
   Fiche de l’investisseur de BCE  
 

BCE Inc. est la plus grande entreprise de communications du Canada et fournit la 
plus vaste gamme de services de communications large bande les plus complets et 
les plus novateurs à ses clients résidentiels, d'affaires et gouvernementaux par 
l’entremise de Bell Canada, Bell Aliant et Bell MTS. 

On retrouve sous BCE les services sans fil de Bell Mobilité et de Virgin Mobile, les services 
haute vitesse Internet, les services de télévision IP et Satellite, le service local et interurbain Bell 
Téléphonie ainsi que les services de connectivité IP-large bande et de solutions d’affaires.  Bell 
Média est la première entreprise canadienne de multimédias. Elle possède des investissements 
de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de la publicité extérieure et des 
médias numériques. 
 
Les actions de BCE sont cotées en bourse au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informa-
tion sur BCE, visitez le site BCE.ca. Pour plus d’information sur les produits et services de Bell 
Canada et Bell Aliant, visitez le site Bell.ca.  Pour Bell MTS, visitez BellMTS.ca.  Pour Bell Mé-
dia, visitez BellMédia.ca. 
 
Au 31 mars 2018, nos activités d’exploitation se concentrent autour de trois secteurs : Services 
sans fil de Bell, Services sur fil de Bell et Bell Média. 

Notre objectif  
Notre but est d’être reconnue par les clients comme la plus grande entreprise de communications du 
Canada. Nos objectifs commerciaux principaux sont de faire croître de manière rentable le nombre 
d’abonnés et d’augmenter autant que possible les produits des activités ordinaires, le bénéfice d’ex-
ploitation, les flux de trésorerie disponibles et le rendement du capital investi en nous imposant davan-
tage comme le plus important fournisseur du Canada en matière de services de communications com-
plets à des clients résidentiels, d’affaires et de gros, ainsi qu’à titre de société canadienne de création 
de contenu de premier plan. 
 
Notre stratégie repose sur notre orientation claire vers les six impératifs stratégiques et sur leur réalisa-
tion: 
1. Accélérer le sans-fil 
2. Tirer meilleur parti du sur-fil  
3. Investir dans les réseaux et les services large bande 
4. Accroître notre leadership dans les médias 
5. Améliorer le service à la clientèle 
6. Établir une structure de coûts concurrentielle 

Notes 
(1) Selon les normes IFRS 15 qui ont été appliquées de façon prospective aux résultats de 2017. 
(2) Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires avant les coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres, les pertes nettes (profits nets) sur placements, les pertes de valeur et les coûts liés au 

remboursement anticipé de la dette par action ordinaire de BCE Inc. 
(2) Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, déduction faite des coûts liés aux acquisitions et autres coûts payés (incluant d’importants frais de litige) et du financement de la cotisation volontaire au régime de 

retraite, moins les dépenses d’investissement, les dividendes sur actions privilégiées, les dividendes payés par des filiales aux détenteurs de participation ne donnant pas le contrôle. 
 
* Mesures financières non définies par les PCGR 
Le BAIIA ajusté, le BPA ajusté, les flux de trésorerie disponibles et le ratio de paiement de dividendes ne sont pas des mesures financières définies par les PCGR et n'ont pas de signification normalisée IFRS. Pour plus 
de détails, veuillez vous référer au rapport de gestion de BCE Inc. du premier trimestre 2018 daté du 2 mai 2018. 

Faits saillants financiers et de l’exploitation 
3 mois se terminant le 31 mars 

Abonnés  
(en milliers) 

2018 2017  

Services sans fil 9 195 8 946 2,8 % 

Services Internet haute vitesse 3 846 3 717 3,5 % 

Services télé  2 834 2 837 (0,1 %) 

Service téléphonique local  3 197 3 400 (6,0 %) 

Informations sur les actions  
(au 2 mai 2018) 
 
 Dividende:  3,02 $ par année ou 0,755 $ par trimestre  

 Rendement:  5,5% 

 898.0 millions d’actions ordinaires en circulation 

 Capitalisation boursière:  49,3 milliards $ 

Services sur fil de Bell 

Produits d'exploitation par secteur 
** 

T1 
2018 

Faits saillants financiers(1) 

(millions $, sauf les montants liés aux actions)  
2018 2017 a/a 

Produits d’exploitation 5 590 5 336 4,8 % 

BAIIA ajusté* 2 254 2 166 4,1 % 

Bénéfice net 709 688 3,1 % 

BPA ajusté(2)* 0,80 $ 0,80 $ - 

Dépenses en immobilisations 931 852 (9,3 %) 

Intensité du capital 16,7 % 16,0 % (0,7) pts 

Flux de trésorerie liés aux act. d’exploitation 1 496 1 313 13,9 % 

Flux de trésorerie disponibles(3)* 537 489 9,8 % 

Bell Média 

Services sans 
fil de Bell 

Secteurs d’exploitation 

Produits d'exploitation par service ** 

Voix sur fil 

Large bande sur 
fil et télévision 

Médias 

Sans‐fil 

Pourquoi investir dans BCE? 

** 3 mois (se terminant le 31 mars 2018) 

 Positionnement stratégique dans tous les secteurs 

 Chef de file des services Internet, télé et de données 

 Solide élan des services sans-fil ayant des opportunités de crois-
sance intéressantes 

 Au premier rang des entreprises intégrées verticalement au plan 
des médias  

 Cotes de solvabilité élevées au niveau du bilan et liquidité dispo-
nible considérable 

 Génération de flux de trésorerie disponibles importants pour le 
financement d’investissement et le retour de capital pour les 
actionnaires 

 Ratio de paiement de dividendes entre 65 % - 75 % des flux de 
trésorerie disponibles(2)* 

 L’un des titres ayant un rendement de dividende parmi les plus 
élevés au Canada avec un solide rendement global pour les 
actionnaires 



Où obtenir de l’information additionnelle ? 

Agent de transfert 
Société de fiducie AST (Canada) 
1 Toronto St., Suite 1200 
Toronto, Ontario  M5C 2V6 
1 800 561-0934 ou (416) 682-3861 
Téléc: 1 888 249-6189 (514) 985-8843 
Courriel : bce@astfinancial.com  

Relations avec les investisseurs 
1 carrefour Alexander-Graham-Bell  
Tour A, 8e étage 
Verdun QC  H3E 3B3 
Tél: 1 800 339-6353 
Téléc: (514) 786-3970 
Courriel: relations.investisseurs@bce.ca 
Internet: www.bce.ca 

Nos secteurs d’activités  
3 mois se terminant le 31 mars 

 Le plus grand fournisseur de services Internet au Canada 

 Le plus important fournisseur de services télé au Canada 

 La plus grande entreprise de services locaux au Canada 
 

Services sans fil de Bell      
(en millions $) 

2018 2017 a/a 

Produits d’exploitation 1 946 1 767 10,1 % 

BAIIA ajusté 822 769 6,9 % 

Dépenses en immobilisations 164 136 (20,6 %) 

 L’un des plus importants opérateurs de services sans fil au Canada 

Orientation financière 2018 

(1) Selon les IFRS de 2017 qui ne tiennent pas compte de l’incidence financière d’IFRS 15. 
(2) Selon IFRS 15. 
(3)   Avant les coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres, les (profits nets) pertes nettes  
       sur placements, les charges pour perte de valeur et les coûts liés au remboursement anticipé de la dette. 
(4)   Avant les coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres, les (profits nets) pertes nettes   
       sur placements, les (profits nets) pertes nettes lié(e)s à la valeur de marché sur dérivés sur capitaux    
       propres, les charges pour perte de valeur et les coûts liés au remboursement anticipé de la dette. 
(5) Avant les dividendes sur actions ordinaires de BCE et les cotisations volontaires aux régimes de retraite. 

Date de clôture Date de paiement 

15 mars 2018 15 avril 2018 

15 juin 2018 15 juillet 2018 

14 septembre 2018 15 octobre 2018 

14 décembre 2018 15 janvier 2019 

Calendrier des dividendes * 

Croissance des produits  
d’exploitation 

 
2 % - 4 % 

Croissance du BAIIA ajuté 2 % - 4 % 

Intensité du capital 17 % environ(4) 

BPA ajusté 3,45 $ - 3,55 $ 

Flux de trésorerie disponibles(5) 
3 525 M$ - 3 650 M$ 

2 % - 4 % 

2 % - 4 % 

17 % environ(3) 

3, 42 $ - 3, 52 $ 

3 525 M$ - 3 650 M$ 

 
8 février(1) 3 mai(2) 

T1 2017 3 mai 2018 

T2 2017 2 août 2018 

T3 2017 1er novembre 2018 

T4 2017 7 février 2019 

Calendrier - résultats trimestriels  

Mise en garde concernant les déclarations prospectives 
Certaines déclarations contenues dans la présente fiche de l’investisseur sont des déclarations prospectives. Celles-ci incluent, mais sans 
s'y limiter, celles figurant à la rubrique « Orientation financière 2016 » et celles reliées à notre objectif de ratio de paiement de dividendes, 
et les objectifs d’affaires et stratégies de BCE.  Ces déclarations prospectives sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et 
hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations pourraient différer sensiblement des résultats ou 
événements réels. Pour une description des hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives faites dans cette fiche de 
l’investisseur et risques susceptibles de causer des écarts importants entre les résultats ou événements et les attentes actuelles, veuillez 
vous référer au rapport de gestion annuel 2017 de BCE Inc. daté du 8 mars 2018 et mis à jour dans le rapport de gestion de BCE Inc. du 
premier trimestre 2018 daté du 2 mai 2018, ainsi qu’au communiqué de presse de BCE Inc. annonçant ses résultats du premier trimestre 
2018 daté du 3 mai 2018, disponible sur www.bce.ca. 

Analystes couvrant BCE  

BMO Capital Markets 
Bank of America Merrill Lynch 
Barclays 
CIBC World Markets 
Canaccord Genuity 
Citi 
Cormark Securities 
Echelon Wealth Partners 
Financière Banque Nationale 
Goldman Sachs & Co 
J.P. Morgan 
Macquarie Capital Markets 
Morgan Stanley 
RBC Capital Markets 
Scotiabank 
TD Securities 
UBS 
Valeurs mobilières Desjardins 
Veritas Investment Research 
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Jiorden Sanchez 
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Greg MacDonald 
Simon Flannery 

Drew McReynolds 
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Desmond Lau 

Bell Média  
(en millions $) 

2018 2017 a/a 

Produits d’exploitation 749 751 (0,3 %) 

BAIIA ajusté 130 134 (3,0 %) 

Dépenses en immobilisations 20 25 20,0 % 

 La première entreprise canadienne de multimédias, possédant des actifs dans les sec-
teurs de la télévision, de la radio, de la publicité extérieure et des médias numériques  

Services sur fil de Bell        
(en millions $) 

2018 2017 a/a 

Produits d’exploitation 3 084 2 977 3,6 % 

BAIIA ajusté 1 302 1 263 3,1 % 

Dépenses en immobilisations 747 691 (8,1 %) 

* Sous réserve de la déclaration de dividendes par le conseil d’administration. Si la date de 
paiement est un jour de weekend ou un jour férié, le paiement se fera le premier jour ouvrable. 


