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Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Cette présentation comprend certains énoncés prospectifs qui sont fondés sur les attentes actuelles et qui comportent des

risques et des incertitudes liés à nos activités et à l’environnement dans lequel nos activités sont exercées. Les énoncés

contenus dans les présentes qui ne sont pas des énoncés de faits historiques peuvent être réputés être des énoncés

prospectifs, y compris ceux qui contiennent les expressions « prévoir », « croire », « planifier », « estimer », « s’attendre

à », « avoir l’intention de », « projeter » et des expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent à la Société ou

à sa direction. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de

Cargojet concernant les résultats ou les événements futurs. Ces déclarations prévisionnelles sont soumises à un certain

nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent

sensiblement des attentes actuelles. Parmi les facteurs qui peuvent influer sur les résultats, on compte la réglementation

gouvernementale, la concurrence, les fluctuations saisonnières, le commerce international, les conditions

météorologiques, la rétention du personnel clé, les relations de travail, les activités terroristes, la conjoncture générale du

secteur et la sensibilité économique, la capacité de la société à gérer la croissance et la rentabilité, les prix du carburant,

les autres contrôles des coûts et les fluctuations des taux de change, ainsi que la capacité de maintenir son parc aérien.

Les risques et incertitudes sont détaillés à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion pour la période de trois

mois et l’exercice terminés le 31 décembre 2021, daté du le 7 mars 2022, qui a été déposé sur SEDAR à l’adresse

www.sedar.com et la Société n’a connaissance d’aucun changement important à ses facteurs de risque par rapport à ceux

qui ont été divulgués à ce moment.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre de facteurs, d’attentes ou d’hypothèses importants de la

Société qui ont été utilisés pour élaborer ces énoncés et cette information, mais qui pourraient se révéler inexacts. Bien

que la Société estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs ou cette information prospective sont

raisonnables, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car la Société ne peut garantir que ces attentes se

révéleront exactes. Les énoncés sont fondés sur les facteurs suivants : le développement continu et en temps opportun de

l’infrastructure, la disponibilité continue du financement par emprunt et des flux de trésorerie, les prix futurs des

marchandises, les taux de change et d’intérêt, le cadre réglementaire concernant les impôts et les questions

environnementales dans les territoires où la société exerce ses activités.

Le présent document contient des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de la direction à l’égard de

questions comme le rendement financier futur et la situation de trésorerie et les sources de financement de la Société.
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▪ Entreprise entrepreneuriale qui s’enorgueillit d’établir des 

relations clients durables tout en offrant un service exceptionnel

▪ Employés engagés et passionnés de plus de 1 700 personnes, 

dont plus de 906 millions de dollars en revenus DDM

▪ En 20 ans, nous sommes devenus la première compagnie 

aérienne de fret du Canada, le seul consolidateur national de fret 

aérien de nuit

▪ Nous représentons plus de 90 % du fret aérien intérieur de nuit 

disponible au Canada

Qui sommes-nous



▪ Uniquement un réseau national qui permet le service de messagerie le lendemain à 

plus de 90 % de la population canadienne, un avantage concurrentiel important

▪ Approche entrepreneuriale : permet de commercialiser rapidement les produits, de 

réagir rapidement et de mettre l’accent sur l’optimisation du réseau et la gestion des 

coûts

▪ Contrats à long terme conclus avec des clients : assortis de garanties de produits 

minimums et de dispositions de transfert des coûts pour les augmentations des coûts 

variables incontrôlables (p. ex., le carburant)

▪ La combinaison unique de clients et de marchandises permet d'optimiser la 

densité et l'espace

▪ Flotte économe en carburant : avions et équipements GSE de pointe

▪ Obstacles à l’entrée : desserte de 16 grands aéroports canadiens d’un océan à 

l’autre (p. ex. St. John’s - Iqaluit - Vancouver)

▪ Main-d’œuvre solide et motivée non syndiquée – Niveau élevé d’engagement

▪ Le syndicat des pilotes jouit d'une relation très positive et collaborative; le 

contrat de 7 ans a été prolongé en 2019 jusqu'en juin 2027.  Le contrat contient une 

clause de non-grève et de non-lock-out

Modèle d'entreprise 



Ambivalence et stratégie – Piliers

1. Construire la capacité de transport aérien « moyen-mille » la plus 

efficace pour permettre aux messagers et aux intervenants de la 

logistique de remplir leur promesse de livraison « le lendemain », 

qui est urgente

2. Identifier les secteurs à forte croissance et poursuivre 

agressivement les opportunités qui permettent l'optimisation du 

réseau et de la flotte, créant ainsi des points de prix attractifs pour 

que les clients utilisent davantage de produit aérien

3. Jouer un rôle clé dans la croissance du commerce électronique 

en Amérique du Nord en comprenant et en répondant aux 

nouvelles exigences des acteurs du commerce électronique et de 

la logistique



Ambition et stratégie – tactiques

1. Maintenir son leadership en commerce électronique (B2B et B2C)

▪ Réseau de base pour toutes les livraisons urgentes au Canada pour tous les 

principaux acteurs de la logistique et de la messagerie 

▪ Cargojet est le facilitateur de facto du commerce électronique au Canada 

▪ Cargojet rejoint 90 % de la population canadienne par l’entremise de son 

réseau national de livraison le lendemain afin de respecter sa promesse de 

livraison le lendemain

2. Saisir de nouvelles opportunités transfrontalières et internationales

▪ Accroître les services ACMI pour les clients des services de messagerie 

internationaux

▪ Une demande et des rendements plus élevés sur les charters internationaux 

adhoc en raison de la pénurie de capacité de fret aérien en raison de la 

pénurie de capacité de fret aérien de passagers



Ambition et stratégie – tactiques

▪ Poursuivre l'optimisation de l'utilisation de la flotte en créant des 

réseaux de jour et de week-end, y compris les charters et le modèle 

ACMI

▪ Utiliser de façon opportune les voies ouest-est pour les occasions 

de fret non-courant (Asie entrante) et la croissance du commerce 

électronique

▪ Exploiter les occasions de revenus adjacentes en offrant des 

capacités de manutention au sol à des expéditeurs tiers

▪ Construire la meilleure flotte pour permettre un avantage de coût 

pour nos clients

▪ Attirer et retenir les meilleurs talents et maintenir un niveau élevé 

d’engagement des employés de première ligne 

▪ Construire une capacité d’entretien, réparation et révision rentable 

pour saisir des occasions de marges supplémentaires



Segments clés du marché

▪ Réseau national (y compris les suppléments, le réseau 

interlignes et le réseau Newark / Bermuda)

▪ CMI – Équipe, entretien, assurances

▪ ACMI (Avion, Équipage, Maintenance et Assurance) 

principalement des lignes régulières dédiées

▪ « charte tout compris », principalement des

▪ Service de fret international 



Cargojet effectue plus de 80 vols chaque nuit d'affaires en utilisant une combinaison 

d'appareils B767-300F; B767-200F et B757-200F vers plus de 16 villes

Entreprises nationales - Réseau

Cargojet exploite son réseau à travers l'Amérique du Nord et transporte chaque 

semaine plus de 25 millions de livres de marchandises sensibles au facteur 

temps



Affaires intérieures – La croissance du commerce 

électronique

▪ Sources : Statistique Canada, le U.S. Census Bureau et le UK Office for National Statistics
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Croissance du commerce électronique –

Canada seulement

▪ Statistiques sur le commerce électronique Source : Statistique Canada
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Entreprises nationales - Clients

▪ Réseau de nuit atteignant 90 % de la population canadienne 24 / 7 

▪ Environ 75 % des produits intérieurs sont visés par des contrats à 

long terme assortis d’options de renouvellement

Nos contrats clients standard comprennent :

▪ Surtaxes pour les variations des coûts incontrôlables

▪ Volume minimum garanti

▪ Hausses de prix annuelles automatiques fondées sur l'IPC



▪ Cinquante-quatre alliances / partenariats internationaux 

avec les principaux transporteurs mondiaux

▪ Permet à ces transporteurs d'étendre leurs réseaux

▪ Développe la marque Cargojet au niveau mondial

Alliances internationales



Affaires intérieures - OTP

▪ Cargojet doit faire preuve d'excellence opérationnelle chaque nuit pour maintenir 

une performance de ponctualité à la pointe de l'industrie;

▪ Cargojet est certifiée ISO 9001-2008 et IATA Operational Safety Audit (IOSA);

▪ Sécurité, Fiabilité et Efficacité sont les valeurs essentielles de l'activité de 

Cargojet.
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ACMI Business

Cargojet exploite actuellement 15 routes ACMI dédiées sur la base d'un 

contrat à long terme. 

▪ 4 Routes transfrontalières entre la plaque tournante de DHL à 

l’aéroport CVG et les principaux aéroports au Canada

▪ 3 Routes qui opèrent entre les aéroports du Mexique et CVG.  

▪ 3 nouvelles routes qui opèrent entre CVG et le Royaume-Uni et YHM 

et le Royaume-Uni

▪ 2 nouvelles routes qui opèrent entre YHM - YYC et YHM - YVR

▪ 1 Nouvelle ligne qui opère entre CVG - YVR - PVG 

▪ 1 Nouvelle route qui opère entre les aéroports des États-Unis et 

d'Amérique du Sud

Chaque route nécessite un avion puisque le réseau DHL fonctionne en même 

temps que le réseau domestique de Cargojet



Charters Adhoc

▪ Utilisation de notre flotte existante qui opère dans ses réseaux domestiques et 

ACMI les week-ends et la journée pour des charters Adhoc

▪ Des prix compétitifs sur le marché Adhoc grâce à l'utilisation des coûts fixes 

existants sont déjà couverts par ses activités domestiques et ACMI.

▪ Le manque de cohérence dans le fret ventral crée des opportunités 

supplémentaires et rentables 



Plan de la flotte

Avions tout-cargo exploités par Cargojet

Type
Charge utile 

(lbs .) 2019 2020 2021

plan 

2022

2023 

Proj.

2024 

Proj.

2025 

Proj.

2026 

Proj.

B757-200 ER 84 000 8 8 9 13 15 15 15 15

B767-300 ER 125 000 12 14 16 19 21 21 21 21

B767-200 ER 100 000 1 3 3 3 4 5 4 4

B777-200 ER 233 000 - - - - 1 4 4 4

B777-300 ER 222 000 - - - - - 2 3 3

Total 21 25 28 35 41 47 47 47



Faits saillants financiers



▪ La pandémie de Covid a entraîné une forte augmentation de la demande de 

charter adhoc et d'ACMI

▪ La « haute saison » de Cargojet au quatrième trimestre reflète la saison des 

achats des fêtes de fin d'année qui commence à la fin novembre

▪ La croissance du commerce électronique est le principal moteur de la 

croissance des volumes et des produits d’exploitation au Canada

Revenus trimestriels et EBITDA ajusté
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▪ La croissance des revenus de Cargojet est stimulée par le commerce électronique et les 

nouvelles routes ACMI desservies entre le Canada, l'Europe, les États-Unis et le Mexique

▪ La croissance du commerce électronique continue d’alimenter les produits d’exploitation 

des secteurs Réseau canadien et ACMI

Cargojet a atteint de nouveaux niveaux de revenus et de 

flux de trésorerie
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▪ Les produits des activités ordinaires au Canada ont augmenté en raison du contrat avec 

CPGOC et de la croissance considérable du commerce électronique. Les produits des 

activités ordinaires tirés des activités canadiennes sont présentés déduction faite des coûts 

d’amortissement des contrats

▪ Les produits tirés des frais supplémentaires se composent principalement des surcharges 

liées au carburant imposées par les principaux clients, lesquelles varient à 100 % en fonction 

du prix du carburant. Les produits tirés des frais supplémentaires comprennent également les 

montants liés à la navigation et les coûts refacturés pour certains vols nolisés de l’ACMI

Revenus nationaux
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▪ Cargojet exploite 14 liaisons ACMI entre le Canada, les États-Unis, la Chine et le Mexique

▪ L’augmentation des produits tirés des vols nolisés tout compris en 2020 est principalement 

attribuable aux vols vers la Chine pour approvisionner les gouvernements canadiens en 

équipement de protection individuelle

▪ Les produits d’exploitation d’ACMI génèrent une marge du BAIIA relativement élevée 

puisque les coûts des vols comme le carburant, les redevances de navigation, les droits 

d’atterrissage et les frais d’assistance au sol sont assumés directement par le client

Revenus d’ACMI et d’Adhoc Charter
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Cargojet a été ajoutée à l’indice S & P TSX en 2019. À la fin du T3 2022, le cours de 

l’action de Cargojet était de 111,6 $, tandis que les prévisions de prix consensuelles 

sont de 199,36 $, ce qui est fondé sur une fourchette de valeur d’entreprise d’environ 

10X à 11X par rapport au BAIIA.  

Capitalisation boursière et cours des actions
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▪ La dette totale est d’environ 1,84 fois le BAIIA ajusté des 12 derniers mois

▪ Cargojet a modifié le crédit revolving syndiqué en février 2022 avec une limite d'emprunt 

de 600 millions de dollars, avec une augmentation supplémentaire de 100 millions de 

dollars à la demande de Cargojet et avec l'approbation des prêteurs, et a prolongé la 

date d'échéance jusqu'en février 2027

▪ Cargojet a encore prolongé la date d'échéance de sa facilité jusqu'en juillet 2027 et a 

établi une facilité de prêt à terme non renouvelable de 400 millions de dollars US à tirage 

différé

▪ Cargojet a émis 1 713 500 actions pour 365 M$ en février 2021

▪ Une partie du produit net a servi à rembourser la facilité renouvelable consortiale et les 

contrats de location d’appareils.

Dette de Cargojet au le 30 septembre 2022

Contrats de location 
d’avions et autres 85 $

Débentures hybrides 308

Borrowings, 196.7

En millions



▪ Les contrats clients à long terme génèrent 75 % des revenus annuels avec des options 

de renouvellement

▪ Une main-d'œuvre hautement engagée avec une forte culture de la sécurité continue 

d'être l'épine dorsale de nos offres de services

▪ Nous sommes bien placés pour bénéficier des tendances séculaires à long terme du 

commerce électronique dans les segments B2C et B2B

▪ Nous continuons à améliorer nos offres de produits afin d'accroître l'utilisation des 

actifs et l'amélioration des marges :

➢ La demande de commerce électronique a étendu la demande de services de fret 

aérien au week-end et à la journée

➢ De nouvelles possibilités d'affrètement de fret aérien existent grâce à la flotte 

d'avions gros-porteurs situés à des endroits stratégiques du pays et à l'étranger

▪ Solides antécédents en matière de croissance des produits et du BAIIA, de génération 

de flux de trésorerie et de gestion des coûts

▪ Mettre l’accent sur la structure du capital pour réduire la dette à moyen terme

Perspectives d'affaires



Politique ESG de Cargojet



Résumé de la politique ESG
Principales mises à jour de la politique

▪ S'appuie sur la politique ESG existante de Cargojet

▪ Se concentre sur les déclarations de position pour les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance clés basés sur les 

meilleures pratiques ESG, avec des informations basées sur les activités qui se déplacent vers le rapport ESG de Cargojet

▪ Comprend les énoncés de portée et de propriété

Aperçu des politiques 

Décrit les valeurs fondamentales et l’engagement à bâtir une entreprise durable à long terme. Il s'agit de comprendre les 

impacts environnementaux, ergonomiques et sociaux de notre activité, de clarifier les attentes des employés et de ceux qui 

travaillent au nom de Cargojet et de veiller à ce que le cadre ESG de l'entreprise soit guidé par les normes les plus élevées. 

Portée Toutes les activités entreprises, tous les employés et entrepreneurs

Propriété Gestion de Cargojet

Gouvernance ▪ Engagement envers des pratiques commerciales saines sur le plan juridique et éthique et engagement 

envers la transparence

▪ S’est engagé à respecter des normes élevées de conformité aux exigences réglementaires applicables (et à 

adopter certaines pratiques exemplaires qui vont au-delà des exigences imposées par la loi)

▪ Engagement à offrir un milieu de travail sécuritaire, y compris les membres du conseil et les membres de la 

haute direction, qui reflète la diversité des parties prenantes de la Société

Environment ▪ Engagés à réduire l'impact sur l'environnement et à intégrer les considérations environnementales dans nos 

plans d'investissement, nos opérations et nos décisions d'investissement

▪ Les initiatives environnementales sont fondées sur la promotion de la conservation, le respect des lois 

environnementales, la réduction de notre impact et la participation à des initiatives sectorielles mondiales

▪ MISE À JOUR CLÉE : engagement à réduire au minimum les répercussions des changements climatiques 

et les risques et occasions connexes

Social – Notre 

personnel

▪ La sécurité est la priorité absolue de Cargojet . Nous nous engageons à ce que les programmes de sécurité 

soient entièrement conformes et respectent toutes les normes applicables

▪ S’engager à faire en sorte que les politiques et les systèmes internes soient exempts d’obstacles et mettre 

l’accent sur la valeur de la diversité

▪ MISE À JOUR CLÉ : engagement envers des opérations éthiques avec prise en compte des droits de 

l'homme

Social - Communauté ▪ Engagement à établir des relations positives et respectueuses avec les parties prenantes

▪ Engagement envers la collectivité et établissement de relations mutuellement bénéfiques
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Considérations ESG – Perspectives des analystes de recherche

Environnement Social Gouvernance Autres 

considérations

Cargo nord-américain ▪ Maximiser l’efficacité 

énergétique, réduire les 

émissions de GES et 

minimiser la 

consommation 

d’énergie

▪ Investir dans la 

technologie afin de 

réduire au minimum 

l’incidence de la 

consommation de 

carburéacteur

▪ Mettre l’accent sur des 

pratiques, une culture et 

une satisfaction solides 

en milieu de travail 

lorsque les employés 

ne sont pas syndiqués

▪ Programmes de 

leadership en place 

axés sur la diversité et 

l’inclusion

▪ Engagement à atteindre 

les compositions du 

conseil en matière de 

diversité des genres

▪ Chercher à améliorer 

la documentation sur 

les facteurs ESG au 

cours des prochaines 

années

North American Airlines ▪ Cibler des émissions 

nettes de GES nulles au 

cours des 20 à 30 

prochaines années

▪ Combustibles d’aviation 

durables, énergies 

renouvelables et autres 

sources d’émissions de 

carbone

▪ Investir dans de 

nouveaux appareils 

écoénergétiques

▪ La sécurité est une 

priorité absolue

▪ Les appareils plus 

anciens sont mis hors 

service pour que les 

cotes de sécurité des 

passagers continuent 

de s’améliorer, entre 

autres choses

▪ Objectifs à long terme 

plus concrets en 

matière de diversité au 

niveau de la haute 

direction

▪ La modernisation des 

parcs de véhicules est 

un thème clé des 

catégories « E » et 

« S ».

Colis et courrier

▪ Cibler les émissions de 

carbone de façon 

neutre au cours des 20 

à 30 prochaines années

▪ Conversion en 

véhicules électriques

▪ Moderniser la flotte 

avec de nouveaux 

appareils 

écoénergétiques

▪ L'un des objectifs 

d'Amazon est de 

réduire les troubles 

musculo-squelettiques 

(« TMS ») qui 

représentent 40 % des 

blessures liées au 

travail chez Amazon

▪ Accroître la diversité, 

créer un milieu de 

travail plus inclusif et 

assurer un accès 

équitable pour tous

▪ La durabilité de 

l’environnement est 

considérée comme le 

point de mire des 

exploitants de 

services de livraison 

de colis et courrier



Matériel de référence



Adhésions de l'industrie du fret aérien

Entreprise certifiée ISO 9001 : 2015

Association du transport aérien international

Association canadienne des messageries et de la 

logistique

L'Association internationale du fret aérien



« Les 50 sociétés les mieux gérées au Canada »

Deloitte, National Post, 

Services bancaires CIBC et Queens University.

Janvier 2005

Prix

« Transporteur de choix » 

Prix du choix de l'expéditeur

2022-2002

Cargojet a été récompensée en tant que 

compagnie aérienne de fret et transporteur 

de choix au Canada par le magazine 

Canadian Transportation and Logistics.

« Entrepreneur de l’année » 

Ajay K. Virmani nommé

par Ernst Young.

Novembre 2004

« Leader du service à la clientèle »

Prix d'excellence du fret aérien

2005

« Outstanding Business 

Achievement Award, Ontario » 

Décerné par l'Ontario

Chambre de commerce

2009

« Prix pour 

réalisations exceptionnelles »

Décerné par la ville de Hamilton

Chambre de commerce

2009

« Stratège de l’année 2020 »

Rapport sur les activités 

du Globe and Mail 

La lauréate du prix Dr Ajay Virmani 

Le nouveau membre de l’Allée des célébrités 

du Canada 2021

Dr . Ajay Virmani

Piliers d'excellence 

Entrepreneuriat et philanthropie



Boeing 777-200ERF
Charge utile maximale : 

233 000 lb



Boeing 767-300ERF
Charge utile maximale : 

125 000 lb



Boeing 767-200ERF
Charge utile maximale : 

100 000 lb



Boeing 757-200ERF
Charge utile maximale : 80 000 

lb



Merci


