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Pour diffusion immédiate       
 

Bell Canada et Bell Aliant concluent l’échange de billets de 
Bell Aliant contre des débentures de Bell Canada 

 
MONTRÉAL et HALIFAX, le 20 novembre 2014 – Bell Canada et Bell Aliant Communications 
régionales, société en commandite ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’une transaction 
précédemment annoncée visant l’échange de tous les billets à moyen terme et billets à moyen 
terme à taux variable de Bell Aliant contre des débentures de Bell Canada assorties des mêmes 
modalités financières. Ces modalités incluent le coupon, l’échéance et le prix de 
remboursement. 
 
Plus précisément, les débentures de Bell Canada suivantes, qui sont pleinement et 
inconditionnellement garanties par BCE Inc., ont été émises en échange des billets de Bell 
Aliant précédemment détenus : 
  

 débentures de série M-32 à 5,41 % échéant le 26 septembre 2016 de Bell Canada émises 
en échange des billets à moyen terme de série 2 à 5,41 % échéant le 26 septembre 2016 
de Bell Aliant 

 débentures de série M-33 à 5,52 % échéant le 26 février 2019 de Bell Canada émises en 
échange des billets à moyen terme de série 4 à 5,52 % échéant le 26 février 2019 de Bell 
Aliant 

 débentures de série M-34 à 6,17 % échéant le 26 février 2037 de Bell Canada émises en 
échange des billets à moyen terme de série 5 à 6,17 % échéant le 26 février 2037 de Bell 
Aliant 

 débentures de série M-35 à 4,37 % échéant le 13 septembre 2017 de Bell Canada émises 
en échange des billets à moyen terme de série 7 à 4,37 % échéant le 13 septembre 2017 
de Bell Aliant 

 débentures de série M-36 à 4,88 % échéant le 26 avril 2018 de Bell Canada émises en 
échange des billets à moyen terme de série 8 à 4,88 % échéant le 26 avril 2018 de Bell 
Aliant 

 débentures de série M-37 à 3,54 % échéant le 12 juin 2020 de Bell Canada émises en 
échange des billets à moyen terme de série 9 à 3,54 % échéant le 12 juin 2020 de Bell 
Aliant 

 débentures à taux variable de série M-38 échéant le 22 avril 2016 de Bell Canada émises 
en échange des billets à moyen terme à taux variable de série 10 échéant le 22 avril 2016 
de Bell Aliant 

  
La transaction d’échange de billets fait partie de la stratégie de Bell visant à simplifier sa 
structure de capital et à accroître son efficacité administrative en concentrant les titres 
d’emprunt détenus par le public au sein d’un seul émetteur. Par suite de l’opération d’échange 
de billets, Bell Aliant et ses garants ont été dégagés de leurs obligations aux termes des billets 
de Bell Aliant et de l’acte de fiducie connexe. 
 
À propos de Bell Canada 
Bell Canada offre aux consommateurs et aux entreprises partout au pays des services évolués 
de communications, y compris les services Bell Télé Fibe, Bell Télé Satellite, Internet Fibe, sans 
fil 4G LTE et de téléphonie, ainsi que des solutions de communications d’affaires. Bell Média 
est la première entreprise canadienne de services multimédias. Elle possède d’importants actifs 
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dans les secteurs de la télévision, de la radio, de la publicité extérieure et des médias 
numériques. Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. de Montréal (TSX, NYSE : BCE). Pour 
en savoir plus, visitez bell.ca.  
 
À propos de Bell Aliant 
Ayant ses bureaux principaux à Halifax, Bell Aliant dessert des clients au Nouveau-Brunswick, à 
Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard en offrant des 
services novateurs en matière d’information, de communications et de technologie, y compris 
des services vocaux, vidéo, de données et Internet, ainsi que des solutions d’affaires à valeur 
ajoutée, dont des solutions d’informatique en nuage et de sécurité des données. Les services 
de Bell Aliant au Canada atlantique comprennent les services Télé et Internet FibreOPMC, 
Bell Télé Satellite et de téléphonie. Pour en savoir plus, visitez le site BellAliant.net. 
 
Questions des médias : 
 
Bell Canada 
Jean Charles Robillard 
514 870-4739 
jean_charles.robillard@bell.ca 
 
Bell Aliant 
Jennifer MacIsaac 
902 225-3704 
jennifer.macIsaac@bellaliant.ca 
 
Questions des investisseurs : 
 
Thane Fotopoulos 
BCE, Relations avec les investisseurs 
514 870-4619 
thane.fotopoulos@bell.ca 
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