
TABLEAU A

GROUPE VISION NEW LOOK INC.
Faits saillants

du quatrième trimestre et de l’exercice terminés le 26 décembre 2015  
par rapport aux chiffes annuels de 2014 et 2013

En milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

Quatrième trimestre Exercice
2015 2014 2015 2014 2013

Chiffre d’affaires 44 614$ 40 809$ 174 555$ 140 245$ 90 971$
Écart 9,3% 24,5% 54,2%
Écart des commandes de ventes des magasins comparable(a) 4,3% 4,4% 4,8% 1,7% 3,7%

BAIIA ajusté(b) 9 665$ 7 501$ 33 526$ 27 030$ 15 780$
Écart 28,8% 24,0% 71,3%
% du chiffre d’affaires 21,7% 18,4% 19,2% 19,3% 17,3%
Par action (dilué) 0,70$ 0,55$ 2,44$ 2,05$ 1,47$
Écart 27,3% 19,0% 39,5%

Bénéfice net attribuable aux actionnaires(c) 3 755$ 2 023$ 9 157$ 7 774$ 6 240$
Écart 85,6% 17,8% 24,6%

Bénéfice net par action(c)

De base 0,28$ 0,16$ 0,68$ 0,61$ 0,59$
Dilué 0,27$ 0,15$ 0,67$ 0,59$ 0,58$
Écart 80,0% 13,6% 1,7%

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires(b) 4 167$ 2 722$ 12 640$ 9 433$
Écart 53,1% 34,0% 34,3%
Par action (dilué) 0,30$ 0,21$ 0,92$ 0,72$ 0,67$
Écart 42,9% 27,8% 7,5%

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant 
variation des éléments du fonds de roulement (d) 6 954$ 6 476$ 27 725$ 24 258$ 14 518$

Par action (dilué) 0,50$ 0,47$ 2,01$ 1,83$ 1,34$
Écart 6,4% 9,8% 36,6%

Dépenses en immobilisations (e) 3 863$ 21 814$ 9 748$ 25 201$ 89 352$
Augmentation (diminution) de la dette nette pour la période (f) (2 530 $) 10 693 $ (12 319 $) 2 920 $ 54 274 $
Dividende par action en espèces 0,15$ 0,15$ 0,60$ 0,60$ 0,60$
Total des dividendes (g) 2 014$ 1 993$ 8 037$ 7 704$ 6 586$
En fin de période

Total des actifs(h) 161 959 161 312 134 581
Passifs à long terme(i) 64 198 68 624 59 343
Dette nette(f) 53 224 65 543 62 623
Nombre de magasins (j) 193 192 140

a) Les magasins comparables sont ceux en exploitation depuis au moins 12 mois. Les produits composant le chiffre d’affaires sont 
comptabilisés lorsque les biens sont livrés aux clients. Par contre, la direction mesure la performance des magasins comparables 
sur la base des commandes, qu’elles soient livrées ou non. 

b) Le  BAIIA ajusté et le bénéfice net ajusté ne sont pas des mesures normalisées selon les IFRS et il est peu probable que l’on puisse 
les comparer à des mesures similaires utilisées par d’autres entreprises. Se reporter aux tableaux C et D pour un rapprochement de 
ces mesures au bénéfice net.



c) Des charges ponctuelles de 2 827 000 $ ont été comptabilisés en 2015 relativement à un règlement fiscal décrit à la rubrique Impôts. 
Ce montant est par conséquent reflété dans le bénéfice net attribuable aux actionnaires et le bénéfice net par action pour l’exercice 
terminé le 26 décembre 2015. 

d) Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation avant variation des éléments du fonds de roulement et les paiements 
faits en 2015 en lien avec un règlement fiscal étaient de 29 458 000 $. 

e) Les dépenses en immobilisations incluent des montants financés par prise en charge de dettes, des soldes de prix d’achat ainsi que 
l’émission d’actions et participations ne donnant pas le contrôle. 

f) La dette nette correspond au total de la dette à long terme, y compris la portion à court terme, à l’emprunt bancaire à court terme et 
aux dividendes à payer, en sus de la trésorerie.

g) Les montants de dividendes mentionnés dans le tableau ci-dessus se rapportent aux montants déclarés durant les périodes.
h) L’augmentation du total des actifs en 2014 par rapport à 2013 est principalement attribuable à l’acquisition des actifs de Greiche & 

Scaff. 
i) Les passifs non-courants sont composés de la portion à long terme de la dette à long terme, des avantages incitatifs, des crédits 

d’impôts à l’investissement et des loyers différés, ainsi que des passifs d’impôt différés.
j) L’augmentation du nombre de magasins en 2014 est principalement due à l’acquisition de Greiche & Scaff en octobre 2014. 
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