
TABLEAU A

GROUPE VISION NEW LOOK INC.
Faits saillants

des troisièmes trimestres et périodes de 39 semaines 
terminés le 24 septembre 2016 et le 26 septembre 2015

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

13 semaines 39 semaines
24 sept. 2016 26 sept. 2015 24 sept. 2016 26 sept. 2015

Chiffre d’affaires 48 951 $ 41 379 $ 144 047$ 129 941$
Écart 18,3% 10,9%
Écart des commandes de ventes des magasins comparable(a) 9,1% 4%

BAIIA ajusté (b) 7 965 $ 7 079 $ 25 607$ 23 861$
Écart 12,5% 7,3%
% du chiffre d’affaires 16,3% 17,1% 17,8% 18,4%
Par action (dilué) 0,58 $ 0,51 $ 1,85$ 1,73$
Écart 13,7% 6,9%

Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires 2 053 $ (641 $) 7 986$ 5 402$
Écart 420,3% 47,8%

Bénéfice net (perte nette) par action
De base 0,15 $ (0,05 $) 0,59$ 0,40$
Dilué 0,15 $ (0,05 $) 0,58$ 0,39$
Écart 400,0% 48,7%

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires (b) 2 225 $ 2 178 $ 8 772$ 8 473$
Écart 2,2% 3,5%
Par action (dilué) 0,16 $ 0,16 $ 0,63$ 0,62$
Écart —% 1,6%

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant impôts 
payés et variation des éléments du fonds de roulement (b) 7 688 $ 6 831 $ 24 192$ 23 111$

Par action (dilué) 0,56 $ 0,50 $ 1,75$ 1,68$
Écart 12,0% 4,2%

Dépenses en immobilisations (c) 3 458 $ 1 945 $ 30 028 $ 5 659 $
Augmentation (diminution) de la dette nette pour la période (d) 183 $ (2 339 $) 20 282 $ (9 789 $)
Dividende par action en espèces (e) 0,15 $ 0,15 $ 0,45 $ 0,45 $
Total des dividendes (e) 2 016 $ 2 011 $ $6 092 6 023 $
En fin de période

Nombre de magasins (f) 212 192

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, le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté et les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant impôts payés et variation des éléments du fonds 
de roulement 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. Se reporter aussi au tableau E pour le 
rapprochement des flux de trésorerie.

c) 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. 

d) La dette nette correspond au total de la dette à long terme, y compris la portion à court terme et les emprunts à même le crédit renouvelable, et aux dividendes 
à payer, en sus de la trésorerie.

e) Les montants de dividendes mentionnés dans le tableau ci-dessus se rapportent aux montants déclarés durant les périodes.
f) L’augmentation du nombre de magasins en 2016 reflète l’acquisition de 22 magasins, décrite à la note 7 des états financiers de même que la fermeture 

planifiée de deux magasins et l’ouverture d’un autre. 


