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Message aux actionnaires

Pour le trimestre terminé le 29 mars 2014

À nos actionnaires,

Nous sommes heureux d’annoncer que Lunetterie New Look inc. a enregistré un chiffre d’affaires  record de 31,8 millions $ au premier trimestre terminé 
le 29 mars 2014, soit une augmentation de 57 % par rapport à la période correspondante de l’année dernière. Quant au BAIIA, il a atteint 5 millions $, 
soit une augmentation de 63 % par rapport à l’année dernière. Ces augmentations sont principalement attribuables à l’ajout des 65 magasins de Vogue 
Optical en décembre dernier. L’acquisition de deux cliniques indépendantes, l’ouverture de trois nouveaux magasins et la réalisation de deux ententes 
commerciales avec des affiliés, toutes survenues en 2013, ont aussi contribué à l’augmentation du chiffre d’affaires et du BAIIA.  Les commandes des 
magasins comparables(2), soit ceux ouverts avant 2013, ont augmenté de 0,7 % par rapport à l’année dernière.  

Le bénéfice net attribué aux actionnaires a diminué de 305 000 $ pour atteindre 1 million $ en raison de charges additionnelles  d’amortissement, de 
rémunération sous forme d’options et de frais financiers en lien avec l’acquisition de Vogue, y compris une charge de 282 000 $ représentant la variation 
de la juste valeur d’un swap de taux d’intérêt. Ces ajouts, ainsi que l’émission de 2,2 millions d’actions en 2013 pour financer l’acquisition, ont fait que le 
bénéfice net par action(3) est passé de 0,12 $ à 0,08 $. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation (avant les variations du fonds de roulement) 
ont augmenté significativement pour atteindre 4,8 millions $, soit 0,37 $ par action(3) par rapport à 0,28 $ l’année dernière.

Les détails de la performance financière et de l’exploitation de New Look sont présentés dans les états financiers et le rapport de gestion ci-joints.

Nous poursuivons notre stratégie d’accroissement de notre part de marché par l’augmentation de l’achalandage dans nos magasins, le développement 
de notre équipe d’optométristes et d’opticiens, l’ouverture de nouveaux magasins, la rénovation de magasins existants et en profitant des opportunités 
d’acquisitions. L’expansion du réseau de magasins par croissance interne ou acquisitions est une priorité constante. De plus, la société surveille étroi-
tement les développements stratégiques dans l’industrie canadienne de l’optique.

Le 7 mai 2014, le conseil d’administration a approuvé, en considérant les flux de trésorerie élevés provenant de l’exploitation, le versement d’un divi-
dende de 0,15 $ par action ordinaire de catégorie A payable le 30 juin 2014 aux actionnaires inscrits au 20 juin 2014. Le dividende a été désigné comme 
« dividende déterminé », soit un dividende donnant droit aux particuliers résidant au Canada à un crédit d’impôt sur dividende plus avantageux. New 
Look et son prédécesseur, Fonds de revenus Benvest New Look, ont régulièrement payé un dividende ou une distribution depuis mai 2005.

Pour la première fois, les actionnaires résidant au Canada pourront choisir de réinvestir leurs dividendes en espèces dans des actions ordinaires de 
New Look sans paiement de commission ni frais de service ou de courtage par le biais du régime de réinvestissement de dividendes annoncé il y a 
un mois. Jusqu’à nouvel avis, il s’agira de nouvelles  actions émises à un prix correspondant à 95 % du cours moyen pondéré pendant les cinq jours 
ouvrables précédant la date de versement d’un dividende. Tout actionnaire voulant se prévaloir de cette opportunité n’a qu’à en faire la demande à son 
courtier. 

Après la fin du trimestre, la société a reçu une lettre des autorités fiscales proposant de contester certains attributs fiscaux provenant de la conversion 
de New Look en société par actions en mars 2010. La société est confiante dans la justesse de sa position et la défendra fermement lors du processus 
administratif et, au besoin, devant les tribunaux. L’aboutissement de cette affaire pourrait prendre plusieurs années et, entre-temps, on s’attend à ce 
qu’il n’y ait pas d’incidence sur les opérations de la société et ses plans actuels de développement.

Martial Gagné, FCPA, FCMA      Antoine Amiel
Président        Vice-président du conseil
Lunetterie New Look inc.      Lunetterie New Look inc.

1) New Look définit le BAIIA comme le bénéfice avant les frais financiers, nets des revenus d’intérêts, les impôts, l’amortissement et la perte de 
valeur des actifs non financiers. Il exclut tout gain ou perte découlant de la variation de la juste valeur des contrats de change et les charges de 
rémunération sous forme d’options. Cette définition n’est pas une mesure normalisée selon les IFRS et il est peu probable que l’on puisse la 
comparer à des mesures similaires utilisées par d’autres entreprises. New Look croit que le BAIIA est une mesure financière utile car il aide à 
établir la capacité de l’entreprise à générer des fonds de son exploitation. Les investisseurs doivent être conscients que le BAIIA ne doit pas être 
interprété comme une alternative au bénéfice net ou flux de trésorerie lesquels sont déterminés selon les IFRS.

2) Les montants par action sont calculés sur une base diluée.
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Rapport de gestion

Pour les trimestres terminés le 29 mars 2014 et le 30 mars 2013
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

faits saillants
Les faits saillants du premier trimestre terminé le 29 mars 2014 comparés 
à ceux du premier trimestre de 2013 sont les suivants :

a) Se reporter à la rubrique BAIIA ci-dessous pour une définition et des 
commentaires sur le BAIIA.

b) Les dépenses en immobilisations incluent des montants financés 
par prise à charge de dettes, soldes de prix d’achat, ou actions. Se 
référer à la rubrique Situation de la trésorerie pour une conciliation des 
investissements dans les actifs à long terme et leur financement. 

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

d) Les montants de dividendes mentionnés ci-dessus réfèrent aux 
montants déclarés dans les périodes. 

e) L’augmentation du nombre de magasins au cours des douze derniers 
mois s’explique principalement par l’acquisition de Vogue Optical et de 
ses 65 magasins. 

f) Les produits composant le chiffre d’affaires sont comptabilisés lors 
de la livraison des biens aux clients. Toutefois, à compter du premier 
trimestre de 2014, la direction présente l’écart de performance des 
magasins comparables sur la base des commandes de vente puisque 
c’est ainsi qu’il mesure la performance des magasins. Les magasins 
comparables sont ceux ouverts par New Look et Vogue avant 2013. 

COntEXtE
Le rapport de gestion porte sur la situation financière, les résultats 

d’exploitation ainsi que les flux de trésorerie de Lunetterie New Look inc. 
(« New Look »), de ses filiales et des entités sur lesquelles New Look a le 
pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles de façon à 
en influer le rendement sans en détenir d’actions (New Look, ses filiales et 
ces entités sont ensemble identifiées comme la « société »). La principale 
filiale de New Look est Vogue Optical Group inc. (Vogue). 

Le présent rapport de gestion contient, au besoin, des énoncés 
prospectifs, des commentaires et analyses fournis dans le but d’aider le 
lecteur à voir l’entreprise du point de vue de ses dirigeants. Ce rapport a 
pour but d’aider à mieux comprendre nos activités et il devrait être lu à 
la lumière des états financiers consolidés intermédiaires résumés pour 
la période terminée le 29 mars 2014 et des états financiers consolidés 
audités pour l’exercice terminé le 28 décembre 2013. 

À moins d’indication contraire, l’information contenue dans ce rapport est 
exprimée en milliers de dollars canadiens et est établie selon les normes 
internationales d’information financière (IFRS). Des renseignements 
additionnels sur New Look sont disponibles sur le site Web newlook.
ca. Les documents d’information continue de New Look, y compris les 
rapports de gestion annuels et trimestriels, les états financiers annuels et 
trimestriels, les formulaires de procuration, les circulaires d’information, la 
déclaration d’acquisition d’entreprise concernant l’acquisition des actifs et 
activités de Vogue Optical inc. et les divers communiqués de presse émis 
par New Look sont également disponibles par le truchement du système 
SEDAR sur le site Web sedar.com.

VuE d’EnsEmblE du prEmiEr trimEstrE
À la lecture du tableau des Faits saillants, nous notons une augmentation 
de 57 % du chiffre d’affaires et de 63 % du BAIIA pour le premier trimestre 
de 2014 par rapport au premier trimestre de 2013. Le bénéfice net a 
diminué en raison de charges  d’amortissement et de frais financiers 
additionnels. Les flux de trésorerie provenant de l’exploitation, avant la 
variation des éléments hors caisse du fonds de roulement, ont augmenté, 
passant de 0,28 $ à 0,37 $ par action. Ces importantes variations reflètent 
l’acquisition de l’entreprise de Vogue Optical inc. en décembre dernier.  
D’autres points importants du premier trimestre incluent les points 
suivants : 

• Il s’agit du premier trimestre complet consolidant les résultats de Vogue 
depuis son acquisition en décembre 2013.

• Un plan a été élaboré afin d’exploiter les secteurs où il serait possible 
d’accroître l’efficacité et diminuer les coûts en combinant le pouvoir 
d’achat de New Look et celui de Vogue. 

• Suite à l’acquisition, la constitution de la nouvelle équipe de gestion 
chez Vogue a été officialisée.

• Les travaux au laboratoire et au centre de distribution de Ville Saint-
Laurent étaient presque terminés à la fin du trimestre;

• Un nouveau magasin a été ouvert à Chambly, Québec.
• Un dividende de 0,15 $ par action ordinaire de catégorie A a été versé;
• New Look a annoncé un régime de réinvestissement de dividendes.

La société poursuit ses efforts pour rechercher des opportunités 
d’expansion au Québec, dans les Provinces Maritimes, dans l’est de 
l’Ontario et le reste du Canada.

2014 2013
Chiffre d’affaires 31 810 $ 20 298 $

Écart 57,0%

BAIIA(a) 5 034 $ 3 084 $
Écart  63,0%

% du chiffre d’affaires 15,8% 15,2%

Bénéfice net attribué aux actionnaires 1 003 $ 1 308 $
Écart (23,3%)

Bénéfice net par action
De base   0,08 $ $0,13 
Dilué 0,08 $ $0,12 

Liquidités provenant de l’exploitation avant 
les variations nettes du fonds de roulement 4 828 $ 2 990 $

Par action (diluées) 0,37 $ $0,28 
Dépenses en immobilisations(b) 1 249 $ 917 $
Diminution de la dette nette pour la période(c) 704 $ 499 $
Dividende par action en espèces(d) 0,15 $ $0,15 
Total des dividendes(d) 1 918 $ 1 560 $
Nombre de magasins(e) 141 71 
Variation des commandes des magasins 
comparables(f) 0,7%
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dEsCriptiOn dEs aCtiVitÉs
New Look est un chef de file dans l’Est du Canada dans les produits 
et services d’optique. Au 29 mars 2014, la société comptait deux 
bannières principales : New Look et Vogue Optical. L’ensemble du 
réseau est composé de 141 magasins spécialisés dans les produits et 
services d’optique, presqu’exclusivement détenus par la société. Les 
magasins sont principalement situés au Québec et dans les Provinces 
Maritimes : Québec (68), Nouveau-Brunswick (21), Nouvelle-Écosse 
(21), Terre-Neuve et Labrador (15), Île-du-Prince-Édouard (5), Ontario 
(8), Saskatchewan (2) et la Colombie Britannique (1). La société exploite 
un laboratoire de fabrication de lentilles ophtalmiques et un centre de 
distribution à Ville Saint-Laurent, Québec, ainsi qu’un laboratoire de 
fabrication de lentilles ophtalmiques à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-
Édouard. 

apprObatiOn dEs États finanCiErs
Les états financiers consolidés résumés de New Look pour l’exercice 
terminé le 29 mars 2014 ont été approuvés par le conseil d’administration 
le 7 mai 2014 sur la recommandation du comité d’audit.

mÉthOdEs COmptablEs
Pour la période terminée le 29 mars 2014, les états financiers consolidés 
intermédiaires résumés de la société sont conformes aux politiques et 
méthodes de calcul décrites dans les états financiers consolidés et 
audités de 2013. 

Exposé-sondage sur les baux
En mai 2013, l’International Accounting Standards Board (IASB) a 
émis un exposé-sondage révisé sur les baux. Le principal objectif de 
cet exposé-sondage est de présenter les baux au bilan : les locataires 
comptabiliseraient ainsi un droit d’utilisation en tant qu’actif et un passif 
de location. La direction suit de près le développement de cet exposé-
sondage car son application aurait un impact important sur les états 
financiers de la société. L’IASB n’a pas encore proposé de date d’entrée 
en vigueur. 

ajustEmEnt rÉtrOspECtif dE ChiffrEs 
dE 2013
La répartition du prix d’achat des actifs nets de Vogue Optical inc., 
acquis en décembre 2013,  décrite dans les états financiers consolidés 
de 2013, était et demeure sujette à  changement advenant que des 
nouvelles informations soient rendues disponibles. L’application de 
clauses comprises dans la convention d’achat, notamment une clause 
d’ajustement de prix, a engendré une nouvelle répartition du prix d’achat. 
L’information financière de 2013 a été révisée, entendu que les normes 
comptables (IFRS 3) requièrent l’application rétrospective d’un prix 
d’achat révisé survenant au cours sur d’une période d’évaluation, c’est-à-
dire à l’intérieur d’un an suivant la date d’acquisition. En conséquence, le 
bénéfice net de 2013 a diminué de 209 000 $ et le bénéfice net par action 
de 0,02 $. Plus d’information est disponible à la note 7 des états financiers 
intermédiaires du premier trimestre de 2014. 

rÉsultats d’EXplOitatiOn
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires du premier trimestre de 2014 a augmenté de 57 % 
par rapport à celui du premier trimestre de l’année dernière. Cette 
augmentation est principalement attribuable à l’ajout de 65 magasins en 
décembre dernier  à la suite de l’acquisition des actifs et des activités 
de Vogue Optical inc. Les autres ajouts de magasins ayant contribué à 
l’augmentation du chiffre d’affaires comprennent l’acquisition de deux 
cliniques indépendantes, l’ouverture de trois magasins et la réalisation de 
deux ententes commerciales avec des affiliés depuis le début de 2013. 

Les produits composant le chiffre d’affaires sont comptabilisés lorsque 
le bien est livré au client. Par contre, la direction mesure la performance 
des magasins comparables sur la base des commandes de ventes. En 
conséquence, à compter du premier trimestre de 2014, , la direction 
présente la variation de la performance des magasins comparables en 
se basant sur les commandes de ventes. Ces dernières ont augmenté 
de 0,7 % au premier trimestre de 2014 par rapport  à l’année dernière. 
Les magasins comparables sont ceux ouverts avant 2013, incluant ceux 
de Vogue. 

frais d’exploitation
Les frais d’exploitation pour le premier trimestre de 2014 peuvent être 
comparés à ceux du premier trimestre de 2013 de la façon suivante :

Les matériaux utilisés comprennent les montures, les lentilles et les 
fournitures de production. Le coût des matériaux inclut les gains et 
pertes de change liés à l’achat de ces matériaux. La société continue de 
bénéficier de son pouvoir d’achat grâce à son grand volume d’activités. 
Cependant, depuis le début de 2013, la dépréciation du dollar canadien 
par rapport au dollar américain et à l’euro, devises d’achat partiellement 
utilisées par la société, a eu un impact négatif sur le coût des matériaux 
utilisés.   

La rémunération du personnel inclut les salaires, les bonifications, les 
jetons de présence des administrateurs, ainsi que les charges sociales 

2014 2013 
 $  $ 

Chiffre d’affaires  31 810  20 298 
Matériaux utilisés, nets des variations des 
stocks  6 947  4 404 

% du chiffre d’affaires 21,8% 21,7%

Rémunération du personnel
Salaires et charges sociales  11 081  6 393 
% du chiffre d’affaires 34,8% 31,5%

Rémunération à base d’actions  146  25 
Autres frais d’exploitation  8 732  6 447 

% du chiffre d’affaires 27,5% 31,8%

Total des frais d’exploitation  26 906  17 269 
% du chiffre d’affaires 84,6% 85,1%

Radiation de stocks inclus dans les matériaux 
utilisés  33  30 
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pour tous les employés et administrateurs. La plus grande partie de 
la rémunération concerne les employés des magasins, y compris les 
opticiens. D’autres employés sont affectés au laboratoire, au centre de 
distribution et au siège social. Le pourcentage de la rémunération du 
personnel par rapport au chiffre d’affaires a augmenté au premier trimestre 
de 2014 par rapport à l’année dernière en raison de la consolidation du 
réseau de Vogue, lequel est composé de magasins plus petits ayant 
un ratio plus élevé de dépenses en rémunération par rapport au chiffre 
d’affaires.

Les autres frais d’exploitation comprennent les frais d’occupation des 
magasins, du laboratoire, du centre de distribution et du siège social, les 
frais généraux et de ventes des magasins de même que les dépenses 
de marketing et d’administration générale. La diminution du ratio des 
dépenses au premier trimestre par rapport à l’année dernière reflète un 
ratio inférieur des frais d’exploitation par rapport au chiffre d’affaires des 
magasins de Vogue, lesquels sont maintenant consolidés dans les frais 
d’exploitation de New Look.

L’analyse des charges d’amortissement est présentée séparément. 

baiia
New Look définit le BAIIA comme étant le bénéfice avant les frais 
financiers, nets des revenus d’intérêts, les impôts, l’amortissement et la 
perte de valeur des actifs non financiers. Il exclut aussi tout gain ou perte 
découlant de la variation de la juste valeur des contrats de change et les 
charges de rémunération à base d’actions. 

Le BAIIA n’est pas une mesure financière normalisée en vertu des IFRS 
et ne peut être comparé à des mesures similaires utilisées par d’autres 
entreprises. New Look croit que le BAIIA est une mesure financière utile 
car il aide à établir la capacité de l’entreprise à générer des fonds de son 
exploitation. Les investisseurs doivent être conscients que le BAIIA ne 
doit pas être interprété comme une alternative au bénéfice net ou flux de 
trésorerie, lesquels sont déterminés selon les IFRS. Le bénéfice net et le 
BAIIA sont conciliés comme suit : 

Le BAIIA a atteint  5 034 000 $ au premier trimestre de 2014, soit une 
augmentation de 63 % par rapport à l’année dernière. Cette performance 
reflète l’impact de l’augmentation du chiffre d’affaires mentionnée 
antérieurement. 

amortissement
Les charges d’amortissement  pour les premiers trimestres de 2014 et 
2013 sont les suivantes :

L’augmentation des amortissements reflète l’ajout d’immobilisations 
corporelles et d’actifs incorporels en lien avec les acquisitions 
d’entreprises, les ouvertures de magasins, l’agrandissement du laboratoire 
et du centre de distribution à Ville Saint-Laurent, l’ajout d’équipement pour 
le laboratoire, la rénovation de magasins et l’ajout d’équipement optique 
dans les magasins, le tout réalisé en 2013. 

frais financiers
Le tableau suivant affiche les principaux éléments des frais financiers 
pour les premiers trimestres de 2014 et 2013 :

Les frais d’intérêts sur la dette à long terme ont augmenté en 2014 par 
rapport à 2013 avec la hausse du niveau de la dette, principalement en 
raison de l’acquisition de Vogue. Les coûts engagés en 2013 relativement 
à l’émission de la dette ont été différés et sont amortis sur la durée de la 
dette. 

La nouvelle structure du capital a eu un impact sur le coût moyen de 
financement, lequel était de 6,41 % au 29 mars 2014, en tenant compte 
des règlements ponctuels en vertu des contrats de swap d’intérêts et 
de l’amortissement des frais d’émission différés par rapport à 3,29 % 
l’année dernière. La dette à long terme est composée d’un emprunt de 

2014 2013 
 $  $ 

Bénéfice net  1 029  1 315 
Amortissement  2 112  1 087 
Frais financiers, nets des revenus d’intérêts  1 261  90 
Rémunération à base d'actions  146  25 
Perte nette (gain net) sur la variation de la 
valeur des contrats de change  (16)  30 
Impôts  502  537 
BAIIA  5 034  3 084 

Écart en $  1 950    

Écart en % 63,0%

% du chiffre d'affaires 15,8% 15,2%

2014 2013
 $  $ 

Amortissement des immobilisations 
corporelles  1 366  864 
Amortissement des actifs incorporels  749  226 
Amortissement des crédits d'impôts différés 
liés aux immobilisations corporelles  (3)  (3)

 2 112  1 087 

2014 2013
 $  $ 

Intérêts sur la dette à long terme  791  79 
Intérêts sur l'emprunt  bancaire et autres 
intérêts  66  2 
Amortissement des coûts différés liés à 
l'émission de la dette  102    
Variation de la valeur juste du swap d'intérêts  282    
Autres frais financiers    38  16 
Revenus d'intérêts  (18)  (7)
Frais financiers, nets des revenus d'intérêts  1 261  90 
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45 millions $ sur un crédit à terme pour acquisitions et d’un emprunt de 
15 millions $ auprès d’une société de capital de développement. 

Afin de limiter l’effet d’une augmentation des taux d’intérêts, la direction a 
conclu une entente de swap de façon à échanger le taux variable contre 
un taux fixe sur 50 % du solde de la dette sur le crédit à terme pour 
acquisitions. La variation de la valeur juste de ce swap représente une 
dépense de 282 000 $ pour le premier trimestre de 2014. Au 29 mars 
2014, environ 90 % du coût financement de la dette à long terme était fixe 
pour les quatre prochaines années.  

Gains et pertes de change
Les gains et pertes de change sont dus à la fluctuation du dollar américain 
et de l’euro par rapport au dollar canadien sur les actifs et passifs libellés en 
ces devises ainsi qu’aux contrats de change. Les principales composantes 
de ces actifs et passifs au 29 mars 2014 étaient les suivantes :
     CAD
Trésorerie en USD       55
Comptes fournisseurs  en USD          690
Comptes fournisseurs  en EUR        281
Contrats de change en USD (actifs)       68

Les gains nets liés à l’utilisation de devises et de contrats de change sont 
de 9 $ pour le premier trimestre terminé le 29 mars 2014.  

La direction a établi une politique visant à couvrir par des contrats de 
change approximativement 50 % des achats en dollars américains prévus 
pour les douze prochains mois. Au 29 mars 2014, des contrats de change 
pour l’achat de 1 000 000 $ US à un taux moyen de 1,0583 CAD étaient 
en cours, alors que le cours au comptant était à 1,1055 CAD. Comme la 
comptabilité de couverture n’est pas utilisée, les changements de juste 
valeur des contrats de change sont comptabilisés dans les résultats.

impôts
La charge d’impôts représentait un taux de 32,8 % (28,7 % pour toute 
l’année 2013) du bénéfice avant impôts alors que le taux statutaire 
d’imposition fédéral et provincial combiné est de 27,5 % (26,9 % en 2013). 
La différence de taux découle de dépenses non déductibles. La charge 
d’impôts pour 2013 est essentiellement composée d’impôts différés, ce 
qui reflète l’utilisation de pertes fiscales et de crédits d’impôt reportés.

Tel que mentionné à la note 12.2 des états financiers consolidés 
intermédiaires résumés du premier trimestre terminé le 29 mars 2014, 
New Look a reçu en avril une lettre des autorités fiscales annonçant 
leur intention de contester certains attributs fiscaux provenant de la 
conversion de New Look en société par actions en mars 2010. New Look 
est confiante dans la justesse de la position prise dans ses déclarations 
de revenus et des conséquences fiscales attendues de la conversion. 
Elle défendra fermement sa position lors du processus administratif et, 
au besoin, devant les tribunaux. L’aboutissement de cette affaire pourrait 
prendre plusieurs années et, entre-temps, on s’attend à ce qu’il n’aura 
pas d’incidence sur les opérations de la société et ses plans actuels de 
développement.

bénéfice net
Le bénéfice net du trimestre de 2014 et celui du premier trimestre de 2013 
se comparent comme suit : 

Comparé à l’année dernière, le bénéfice net n’a pas suivi la tendance 
du BAIIA en raison de charges supplémentaires d’amortissement, de 
rémunération sous forme d’options et de frais financiers, y compris une 
charge de 282 000 $ au titre de la variation de la juste valeur juste du 
swap d’intérêts. Ces charges additionnelles ainsi que l’émission de 
2,2 millions d’actions en décembre dernier dans le cadre du financement 
de l’acquisition de Vogue se reflètent aussi dans le bénéfice par action, 
lequel a diminué de 0,05 $ (0,04 $ sur une base diluée) au cours du  
trimestre de 2014 par rapport à celui de 2013. 

2014 2013 
 $  $ 

Bénéfice net attribuable aux actionnaires  1 003  1 308 
Écart en $  (305)  137 

Écart en % (23,3%)

% du chiffre d'affaires 3,2% 6,4%

Bénéfice net par action       
De base   0,08 0,13
Dilué 0,08 0,12
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rÉsumÉ dEs rÉsultats trimEstriEls
Le tableau suivant est un résumé des résultats trimestriels non audités pour chacun des huit derniers trimestres.

a) Les données financières du trimestre terminé en décembre 2013 ont été révisées afin de refléter l’ajustement rétrospectif de la répartition révisée du 
prix d’achat des actifs acquis de Vogue Optical inc. en décembre 2013. 

b) Le premier trimestre de 2014 était le premier trimestre complet consolidant l’exploitation de Vogue sur une période de treize semaines. 
c) Le bénéfice net par action pour les quatre trimestres peut ne pas correspondre au total des bénéfices nets trimestriels par action entendu qu’un calcul 

distinct est fait pour chaque trimestre ou période de quatre trimestres.
d) Les flux de trésorerie par action pour les quatre trimestres peuvent ne pas correspondre au total des flux de trésorerie trimestriels par action entendu 

qu’un calcul distinct est fait pour chaque trimestre ou période de quatre trimestres.
Le chiffre d’affaires, le BAIIA et les flux de trésorerie avant les variations nettes du fonds de roulement ont augmenté dans la période de quatre trimestres 
se terminant le 29 mars 2014 par rapport à la période de quatre trimestres précédente, reflétant ainsi l’impact des acquisitions d’entreprises faites en 
2013. Le bénéfice net et le bénéfice net par action n’ont pas suivi la même tangente compte tenu des frais d’acquisition de 1,1 million $ engagés au 
quatrième trimestre de 2013, de même que des charges supplémentaires d’amortissement et de frais financiers engagés depuis.   

Mars Décembre Septembre Juin 4 trimestres
2014 2013 2013(a) 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

13 sem. 13 sem. 13 sem. 13 sem. 13 sem. 13 sem. 13 sem. 13 sem. 52 sem. 52 sem.
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Chiffre d’affaires 31 810 20 298 25 596 20 888 21 110 20 032 23 967 21 268 102 483 82 486 
% du chiffre d’affaires des quatre 
trimestres(b) 31,0% 24,6% 25,0% 25,3% 20,6% 24,3% 23,4% 25,8% 100% 100%

BAIIA 5 034 3 084 3 517 4 959 3 099 3 361 5 059 3 998 16 709 15 402 
% du chiffre d’affaires 15,8% 15,2% 13,7% 23,7% 14,7% 16,8% 21,1% 18,8% 16,3% 18,7%

Bénéfice net attribué aux 
actionnaires 1 003 1 308 1 112 2 160 1 111 1 194 2 709 1 953 5 935 6 615 
Liquidités provenant de l’exploitation 
avant la variation nette du fonds de 
roulement 4 828 2 990 3 800 4 603 3 008 3 292 5 014 3 945 16 650 14 830 

Par action (dilué)(d) 0,37 0,28 0,33 0,44 0,28 0,32 0,48 0,38 1,46 1,44 
Bénéfice net par action(c)       

De base 0,08 0,13 0,10 0,21 0,11 0,12 0,26 0,19 0,56 0,65 
Dilué 0,08 0,12 0,10 0,21 0,10 0,12 0,26 0,19 0,55 0,64 

Dividende par action 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,60 0,60 



Lunetterie New Look inc. 
8

Rapport de gestion

Pour les trimestres terminés le 29 mars 2014 et le 30 mars 2013
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

situatiOn dE la trÉsOrEriE
Le tableau suivant montre les principaux éléments du flux de trésorerie 
pour les premiers trimestres de 2014 et 2013 :

flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Les liquidités provenant de l’exploitation, avant les variations nettes 
du fonds de roulement, ont augmenté substantiellement de 1,8 million 
$ au premier trimestre de 2014 par rapport à l’année dernière, reflétant 
ainsi des entrées de liquidités supplémentaires provenant de l’ajout 
des magasins de Vogue et d’autres ajouts de magasins en 2013. Ces 
entrées de liquidités représentent 0,37 $ par action, sur une base diluée, 
comparativement à 0,28 $ l’année dernière.

Des liquidités ont aussi été générées (ou utilisées) par les variations 
suivantes des éléments hors caisse du fonds de roulement :

Les variations des éléments hors caisse du fonds de roulement reflètent 
des variations saisonnières normales. 

activités d’investissement
Les investissements faits au cours du premier trimestre de 2014 concernent 
l’ouverture d’un magasin à Chambly, au Québec, l’agrandissement du 
laboratoire et du centre de distribution, ainsi que la mise à jour continue 
d’équipement. 

Le remboursement de soldes de prix d’achat concerne des acquisitions 
d’entreprises faites au cours des années antérieures. 

Le tableau suivant concilie les investissements dans les actifs à long 
terme et leur financement :

activités de financement
Les investissements au premier trimestre de 2014 ont été financés par 
des emprunts de 1 451 000 $ à partir d’une facilité de crédit renouvelable 
de 10 millions $. 

Les actions émises à la suite de l’exercice d’options par des dirigeants et 
autres employés ont généré 286 000 $ en espèces. 

Les incitatifs à la location sont des montants reçus des propriétaires 
afin d’indemniser partiellement le coût des améliorations locatives. Ils 
représentent 54 000 $ au  premier trimestre de 2014. 

2014 2013 
 $  $ 

Activités d’exploitation  4 828  2 990 

Variation nette du fonds de roulement  (233)  83 
Entrées de liquidités provenant de 
l’exploitation  4 595  3 073 

Activités d’investissement       
Acquisition d’immobilisations corporelles  (1 239)  (874)
Versements sur des soldes de prix d’achat  (162)  (287)
Acquisition d’autres actifs incorporels  (10)  (43)

Entrées de liquidités liés aux activités 
d’investissement  (1 411)  (1 204)

Activités de financement       
Variation des emprunts bancaires  1 451    
Remboursement d’emprunts à long terme     (81)
Produit net de l’émission d’actions  286    
Dividendes  (1 918)  (1 560)
Incitatifs à la location  54    
Intérêts payés  (845)  (74)
Autres frais financiers payés  (38)  (16)

Entrées de liquidités liés aux activités de 
financement  (1 010)  (1 731)

Augmentation de la trésorerie  2 174  138 

Trésorerie au début  343  1 534 
Trésorerie à la fin  2 517  1 672 

2014 2013 
 $  $ 

Diminution (augmentation) des débiteurs  (601)  115 
Diminution des crédits d’impôt à recevoir     47 
Diminution (augmentation) des stocks  (742)  (190)
Diminution (augmentation) des frais payés 
d’avance  (18)  (301)
Augmentation (diminution) des comptes 
fournisseurs, frais courus et provisions  1 128  412 
Source (utilisation) de la trésorerie  (233)  83 

2014 2013 
 $  $ 

Achat d’immobilisations corporelles  1 239  874 
Achat d’actifs incorporels  10  43 
Total des dépenses en immobilisations  1 249  917 
Déboursés  1 249  917 
Total du financement des dépenses en 
immobilisations  1 249  917 
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Le dividende versé au premier trimestre de 2014 et totalisant 1 918 000 $ 
a été financé par des liquidités provenant des activités d’exploitation. 
Le montant par action était le même que l’année dernière, soit 0,15 $. 
Le montant total a augmenté par rapport  à l’an dernier en raison de 
l’émission de 2,2 millions d’actions en décembre dernier dans le cadre du 
financement de l’acquisition de Vogue.  

La rubrique Frais financiers commente les montants payés en intérêts et 
autres frais financiers.

facilités de crédit
Les principaux éléments des nouvelles facilités de crédit conclues avec un 
consortium bancaire en 2013 sont les suivants :

• Une facilité de crédit renouvelable de 10 millions $ pour financer 
les activités quotidiennes. Au 29 mars 2014, la société avait utilisé 
5,1 millions $ de cette facilité de crédit renouvelable.

• Une facilité de « crédit à terme pour acquisition » d’un montant de 
45 millions $ pour refinancer la dette existante et financer l’acquisition 
des actifs de Vogue Optical inc. Le remboursement annuel requis 
représente 4 500 000 $ pour 2014 à 2016 et 5 400 000 $ pour 2017.

• Ces nouvelles facilités de crédit ont été mises en place le 29 novembre 
2013. La facilité de crédit à terme pour acquisitions inclut des clauses 
restrictives et des termes de remboursement décrits à la note 15 des 
états financiers consolidés de l’exercice terminé le 28 décembre 2013. 

• Les soldes de dette seront remboursables en totalité en décembre 
2017. 

Facilités de crédit utilisées et disponibles
Au 29 mars 2014, les facilités de crédit utilisées et disponibles étaient 
comme suit :

Au 29 mars 2014, la société avait également 2 517 000 $ en trésorerie 
et elle respectait  toutes les conditions concernant les facilités de crédit.

Capacité de satisfaire les obligations
La direction détermine la capacité de New Look de satisfaire ses 
obligations, incluant le respect des ratios exigés par les facilités de 
crédit, en analysant les flux de trésorerie antérieurs et prévus, l’utilisation 
de la facilité de crédit renouvelable, les engagements de dépenses en 
immobilisations de maintenance et de croissance, les remboursements 
prévus sur les emprunts, les impôts à payer et les dividendes en espèces 
à payer. Le tableau suivant résume les balises importantes utilisées par 
la direction, telles que révisées, ainsi que les performances en résultant :

a) Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais financiers, 
l’amortissement et les impôts sur les bénéfices des quatre derniers 
trimestres. Il exclut les gains et pertes sur contrats de change et les 
rémunérations à base d’actions. L’information pro forma est incluse 
lorsque cela est nécessaire.

b) La balise pour le ratio maximal de la dette nette sur le BAIIA diminuera 
à 3,00 au quatrième trimestre de 2014 et à 2,50 au quatrième trimestre 
de 2015.

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

d) Le BAIIAL est défini comme étant le BAIIA plus les frais de loyer.
e) La balise pour le ratio maximal de la dette nette ajusté sur le BAIIAL 

diminuera à 4,50 au quatrième trimestre de 2014 et à 4,00 au  quatrième 
trimestre de 2015.

f) Le ratio de couverture des frais fixes est défini, pour une période de 
quatre trimestres, comme étant le rapport entre (i) le BAIIA moins 
les dépenses en immobilisations de maintenance, 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 planifiés sur 
la dette et des intérêts payés durant la période.

g) La balise pour le ratio minimal de couverture des frais fixes augmentera 
à 1,15 au quatrième trimestre de 2015.

h) Le ratio de dette nette ajustée / BAIIAL et le ratio de couverture des 
frais fixes représentent de nouvelles balises introduites en 2013.

Les liquidités provenant de l’exploitation et les facilités de crédit sont 
jugées suffisantes pour satisfaire les besoins d’exploitation et couvrir 
les dépenses en immobilisations de maintenance, les dépenses en 
immobilisations liées à l’expansion, le remboursement de la dette à long 
terme, de même que les dividendes déclarés.

$
Facilité renouvelable

Crédit accordé 10 000
Montants utilisés au 29 mars 2014 5 100
Solde disponible au 29 mars 2014 4 900
Facilité à terme pour acquisitions

Crédit accordé 45 000
Montants utilisés au 29 mars 2014 45 000
Solde disponible au 29 mars 2014 Néant

Balises
29 mars 

2014
28 déc 

2013
Dette nette / BAIIA(a) Maximum de 3,25(b)  2,63  2,64 
Dette nette ajustée(c) / 
BAIIAL(d)(h) Maximum de 5,00(e)  4,35  4,34 
Ratio de couverture 
des charges fixes(f)(h) Minimum de 1,10(g)  1,29  1,28 
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diVidEndEs
Un dividende de 0,15 $ par action ordinaire de catégorie A a été versé 
au cours du premier trimestre de 2014. Le 7 mai 2014, New Look a 
aussi déclaré un dividende de 0,15 $ par action ordinaire de catégorie 
A payable le 30 juin 2014 aux actionnaires inscrits au 20 juin 2014. La 
décision de déclarer un dividende est prise trimestriellement lorsque les 
états financiers d’un trimestre ou d’un exercice sont rendus disponibles 
au conseil d’administration. Bien qu’il n’y ait aucune garantie qu’un 
dividende soit déclaré à l’avenir, New Look et son prédécesseur, Fonds 
de revenu Benvest New Look, ont versé régulièrement un dividende ou 
une distribution depuis 2005.

régime de réinvestissement de dividendes
En mars 2014, New Look a annoncé l’implantation d’un régime de 
réinvestissement de dividendes permettant aux actionnaires de réinvestir, 
s’ils le choisissent, leurs dividendes en espèces dans des actions 
ordinaires de New Look sans paiement de commissions ni frais de service 
ou de courtage. Jusqu’à nouvel avis, les actions seront émises sur le 
capital autorisé à un prix correspondant à 95 % du cours moyen pondéré 
pendant les cinq jours ouvrables précédant la date de versement d’un 
dividende. Cette option sera disponible à compter du prochain versement 
de dividendes le 30 juin 2014. Plus de détails sont fournis à la note 10 des 
états financiers consolidés intermédiaires résumés du premier trimestre 
de 2014. Le texte complet du régime est aussi disponible sur les sites 
Web www.newlook.ca et www.sedar.com.

aCtiOns Et OptiOns En CirCulatiOn
Au 29 mars 2014, New Look avait 12 690 414  actions ordinaires de 
catégorie A en circulation. Ce sont les seules actions comportant un droit 
de vote à l’assemblée des actionnaires et donnant droit à un dividende. 

Au premier trimestre de 2014, New Look a émis 53 000 actions dans le 
cadre de l’exercice d’options.

Au 29 mars 2014, il y avait 716 167 options en cours pour l’achat du même 
nombre d’actions de New Look à un prix d’exercice moyen de 9,83 $. 
Le prix d’exercice reflète la valeur au marché au cours des cinq jours 
ouvrables précédant la date d’attribution. Toutes les options en circulation 
ont un terme de cinq ans après leur date d’attribution. Au 29 mars 2014, 
le solde des actions réservées par la Bourse de Toronto pour l’exercice 
d’options était de 1 197 220 $. 

GEstiOn dEs risquEs liÉs auX 
instrumEnts finanCiErs Et autrEs 
faCtEurs dE risquE 
Les objectifs et méthodes relatifs à la gestion des risques des instruments 
financiers sont décrits à la note 25 des états financiers consolidés de  
l’exercice terminé le 28 décembre 2013. D’autres facteurs de risque liés 
à l’exploitation, l’acquisition de Sonomax et les actions de New Look 
sont décrits dans la Notice annuelle datée du 19 mars 2014 disponible 
sur SEDAR à sedar.com ainsi que sur le site Internet de New Look. La 
direction croit que la situation économique et celle de l’industrie n’ont pas 
changé de manière significative depuis cette date. 

COntrôlE intErnE à l’ÉGard dE 
l’infOrmatiOn finanCièrE
La direction a la responsabilité de concevoir le contrôle interne à l’égard 
de l’information financière (« CIIF ») (tel que défini dans le Règlement 
52-109) relative à New Look pour fournir une assurance raisonnable que 
l’information financière est fiable et que les états financiers ont été établis, 
aux fins de publication de l’information financière, conformément aux 
IFRS. La direction a évalué qu’au trimestre commencé le 29 décembre 
2013 et terminé le 29 mars 2014, il n’y a pas eu de modification ayant eu 
ou est raisonnablement susceptible d’avoir une incidence sur les CIIF de 
la société.  

L’évaluation par la direction de l’efficacité des contrôles et procédures de 
communication de l’information et du CIIF faite dans le rapport de gestion 
pour 2013 a exclu les contrôles, politiques et procédures de Vogue 
Optical Group inc., la nouvelle filiale qui a fait l’acquisition des actifs et 
de l’entreprise de Vogue Optical inc. le 2 décembre 2013. La conception 
et l’évaluation de l’efficacité des contrôles pour la communication de 
l’information financière et le CIIF sont prévues être réalisées en 2014.

L’information financière sommaire concernant Vogue Optical Group inc. 
consolidée dans les états financiers de la société pour le trimestre terminé 
le 29 mars 2014 se résume comme suit :

pErspECtiVEs
La direction croit que New Look est en bonne position pour jouer un rôle 
clé dans l’évolution de l’industrie de l’optique au Canada. Notre plan de 
développement actuel comprend les objectifs suivants : 

• Continuer l’expansion de nos réseaux New Look et Vogue dans 
leurs marchés respectifs par l’ouverture de nouveaux magasins et 
l’acquisition de cliniques d’optique indépendantes; 

• Continuer de partager les pratiques courantes communes aux deux 
équipes de direction en étalonnant les activités et en identifiant les 
secteurs où le groupe pourrait maximiser les résultats et les flux de 
trésorerie; 

• Améliorer les liquidités et le bilan par un programme planifié de 
remboursements annuels de la dette découlant de l’acquisition de 
Vogue; 

• Continuer d’exploiter les deux bannières principales, New Look et 
Vogue, qui ont une solide réputation dans leurs marchés respectifs;

• Continuer l’exploration d’autres acquisitions au Québec, dans les 
Provinces Maritimes et partout au Canada; 

$
Chiffre d’affaires 10 196
Bénéfice avant amortissement et frais financiers 2 299
Actifs à court terme 4 268
Autres actifs 75 916
Passifs à court terme 5 559
Autres passifs 1 124
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• Renforcer notre position dans le marché par l’expansion et la 
modernisation continuelle de notre laboratoire pour le conserver 
à la fine pointe de la technologie, de même que par un marketing 
dynamique, la disponibilité d’optométristes et du personnel bien formé; 

• Continuer d’accroître l’efficacité de l’exploitation en investissant de 
façon significative dans un nouveau système point-de-vente;

• Continuer d’améliorer notre plateforme Web pour la prise de rendez-
vous d’examens de la vue et pour les commandes de verres de contact 
ainsi que l’information fournie au public par notre vitrine Web et notre 
infolettre sur les tendances de la mode en lunetterie. 

Certaines grandes chaînes internationales spécialisées dans les produits 
d’optique ont réussi à élargir la gamme de produits et services offerts dans 
leur réseau de magasins d’optique en introduisant des produits et services 
de protection auditive et d’écoute. À la suite de l’acquisition de certains 
droits et actifs liés à la distribution de produits et services de protection 
auditive en 2010 dans le cadre de la réorganisation avec Sonomax, New 
Look a lancé certains projets en magasin liés à ces produits et services. 
Présentement, la société a deux magasins impliqués dans ce domaine et 
New Look a l’intention de pousser plus loin ces projets en 2014 et dans 
les années à venir à travers tout le réseau.

Dans l’ensemble, les dépenses en immobilisations prévues pour 2014 
excèdent 3,0 millions $, comprenant l’ouverture de nouveaux magasins, 
la rénovation de magasins existants, l’acquisition de nouveaux magasins, 
l’implantation du nouveau système point-de-vente dans les magasins et 
l’ajout continu d’équipement optique dans les magasins.

misE En GardE COnCErnant lEs 
ÉnOnCÉs prOspECtifs
Ce rapport contient des énoncés prospectifs, lesquels impliquent des 
risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs faisant 
en sorte que les résultats ou les faits réels pourraient différer sensiblement 
de ceux prévus. Bien que la direction croie que les prévisions présentées 
dans ce rapport sont raisonnables, il n’y a aucune certitude qu’elles soient 
exactes.

7 mai 2014
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Pour les trimestres terminés le 29 mars 2014 et le 30 mars 2013
Non audités - En milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

2014 2013
 $  $ 

Chiffre d’affaires  31 810  20 298 

Matériaux utilisés, nets des variations des stocks 6 947 4 404 
Rémunération du personnel 11 227 6 418 
Autres frais d’exploitation 8 732 6 447 
Bénéfice avant amortissement et frais financiers 4 904 3 029 

Amortissement 2 112 1 087 
Frais financiers, nets des revenus d’intérêts (note 3) 1 261 90 
Bénéfice avant impôts 1 531 1 852 

Impôts
Exigibles 18    
Différés 484 537 

Total des impôts 502 537 
Bénéfice net et résultat global 1 029 1 315 

Bénéfice net et résultat global attribués aux :
Participations ne donnant pas le contrôle 26 7 
Actionnaires de New Look 1 003 1 308 

1 029 1 315 

Voir la note 4 pour plus d’information sur les résultats consolidés
Bénéfice net par action (note 5)

De base   0,08  0,13 
Dilué  0,08  0,12 

Les notes font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires résumés.
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Non audités - En milliers de dollars canadiens

2014 2013
 $  $ 

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Bénéfice avant impôts  1 531  1 852 
Éléments hors caisse :       

Amortissement  2 112  1 087 
Amortissement des incitatifs à la location reportés et variation des loyers reportés  (230)  (71)
Rémunération à base d’actions  146  25 
Revenus hors caisse  (8)    

Frais financiers  1 279  97 
Impôts payés  (2)    
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation nette du fonds de roulement  4 828  2 990 
Variation nette du fonds de roulement (note 6)  (233)  83 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation  4 595  3 073 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT       
Acquisitions d’immobilisations corporelles  (1 239)  (874)
Versements sur des soldes de prix d’achat  (162)  (287)
Acquisitions d’autres actifs incorporels  (10)  (43)
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  (1 411)  (1 204)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT       
Variation de l’emprunt bancaire  1 451    
Remboursement d’emprunts à long terme     (81)
Produit net de l’émission d’actions  286    
Dividendes payés (note 10)  (1 918)  (1 560)
Incitatifs à la location  54    
Intérêts payés  (845)  (74)
Autres frais financiers payés  (38)  (16)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement  (1 010)  (1 731)

Augmentation nette de la trésorerie  2 174  138 
Trésorerie au début  343  1 534 
Trésorerie à la fin  2 517  1 672 

Les notes font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires résumés.
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Bilans consolidés

Non audités - En milliers de dollars canadiens

29 mars 2014
28 déc. 2013 

(Révisé - note 7)
 $  $ 

ACTIFS

Actifs à court terme

Trésorerie  2 517  343 
Débiteurs  3 515  2 914 
Crédits d’impôts à recevoir  102  118 
Stocks  11 057  10 315 
Frais payés d’avance  710  692 

Total des actifs à court terme  17 901  14 382 

Prêts et avances  1 205  1 197 
Immobilisations corporelles  35 400  35 527 
Goodwill  47 832  47 832 
Autres actifs incorporels  34 904  35 643 
Total des actifs    137 242  134 581 

PASSIFS        
Passifs à court terme       

Emprunt bancaire  5 100  3 649 
Créditeurs, frais courus et provisions  17 148  16 020 
Versements sur la dette à long terme  4 660  4 708 

Total des passifs à court terme  26 908  24 377 

Dette à long terme (note 8)  54 609  54 609 
Swap de taux d’intérêt (Note 9)  282    
Incitatifs à la location, crédits d’impôts à l’investissement et loyers reportés  2 127  2 306 
Passifs d’impôts différés  2 912  2 428 
Total des passifs   86 838  83 720 

CAPITAUX PROPRES       
Actions ordinaires de catégorie A  49 319  49 012 
Surplus d’apport  772  647 
Bénéfices non répartis (déficit)  (372)  521 
Capitaux propres des actionnaires de New Look  49 719  50 180 

Participations ne donnant pas le contrôle  685  681 
Total des capitaux propres  50 404  50 861 

Total des passifs et capitaux propres  137 242  134 581 

Les notes font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires résumés.
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États consolidés des variations
des capitaux propres
Pour les trimestres terminés le 29 mars 2014 et le 30 mars 2013
Non audités - En milliers de dollars canadiens, à l’exception du nombre d’actions

Les notes font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires résumés.

Actions ordinaires de 
catégorie A

Surplus 
d’apport

Bénéfices 
non 

répartis

Capitaux 
propres des 
actionnaires

Parts ne 
donnant pas 

le contrôle

Capitaux 
propres 

totaux
Nombre $ $ $ $ $ $

Solde au 28 décembre 2013, tel que déclaré  12 637 414  49 012  647  730  50 389  681  51 070 
Ajustement lié à la répartition révisée du prix d’achat 
des actifs nets de Vogue Optical inc., acquis en 
2013 (note 7)           (209)  (209)     (209)
Solde au 28 décembre 2013, tel que révisé  12 637 414  49 012  647  521  50 180  681  50 861 
Bénéfice net           1 003  1 003  26  1 029 

 12 637 414  49 012  647  1 524  51 183  707  51 890 
Rémunération à base d’actions        146     146     146 
Actions émises à la suite de l’exercice d’options  53 000                   

Payées en espèces, 5,40 $ par action     286        286     286 
Virement du surplus d’apport     21  (21)             

Dividendes (note 10)           (1 896)  (1 896)  (22)  (1 918)
Transactions avec les actionnaires  53 000  307  125  (1 896)  (1 464)  (22)  (1 486)
Solde au 29 mars 2014  12 690 414  49 319  772  (372)  49 719  685  50 404 

Actions ordinaires de 
catégorie A

Surplus 
d’apport

Bénéfices 
non 

répartis

Capitaux 
propres des 
actionnaires

Parts ne 
donnant pas 

le contrôle

Capitaux 
propres 

totaux
Nombre $ $ $ $ $ $

Solde au 29 décembre 2012  10 399 032  24 908  549  867  26 324  74  26 398 
Bénéfice net           1 308  1 308  7  1 315 

 10 399 032  24 908  549  2 175  27 632  81  27 713 
Rémunération à base d’actions        25     25     25 
Dividendes sur les actions ordinaires de catégorie A           (1 560)  (1 560)     (1 560)
Transactions avec les actionnaires        25  (1 560)  (1 535)     (1 535)
Solde au 30 mars 2013  10 399 032  24 908  574  615  26 097  81  26 178 
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Notes aux états financiers consolidés
intermédiaires résumés
Pour les trimestres terminés le 29 mars 2014 et le 30 mars 2013
Non audités - Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

1. statuts et activités
Lunetterie New Look inc. (« New Look »), 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 de New Look est situé au 
1, Place Ville-Marie, Montréal, Québec, Canada. Les actions de New 
Look (BCI) sont cotées à la Bourse de Toronto.

2. PRiNciPaLes méthodes comPtabLes 
2.1 Conformité aux normes comptables 
internationales (IFRS)
Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés ont 
été préparés conformément à la norme IAS 34, Information financière 
intermédiaire. Ils ne comprennent pas toute l’information exigée par 
les IFRS pour des états financiers annuels et devraient être lus à la 
lumière des états financiers consolidés audités pour l’exercice terminé le 
28 décembre 2013. Ils ont été approuvés par le conseil d’administration 
le 7 mai 2014.

Toute référence à la « société » comprend  New Look, ses filiales et 
certaines entités sur lesquelles New Look a le droit à des rendements 
variables sans en détenir d’actions. La principale filiale de New Look est 
Vogue Optical Group inc.

2.2 Principales méthodes comptables
Les états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été préparés 
conformément aux méthodes comptables adoptées lors des derniers 
états financiers de l’exercice terminé le 28 décembre 2013.  

2.3 Fin d’exercice et périodes comptables 
intermédiaires
La fin d’exercice de New Look est le dernier samedi de décembre et 
ses périodes comptables intermédiaires se terminent le dernier samedi 
de mars, juin et septembre. Chaque période intermédiaire en 2014 et en 
2013 compte 13 semaines.

3. fRais fiNaNcieRs, Nets des ReveNus 
d’iNtéRêts

4. iNfoRmatioN suR Les RésuLtats 
coNsoLidés

5. béNéfice Net PaR actioN

2014 2013
 $  $ 

Intérêts sur la dette à long terme  791  79 
Intérêts sur l'emprunt bancaire et autres 
intérêts  66  2 

 857  81 
Amortissement des frais différés liés à 
l’émission de dette  102    
Variation de la juste valeur d'un swap de taux 
d’intérêt  282    
Autres frais financiers   38  16 
Revenus d'intérêts  (18)  (7)

 1 261  90 

2014 2013
 $  $ 

4.1 Rémunération du personnel

Salaires et charges sociales  11 081  6 393 
Rémunération à base d'actions  146  25 

 11 227  6 418 
4.2 Montants inclus dans les autres 
dépenses d'exploitation       
Dépréciation des stocks  33  30 
4.3 Amortissement et perte de valeur des 
actifs non financiers       
Amortissement des immobilisations 
corporelles  1 366  864 
Amortissement des autres actifs incorporels  749  226 
Amortissement des crédits d'impôt à 
l'investissement réduisant la charge 
d'amortissement  3  3 

2014 2013

Bénéfice net attribué aux actionnaires de 
New Look  1 003 $  1 308 $ 
Nombre moyen pondéré d'actions 
ordinaires utilisé dans le calcul du bénéfice 
de base par action 12 639 766 10 399 032
Effet dilutif des options 326 632 100 947
Nombre moyen pondéré d'actions 
ordinaires utilisé dans le calcul du bénéfice 
dilué par action 12 966 398 10 499 979
Bénéfice net par action

De base 0,08 $ 0,13 $
Dilué 0,08 $ 0,12 $
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Notes aux états financiers consolidés
intermédiaires résumés
Pour les trimestres terminés le 29 mars 2014 et le 30 mars 2013
Non audités - Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

6. iNfoRmatioN suR Les fLux de 
tRésoReRie coNsoLidés

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

7. RegRouPemeNt d’eNtRePRises
Répartition révisée du prix d’achat des actifs nets 
de Vogue Optical inc. acquis en 2013
La répartition du prix d’achat d’actifs nets acquis de Vogue Optical 
inc.  le 2 décembre 2013 et présentée aux états financiers consolidés 
pour l’exercice terminé le 28 décembre 2013 était et demeure sujette à 
changement advenant que des nouvelles informations soient rendues 
disponibles. Des révisions ultérieures des composantes du fonds de 
roulement acquis, des passifs pris en charge et des passifs d’impôts 
différés ont mené au changement de la répartition du prix d’achat suivant :  

À la suite de la révision de la répartition du prix d’achat, le goodwill et les 
bénéfices non répartis au 28 décembre 2013 ont été révisés comme suit : 

Le bénéfice net par action pour 2013 a été modifié comme suit : 

Valeurs comptables des actifs 
identifiables nets Révisées Initiales

$ $
Actifs à court terme 2 631 2 229
Passif à court terme (4 279) (4 237)
Prêts et avances 178 178
Immobilisations corporelles 10 252 10 252
Actifs incorporels 28 093 28 093
Dette à long terme (67)    
Passifs d'impôts différés (1 401) (1 151)
Actifs nets identifiables 35 407 35 364

Goodwill 38 072 38 039

Total des actifs nets acquis 73 479 73 403

Paiement en trésorerie 74 000 74 000
Ajustement de prix à recouvrer (521) (597)
Contrepartie nette 73 479 73 403

2014 2013
 $  $ 

Débiteurs  (601)  115 
Crédits d'impôt     47 
Stocks  (742)  (190)
Frais payés d'avance  (18)  (301)
Créditeurs, frais courus et provisions  1 128  412 
Source (utilisation) de trésorerie  (233)  83 

Goodwill $

Solde déclaré antérieurement au 28 décembre 2013 47 799
Impact net de la répartition révisée du prix d’achat 33
Solde révisé au 28 décembre 2013 47 832

Bénéfices non répartis $

Solde déclaré antérieurement au 28 décembre 2013 730
Coût additionnel de la marchandise vendue résultant de 
la répartition révisée du prix d’achat 294
Impôts s’y rattachant (85)
Diminution du bénéfice net 209
Solde révisé au 28 décembre 2013 521

Bénéfice net par action Révisé Initial

$ $
De base 0,59 0,61
Dilué 0,58 0,60
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Notes aux états financiers consolidés
intermédiaires résumés
Pour les trimestres terminés le 29 mars 2014 et le 30 mars 2013
Non audités - Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

8. dette à LoNg teRme

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’intérêt effectif. Ils représentent un ajout de 0,48 % par année pour 
ce qui est des emprunts faits à même la facilité de crédit à terme pour 
acquisitions. Ils représentent un ajout de 1,23 % au taux nominal de 
8,0 % sur la dette subordonnée.

b) Les versements annuels requis par la facilité de crédit à terme pour 
acquisitions représentent 4 500 000 $ pour les années 2014 à 2016 
et 5 400 000 $ pour 2017. Selon des conditions touchant les flux de 
trésorerie, New Look pourrait devoir rembourser des sommes plus 
élevées. Les soldes de dettes en vertu des facilités de crédit seront 
remboursables en totalité le 2 décembre 2017.

9. sWaP de taux d’iNtéRêt
A la fin de 2013, New Look a conclu un contrat de swap de taux d’intérêt 
échéant en 2017 pour convertir l’intérêt variable en intérêt fixe sur 50 % du 
solde d’emprunt à même le crédit à terme pour acquisitions. La variation 
de la juste valeur du contrat de swap a résulté en une perte enregistrée 
aux frais financiers. Le contrat de swap est inscrit au bilan à la juste valeur.

10. divideNdes
New Look a déclaré et versé un dividende de 0,15 $ par action ordinaire 
de catégorie A au cours du premier trimestre de 2014 et celui de 2013. 
Un dividende de 22 000 $ a aussi été versé au détenteur d’une part sans 
contrôle au cours du premier trimestre de 2014.  

10.1 Régime de réinvestissement des dividendes
En mars 2014, New Look a adopté un régime de réinvestissement des 
dividendes (« RRD ») qui sera en vigueur lors du versement du dividende 
de juin 2014. Le RRD permettra aux actionnaires résidant au Canada de 
réinvestir leurs dividendes en espèces dans des actions ordinaires de 
catégorie A de New Look sans paiement de commissions ni de frais de 
service ou de courtage. Au choix de New Look, les actions acquises par 
le biais du RRD seront achetées sur le marché ou émises sur le capital-
actions autorisé. Le prix d’achat pour l’actionnaire correspondra à ce qui 
suit :

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

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

L’intention actuelle de New Look à l’égard du RRD est d’émettre des 
nouvelles actions.

La Bourse de Toronto a approuvé le RRD et a réservé 200 000 actions 
ordinaires de catégorie A à cet effet.

11. Régime d’oPtioNs
La variation du nombre d’options en cours a été comme suit :

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

La juste valeur des options attribuée en 2014 est estimée à 2,08 $ par 
option. 

29 mars 
2014

28 déc 
2013

 $  $ 
Acceptations bancaires à même le crédit à 
terme pour acquisitions, taux effectif de 
4,58 % (4,64 % au 28 décembre 2013)(a)(b)  44 900  45 000 
Prêt à taux préférentiel provenant du crédit à 
terme pour acquisition, taux effectif de 
5,25 %(b)  100    
Dette subordonnée auprès d'une société de 
développement de capital, remboursable à 
l'échéance en 2018, taux nominal de 8 %(a)  15 000  15 000 
Soldes de prix d'achat ne portant pas intérêt, 
assujettis à des conditions de performance, 
juste valeur initiale basée sur des taux 
d'escompte variant de 5 % à 8 %, paiements 
annuels moyens variant de 145 $ à 380 $, 
échéant à diverses dates entre 2014 et 2016  684  808 
Autres  68  27 
Frais différés liés à l'émission de dette(a)  (1 483)  (1 585)

 59 269  59 250 
Versements exigibles à court terme  4 660  4 708 

 54 609  54 542 

Nombre

Prix d’exercice 
moyen 

pondéré
Nombre d’options

En cours au 28 décembre 2013 654 167 8,47
Attribuées 115 000 15,53
Exercées  (53 000) 5,40

En cours au 29 mars 2014 716 167 9,83

Prix d’exercice 15,53 $
Durée prévue (années) 4 
Volatilité prévue 24%
Taux d’intérêts sans risque 1,6%
Dividendes annuels prévus 0,60 $
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Notes aux états financiers consolidés
intermédiaires résumés
Pour les trimestres terminés le 29 mars 2014 et le 30 mars 2013
Non audités - Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

12. évéNemeNts PostéRieuRs à La date 
du biLaN

12.1 Dividendes
Le 7 mai 2014, la société a déclaré un dividende de 0,15 $ par action 
ordinaire de catégorie A aux actionnaires inscrits le 20 juin 2014. Le 
montant approximatif total prévu pour le dividende est de 1 900 000 $. Le 
dividende est payable le 30 juin 2014 et aucun passif n’a été enregistré à 
son égard dans les états financiers du premier trimestre de 2014.

12.2 Impôts
A la fin d’avril 2014, New Look a reçu une lettre des autorités fiscales 
faisant part de leur intention de contester certaines conséquences 
fiscales découlant de la conversion de New Look en société par actions 
en mars 2010. Plus spécifiquement, la lettre propose de refuser à New 
Look le droit d’utiliser certains attributs fiscaux, principalement des 
pertes d’exploitation, qui ont été reportées et utilisées dans les exercices 
financiers 2010 et suivants. La lettre de l’ARC est le début d’un processus 
administratif pouvant entraîner l’émission d’avis de nouvelle cotisation 
pour ces périodes. New Look aura l’opportunité de se faire entendre par 
les autorités fiscales pendant le processus.

Advenant l’émission d’avis de nouvelle cotisation, New Look aura le droit 
de s’y opposer et, si l’opposition est refusée, d’en appeler devant les 
tribunaux. Pour contester un avis de nouvelle cotisation, New Look devra 
avancer 50 % du montant des nouvelles cotisations. Il est présentement 
estimé que cela impliquerait des paiements, à titre d’impôts et d’intérêts, 
de 952 000 $ pour 2010, 1 471 000 $ pour 2011, 1 713 000 $ pour 2012 
et 1 240 000 $ pour 2013, dans ce dernier cas une fois la déclaration de 
revenu produite si elle est cotisée selon l’intention exprimée. Un paiement 
supplémentaire de 408 000 $ est projeté pour 2014, année où tous les 
attributs fiscaux contestés auront été utilisés.

New Look est confiante dans la justesse de la position prise dans ses 
déclarations de revenu et la défendra fermement lors du processus 
administratif et, au besoin, devant les tribunaux.

Si les autorités fiscales devaient gagner leur cause, New Look devra 
régler les soldes impayés et les intérêts additionnels courus.
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Au 30 avril 2014, New Look avait 12 690 414 actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation. 
New Look est un chef de file dans les produits et services de l’optique dans l’est du Canada exploitant un 
réseau de 141 succursales principalement sous les bannières New Look et Vogue Optical ainsi que des 
laboratoires à la fine pointe de la technologie.


