Profil de l'entreprise
Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») a été constituée en société le 27 septembre 2010. Société de portefeuille versant des
dividendes propriétaire de Jazz Aviation S.E.C., Chorus succède au Fonds de revenu Jazz Air.
Les actions et débentures de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles CHR.A, CHR.B et
CRH.DB, respectivement.
À propos de Jazz Aviation S.E.C.
Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») est la propriété exclusive de Chorus Aviation Inc., et est bien implantée dans l’industrie
canadienne de l’aviation, ses origines remontant aux années 1930. Les prédécesseurs de Jazz ont affiché un
rendement financier et d’exploitation qui figure parmi les meilleurs dans le secteur du transport aérien en Amérique du
Nord.
En vertu d’un contrat d’achat de capacité conclu avec Air Canada, Jazz dessert des marchés à faible trafic ainsi que des
marchés à trafic élevé pendant les périodes hors pointe dans tout le Canada et certaines villes des États-Unis. Jazz
exploite actuellement pour Air Canada un service régulier de transport de passagers qui prévoit plus de 790 départs par
jour de semaine à destination de plus de 85 villes du Canada et des États-Unis à l’aide d’un parc aérien composé
d’avions fabriqués au Canada par Bombardier.
Le nom Chorus et le mot-symbole « libellule » ont été choisis pour leur affinité avec notre filiale exploitante : Jazz Aviation
S.E.C. Chorus se veut une société axée sur le travail d’équipe, l’unité et le sentiment que tout est possible lorsque les
gens s’unissent. Il s’agit également d’une société axée sur l’harmonie et la diversité étant donné que la structure de
notre société par actions englobera différentes entités.
La perfection demande un travail acharné et du dévouement, ce dont nos employés font preuve tous les jours. Nos
employés se passionnent pour leur travail. C’est évident.
Chorus est une extension naturelle de la marque Jazz étant donné que les deux noms évoquent la musique, la créativité
et la collaboration.
Après une période de recherche intensive, nous avons choisi la libellule comme mot-symbole. Sa conception graphique
est audacieuse, solide et assurée. Sa couleur vert olive, bien que recherchée et empreinte de professionnalisme, nous
ramène à la terre et à nos racines – elle représente le début de notre nouvelle aventure.
La libellule existe depuis la préhistoire alors que les dinosaures peuplaient la Terre et elle est toujours bien présente
aujourd’hui. Évidemment, Jazz n’exploitait pas ses activités en cette époque lointaine, mais ses racines remontent aux
premiers balbutiements de l’aviation canadienne. Bien que rappelant le passé, la libellule représente également le
changement et est gage de prospérité, de chance, de force et d’harmonie.

Performance de l'actions

CHR.B (Class B voting shares)
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TSX

Price

2.46

Change (%)

6

0.03 (1.23%)

Volume

879,230

52 Week Low

2.32

Market Cap

290,880,240

Rolling EPS

0.56

PE Ratio

4.39286

Shares Outstanding 118,244,000
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Nouvelles récentes
05/09/13
Chorus Aviation issues first quarter 2013 earnings and revises its dividend
05/09/13
Chorus Aviation communique ses résultats du premier trimestre de 2013 et modifie son dividende
05/03/13
Chorus Aviation provides update on benchmarking arbitration timing
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