Communiqués de presse

Les membres Aéroplan reçoivent leurs nouveaux avantages
Distinction - Les membres Distinction profitent d'avantages exclusifs
liés aux primes aériennes, d'offres de milles-bonis et de privilèges
uniques
MONTRÉAL, le 6 janv. 2014 /CNW Telbec/ - Aéroplan, le programme de fidélisation coalisée par
excellence du Canada, a lancé les avantages de Distinction, son nouveau programme de
reconnaissance assorti de plusieurs niveaux qui récompense les membres ayant accumulé le plus
de milles avec l'ensemble des partenaires coalisés, dont les partenaires aériens, de voyage,
commerçants et de cartes financières.
En juin dernier, nous annoncions la mise en œuvre d'améliorations importantes au programme
Aéroplan, dont les nouvelles Primes aériennes au tarif du marché, combinées à l'arrivée de
Distinction qui propulse Aéroplan vers de nouveaux sommets avec une expérience inégalée pour
les membres, grâce, entre autres :
aux avantages exclusifs en matière de primes aériennes et à un meilleur rapport qualité-prix
sur les Primes aériennes au tarif du marché;
aux vols Distinction vers des destinations prisées en période de pointe avec tous les sièges
réservés aux membres Distinction et offerts aux niveaux de milles requis pour des primes
VolClassique, sans compter un comptoir d'enregistrement exclusif, des consommations et
collations gratuites à bord et l'enregistrement gratuit de deux sacs de voyage en classe
économique;
aux offres de milles-bonis dans la netBoutique Aéroplan, sur des réservations avec Air
Canada, sur les séjours dans les hôtels et centres de villégiature Fairmont, Marriott ou
Starwood et sur les primes hôtelières dans les hôtels et centres de villégiature Starwood;
à la priorité d'appel au centre Aéroplan pour les membres dDiamant et au traitement
préférentiel dans les hôtels et centres de villégiature Fairmont;
à des offres exclusives et possibilités d'échange uniques chez nos partenaires.
Pour obtenir la liste complète des avantages et des critères d'admissibilité, visitez
distinction.aeroplan.com/fr.
« Nous sommes très heureux de lancer, aujourd'hui, les avantages de notre programme Distinction
et de pouvoir récompenser nos membres qui font des achats chez nos partenaires, dit Kevin
O'Brien, chef des Affaires commerciales à Aéroplan. Un membre qui choisit Air Canada ou un autre
de nos partenaires nationaux ou Star Alliance, qui règle tous ses achats avec sa carte financière
associée à Aéroplan, qui fait des réservations auprès de nos partenaires de voyage et qui
magasine chez nos commerçants partenaires verra sa loyauté récompensée, et j'en suis

ravi. D'autres améliorations au programme Aéroplan sont à prévoir d'ici notre 30e anniversaire, en
juillet prochain. Avec toutes ces nouveautés et notre future gamme de cartes de crédit, l'année
2014 s'annonce très intéressante pour nos membres! »
Le programme Distinction comprend trois niveaux, déterminés selon le nombre de milles
admissibles accumulés.
dArgent : 25 000 milles admissibles accumulés au cours de l'année civile.
dNoir : 50 000 milles admissibles accumulés au cours de l'année civile.
dDiamant : 100 000 milles admissibles accumulés au cours de l'année civile.
Le statut Distinction est conçu pour compléter le remarquable programme Air Canada Altitude, qui
récompense les grands voyageurs et leur accorde un statut supérieur. Air Canada Altitude est
conçu pour récompenser les voyageurs les plus assidus d'Air Canada, et ses membres atteignent
leur statut en accumulant des Milles de Qualification Altitude ou des Segments de Qualification
Altitude sur les vols admissibles assurés par Air Canada et les transporteurs membres du réseau
Star Alliance.
La période de qualification du programme commence le 1er janvier de chaque année civile et prend
fin le 31 décembre de la même année. Depuis le début de l'année, les avantages du membre
entrent en vigueur dès qu'il atteint le statut Distinction. Ceux-ci resteront en vigueur jusqu'à la fin de
l'année civile suivante.
Voici les avantages du programme Distinction
Avantage
Primes aériennes
Réduction du nombre
de
milles requis pour les
Primes aériennes au
tarif
du marché
Vols Distinction
Offres de milles-bonis
Milles-bonis Évasion
d'Air
Canada

dArgent

dNoir

dDiamant

Jusqu'à 20 % de
réduction

Jusqu'à 25 % de
réduction

Jusqu'à 35 % de
réduction

X

X

X

500 milles-bonis
Distinction par allerretour
admissible

1 000 milles-bonis
Distinction par allerretour
admissible
250 milles-bonis
Distinction par séjour

1 500 milles-bonis
Distinction par allerretour
admissible
250 milles-bonis
Distinction par séjour

750 milles-bonis par
échange

750 milles-bonis par
échange

Milles-bonis sur les
séjours dans les hôtels
et
centres de villégiature
Fairmont, Marriott ou
Starwood
Milles-bonis sur les
500 milles-bonis par
échanges de milles
échange

contre des primes dans
les hôtels et centres de
villégiature Starwood
Milles-bonis sur les
achats à la
netBoutique
Aéroplan
Privilèges
Priorité d'appel au
centre
Aéroplan
Traitement préférentiel
dans les hôtels et
centres
de villégiature Fairmont

Offres d'une durée
limitée
dExclusivités

2X

2X

3X

X

- Surclassement à
l'enregistrement

- Surclassement à
l'enregistrement

- Surclassement à
l'enregistrement

- Petit-déjeuner

- Petit-déjeuner

- Petit-déjeuner

- Crédit de 25 $ dans
les
hôtels et centres de
villégiature Fairmont

- Crédit de 25 $ dans
les
hôtels et centres de
villégiature Fairmont

X

X

- Cadeau de bienvenue
X

X

X

X

Pour en savoir plus sur Distinction et les privilèges qui y sont associés, visitez le
distinction.aeroplan.com/fr.
À propos d'Aéroplan
Aéroplan, le programme de fidélisation coalisée par excellence du Canada, est la propriété
d'Aimia inc., un chef de file mondial de la gestion de la fidélisation.
Les millions de membres Aéroplan accumulent des milles Aéroplan par l'intermédiaire d'un réseau
en expansion de plus de 75 partenaires d'envergure mondiale représentant au-delà de
150 marques dans les secteurs de la finance, de la vente au détail et du voyage.
En 2012, quelque 2,3 millions de primes ont été remises aux membres, dont plus de 1,6 million de
vols avec Air Canada et les partenaires Star Alliance, qui proposent plus de 1 000 destinations
dans le monde. Outre les vols, les membres ont un choix de plus de 1 000 primes alléchantes
associées à des spécialités, à des marchandises, à des séjours à l'hôtel, à des locations de
voitures et à des expériences.
Pour en savoir plus sur Aéroplan, visitez aeroplan.com ou aimia.com.
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