’investissement de BCE se sont établies à 18,0 % 
depuis le début de l’exercice, en hausse contre 15,2 % au premier semestre de 2011.

Chez Bell, les dépenses d’investissement ont augmenté de 296 millions $ d’un exercice à l’autre pour s’établir à 1 456 millions $ 
au premier semestre de 2012, contre 1 160 millions $ au premier semestre de 2011, ce qui correspond à un ratio d’intensité du 
capital de 16,8 % des produits des activités ordinaires pour l’exercice considéré, comparativement à 14,1 % pour l’exercice 
précédent. L’augmentation d’un exercice à l’autre est imputable :

• au déploiement de la fi bre à large bande dans des domiciles et des quartiers existants, de nouveaux complexes résidentiels, 
des immeubles en copropriété et d’autres immeubles à logements multiples, ainsi que dans des entreprises ciblées en Ontario 
et au Québec

• à la préparation du réseau principal sur fi l à large bande de Bell à l’appui du lancement commercial de notre service de télé IP
• à la construction en cours du réseau 4G LTE de Bell dans des marchés urbains
• à l’accroissement de la capacité de notre réseau sans fi l en vue de satisfaire à l’augmentation de la demande pour les services 

de données sans fi l
• aux augmentations de la vitesse et de la capacité de notre infrastructure de réseau fédérateur IP
• aux dépenses pour la mise en œuvre des contrats conclus avec des clients de notre unité Marchés Affaires, ce qui comprend 

l’augmentation de la capacité d’hébergement des données sur fi l
• à nos investissements dans le service à la clientèle afi n d’améliorer les systèmes de soutien à la clientèle et les outils libre-

service.

En outre, les dépenses d’investissement de Bell ont été plus élevées en 2012 qu’en 2011, par suite de l’acquisition de CTV.
Compte tenu de la priorité stratégique accordée à la croissance des réseaux à large bande, les dépenses d’investissement de 

Bell Aliant ont augmenté de 14,2 % d’un exercice à l’autre pour s’établir à 313 millions $ au premier semestre de 2012, contre 
274 millions $ au premier semestre de 2011, ce qui refl ète principalement l’expansion accélérée de sa couverture du service 
Internet FibreOP et de télé grâce au déploiement du réseau FTTH et au branchement d’un nombre plus élevé de clients au 
service FibreOP.
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Acquisitions d’entreprises

Les acquisitions d’entreprises de 680 millions $ au premier semestre de 2011 se rapportent aux liquidités utilisées pour l’acquisition 
de CTV de 713 millions $, déduction faite de la trésorerie acquise de 33 millions $.

Instruments d’emprunt

Au premier semestre de 2012, nous avons émis des titres d’emprunt d’un montant de 183 millions $, déduction faite des 
remboursements. Ces emprunts comprenaient l’émission, par Bell Canada, de débentures à moyen terme d’un montant en capital 
total de 1 milliard $. Cette émission a été partiellement contrebalancée par le remboursement d’une autre série de débentures à 
moyen terme en ce qui a trait à Bell Canada d’un montant en capital total de 500 millions $ et le remboursement au titre d’effets 
à payer et d’avances bancaires d’un montant de 121 millions $.

Au premier semestre de 2011, nous avons émis des titres d’emprunt d’un montant de 358 millions $, déduction faite des 
remboursements. Ces emprunts comprenaient l’émission, par Bell Canada, de trois séries de débentures à moyen terme d’un 
montant en capital total de 2 milliards $, et l’émission, par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite 
(Bell Aliant, société en commandite), de billets à moyen terme d’un montant en capital de 300 millions $, en partie contrebalancées 
par le remboursement en espèces de 1,3 milliard $ sur la dette de CTV prise en charge, le remboursement partiel anticipé de 
billets à moyen terme par Bell Aliant, société en commandite, d’un capital de 300 millions $ et le remboursement au titre d’effets 
à payer et d’avances bancaires d’un montant de 130 millions $.

Réduction des créances clients titrisées

Nous avons remboursé un montant de 25 millions $ de créances clients titrisées au premier semestre de 2012, comparativement 
à 350 millions $ à la période correspondante de 2011.

Émission d’actions privilégiées

Au premier trimestre de 2012, BCE a émis 11 200 000 actions privilégiées de série AK pour un produit brut de 280 millions $.

Émission de titres de capitaux propres par des fi liales aux actionnaires n’ayant pas le contrôle

Au premier trimestre de 2011, Bell Aliant Actions privilégiées Inc., une fi liale indirecte de Bell Aliant, a émis des actions privilégiées 
pour un produit brut de 288 millions $.

Rachat d’actions ordinaires

Au premier trimestre de 2012, BCE avait racheté et annulé 2 604 439 de ses actions ordinaires en circulation, pour un décaissement 
total de 107 millions $ dans le cadre de son OPRA dans le cours normal des activités de 2011. Le programme s’est terminé en 
mars 2012.

Dividendes en espèces payés sur actions ordinaires

Au premier semestre de 2012, les dividendes en espèces payés sur actions ordinaires ont augmenté, car nous avons payé 
un dividende de 1,06 $ par action ordinaire, comparativement à un dividende de 0,95 $ par action ordinaire au premier semestre 
de 2011.

RÉGIMES D’AVANTAGES DU PERSONNEL

Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2012, nous avons comptabilisé une augmentation de l’obligation au titre des 
avantages du personnel et une perte actuarielle, avant impôt sur le résultat et participation ne donnant pas le contrôle, dans les 
autres éléments de la perte globale de 681 millions $ et de 952 millions $, respectivement. Cette variation au T2 2012 découle 
d’une baisse du taux d’actualisation et du rendement attendu des actifs des régimes. Pour le semestre clos le 30 juin 2012, la 
baisse du taux d’actualisation a été partiellement compensée par la hausse du rendement attendu des actifs des régimes.

Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2011, nous avons comptabilisé une augmentation de l’obligation au titre des 
avantages du personnel et une perte actuarielle, avant impôt sur le résultat et participation ne donnant pas le contrôle, dans les 
autres éléments de la perte globale de 317 millions $ et de 115 millions $, respectivement. Cette variation découle d’une baisse 
du taux d’actualisation au T2 2011 et d’un rendement moindre attendu des actifs des régimes pour le trimestre et le semestre 
clos le 30 juin 2011.
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COTES DE CRÉDIT

Nos principales cotes de crédit sont inchangées par rapport à celles qui sont décrites dans le rapport de gestion annuel 2011 
de BCE.

LIQUIDITÉ

Nos besoins de liquidités sont essentiellement inchangés par rapport à ceux qui sont décrits dans le rapport de gestion annuel 
2011 de BCE, à l’exception du fi nancement requis pour notre acquisition d’Astral. L’acquisition d’Astral est évaluée à environ 
3,38 milliards $. Pour fi nancer l’acquisition proposée, le 16 mars 2012, BCE a obtenu une facilité de crédit engagée non garantie 
de trois ans d’un montant maximal de 3,5 milliards $. Le 18 juin 2012, Bell Canada a émis des débentures à moyen terme de 
série M-25 à 3,35 % d’un montant en capital de 1 milliard $ et, par conséquent, le 13 juillet 2012, l’engagement de crédit initial de 
3,5 milliards $ a été remplacé par un accord de crédit engagé non garanti de trois ans d’un montant de 2,5 milliards $.

BCE a supposé que le prix d’achat d’Astral sera fi nancé à raison d’environ 2,5 milliards $ par des emprunts en vertu de l’accord 
de crédit, qui seront remplacés par du fi nancement permanent de la dette à long terme et des actions privilégiées à émettre sur 
les marchés fi nanciers, et à concurrence de 750 millions $ d’actions ordinaires de BCE, que BCE peut à son gré remplacer, en 
totalité ou en partie, par un montant en espèces à la clôture de la transaction.

BCE a convenu d’acquérir, avec le Fonds Unitaire BCE, dans le cadre d’une entente de copropriété avec Rogers, une 
participation nette de 75 % dans MLSE auprès de Teachers’. La contribution fi nancière de BCE s’élèvera à 525 millions $ au 
total (ou 398 millions $ en supposant la réalisation de la restructuration du capital fi nancée par emprunt de MLSE) et devrait être 
fi nancée au moyen d’une combinaison de fonds en caisse, de fl ux de trésorerie liés aux activités opérationnelles et d’emprunts 
sous forme de papier commercial.

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS CONCERNANT LES LITIGES

Le texte qui suit présente une mise à jour concernant les litiges décrits dans la notice annuelle 2011 de BCE à la rubrique intitulée 
Litiges (aux pages 35 à 37 de la notice annuelle 2011 de BCE), déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation 
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 
Securities and Exchange Commission des États-Unis sur formulaire 40-F (disponible sur EDGAR, au www.sec.gov). 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 2011 de BCE.

Poursuites intentées par BCE Inc.

Poursuite liée à l’opération de transformation en société fermée

Comme il est mentionné précédemment dans ce rapport de gestion, le 2 juin 2012, un groupe d’investisseurs comprenant BCE, 
Teachers’, Providence et Madison Dearborn a annoncé une entente en vue de l’acquisition de la totalité de Q9, un exploitant 
canadien de centres de données, pour un montant de 1,1 milliard $. Dans le cadre de l’entente, BCE et ses partenaires du 
consortium se sont engagés à régler les procédures judiciaires, décrites en détail dans la notice annuelle 2011 de BCE à la sous-
section Poursuite liée à l’opération de transformation en société fermée de la section Poursuites intentées par BCE Inc., sous la 
rubrique Litiges, amorcées en 2008 par BCE, dont les modalités devraient être déterminées avant la clôture de la transaction. Le 
règlement, qui consistera en une contrepartie autre qu’en espèces, sera intégré à l’acquisition et est conditionnel à la conclusion 
de la transaction.
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Poursuites intentées contre les sociétés de BCE

Poursuite intentée par Vidéotron

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans la notice annuelle 2011 de BCE à la sous-section Poursuite intentée par 
Vidéotron de la section Poursuites intentées contre les sociétés de BCE, sous la rubrique Litiges, le 31 août 2005, une requête 
introductive d’instance a été déposée devant la Cour supérieure du Québec contre Bell ExpressVu, société en commandite (Bell 
ExpressVu), par Vidéotron ltée, Vidéotron (Régional) ltée et CF Cable TV Inc. (une fi liale de Vidéotron ltée). Dans leur requête 
introductive d’instance, les demandeurs allèguent que Bell ExpressVu n’a pas réussi à protéger adéquatement son système 
contre le piratage du signal, ce qui a privé les demandeurs d’une clientèle qui, n’eût été sa capacité alléguée à pirater le signal 
de Bell ExpressVu, se serait abonnée aux services des demandeurs. Le 23 juillet 2012, le tribunal a rendu un jugement aux 
termes duquel il ne reconnaît pas Bell ExpressVu coupable d’avoir omis de déployer des efforts en vue de contrer le piratage 
du signal, mais conclut que l’entreprise aurait dû procéder de manière plus précoce à l’échange complet des cartes à puce. En 
conséquence, le tribunal a ordonné le paiement aux demandeurs de dommages-intérêts de 339 000 $, intérêts et dépens en sus. 
Les demandeurs avaient initialement réclamé des dommages-intérêts de 374 millions $, intérêts et dépens en sus. Le 22 août 
2012 est la date limite pour interjeter appel de cette décision.

Recours collectif projeté relativement aux frais d’accès au système de services sans fi l

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans la notice annuelle 2011 de BCE à la sous-section Recours collectif projeté 
relativement aux frais d’accès au système de services sans fi l de la section Poursuites intentées contre les sociétés de BCE, 
sous la rubrique Litiges, des fournisseurs de services de télécommunications sans fi l, dont Bell Mobilité et Aliant Telecom Inc., 
sont cités à titre de défendeurs dans le cadre d’un recours collectif intenté le 9 août 2004 pour le compte des clients de ces 
fournisseurs relativement à certains frais facturés pour l’accès au système de services sans fi l. Le 28 juin 2012, la Cour suprême 
du Canada a rejeté la demande d’appel des défendeurs de la décision de la Cour d’appel de la Saskatchewan, qui avait maintenu 
la certifi cation de l’action à titre de recours collectif. Il sera dorénavant statué sur le fond de la cause dans le cadre d’un recours 
collectif national contre les défendeurs, sur la base d’une clause de non-participation en Saskatchewan et sur la base d’une 
clause optionnelle d’adhésion ailleurs au Canada.

Mise à jour du cadre réglementaire

Le texte qui suit présente une mise à jour des initiatives et des démarches réglementaires décrites dans le rapport de gestion 
annuel 2011 de BCE à la rubrique intitulée Cadre réglementaire (aux pages 61 à 64 du rapport annuel 2011 de BCE), 
déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation 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 Securities and Exchange Commission des États-Unis sur 
formulaire 40-F (disponible sur EDGAR, au www.sec.gov) mises à jour par la suite dans le rapport de gestion du premier trimestre 
2012 de BCE.

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Principales questions de réglementation en matière de télécommunications

Modifi cations des règles canadiennes relatives à la propriété étrangère des entreprises de télécommunications

Le 29 juin 2012, des modifi cations à la Loi sur les télécommunications sont entrées en vigueur. Ces modifi cations introduisent les 
changements aux dispositions de cette loi sur les restrictions relatives à la propriété étrangère et les restrictions sur le contrôle 
qui avaient été inclus dans le projet de loi C-38 (Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable). Ces modifi cations ont 
obtenu la sanction royale et sont entrées en vigueur le jour même. Elles mettent en œuvre les changements antérieurement 
annoncés par le gouvernement fédéral en abolissant les restrictions à l’investissement étranger qui s’appliquent actuellement aux 
exploitants de services de télécommunications sur fi l et sans fi l propriétaires d’installations, désignés par l’expression entreprises 
de télécommunications, qui représentent moins de dix pour cent des revenus annuels totaux du marché des télécommunications au 
Canada. Aucune modifi cation ne sera apportée aux restrictions relatives à la propriété étrangère applicables aux radiodiffuseurs, 
comme les fournisseurs de services de câblodistribution et de télévision par satellite titulaires d’une licence, ou aux titulaires 
d’une licence de programmation, comme Bell Média. Ces changements aux restrictions relatives à la propriété étrangère pour 
les entreprises de télécommunications pourraient donner lieu à l’arrivée sur le marché canadien de plus nombreuses entreprises 
étrangères, y compris par la voie de la vente aux enchères de spectre dans la bande de 700 mégahertz (MHz) qui devrait se 
tenir en 2013. Cette conjoncture pourrait faciliter l’accès aux capitaux à nos concurrents ou faire surgir de nouveaux concurrents 
d’envergure internationale, ce qui intensifi erait la pression concurrentielle.
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Instance du CRTC pour déterminer s’il est justifi é d’adopter un code national de protection des consommateurs 
de services sans fi l de détail

Dans l’Avis de consultation de télécom CRTC 2012-206 (TNC 2012-126), le CRTC sollicite des observations démontrant si oui 
ou non son intervention est justifi ée pour élaborer un code national de protection des consommateurs de services sans fi l de 
détail. Au cours des dernières années, plusieurs provinces, dont le Québec, le Manitoba, l’Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador, 
ont modifi é (ou annoncé leur intention de modifi er) leurs dispositions législatives concernant la protection des consommateurs 
afi n de réglementer, directement ou indirectement, les contrats pour les services sans fi l dans leur territoire. Les entreprises 
de télécommunications se sont dites préoccupées par la prolifération de dispositions réglementaires provinciales, pas toujours 
cohérentes par ailleurs, donnant lieu à une multiplicité de règles différentes. Cette situation crée de la confusion pour les 
consommateurs et entraîne une augmentation des coûts engendrés par la conformité pour les fournisseurs nationaux de services 
sans fi l, lesquels coûts fi nissent par être transmis aux consommateurs. L’élaboration d’un code national unifi é sur les services 
sans fi l, qui serait adopté ou approuvé par le CRTC, aurait l’avantage de réduire les coûts engendrés par la conformité ainsi que 
les coûts opérationnels. Par contre, si le CRTC décidait de réaffi rmer sa compétence à l’égard des contrats pour les services sans 
fi l, il n’est pas impossible qu’il décide d’imposer des règles encore plus sévères que les règles actuelles. La décision du CRTC 
quant à la pertinence d’élaborer un code national sur les services sans fi l est attendue à l’automne ou à l’hiver 2012.

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 2011 de BCE, 
mises à jour par la suite dans le rapport de gestion du premier trimestre 2012 de BCE et dans le présent rapport de gestion, 
reposent sur certaines hypothèses, y compris, sans s’y limiter, les suivantes :

Hypothèses relatives à l’économie canadienne

• la croissance de l’économie canadienne de 2,1 % en 2012 selon la plus récente estimation de la Banque du Canada, soit une 
baisse de 30 points de base comparativement à l’estimation antérieure de 2,4 %.

Hypothèses relatives au marché canadien

• la faiblesse des ventes de produits qui se poursuit, ce qui refl ète le fait que les clients d’affaires reportent leurs dépenses étant 
donné la lenteur de la croissance économique

• un marché publicitaire qui demeure moins dynamique pour Bell Média
• un niveau de concurrence intense et continu dans le marché résidentiel et le marché des affaires des services sur fi l
• une augmentation des remplacements de services sur fi l, principalement en raison de l’intensifi cation du phénomène de 

substitution technologique par le sans-fi l et les services Internet
• la croissance de 4 à 5 points de base du taux de pénétration du marché du sans-fi l, en 2012, surtout en raison de l’intensifi cation 

de la concurrence, de l’adoption croissante des téléphones intelligents, des tablettes et des applications de données, ainsi que 
du lancement d’un plus grand nombre d’appareils utilisant la technologie LTE.

Hypothèses relatives aux activités opérationnelles concernant les Services sur fi l de Bell (sauf Bell Aliant)

• la stabilisation du taux d’érosion des SAR résidentiels, à mesure que nous tirons parti de nos investissements dans les réseaux 
à large bande pour la télé IP pour accroître la pénétration des trois produits par foyer, étendre notre part du marché des 
immeubles à logements multiples et générer des tarifs plus élevés pour les ventes complémentaires de services Internet et de 
téléphonie résidentiels

• en particulier, la contribution des programmes de fi délisation ciblés et des offres de services groupés, des initiatives visant la 
reconquête de clients et d’une meilleure prestation du service à l’amélioration au chapitre des pertes des SAR résidentiels 
d’un exercice à l’autre, contribution qui est par ailleurs exposée au risque lié aux offres de services groupés encore plus 
accrocheuses lancées par nos concurrents dans la câblodistribution ainsi qu’aux campagnes de commercialisation lancées 
par les nouveaux concurrents dans le secteur du sans-fi l, qui pourraient faire augmenter le nombre de pertes d’abonnés 
résidentiels des SAR

• l’augmentation des acquisitions d’abonnés de Bell Télé générée par les clients de plus en plus nombreux à opter pour le service 
Télé Fibe ainsi que par notre capacité de faire des gains supplémentaires sur le marché des immeubles à logements multiples, 
de mettre à profi t notre vaste réseau de distribution au détail, qui comprend La Source, et de tirer parti de notre position de chef 
de fi le du secteur de la programmation haute défi nition (HD)

• la hausse des acquisitions d’abonnés de Bell Internet générée par l’implantation ascendante du service Télé Fibe et l’adoption 
croissante des forfaits Internet Fibe à mesure que nous tirons parti de notre réseau de fi bre à large bande en expansion pour 
offrir un service à plus haute vitesse aux clients dans de plus nombreuses régions
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• la progression des dépenses des clients, la formation de nouvelles entreprises et l’accroissement de la demande pour les 
services de connectivité et de technologies de l’information et des communications (TIC), au moment où l’économie se solidifi e 
et les statistiques sur les niveaux d’emploi s’améliorent, qui permettront l’amélioration graduelle du rendement de notre unité 
Marchés Affaires, lequel est exposé au risque lié aux stratégies axées sur la prudence adoptées par les clients d’affaires, ce 
qui pourrait limiter les besoins en matière de dépenses d’investissement, entraîner le report des projets de TIC et augmenter 
l’érosion au chapitre des SAR

• les économies de coûts et l’amélioration de l’effi cience de la main-d’œuvre réalisées grâce à la réduction des postes de cadres, 
à la diminution des coûts liés aux services de soutien, à la renégociation de contrats avec nos fournisseurs et des fournisseurs 
externes, à l’amélioration de la productivité des employés du service à la clientèle et des services extérieurs, à la gestion des 
coûts relatifs au contenu et à la réduction du trafi c non acheminé par notre propre réseau

• la poursuite de la migration des clients vers les systèmes sur IP et les pressions de la concurrence visant à modifi er les prix 
dans nos marchés d’affaires et de gros

• l’augmentation de l’apport au BAIIA provenant des services de croissance
• le nombre approximatif de 3,3 millions de foyers prêts à recevoir le service Bell Télé Fibe d’ici la fi n de 2012.

Hypothèses relatives aux activités opérationnelles concernant les Services sans fi l de Bell (sauf Bell Aliant)

• les Services sans fi l de Bell profi teront de la portée concrète des investissements importants effectués en 2011 dans l’acquisition 
d’abonnés et la fi délisation de la clientèle, ainsi que de la croissance continue au chapitre des activations de téléphones 
intelligents et de l’utilisation des services de données

• les entreprises titulaires et les nouveaux venus dans le secteur du sans-fi l continueront d’exercer une vive concurrence en 
2012, et les nouveaux venus dans le secteur du sans-fi l continueront d’accroître l’ampleur et le rayonnement de leurs réseaux, 
d’élargir leur rayonnement au chapitre de la distribution et d’étoffer leurs portefeuilles d’appareils

• les produits tirés de nos services sans fi l découleront du PMU tiré d’une plus grande diversité de téléphones intelligents et d’un 
nombre plus élevé d’abonnés des services postpayés, qui génèrent une valeur plus élevée, d’une plus grande distribution dans 
l’Ouest canadien, des nouveaux services et du maintien d’une gestion prudente des tarifs

• les Services sans fi l de Bell tireront parti des perfectionnements technologiques constants apportés par les fabricants de nos 
combinés et appareils et de l’accélération des vitesses de transmission, qui permettent à nos clients d’optimiser l’utilisation de 
nos services

• le maintien d’une part raisonnable des Services sans fi l de Bell du marché des services postpayés dans le sans-fi l pour les 
entreprises titulaires

• l’augmentation des coûts d’acquisition d’abonnés et de fi délisation de la clientèle, ainsi que la poursuite du déploiement de 
notre réseau sans fi l LTE dans les marchés urbains et la capacité de tirer parti de notre réseau d’accès haute vitesse sans fi l 
au réseau à commutation de paquets rehaussé (réseau HSPA+).

Hypothèses relatives aux activités opérationnelles concernant Bell Média

• l’établissement et le maintien d’ententes stratégiques quant à l’approvisionnement en contenu sur quatre écrans, l’acquisition 
fructueuse d’émissions à cotes d’écoute élevées et de contenu différencié pour mettre en œuvre la stratégie de Bell sur le 
contenu multiécrans, la production et la mise en service d’un contenu canadien de grande qualité ainsi que la production de 
nouvelles occupant la première place sur le marché

• la croissance des produits tirés des activités de radiodiffusion des sports générée principalement par l’augmentation des 
produits tirés des abonnements

• la hausse des coûts à engager pour obtenir le contenu lié aux activités de radiodiffusion des sports, dans la foulée de la 
concurrence de plus en plus vive livrée tant par les nouveaux venus que par les concurrents déjà établis et de la hausse 
normale des tarifs du marché pour le contenu de la télévision spécialisée

• l’investissement dans la programmation et la commercialisation, jumelé à l’investissement continu dans les services HD
• le maintien de notre position avantageuse sur le marché pour ce qui est de nos activités de radiodiffusion en tirant parti des 

investissements stratégiques que nous avons effectués en 2011
• la réalisation de gains au chapitre de la productivité et d’autres mesures d’effi cience opérationnelle relativement aux synergies 

réalisées à la suite de l’intégration de Bell Média.

Se reporter à la rubrique intitulée Perspectives commerciales et hypothèses du rapport de gestion annuel 2011 de BCE, aux 
pages 32 à 35 du rapport annuel 2011 de BCE, mise à jour dans le rapport de gestion du premier trimestre 2012 de BCE, pour 
une description plus détaillée de certaines des hypothèses susmentionnées et d’autres hypothèses pour 2012 que nous avons 
formulées dans la préparation de ces déclarations prospectives, rubrique qui est, sauf si elle est modifi ée dans ce rapport 
de gestion, intégrée par renvoi aux présentes. Si nos hypothèses se révélaient inexactes, nos résultats réels pourraient être 
considérablement différents de ce que nous prévoyons.
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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 défavorable sur nos activités, 
notre situation fi nancière ou notre performance fi nancière. 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 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 2011 de BCE, nous avons présenté un compte rendu détaillé des risques susceptibles de 
toucher nos activités, notre situation fi nancière ou notre performance fi nancière et qui pourraient faire en sorte que les résultats 
ou les événements 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 2012 de 
BCE et est mise à jour de nouveau dans le présent rapport de gestion. Les risques décrits dans le rapport de gestion annuel 2011 
de BCE, mis à jour dans le rapport de gestion du premier trimestre 2012 de BCE, incluent, sans s’y limiter, les risques liés aux 
éléments suivants :

• l’intensité de l’activité de nos concurrents, y compris l’intensifi cation de l’activité de ces derniers dans le sans-fi l découlant de 
la présence de nouveaux venus dans le secteur du sans-fi l et de leur capacité à réaliser l’expansion de leurs services, ainsi 
que l’incidence connexe sur notre capacité à conserver nos clients actuels et à en attirer de nouveaux, de même que sur nos 
stratégies d’établissement des prix, sur notre PMU et sur nos résultats fi nanciers;

• le rythme de substitution technologique, qui contribue à réduire l’utilisation des services voix sur fi l traditionnels et à augmenter 
le nombre de foyers qui n’utilisent que les services de téléphonie sans fi l;

• l’adoption croissante par les clients des services de télé parallèles;
• la variabilité des coûts d’acquisition d’abonnés et de fi délisation de la clientèle compte tenu du nombre d’acquisitions d’abonnés, 

du volume de fi délisation, des ventes de téléphones intelligents et des montants des subventions;
• les initiatives ou les démarches réglementaires, les litiges et les modifi cations apportées aux lois ou aux règlements de même 

que les questions fi scales;
• la conjoncture économique et les conditions du marché des capitaux, le niveau de confi ance et des dépenses des consommateurs, 

la demande pour nos produits et services ainsi que les prix de ceux-ci;
• notre capacité à mettre en œuvre nos stratégies et nos plans afi n de produire les avantages attendus, y compris notre capacité 

à poursuivre la mise en œuvre de nos initiatives de réduction des coûts et à limiter l’intensité du capital tout en nous efforçant 
d’améliorer le service à la clientèle;

• notre capacité à prévoir les changements technologiques et à nous y adapter, à mettre à niveau nos réseaux et à offrir 
rapidement de nouveaux produits et services;

• notre incapacité à maintenir la performance opérationnelle de notre réseau, notamment en raison d’une augmentation 
importante de la demande pour les services à large bande et du volume du trafi c des services de données sans fi l;

• les événements liés à la fonctionnalité de nos réseaux, de notre équipement, de nos installations, de nos systèmes de TI, de 
nos logiciels et de nos autres actifs, ainsi que notre capacité à les protéger, à les maintenir et à les remplacer;

• notre incapacité à mettre en œuvre, dans les délais prescrits, ou à maintenir des systèmes de TI effi caces ainsi que la complexité 
de notre environnement de TI et les coûts qui s’y rapportent;

• la complexité de notre gamme de produits et de nos plans tarifaires;
• les événements ayant une incidence sur la capacité des tiers fournisseurs à nous fournir des produits et des services essentiels 

et notre capacité à acheter de tels produits et services;
• la qualité de notre réseau et de l’équipement à l’intention des clients et la mesure dans laquelle ils peuvent être sujets à des 

défauts de fabrication;
• une gestion du changement ineffi cace découlant de réorganisations et d’autres initiatives ainsi que de l’intégration d’unités 

d’affaires et de l’acquisition d’entreprises;
• les cotisations accrues aux régimes d’avantages du personnel;
• les interruptions de travail;
• les niveaux de fi nancement des dépenses d’investissement et autres, les exigences liées au fi nancement et à la dette et notre 

capacité à 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 ainsi qu’au fi nancement des dépenses d’investissement et autres et, de façon générale, notre capacité 
à respecter nos obligations fi nancières;

• notre capacité à supprimer certains services traditionnels dans la mesure nécessaire pour améliorer la productivité du capital 
et l’effi cience opérationnelle;

• les risques liés au lancement des satellites utilisés par Bell ExpressVu, ou touchant ces satellites lorsqu’ils sont en orbite;
• le vol de nos services de télévision par satellite;
• la dépendance signifi cative de Bell Média Inc. (Bell Média) à l’égard d’une demande continue en publicité et l’incidence 

négative possible sur celle-ci des conditions économiques diffi ciles, des variations cycliques et saisonnières, des changements 
technologiques et des pressions concurrentielles;

• l’incidence défavorable des nouvelles technologies et de la fragmentation accrue au sein des marchés de la télévision et de la 
radio de Bell Média;
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• l’augmentation éventuelle des droits à payer par Bell Média en vertu de licences conformément à la Loi sur le droit d’auteur;
• les préoccupations en matière de santé relatives aux émissions de radiofréquences par des appareils sans fi l;
• notre capacité à maintenir le service à la clientèle et à assurer le fonctionnement de nos réseaux si des catastrophes 

environnementales ou des épidémies, des pandémies et d’autres risques liés à la santé survenaient;
• le maintien en poste des employés ainsi que leur rendement;
• la dépendance de BCE quant à la capacité de ses fi liales, coentreprises et autres sociétés dans lesquelles elle détient une 

participation de lui payer des dividendes ou de lui faire toute autre distribution;
• l’impossibilité de garantir que des dividendes seront déclarés par le conseil d’administration de BCE ou que la politique de 

dividendes de BCE sera maintenue;
• la volatilité des marchés boursiers;
• l’échéancier et la réalisation prévus des acquisitions proposées d’Astral et d’une participation dans MLSE, lesquels sont 

assujettis à des conditions de clôture et à d’autres risques et incertitudes, y compris, sans s’y limiter, à l’obtention de toute 
approbation réglementaire requise, rien ne garantissant que les avantages anticipés seront réalisés.

Se reporter à la rubrique intitulée Risques susceptibles de toucher nos activités et nos résultats, dans le rapport de gestion annuel 
2011 de BCE aux pages 65 à 73 du rapport annuel 2011 de BCE, mise à jour dans le rapport de gestion du premier trimestre 
2012 de BCE et dans le présent rapport de gestion, et aux rubriques intitulées Notre environnement concurrentiel et Cadre 
réglementaire dans le rapport de gestion annuel 2011 de BCE, aux pages 57 à 64 du rapport annuel 2011 de BCE, mises à jour 
dans le rapport de gestion du premier trimestre 2012 de BCE et dans le présent rapport de gestion, pour une description plus 
détaillée des risques susmentionnés ainsi que d’autres risques, rubriques qui sont intégrées par renvoi aux présentes.

MISE À JOUR DE LA DESCRIPTION DES RISQUES

Le texte qui suit présente une mise à jour de la description des risques paraissant sous la rubrique intitulée Risques susceptibles 
de toucher nos activités et nos résultats dans le rapport de gestion annuel 2011 de BCE, mise à jour dans le rapport de gestion 
du premier trimestre 2012 de BCE.

Nous pourrions éventuellement être obligés d’augmenter les contributions à nos régimes d’avantages du personnel en 
fonction de divers facteurs

Les besoins de capitalisation de nos régimes d’avantages du personnel, selon les évaluations des actifs et des passifs de 
nos régimes, dépendent d’un certain nombre de facteurs, notamment les rendements réels des actifs des régimes, les taux 
d’intérêt à long terme, les données démographiques des régimes, et les règlements et les normes actuarielles applicables. Des 
modifi cations de ces facteurs pourraient faire en sorte que les cotisations futures réelles diffèrent de façon importante de nos 
estimations actuelles, nous obligeant ainsi à éventuellement augmenter nos cotisations aux régimes d’avantages du personnel, 
ce qui, conséquemment, pourrait avoir un effet négatif sur nos liquidités et nos résultats opérationnels.

Rien ne garantit que le taux de rendement prévu de nos régimes de retraite pourra être réalisé. Une tranche substantielle 
des actifs de nos régimes de retraite est investie tant dans des titres de participation de sociétés ouvertes que dans des titres 
de créance. Par conséquent, la capacité de nos régimes de retraite d’enregistrer le taux de rendement que nous avons prévu 
dépend surtout du rendement des marchés fi nanciers. Les conditions des marchés ont également une incidence sur le taux 
d’actualisation utilisé pour calculer nos obligations au titre de la solvabilité et pourraient donc aussi avoir une incidence importante 
sur nos besoins de capitalisation en espèces. Notre capitalisation prévue pour 2012 est fondée sur les plus récentes évaluations 
actuarielles en date du 31 décembre 2011 déposées en juin 2012, et elle tient compte des cotisations volontaires de 500 millions $ 
en 2009 et de 750 millions $ en 2010 et en 2011.

L’échéancier et la réalisation prévus de l’acquisition proposée de Q9 par un groupe d’investisseurs comprenant BCE 
sont assujettis aux conditions habituelles de clôture et à d’autres risques et incertitudes, et rien ne garantit que les 
avantages anticipés seront réalisés

L’échéancier et la réalisation prévus de l’acquisition proposée de Q9 par un groupe d’investisseurs comprenant BCE sont 
assujettis aux conditions de clôture habituelles, à des droits de résiliation et à d’autres risques et incertitudes, y compris, sans 
s’y limiter, l’obtention de l’approbation du Bureau de la concurrence fédéral. Par conséquent, rien ne garantit que la transaction 
proposée sera conclue, ou qu’elle sera conclue conformément au calendrier ou aux modalités qui sont actuellement envisagés. 
La transaction envisagée pourrait être modifi ée, restructurée ou résiliée. Rien ne garantit que les avantages stratégiques attendus 
de cette transaction seront réalisés.
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Nos méthodes comptables

MODE DE PRÉSENTATION

Les états fi nanciers consolidés intermédiaires du deuxième trimestre de 2012 de BCE ont été préparés conformément aux IFRS 
publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB), selon IAS 34, Information fi nancière intermédiaire, et approuvés 
par le conseil d’administration de BCE le 7 août 2012. Les états fi nanciers consolidés intermédiaires ont été préparés selon le 
même mode de présentation, les mêmes méthodes comptables et les mêmes méthodes de calcul que ceux présentés à la note 2, 
Principales méthodes comptables, dans nos états fi nanciers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2011. Les états 
fi nanciers consolidés intermédiaires ne comprennent pas toutes les notes annexes requises dans les états fi nanciers annuels.

FUTURES MODIFICATIONS DE NORMES COMPTABLES

En juin 2011, l’IASB a modifi é IAS 19, Avantages du personnel. La charge fi nancière annuelle liée à la capitalisation d’un régime 
d’avantages inclura le montant net de la charge d’intérêts ou des produits d’intérêts, calculé en appliquant le taux d’actualisation 
à l’actif net ou au passif net au titre des prestations défi nies, ce qui réduit le rendement attendu actuel des actifs des régimes 
à un rendement correspondant au taux d’actualisation. Les entités sépareront les variations de la valeur de l’obligation au titre 
des prestations défi nies et de la juste valeur des actifs des régimes en trois composantes : coût des services, intérêt net sur les 
passifs (actifs) nets au titre des prestations défi nies et réévaluations des passifs (actifs) nets au titre des prestations défi nies. En 
outre, les modifi cations éliminent l’approche du corridor pour comptabiliser les écarts actuariels et améliorent la présentation de 
l’information à fournir sur les risques découlant des régimes à prestations défi nies. Les modifi cations apportées à IAS 19 doivent 
être appliquées rétrospectivement (sauf pour certaines exceptions) pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013, et 
leur application anticipée est autorisée. Nous appliquerons la norme modifi ée à l’exercice commençant le 1er janvier 2013.

La norme modifi ée n’aura aucune incidence sur nos états consolidés de la situation fi nancière ni sur nos tableaux consolidés 
des fl ux de trésorerie. Le tableau suivant présente l’incidence prévue de la diminution du rendement des actifs des régimes, par 
suite de la modifi cation de la norme modifi ée, sur nos comptes consolidés de résultat et sur nos états consolidés du résultat global.

POUR LES PÉRIODES CLOSES LES 30 JUIN

TRIMESTRES SEMESTRES
DOUZE 

MOIS

2012 2011 2012 2011 2011

Augmentation de la charge d’intérêts nette au titre 
des régimes de retraite (59) (52) (120) (103) (209)

Diminution du bénéfi ce net (43) (38) (88) (76) (150)
Diminution des autres éléments de la perte globale 43 38 88 76 150 

Diminution du bénéfi ce par action (0,06) (0,04) (0,11) (0,09) (0,18)
      

Contrôles et procédures

CHANGEMENTS DANS LE CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

Au cours du trimestre clos le 30 juin 2012, notre contrôle interne à l’égard de l’information fi nancière n’a subi aucun changement 
ayant eu, ou susceptible d’avoir eu, sur lui une incidence importante.

Mesures fi nancières non défi nies par les PCGR

La présente rubrique décrit les mesures fi nancières non défi nies par les PCGR que nous utilisons dans ce rapport de gestion 
pour expliquer nos résultats fi nanciers. Elle présente également un rapprochement des mesures fi nancières non défi nies par les 
PCGR avec les mesures fi nancières selon les IFRS les plus comparables.

BAIIA

Le terme BAIIA n’a pas de défi nition normalisée en vertu des IFRS. Il est donc peu probable qu’il puisse être comparé avec des 
mesures similaires présentées par d’autres entreprises. Nous défi nissons le BAIIA comme les produits opérationnels moins 
les coûts opérationnels, tel qu’il est présenté dans les comptes consolidés de résultat de BCE. Le BAIIA des secteurs de BCE 
correspond au bénéfi ce sectoriel présenté à la note 3 des états fi nanciers consolidés du T2 2012 de BCE.
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Nous utilisons le BAIIA pour évaluer la performance de nos entreprises puisqu’il refl ète leur rentabilité continue. Nous croyons 
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. Le BAIIA est également un facteur dans la détermination de la rémunération incitative à court 
terme pour l’ensemble des dirigeants. Il n’existe aucune mesure fi nancière selon les IFRS directement comparable au BAIIA. 
Pour remédier à la situation, le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfi ce net et du BAIIA.

T2 2012 T2 2011

CUMUL
ANNUEL

 2012

CUMUL
ANNUEL

 2011

Bénéfi ce net 879 683 1 555 1 265 
Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres 20 219 39 280 
Amortissement des immobilisations corporelles 664 638 1 308 1 249 

Amortissement des immobilisations incorporelles 178 183 359 362 
Charges fi nancières

Charge d’intérêts 206 226 410 417 
Intérêt lié aux obligations au titre des avantages du personnel 242 247 485 489 

Rendement attendu des actifs des régimes de retraite (268) (259) (535) (513)

Autres produits (53) (145) (33) (123)
Impôt sur le résultat 173 194 380 393 

BAIIA 2 041 1 986 3 968 3 819
     

BÉNÉFICE NET AJUSTÉ ET BPA AJUSTÉ

Les termes bénéfi ce net ajusté et BPA ajusté n’ont pas de défi nition normalisée en vertu des IFRS. Il est donc peu probable qu’ils 
puissent être comparés avec des mesures similaires présentées par d’autres entreprises.

Nous défi nissons le bénéfi ce net ajusté comme le bénéfi ce net attribuable aux actionnaires ordinaires avant les coûts liés aux 
indemnités de départ, aux acquisitions et autres et les (profi ts nets) pertes nettes sur placements. Nous défi nissons le BPA ajusté 
comme le bénéfi ce net ajusté par action ordinaire de BCE.

Nous utilisons le bénéfi ce net ajusté et le BPA ajusté, entre autres mesures, pour évaluer la performance de nos activités, 
avant l’incidence des coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres, et des (profi ts nets) pertes nettes sur 
placements, déduction faite de l’impôt et de la participation ne donnant pas le contrôle. Nous excluons ces éléments parce qu’ils 
ont une infl uence sur la comparabilité de nos résultats fi nanciers et peuvent éventuellement donner une fausse représentation 
de l’analyse des tendances en matière de rendement de l’entreprise. Le fait d’exclure ces éléments ne veut pas dire qu’ils sont 
non récurrents.

Les mesures fi nancières selon les IFRS les plus comparables sont le bénéfi ce net attribuable aux actionnaires ordinaires et le 
BPA. Le tableau ci-après présente un rapprochement du bénéfi ce net attribuable aux actionnaires ordinaires et du BPA avec le 
bénéfi ce net ajusté, préparé sur une base consolidée et par action ordinaire de BCE (BPA ajusté), respectivement.

T2 2012 T2 2011
CUMUL ANNUEL

 2012
CUMUL ANNUEL

 2011

TOTAL
PAR 

ACTION TOTAL

PAR 
ACTION TOTAL

PAR 
ACTION TOTAL

PAR 
ACTION

Bénéfi ce net attribuable aux actionnaires 
ordinaires 773 1,00 590 0,76 1 347 1,74 1 093 1,43 

Coûts liés aux indemnités de départ, 
aux acquisitions et autres 15 0,02 162 0,22 29 0,04 202 0,27 

Profi ts nets sur placements – – (89) (0,12) (8) (0,01) (89) (0,12)

Bénéfi ce net ajusté 788 1,02 663 0,86 1 368 1,77 1 206 1,58
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FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES

Le terme fl ux de trésorerie disponibles n’a pas de défi nition normalisée en vertu des IFRS. Il est donc peu probable qu’il puisse 
être comparé avec des mesures similaires présentées par d’autres entreprises.

Nous défi nissons les fl ux de trésorerie disponibles comme les fl ux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, déduction faite 
des coûts liés aux acquisitions payés, et les dividendes/distributions reçu(e)s de Bell Aliant, moins les dépenses d’investissement, 
les dividendes sur actions privilégiées, les dividendes/distributions payé(e)s par des fi liales aux actionnaires n’ayant pas le 
contrôle et les fl ux de trésorerie disponibles de Bell Aliant.

Nous considérons les fl ux de trésorerie disponibles comme un important indicateur de la solidité fi nancière 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 fl ux de trésorerie disponibles de manière uniforme d’une période à l’autre, ce qui nous permet de comparer notre 
performance fi nancière de manière constante.

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

Les fl ux de trésorerie liés aux activités opérationnelles sont la mesure fi nancière selon les IFRS la plus comparable. Le tableau 
ci-après présente un rapprochement des fl ux de trésorerie liés aux activités opérationnelles et des fl ux de trésorerie disponibles, 
sur une base consolidée.

CUMUL
ANNUEL

 2012

CUMUL
ANNUEL

 2011

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 3 100 2 115 
Dividendes/distributions de Bell Aliant à BCE 95 118 
Dépenses d’investissement (1 769) (1 434)

Dividendes en espèces payés sur actions privilégiées (67) (56)
Dividendes/distributions en espèces payé(e)s par des fi liales aux actionnaires n’ayant pas le contrôle (170) (168)

Coûts liés aux acquisitions payés 57 35 
Flux de trésorerie disponibles de Bell Aliant (115) 82 

Flux de trésorerie disponibles 1 131 692
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Comptes consolidés de résultat

POUR LES PÉRIODES CLOSES LES 30 JUIN
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants liés aux actions) 
(non audité) 

 TRIMESTRES  SEMESTRES

 NOTE 2012 2011 2012 2011

Produits opérationnels 3 4 923 4 955 9 832 9 421 

Coûts opérationnels 4 (2 882) (2 969) (5 864) (5 602)
Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres 5 (20) (219) (39) (280)

Amortissement des immobilisations corporelles (664) (638) (1 308) (1 249)
Amortissement des immobilisations incorporelles (178) (183) (359) (362)
Charges fi nancières 

Charge d’intérêts (206) (226) (410) (417)
Intérêt lié aux obligations au titre des avantages du personnel 10 (242) (247) (485) (489)

Rendement attendu des actifs des régimes de retraite 10 268 259 535 513 
Autres produits 6 53 145 33 123 

Bénéfi ce avant impôt sur le résultat 1 052 877 1 935 1 658 

Impôt sur le résultat (173) (194) (380) (393)

Bénéfi ce net 879 683 1 555 1 265 

Bénéfi ce net attribuable aux : 
Actionnaires ordinaires 773 590 1 347 1 093 
Actionnaires privilégiés 34 31 69 60 

Actionnaires n’ayant pas le contrôle 72 62 139 112 

Bénéfi ce net 879 683 1 555 1 265 

Bénéfi ce net par action ordinaire 
De base 8 1,00 0,76 1,74 1,43 
Dilué 8 1,00 0,76 1,74 1,43 

Nombre moyen d’actions ordinaires en circulation – de base 
(en millions) 773,7 776,6 774,0 764,8

      

États consolidés du résultat global

POUR LES PÉRIODES CLOSES LES 30 JUIN
(en millions de dollars canadiens) (non audité) 

 TRIMESTRES  SEMESTRES

2012 2011 2012 2011

Bénéfi ce net 879 683 1 555 1 265 
Autres éléments de la perte globale, après impôt sur le résultat 

Variation nette de la valeur des actifs fi nanciers disponibles à la vente, après 
impôt sur le résultat de néant – (91) 3 (101)

Variation nette de la valeur des dérivés désignés à titre de couvertures des fl ux 
de trésorerie, après impôt sur le résultat de (5) millions $ et de néant pour les 
trimestres clos les 30 juin 2012 et 2011, respectivement, et de néant et de 
7 millions $ pour les semestres clos les 30 juin 2012 et 2011, respectivement 13 1 – (21)

Pertes actuarielles sur les régimes d’avantages du personnel, après impôt sur 
le résultat de 193 millions $ et de 90 millions $ pour les trimestres clos les 
30 juin 2012 et 2011, respectivement, et de 264 millions $ et de 29 millions $ 
pour les semestres clos les 30 juin 2012 et 2011, respectivement (488) (227) (688) (86)

Autres éléments de la perte globale (475) (317) (685) (208)

Bénéfi ce global 404 366 870 1 057 

Bénéfi ce global attribuable aux : 
Actionnaires ordinaires 331 292 718 899 
Actionnaires privilégiés 34 31 69 60 

Actionnaires n’ayant pas le contrôle 39 43 83 98 

Bénéfi ce global 404 366 870 1 057
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États consolidés des variations des capitaux propres

ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES DE BCE

POUR LE SEMESTRE CLOS 
LE 30 JUIN 2012
(en millions de dollars 
canadiens) (non audité) NOTE

ACTIONS 
PRIVILÉGIÉES

ACTIONS 
ORDINAIRES

ACTIONS
ASSUJETTIES

À DES
DISPOSITIONS
D’ANNULATION

SURPLUS
D’APPORT

CUMUL
DES AUTRES

ÉLÉMENTS
DU BÉNÉFICE

GLOBAL DÉFICIT TOTAL

PARTICIPATION
NE DONNANT

PAS LE
CONTRÔLE

TOTAL DES
CAPITAUX
PROPRES

Solde au 1er janvier 2012 3 115 13 566 (50) 2 527 5 (5 385) 13 778 981 14 759 
Bénéfi ce net – – – – – 1 416 1 416 139 1 555 
Autres éléments du 

bénéfi ce global (de la 
perte globale) – – – – 3 (632) (629) (56) (685)

Bénéfi ce global – – – – 3 784 787 83 870

Actions privilégiées 
émises 11 280 – – – – (3) 277 – 277 

Actions ordinaires émises 
en vertu d’un régime 
d’options sur actions – 29 – (3) – – 26 – 26 

Actions ordinaires rachetées 
et annulées  11 – (46) – (3) – (58) (107) – (107)

Actions ordinaires 
assujetties à 
des dispositions 
d’annulation 11 – – 50 – – – 50 – 50

Autres paiements fondés 
sur des actions – – – 26 – (2) 24 1 25 

Dividendes déclarés sur 
actions ordinaires et 
privilégiées de BCE – – – – – (909) (909) – (909)

Dividendes déclarés 
par des fi liales aux 
actionnaires n’ayant 
pas le contrôle – – – – – – – (170) (170)

Émission de titres de 
capitaux propres 
par des fi liales aux 
actionnaires n’ayant 
pas le contrôle – – – – – – – 2 2 

Solde au 30 juin 2012 3 395 13 549 – 2 547 8 (5 573) 13 926 897 14 823
           

ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES DE BCE

POUR LE SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2011
(en millions de dollars canadiens) (non audité) 

ACTIONS
PRIVILÉGIÉES

ACTIONS
ORDINAIRES

SURPLUS
D’APPORT

CUMUL
DES AUTRES

ÉLÉMENTS
DE LA PERTE

GLOBALE DÉFICIT TOTAL

PARTICIPATION
NE DONNANT

PAS LE
CONTRÔLE

TOTAL DES
CAPITAUX
PROPRES

Solde au 1er janvier 2011 2 770 12 691 2 579 66 (7 952) 10 154 14 10 168
Bénéfi ce net – – – – 1 153 1 153 112 1 265 

Autres éléments de la perte globale – – – (122) (72) (194) (14) (208)

(Perte globale) bénéfi ce global – – – (122) 1 081 959 98 1 057 

Actions ordinaires émises en vertu d’un régime 
d’options sur actions – 113 (13) – – 100 – 100 

Autres paiements fondés sur des actions – – 19 – – 19 6 25 
Actions ordinaires émises pour l’acquisition 

de CTV – 764 – – – 764 – 764 

Acquisition de CTV – – – – – – 266 266 
Dividendes déclarés sur actions ordinaires 

et privilégiées de BCE – – – – (833) (833) – (833)

Dividendes déclarés par des fi liales aux 
actionnaires n’ayant pas le contrôle – – – – – – (137) (137)

Émission de titres de capitaux propres par 
des fi liales aux actionnaires n’ayant pas 
le contrôle – – – – – – 281 281 

Transaction sur capitaux propres avec les 
actionnaires n’ayant pas le contrôle – – (54) – – (54) 48 (6)

Conversion du passif lié aux parts du fonds – – – 13 2 716 2 729 331 3 060 

Solde au 30 juin 2011 2 770 13 568 2 531 (43) (4 988) 13 838 907 14 745
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États consolidés de la situation fi nancière

(en millions de dollars canadiens) (non audité)  NOTE

AU 
30 JUIN 

2012

AU 
31 DÉCEMBRE 

2011

ACTIF

Actifs courants
Trésorerie 82 130 

Équivalents de trésorerie 706 45 
Créances clients et autres débiteurs 2 699 3 119 

Impôt exigible à recevoir 68 43 
Stocks 366 427 
Charges payées d’avance 409 262 

Autres actifs courants 137 152 

Total des actifs courants 4 467 4 178 

Actifs non courants
Immobilisations corporelles 19 792 18 785 
Immobilisations incorporelles 7 859 8 013 

Actifs d’impôt différé 309 329 
Participations dans des entreprises associées et des coentreprises 322 307 

Autres actifs non courants 491 629 
Goodwill 7 185 7 185 

Total des actifs non courants 35 958 35 248 

Total de l’actif 40 425 39 426 
    

PASSIF

Passifs courants
Dettes fournisseurs et autres passifs 3 637 4 056 

Intérêts à verser 156 134 
Dividendes à payer 433 415 

Passifs d’impôt exigible 147 47 
Dette à court terme 1 526 2 106 

Total des passifs courants 5 899 6 758 

Passifs non courants
Dette à long terme 9 14 095 12 721 

Passifs d’impôt différé 710 881 
Obligations au titre des avantages du personnel 3 788 2 966 
Autres passifs non courants 1 110 1 341 

Total des passifs non courants 19 703 17 909 

Total du passif 25 602 24 667 

CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres attribuables aux actionnaires de BCE
Actions privilégiés 11 3 395 3 115 
Actions ordinaires 11 13 549 13 566 

Actions assujetties à des dispositions d’annulation 11 – (50)
Surplus d’apport 2 547 2 527 

Cumul des autres éléments du bénéfi ce global 8 5 
Défi cit (5 573) (5 385)

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de BCE 13 926 13 778 

Participation ne donnant pas le contrôle 897 981 

Total des capitaux propres 14 823 14 759 

Total du passif et des capitaux propres 40 425 39 426
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Tableaux consolidés des fl ux de trésorerie

POUR LES SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN
(en millions de dollars canadiens) (non audité)  NOTE 2012 2011

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Bénéfi ce net 1 555 1 265 

Rapprochement du bénéfi ce net et des fl ux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres 5 39 280 
Amortissements 1 667 1 611 

Charge nette au titre des régimes d’avantages du personnel 78 96 
Charge d’intérêts nette 408 401 
Profi ts sur placements 6 (8) (89)

Impôt sur le résultat 380 393 
Cotisations aux régimes de retraite du personnel (175) (439)

Paiements en vertu d’autres régimes d’avantages du personnel futurs (49) (51)
Coûts liés aux indemnités de départ et autres payés (134) (306)
Coûts liés aux acquisitions payés (57) (35)

Intérêts versés (377) (383)
Impôt sur le résultat payé (après remboursements) (150) (33)

Variation nette des actifs et passifs opérationnels (77) (595)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 3 100 2 115 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Dépenses d’investissement (1 769) (1 434)
Acquisitions d’entreprises (2) (680)

Diminution des placements 11 48 
Autres activités d’investissement 3 1 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (1 757) (2 065)

Flux de trésorerie liés aux activités de fi nancement
Diminution des effets à payer et des avances bancaires (121) (130)
Réduction au titre du programme de titrisation des créances clients (25) (350)

Émission de titres d’emprunt à long terme 9 1 022 2 303 
Remboursement de titres d’emprunt à long terme (718) (1 815)

Émission d’actions ordinaires 26 100 
Émission d’actions privilégiées 11 280 – 
Émission de titres de capitaux propres par des fi liales aux actionnaires n’ayant pas le contrôle 2 288 

Rachat d’actions ordinaires 11 (107) – 

Dividendes en espèces payés sur actions ordinaires (823) (715)

Dividendes en espèces payés sur actions privilégiées (67) (56)
Dividendes/distributions en espèces payé(e)s par des fi liales aux actionnaires n’ayant 

pas le contrôle (170) (168)

Autres activités de fi nancement (29) (2)

Flux de trésorerie liés aux activités de fi nancement (730) (545)

Diminution nette de la trésorerie (48) (102)

Trésorerie au début 130 129 

Trésorerie à la fi n 82 27 

Augmentation (diminution) nette des équivalents de trésorerie 661 (393)

Équivalents de trésorerie au début 45 642 

Équivalents de trésorerie à la fi n 706 249
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Notes annexesNotes annexes

Les présents états fi nanciers consolidés intermédiaires doivent être lus parallèlement aux états fi nanciers consolidés annuels 
2011 de BCE, qui ont été approuvés par le conseil d’administration de BCE le 8 mars 2012.

Les présentes notes sont non auditées.

Les expressions nous, notre/nos, BCE et la société désignent BCE Inc. ou, collectivement, BCE Inc., ses fi liales, ses coentreprises 
et les entreprises associées; Bell désigne globalement notre secteur Services sur fi l de Bell, notre secteur Services sans fi l de Bell 
et notre secteur Bell Média. Bell Aliant désigne Bell Aliant Inc. ou, collectivement, Bell Aliant Inc. et ses fi liales.

Note 1 : Renseignements sur la société

BCE est une société constituée et ayant son siège au Canada. Le siège social de BCE est situé au 1, carrefour Alexander-
Graham-Bell, Verdun (Québec) Canada. BCE est une entreprise de communications et de médias qui fournit des services sur 
fi l, sans fi l, Internet et de télévision (télé) à une clientèle résidentielle, d’affaires et de gros au Canada. Notre secteur Bell Média 
fournit des services de télé spécialisée, de médias numériques, de télé traditionnelle, de radiodiffusion et de divertissement à des 
clients partout au Canada. Le secteur Bell Média a été créé le 1er avril 2011, date d’entrée en vigueur de notre acquisition de la 
participation restante de 85 % des actions ordinaires de CTV Inc. (CTV) que nous ne détenions pas déjà.

Note 2 : Mode de présentation et principales méthodes comptables

Les présents états fi nanciers consolidés intermédiaires ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information 
fi nancière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB), selon l’International Accounting Standard 
(IAS) 34, Information fi nancière intermédiaire, et ont été approuvés par le conseil d’administration de BCE le 7 août 2012. 
Les états fi nanciers consolidés intermédiaires ont été préparés selon le même mode de présentation, les mêmes méthodes 
comptables et les mêmes méthodes de calcul que ceux présentés à la note 2, Principales méthodes comptables, dans nos états 
fi nanciers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2011. Les états fi nanciers consolidés intermédiaires ne comprennent 
pas toutes les notes annexes requises dans les états fi nanciers annuels.

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

FUTURES MODIFICATIONS DE NORMES COMPTABLES

En juin 2011, l’IASB a modifi é IAS 19, Avantages du personnel. La charge fi nancière annuelle liée à la capitalisation d’un régime 
d’avantages inclura le montant net de la charge d’intérêts ou des produits d’intérêts, calculé en appliquant le taux d’actualisation 
à l’actif net ou au passif net au titre des prestations défi nies, ce qui réduit le rendement attendu actuel des actifs des régimes 
à un rendement correspondant au taux d’actualisation. Les entités sépareront les variations de la valeur de l’obligation au titre 
des prestations défi nies et de la juste valeur des actifs des régimes en trois composantes : coût des services, intérêt net sur les 
passifs (actifs) nets au titre des prestations défi nies et réévaluations des passifs (actifs) nets au titre des prestations défi nies. En 
outre, les modifi cations éliminent l’approche du corridor pour comptabiliser les écarts actuariels et améliorent la présentation de 
l’information à fournir sur les risques découlant des régimes à prestations défi nies. Les modifi cations apportées à IAS 19 doivent 
être appliquées rétrospectivement (sauf pour certaines exceptions) pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013, 
et leur application anticipée est autorisée. Nous appliquerons la norme modifi ée à l’exercice commençant le 1er janvier 2013.

La norme modifi ée n’aura aucune incidence sur nos états consolidés de la situation fi nancière ni sur nos tableaux consolidés 
des fl ux de trésorerie. Le tableau suivant présente l’incidence prévue de la diminution du rendement des actifs des régimes, 
par suite de la modifi cation de la norme, sur nos comptes consolidés de résultat et sur nos états consolidés du résultat global.

POUR LES PÉRIODES CLOSES LES 30 JUIN

TRIMESTRES SEMESTRES
DOUZE 

MOIS

2012 2011 2012 2011 2011

Augmentation de la charge d’intérêts nette au titre 
des régimes de retraite (59) (52) (120) (103) (209)

Diminution du bénéfi ce net (43) (38) (88) (76) (150)

Diminution des autres éléments de la perte globale 43 38 88 76 150 

Diminution du bénéfi ce par action (0,06) (0,04) (0,11) (0,09) (0,18)
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Notes annexes

Note 3 : Information sectorielle

Les tableaux suivants résument l’information fi nancière par secteur pour les trimestres et les semestres clos les 30 juin 2012 et 2011.

POUR LE TRIMESTRE CLOS 
LE 30 JUIN 2012

SERVICES
SUR FIL

DE BELL

SERVICES
SANS FIL
DE BELL

BELL
MÉDIA

ÉLIMINA-
TIONS 

INTERSEC-
TORIELLES BELL

BELL 
ALIANT

ÉLIMINA-
TIONS 

INTERSEC-
TORIELLES BCE

Produits opérationnels
Clients externes 2 451 1 347 494 – 4 292 631 – 4 923 

Produits intersectoriels 77 14 40 (83) 48 56 (104) – 

Total des produits opérationnels 2 528 1 361 534 (83) 4 340 687 (104) 4 923 
Coûts opérationnels (1 520) (805) (382) 83 (2 624) (362) 104 (2 882)

Bénéfi ce sectoriel(1) 1 008 556 152 – 1 716 325 – 2 041 
Coûts liés aux indemnités 

de départ, aux acquisitions 
et autres (12) – (5) – (17) (3) – (20)

Amortissements (551) (122) (27) – (700) (142) – (842)
Charges fi nancières

Charge d’intérêts (206)

Intérêt lié aux obligations 
au titre des avantages 
du personnel (242)

Rendement attendu des actifs 
des régimes de retraite 268 

Autres produits 53 

Bénéfi ce avant impôt sur 
le résultat 1 052

         

(1)  Le principal décideur opérationnel utilise une seule mesure du bénéfi ce pour prendre des décisions et évaluer la performance, soit les produits opérationnels moins 
les coûts opérationnels du secteur.

POUR LE TRIMESTRE CLOS 
LE 30 JUIN 2011

SERVICES
SUR FIL

DE BELL

SERVICES
SANS FIL
DE BELL

BELL
MÉDIA

ÉLIMINA-
TIONS 

INTERSEC-
TORIELLES BELL

BELL 
ALIANT

ÉLIMINA-
TIONS 

INTERSEC-
TORIELLES BCE

Produits opérationnels

Clients externes 2 554 1 266 500 – 4 320 635 – 4 955 
Produits intersectoriels 76 10 29 (73) 42 57 (99) – 

Total des produits opérationnels 2 630 1 276 529 (73) 4 362 692 (99) 4 955 
Coûts opérationnels (1 559) (816) (406) 73 (2 708) (360) 99 (2 969)

Bénéfi ce sectoriel 1 071 460 123 – 1 654 332 – 1 986 
Coûts liés aux indemnités 

de départ, aux acquisitions 
et autres (46) (2) (170) – (218) (1) – (219)

Amortissements (548) (109) (26) – (683) (138) – (821)

Charges fi nancières
Charge d’intérêts (226)

Intérêt lié aux obligations 
au titre des avantages 
du personnel (247)

Rendement attendu des actifs 
des régimes de retraite 259 

Autres produits 145 

Bénéfi ce avant impôt sur 
le résultat 877
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POUR LE SEMESTRE CLOS 
LE 30 JUIN 2012

SERVICES
SUR FIL

DE BELL

SERVICES
SANS FIL
DE BELL

BELL
MÉDIA

ÉLIMINA-
TIONS 

INTERSEC-
TORIELLES BELL

BELL 
ALIANT

ÉLIMINA-
TIONS 

INTERSEC-
TORIELLES BCE

Produits opérationnels
Clients externes 4 951 2 655 972 – 8 578 1 254 – 9 832 
Produits intersectoriels 156 26 74 (161) 95 115 (210) – 

Total des produits opérationnels 5 107 2 681 1 046 (161) 8 673 1 369 (210) 9 832 
Coûts opérationnels (3 096) (1 604) (813) 161 (5 352) (722) 210 (5 864)

Bénéfi ce sectoriel 2 011 1 077 233 – 3 321 647 – 3 968 
Coûts liés aux indemnités 

de départ, aux acquisitions 
et autres (10) (7) (16) – (33) (6) – (39)

Amortissements (1 091) (237) (55) – (1 383) (284) – (1 667)

Charges fi nancières
Charge d’intérêts (410)

Intérêt lié aux obligations 
au titre des avantages 
du personnel (485)

Rendement attendu des actifs 
des régimes de retraite 535 

Autres produits 33 

Bénéfi ce avant impôt sur 
le résultat 1 935

         

POUR LE SEMESTRE CLOS 
LE 30 JUIN 2011

SERVICES
SUR FIL

DE BELL

SERVICES
SANS FIL
DE BELL

BELL
MÉDIA

ÉLIMINA-
TIONS 

INTERSEC-
TORIELLES BELL

BELL 
ALIANT

ÉLIMINA-
TIONS 

INTERSEC-
TORIELLES BCE

Produits opérationnels

Clients externes 5 151 2 510 500 – 8 161 1 260 – 9 421 
Produits intersectoriels 151 17 29 (114) 83 114 (197) – 

Total des produits opérationnels 5 302 2 527 529 (114) 8 244 1 374 (197) 9 421 

Coûts opérationnels (3 187) (1 606) (406) 114 (5 085) (714) 197 (5 602)

Bénéfi ce sectoriel 2 115 921 123 – 3 159 660 – 3 819 

Coûts liés aux indemnités 
de départ, aux acquisitions 
et autres (95) (4) (170) – (269) (11) – (280)

Amortissements (1 094) (219) (26) – (1 339) (272) – (1 611)
Charges fi nancières

Charge d’intérêts (417)
Intérêt lié aux obligations 

au titre des avantages 
du personnel (489)

Rendement attendu des actifs 
des régimes de retraite 513 

Autres produits 123 

Bénéfi ce avant impôt sur 
le résultat 1 658
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Note 4 : Coûts opérationnels

TRIMESTRES SEMESTRES

POUR LES PÉRIODES CLOSES LES 30 JUIN NOTE 2012 2011 2012 2011

Coûts de la main-d’œuvre
Salaires et impôts et avantages connexes (1 027) (1 067) (2 043) (1 953)

Coûts des services rendus au cours de la période au titre 
des régimes de retraite (déduction faite des montants 
inscrits à l’actif) 10 (62) (61) (128) (120)

Autres coûts de la main-d’œuvre(1) (222) (228) (437) (447)

Moins :
Main-d’œuvre inscrite à l’actif 228 213 437 404 

Total des coûts de la main-d’œuvre  (1 083) (1 143) (2 171) (2 116)

Coût des ventes(2)  (1 360) (1 375) (2 809) (2 596)
Autres coûts opérationnels(3)  (439) (451) (884) (890)

Total des coûts opérationnels  (2 882) (2 969) (5 864) (5 602)
      

(1) Les autres coûts de la main-d’œuvre incluent les coûts liés aux entrepreneurs et à l’impartition.

(2) Le coût des ventes inclut les coûts des appareils sans fi l et d’autre équipement vendus, les coûts liés au réseau et au contenu ainsi que les paiements versés 
à d’autres entreprises de télécommunications.

(3) Les autres coûts opérationnels incluent les frais relatifs à la commercialisation, à la publicité et aux commissions de vente, les créances irrécouvrables, les taxes 
autres que l’impôt sur le résultat, les coûts relatifs aux technologies de l’information, les honoraires ainsi que les loyers.

Note 5 : Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres

TRIMESTRES SEMESTRES

POUR LES PÉRIODES CLOSES LES 30 JUIN 2012 2011 2012 2011

Coûts liés aux indemnités de départ (9) (18) (23) (61)

Coûts liés aux acquisitions et autres (11) (201) (16) (219)

Total des coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres (20) (219) (39) (280)
     

COÛTS LIÉS AUX INDEMNITÉS DE DÉPART

Les coûts liés aux indemnités de départ se composent des charges de cessation d’emploi relatives à des mesures de réduction 
volontaire ou involontaire de la main-d’œuvre.

COÛTS LIÉS AUX ACQUISITIONS ET AUTRES

Les coûts liés aux acquisitions se composent des coûts de transaction, dont les frais juridiques et bancaires, des coûts liés aux 
indemnités de départ des employés dans le cadre de l’acquisition ou de la vente d’une entreprise, ainsi que des coûts relatifs 
à l’intégration d’entreprises acquises dans les activités opérationnelles de Bell, lorsque ces coûts s’avèrent signifi catifs.

Les autres coûts se composent 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, ainsi que de certains autres coûts.

Les coûts liés aux acquisitions et autres pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2011 comprennent un montant 
de 164 millions $ relatif à l’obligation au titre des avantages tangibles imposée par le Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC) découlant de l’acquisition de CTV, un montant de 20 millions $ lié à la radiation des 
paiements restants visant certains équipements loués et un montant de 10 millions $ lié à un montant administratif imposé par le 
Bureau de la concurrence fédéral.
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Note 6 : Autres produits

TRIMESTRES SEMESTRES

POUR LES PÉRIODES CLOSES LES 30 JUIN 2012 2011 2012 2011

Profi t lié à la valeur de marché sur les couvertures économiques, 
montant net 36 25 13 19

Produit sur participations mises en équivalence 8 13 15 26

Profi ts sur placements – 89 8 89
Dépréciation d’actifs 1 – 3 (21)

Produits d’intérêts 1 14 2 16
Pertes sur la cession ou la mise hors service de logiciels 

et d’immobilisations corporelles (3) (5) (13) (13)
Autres 10 9 5 7 

Autres produits 53 145 33 123
     

PROFITS SUR PLACEMENTS

Les profi ts sur placements d’un montant de 89 millions $ au deuxième trimestre de 2011 découlent d’un profi t lié à la réévaluation 
de la participation antérieurement détenue de 15 % dans CTV à la date d’acquisition. Nous avons donc reclassé des profi ts 
latents de 89 millions $ du poste Autres éléments de la perte globale au poste Autres produits. Nous avons utilisé la méthode du 
coût moyen pour calculer le profi t.

DÉPRÉCIATION D’ACTIFS

Au premier trimestre de 2011, nous avons comptabilisé une charge pour dépréciation de 21 millions $ liée à notre bureau 
périphérique Westwinds, à Calgary, lequel fait l’objet d’un contrat de location-fi nancement, en raison d’un arrangement visant 
à sous-louer intégralement les lieux. Cette charge a été déterminée en comparant la valeur comptable de notre participation 
dans le contrat de location à sa juste valeur diminuée des coûts de la vente, déterminée par le calcul des futurs fl ux de trésorerie 
actualisés attendus au moyen d’un taux d’actualisation de 4,92 %. La valeur comptable de notre participation dans le contrat de 
location se chiffrait à 67 millions $ avant la dépréciation. En juin 2012, le sous-locataire occupait la propriété et avait pris en charge 
la majeure partie de l’obligation au titre du contrat de location, et l’actif est maintenant considéré comme étant vendu.

Note 7 : Impôt sur le résultat

Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2012 et le 30 juin 2011, différentes positions fi scales incertaines ont été réglées, 
ce qui s’est traduit par la reprise de passifs d’impôt non courants et de passifs d’impôt différé.

Note 8 : Bénéfi ce par action

Le tableau suivant présente les composantes utilisées dans le calcul du bénéfi ce par action ordinaire de base et dilué pour 
le bénéfi ce attribuable aux actionnaires ordinaires.

TRIMESTRES SEMESTRES

POUR LES PÉRIODES CLOSES LES 30 JUIN 2012 2011 2012 2011

Bénéfi ce net attribuable aux actionnaires ordinaires – de base 773 590 1 347 1 093
Dividendes déclarés par action ordinaire (en dollars) 0,5425 0,5175 1,085 1,010 
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en millions)

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – de base 773,7 776,6 774,0 764,8
Exercice présumé d’options sur actions(1) 0,3 0,5 0,4 0,5

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué 774,0 777,1 774,4 765,3
     

(1) Le calcul de l’exercice présumé d’options sur actions prend en compte l’incidence du coût de rémunération futur moyen non comptabilisé des options ayant 
un effet dilutif. Il exclut toutes les options dont l’effet est antidilutif, soit les options qui ne seront pas exercées puisque leur prix d’exercice est plus élevé que la 
valeur de marché moyenne de l’action ordinaire de BCE. Le nombre d’options exclues totalisait 2 646 884 au deuxième trimestre et au premier semestre de 2012 
comparativement à 2 611 792 au deuxième trimestre et au premier semestre de 2011.



 B C E  I N C .   T 2  20 1 2   R A P P O R T  T R I M E S T R I E L  43

Notes annexes

Note 9 : Émission de titres d’emprunt

Le 18 juin 2012, Bell Canada a émis en vertu de son acte de fi ducie de 1997 des débentures à moyen terme de série M-25 
à 3,35 %, dont le capital s’établissait à 1 milliard $, et qui viennent à échéance le 18 juin 2019.

Nimiq VI a été lancé avec succès le 17 mai 2012 et a été mis en service le 15 juin 2012. Nous avons comptabilisé une obligation 
au titre d’un contrat de location-fi nancement de 476 millions $ et une immobilisation de 572 millions $, y compris des coûts liés au 
lancement et à la mise en service inscrits à l’actif de 96 millions $.

Note 10 : Régimes d’avantages du personnel

CHARGE AU TITRE DES RÉGIMES D’AVANTAGES DU PERSONNEL

Nous offrons des prestations de retraite et d’autres avantages postérieurs à l’emploi à la plupart de nos employés. Ces avantages 
comprennent des régimes de retraite à prestations défi nies (RRPD), des régimes de retraite à cotisations défi nies (RRCD), des 
régimes d’avantages postérieurs à l’emploi et des régimes d’invalidité à long terme. Le tableau ci-dessous présente les charges 
au titre de ces régimes.

Composantes du coût des services rendus au cours de la période au titre des régimes de retraite

TRIMESTRES SEMESTRES

POUR LES PÉRIODES CLOSES LES 30 JUIN 2012 2011 2012 2011

RRPD (54) (56) (107) (108)
RRCD (18) (15) (39) (31)

Charge au titre des avantages postérieurs à l’emploi (2) (1) (4) (3)
Moins :

Charge au titre des régimes d’avantages inscrite à l’actif 12 11 22 22

Total du coût des services rendus au cours de la période au titre des régimes 
de retraite (62) (61) (128) (120)

     

Composantes de la charge fi nancière au titre des RRPD

CHARGE AU TITRE
DES RRPD

CHARGE AU TITRE
DES AVANTAGES 
POSTÉRIEURS

À L’EMPLOI

CHARGE AU TITRE
DES RÉGIMES 
D’INVALIDITÉ

À LONG TERME TOTAL

POUR LES TRIMESTRES CLOS 
LES 30 JUIN 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Intérêt lié aux obligations (219) (223) (20) (21) (3) (3) (242) (247)
Rendement attendu des actifs 

des régimes 264 256 4 3 – – 268 259 

Charge fi nancière au titre 
des régimes d’avantages 
du personnel 45 33 (16) (18) (3) (3) 26 12

         

CHARGE AU TITRE
DES RRPD

CHARGE AU TITRE
DES AVANTAGES 
POSTÉRIEURS

À L’EMPLOI

CHARGE AU TITRE
DES RÉGIMES 
D’INVALIDITÉ

À LONG TERME TOTAL

POUR LES SEMESTRES CLOS 
LES 30 JUIN 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Intérêt lié aux obligations (438) (441) (41) (42) (6) (6) (485) (489)

Rendement attendu des actifs 
des régimes 528 506 7 7 – – 535 513 

Charge fi nancière au titre 
des régimes d’avantages 
du personnel 90 65 (34) (35) (6) (6) 50 24
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Note 11 : Capital social

ÉMISSION D’ACTIONS PRIVILÉGIÉES

Le 4 janvier 2012, BCE a émis 11 200 000 actions privilégiées additionnelles de premier rang à dividende cumulatif, rachetables, 
de série AK (actions privilégiées de série AK), pour un produit brut totalisant 280 millions $. Les coûts d’émission se sont chiffrés 
à 8 millions $. Par conséquent, 25 000 000 d’actions privilégiées de série AK sont en circulation.

Au cours de la période se clôturant le 30 décembre 2016, des dividendes trimestriels fi xes basés sur un taux de dividende 
annuel de 4,15 % seront payés sur les actions privilégiées de série AK lorsque le conseil d’administration de BCE en déclarera. 
Les actions privilégiées de série AK seront, sous réserve de certaines conditions, convertibles au gré du porteur en actions 
privilégiées de premier rang à dividende cumulatif, rachetables, de série AL, le 31 décembre 2016 et les 31 décembre tous les 
cinq ans par la suite.

OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT (OPRA) DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS DE 2011

En décembre 2011, BCE a annoncé son intention de racheter un montant maximal de 250 millions $ de ses actions ordinaires en 
circulation par l’intermédiaire d’une OPRA dans le cours normal des activités. En décembre 2011, 3 500 466 actions ordinaires 
ont été rachetées, pour un montant de 143 millions $.

Au 31 décembre 2011, il y avait 1 222 900 actions ordinaires assujetties à des dispositions d’annulation. En janvier 2012, nous 
avons remboursé les 142 900 actions ordinaires achetées en décembre 2011, et nous les avons annulées, pour un coût total 
de 6 millions $. En outre, en janvier 2012, nous avons réglé un passif de 44 millions $ lié à une convention conclue avec une 
institution fi nancière pour l’achat de 1 080 000 actions ordinaires additionnelles. Toutes ces actions ordinaires étaient incluses 
dans les actions ordinaires en circulation au 31 décembre 2011 et ont été annulées en janvier 2012.

Un nombre de 1 381 539 actions ordinaires additionnelles ont été achetées et annulées dans le cadre de l’OPRA dans le cours 
normal des activités de 2011, pour un total de 57 millions $ au cours du premier trimestre de 2012.

Le programme s’est terminé en mars 2012.

Note 12 : Paiements fondés sur des actions

Les montants suivants liés aux paiements fondés sur des actions sont compris dans les comptes de résultat à titre de 
coûts opérationnels.

TRIMESTRES SEMESTRES

POUR LES PÉRIODES CLOSES LES 30 JUIN 2012 2011 2012 2011

Régimes d’épargne des employés (REE) (8) (6) (16) (11)
Unités d’actions restreintes (UAR) (7) (5) (16) (8)

Régime d’actions différées – Bell Aliant (2) (4) (6) (6)
Autres(1) (2) (1) (4) (2)

Total des paiements fondés sur des actions (19) (16) (42) (27)
     

(1) Ces données comprennent les unités d’actions à dividende différé (UAD) et les options sur actions.

Les tableaux suivants présentent la variation du nombre de parts au titre des REE ainsi que du nombre d’UAR, d’UAD et d’options 
sur actions en cours pour le semestre clos le 30 juin 2012.

REE

NOMBRE DE 
PARTS – REE

Cotisations dont les droits n’ont pas été acquis au 1er janvier 2012 1 029 621 

Cotisations 358 373 
Dividendes crédités 22 423 
Droits acquis (61 858)

Objet d’une renonciation (80 770)

Cotisations dont les droits n’ont pas été acquis au 30 juin 2012 1 267 789
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UAR

NOMBRE
D’UAR

En circulation au 1er janvier 2012 1 257 523 
Attribuées 1 233 269 
Dividendes crédités 48 595 

Réglées (28 007)
Objet d’une renonciation (54 845)

En circulation au 30 juin 2012 2 456 535
  

UAD

NOMBRE
D’UAD

En circulation au 1er janvier 2012 3 351 526 

Émises 167 967 
Dividendes crédités 86 304 
Réglées (237 591)

En circulation au 30 juin 2012 3 368 206
  

OPTIONS SUR ACTIONS

NOMBRE
D’OPTIONS

PRIX 
D’EXERCICE 

MOYEN 
PONDÉRÉ

($)

En cours au 1er janvier 2012 4 027 309 33 $

Attribuées 2 656 252 40 $
Exercées(1) (883 146) 30 $

Expirées (4 850)  28 $
Objet d’une renonciation (84 206) 36 $

En cours au 30 juin 2012 5 711 359 37 $

Exerçables au 30 juin 2012 834 638 31 $
   

(1) Le prix d’exercice moyen pondéré par action pour les options exercées au cours du semestre clos le 30 juin 2012 était de 41 $.

Hypothèses utilisées dans le modèle d’évaluation des options sur actions

La juste valeur des options attribuées a été déterminée au moyen d’une variation du modèle binomial d’évaluation des options qui 
tient compte des facteurs spécifi ques des régimes d’intéressement fondés sur des actions, comme la période d’acquisition des 
droits. Le tableau suivant présente les principales hypothèses utilisées dans l’évaluation.

2012

Juste valeur moyenne pondérée par option attribuée (en dollars) 3 $

Prix moyen pondéré par action (en dollars) 40 $
Prix d’exercice moyen pondéré (en dollars) 40 $
Rendement de l’action 5,4 %

Volatilité attendue 21 %
Taux d’intérêt sans risque 1,4 %

Durée attendue (en années) 4,5
  

La volatilité attendue est fondée sur la volatilité historique du cours de l’action de BCE. Le taux d’intérêt sans risque utilisé 
correspond au taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada à la date d’attribution avec une durée égale à la 
durée attendue des options.
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Note 13 : Engagements

Q9 NETWORKS INC. (Q9)

Le 2 juin 2012, un groupe d’investisseurs comprenant BCE, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario (Teachers’), Providence Equity Partners LLC (Providence) et Madison Dearborn Partners LLC (Madison Dearborn) a 
annoncé une entente en vue de l’acquisition de la totalité de l’exploitant canadien de centres de données Q9 pour un montant 
de 1,1 milliard $. Selon l’entente, BCE fournira 30 %, ou 180 millions $, du fi nancement en capitaux propres, et Teachers’, 
Providence et Madison Dearborn fourniront les 70 % restants, ou 420 millions $. Un nouveau fi nancement par emprunt conclu 
par Q9, déjà engagé, fi nancera le montant résiduel de l’acquisition. BCE et ses partenaires du consortium se sont engagés 
à régler les procédures judiciaires amorcées en 2008 par BCE relativement à la transformation proposée de BCE en société 
fermée, dont les modalités devraient être déterminées avant la clôture de la transaction. Le règlement, qui consistera en une 
contrepartie autre qu’en espèces, sera intégré à l’acquisition de Q9 et est conditionnel à la conclusion de la transaction. La 
clôture de la transaction devrait avoir lieu avant la fi n de 2012, sous réserve des approbations réglementaires et d’autres 
conditions de clôture habituelles. Le placement dans Q9 sera comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence.

ACQUISITION D’ASTRAL MEDIA INC. (ASTRAL)

Le 16 mars 2012, BCE a annoncé la signature d’une entente défi nitive en vue d’acquérir toutes les actions émises et en circulation 
d’Astral, une entreprise de Montréal. Astral est une société de médias qui exploite des canaux de télévision spécialisée et 
payante, des stations de radio, des propriétés de médias numériques et des plateformes d’affi chage extérieur au Québec et 
ailleurs au Canada. La transaction est évaluée à environ 3,38 milliards $, y compris une dette nette de 380 millions $. Elle devrait 
être fi nancée par une combinaison d’espèces (environ 75 % du prix d’achat de la participation) et d’actions ordinaires de BCE 
(environ 25 %, ou 750 millions $), BCE conservant le droit de remplacer, à la conclusion de la transaction, les actions ordinaires 
par des espèces, en tout ou en partie. Une indemnité de rupture pouvant atteindre 150 millions $ serait payable par BCE à Astral 
si la transaction ne devait pas se conclure pour des raisons réglementaires. Pour fi nancer l’acquisition proposée, le 16 mars 
2012, BCE a obtenu une facilité de crédit engagée non garantie de trois ans d’un montant maximal de 3,5 milliards $. Le 18 juin 
2012, Bell Canada a émis des débentures à moyen terme de série M-25 à 3,35 % d’un montant en capital de 1 milliard $ et, par 
conséquent, le 13 juillet 2012, l’engagement de crédit initial de 3,5 milliards $ a été remplacé par un accord de crédit engagé non 
garanti de trois ans d’un montant de 2,5 milliards $.

Le 24 mai 2012 et le 25 mai 2012, respectivement, les actionnaires d’Astral et la Cour supérieure du Québec ont approuvé la 
transaction.

Le 10 juillet 2012, BCE a annoncé sa proposition de payer des avantages tangibles évalués à 200 millions $ à l’appui du 
système de radiodiffusion canadien dans le cadre de l’acquisition d’Astral. Les avantages tangibles imposés par le CRTC seront 
comptabilisés en tant que coût d’acquisition dans le poste Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres à la 
clôture de la transaction.

BCE propose de vendre dix stations de radio situées à Toronto, Vancouver, Calgary, Ottawa-Gatineau et Winnipeg afi n de 
respecter les dispositions de la politique du CRTC sur la propriété commune en radio.

La clôture de la transaction devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre de 2012, sous réserve des approbations 
réglementaires et d’autres conditions de clôture habituelles. Les résultats d’Astral seront consolidés et présentés dans le secteur 
Bell Média.

INVESTISSEMENT DANS MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT LTD. (MLSE)

Le 9 décembre 2011, BCE a annoncé qu’elle avait convenu d’acquérir, avec le Fonds Unitaire BCE, dans le cadre d’une entente 
de copropriété avec Rogers Communications Inc. (Rogers), une participation nette de 75 % dans MLSE auprès de Teachers’. La 
contribution fi nancière de BCE s’élèvera à 525 millions $ au total (ou 398 millions $ en supposant la réalisation de la restructuration 
du capital fi nancée par emprunt de MLSE), soit une participation indirecte de 28 % dans MLSE. Grâce à une entente de 
co-investissement avec BCE, le Fonds Unitaire BCE, une fi ducie indépendante qui détient et gère les placements de la caisse de 
retraite des régimes de retraite du groupe BCE, versera 135 millions $ pour l’acquisition de MLSE. BCE et le Fonds Unitaire BCE 
détiendront une participation totale de 37,5 % dans MLSE, soit une participation égale à celle de Rogers. Nous avons obtenu 
l’approbation du Bureau de la concurrence fédéral et des ligues sportives.

Comme l’exige la Ligue nationale de hockey, les droits de gouvernance de BCE relatifs à sa participation dans le Club de 
hockey Les Canadiens de Montréal seront modifi és et les modifi cations prendront effet au moment de la clôture. Bien que notre 
participation dans le Club de hockey Les Canadiens de Montréal demeure inchangée, nous ne serons plus en mesure d’exercer 
une infl uence notable sur ses activités opérationnelles. Ainsi, aux fi ns de la comptabilité, le placement sera reclassé du poste 
Participations dans des entreprises associées au poste Placements disponibles à la vente, à la clôture. La transaction devrait se 
conclure au troisième trimestre de 2012, sous réserve de l’approbation du CRTC et d’autres conditions de clôture habituelles.
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