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La responsabilité des états financiers consolidés de Groupe Vision New Look inc. (« Vision New Look») et des autres renseignements 
financiers inclus dans le rapport annuel incombe à la direction et le conseil d’administration de Vision New Look les a approuvés. 
Les états financiers consolidés ont été préparés par la direction conformément aux normes internationales d’information financière 
(IFRS) et incluent des montants basés sur des estimations faisant appel à des jugements de la direction. La responsabilité du choix 
des principes et des méthodes comptables incombe également à la direction.

Vision New Look a maintenu en place des systèmes de contrôle interne pour s’assurer de la pertinence et de l’exactitude de l’information 
financière et de la protection de l’actif.

La direction reconnaît qu’elle a la responsabilité d’administrer les affaires de Vision New Look dans le respect des lois applicables 
ainsi que des normes et principes financiers reconnus et qu’elle doit se conformer à des normes appropriées en matière d’éthique 
commerciale.

Le conseil d’administration délègue la supervision du processus d’établissement des états financiers et des autres renseignements 
financiers à son comité d’audit, composé exclusivement d’administrateurs qui ne sont pas membres de la direction. Le rôle de ce 
comité consiste à examiner les états financiers et à en recommander l’approbation au conseil d’administration, à réviser les systèmes 
de contrôle interne et de protection de l’information de même que toutes les autres questions relatives à la comptabilité et aux finances 
de Vision New Look. Dans ce but, le comité d’audit tient des réunions périodiques avec l’auditeur indépendant afin d’examiner son 
plan d’audit et de discuter des résultats de son examen. La responsabilité de recommander la nomination de l’auditeur indépendant 
incombe aussi à ce comité.

L’auditeur indépendant de Vision New Look, Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L., nommé par les actionnaires lors de 
l’assemblée annuelle, a audité les états financiers et son rapport sur les états financiers est présenté ci-après.
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Rapport de l’auditeur indépendant 

Aux actionnaires de 
Groupe Vision New Look Inc. 

Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés ci-joints de la société, Groupe Vision New Look Inc., qui comprennent les bilans consolidés au 
31 décembre 2016 et au 26 décembre 2015 et les états consolidés du bénéfice net et du résultat global, les tableaux consolidés des flux de trésorerie et les 
états consolidés des variations des capitaux propres pour les exercices terminés à ces dates, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et 
d'autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés conformément Normes internationales 
d’information financière (IFRS), ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers consolidés 
exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 

Responsabilité de l'auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés, sur la base de nos audits. Nous avons effectué nos audits selon les 
normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions 
et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les 
états financiers consolidés. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers 
consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en 
considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers consolidés afin de concevoir des procédures 
d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également 
l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de 
même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers consolidés. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de nos audits sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. 

Opinion 

À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la société, Groupe 
Vision New Look Inc., au 31 décembre 2016 et au 26 décembre 2015 ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour les exercices 
terminés à ces dates, conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS). 

Montréal  
Le 15 mars 2017 

___________________________________ 

1 CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no A120795 
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États consolidés du bénéfice net
et du résultat global
Pour les exercices terminés le 31 décembre 2016 et le 26 décembre 2015
En milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action
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2016 2015
53 semaines 52 semaines

$ $
Chiffre d’affaires 198 536 174 555
Matériaux utilisés 44 888 37 185
Rémunération du personnel (note 3.1) 66 732 57 530
Autres frais d’exploitation (note 3.2) 54 586 47 896
Bénéfice avant amortissements, perte sur la cession d’immobilisations et frais financiers 32 330 31 944
Amortissements et perte sur la cession d’immobilisations (note 3.3) 11 772 11 024
Frais financiers, après revenus d’intérêts (note 4) 4 005 4 419
Bénéfice avant impôts 16 553 16 501
Impôts (note 17)

Exigibles 4 416 7 067
Différés 925 233

Total des impôts 5 341 7 300
Bénéfice net et résultat global 11 212 9 201
Bénéfice net et résultat global attribués aux :

Participations ne donnant pas le contrôle 40 44
Actionnaires de Vision New Look 11 172 9 157

11 212 9 201

Bénéfice net par action (note 5)
De base 0,83 0,68
Dilué 0,81 0,67

Les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.



Tableaux consolidés
des flux de trésorerie
Pour les exercices terminés le 31 décembre 2016 et le 26 décembre 2015
En milliers de dollars canadiens

Groupe Vision New Look inc.
(auparavant Lunetterie New look inc.) 4

2016 2 015
53 semaines 52 semaines

$ $
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Bénéfice avant impôts 16 553 16 501
Ajustements :

Amortissements et perte sur la cession d’immobilisations (note 3.3) 11 772 11 024
Amortissement des avantages incitatifs à la location différés et variation des loyers différés (393) (433)
Rémunération à base d’actions 1 462 627
Autres 25 9
Frais financiers (note 4) 4 025 4 473
Revenus d’intérêts (note 4) (20) —

Impôts payés (7 237) (4 476)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation des éléments du fonds de
roulement 26 187 27 725
Variations des éléments du fonds de roulement (note 6) (3 830) 2 727
Flux de trésorerie liés aux activité d’exploitation 22 357 30 452
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Acquisitions d’entreprises (note 7) (28 169) (1 356)
Encaissement d’ajustements de prix d’achat d’entreprises 1 285
Acquisitions d’immobilisations corporelles (8 563) (6 082)
Acquisitions d’autres actifs incorporels (709) (677)
Prêts et avances (283) (358)
Intérêts reçus 30 —
Paiement de soldes de prix d’achat (471) (607)
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (38 165) (7 795)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Variation des emprunts sur le crédit renouvelable 11 814 —
Emprunts à long terme 19 468 —
Remboursements sur les emprunts à même la facilité de crédit à terme pour acquisitions (5 356) (6 862)
Dividendes payés, nets des dividendes réinvestis (8 686) (6 955)
Intérêts et frais financiers payés (4 720) (3 696)
Avantages incitatifs à la location 169
Encaissement lors de l’exercice d’options d’achat d’actions 164 334
Flux de trésorerie liés aux activités de financement 12 684 (17 010)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie (3 124) 5 647
Trésorerie au début 9 718 4 071
Trésorerie à la fin 6 594 9 718

Les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.



Bilans consolidés

En milliers de dollars canadiens

Groupe Vision New Look inc.
(auparavant Lunetterie New look inc.) 5

31 décembre 2016 26 décembre 2015
$ $

ACTIFS
Actifs à court terme

Trésorerie 6 594 9 718
Débiteurs (note 8) 3 448 2 997
Prêts et avances (note 9) 343 260
Stocks 17 966 14 060
Frais payés d’avance 825 893

Total des actifs à court terme 29 176 27 928
Prêts et avances (note 9) 603 379
Immobilisations corporelles (note 10) 44 561 39 331
Goodwill (note 11) 67 478 51 834
Autres actifs incorporels (note 12) 50 998 42 487
Total des actifs 192 816 161 959

PASSIFS
Passifs à court terme

Créditeurs, frais courus et provisions (note 14) 23 099 22 798
Impôts à payer (note 17) 231 3 309
Dividendes à payer 2 013
Versements sur la dette à long terme (note 15) 7 078 5 429

Total des passifs à court terme 30 408 33 549
Dette à long terme (note 15) 79 888 55 500
Autres passifs à long terme (note 16) 1 965 2 469
Passifs d’impôt différé (note 17.3) 8 824 6 229
Total des passifs 121 085 97 747

CAPITAUX PROPRES
Actions ordinaires de catégorie A (note 19) 64 098 61 413
Surplus d’apport 2 836 1 467
Bénéfices non distribués 4 054 1 009
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Vision New Look 70 988 63 889
Participation ne donnant pas le contrôle 743 323
Total des capitaux propres 71 731 64 212
Total des passifs et capitaux propres 192 816 161 959

Les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.



États consolidés des variations
des capitaux propres
Pour les exercices terminés le 31 décembre 2016 et le 26 décembre 2015
En milliers de dollars canadiens, à l’exception du nombre d’actions
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Capitaux propres attribuables
aux

Actions ordinaires de
catégorie A

Surplus
d’apport

Bénéfices
non

distribués

Actionnaires
de Vision

New Look

Participations
ne donnant

pas le contrôle

Total des
capitaux
propres

Nombre $ $ $ $ $ $
Solde au 26 décembre 2015 13 419 892 61 413 1 467 1 009 63 889 323 64 212
Bénéfice net 11 172 11 172 40 11 212
Rémunération à base d’actions 1 462 1 462 1 462
Actions émises par Vision New Look (note 19):

En paiement partiel de l’acquisition d’une
entreprise 31 604 900 900 900
À la suite de l’exercice d’options:

En contrepartie de trésorerie 10 268 164 164 164
Selon le mode sans décaissement 62 666 — —
Virement du surplus d’apport 93 (93) — —

Dans le cadre du régime de
réinvestissement de dividendes 53 824 1 503 1 503 1 503
En paiement de services 823 25 25 25

Participations ne donnant pas le contrôle lors
de l’acquisition d’une entreprise (note 7) — 429 429
Dividendes déclarés (8 127) (8 127) (49) (8 176)
Solde au 31 décembre 2016 13 579 077 64 098 2 836 4 054 70 988 743 71 731

Capitaux propres attribuables
aux

Actions ordinaires de
catégorie A

Surplus
d’apport

Bénéfices
non

distribués

Actionnaires
de Vision

New Look

Participations
ne donnant

pas le contrôle

Total des
capitaux
propres

Nombre $ $ $ $ $ $
Solde au 27 décembre 2014 13 283 817 59 787 982 591 61 360 695 62 055
Bénéfice net 9 157 9 157 44 9 201
Rémunération à base d’actions 627 627 627
Actions émises à la suite de l’exercice
d’options (note 19):
À la suite de l’exercice d’options:

En contrepartie de trésorerie 29 534 334 334 334
Selon le mode sans encaissement 62,709 — —
Virement du surplus d’apport 142 (142) — —

Actions émises dans le cadre du régime de
réinvestissement de dividendes 43 004 1 125 1 125 1 125
Actions émises en paiement de services 828 25 25 25
Dividendes déclarés (8 037) (8 037) (64) (8 101)
Achat d’une participation (note 21) (702) (702) (352) (1 054)
Solde au 26 décembre 2015 13 419 892 61 413 1 467 1 009 63 889 323 64 212

Au 31 décembre 2016 et au 26 décembre 2015, la valeur comptable des actions ordinaires de catégorie A était nette de prêts faits 
à des parties liées totalisant 251 000 $.

Les notes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés.



Notes aux états financiers consolidés

Pour les exercices terminée le 31 décembre 2016 et le 26 décembre 2015
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des actions et des montants par action
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1.  STATUTS ET ACTIVITÉS

Groupe Vision New Look inc. / New Look Vision Group Inc. («Vision New Look» ou la «société»), constituée en vertu de la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions, exerce ses activités au Canada dans le secteur de l’optique. Le siège social est situé au   
1, Place Ville-Marie, Montréal, Québec, Canada. Les actions de la société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX:BCI). Avant 
juin 2015, le nom de la société était Lunetterie New Look inc. / New Look Eyewear Inc.

Dans les présents états financiers, toute référence au «groupe» signifie Vision New Look et ses filiales. Le groupe exploite trois 
bannières principales, soit Lunetterie New Look / New Look Eyewear, Greiche & Scaff et Vogue Optical.

2.  PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

2.1 Conformité aux Normes internationales d’information financière (IFRS)

Les présents états financiers consolidés ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS) 
en vigueur au 31 décembre 2016. Leur publication a été approuvée par le conseil d’administration le 15 mars 2017. 

2.2 Base d’évaluation

Les états financiers consolidés ont été préparés sur la base du coût historique à l’exception des instruments financiers dérivés qui 
sont évalués à la juste valeur.

2.3 Principes de consolidation

Les états financiers consolidés incluent les comptes de Vision New Look et de ses filiales, lesquelles comprennent des entités dans 
lesquelles Vision New Look a ou peut avoir droit à des rendements variables en raison de son implication dans ces entités et a la 
capacité d’user de son pouvoir pour influer sur le montant de son rendement sans détenir d’actions de ces entités. La participation 
ne donnant pas le contrôle présentée dans les états financiers consolidés se rapporte à la part du bénéfice net et de l’actif net qui 
n’est pas détenue par Vision New Look. La principale filiale entièrement détenue est Vogue Optical Group Inc,  laquelle exploite  la 
bannière Vogue Optical. Les bannières Lunetterie New Look et Greiche & Scaff sont exploitées comme des divisions de Vision New 
Look. Toutes les transactions et tous les soldes interentités et interdivisions ont été éliminés.

Le bénéfice net des entreprises acquises au cours de l’exercice est comptabilisé à compter de la date d’entrée en vigueur de 
l’acquisition.

2.4 Fin d’exercice

La fin d’exercice de Vision New Look et de ses filiales est le dernier samedi de décembre. L’exercice de 2016 compte 53 semaines 
et celui de 2015 compte 52 semaines. 

2.5 Acquisitions d’entreprises

Les acquisitions d’entreprises sont comptabilisées selon la méthode de l’acquisition. Selon cette méthode, la société évalue les actifs 
identifiables acquis et les passifs pris en charge, incluant les passifs éventuels, à leur juste valeur à la date de leur acquisition, peu 
importe que les actifs et les passifs aient été auparavant comptabilisés aux états financiers de la société acquise.

Le goodwill est comptabilisé dans la mesure où la juste valeur de la contrepartie transférée et le montant comptabilisé à titre de toute 
participation ne donnant pas le contrôle dans la société acquise dépassent la juste valeur des actifs identifiables après les passifs 
pris en charge à la date d’acquisition. Un montant négatif serait comptabilisé au bénéfice net. 

Les coûts d’acquisition sont comptabilités en charges lorsqu’ils sont engagés.

2.6 Information sectorielle

La direction évalue la performance du groupe en tant que secteur unique lié au commerce de détail de produits de l’optique. 



Notes aux états financiers consolidés

Pour les exercices terminée le 31 décembre 2016 et le 26 décembre 2015
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des actions et des montants par action
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2.7 Comptabilisation des produits

La vente de biens est la seule source significative de produits composant le chiffre d’affaires. Les produits représentent les espèces 
reçues ou à recevoir du client après les rabais et les escomptes et en excluant les taxes de vente. Les produits sont comptabilisés 
lorsque les biens sont livrés aux clients.

2.8 Contrats de location simple

La totalité des loyers en vertu des contrats de location simple est imputée aux dépenses de façon linéaire sur la durée des contrats 
de location. Tout écart entre les charges de loyer et les loyers exigibles est présentée à titre de loyer reporté au bilan. La durée d’un 
contrat de location comprend des périodes exemptes de loyer ainsi qu’une période de construction précédant le début de la location.

2.9 Avantages incitatifs à la location

Les avantages incitatifs applicables aux contrats de location sont reportés et amortis comme une réduction des coûts d’exploitation 
sur la durée des contrats de location au moyen de la méthode linéaire.

2.10 Crédits d’impôts

Les crédits d’impôts liés à la recherche et au développement ainsi qu’à la formation sont comptabilisés aux résultats lorsqu’il existe 
une assurance raisonnable que la société se conformera aux conditions rattachées à ces crédits et que ceux-ci seront reçus. 

Les crédits d’impôts liés à l’acquisition d’un actif à long terme sont comptabilisés au passif et virés aux résultats, en réduction de la 
charge d’amortissement d’un actif amortissable, sur la durée d’utilité de celui-ci.

2.11 Rémunération à base d’actions

La rémunération à base d’actions, telle que les options attribuées aux employés clés, membres de la direction et administrateurs 
pour l’acquisition d’actions de Vision New Look, fait partie des charges de rémunération du personnel. Ces options sur actions sont 
comptabilisées à leur juste valeur à la date d’attribution selon le modèle d’évaluation Black- Scholes. Certains prêts accordés par 
Vision New Look pour permettre l’achat de ses actions sont traités comme des attributions d’options et leur remboursement comme 
l’exercice d’options.

La juste valeur des options, déterminée à la date d’attribution, est comptabilisée en charges sur la période d’acquisition des droits, 
selon l’estimation par la société du nombre d’options dont les droits seront éventuellement acquis, une augmentation correspondante 
étant comptabilisée dans le surplus d’apport. À la fin de chaque période de présentation, la société révise son estimation du nombre 
d’options dont l’acquisition des droits est prévue. Le cas échéant, toute incidence de la révision des estimations initiales est 
comptabilisée au bénéfice net de façon à ce que les charges cumulatives reflètent les estimations révisées, un ajustement 
correspondant étant apporté au surplus d’apport. Les soldes au surplus d’apport sont virés au capital-actions lorsque les options sont 
exercées. Le produit de l’exercice d’options est crédité au capital-actions. Certains prêts traités comme des attributions d’options 
sont déduits du capital-actions et leur remboursement augmente ce dernier.

2.12 Conversion de devises

Les états financiers consolidés sont présentés en dollars canadiens lesquels correspondent également à la monnaie fonctionnelle. 
Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date 
du bilan. Les actifs non monétaires sont convertis aux taux en vigueur à la date des transactions. Les charges courantes libellées 
en devises sont converties aux taux en vigueur à la date des transactions. Les gains et les pertes de change sont compris dans les 
résultats de l’exercice.

2.13 Bénéfice net par action

Le bénéfice net par action de base pour une période est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de Vision 
New Look par la moyenne pondérée d’actions de catégorie A en circulation au cours de cette période. 

Le bénéfice net dilué par action pour une période est calculé en faisant l’hypothèse que toutes les options sur actions dilutives sont 
exercées et que le produit de l’exercice  de ces options sert à racheter des actions au cours du marché moyen de la période.  Les 
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options hors du cours d’une période, c’est-à-dire des options comportant un prix d’exercice plus élevé que le cours du marché moyen 
pour la période, ne sont pas comprises dans le calcul du bénéfice dilué par action.

2.14 Instruments financiers

Les instruments financiers sont comptabilisés comme suit : 

Niveau hiérarchique de la juste valeur (g)

À la juste valeur par
le biais du bénéfice
net Swaps de taux d'intérêt (a) 2

Contrat de change (b) 2
Au coût amorti Comptes clients (c)

Prêts et avances (d) 2
Comptes fournisseurs (e)

Dépôts de clients (e)

Dette à long terme (f) 2

a) La juste valeur des swaps de taux d’intérêt est actuellement comptabilisée à titre d’autre passif à long terme et la variation de 
la juste valeur est comptabilisée dans les frais financiers. Elle est établie par l’institution bancaire émettant le swap. 

b) La juste valeur des contrats de change est comptabilisée soit avec les débiteurs, soit avec les créditeurs, selon les conditions 
du marché, et la variation de la juste valeur est comptabilisée avec les autres frais d’exploitation. Elle est déterminée par 
l’institution bancaire émettant les contrats. 

c) De façon pratique, le coût amorti des comptes clients, moins toute provision pour créances douteuses, reflète leur juste valeur 
initiale. La juste valeur initiale est déterminée sans actualisation.

d) Les prêts à long terme et les avances sont initialement comptabilisés à leur juste valeur plus les frais de transactions. Par la 
suite, ils sont comptabilisés au coût amorti,selon la méthode du taux d’intérêt effectif, moins une provision pour perte de valeur 
le cas échéant. La juste valeur initiale est déterminée à l’aide de l’actualisation. 

e) De façon pratique, le coût amorti des comptes fournisseurs et des dépôts de clients reflète leur juste valeur initiale. La juste 
valeur initiale est déterminée sans actualisation.

f) La dette à long terme est initialement comptabilisée à sa juste valeur moins les frais de transactions. Elle est ensuite comptabilisée 
au coût amorti, selon la méthode du taux d’intérêt effectif. La juste valeur initiale est déterminée à l’aide de l’actualisation. 

g) Les niveaux hiérarchiques de la juste valeur sont : 1 - cours non ajusté sur des marchés actifs; 2 - prix basés sur des données 
du marché observables, directement ou indirectement; 3 - prix basés sur des données non observables.

2.15 Évaluation des stocks

Les stocks sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation, le coût étant déterminé selon la méthode du premier 
entré, premier sorti. Le coût comprend le prix d’achat, les droits de douane et le transport. Les rabais commerciaux, remises et  autres 
éléments similaires sont déduits pour déterminer le coût. La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours 
normal des activités, moins les frais de ventes applicables.

2.16 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d’acquisition diminué de l’amortissement cumulé et des pertes de valeur. 
Lorsque les immobilisations corporelles sont acquises lors d’un regroupement d’entreprises, le coût correspond à la juste valeur en 
date de l’acquisition. Le coût excédant la valeur résiduelle des immobilisations corporelles est amorti sur la durée d’utilité estimée. 
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Le tableau suivant présente la méthode ainsi que les durées maximales utilisées :

Méthode Période
Matériel informatique Linéaire 5 ans
Matériel d’optique Linéaire 10 à 15 ans
Autre matériel, outils et enseignes Linéaire 4 à 10 ans

Aménagement des locaux loués Linéaire
Durée du bail y compris les périodes de renouvellement,

maximum de 10 ans
Bâtiment

Structure principale Linéaire 40 ans
Autres composantes Linéaire 7 à 13 ans

Terrain Non amorti

Les méthodes d’amortissement, les durées d’utilité et les valeurs résiduelles sont révisées annuellement. 

Les gains et les pertes sur la cession d’immobilisations corporelles correspondent à la différence entre le produit net de cession et 
la valeur comptable des actifs et sont comptabilisés au bénéfice net. Toute radiation ou perte sur cession est comprise dans la charge 
d’amortissement et perte de valeur des immobilisations corporelles dans les états du bénéfice net et de résultat global.

2.17 Goodwill 

Le goodwill représente les avantages économiques futurs résultant des actifs nets acquis lors d’un regroupement d’entreprises qui 
ne sont pas identifiés individuellement et comptabilisés séparément. Le goodwill n’est pas amorti. Il est comptabilisé au coût diminué 
des pertes de valeur cumulées. Le goodwill est assujetti au test de dépréciation décrit ci-dessous.

2.18 Autres actifs incorporels

Les autres actifs incorporels comprennent les noms commerciaux, les logiciels d’application, les baux acquis dans des conditions 
favorables, des relations clients, des ententes contractuelles (y compris des engagements de non-concurrence). À l’exception des 
noms commerciaux ayant une durée d’utilité indéterminée décrits ci-après, ils sont comptabilisés au coût diminué de l’amortissement 
cumulé et des pertes de valeur. Lorsqu’un actif incorporel est acquis lors d’un regroupement d’entreprises, le coût correspond à la 
juste valeur à la date d’acquisition. La valeur attribuée à un actif incorporel amortissable est amortie linéairement sur la durée estimée 
des avantages attendus, soit:  a) dans le cas d’un bail, sa durée; b) 10 ans pour un logiciel; c) de 5 à 20 ans pour les relations clients;  
d) dans le cas d’entente contractuelle, sa durée; et e) de 5 à 15 ans pour les noms commerciaux amortissables. La valeur résiduelle, 
les méthodes d’amortissement ainsi que les durées d’utilité sont révisées au moins une fois par année. De plus, les autres actifs 
incorporels sont sujets au test de dépréciation décrit ci-dessous.

Noms commerciaux ayant une durée d’utilité indéterminée

Les noms commerciaux ayant une durée d’utilité indéterminée sont comptabilisés au coût et ne sont pas amortis. Ils sont sujets à 
un test de dépréciation décrit ci-dessous. La direction considère que les noms commerciaux reconnus sont étroitement liés aux 
divisions et opérations bien établies du groupe et, de ce fait, ont une durée d’utilité indéterminée. La durée d’utilité est réexaminée 
à chaque période pour déterminer si les événements et circonstances continuent de justifier l’appréciation de la durée d’utilité 
indéterminée.

2.19 Dépréciation d’actifs non financiers

À la fin de chaque période de présentation, le groupe révise la valeur comptable de ses immobilisations corporelles et autres actifs 
incorporels, excluant les noms commerciaux ayant une durée d’utilité indéterminée, afin de déterminer s’il y a une indication d’une 
perte de valeur. Si tel est le cas, la valeur recouvrable de l’actif est estimée afin de déterminer l’étendue de la perte de valeur, s’il y 
a lieu. Lorsqu’il est impossible d’estimer la valeur recouvrable d’un actif particulier, la société estime la valeur recouvrable de l’unité 
génératrice de trésorerie à laquelle l’actif appartient. Une unité génératrice de trésorerie est le plus petit groupe identifiable d’actifs 
qui génèrent des flux de trésorerie indépendants.
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Les noms commerciaux ayant une durée d’utilité indéterminée sont soumis à un test de dépréciation annuellement ou plus 
fréquemment si des faits nouveaux indiquent que la valeur de l’actif a diminué.

Aux fins des tests de dépréciation, le goodwill acquis dans un regroupement d’entreprises est attribué aux unités génératrices de 
trésorerie qui devraient bénéficier de la synergie engendrée par le regroupement et qui représentent au sein de la société le niveau 
le plus bas auquel le goodwill fait l’objet d’un suivi. La direction a établi que ce niveau correspond aux bannières sous lesquelles les 
magasins sont exploités. Ces groupes d’unités génératrices de trésorerie font l’objet d’un test de dépréciation annuellement, ou plus 
souvent s’il y a des indications de perte de valeur.

Une perte de valeur est comptabilisée lorsque la valeur comptable d’un actif dépasse la valeur recouvrable. La valeur recouvrable 
est le montant le plus élevé entre la juste valeur diminuée des coûts des coûts de sortie et la valeur d’utilité. La valeur d’utilité 
correspond à la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés en utilisant un taux d’actualisation avant impôt qui reflète 
l’évaluation actuelle du marché de la valeur temps de l’argent et des risques propres à l’actif. 

Une perte de valeur d’une unité génératrice de trésorerie réduit d’abord la valeur comptable du goodwill à néant et ensuite, au prorata, 
la valeur comptable des autres actifs de l’unité génératrice de trésorerie. Sauf pour le goodwill, tous les actifs sont réévalués 
ultérieurement pour voir s’il y a indication d’une reprise de perte de valeur comptabilisée antérieurement. Une perte de valeur peut 
être reprise si la valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie excède la valeur comptable. Voir les notes 11 et 12 pour les 
tests de dépréciation du nom commercial et du goodwill.

2.20 Rémunération du personnel

Les créditeurs, frais courus et provisions comprennent les salaires et avantages courus, comme les vacances, lesquels sont 
comptabilisés à la valeur non actualisée que le groupe s’attend à verser.

2.21 Provisions

Une provision est comptabilisée lorsqu’une obligation actuelle découlant d’un événement passé mènera probablement à une sortie 
de ressources économiques et que les montants peuvent être estimés de façon fiable. Une obligation actuelle résulte d’une obligation 
juridique ou d’une obligation implicite découlant d’événements passés comme, par exemple, les garanties accordées sur les 
marchandises. Les provisions sont basées sur les dépenses estimées nécessaires pour honorer l’obligation actuelle, selon les 
éléments probants les plus fiables à la date de présentation de l’information. L’actualisation n’est pas prise en considération lorsque 
son incidence n’est pas significative.

Toutes les provisions sont revues à chaque date de présentation et ajustées pour refléter la meilleure estimation actuelle. Voir les 
détails à la note 14.

2.22 Impôts

La charge d’impôt comptabilisée au bénéfice net correspond à la somme de l’impôt exigible et de l’impôt différé.

Les passifs ou les actifs d’impôts exigibles comprennent les montants à payer aux autorités fiscales ou à recouvrer auprès de celles-
ci pour la période en cours et les périodes antérieures et qui n’ont pas été réglés en date du bilan. L’impôt exigible est calculé sur le 
revenu imposable, lequel diffère du bénéfice aux états financiers. Le calcul de l’impôt exigible est fondé sur les taux d’impôt et les 
lois fiscales qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date du bilan. Se reporter à la note 17.2 pour plus de détails concernant le 
règlement fiscal convenu avec l’Agence du revenu du Canada ainsi qu’un règlement similaire prévu avec une autorité fiscale 
provinciale.

Les actifs et les passifs d’impôts différés sont déterminés en fonction des différences temporaires entre la valeur comptable et la 
valeur fiscale des actifs et passifs, de même qu’en fonction des pertes fiscales et des crédits d’impôts inutilisés. Toutefois, l’impôt 
différé n’est pas comptabilisé lors de la comptabilisation initiale du goodwill ou de la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif, 
à moins que la transaction y donnant lieu ne soit un regroupement d’entreprises ou qu’elle ait une incidence sur le bénéfice imposable 
ou comptable. Les actifs et les passifs d’impôts différés sont calculés, sans actualisation, aux taux d’impôt prévus pour la période où 
l’actif sera réalisé ou le passif réglé, selon les taux d’impôt et les lois fiscales adoptés ou quasi adoptés en date du bilan. L’incidence 
d’une variation du taux d’impôt sur les actifs et les passifs d’impôts différés est reflétée au bénéfice de la période où la variation a 
lieu. 
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Les actifs d’impôt différé sont comptabilisés dans la mesure où il est probable que la différence temporaire déductible sous-jacente, 
la perte fiscale ou le crédit d’impôt soit utilisé pour diminuer des impôts futurs. Les passifs d’impôts différés sont toujours comptabilisés 
en entier.

Les actifs et les passifs d’impôts différés d’une entité du groupe sont compensés seulement lorsque cette entité a le droit et l’intention 
de compenser les actifs et les passifs d’impôts exigibles découlant de la même autorité fiscale.

2.23 Capitaux propres

La valeur comptable des actions ordinaires de catégorie A représente les montants reçus lors de l’émission de ces actions et les 
montants transférés du surplus d’apport au moment de l’exercice d’options. Les frais d’émission d’actions sont déduits de leur valeur 
comptable. Tel qu’il est mentionné à la note 22, certains prêts pour l’achat d’actions de Vision New Look sont considérés comme des 
attributions d’options et sont déduits du capital-actions. 

Le surplus d’apport comprend l’escompte sur le rachat d’actions ainsi que les montants correspondant aux charges de rémunération 
à base d’actions comptabilisées antérieurement, après les montants transférés au capital-actions lors de l’exercice d’options.
 
Les bénéfices non distribués comprennent l’ensemble des bénéfices ou pertes nets accumulés qui n’ont pas été distribués.

2.24 Jugements critiques lors de l’application des méthodes comptables

La direction a émis les jugements critiques suivants, séparément de ceux concernant les estimations, dans l’application des méthodes 
comptables du groupe qui ont une incidence la plus significative sur les états financiers. 

Attribution du goodwill à des bannières spécifiques. Tel qu’il est mentionné à la note 2.19, aux fins des tests de dépréciation, le 
goodwill doit être attribué aux unités génératrices de trésorerie qui devraient bénéficier de la synergie engendrée par le regroupement 
d’entreprises. La direction a établi que le niveau le plus représentatif d’unités génératrices de trésorerie pouvant bénéficier de ces 
synergies est celui des bannières, tout en reconnaissant que le groupe au complet bénéficie aussi des synergies provenant de toute 
acquisition d’entreprise. La position de la direction pourrait entraîner une dépréciation du goodwill d’une bannière alors que les 
montants recouvrables des autres bannières excéderaient cette dépréciation.

Position concernant la durée d’utilité indéterminée des noms commerciaux. La position de la direction voulant que la durée d’utilité 
des noms commerciaux Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff et certains autres soit indéterminée et, par conséquent, 
non amortie est expliquée à la note 2.18.

Consolidation d’entités sans en détenir d’actions. La société consolide les activités, les actifs et les passifs d’une société dont elle 
ne détient pas d’action. La direction a établi qu’en vertu des ententes avec cette entité, la société peut obtenir des rendements 
variables liés à son implication et a la capacité d’user de son pouvoir pour influer le montant de ces rendements. 

Décision concernant les indicateurs de perte de valeur. L’identification des faits ou des circonstances indiquant une perte de valeur 
ou une reprise de perte de valeur est un processus subjectif impliquant le jugement et un certain nombre d’estimations et d’hypothèses 
dans de nombreux cas. La direction a actuellement déterminé que la contribution des magasins ou de certains groupes de magasins 
constitue la meilleure indication d’une perte de valeur.

2.25 Incertitude relative aux estimations  

Les hypothèses concernant l’avenir et les autres sources importantes d’incertitude relative aux estimations qui présentent un risque 
important d’entraîner des ajustements significatifs à la valeur comptable des actifs et des passifs au cours du prochain exercice sont 
les suivantes:

Durée d’utilité des immobilisations corporelles. L’estimation de la duré d’utilité des immobilisations corporelles se fonde sur l’expérience 
historique, sur les hypothèses concernant la désuétude engendrée par les nouvelles technologies ainsi que sur les objectifs de la 
société d’utiliser de l’équipement à la fine pointe et de présenter des magasins modernes. La note 2.16 illustre l’estimation actuelle 
de la durée d’utilité.
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Durée d’utilité des actifs incorporels. L’estimation de la durée d’utilité des logiciels d’application est fondée sur l’expérience historique, 
les services annuels de mise à jour et de maintenance, ainsi que la réputation du fournisseur. L’estimation de la durée d’utilité des 
relations clients est fondée sur l’analyse des ventes antérieures du vendeur et la capacité estimée de la société d’atteindre ces clients. 
L’estimation de la durée d’utilité des contrats, tel les engagements de non-concurrence, est fondée sur la durée de ces contacts. La 
note 2.18 illustre l’estimation actuelle de la durée d’utilité.

Acquisitions d’entreprises. Lors de la comptabilisation initiale, les actifs et les passifs de l’entreprise acquise sont inclus dans le bilan 
à leur juste valeur. Pour évaluer la juste valeur, la direction utilise des estimations des flux de trésorerie futurs et des taux d’actualisation, 
lesquels sont fondés sur des hypothèses concernant le comportement des intervenants du marché. 

Provisions. Les provisions courantes sont liées aux garanties de produits, à la cessation de baux, aux contrats déficitaires, à la 
fermeture de magasins et à la restructuration. Les montants ont été  estimés sur la base de données historiques et de l’expérience 
antérieure. Se reporter à la note 14 pour plus de détails. 

Hypothèses dans l’application de la méthode Black-Scholes pour déterminer la rémunération à base d’actions liés aux options 
attribuées. La méthode Black-Scholes utilisée nécessite la formulation d’hypothèses à l’égard de valeurs prévues telles que : la durée 
des options, le pourcentage d’options qui ne seront pas exercées, la volatilité des actions de Vision New Look ainsi que les dividendes. 
Ces valeurs sont basées sur l’information détenue par la direction au moment où les options sont attribuées. Elle comprend l’expérience 
historique, la performance financière de la société, les plans de développement de la société ainsi que l’environnement économique.

Dépréciation d’actifs.  Les tests de dépréciation d’actifs décrits à la note 2.19 requièrent l’évaluation de la valeur recouvrable de 
certains actifs. À cette fin, la direction doit émettre des hypothèses telles que la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs provenant 
de l’utilisation d’actifs. Dans ces circonstances, les données historiques et les plans de développements sont les sources principales 
d’information.

Provision pour désuétude sur les stocks. La société estime une provision pour désuétude basée sur la capacité de vendre les stocks 
et l’expérience historique.

Impôts. Le calcul de la charge d’impôts et, par conséquent de l’actif ou du passif d’impôt différé, requiert la détermination de facteurs 
tels que la déductibilité des dépenses, les restrictions de déductibilité le cas échéant, le taux d’a mortissement s’il y a lieu, et la 
possibilité d’utiliser des pertes fiscales reportées en avant en fonction de la capacité de l’entité de générer des revenus imposables 
dans les années à venir. Pour ces calculs, la direction exerce des jugements en faisant des interprétations et en se basant sur 
l’expérience passée ainsi que sur les services de fiscalistes. L’incidence d’avis de cotisations qui différeraient des calculs d’uneentité 
pourrait être importante. Se reporter à la note 17.2 pour plus de détails concernant le règlement fiscal attendu avec une autorité 
fiscale provinciale.

2.26 IFRS publiées mais non encore en vigueur

Au moment d’autoriser les présents états financiers, certaines nouvelles normes, interprétations et modifications de normes existantes 
ont été publiées par l’IASB, mais elles ne sont pas encore en vigueur et le groupe ne les a pas adoptées de façon anticipée. De 
l’information sur les normes pouvant avoir une influence sur les états financiers du groupe est fournie ci-dessous. 

La direction prévoit adopter toutes les prises de position pertinentes dans la première période suivant la date d’entrée en vigueur de 
la prise de position. Les nouvelles normes, interprétations et modifications ni adoptées, ni mentionnées ci-dessous ne devraient pas 
avoir une incidence importante sur les états financiers consolidés de la société. 

IFRS 9, Instruments financiers

La norme IFRS 9 constitue la fin du remplacement d’IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation. La nouvelle norme 
introduit d’importants changements aux directives d’IAS 39 sur le classement et l’évaluation des actifs financiers ainsi qu’un nouveau 
modèle de «pertes de crédits attendues» pour la dépréciation des actifs financiers. IFRS 9 est en vigueur pour les exercices ouverts 
à compter du 1er janvier 2018. L’incidence quantitative reste à déterminer. Toutefois, le groupe prévoit que le classement et l’évalutaion 
de ses actifs financiers devront être revus en fonction des flux de trésorerie contractuels, tel que stipulé dans l’IFRS 9. 
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IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats  conclus avec des clients 

La norme IFRS 15 présente de nouvelles exigences pour la comptabilisation des produits, remplaçant IAS 18, Produits des activités 
ordinaires, IAS 11, Contrats de construction et autres interprétations relatives à la comptabilisation des produits.  La nouvelle norme 
établit un modèle de comptabilisation des produits fondé sur le contrôle et fournit des indications supplémentaires sur plusieurs sujets 
non couverts en détails par les normes IFRS actuelles, notamment concernant la comptabilisation des ententes comportant des 
obligations de prestations multiples, les prix variables, les droits des clients à un remboursement, les options de rachat par un 
fournisseur, et autres aspects complexes. IFRS 15 est en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. 
Actuellement, la direction ne prévoit pas que l’application de cette norme aura une incidence significative sur les états financiers 
consolidés de la société. 

IFRS 16, Contrats de location

L’IASB a publié l’IFRS 16, Contrats de location pour remplacer l’IAS 17 et les interpretations s’y rapportant, ce qui représente 
l’achèvement d’un projet à long terme concernant la comptabilité de location. IFRS 16 impose aux preneurs de constater tous les 
contrats de location à l’état de la situation financière en comptabilisant un droit d’utilisation et une obligation locative. Une exemption 
est permise pour les contrats de location à court terme et pour les contrats de location pour lesquels l’actif sous-jacent a une faible 
valeur. La nouvelle norme s’applique aux exercices débutant le ou après le 1er janvier 2019. Dans le cas de Vision New Look, entendu 
que la fin de son exercice est le dernier samedi du mois de décembre, cette nouvelle norme deviendra obligatoire pour l’exercice 
financier de 2020. L’adoption anticipée est permise en autant que IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec 
des clients, soit appliqué.

L’impact quantitatif de l’IFRS 16 reste à déterminer. Toutefois, le groupe a amplement le temps pour se préparer à la transition et 
s’affaire actuellement à : 

• Évaluer les exigences et les incidences qualitatives des dispositions transitoires de l’«approche rétrospective complète» et de 
l’«approche de rattrapage cumulative et rétrospective modifiée». 

• Évaluer les ententes afin de déterminer si la définition d’un bail correspond au IFRS 16.
• Réviser les capacités des systèmes informatiques actuellement en place en ce qui a trait aux exigences d’information et évaluer 

le besoin d’ajouter des applications ou systèmes additionnels. 

En guise d’indication générale de l’incidence quantitative, le groupe a comptabilisé un montant de 70 $ million à titre d’engagements 
dans des baux.

3.  INFORMATION SUR LES RÉSULTATS CONSOLIDÉS

2016 2015
53 semaines 52 semaines

$ $
3.1 Rémunération du personnel
Salaires et charges sociales 65 270 56 903
Rémunération à base d’actions 1 462 627

66 732 57 530
3.2 Montants inclus dans les frais d’exploitation
Dévaluation des stocks 255 241
Frais connexes aux acquisitions 1 583 897
3.3 Amortissements et perte sur la cession d’immobilisations
Amortissement des immobilisations corporelles, après amortissement des crédits d’impôts différés pour
investissement 8 093 7 750
Amortissement des autres actifs incorporels 3 652 3 202
Perte de valeur et perte sur la cession d’actifs incorporels 27 72

11 772 11 024
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4.  FRAIS FINANCIERS, APRÈS REVENUS D’INTÉRÊTS

2016 2015
53 semaines 52 semaines

$ $
Intérêts sur la dette à long terme 3 769 3 359
Intérêts en lien avec un règlement fiscal (note 17.2) 67 249
Autres intérêts 66 52
Charge totale d’intérêts 3 902 3 660
Amortissement des frais différés liés à l’émission de dette 397 427
Variation de la juste valeur du swap de taux d’intérêt (366) 317
Autres frais financiers 92 69
Frais financiers 4 025 4 473
Revenus d’intérêts 20 54
Frais financiers, après revenus d’intérêts 4 005 4 419

5.  BÉNÉFICE NET PAR ACTION

2016 2015
53 semaines 52 semaines

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Vision New Look 11 172 $ 9 157 $
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires utilisé dans le calcul du bénéfice de base par action 13 528 772 13 376 141
Effet dilutif des options sur actions 314 049 383 676
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires utilisé dans le calcul du bénéfice dilué par action 13 842 821 13 759 817
Bénéfice net par action

De base 0,83 $ 0,68 $
Dilué 0,81 $ 0,67 $

Options hors du cours pour l’achat d’actions de Vision New Look pour la période (a) 736 500 222 500

a) Les options hors du cours pour l’achat d’actions de Vision New Look au cours d’une période sont des options comportant un 
prix d’exercice plus élevé que le cours du marché de ces actions au cours de la même période. Ces actions ne sont pas comprises 
dans le calcul du bénéfice dilué par action.

6.  INFORMATION SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

6.1 Variations des éléments du fonds de roulement

Les variations des éléments du fonds de roulement liés aux activités d’exploitation se détaillent comme suit :

2016 2015
$ $

Débiteurs 81 554
Stocks (2 452) (349)
Frais payés d’avance 186 330
Créditeurs, frais courus et provisions (1 645) 2 192
Source (utilisation) de trésorerie (3 830) 2 727
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6.2 Encaissement d’ajustements du prix d’achat d’entreprises

L’encaissement d’ajustements du prix d’achat d’entreprises reçu en 2015 reflète essentiellement l’acquisition de Greiche & Scaff en 2014. 
Les montants encaissés ont été comptabilisés en 2014. 

7.  ACQUISITIONS D’ENTREPRISES

7.1 Acquisitions en 2016

En 2016, le groupe a fait l’acquisition de 32 magasins situés dans le sud-ouest de l’Ontario, à Montréal, au Nouveau-Brunswick et 
en Colombie-Britannique. L’acquisition a été faite en vue de renforcer la position du groupe dans l’industrie de l’optique au Canada. 
La presque totalité des magasins acquis ont été convertis, ou sont en voie d’être convertis, soit à la bannière Vogue Optical, la 
bannière Greiche & Scaff ou la bannière Lunetterie New Look. La répartition des prix d’achat combinés a été établie comme suit :

Valeurs comptables des actifs identifiables $
Fonds de roulement net 840
Immobilisations corporelles 4 219
Actifs incorporels 11 481
Passifs à long terme (184)
Passifs d’impôt différé (1 669)
Actifs nets identifiables 14 687
Goodwill (a) 15 644
Total des actifs nets acquis 30 331
Paiement en trésorerie 28 169
Soldes à payer (b) 833
31 604 actions de Vision New Look 900
Participations ne donnant pas le contrôle (c) 429
Contrepartie totale 30 331

Cette répartition du prix d’achat est sujette à changement advenant que des nouvelles informations soient rendues disponibles.

a) Le goodwill est attribué au personnel, à la localisation des magasins, aux relations avec des optométristes, au savoir-faire et 
aux synergies attendues du regroupement d’activités des entreprises acquises avec celles du groupe. La direction estime que 
8,7 millions $ du goodwill sont amortissables aux fins fiscales. 

b) Les soldes à payer sont garantis par des comptes bancaires à usage restreint pour les mêmes montants.
c) Les participations ne donnant pas le contrôle représentent une participation de 25 % dans une société exploitant un magasin 

et une participation de 49 % dans une société exploitant un autre magasin. La valeur comptable des participations ne donnant 
pas le contrôle reflète une part proportionnelle de la juste valeur des actifs nets acquis.

Depuis leur date d’acquisition jusqu’au 31 décembre 2016, les magasins acquis ont généré un chiffre d’affaires de 14 millions $. 
Compte tenu des nombreuses fin d’exercices et systèmes comptables des entreprises acquises, il n’était pas pratique de déterminer 
le résultat pro forma du chiffre d’affaires et du bénéfice net du groupe comme si les acquisitions avaient eu lieu en début d’exercice.

La contrepartie payée en espèces a été financée par les facilités de crédit.

7.2 Acquisitions en 2015

En octobre 2015, le Groupe a fait l’acquisition des actifs et des activités d’une clinique d’optique située au Nouveau-Brunswick, 
laquelle continue ses activités sous son nom commercial. Cette acquisition a contribué à renforcer la position du groupe dans l’industrie 
de l’optique dans l’est du Canada. 
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Les détails de cette acquisition se résument comme suit : 

Valeurs comptables des actifs identifiables $
Actifs à court terme 168
Immobilisations corporelles 515
Actifs incorporels 501
Passifs d’impôt différé (97)
Actifs nets identifiables 1 087
Goodwill (a) 269
Total des actifs nets acquis 1 356
Montant net payé en trésorerie 1 356

a) Le goodwill est attribué au personnel, au savoir-faire ainsi qu’aux synergies attendues du regroupement des activités de 
l’entreprise acquise avec celles du groupe. Soixante-quinze pourcent du goodwill acquis est amortissable aux fins fiscales.

8.  DÉBITEURS

2016 2015
$ $

Comptes clients 2 346 2 018
Taxes de vente 1 081 957
Contrats de change 21 22

3 448 2 997

9.  PRÊTS ET AVANCES

2016 2015
$ $

Prêts à une société liée à un cadre dirigeant, intérêt de 5 % :
200  $ remboursable le 1er août 2017 (initialement le 1er août 2015)(a) 200 200
150 $ remboursable le 13 novembre 2018(a) 150 150

Prêt à un porteur d’une participation sans contrôle, portant intérêt au taux préférentiel majoré de 1 %
actuellement 3,7 % (3,7% au 26 décembre 2015) sans modalités de remboursement 30 30
Prêts à divers professionnels, sans intérêt, remboursables sur les trois prochains exercices 566 259

946 639
Montants exigibles à court terme 343 260

603 379

a) Les prêts sont garanties par des actions de Vision New Look ayant une juste valeur approximative de 1.1 million $.

Certains prêts à des dirigeants totalisant 251 000 $ sont comptabilisés en diminution du capital-actions, tel qu’indiqué à la note 22.
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10.  IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrain Bâtiments

Aménagement
des locaux

loués
Matériel

informatique
Matériel

d’optique

Autre
matériel,
outils et

enseignes

Dépôts pour
acquisition
de matériel Total

Valeur comptable brute
Solde au 26 décembre 2015 1 462 3 909 32 109 3 301 12 532 33 363 27 86 703
Reclassement (172) (22) (3 753) 3 947 —
Acquisitions par
regroupement d’entreprise 2 313 85 922 899 4 219
Autres acquisitions 59 3 171 449 1 210 4 259 — 9 148
Cessions (60) (39) (99)
Solde au 31 décembre 2016 1 462 3 968 37 361 3 813 10 911 42 429 27 99 971

Amortissement cumulé
Solde au 26 décembre 2015 499 16 937 2 020 3 514 24 402 47 372
Reclassement (1 403) 1 403 —
Amortissement 205 3 465 571 763 3 113 8 117
Cessions (47) (32) (79)
Solde au 31 décembre 2016 — 704 20 355 2 591 2 874 28 886 — 55 410
Valeur comptable nette au
31 décembre 2016 1 462 3 264 17 006 1 222 8 037 13 543 27 44 561
Actifs loués inclus dans la
valeur comptable nette — — — — — 268 — 268

Terrain Bâtiments

Aménagement
des locaux

loués
Matériel

informatique
Matériel

d’optique

Autre
matériel,
outils et

enseignes

Dépôt pour
acquisition
de matériel Total

$ $ $ $ $ $ $ $
Valeur comptable brute
Solde au 27 décembre 2014 1 462 3 798 29 782 2 504 10 871 33 398 15 81 830
Acquisitions par
regroupements d’entreprises 165 15 335 515
Autres acquisitions 111 2 483 782 1 661 1 033 12 6 082
Cessions (321) (1 403) (1 724)
Solde au 26 décembre 2015 1 462 3 909 32 109 3 301 12 532 33 363 27 86 703

Amortissement cumulé
Solde au 27 décembre 2014 307 14 072 1 607 2 259 23 025 41 270
Amortissement 192 3 173 413 1 255 2 721 7 754
Cessions (308) (1 344) (1 652)
Solde au 26 décembre 2015 499 16 937 2 020 3 514 24 402 47 372
Valeur comptable nette au
26 décembre 2015 1 462 3 410 15 172 1 281 9 018 8 961 27 39 331
Actifs loués inclus dans la
valeur comptable nette 45 45
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11.  GOODWILL 
La variation de la valeur comptable du goodwill est le résultat des acquisitions d’entreprises suivantes :

2016 2015
$ $

Solde au début de l’exercice 51 834 51 565
Acquis par l’entremise d’acquisition d’entreprises 15 644 269
Solde à la fin de l’exercice 67 478 51 834

Test de dépréciation du goodwill

Le goodwill a été soumis à un test de dépréciation au 31 décembre 2016 et au 26 décembre 2015. Les tests ont démontré qu’aucune 
dépréciation n’était nécessaire.

Aux fins des tests de dépréciation annuels, le goodwill a été attribué aux bannières de magasins qui devraient bénéficier des synergies 
engendrées par les acquisitions d’entreprises de la manière suivante :

2016 2015
$ $

Lunetterie New Look 10 308 9 273
Vogue Optical 46 973 38 072
Greiche & Scaff 5 462 2 994
Autres 4 735 1 495
Solde à la fin de l’exercice 67 478 51 834

Les valeurs recouvrables ont été établies à l’aide de calculs de la valeur d’utilité en utilisant des prévisions détaillées sur une période 
de trois ans, suivi de l’extrapolation des flux de trésorerie attendus pour les durées d’utilité restantes selon un taux de croissance 
annuel moyen de 2 % et un taux d’actualisation moyen avant impôts de 8,4% au 31 décembre 2016 et 10 % au 26 décembre 2015. 
Le taux de croissance utilisé reflète la croissance minimale attendue à long terme des bannières de magasins.
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12.  AUTRES ACTIFS INCORPORELS

Noms
commerciaux Baux (a)

Logiciels
d’application

Relations
clients

Ententes 
contractuelles (b) Total

$ $ $ $ $ $
Valeur comptable brute
Solde au 26 décembre 2015 19 191 537 3 282 22 318 6 974 52 302
Acquisitions par regroupement d’entreprises 1 651 46 8 624 1 160 11 481
Autres acquisitions 558 151 709
Cessions (28) (879) (1 811) (2 718)
Solde au 31 décembre 2016 20 842 537 3 858 30 214 6 323 61 774

Amortissement cumulé
Solde au 26 décembre 2015 142 409 1 742 3 695 3 827 9 815
Amortissement 179 53 632 1 684 1 104 3 652
Cessions (1) (879) (1 811) (2 691)
Solde au 31 décembre 2016 321 462 2 373 4 500 3 120 10 776
Valeur comptable nette au 31 décembre
2016 20 521 75 1 485 25 714 3 203 50 998

Noms
commerciaux Baux (a)

Logiciels
d’application

Relations
clients

Ententes 
contractuelles (b) Total

$ $ $ $ $ $
Valeur comptable brute
Solde au 27 décembre 2014 18 963 537 2 817 21 811 6 874 51 002
Reclassement 90 (90) —
Acquisitions par regroupement d’entreprises 138 173 190 501
Autres acquisition 465 334 799
Solde au 26 décembre 2015 19 191 537 3 282 22 318 6 974 52 302

Amortissement cumulé
Solde au 27 décembre 2014 66 357 1 137 2 314 2 739 6 613
Amortissement 76 52 605 1 381 1 088 3 202
Solde au 26 décembre 2015 142 409 1 742 3 695 3 827 9 815
Valeur comptable nette au 26 décembre
2015 19 049 128 1 540 18 623 3 147 42 487

a) Les baux ont été acquis dans des conditions favorables.
b) Les ententes contractuelles comprennent des engagements de non-concurrence et d’autres engagements contractuels.
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Tests de dépréciation des noms commerciaux ayant une durée d’utilité indéterminée

Les noms commerciaux Lunetterie New Look, Vogue Optical et Greiche & Scaff ne sont pas amortis entendu que la direction considère 
que leur durée d’utilité est indéterminée. En conséquence, ils ont subi des tests de dépréciation au 31 décembre 2016 et au                                  
26 décembre 2015. Les tests de dépréciation ont démontré qu’aucune charge de dépréciation n’était nécessaire.Les noms 
commerciaux  ayant une durée d’utilité indéterminée sont les suivants :

2016 2015
$ $

Lunetterie New Look 2 500 2 500
Vogue Optical 9 700 9 700
Greiche & Scaff 6 300 6 300
Autres 1 080 —

19 580 18 500

13.  FACILITÉS DE CRÉDIT

Les principaux éléments des facilités de crédit sont les suivants :

• Une facilité de crédit renouvelable d’un montant  maximal de 50 millions $ pour financer le fonds de roulement, les dépenses 
en immobilisations et les activités générales. À la fin de 2016, le montant tiré sur cette facilité était de 11,8 millions $ (0 $ à la 
fin de 2015). L’utilisation de cette facilité de crédit est considérée comme une dette à long terme et son remboursement n’est 
pas requis avant l’échéance.

• Une facilité de crédit à terme pour acquisitions de 60 millions $ (45,9 millions $ à la fin de 2015) pour financer des acquisitions 
d’entreprises, pour rembourser les soldes de dettes contractées auparavant et pour les fins générales de l’entreprise.

• Les crédits sont disponibles sous forme de prêts basés sur le taux préférentiel, de prêts basés sur le taux US, de prêts Libor, 
d’acceptations bancaires et lettre de crédit.

Le 25 novembre 2016, les ententes de crédit ont été renégociées pour modifier qui suit: 

• La date d’échéance a été reportée du 17 octobre 2018 au 25 novembre 2020.  
• Le montant maximum disponible du crédit renouvelable est passé de 30 millions $ à 50 millions $. 
• Le total des retraits sur le crédit à terme pour acquisitions a atteint 60 millions $ par rapport au solde précédent de 40,6 millions $ 

(la facilité de crédit initialement accordée était de 52,75 millions $). 
• Les taux d’intérêt sur les prêts basés sur le taux préférentiel ont diminué, passant d’un taux préférentiel plus une marge variant 

de 1 % à 2,25 % à un taux préférentiel plus une marge variant de 0,625 % à 2,25 %. 
• Les frais d’estampillage minimum des acceptations bancaires a diminué, passant de 2 % à 1,625 %, les frais maximum demeurant 

à 3,25 %. 
• Le taux minimum des frais d’attente appliqué au solde non utilisé du crédit renouvelable a diminué, passant de 0,45 %  à 0,366%, 

le taux maximum demeurant à 0,731 %. 

Les détails additionnels concernant les facilités de crédit sont les suivants: 

• Les remboursements sur la facilité de crédit à terme pour acquisition représentent 1,5 million $ par trimestre jusqu’au 
remboursement complet du solde à l’échéance.

• Suivant des conditions concernant les «flux de trésorerie excédentaires», Vision New Look peut devoir rembourser des sommes 
plus élevées avant l’échéance.

• Au 31décembre 2016, les prêts basés sur le taux préférentiel portaient intérêts au taux préférentiel plus une marge de 1,375 % 
(1,75 % au 26 décembre 2015).

• Au 31 décembre 2016 et au 26 décembre 2015, les frais d’estampillage des acceptations bancaires étaient de 2,375 % et 2,75 % 
respectivement.
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• New Look doit respecter certains ratios financiers  similaires à ceux décrits à la note 28. Ces ratios ont été respectés en date 
de la fin des exercices terminés le 31 décembre 2016 et au 26 décembre 2015.

• Approximativement 95,7 % de l’ensemble des actifs de Groupe Vision New Look sont hypothéqués en faveur du consortium 
bancaire.

14. CRÉDITEURS, FRAIS COURUS ET PROVISIONS

2016 2015
$ $

Fournisseurs 11 195 10 703
Salaires et charges sociales courues 6 066 6 303
Dépôts de clients 4 746 4 324
Provisions 1 092 1 468

23 099 22 798

La variation des provisions en 2016 est comme suit :

Garanties de produit Cessation de bail (a) Contrats déficitaires (b) Total
Valeur comptable au 26 décembre 2015 970 214 284 1 468
Provision additionnelle 2 948 58 3 006
Provision utilisée (2 911) (214) (257) (3 382)
Valeur comptable au 31 décembre 2016 1 007 — 85 1 092

a) La provision pour cessation de bail couvre le règlement de litiges et les frais estimatifs de remise en état  des locaux à la fin de 
certains baux.

b) La provision pour contrats déficitaires couvre deux baux pour lesquels les frais inévitables pour remplir les obligations dépassent 
les encaissements prévus.

Toutes les provisions sont considérées à court terme. La société ne peut bénéficier de remboursement par des tiers. 



Notes aux états financiers consolidés

Pour les exercices terminée le 31 décembre 2016 et le 26 décembre 2015
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des actions et des montants par action

Groupe Vision New Look inc.
(auparavant Lunetterie New look inc.) 23

15.  DETTE À LONG TERME

2016 2015
$ $

Acceptations bancaires à même la facilité de crédit renouvelable, taux effectif de 3,39 % 6 600
Prêt basé sur le taux préférentiel à même la facilité de crédit renouvelable, taux effectif de 4,075 % 5 214
Acceptations bancaires à même la facilité de crédit à terme pour acquisitions, taux effectif de 3,39 % 
(3,70 % au 26 décembre 2015) (a) 58 400 45 700
Prêt basé sur le taux préférentiel à même la facilité de crédit à terme pour acquisitions, taux effectif de
4,075 % (4,45 % au 26 décembre 2015) 1 600 189
Dette subordonnée auprès d’une société de développement de capital, remboursable à l’échéance en 
2018, taux nominal de 8 % (b)  (8 % au 26 décembre 2015) (a) 15 000 15 000
Soldes de prix d’achat, à intérêts variant de 0% à 5%, garantis par des dépôts de 833 $ , 
remboursements prévus jusqu’en 2018 (c) 1 223 961
Autres 380 47
Total de la dette 88 416 61 897
Frais différés liés à l’émission de dette (a) (1 450) (968)

86 967 60 929
Versements exigibles à moins d'un an 7 078 5 429

79 888 55 500

a) Les frais de transactions concernant la facilité de crédit à terme pour acquisitions et la dette subordonnée sont inclus dans les 
frais différés présentés ci-dessus. Ils sont amortis selon la méthode du taux d’intérêts effectif.

b) Le 25 novembre 2016, Vision New Look et la société de développement de capital ont modifié l’entente sur la dette subordonnée 
de façon à réduire le taux d’intérêt à 6,75 %, à compter du 1er janvier 2017.

c) Les dépôts sont inclus dans la trésorerie au bilan.

16.  AUTRES PASSIFS À LONG TERME

2016 2015
$ $

Swap de taux d’intérêt 342 708
Avantages incitatifs à la location différés 543 712
Provision pour loyer sur une base linéaire 626 787
Crédits d’impôt à l’investissement différés 454 199
Provision pour baux acquis dans des conditions défavorables — 63

1 965 2 469
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17. IMPÔTS

17.1 Charge d’impôts 

La charge d’impôts comprend :

2016 2015
53 semaines 52 semaines

$ $
Charges d’impôts exigibles :

Liées aux activités courantes 4 416 4 478
Liées à un règlement fiscal spécial (note 17.2) 2 589
Total de la charge d’impôts exigibles 4 416 7 067

Charges d’impôts différés :
Naissance et renversement de différences temporaires 532 620
Utilisation de pertes fiscales et crédits reportés 393 (376)
Liées à un règlement fiscal spécial (note 17.2) (11)
Total de la charge d’impôts différés 925 233

Total des impôts 5 341 7 300

Les éléments principaux entraînant une différence entre le taux d’imposition effectif du groupe et le taux statutaire combiné se détaillent 
comme suit :   

2016 2015
53 semaines 52 semaines

 $  $
Bénéfice avant impôts 16 553 16 501
Taux d’impôts courants prévus par la loi 28,1% 27,6%
Charge d’impôts au taux courants 4 649 4 554
Augmentation des impôts découlant de :

Un règlement fiscal spécial (note 17.2) 2 589
Dépenses courantes non déductibles 654 287
Ajustements pour des exercices antérieurs 221 26
Autres (183) (156)

Charge d’impôts 5 341 7,300

17.2 Règlement fiscal spécial en 2015

En avril 2014, Vision New Look a reçu une lettre de l’Agence du revenu du Canada (ARC) faisant part de son intention de contester 
certaines conséquences fiscales découlant de la conversion d’une structure de fiducie en une société par actions en mars 2010. Plus 
précisément, la lettre proposait de refuser à Vision New Look le droit d’utiliser certains attributs fiscaux, principalement des pertes 
d’exploitation, qui ont été reportées et utilisées dans les exercices 2010 et suivants. Les parties ont conclu une entente de règlement 
selon laquelle l’ARC ne contestera pas l’utilisation des attributs fiscaux pour les exercices de 2010, 2011 et 2012. En contrepartie, 
la société renoncera à l’utilisation des attributs fiscaux pour 2013, 2014 et les exercices subséquents. La société a comptabilisé les 
montants suivants en 2015, lesquels comprennent une provision pour un règlement semblable qui devrait être conclue avec une 
autorité fiscale provinciale en 2017:
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Montants inclus dans l’état du bénéfice net $
Charge d’impôts exigibles 2 589
Frais d’intérêts 249
Recouvrement d’impôts différés (11)
Charge additionnelle nette 2 827

$
Montants payés en 2015 : règlement complet avec l’ARC 1 883
Montants comptabilisés au bilan du 26 décembre 2015

Provision pour impôt provincial à payer 855
Provision pour intérêts courus 100
Passif d’impôts différés (11)

Total des paiements en 2015 et passifs nets au 26 décembre 2015 2 827

17.3 Actifs (passifs) d’impôt différé

Les impôts différés découlant de différences temporaires ainsi que de pertes fiscales et de crédits d’impôts inutilisés se résument 
comme suit (des soldes négatifs représentent des passifs d’impôt différé) :

Solde au
26 déc. 2015

Acquisition
d’entreprise

Comptabilisé au
bénéfice

Solde au
31 déc. 2016

$ $ $ $
Pertes fiscales et crédits d’impôts inutilisés 587                      34 (393) 228
Différences temporaires(a)

Immobilisations corporelles (2 133) (374) (825) (3 332)
Autres actifs (4 511) (1 373) 1 067 (4 817)
Amortissement cumulé du goodwill (b) (1 179) (682) (1 861)
Provisions 486 (73) 413
Passifs 521                      43 (19) 545

(6 229) (1 670) (925) (8 824)

a) Différences temporaires entre les valeurs comptables et les valeurs fiscales.
b) Aucun passif d’impôt différé n’est inscrit lors de la comptabilisation initiale du goodwill. Toutefois, un passif d’impôt différé est 

calculé sur l’amortissement  du goodwill aux fins fiscales.
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Les impôts différés de la période comparative se résument comme suit :

Solde au
27 déc. 2014

Acquisitions
d’entreprises

Comptabilisé au
bénéfice

Solde au
26 déc. 2015

$ $ $
Pertes fiscales et crédits d’impôts inutilisés 211 376 587
Différences temporaires (a) :

Immobilisations corporelles (2 358) (63) 288 (2 133)
Autres actifs (4 296) (34) (181) (4 511)
Amortissement cumulé du goodwill (b) (629) (550) (1 179)
Provisions 542 (56) 486
Passifs 631 (110) 521

(5 899) (97) (233) (6 229)

a) Différences temporaires entre les valeurs comptables et les valeurs fiscales.
b) Aucun passif d’impôt différé n’est inscrit lors de la comptabilisation initiale du goodwill. Toutefois, un passif d’impôt différé est 

calculé sur l’amortissement  du goodwill aux fins fiscales.

18  DIVIDENDES

18.1 Dividendes déclarés

Vision New Look a déclaré des dividendes trimestriels totalisant 0,15 $ par action ordinaire de catégorie A en  2016 et 2015. Des 
dividendes totalisant 48 750 $ ont aussi été déclarés au porteur de participation ne donnant pas le contrôle en 2016 (64 000 $ en 
2015). 

Les dividendes payés présentés aux flux de trésorerie sont nets des dividendes réinvestis en actions ordinaires de catégorie A de 
Vision New Look dans le cadre du régime de réinvestissement de dividendes. Les dividendes réinvestis en 2016 totalisent 1 503 000 $ 
(1 125 000 $ en 2015). Les montants de dividendes déclarés dans une période diffèrent de ceux payés dans cette période en raison 
d’écarts temporaires. 

18.2 Régime de réinvestissement des dividendes

Le RRD permet aux actionnaires résidant au Canada de réinvestir leurs dividendes en espèces dans des actions ordinaires de 
catégorie A de Vision New Look sans paiement de commissions ni de frais de service ou de courtage. Au choix de Vision New Look, 
les actions acquises par le biais du RRD sont achetées sur le marché libre ou émises sur le capital-actions autorisé. Le prix d’achat 
pour l’actionnaire correspond à ce qui suit :

• Dans le cas d’un achat d’actions nouvellement émises, le cours moyen pondéré des cinq jours de bourse précédant la date du 
versement du dividende auquel Vision New Look pourra, à son gré, appliquer un escompte pouvant aller jusqu’à 5 %;

• Dans le cas d’un achat sur le marché, le prix réel moyen (à l’exclusion des frais de courtage, des honoraires et des frais 
d’opérations) payé pendant les cinq jours ouvrables suivant la date de versement du dividende.

Depuis la création du plan, Vision New Look a émis de nouvelles actions avec un escompte de 5%.

Se reporter aux notes 19.3 et 19.4 pour les actions émises par le biais du RRD en 2016 et 2015, respectivement. 

Le solde des actions réservées par  la Bourse de Toronto dans le cadre du RRD, après le dividende payé le 31 décembre 2016, était 
de  75 476 .
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19.  CAPITAL-ACTIONS

19.1 Capital-actions autorisé au 31 décembre 2016 et au 26 décembre 2015 

Actions ordinaires de catégorie A

Nombre illimité, avec droit de vote et participantes.

Actions privilégiées de premier rang

Nombre illimité, pouvant être émises en séries, dont le titre, les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions liés à chaque 
série seront établis au moment de l’émission.

Actions privilégiées de catégorie A

Nombre illimité, sans droit de vote ni droit de dividende, rachetables au gré du détenteur ou de la société. 

19.2 Capital-actions en circulation au 31 décembre 2016 et au 26 décembre 2015 

Les seules actions en circulation aux 31 décembre 2016 et 26 décembre 2015 étaient des actions ordinaires de catégorie A dont la 
continuité est démontrée dans les états consolidés des variations des capitaux propres.

19.3 Actions émises en 2016

Nombre d’actions
émises

Prix moyen par
action

Variation du
capital-actions

$ $
En paiement partiel de l’acquisition d’une entreprise 31 604 28,48 900
Exercice d’options sur actions

En contrepartie d’espèces 10 268 15,96 164
Selon le mode sans décaissement 62 666
Transfert du surplus d’apport (a) 93

Dans le cadre du régime de réinvestissement des dividendes (note 18) 53 824 27,93 1 503
En paiement de services 823 30,38 25

159 185 2 685

a) Le transfert du surplus d’apport correspond à la charge de rémunération à base d’actions comptabilisée antérieurement et 
comptabilisée au surplus d’apport. 

19.4 Actions émise en 2015

Nombre d’actions
émises

Prix moyen par
action

Variation du capital-
actions

$ $
Exercice d’options sur actions

En contrepartie d’espèces 29 534 11,33 334
Selon le mode sans décaissement 62 709

Transfert du surplus d’apport (a) 142
Actions émises dans le cadre du RRD (note 18) 43 004 26,17 1 125
En paiement de services 828 30,19 25

136 075 1 626

a) Le transfert du surplus d’apport correspond à la charge de rémunération à base d’actions enregistrée précédemment et 
comptabilisée au surplus d’apport.
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20.  RÉGIME D’OPTION SUR ACTIONS 

En vertu de son régime d’option sur actions, Vision New Look peut attribuer des options d’achat de ses actions aux employés clés, 
aux membres de la direction et aux administrateurs. Le prix d’exercice de chaque option est égal au cours moyen des actions pour 
les cinq jours ouvrables précédant la date d’attribution et la durée maximum de l’option ne peut excéder dix ans. Les droits d’exercice 
des options sont acquis sur une période établie par le conseil d’administration au moment où les options sont attribuées. Au 
31 décembre 2016, les échéances des options varient de cinq à sept ans et les périodes d’acquisition des droits sont soit : a) un tiers 
après la date d’attribution, un autre tiers à la fin de la première année et le reste à la fin de la deuxième année, ou b) un tiers à la fin 
de la première année; un autre tiers à la fin de la deuxième année et le reste à la fin de la troisième année.

Le régime d’options inclut un mode d’exercice «sans décaissement» permettant d’accepter le règlement de la valeur intrinsèque 
d’une option (soit l’excédent de la juste valeur sur le prix d’exercice) en remettant au détenteur, à la discrétion de la société, un 
montant en espèces ou des actions de Vision New Look.

Le nombre maximum d’actions pouvant être émises en vertu du régime à tout moment est de 10 % des actions émises et en circulation. 
Le nombre d’actions réservées par la TSX pour l’exercice d’options était de 1 232 698 au 31 décembre 2016 (1 305 632 au 26 décembre 
2015).

La variation du nombre d’options en cours a été comme suit :

2016 2015
Nombre d’options

En cours au début 812 993 723 469
Attribuées 514 000 232 500
Exercées (96 768) (124 642)
Expirées — (18 334)

En cours à la fin 1 230 225 812 993
Pouvant être exercées à la fin 608 723 575 988
Prix d’exercice moyen pondéré $ $

En cours au début 16,68 11,15
Attribuées 30,97 30,76
Exercées 8,71 9,87
Expirées — 23,25
En cours à la fin 23,28 16,68
Pouvant être exercées à la fin 15,49 12,16

Cours moyen pondéré des actions de Vision New Look à la date d’exercice 28,60 28,63

Les options exercées en 2016 comprennent 86 500 options dont la valeur intrinsèque a été réglée par l’émission de 62 666 actions 
conformément au mode d’exercice sans décaissement. Les options exercées en 2015 comprennent 94 608 options dont la valeur 
intrinsèque a été réglée par l’émission de 62 709 actions conformément au mode d’exercice sans décaissement.
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Le tableau qui suit résume les renseignements sur les options en cours et celles pouvant être exercées au 31 décembre 2016 :

Options en cours Options pouvant être exercées

Échelle de prix d’exercice $ Nombre

Durée contractuelle
moyenne restante

(années)
Prix d’exercice

moyen pondéré Nombre
Prix d’exercice

moyen pondéré
7,40 à 9,77 339 225 0,79 9,25 339 225 9,25
15,53 à 15,54 90 000 2,04 15,53 90 000 15,53
20,58 à 29,69 142 000 2,84 25,55 116 165 24,63
30,04 à 34,43 659 000 6,16 31,07 63 333 32,12
7,40 à 34,43 1 230 225 3,99 23,28 608 723 15,49

Le cours du marché moyen par action était de 29,56 $ (29,12 $ en 2015) et le cours du marché par action à la fin de 2016 était de 
30,00 $ (30,50 $ à la fin de 2015).  

La juste valeur des options attribuées est estimée selon un modèle de Black-Scholes d’après les hypothèses moyennes pondérées 
suivantes :

2016 2 015
Prix d’exercice 30,97$ 30,76 $
Durée prévue (années) 5,6 4,7
Volatilité prévue 27% 25%
Taux d’intérêt sans risque 1,04% 0,87%
Dividendes annuels prévus 0,60$ 0,60 $

La juste valeur moyenne pondérée des options attribuées en 2016 a été estimée à 6,46 $ par option (5,43 $ pour 2015). 

La volatilité prévue sous-jacente a été déterminée en référence aux données historiques des actions de la société sur une période 
représentant la durée de vie prévue des options attribuées.

La charge de rémunération à base d’actions de 1 462 000 $ inscrite en 2016 (627 000 $ en 2015) reflète l’acquisition courue des 
droits sur les options au cours de l’exercice.

21.   ACHAT D’UNE PARTICIPATION 

Le 28 juin 2015, le groupe a fait l’acquisition de 100 % des actions donnant droit de vote d’une entité exploitant une clinique d’optique. 
Avant l’acquisition, les capitaux propres reflétant les actifs nets de cette entité étaient comptabilisés en tant que participation ne 
donnant pas le contrôle. En conséquence, en 2015, l’achat des actions a été comptabilisé de la manière suivante:

Diminution des capitaux propres $
Participation ne donnant pas le contrôle 352
Bénéfices non distribués 702

Diminution totale des capitaux propres 1 054
Contrepartie payée et solde éventuel du prix d’achat

Contrepartie de base payée(a) 860
Provision pour ajustements de prix futurs(b) 194

Contrepartie totale 1 054

a) La contrepartie de base a été réglée par la compensation d’une créance au montant de 860 000 $ due au groupe par l’ancien 
actionnaire. 
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b) Le contrat d’achat d’actions prévoit des ajustements de prix basés sur les ventes des trois prochaines années. Les versements 
futurs pourront différer de manière importante des présentes estimations.

22.  TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les parties liées à la société comprennent les membres de la haute direction et les administrateurs. La haute direction est composée  
du vice-président du conseil (comme ce poste a existé jusqu’à juin 2015), du président et des vices-présidents de Vision New Look, 
ses filiales et ses divisions.

L’échéance d’un prêt de 200 000 $ fait à une entité liée au président de Vision New Look a été reportée du 1er août 2016 (initialement 
en 2015) au 1er août 2017. Ce prêt est garanti par des actions Vision New Look ayant une juste valeur approximative de 1.1 million $. 
De plus, Vision New Look a accordé un prêt supplémentaire de 150 000 $ à la même entité selon les conditions décrites à la note 9. 

L’échéance de prêts totalisant 251 000 $ faits à une entité liée au président de Lunetterie New Look et de Greiche & Scaff a été 
reportée, passant de décembre 2016 (initialement en 2015) au 31 décembre 2017. Ces prêts sont garantis par des actions de Vision 
New Look ayant une juste valeur approximative de 1,7 million $.

Les intérêts sur les prêts faits à des entités liées à des cadres supérieurs ont été reçus tel que prévu en 2016 et 2015.

23. RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION ET DES ADMINISTRATEURS  

La rémunération de la haute direction et des administrateurs se résume comme suit :

2016 2015
53 semaines 52 semaines

$ $
Rémunération à court terme, indemnités de départ et charges sociales 2 772 3 142
Rémunération à base d’actions 1 457 627

4 229 3 769

24.  ENGAGEMENTS

Le groupe s’est engagé dans des contrats de location à long terme échéant jusqu’en 2031 selon lesquels il doit verser des loyers 
pour la location d’espaces commerciaux. Les paiements minimums exigibles en vertu de ces contrats sont les suivants : 

$
2017 15 443
2018 13 642
2019 11 076
2020 9 018
2021 6 227
Par la suite 14 753

70 159

Le groupe a aussi conclu des ententes d’achat d’immobilisations corporelles totalisant 1,1 million $. 

25.  ÉVENTUALITÉS

Le groupe pourrait éventuellement être tenue responsable en ce qui a trait à des réclamations et litiges survenant dans le cours 
normal de ses activités. La direction est d’avis que tout passif excédant les provisions déjà comptabilisées qui pourrait survenir dans 
le cadre d’une telle réclamation ne devrait pas avoir d’incidence défavorable importante sur les états financiers de la société.
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26.  INSTRUMENTS FINANCIERS

Le tableau suivant fournit la valeur comptable de chaque catégorie d’actifs et de passifs financiers et les postes de bilan 
correspondants :

2016 2015
$ $

Actifs (passifs) financiers à la juste valeur par le biais du résultat net
Contrats de change, compris dans les débiteurs 21 22
Swap de taux d’intérêts (342) (708)

Total (321) (686)
Prêts et créances

Trésorerie 6 594 9 718
Comptes clients (a) 2 346 2 018
Prêts et avances (b) 946 639

Total des prêts et créances 9 886 12 375
Passifs financiers à coût amorti

Dépôts de clients (a) 4 746 4 324
Fournisseurs (a) 11 195 10 703
Dividendes à verser (a) 2 013
Dette à long terme incluant la portion à court terme (c) 86 967 60 929

Total des passifs financiers 102 908 77 969

a) La juste valeur des actifs et passifs financiers à court terme est approximativement égal à leur valeur comptable en raison de 
leur courte échéance. 

b) La juste valeur des prêts et des avances est déterminée en actualisant des flux de trésorerie futurs à l’aide de taux courants. 
Cette juste valeur est approximativement égal à leur valeur comptable.

c) La juste valeur de la dette à long terme a été déterminée comme suit :

Dette Méthode d’estimation Conclusion

Acceptations bancaires Valeur actualisée au taux courant
Juste valeur très proche de la valeur comptable en
raison des échéances très courtes

Prêt à taux préférentiel Valeur nominale
Juste valeur très proche de la valeur comptable en
raison des échéances très courtes

Dette subordonnée auprès d’une société
de développement de capital

Flux de trésorerie futurs actualisés
au taux de 8 % (8 % en 2015), le
taux nominal actuel de la dette

La direction croit que le taux de 8 % (8 % en 2015)
reflète toujours les conditions du marché concernant
une dette subordonnée

Soldes de prix d’achat
Flux de trésorerie futurs actualisés
au taux de 8 %

Juste valeur essentiellement équivalente à la valeur
comptable

27.  OBJECTIFS ET POLITIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES LIÉS AUX 
INSTRUMENTS FINANCIERS 

Le groupe est exposé à divers risques relativement aux instruments financiers incluant le risque de change, le risque de taux d’intérêt, 
le risque de crédit et le risque de liquidité. La direction a la responsabilité d’établir des niveaux de risques acceptables et de réviser 
au besoin les activités de gestion.

Le groupe ne conclut pas d’entente sur les instruments financiers, y compris les instruments financiers dérivés, à des fins spéculatives.
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La direction a établi des objectifs et des politiques relativement aux risques financiers suivants.

Risque de change

Le groupe est exposé à la fluctuation des devises à l’égard des actifs et des passifs suivants, exprimés en dollars canadiens :

2016 2015
$ $

Trésorerie en dollars US 109 41
Comptes fournisseurs en dollars US (944) (933)
Comptes fournisseurs en euros (66) (4)
Passifs nets en devises (901) (896)
Incidence négative d’une hausse de 10 % des devises sur le bénéfice avant impôts (90) (90)

La direction a établi une politique de couverture des achats prévus en dollars US par l’utilisation de contrats de change. Le pourcentage 
couvert est déterminé par les conditions du marché. 

Le groupe n’utilise pas la comptabilité de couverture. Par conséquent, les contrats de change sont comptabilisés à leur juste valeur 
au bilan et les variations de la juste valeur sont comptabilisées aux résultats. Aux termes des contrats de change en cours au                        
31 décembre 2016, la société achètera entre 680 000 $ US et 1 360 000 $ US selon le cours de change au comptant au moment de 
l’achat, à des taux variant entre 1,27 CAD et 1,3175. 

Au 31 décembre 2016, la juste valeur estimée des contrats de change mentionnés ci-dessus représentait un actif de 21,000 $ 
(22 000 $ au 26 décembre 2015) compris dans les comptes débiteurs.

Risque de taux d’intérêt 

Au 31 décembre 2016, 68 % (74 % au 26 décembre 2015) de la dette à long terme était composée de prêts à même le crédit à terme 
pour acquisitions décrit à la note 15. Puisque ces prêts sont composés de prêts basés sur le taux préférentiel et d’acceptations 
bancaires, lesquels sont sujets à des intérêts, frais d’estampillage et  escomptes variables, la société est exposée au risque de flux 
de trésorerie découlant de fluctuations de ces taux. Comme le stipule l’entente concernant la dette, Vision New Look est tenue de 
maintenir un swap de taux d’intérêt afin de fixer le taux sur  50 % du solde du  crédit à terme pour acquisitions. Selon l’entente de 
crédit, tel qu’amendée le 25 novembre 2016 pour augmenter le total des emprunts, Vision New Look s’est vu accorder un délai de 
trois mois pour amender en conséquence la couverture du swap. Au 31 décembre 2016, le taux du swap a été fixé à 2,08 % sur un 
montant nominal de 20 441 000 $ (22 850 000 $ au 26 décembre 2015), soit 34,1 % du solde du crédit à terme pour acquisitions. 
La juste valeur swap de taux d’intérêt représentait  un passif de 342 000 $ en date du 31 décembre 2016 (708 000 $ en date du 
26 décembre 2015). 

Une hausse des taux d’intérêts de 100 points de base aurait eu pour conséquence une augmentation des versements d’intérêts de 
772 000 $ en 2016 (459 000 $ en 2015) ainsi qu’une diminution du bénéfice net et des capitaux propres de 555 000 $ en 2016 
(335 000 $ en 2015).

Risque de crédit

Le risque de crédit résulte de la possibilité qu’une perte soit subie lorsqu’une partie à un contrat manque à l’une de ses obligations. 
En général, la valeur comptable d’un actif financier présenté au bilan du groupe représente le montant maximum exposé au risque 
de crédit. 

Le risque de crédit associé à la trésorerie est atténué de façon substantielle par l’assurance que ces actifs financiers sont placés 
dans des institutions financières importantes qui ont reçu une notation de première qualité d’une agence de notation de premier plan 
et qui se qualifient en tant que parties contractantes solvables.

Le risque de crédit à l’égard des comptes clients est limité en raison de la politique générale consistant à exiger un dépôt lors de la 
prise de commande et le paiement du solde lors de la livraison des biens. Les montants en souffrance à la fin de 2016 et 2015 
n’étaient pas significatifs.
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Les ajustements de prix à recevoir à la fin de 2014 en lien avec l’achat de Greiche & Scaff étaient protégés par des montants entiercés 
et ont été reçus en 2015.

Le risque de crédit lié aux prêts à des cadres ou des entités liées est limité en raison de garanties sur des actifs et le risque de crédit 
lié aux prêts à des professionnels est atténué par la nature de la relation d’affaires avec les débiteurs.

La direction considère que la qualité du crédit des actifs financiers mentionnés précédemment est bonne et ce, à chacune des dates 
de clôture.

Risque de liquidité 

La gestion du risque de liquidité permet de maintenir un montant suffisant de trésorerie et d’équivalents de trésorerie et d’assurer 
que le groupe dispose de sources de financement, telles des facilités de crédit d’un montant autorisé suffisant. Le groupe établit des 
budgets et des projections de liquidités et a une politique de gestion des liquidités afin d’assurer la disponibilité de fonds nécessaires 
pour remplir ses obligations dans un avenir prévisible.

L’analyse des échéances des passifs financiers, incluant les intérêts estimés, se résume comme suit :

Crédit
renouvelable Dette à long terme

Contrat de swap
de taux d’intérêt

Comptes fournisseurs frais courus
et dividendes à payer Total

2017 454 11 077 324 23 099 34 954
2018 454 23 911 288 24 653
2019 454 7 562 253 8 269
2020 12 267 41 978 118 54 363
2021 2 2

13 629 84 530 983 23 099 122 241

Cette analyse reflète les hypothèses suivantes, basées sur les conditions existant à la fin de 2016 :

• Un niveau constant du crédit renouvelable de 5,9 millions $ ( 2,6 millions $ sur un prêt basé sur le taux préférentiel et 3,3 millions $ 
en acceptations bancaires) et des frais financiers établis comme suit: 

un taux d’intérêt de 3,445 % sur des prêts à taux préférentiel, 
• un taux combiné de 3,4 % à titre d’escomptes et frais d’estampillage sur les acceptations bancaires;
• L’utilisation du crédit renouvelable pour financer le fonds de roulement seulement et non les dépenses en immobilisations;
• Frais de financement de 3,4% payés sur les acceptations bancaires et 3,401% payés sur les prêts à taux préférentiel détenus 

dans le cadre de la facilité d'acquisition, des remboursements de capital de 6,75 millions $ en 2017 et de 6 millions $ annuellement 
par la suite, le solde de 41,25 millions étant remboursable en 2020;

• Des déboursés additionnels découlant du règlement régulier du contrat de swap de taux d’intérêt;
• Le versement régulier des intérêts de 6,75 % sur la dette subordonnée et le plein remboursement en 2018.

28.  GESTION DU CAPITAL

Les objectifs du groupe en ce qui concerne la gestion du capital sont :

a) Optimiser l’utilisation de la dette tout en gardant une certaine marge de entre les ratios financiers réels et ceux exigés 
en vertu des facilités de crédit.

b) Utiliser les flux de trésorerie provenant de l’exploitation pour payer les intérêts, rembourser la dette, continuer les dépenses en 
immobilisations de maintenance et de croissance,  et maintenir le versement actuel de dividende aux actionnaires. 

Le capital du groupe est composé des capitaux propres et de la dette nette. La dette nette est composée du total de la dette à long 
terme, incluant la portion à court terme, les emprunts sur la facilité de crédit renouvelable et les dividendes à payer, en excédent de 
la trésorerie. Le groupe gère la structure du capital en finançant sa croissance par une combinaison de l’utilisation des facilités de 
crédit et des flux de trésorerie provenant de l’exploitation ainsi que par l’émission d’actions.
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La structure du capital du groupe est la suivante :

2016 2015
$ % $ %

Dette nette 80 372 53% 53 224 45%
Capitaux propres 71 731 47% 64 212 55%
Capitalisation totale 152 103 100% 117 436 100%

Les balises relatives à la gestion du capital se rapprochent des exigences des facilités de crédit. La performance en résultant se 
présente comme suit :

Balises à la fin de 2015 &
2016 2016 2015

Dette nette / BAIIA ajusté a) Maximum de 3,00 2,19 1,67
Dette nette ajustée(b) / BAIIAL(c) Maximum de 4,50 3,94 3,41
Ratio de couverture des frais fixes (d) Minimum de 1,10 1,34 1,88

a) Le BAIIA ajusté correspond au bénéfice net avant les frais financiers, les impôts  et l’amortissement des quatre derniers trimestres. 
Il exclut les gains et pertes de change, la rémunération à base d’actions, les frais d’acquisition d’entreprise et les frais de 
restructuration. L’information pro forma est incluse lorsque nécessaire.

b) La dette nette ajustée correspond à la dette nette plus les frais de loyer multipliés par huit pour les quatre derniers trimestres. 
L’information pro forma est incluse lorsque nécessaire.

c) Le BAIIAL est défini comme étant le BAIIA plus les frais de loyer. 
d) Le ratio de couverture des frais fixes est défini, pour une période de quatre trimestres, comme étant le rapport entre (i) le BAIIA 

ajusté pour rajouté la rémunération à base d’actions, moins les dépenses en immobilisations, les impôts et les dividendes versés 
en espèces, et (ii) les frais fixes. Aux fins de ce calcul, les frais fixes sont composés des remboursements prévus sur la dette 
et des intérêts payés durant la période. De plus, ce calcul permet des ajustements au BAIIA afin de normaliser les dividendes 
et les impôts payés.

Vision New Look n’a aucun engagement d’émettre des actions, sauf aux termes de l’exercice d’options, du RRD et d’une certaine 
entente de services (25 000 $ par année). 

29. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN

29.1 Dividendes

Le 15 mars 2017, le conseil d’administration a déclaré un dividende de 0,15 $ par action ordinaire de catégorie A aux actionnaires 
inscrits le 24 mars 2017. Le dividende sera payable le 31 mars 2017 et aucun passif n’a été enregistré à cet égard dans les états 
financiers de l’exercice de 2016.

29.2 Acquisition d’entreprise

Le 31 janvier 2017, le groupe a fait l’acquisition de trois cliniques d’optique à Toronto.  Cette acquisition a été faite afin de renforcer 
la position du groupe en Ontario. Les magasins continueront leurs activités sous leur nom commercial. À ce jour, la répartition du 
prix d’achat n’a pas été complétée.
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