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BCE Inc.(1)

Données opérationnelles consolidées

T1 T1
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) (non audité) 2012 2011 Variation ($) Variation (%)

Produits opérationnels 4 909          4 466          443               9,9 %

Coûts opérationnels(A) (2 916)         (2 574)         (342)              (13,3) %         
Coûts des services rendus au cours de la période au titre des régimes de retraite (66)           (59)            (7)                (11,9) %       
BAIIA(3) 1 927          1 833          94                 5,1 %
Marge du BAIIA (4) 39,3% 41,0% (1,7) pt
Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres (19)           (61)            42               68,9 %
Amortissement des immobilisations corporelles (644)         (611)          (33)              (5,4) %         
Amortissement des immobilisations incorporelles (181)         (179)          (2)                (1,1) %         
Charges financières
     Charge d’intérêts (204)         (191)          (13)              (6,8) %         
     Intérêt lié aux obligations au titre des avantages du personnel (243)         (242)          (1)                (0,4) %         
Rendement attendu des actifs des régimes de retraite 267           254           13               5,1 %
Autres charges (20)           (22)            2                 9,1 %
Bénéfice avant impôt sur le résultat 883           781           102             13,1 %
Impôt sur le résultat (207)         (199)          (8)                (4,0) %         
Bénéfice net 676           582           94               16,2 %
Bénéfice net attribuable aux :
     Actionnaires ordinaires 574           503           71               14,1 %
     Actionnaires privilégiés 35             29             6                 20,7 %
     Actionnaires n’ayant pas le contrôle 67             50             17               34,0 %
Bénéfice net 676           582           94               16,2 %

Bénéfice net par action ordinaire – de base  0,74 $     0,67 $     0,07 $       10,4 %
Bénéfice net par action ordinaire – dilué  0,74 $     0,67 $     0,07 $       10,4 %

Dividendes par action ordinaire   0,5425  $    0,4925  $    0,05  $         10,2 %

Nombre moyen d’actions ordinaires en circulation – de base (en millions) 774,3          752,9          
Nombre moyen d’actions ordinaires en circulation – dilué (en millions) 774,7          753,5          
Nombre d’actions ordinaires en circulation (en millions) 773,6        754,1        

Bénéfice net et bénéfice par action ajustés
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 574           503           71               14,1 %
Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres 14             40             (26)              (65,0) %       
Profits nets sur placements (8)             -                (8)                n.s.
Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 580           543           37               6,8 %
Incidence sur le bénéfice net par action  0,01 $     0,05 $    (0,04) $       (80,0) %       

BPA ajusté(3)   0,75  $        0,72  $        0,03  $         4,2 %

(A) Excluent les coûts des services rendus au cours de la période au titre des régimes de retraite.
n.s. : non significatif
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BCE Inc.
Données opérationnelles consolidées - Tendance historique

Total
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) (non audité) T1 12 2011 T4 11 T3 11 T2 11 T1 11

Produits opérationnels 4 909           19 497         5 166           4 910           4 955           4 466           
Coûts opérationnels(A) (2 916)          (11 627)        (3 238)          (2 907)          (2 908)          (2 574)          
Coûts des services rendus au cours de la période au titre des régimes de retraite (66)              (241)           (59)             (62)             (61)             (59)             
BAIIA 1 927           7 629           1 869           1 941           1 986           1 833           

Marge du BAIIA 39,3 % 39,1 % 36,2 % 39,5 % 40,1 % 41,0 %
Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres (19)              (409)           1                (130)           (219)           (61)             
Amortissement des immobilisations corporelles (644)            (2 538)        (661)           (628)           (638)           (611)           
Amortissement des immobilisations incorporelles (181)            (723)           (181)           (180)           (183)           (179)           
Charges financières
     Charge d’intérêts (204)            (842)           (215)           (210)           (226)           (191)           
     Intérêt lié aux obligations au titre des avantages du personnel (243)            (984)           (248)           (247)           (247)           (242)           
Rendement attendu des actifs des régimes de retraite 267             1 032         260            259            259            254            
Autres (charges) produits (20)              129            (5)               11              145            (22)             
Bénéfice avant impôt sur le résultat 883             3 294         820            816            877            781            
Impôt sur le résultat (207)            (720)           (247)           (80)             (194)           (199)           
Bénéfice net 676             2 574           573              736              683              582              
Bénéfice net attribuable aux :  
     Actionnaires ordinaires 574             2 221         486            642            590            503            
     Actionnaires privilégiés 35                119              26                33                31                29                
     Actionnaires n’ayant pas le contrôle 67                234              61                61                62                50                
Bénéfice net 676             2 574           573              736              683              582              

Bénéfice net par action ordinaire – de base  0,74  $      2,88 $      0,62 $      0,83 $      0,76 $      0,67 $     
Bénéfice net par action ordinaire – dilué  0,74  $      2,88 $      0,62 $      0,83 $      0,76 $      0,67 $     

Dividendes par action ordinaire  0,5425  $  2,0450 $  0,5175 $  0,5175 $  0,5175 $  0,4925 $ 

Nombre moyen d’actions ordinaires en circulation – de base (en millions) 774,3           771,4           778,1           777,6           776,6           752,9           
Nombre moyen d’actions ordinaires en circulation – dilué (en millions) 774,7           771,8           778,7           778,2           777,1           753,5           
Nombre d’actions ordinaires en circulation (en millions) 773,6         775,4         775,4         778,0         777,5         754,1         

Bénéfice net et bénéfice par action ajustés
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 574             2 221         486            642            590            503            
Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres 14               282            (2)               82              162            40              
Profits nets sur placements (8)                (89)             -                 -                 (89)             -                 
Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 580             2 414         484            724            663            543            
Incidence sur le bénéfice net par action  0,01  $       0,25  $       -  $                 0,10  $         0,10  $         0,05  $       

BPA ajusté   0,75  $         3,13  $         0,62  $         0,93  $         0,86  $         0,72  $       

(A) Excluent les coûts des services rendus au cours de la période au titre des régimes de retraite.
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BCE Inc.
Information sectorielle(2)

T1 T1
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2012 2011 Variation ($) Variation (%)

Produits des activités ordinaires

Services sur fil de Bell 2 579         2 672        (93)            (3,5) %             
Services sans fil de Bell 1 320       1 251      69           5,5 %
Bell Média 512          -              512         n.s.

Éliminations intersectorielles (78)           (41)          (37)          (90,2) %         
Total pour Bell 4 333         3 882        451           11,6 %

Bell Aliant 682          682         -              0,0 %
Éliminations intersectorielles (106)         (98)          (8)            (8,2) %           

Total pour BCE Inc. 4 909       4 466        443           9,9 %

Coûts opérationnels
Services sur fil de Bell (1 576)        (1 628)       52             3,2 %
Services sans fil de Bell (799)         (790)        (9)            (1,1) %           
Bell Média (431)         -              (431)        n.s.

Éliminations intersectorielles 78            41           37           90,2 %
Total pour Bell (2 728)        (2 377)       (351)          (14,8) %           

Bell Aliant (360)         (354)        (6)            (1,7) %           
Éliminations intersectorielles 106          98           8             8,2 %

Total pour BCE Inc. (2 982)        (2 633)       (349)          (13,3) %           

BAIIA

Services sur fil de Bell 1 003         1 044        (41)            (3,9) %             
Marge 38,9 % 39,1 % (0,2) pt

Services sans fil de Bell 521          461         60           13,0 %
Marge 39,5 % 36,9 % 2,6 pts

Bell Média 81              -               81             n.s.
Marge 15,8 % n.s. n.s.

Total pour Bell 1 605         1 505        100           6,6 %
Marge 37,0 % 38,8 % (1,8) pt

Bell Aliant 322          328         (6)            (1,8) %           
Marge 47,2 % 48,1 % (0,9) pt

Total pour BCE Inc. 1 927       1 833        94             5,1 %
Marge 39,3 % 41,0 % (1,7) pt

Dépenses d’investissement

Services sur fil de Bell 532            402           (130)          (32,3) %           
Intensité du capital (5) 20,6 % 15,0 % (5,6) pts

Services sans fil de Bell 136          113         (23)          (20,4) %         
Intensité du capital 10,3 % 9,0 % (1,3) pt

Bell Média 12            -              (12)          n.s.
Intensité du capital 2,3 % n.s. n.s.

Total pour Bell 680            515           (165)          (32,0) %           
Intensité du capital 15,7 % 13,3 % (2,4) pts

Bell Aliant 137        119         (18)          (15,1) %         
Intensité du capital 20,1 % 17,4 % (2,7) pts

Total pour BCE Inc. 817            634           (183)          (28,9) %           
Intensité du capital 16,6 % 14,2 % (2,4) pts
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BCE Inc.
Information sectorielle - Tendance historique

Total
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) T1 12 2011 T4 11 T3 11 T2 11 T1 11

Produits des activités ordinaires
Services sur fil de Bell 2 579        10 621      2 709         2 610        2 630        2 672        
Services sans fil de Bell 1 320        5 231      1 365       1 339      1 276      1 251      
Bell Média 512           1 542      578          435         529         -              

Éliminations intersectorielles (78)            (261)       (76)           (71)          (73)          (41)          
Total pour Bell 4 333        17 133    4 576       4 313      4 362      3 882      

Bell Aliant 682           2 775      701          700         692         682         
Éliminations intersectorielles (106)         (411)       (111)         (103)       (99)          (98)          

Total pour BCE Inc. 4 909        19 497    5 166       4 910      4 955      4 466      

Coûts opérationnels

Services sur fil de Bell (1 576)      (6 466)      (1 712)        (1 567)      (1 559)      (1 628)      
Services sans fil de Bell (799)         (3 408)    (944)         (858)       (816)       (790)       
Bell Média (431)         (1 208)    (448)         (354)       (406)       -              

Éliminations intersectorielles 78             261         76            71           73           41           
Total pour Bell (2 728)      (10 821)    (3 028)        (2 708)      (2 708)      (2 377)      

Bell Aliant (360)         (1 458)    (380)         (364)       (360)       (354)       
Éliminations intersectorielles 106           411         111          103         99           98           

Total pour BCE Inc. (2 982)      (11 868)    (3 297)        (2 969)      (2 969)      (2 633)      

BAIIA

Services sur fil de Bell 1 003        4 155        997            1 043        1 071        1 044        
Marge 38,9 % 39,1 % 36,8 % 40,0 % 40,7 % 39,1 %

Services sans fil de Bell 521           1 823      421          481         460         461         
Marge 39,5 % 34,8 % 30,8 % 35,9 % 36,1 % 36,9 %

Bell Média 81             334         130          81           123         -              
Marge 15,8 % 21,7 % 22,5 % 18,6 % 23,3 % n.s.

Total pour Bell 1 605        6 312        1 548         1 605        1 654        1 505        
Marge 37,0 % 36,8 % 33,8 % 37,2 % 37,9 % 38,8 %

Bell Aliant 322           1 317      321          336         332         328         
Marge 47,2 % 47,5 % 45,8 % 48,0 % 48,0 % 48,1 %

Total pour BCE Inc. 1 927        7 629      1 869       1 941      1 986      1 833      

Marge 39,3 % 39,1 % 36,2 % 39,5 % 40,1 % 41,0 %
Dépenses d’investissement

Services sur fil de Bell 532           1 973        647            474           450           402           
Intensité du capital 20,6 % 18,6 % 23,9 % 18,2 % 17,1 % 15,0 %

Services sans fil de Bell 136           619         188          150         168         113         
Intensité du capital 10,3 % 11,8 % 13,8 % 11,2 % 13,2 % 9,0 %

Bell Média 12             91           36            28           27           -              
Intensité du capital 2,3 % 5,9 % 6,2 % 6,4 % 5,1 % n.s.

Total pour Bell 680           2 683        871            652           645           515           
Intensité du capital 15,7 % 15,7 % 19,0 % 15,1 % 14,8 % 13,3 %

Bell Aliant 137           573         137          162         155         119         
Intensité du capital 20,1 % 20,6 % 19,5 % 23,1 % 22,4 % 17,4 %

Total pour BCE Inc. 817           3 256      1 008       814         800         634         
Intensité du capital 16,6 % 16,7 % 19,5 % 16,6 % 16,1 % 14,2 %
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Services sur fil de Bell(2)

T1 T1
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2012 2011 Variation (%)
Services sur fil de Bell

Services locaux et d’accès 678              729              (7,0) %          
Services interurbains 212            234            (9,4) %        
Services de données(A) 1 418           1 415           0,2 %
Équipements et autres 192            219            (12,3) %      

Total des produits externes 2 500         2 597         (3,7) %        
Produits intersectoriels 79              75              5,3 %

Total des produits opérationnels des Services sur fil de Bell 2 579         2 672         (3,5) %        
Coûts opérationnels (1 576)        (1 628)        3,2 %
BAIIA 1 003         1 044         (3,9) %        
Marge du BAIIA 38,9 % 39,1 % (0,2) pt

Dépenses d’investissement 532              402              (32,3) %        
Intensité du capital 20,6 % 15,0 % (5,6) pts

Services locaux
Services d’accès au réseau (SAR)

Résidentiels  3 205 002  3 544 600 (9,6) %          
Entreprises  2 800 124  2 871 862 (2,5) %          

Total 6 005 126 6 416 462 (6,4) %        
(Pertes nettes) activations nettes des services d’accès au réseau 

Résidentiels (71 119)        (64 287)        (10,6) %        
Entreprises (25 411)        5 044           n.s.

Total (96 530)      (59 243)      (62,9) %      
Internet
Activations nettes du service d’accès Internet haute vitesse 12 393         13 161         (5,8) %          

Abonnés du service d’accès Internet haute vitesse à la fin de la période(B)  2 104 192  2 110 487 (0,3) %          
Services de télé 

Activations nettes d’abonnés(C) 17 623         8 058           n.s.

Total des abonnés à la fin de la période (C), (D)  2 111 675  2 043 416 3,3 %

(A) Au T1 2012, nous avons commencé à inclure les produits tirés des services de télé dans les produits tirés des services de données, afin d’harmoniser nos méthodes de présentation de l’information financière avec celles de nos pairs. Par conséquent, 
nous avons retraité les résultats de la période antérieure pour les Services sur fil de Bell. Les résultats présentés antérieurement pour ce secteur et les résultats consolidés n’ont pas changé à la suite de ce retraitement.
(B) Au début de 2012, notre clientèle des services Internet haute vitesse a diminué de 20 953 abonnés, reflétant 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. 

(D) 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. 

(C) Un nombre de 15 260 abonnés a été ajouté à notre clientèle des services de télé pour inclure les activités de câblodistribution de Northwestel au début du T1 2011. 
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Services sur fil de Bell - Tendance historique
Total

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) T1 12 2011 T4 11 T3 11 T2 11 T1 11
Services sur fil de Bell

Services locaux et d’accès 678                2 852             687              710              726                729                 
Services interurbains 212              903               219            223            227              234               

Services de données(A) 1 418             5 642             1 450           1 384           1 393             1 415              
Équipements et autres 192              911               272            212            208              219               

Total des produits externes 2 500           10 308          2 628         2 529         2 554           2 597            
Produits intersectoriels 79                 313               81              81             76                75                 

Total des produits opérationnels des Services sur fil de Bell 2 579           10 621          2 709         2 610         2 630           2 672            
Coûts opérationnels (1 576)          (6 466)           (1 712)        (1 567)       (1 559)          (1 628)           
BAIIA 1 003           4 155            997            1 043         1 071           1 044            
Marge du BAIIA 38,9 % 39,1 % 36,8 % 40,0 % 40,7 % 39,1 %

Dépenses d’investissement 532                1 973             647              474              450                402                 
Intensité du capital 20,6 % 18,6 % 23,9 % 18,2 % 17,1 % 15,0 %

Services locaux
Services d’accès au réseau (SAR)

Résidentiels  3 205 002  3 276 121  3 276 121  3 365 854  3 461 121  3 544 600
Entreprises  2 800 124  2 825 535  2 825 535  2 839 482  2 854 844  2 871 862

Total  6 005 126  6 101 656  6 101 656  6 205 336  6 315 965  6 416 462
(Pertes nettes) activations nettes des services d’accès au réseau 

Résidentiels (71 119)          (332 766)        (89 733)        (95 267)       (83 479)          (64 287)           
Entreprises (25 411)          (41 283)          (13 947)        (15 362)       (17 018)          5 044              

Total (96 530)          (374 049)        (103 680)      (110 629)      (100 497)        (59 243)           
Internet
Activations nettes du service d’accès Internet haute vitesse 12 393           15 426           1 091           (101)            1 275             13 161            

Abonnés du service d’accès Internet haute vitesse à la fin de la période(B)  2 104 192  2 112 752  2 112 752  2 111 661  2 111 762  2 110 487

Services de télé

Activations nettes d’abonnés(C) 17 623           68 221           27 702         26 169         6 292             8 058              

Total des abonnés à la fin de la période(C), (D)  2 111 675  2 103 579  2 103 579  2 075 877  2 049 708  2 043 416

(A) Au T1 2012, nous avons commencé à inclure les produits tirés des services de télé dans les produits tirés des services de données, afin d’harmoniser nos méthodes de présentation de l’information financière avec celles de nos pairs. Par conséquent, 
nous avons retraité les résultats de la période antérieure pour les Services sur fil de Bell. Les résultats présentés antérieurement pour ce secteur et les résultats consolidés n’ont pas changé à la suite de ce retraitement.
(B) Au début de 2012, notre clientèle des services Internet haute vitesse a diminué de 20 953 abonnés, reflétant 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. 

(D) 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. 

(C) Un nombre de 15 260 abonnés a été ajouté à notre clientèle des services de télé pour inclure les activités de câblodistribution de Northwestel au début du T1 2011. 
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Services sans fil de Bell(2)

T1 T1
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2012 2011 Variation (%)
Services sans fil de Bell

Produits des activités ordinaires
Service 1 214       1 145        6,0 %
Produit 94            99             (5,1) %         

Total des produits externes des Services sans fil de Bell 1 308       1 244        5,1 %
Produits intersectoriels 12            7               71,4 %

Total des produits opérationnels des Services sans fil de Bell 1 320       1 251        5,5 %
Coûts opérationnels (799)         (790)          (1,1) %         
BAIIA 521            461             13,0 %
Marge du BAIIA (total des produits des activités ordinaires) 39,5 % 36,9 % 2,6 pts
Marge du BAIIA (produits tirés des services) 42,9 % 40,3 % 2,6 pts

Dépenses d’investissement 136            113             (20,4) %         
Intensité du capital 10,3 % 9,0 % (1,3) pt

Activations brutes des services sans fil 388 146     423 799      (8,4) %           

Services postpayés 293 572     299 657      (2,0) %           

Activations nettes des services sans fil (21 327)      5 292          n.s.

Services postpayés 62 576       80 648        (22,4) %         

Abonnés des services sans fil à la fin de la période  7 406 155  7 247 340 2,2 %

Services postpayés  6 037 742  5 622 017 7,4 %
Produit moyen par unité (PMU) ($/mois)(6) 53,84         51,68          4,2 %

Taux de désabonnement (%) (moyen par mois)(7) 1,8 % 1,9 % 0,1 pt

Services prépayés 3,9 % 3,7 % (0,2) pt

Services postpayés 1,4 % 1,4 % 0,0 pt
Utilisation par abonné (min/mois) 285            256             11,3 %
Coût d’acquisition(8) ($/abonné) 399            366             (9,0) %           
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Services sans fil de Bell - Tendance historique

Total
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) T1 12 2011 T4 11 T3 11 T2 11 T1 11

Services sans fil de Bell

Produits des activités ordinaires
Service 1 214          4 769        1 222        1 228        1 174        1 145        
Produit 94               422           129           102           92             99             

Total des produits externes des Services sans fil de Bell 1 308          5 191        1 351        1 330        1 266        1 244        
Produits intersectoriels 12               40             14             9               10             7               

Total des produits opérationnels des Services sans fil de Bell 1 320          5 231        1 365        1 339        1 276        1 251        
Coûts opérationnels (799)           (3 408)       (944)          (858)         (816)          (790)          
BAIIA 521             1 823        421           481           460           461           
Marge du BAIIA (total des produits des activités ordinaires) 39,5 % 34,8 % 30,8 % 35,9 % 36,1 % 36,9 %
Marge du BAIIA (produits tirés des services) 42,9 % 38,2 % 34,5 % 39,2 % 39,2 % 40,3 %

Dépenses d’investissement 136             619             188             150             168             113             
Intensité du capital 10,3 % 11,8 % 13,8 % 11,2 % 13,2 % 9,0 %

Activations brutes des services sans fil 388 146       1 936 396 511 917      525 780      474 900      423 799      

Services postpayés 293 572       1 402 965 389 317      372 346      341 645      299 657      

Activations nettes des services sans fil (21 327)       185 434      57 886        85 749        36 507        5 292          

Services postpayés 62 576        433 797      131 986      126 854      94 309        80 648        

Abonnés des services sans fil à la fin de la période  7 406 155  7 427 482  7 427 482  7 369 596  7 283 847  7 247 340

Services postpayés  6 037 742  5 975 166  5 975 166  5 843 180  5 716 326  5 622 017

Produit moyen par unité (PMU) ($/mois) 53,84          53,55          54,50          55,01          52,99          51,68          

Taux de désabonnement (%) (moyen par mois) 1,8 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % 1,9 %

Services prépayés 3,9 % 3,9 % 4,2 % 3,9 % 3,7 % 3,7 %

Services postpayés 1,4 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,4 %

Utilisation par abonné (min/mois) 285             283             299             291             282             256             

Coût d’acquisition ($/abonné) 399             403             450             392             400             366             
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BCE Inc.
 Endettement net et autres renseignements

BCE Inc. – Endettement net et actions privilégiées

Au 31 mars 2012
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité)

Bell
Bell Aliant BCE Inc.

Dette à court terme 1 980              406                2 386              
Dette à long terme 10 030          2 652           12 682          
Actions privilégiées – BCE(A) 1 698              -                     1 698              
Trésorerie et équivalents de trésorerie (369)              (28)               (397)              
Endettement net 13 339          3 030           16 369          

Bell – Endettement net et actions privilégiées
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité)

31 mars 31 décembre
2012 2011

Dette à court terme 1 980           1 724            
Dette à long terme 10 030         10 070          
Actions privilégiées – BCE(A) 1 698             1 558              
Trésorerie et équivalents de trésorerie (369)             (140)              

Endettement net 13 339         13 212          

Endettement net/BAIIA ajusté(B) 2,0 2,0                  
BAIIA ajusté(B)/intérêt net, excluant l’intérêt lié aux obligations au titre des avantages du personnel et incluant 50 % des dividendes sur actions privilégiées 9,0 9,1                  

Bell Média Inc. - Information proportionnelle
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité)

T1 2012 Total 2011 T4 2011 T3 2011 T2 2011

Endettement net proportionnel 188 230 230 220 275
BAIIA proportionnel 64 278 113 62 103
 

Informations sur les flux de trésorerie
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) T1 T1

2012 2011 Variation ($) Variation (%)

Flux de trésorerie disponibles
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, excluant les coûts liés aux acquisitions payés 1 005             737               268              36,4 %
Dépenses d’investissement (680)               (515)              (165)             (32,0) %         
Dividendes payés sur actions privilégiées (33)                 (28)                (5)                 (17,9) %         
Dividendes/distributions payé(e)s par des filiales aux actionnaires n’ayant pas le contrôle (13)                 -                    (13)               n.s.
Distributions de Bell Aliant à BCE 48                  71                 (23)               (32,4) %         

Flux de trésorerie disponibles 327                265               62                23,4 %

Informations sur les flux de trésorerie - Tendance historique
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) T1 Total T4 T3 T2 T1

2012 2011 2011 2011 2011 2011

Flux de trésorerie disponibles
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, excluant les coûts liés aux acquisitions payés 1 005           4 129              676                1 651            1 065           737               
Dépenses d’investissement (680)             (2 683)             (871)               (652)              (645)             (515)              
Dividendes payés sur actions privilégiées (33)                (118)                  (31)                 (31)                  (28)               (28)                 
Dividendes/distributions payé(e)s par des filiales aux actionnaires n’ayant pas le contrôle (13)               (31)                  (8)                   (11)                (12)               -                   
Distributions de Bell Aliant à BCE 48                214                 48                  48                 47                71                 

Flux de trésorerie disponibles 327              1 511              (186)               1 005            427              265               

(B) Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA incluant les dividendes/distributions payé(e)s par Bell Aliant à BCE et est fondé sur les données des 12 derniers mois.

BCE Inc.

(A) L’endettement net inclut 50 % des actions privilégiées.
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BCE Inc.
  Données tirées des états consolidés de la situation financière

31 mars 31 décembre
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2012 2011

ACTIF
Actifs courants

Trésorerie 130         130           
Équivalents de trésorerie 267         45             
Créances clients et autres débiteurs 2 821      3 119        
Impôt exigible à recevoir 38           43             
Stocks 361         427           
Charges payées d’avance 397         262           
Autres actifs courants 128         152           

Total des actifs courants 4 142      4 178        
Actifs non courants 

Immobilisations corporelles 18 897    18 785      
Immobilisations incorporelles 7 983      8 013        
Actifs d’impôt différé 314         329           
Participations dans des entreprises associées et des coentreprises 314         307           
Autres actifs non courants 576         629           
Goodwill 7 185      7 185        

Total des actifs non courants 35 269    35 248      
Total de l’actif 39 411    39 426      
PASSIF
Passifs courants

Dettes fournisseurs et autres passifs 3 464      4 056        
Intérêts à verser 154         134           
Dividendes à payer 432         415           
Passifs d’impôt exigible 43           47             
Dette à court terme 2 386      2 106        

Total des passifs courants 6 479      6 758        
Passifs non courants 

Dette à long terme 12 682    12 721      
Passifs d’impôt différé 832         881           
Obligation au titre des avantages du personnel 3 180      2 966        
Autres passifs non courants 1 297      1 341        

Total des passifs non courants 17 991    17 909      
Total du passif 24 470    24 667      
 
CAPITAUX PROPRES
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère

Actions privilégiées 3 395      3 115        
Actions ordinaires 13 540    13 566      
Actions assujetties à des dispositions d’annulation -             (50)           
Surplus d’apport 2 536      2 527        
Cumul des autres éléments (de la perte globale) du bénéfice global (6)           5               
Déficit (5 472)     (5 385)       

Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 13 993    13 778      
Participation ne donnant pas le contrôle 948         981           
Total des capitaux propres 14 941    14 759      
Total du passif et des capitaux propres 39 411    39 426        

Nombre d’actions ordinaires en circulation 773,6 775,4
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BCE Inc.
Données liées aux flux de trésorerie consolidés

T1 T1
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2012 2011 Variation ($)

Bénéfice net 676             582        94               
Rapprochement du bénéfice net et des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
   Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres 19               61          (42)             
   Amortissements 825             790        35               
   Charge nette au titre des régimes d’avantages du personnel 42               47          (5)               
   Charge d’intérêts nette 203             189        14               
   Profits sur placements (8)               -             (8)               
   Impôt sur le résultat 207             199        8                
   Contributions aux régimes de retraite du personnel (86)             (354)       268             
   Paiements en vertu d’autres régimes d’avantages du personnel futurs (24)             (24)         -                 
   Coûts liés aux indemnités de départ et autres payés (92)             (247)       155             
   Coûts liés aux acquisitions payés (25)             (4)           (21)             
   Intérêts versés (180)           (167)       (13)             
   Impôt sur le résultat payé (après remboursements) (104)           (8)           (96)             
   Actifs et passifs opérationnels (255)             (330)         75                 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 1 198            734          464               
   Dividendes/distributions de Bell Aliant payé(e)s à BCE 48                 71            (23)               
   Dépenses d’investissement (817)           (634)       (183)           
   Dividendes en espèces payés sur actions privilégiées (33)             (28)         (5)               
   Dividendes/distributions en espèces payé(e)s par des filiales aux actionnaires n’ayant pas le contrôle (79)             (91)         12               
   Coûts liés aux acquisitions payés 25               4            21               
   Flux de trésorerie disponibles de Bell Aliant (15)             209        (224)           

Flux de trésorerie disponibles(3) 327               265          62                 
Flux de trésorerie disponibles de Bell Aliant, excluant les dividendes/distributions payé(e)s (33)               (280)         247               
Acquisitions d’entreprises (2)               -             (2)               
Coûts liés aux acquisitions payés (25)             (4)           (21)             
Cessions d’entreprises -                 2            (2)               
Augmentation des placements (1)               (2)           1                
Diminution des placements 10               3            7                
Autres activités d’investissement 1                4            (3)               
Augmentation des effets à payer et des avances bancaires 266             526        (260)           
Réduction des créances clients titrisées (12)             (2)           (10)             
Émission de titres d’emprunt à long terme 11               1 002      (991)           
Remboursement de titres d’emprunt à long terme (85)             (76)         (9)               
Dividendes en espèces payés sur actions ordinaires (403)           (344)       (59)             
Émission d’actions ordinaires 18               49          (31)             
Rachat d’actions ordinaires (107)           -             (107)           
Émission d’actions privilégiées 280             -             280             
Émission de titres de capitaux propres par des filiales aux actionnaires n’ayant pas le contrôle 1                288        (287)           
Autres activités de financement (24)             (30)         6                

(105)             1 136        (1 241)          
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 222             1 401      (1 179)        
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 175             771        (596)           
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 397             2 172      (1 775)        

Autres informations
Flux de trésorerie par action(9)   0,49  $          0,13  $      0,36  $        
Rendement annualisé des flux de trésorerie(10) 5,1 % 4,3 % (0,8) pt
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BCE Inc.
Données liées aux flux de trésorerie consolidés - Tendance historique

Total
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) T1 12 2011 T4 11 T3 11 T2 11 T1 11

Bénéfice net 676            2 574        573            736           683            582           
Rapprochement du bénéfice net et des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
   Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres 19             409          (1)            130         219          61           
   Amortissements 825           3 261       842          808         821          790         
   Charge nette au titre des régimes d’avantages du personnel 42             193          47            50           49            47           
   Charge d’intérêts nette 203           821          213          207         212          189         
   Profits sur placements (8)             (89)           -              -              (89)          -              
   Impôt sur le résultat 207           720          247          80           194          199         
   Contributions aux régimes de retraite du personnel (86)           (1 491)      (961)        (91)          (85)          (354)        
   Paiements en vertu d’autres régimes d’avantages du personnel futurs (24)           (102)         (26)          (25)          (27)          (24)          
   Coûts liés aux indemnités de départ et autres payés (92)           (411)         (68)          (37)          (59)          (247)        
   Coûts liés aux acquisitions payés (25)           (70)           (28)          (7)            (31)          (4)            
   Intérêts versés (180)        (795)         (234)        (178)        (216)        (167)        
   Impôt sur le résultat payé (après remboursements) (104)        (130)         (73)          (24)          (25)          (8)            
   Actifs et passifs opérationnels (255)          (21)            307            267           (265)          (330)          

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 1 198         4 869        838            1 916        1 381         734           
   Dividendes/distributions de Bell Aliant payé(e)s à BCE 48             214           48              48             47              71             
   Dépenses d’investissement (817)        (3 256)      (1 008)     (814)        (800)        (634)        
   Dividendes en espèces payés sur actions privilégiées (33)           (118)         (31)          (31)          (28)          (28)          
   Dividendes/distributions en espèces payé(e)s par des filiales aux actionnaires n’ayant pas le contrôle (79)           (315)          (72)            (75)            (77)            (91)            
   Coûts liés aux acquisitions payés 25             70            28            7             31            4             
   Flux de trésorerie disponibles de Bell Aliant (15)           47             11              (46)            (127)          209           

Flux de trésorerie disponibles 327           1 511        (186)          1 005        427            265           
Flux de trésorerie disponibles de Bell Aliant, excluant les dividendes/distributions payé(e)s (33)           (261)          (59)            (2)              80              (280)          
Acquisitions d’entreprises (2)             (680)         -              -              (680)        -              
Coûts liés aux acquisitions payés (25)           (70)           (28)          (7)            (31)          (4)            
Cessions d’entreprises -               2              -              -              -              2             
Augmentation des placements (1)             (12)           (6)            (2)            (2)            (2)            
Diminution des placements 10             56            6              2             45            3             
Autres activités d’investissement 1               6              2              1             (1)            4             
Augmentation (diminution) des effets à payer et des avances bancaires 266           30            54            106         (656)        526         
(Réduction) augmentation des créances clients titrisées (12)           (318)         32            -              (348)        (2)            
Émission de titres d’emprunt à long terme 11             2 314       8              3             1 301       1 002      
Remboursement de titres d’emprunt à long terme (85)           (2 350)      (342)        (193)        (1 739)     (76)          
Dividendes en espèces payés sur actions ordinaires (403)        (1 520)       (403)          (402)          (371)          (344)          
Émission d’actions ordinaires 18             152          37            15           51            49           
Rachat d’actions ordinaires (107)        (143)         (143)        -              -              -              
Émission d’actions privilégiées 280           345          -              345         -              -              
Émission de titres de capitaux propres par des filiales aux actionnaires n’ayant pas le contrôle 1               403          115          -              -              288         
Autres activités de financement (24)           (61)           (16)          (43)          28            (30)          

(105)          (2 107)       (743)          (177)          (2 323)       1 136        
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 222            (596)          (929)          828           (1 896)       1 401        
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 175           771          1 104       276         2 172       771         
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 397            175           175            1 104        276            2 172                      
Autres informations
Flux de trésorerie par action   0,49  $       2,09  $     (0,23) $        1,43  $       0,76  $       0,13  $    
Rendement annualisé des flux de trésorerie 5,1 % 4,6 % 4,6 % 3,8 % 3,3 % 4,3 %
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Notes annexes 
 
(1) Dans le présent rapport, BCE désigne BCE Inc., ses filiales, ses coentreprises et ses entreprises associées. Bell désigne globalement notre secteur 

Services sur fil de Bell, notre secteur Services sans fil de Bell et notre secteur Bell Média; Bell Aliant désigne Bell Aliant Inc. et ses filiales. 
 
(2) Nous présentons le résultat des activités selon quatre secteurs : Services sur fil de Bell, Services sans fil de Bell, Bell Média et Bell Aliant. Notre structure 

de présentation de l’information reflète la façon dont nous gérons notre entreprise et dont nous classons nos activités aux fins de planification et 
d’évaluation de la performance. 
 
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, afin 
d’harmoniser nos méthodes de présentation de l’information financière avec celles de nos pairs. Par conséquent, nous avons retraité les résultats de la 
période antérieure pour les Services sur fil de Bell. Les résultats présentés antérieurement pour ce secteur et les résultats consolidés n’ont pas changé à 
la suite de ce retraitement. 
 
Au deuxième trimestre de 2011, BCE a acquis la tranche restante de 85 % des actions ordinaires de CTV Inc. (CTV) qu’elle ne détenait pas déjà. CTV est 
une société de médias qui détient des actifs dans la télévision spécialisée, les médias numériques, la télévision traditionnelle et la radiodiffusion. CTV est 
présentée comme un nouveau secteur, Bell Média. À la date d’acquisition, nous avons transféré certains actifs des Services sur fil à ce nouveau secteur. 

 
(3) Mesures financières non définies par les PCGR 
 

BAIIA 
 

Le terme BAIIA n’a pas de définition 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 définissons le BAIIA comme les produits opérationnels moins les coûts opérationnels (y compris les coûts des services rendus au cours de la 
période au titre des régimes de retraite). Nous utilisons le BAIIA pour évaluer la performance de nos entreprises puisqu’il reflète 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 financière selon les IFRS directement comparable au BAIIA. Pour remédier à cette situation, le BAIIA peut être rapproché du 
bénéfice net, tel qu’il est présenté dans ce document. 

 
Bénéfice net ajusté et bénéfice par action (BPA) ajusté  
 
Les termes bénéfice net ajusté et BPA ajusté n’ont pas de définition 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 définissons le bénéfice net ajusté comme le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires avant les coûts liés aux indemnités de départ, aux 
acquisitions et autres et les (profits nets) pertes nettes sur placements. Nous définissons le BPA ajusté comme le bénéfice net ajusté par action ordinaire 
de BCE. 
 
Nous utilisons le bénéfice 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 (profits 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 influence sur la comparabilité de nos résultats financiers et peuvent 
éventuellement donner une fausse représentation de l’analyse des tendances en matière de rendement de l’entreprise. Le fait d’exclure ces éléments ne 
veut pas dire qu’ils sont non récurrents. 
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Notes annexes 
 
  Les mesures financières selon les IFRS les plus comparables sont le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires et le BPA.  
 
  Flux de trésorerie disponibles 
 

Le terme flux de trésorerie disponibles n’a pas de définition 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 définissons les flux de trésorerie disponibles comme les flux 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 filiales aux actionnaires n’ayant pas le contrôle et les flux de trésorerie disponibles de Bell Aliant. 

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

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

 
 Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles sont la mesure financière selon les IFRS la plus comparable. 
 

(4) Voici la façon dont la marge du BAIIA est calculée : 
 
BAIIA 
Produits opérationnels 

 
(5) Voici la façon dont l’intensité du capital est calculée : 

 
Dépenses d’investissement 

 Produits opérationnels 
 

(6) Le produit moyen par unité (PMU) représente le calcul du produit moyen généré par chaque unité, exprimé sous forme de montant mensuel pour 
l’exercice. 

 
(7) Le taux de désabonnement correspond au pourcentage d’annulation d’abonnement aux services par les abonnés. Ce taux correspond au nombre 

d’abonnés débranchés divisé par le nombre moyen d’abonnés. 
 

(8) Le coût d’acquisition, également désigné par l’expression coûts d’acquisition d’abonnés, est exprimé par activation brute. Cette mesure inclut les coûts 
liés à l’acquisition d’un client, comme les subventions de matériel et les frais de commercialisation et de distribution. 

  
(9) Voici la façon dont les flux de trésorerie par action sont calculés : 

 
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles moins les dépenses d’investissement 
Nombre moyen d’actions ordinaires en circulation 
 

(10) Voici la façon dont le rendement annualisé des flux de trésorerie est calculé : 
 

Flux de trésorerie disponibles – 12 derniers mois 
Nombre d’actions ordinaires en circulation à la fin de la période multiplié par le prix par action à la fin de la période 
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