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APERÇU DU PROGRAMME
Imaginez un outil en ligne permettant de réserver des voyages d’affaires et d’en faire le suivi sans effort. Ajoutez-y 
des récompenses intéressantes et vous comprendrez pourquoi de nombreuses entreprises comme la vôtre adhèrent 
au programme Air Canada Affaires Plus.

Conçu pour tirer le maximum des voyages d’affaires, le programme propose aux entreprises un outil en ligne exclusif 
qui permet de faire le suivi simultané des dépenses et des récompenses. Plus votre entreprise dépense dans le cadre 
du programme, plus elle obtient des récompenses, qu’elle peut partager entre ses employés. Et n’oubliez pas : tous 
les employés continuent d’accumuler des milles AéroplanMD lorsqu’ils voyagent.

ACCUMULATION DES RÉCOMPENSES

Les récompenses et les seuils de dépenses vont de pair. Une fois votre entreprise inscrite, à chaque seuil qu’elle 
atteint, vos employés obtiennent des réductions sur les vols et les services d’Air Canada, ainsi que sur certains 
itinéraires du groupe Lufthansa*. 

Année d’adhésion

Plus votre entreprise dépense au cours de son année d’adhésion, plus elle gravit rapidement les niveaux et plus les 
avantages sont nombreux dès qu’elle atteint chaque seuil. 

Années subséquentes

Après la première année de participation au programme, le montant total que votre entreprise a dépensé pour des 
voyages à chaque anniversaire d’adhésion détermine les niveaux de réduction et les récompenses auxquels elle a droit 
au cours des 12 mois qui suivent. Les récompenses sont versées dans le compte Air Canada Affaires Plus de votre 
entreprise à l’anniversaire d’adhésion.

Apprenez-en plus sur le suivi des seuils de dépenses et sur nos formidables récompenses et primes.

* Le groupe Lufthansa comprend Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines et SWISS. Les vols admissibles sont les vols transatlantiques entre le 

Canada et l’Inde, l’Europe, le Moyen-Orient ou l’Afrique. En savoir plus

http://www.aircanada.com/fr/business/rewards/faqs.html#whatistracked
http://www.aircanada.com/fr/business/rewards/rewards.html?acid=email|annv20k|rwdsOffr|en|20130717#.U8QcW2bD97o
http://www.aircanada.com/fr/business/rewards/rewards.html#lufthansa
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... ET CONTINUENT ICI...
Nous cherchons toujours à plaire à nos membres Air Canada Affaires Plus. C’est pourquoi votre entreprise recevra des 
primes à chaque anniversaire d’adhésion, selon le seuil de dépenses atteint l’année précédente. 

Voilà l’une des nombreuses façons de souligner votre adhésion au programme Air Canada Affaires Plus. 

RÉCOMPENSES 20 000 $ - 150 000 $ 150 001 $ - 300 000 $ 300 001 $ - 500 000 $

SÉLECTIONS GRATUITES DE 
PLACE PRÉFÉRENCE 5 crédits 8 crédits 10 crédits

RÉDUCTION SUR L’ADHÉSION  
AU CLUB FEUILLE D’ÉRABLE MC 5 % 8 % 10 %

ADHÉSIONS GRATUITES AU CLUB 
FEUILLE D’ÉRABLEMC CANADA

1 2 3

PRIMES À L’ANNIVERSAIRE D’ADHÉSION

RÉCOMPENSES 20 000 $ - 150 000 $ 150 001 $ - 300 000 $ 300 001 $ - 500 000 $

RÉDUCTION SUR LES VOLS 
D’AIR CANADA ET DU GROUPE 
LUFTHANSA*
EN SAVOIR PLUS

2 % 4 % 5 %

RÉDUCTION SUR LA SÉLECTION 
DES PLACES PRÉFÉRENCE 10 %

RÉDUCTION SUR L’ACCÈS 
PRÉPAYÉ AUX SALONS FEUILLE 
D’ÉRABLEMC

Jusqu’à 5 $ pour l’Amérique du Nord 
Jusqu’à 8 $ pour les destinations soleil et internationales

RÉDUCTION SUR LE SERVICE  
J’Y SERAI MC Jusqu’à 10 $**

CRÉDITS ESURCLASSEMENTS – 
ANNÉE D’ADHÉSION***

10 crédits 
eSurclassements †

+ 10 crédits 
eSurclassements †

+ 10 crédits 
eSurclassements †

SEUIL DE DÉPENSE DE L’ENTREPRISE

LES FORMIDABLES RÉCOMPENSES COMMENCENT ICI...

† À chaque anniversaire d’adhésion subséquent, votre entreprise accumulera 10 crédits eSurclassements lorsqu’elle atteindra 20 000 $, 20 crédits 
eSurclassements lorsqu’elle atteindra 150 001 $ et 30 crédits eSurclassements lorsqu’elle atteindra 300 001 $.

* Réductions sur les vols admissibles : La réduction s’applique seulement aux réservations faites à aircanada.com/affairesplus dans le cadre du 
programme Air Canada Affaires Plus. La réduction s’applique aux billets au tarif Classe affaires, Économique Privilège, Latitude ou Flex pour un vol com-
mercialisé par Air Canada et exploité par Air Canada, Air Canada Express ou Air Canada rouge, ainsi qu’aux billets aux tarifs équivalents pour certains 
vols commercialisés par le groupe Lufthansa. La réduction s’applique aux itinéraires aller simple, aller-retour et multiescales. Elle ne peut être combinée 
à aucune autre offre, et elle ne s’applique pas aux tarifs Tango ni aux tarifs du groupe Lufthansa équivalant à ces tarifs. La réduction s’affichera au mo-
ment de la sélection d’un vol admissible. Un maximum de neuf passagers est autorisé par réservation. D’autres conditions peuvent s’appliquer.

http://www.aircanada.com/fr/business/rewards/rewards.html?acid=email|annv20k|rwdsOffr|en|20130717#.U8QcW2bD97o
http://www.aircanada.com/fr/business/rewards/rewards.html#lufthansa
http://www.aircanada.com/fr/business/rewards/rewards.html#lufthansa
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** Réduction sur le service J’y serai : Votre entreprise a droit à une réduction de 5 $ au moment de l’adhésion. Le service J’y serai est proposé 
uniquement dans le cas des vols d’Air Canada, d’Air Canada rouge et d’Air Canada Express.

*** Crédits eSurclassements : Exclusivement au cours de sa première année à titre de membre du programme Air Canada Affaires Plus, votre 
entreprise recevra 10 crédits eSurclassements immédiatement après avoir atteint chaque seuil. À chaque anniversaire d’adhésion subséquent, votre en-
treprise accumulera 10 crédits eSurclassements lorsqu’elle atteindra 20 000 $, 20 crédits eSurclassements lorsqu’elle atteindra 150 001 $ et 30 crédits 
eSurclassements lorsqu’elle atteindra 300 001 $. Les crédits eSurclassements seront ensuite versés dans le compte Air Canada Affaires Plus de votre 
entreprise à l’anniversaire d’adhésion.

Consultez toutes les conditions générales du programme.

http://www.aircanada.com/fr/business/rewards/pop_tc.html

