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MISES À JOUR DU RÈGLEMENT SUR LES FONDS DE

SERVICE

Des précisions ont été ajoutées au document sur les fonds 
de service, en fonction des commentaires reçus au cours 
des derniers mois.

▪ Clarification du processus pour les changements de nom 
« NMRF »

▪ Admissibilité aux fonds de service

▪ Ajout d’exemples de l’utilisation des achats à l’avance pour les 
itinéraires transatlantiques.

Allez à Insert, Header & Footer, et saisissez le titre.
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PRÉSENTATION DES FONDS DE SERVICE

Le 13 décembre dernier, Air Canada a mis en place les fonds de service 

pour nos agences partenaires canadiennes. Les fonds de service 

d'Air Canada ont remplacé notre programme d’unité de dérogation 

(VAT) en ligne pour nos agences partenaires.

En mars 2016, on vous a accordé un nombre précis de VAT en fonction du 
rendement du chiffre d’affaires de votre agence en 2015. Nous avons 
converti le solde de vos VAT inutilisées en valeur de fonds de service.

Votre fonds de service 2017 est valable pour les billets délivrés au plus tard 
le 28 février 2018, peu importe la date du départ. Les valeurs du fonds 
de service non utilisées ne seront pas payées.  
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PROGRAMME DE FONDS DE SERVICE

▪ Le numéro de votre fonds de service ne peut être utilisé que par vos 
agences IATA (siège social et succursales IATA). Les agences TIDS ne sont 
pas autorisées pour le moment.

Votre fonds de service 2017 est valable pour les billets émis jusqu'au                  
28 février 2018, peu importe la date de départ. Les valeurs du fonds de 
service non utilisées ne seront pas payées.

Ce programme est fondé sur les fonds plutôt que sur les dérogations VAT 
individuelles. Chaque fois que le numéro du fonds de service est utilisé, le 
fonds/solde est débité par passager.
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APPLICATION

Tous les paramètres du fonds des service sont soumis aux modalités et conditions suivantes:

1. Ne peut être appliqué qu’aux billets du stock 014 

2. Réservations pour les vols exploités par Air Canada, Air Canada Express et Air Canada Rouge

3. Réservations qui comprennent nos partenaires de la coentreprise, soit le groupe Lufthansa (Lufthansa, 

Austrian Airlines, SWISS, Brussels Airlines) et United Airlines pour les lignes atlantiques, pourvu que 

l’itinéraire compte au moins un segment transatlantique commercialisé et exploité par Air Canada. Cela 

comprend également:

i. aux vols intraeuropéens commercialisés par Air Canada en Europe (exploitation à code 

multiple) ainsi qu’aux vols Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS, Brussels Airlines

4. Autorisé sur les produits tarifaires ou types de billets suivants:

ii. Billets originaux et billets échangés

iii. Tarifs publiés pour toutes les classes de réservation (sauf pour la Classe affaires)

iv. Tarifs réduits d’entreprise et de loisir

v. Tarifs Réunions et congrès
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Itinéraires éligibles:

Exemple 1: AC872 YYZ FRA / AC9158 FRA VIE (correspondance ou arrêt à FRA) AC6209 VIE YYZ
Exemple 2: AC872 YYZ FRA / LH1348 FRA WAW (correspondance ou arrêt à FRA)



RESTRICTIONS

Le fonds de service ne peut pas être utilisé dans les cas suivants:

▪ Réservations/voyages antérieurs

▪ Dossiers utilisant un credit

▪ Ne s’applique pas aux vols d’exploitation à code multiple ni à tout itinéraire qui compte un 
segment exploité par un autre transporteur
(à l’exception des partenaires de la coentreprise atlantique)

▪ Un fonds de service ne peut pas être utilisé lors de la modification d’une réservation auprès d’un 
autre transporteur pour une réservation assurée exclusivement par Air Canada

▪ Le processus de modification du nom ne peut pas être utilisé pour rembourser la valeur inutilisée
d’un billet non remboursable

– Pour pouvoir utiliser le fonds de services de l'entreprise pour un changement de nom, il doit être 
appliqué à un billet actif et non à un billet annulé (avec un crédit). Pour que le nom soit modifié, la 
nouvelle réservation doit être faite au nom du voyageur d'origine, et le changement de nom associé au 
fonds de services de l'entreprise ne doit être appliqué qu'après. 

▪ Contrats de groupe

▪ Tarifs pour urgence familiale

▪ Tarifs réduits pour agences (AD75 et Escapades)

▪ Billets-primes Aéroplan

▪ Passes de vols

▪ Billets accordés dans le cadre d’un troc
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APPLICATION DU FONDS DE SERVICE – OUTIL EN

LIGNE

▪ Tout fonds de service* de l’agence doit être appliqué au moyen de l’outil du fonds de service.**

▪ Lorsqu’un numéro de fonds de service a été appliqué au moyen d’un produit de fonds de service, la 
valeur sera déduite et ne peut pas être récupérée

▪ Après avoir saisi le numéro du fonds de service dans l’outil du fonds de service, il faudra saisir le 
même numéro de fonds de service dans la case du code de forfait du billet:
▪ Si la case du code de forfait est déjà remplie (par exemple pour un numéro de contrat), saisissez

le numéro du fonds de service dans la case endos du billet.

▪ Des frais d’erreur de billetterie de 50 $ (taxes en sus) seront perçus lorsque :
▪ Le numéro de fonds de service n’est pas inscrit sur le billet (code de forfait ou endos pour les 

tarifs contractuels d’entreprise).
▪ Le numéro du fonds de service est saisi directement dans le SMD (sans utiliser l’outil du fonds de 

service).
▪ Divergence entre le type de fonds de service sélectionné et la dérogation utilisée
▪ NMRF , si le nouveau numéro de billet et le « NMRF » ne sont pas inscrits dans la ligne 

OSI dans un dossier faisant l'objet d'un remboursement. Nota: la ligne OSI doit être 
ajoutée avant l'annulation du dossier devant faire l'objet d'un remboursement, sinon, 
elle n'apparaitra pas dans notre système Air Canada.
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* À moins d’indication contraire de l’équipe des Ventes d’Air Canada. 
** Veuillez consulter le document de l'Outil en ligne pour des informations détaillées sur l'outil en 
ligne. 



RÈGLEMENTS DU FONDS DE SERVICE

8

Types de fonds de service:

APUR: Achat à l’avance et retard de billetterie 
CHNG: Frais de modification 
MIMX: Séjour minimal/maximal 
NMRF:  Modification de nom/remboursement (nom)

Un maximum de deux types de fonds de service 
peut être saisi par PNR. Si deux types de fonds
de service ont déjà été saisis dans un PNR, 
aucun autre type ne peut être ajouté.

Lorsque vous 
sélectionnez un type de 
fonds de services, la 
valeur sera débitée PAR 
PASSAGER 

Exemple: 
V62222222001 pour le 
type APUR, puis encore 
pour CHNG. Il ne peut
être utilisé une troisième
fois.



RÈGLEMENTS DU FONDS DE SERVICE - SUITE
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APUR: 
Achat à l’avance
et retard de 
billetterie

MIMX:
Séjour
Minimal/Maximal

CHNG:
Frais de modification

Réservations SMD seulement

Itinéraires
éligibles

Dans l’ensemble
du réseau en
classe économique
et en classe
Économique
Privilège* (interdit

sur des itinéraires
transpacifiques
réservés en classe
Économique
Privilège) 

Dans l’ensemble
du réseau en
classe économique
et en classe
Économique
Privilège* (interdit

sur des itinéraires
transpacifiques
réservés en classe
Économique
Privilège) 

Dans l’ensemble du réseau en classe
économique et en classe Économique
Privilège* (interdit sur des itinéraires

transpacifiques réservés en classe Économique
Privilège) 

Itinéraires
Transatlantiques
en Classe affaires

Itinéraires
Transatlantiques
en Classe affaires

Itinéraires Transatlantiques en Classe affaires

Autres
conditions 
d’utilisation

Permet de renoncer 
aux règles d'achat à 
l’avance pour les 
réservations 
existantes en cas 
d'erreur.
Tous les tarifs, y 
compris les tarifs 
expirés, doivent être 
conservés dans le 
PNR.

La dérogation ne 
peut être fournie 
que sur le PNR 
émis. La 
dérogation n'est 
autorisée qu’après 
que le vol de 
départ ait été 
voyagé. Doit être 
un tarif direct, non 
coupé.

Supprimer les frais de modification pour les  
tarifs qui permettent les modifications.
Doit être un tarif direct, Non coupé ou bout 
en bout.
Le billet doit être ré-émis via un avis 
d'échange de billets. Lorsqu’il n’y a aucune
perception supplémentaire, réémettre le billet 
et traiter un ÉCHANGE EQUIVALENT.
Lorsqu'il ya une perception supplémentaire, 
ré-émettre le billet et de collecter les 
montants applicables par le biais de l'échange 
automatisé.



RÈGLEMENTS DU FONDS DE SERVICE - SUITE

Go to 'Insert', 'Header & Footer' and type in title
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NMRF: MODIFICATION DE NOM / REMBOURSEMENT
(Ne peut être utilisé seulement pour le remboursement d’un billet. 

Un nouveau billet doit être délivré pour utiliser NMRF.)

Applicable seulement pour les réservations effectuées au moyen du SMD, en ligne
(y compris Air Canada Affaires Plus).

Conditions 
d’utilisation

Entrer le numéro de fond de service dans le PNR AVANT d’annuler le PNR
S'applique aux réservations avec des segments entièrement inutilisés (ne peut pas être utilisé 
lorsque le voyage a commencé). Si un segment de l'itinéraire est exploité par LHG, cette 
dérogation ne peut pas être utilisée.
S'applique à un nouveau billet (ne s'applique pas aux billets échangés)
Le nouveau billet doit être de valeur égale ou supérieure
Ne peut pas être utilisé pour rembourser la valeur inutilisée d'un billet échangé non 
remboursable
Le nouveau billet doit être pour un voyage dans la même région / marché que le billet original 
(si le billet original était YYZ-YVR-YYZ, le nouveau billet doit être pour un voyage au Canada)
Si le PNR a plusieurs passagers, vous devrez diviser le PNR
Avant l’annulation des segments sur le PNR: Le numéro du fonds de services, le nouveau 
numéro de billet et le « NMRF » doivent être inscrits dans la ligne OSI dans un dossier faisant 
l'objet d'un remboursement. Nota : la ligne OSI doit être ajoutée avant l'annulation du dossier 
devant faire l'objet d'un remboursement, sinon, elle n'apparaitra pas dans notre système 
Air Canada.

Procédures de 
billetterie

*Un 
remboursement 
sera effectué 
moins 50 $ plus 
les taxes 
applicables

Annuler le PNR original:
Pour les réservations effectuées au moyen du SMD : l’agent de voyages remboursera le billet
Pour les réservations en ligne *, remplissez le "Formulaire de demande de remboursement de 
billet" accessible au www.aircanada.com/agents et incluez les informations suivantes:
« Demande de remboursement NMRF » comme objet du courriel
Le nouveau numéro du nouveau billet et du billet initial
Le nouvel itinéraire et l’itinéraire initial
La date d'émission du nouveau billet et du billet initial
Nom du passager initial, nom du nouveau passager, Numéro du fonds de service



RÉFÉRENCE RAPIDE POUR L’ACHAT À L’AVANCE POUR LES ITINÉRAIRES

TRANSATLANTIQUES (*EMEAI)
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Sous-type de fonds de service Description Période 
admissible 
avant le départ

Classe économique
• Tarif pour achat 3 jours à l’avance
• Tarif pour achat 7 jours à l’avance
• Tarif pour achat 10 jours à l’avance
• Tarif pour achat 14 jours à l’avance
• Tarif pour achat 21 jours à l’avance
• Tarif pour achat 30 jours à l’avance

Permet de déroger au règlement sur les achats à l’avance pour les réservations existantes 
lorsqu’une erreur a été commise, conformément aux tarifs publiés. Le tarif doit être conservé, et 
aucune modification ne doit être effectuée dans le PNR.  Il doit s’agir d’un tarif direct, et non pas 
d’un tarif divisé ou de point à point. 

Les partenaires de coentreprise sont permis pour le billet.  Les billets délivrés à des tarifs P, C, D et 
Z aux États-Unis ou au Canada incluant des vols exploités par UA ne sont pas admissibles avec 
cette dérogation.   

• de 1 à 2 jours
• de 3 à 6 jours
• de 7 à 9 jours
• de 10 à 13 jours
• de 14 à 20 jours
• de 21 à 29 jours

Classe affaires
• Tarif pour achat 3 jours à l’avance
• Tarif pour achat 7 jours à l’avance
• Tarif pour achat 14 jours à l’avance
• Tarif pour achat 28 jours à l’avance
• Tarif pour achat 50 jours à l’avance
• Tarif pour achat 90 jours à l’avance

Permet de déroger au règlement sur les achats à l’avance pour les réservations existantes 
lorsqu’une erreur a été commise, conformément aux tarifs publiés. Le tarif doit être conservé, et 
aucune modification ne doit être effectuée dans le PNR.  Il doit s’agir d’un tarif direct, et non pas 
d’un tarif divisé ou de point à point.

Les partenaires de coentreprise sont permis pour le billet.  Les billets délivrés à des tarifs P, C, D et 
Z aux États-Unis ou au Canada incluant des vols exploités par UA ne sont pas admissibles avec 
cette dérogation.   

• de 1 à 2 jours
• de 3 à 6 jours
• de 10 à 13 jours
• de 21 à 27 jours
• de 40 à 49 jours
• de 80 à 89 jours

Tarif aérien garanti/Tarif expiré Prolonge la garantie d’un tarif expiré pour une période de 24 heures (1 jour ouvrable) au-delà des 
24 heures permises

Permet de déroger au règlement sur les achats à l’avance lorsqu’une erreur a été commise. Le tarif 
doit être conservé et aucune modification ne doit être effectuée dans le PNR. Il doit s’agir d’un tarif 
direct, et non pas d’un tarif divisé ou de point à point.

Les partenaires de coentreprise sont permis pour le billet.  Les billets délivrés à des tarifs P, C, D et 
Z aux États-Unis ou au Canada incluant des vols exploités par UA ne sont pas admissibles avec 
cette dérogation. 

Billetterie manquée/Échéance de 
billetterie

Prolonge la garantie pour une période de 24 heures (1 jour ouvrable) après l’annulation 
automatique de la réservation.

Permet de déroger au règlement sur les achats à l’avance lorsqu’une erreur a été commise et que 
le tarif doit être conservé. Il doit s’agir d’un tarif direct, et non pas d’un tarif divisé ou de point 
à point.

Les partenaires de coentreprise sont permis pour le billet.  Les billets délivrés à des tarifs P, C, D et 
Z aux États-Unis ou au Canada incluant des vols exploités par UA ne sont pas admissibles avec 
cette dérogation. 

* EMEAI : Europe, Inde, Moyen-Orient et Afrique



RÉFÉRENCE RAPIDE - TRANSATLANTIQUE
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TYPE de 
fonds de 
service

Sous-type de service SOURCE DE 
RÉSERVATION

CLASSE DE 
SERVICE

TARIFS 
EXPIRÉS

APUR et 
retard de 
billetterie

Transatlantique seulement
Classe économique
• Tarif pour achat 3 jours à l’avance
• Tarif pour achat 7 jours à l’avance
• Tarif pour achat 10 jours à l’avance
• Tarif pour achat 14 jours à l’avance
• Tarif pour achat 21 jours à l’avance
• Tarif pour achat 30 jours à l’avance

Classe affaires
• Tarif pour achat 3 jours à l’avance
• Tarif pour achat 7 jours à l’avance
• Tarif pour achat 14 jours à l’avance
• Tarif pour achat 28 jours à l’avance
• Tarif pour achat 50 jours à l’avance
• Tarif pour achat 90 jours à l’avance

• Tarif aérien garanti/Tarif expiré

• Billetterie manquée/Échéance de 
billetterie

SMD seulement Classe économique
Économique Privilège
Classe affaires

Oui
* Tous les 
tarifs, 
incluant Les 
tarifs expirés, 
doivent être 
conservés 
dans le PNR

CHNG - SMD seulement Classe économique
Économique Privilège
Classe affaires

MIMX - SMD seulement Classe économique
Économique Privilège
Classe affaires

NMRF - SMD
WEB 
(AIRCANADA.COM/AGENTS)

AC2U

Classe économique
Économique Privilège
Classe affaires



EXEMPLES POUR LE FONDS DE SERVICE

TRANSATLANTIQUE

Sous-type de fonds de service APUR (achat à l’avance) 

1. Billets en classe économique

2. Départ le 15 juillet avec un tarif pour achat 7 jours à l’avance

3. Une erreur a été commise et des modifications doivent être apportées

4. Le billet a été délivré ou le tarif a été conservé et aucune modification n’a été apportée

5. Le fonds de service pour achat 7 jours à l’avance (550 $) peut être utilisé dans les 3 à 6 jours 
avant le départ (entre le 10 et le 12 juillet)

Fonds de service –Sous-type de fonds de service APUR/tarif pour achat 7 jours à l’avance

Tarif aérien garanti (APUR)/Tarif expiré

1. Billets en classe économique

2. Réservé le 15 juillet, le billet n’a pas encore été délivré.

3. Le tarif est expiré, mais toujours offert à la vente à un coût-tarif conservé plus élevé

4. Le 16 juillet, le fonds de service (250 $) peut être utilisé

Fonds de service –Sous-type de fonds de service APUR/Tarif aérien garanti/Tarif expiré

Allez à Insert, Header & Footer, et saisissez le titre.
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RÉFÉRENCE RAPIDE : TOUT AUTRE ITINÉRAIRE
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TYPE de 
fonds de 
service

Sous-type 
de fonds 

de service

À L'ÉCHELLE DU 
RÉSEAU

SOURCE DE 
RÉSERVATION

CLASSE DE SERVICE TARIFS 
EXPIRÉS

APUR et 
retard de 
billetterie

OUI SMD seulement Classe économique
Économique Privilège1

Classe affaires3

Oui
* Tous les 
tarifs, y 
compris les 
tarifs expirés, 
doivent être 
conservés 
dans le PNR.

CHNG

- OUI SMD seulement Classe économique
Économique Privilège1

Classe affaires3

MIMX

- Amérique du Sud, 
destinations soleil/Antilles 

et itinéraires 
transpacifiques

SMD seulement Classe économique2

Économique Privilège1

Classe affaires3

NMRF

- OUI SMD
AIRCANADA.COM/AGENTS
AC2U

Classe économique
Économique Privilège1

Classe affaires3

Comprend : Canada, États-Unis, destinations soleil/Antilles, Amérique du Sud, Pacifique

1 Ne s’applique pas aux itinéraires transpacifiques PY
2 Ne s’applique pas aux itinéraires au Canada et aux États-Unis 
3 Ne s’applique pas aux itinéraires en Classe affaires



VALEURS DE FONDS DE SERVICE-TRANSATLANTIQUE (EMEAI)
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Fonds de service Sous-type de fonds de service Cabine
Valeur du fonds

de service

Achat à l’avance (APUR)

Tarif pour achat 3 jours à l’avance

Classe
Économique

700 $ 

Tarif pour achat 7 jours à l’avance 550 $ 

Tarif pour achat 10 jours à l’avance 500 $ 

Tarif pour achat 14 jours à l’avance 350 $ 

Tarif pour achat 21 jours à l’avance 300 $ 

Tarif pour achat 30 jours à l’avance 250 $ 

Tarif pour achat 3 jours à l’avance

Classe affaires

1 400 $ 

Tarif pour achat 7 jours à l’avance 1 100 $ 

Tarif pour achat 14 jours à l’avance 800 $ 

Tarif pour achat 28 jours à l’avance 700 $ 

Tarif pour achat 50 jours à l’avance 600 $ 

Tarif pour achat 90 jours à l’avance 500 $ 

Tarif aérien garanti/Tarif expiré Toutes classes 250 $ 

Billetterie manquée/Échéance de billetterie Toutes classes 250 $ 

Séjour minimal ou maximal et jour de la semaine
Classe
Économique 750 $ 

Séjour minimal ou maximal et jour de la semaine Classe affaires 2 500 $ 

Frais de modification (CHNG)
Classe
Économique $300 

Frais de modification (CHNG) Classe affaires $450 

Modification de nom (NMRF)
Classe
Économique $600 

Modification de nom (NMRF) Classe affaires $900 

Séjour minimal/maximal 
(MIMX) Séjour minimal ou maximal et jour de la semaine

Classe
Économique $750 

Séjour minimal/maximal 
(MIMX) Séjour minimal ou maximal et jour de la semaine Classe affaires $2,500 



VALEURS DE FONDS DE SERVICE : TOUT AUTRE

ITINÉRAIRE SAUF TRANSATLANTIQUE (EMEIA)
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MARCHÉ FONDS DE SERVICE VALEUR DU FONDS DE SERVICE

Canada/États-Unis Achat à l’avance (APUR) 250 $ 

Canada/États-Unis Séjour minimal/maximal (MIMX) Sans objet

Canada/États-Unis Frais de modification (CHNG) 250 $ 

Canada/États-Unis Modification de nom (NMRF) 250 $ 

Soleil, Antilles et Amérique du Sud Achat à l’avance (APUR) 400 $ 

Soleil, Antilles et Amérique du Sud Séjour minimal/maximal (MIMX) 400 $ 

Soleil, Antilles et Amérique du Sud Frais de modification (CHNG) 400 $ 

Soleil, Antilles et Amérique du Sud Modification de nom (NMRF) 400 $ 

Transpacifique Achat à l’avance (APUR) 500 $

Transpacifique Séjour minimal/maximal (MIMX) 750 $

Transpacifique Frais de modification (CHNG) 300 $

Transpacifique Modification de nom (NMRF) 600 $

Nota : Le fonds de service ne s’applique pas aux itinéraires en 
Classe affaires



DES PROBLÈMES OU DES QUESTIONS?

▪ Documents à votre disposition

– Fonds de service – Administration des agences

– FAQ

▪ Contact

– Onlinewaiver.derogation@aircanada.ca

– Détails de votre demande d'information ou de votre problème

– Numéro IATA

– Numéro du fonds de service de l’agence

– Numéro de PNR (le cas échéant).

– Capture d'écran ou message d'erreur
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