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À nos actionnaires,

Nous sommes heureux d'annoncer que les résultats du premier trimestre terminé le 28 mars 2015 ont atteint un chiffre record de 
41,8 millions $, soit une augmentation de 31,4 % par rapport à la période correspondante de l’année dernière. Cette augmentation 
est principalement causée par les revenus additionnels générés par 53 magasins acquis ou ouverts depuis le début de 2014, y 
compris les 49 magasins Greiche & Scaff acquis en octobre dernier, ainsi qu’une croissance plus élevée des ventes des magasins 
comparables opérant sous les bannières Lunetterie New Look et Vogue Optical. Le BAIIA ajusté(1) du premier trimestre  a été de 6,7 
millions $ par rapport à 5,0 millions $ l'année dernière, soit une augmentation de 33,1 %. 

Le bénéfice net attribué aux actionnaires de 1,6 million $ au premier trimestre a augmenté de 62,6 % par rapport à l’année dernière. 
Cette augmentation est en phase avec celle du BAIIA(1) suite à l’acquisition de Greiche & Scaff et une croissance améliorée des 
ventes des magasins comparables tout en reflétant des charges additionnelles au titre de l’amortissement, des frais financiers et des 
frais connexes d’acquisition. Malgré ces charges additionnelles et l’émission d’actions, principalement suite au financement de 
l'acquisition de Greiche & Scaff, le bénéfice net par action(3) a augmenté de 50 % pour atteindre 0,12 $ pour le trimestre comparativement 
à 0,08 $ l’année dernière. 

Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation (avant les variations du fonds de roulement) ont atteint 6,1 millions $, soit 0,44 $ 
par action(2) au premier trimestre de 2015 comparativement à 4,8 millions $, soit 0,37 $ l’année dernière.

Changement de nom
La société a proposé à ses actionnaires de changer son nom pour Groupe Vision New Look inc. / New Look Vision Group Inc. afin 
de mieux refléter la structure  multi-bannières de ses activités et ses aspirations nationales. Les actionnaires pourront voter lors de 
l’assemblée générale annuelle qui sera tenue à Montréal le 7 mai 2015. Les divisions opérationnelles et les sociétés continueront 
d’opérer sous les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical et Greiche & Scaff. 

Approbation de dividendes
À la suite de l’approbation des résultats du premier trimestre de 2015 et en considérant les flux de trésorerie élevés provenant de 
l’exploitation, le conseil d’administration de New Look a approuvé le versement d'un dividende de 0,15 $ par action ordinaire de 
catégorie A payables le 30 juin 2015 aux actionnaires inscrits au 23 juin 2015. 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. 

Les actionnaires résidant au Canada peuvent 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 
implanté en 2014. 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 désirant se prévaloir de cette 
opportunité n’a qu’à en faire la demande à son courtier.  

Perspective
Les 24 derniers mois ont été une période très active pour le groupe New Look qui a alors fait un bond en avant dans la croissance 
de l'entreprise et la poursuite du plan d'action stratégique. Le groupe New Look est maintenant le deuxième plus grand groupe de 
magasins de détail en optique au Canada, avec ses 193 magasins et sa position de leader au Québec et dans les Maritimes et ce, 
grâce à ses trois bannières dynamiques et bien établies: Lunetterie New Look, Vogue Optical et Greiche & Scaff.

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 étroitement les développements stratégiques dans l’industrie canadienne de 
l’optique.

Martial Gagné, FCPA, FCMA       Antoine Amiel
Président         Vice-président du conseil
Lunetterie New Look Inc.       Lunetterie New Look Inc.
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1) Le  BAIIA et le BAIIA ajusté ne sont pas des mesure normalisées selon les IFRS et il est peu probable que l’on puisse les 
comparer à des mesures similaires utilisées par d’autres entreprises. Se référer aux rubriques « BAIIA et BAIIA ajusté » 
du rapport de gestion pour la conciliation du bénéfice net à ces mesures. New Look croit que le BAIIA ajusté est une mesure 
financière utile car il aide à établir la capacité de l’entreprise à générer des fonds de son exploitation et que la communication 
du bénéfice net ajusté fournit de l’information utile entendu que les frais connexes d’acquisition peuvent varier de manière 
importante par rapport à l’année dernière. Les investisseurs doivent être conscients que le BAIIA et le BAIIA ajusté ne 
doivent pas être interprétés 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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FAITS SAILLANTS

Les faits saillants du premier trimestre de 2015 comparés à ceux du premier trimestre de 2014 sont les suivants :

2015 2014
Chiffre d’affaires 41 785  $ 31 810  $

Écart 31,4 % 56,7 %
Écart des commandes de ventes des magasins comparables (a) 6,2 % 0,7 %

BAIIA ajusté(a) 6 702  $ 5 034  $
Écart 33,1 %
% du chiffre d’affaires 16,0 % 15,8 %
Par action (dilué) 0,49  $ 0,39  $

Bénéfice net attribuable aux actionnaires 1 631  $ 1 003  $
Écart 62,6 %

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

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires(b) 1 753  $ 1 003  $
Écart 74,8 %
Par action (dilué) 0,13  $ 0,08  $

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant variation des éléments hors
trésorerie du fonds de roulement 6 091  $ 4 828  $

Par action (dilué) 0,44  $ 0,37  $
Dépenses en immobilisations (c) 1 687  $ 1 249  $
Augmentation (diminution) de la dette nette pour la période (d) (2 402 $) (771 $)
Dividende par action en espèces(e) 0,15  $ 0,15  $
Total des dividendes (e) 2 003  $ 1 896  $
En fin d’exercice

Nombre de magasins (f) 193 141

a) Les magasins comparables sont ceux ouverts avant 2014 par New Look, Vogue Optical Inc. (le vendeur des magasins Vogue 
Optical) ou Optic Direct Inc. (le vendeur des magasins Greiche & Scaff). Les ventes sont comptabilisées au moment de la 
livraison de la marchandise aux clients mais la direction mesure la performance des magasins comparables sur la base des 
commandes de ventes, qu’elles soient livrées ou non.

b) Le BAIIA, le BAIIA ajusté et le bénéfice net ajusté ne sont pas des mesures normalisées selon les IFRS et il est peu probable 
que l’on puisse les comparer à des mesures similaires utilisées par d’autres entreprises. Se reporter aux rubriques BAIIA  et 
BAIIA ajusté et Bénéfice net et bénéfice net ajusté ci-dessous pour les définitions et les rapprochements au bénéfice net.

c) Les dépenses en immobilisations incluent des montants financés par prise en charge de dettes, des soldes de prix d’achat ainsi 
que l’émission d’actions et participations ne donnant pas le contrôle. Se référer à la rubrique Situation de la trésorerie pour un 
rapprochements des investissements dans les actifs à long terme et de leur financement.

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

e) Les montants de dividendes mentionnés dans le tableau ci-dessus se rapportent aux montants déclarés durant les périodes.
f) L’augmentation du nombre de magasins est principalement due à l’acquisition de Greiche & Scaff en octobre 2014. 
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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 influer sur son rendement sans détenir d’actions de ces entités (New Look, ses filiales et ces entités sont 
ensemble identifiées comme la « société »). La principale filiale de New Look est Vogue Optical inc. La bannière Greiche & Scaff est 
exploitée en tant que division.

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 la direction. 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  le trimestre terminé le 28 mars 2015 et des états 
financiers consolidés audités pour l’exercice terminé le 27 décembre 2014. 

À moins d’indication contraire, toute 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 www.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 notices annuelles, les formulaires de procuration, les circulaires d’information 
et les divers communiqués de presse émis par New Look sont également disponibles par le truchement du système SEDAR sur le 
site Web www.sedar.com.

VUE D’ENSEMBLE DU PREMIER TRIMESTRE

Par l’acquisition de Vogue Optical en 2013 et Greiche & Scaff en 2014, la société s’est bien positionnée pour être un leader dans le 
marché de l’optique dans l’est du Canada et accroître ses revenus et son BAIIA dans les années à venir. Les résultats du premier 
trimestre de 2015 reflètent l’incidence de ces acquisitions stratégiques et les faits saillants peuvent se résumer comme suit: 

• Le chiffre d’affaires pour le premier trimestre de 2015 a augmenté de 31,4 % par rapport à l’année dernière pour atteindre un 
niveau record de plus de 41,8 million $.

• Les commandes de ventes des magasins comparables étaient en hausse de 6,2 % par rapport à l’année dernière. 
• Le BAIIA ajusté était de 6,7 millions $ pour le premier trimestre de 2015 comparativement à 5,0 millions $ l’année précédente, 

soit une augmentation de 33,1 %. 
• La société a fait des investissements totalisant 1,7 million $ afin d’ajouter deux autres magasins au réseau, maintenir en bonne 

condition les laboratoires et le réseau de magasins et appuyer la poursuite de l’implantation d’un nouveau logiciel de points de 
vente afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la gestion. 

• Au premier trimestre de 2015, la société a commencé à profiter des synergies générées par l’intégration des ressources et 
équipements du laboratoire de Greiche & Scaff à l’intérieur du laboratoire de New Look à Ville Saint-Laurent. 

• Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant variation des éléments du fonds de roulement étaient de 6,1 millions $, 
soit une augmentation de 1,3 million $ comparativement à l’année dernière. Ils représentent 0,44 $ par action (sur une base 
diluée) par rapport à 0,37 $ l’année dernière.  

• Au premier trimestre de 2015, le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires était de 1,8 million $ comparativement à 1,0 
million $ l’année dernière. Le montant par action était de 0,13 $ par rapport à 0,08 $ l’an dernier. 

• La bonne performance de la société lui a permis de maintenir ses versements  de dividendes trimestriels de 0,15 $ par action. 
• La société a poursuivi ses efforts pour rechercher des occasions d’expansion au Québec, dans les provinces maritimes, dans 

l’est de l’Ontario et le reste du Canada.
• Dans l’avis de convocation à l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires daté du 26 mars 2015, la société a proposé 

de changer son nom pour celui de Groupe Vision New Look inc. / New Look Vision Group Inc. et ceci afin de refléter la structure 
multi-bannières de l’entreprise. Le changement est sujet à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle 
qui sera tenue le 7 mai 2015. 
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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 28 mars 2015, la société exerçait ses 
activités sous trois principales bannières : Lunetterie New Look, Vogue Optical et Greiche & Scaff. L’ensemble du réseau de la société 
est composé de 193 succursales spécialisées dans les soins de la vue. Ces succursales sont principalement situées au Québec et 
dans les provinces de l’Atlantique : Québec (119), Nouveau-Brunswick (21), Nouvelle-Écosse (22), Terre-Neuve-et-Labrador (14), 
Île-du-Prince-Édouard (6), Ontario (8), Saskatchewan (2) et Colombie-Britannique (1). La société exploite un laboratoire de fabrication 
de lentilles ophtalmiques et un centre de distribution à Ville St-Laurent, au Québec, et un laboratoire de fabrication de lentilles 
ophtalmiques à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard.

APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS

Avant leur publication, les états financiers consolidés de la société pour le premier trimestre terminé le 28 mars 2015 ont été approuvés 
par le conseil d’administration sur la recommandation du comité d’audit.

MÉTHODES COMPTABLES

Pour la période terminée le 28 mars 2015, les états financiers consolidés intermédiaires résumés de la société sont conformes aux 
politiques et méthodes de  calcul énumérées dans les états financiers consolidés audités de 2014. L’adoption d’une nouvelle 
interprétation connue sous le nom IFRIC 21, Droits ou taxes, n’a pas d’impact significatif sur les états financiers.

Changements importants proposés pour la comptabilisation des baux

En mai 2013, l’International Accounting Standards Board (IASB) (l’organisme de normalisation comptable pour les IFRS) ainsi que 
le Financial Accounting Standards Board (FASB) (l’organisme de normalisation comptable aux États-Unis) ont émis un exposé-
sondage révisé sur les baux. Le but principal de cet exposé-sondage est de présenter les baux au bilan : les locataires 
comptabiliseraient ainsi un droit d’utilisation en tant qu’actif ainsi qu’un passif de location. Les deux organismes prévoient émettre 
de nouvelles normes concernant les baux et décider de leur date d’entrée en vigueur avant la fin de 2015.  La direction suit de près 
le développement des changements proposés car son application éventuelle aura une incidence considérable sur les états financiers 
de la société. 

RÉSULTATS D’EXPLOITATION

Chiffre d’affaires

Au premier trimestre de 2015, le chiffre d’affaires a atteint 41,8 millions $, soit une augmentation de 31,4 % par rapport à l’année 
dernière. La hausse est attribuable à l’ajout de 53 magasins depuis le début de 2014, incluant les 49 magasins de Greiche & Scaff 
acquis en octobre 2014, ainsi qu’à la solide performance de ventes des magasins comparables des bannières New Look et Vogue 
Optical.

Les produits composant le chiffre d’affaires sont comptabilisés lorsque les biens sont livrés aux clients. Par contre, la direction mesure 
la performance des magasins comparables sur la base des commandes de ventes. Ces dernières ont augmenté de 6,2 % au premier 
trimestre terminé le 28 mars 2015 par rapport à l’année dernière. Les magasins comparables sont ceux ouverts avant 2014, soit par 
New Look, Vogue Optical Inc (le vendeur des magasins Vogue Optical) ou Optic Direct Inc. (le vendeur des magasins Greiche & 
Scaff).
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Frais d’exploitation

Les frais d’exploitation de 2015 peuvent être comparés à ceux de 2014 comme suit:

2015 2014
$ $

Chiffre d’affaires 41 785 31 810
Matériaux utilisés 9 003 6 947

% du chiffre d’affaires 21,5% 21,8%
Rémunération du personnel

Salaires et charges sociales 14 198 11 081
% du chiffre d’affaires 34,0% 34,8%

Rémunération à base d’actions 198 146
Autres frais d’exploitation 11 837 8 732

% du chiffre d’affaires 28,3% 27,5%
Total des frais d’exploitation 35 236 26 906

% du chiffre d’affaires 84,3% 84,6%
Frais connexes aux acquisitions inclus dans les autres dépenses d’exploitation 167

Matériaux utilisés

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. Malgré une augmentation du coût de certains produits provoquée par la dépréciation 
du dollars canadien par rapport au dollars américain, le coût global des matériaux utilisés a diminué de 0,3 point de pourcentage du 
chiffre d’affaires. Ceci reflète les meilleurs prix négociés avec les fournisseurs. 

Rémunération du personnel

La rémunération du personnel inclut les salaires, les primes, les jetons de présence des administrateurs, ainsi que les charges sociales 
pour tous les employés et administrateurs. La plus grande partie de la rémunération concerne les employés des magasins, y compris 
les opticiens. Les autres employés sont affectés aux laboratoires, au centre de distribution et au siège social. La diminution représentant 
0,80 points de pourcentage du chiffre d’affaires est principalement attribuable aux efforts déployés pour contrôler les salaires et les 
économies d’échelle reliées au volume d’activités dans les magasins au cours du premier trimestre de 2015 par rapport à l’année 
dernière. 

La rémunération à base d’actions pour une période représente la juste valeur des options de New Look attribuées aux employés et 
acquises dans cette période. L’augmentation de la charge de rémunération reflète principalement l’augmentation de la juste valeur 
des actions New Look au fil des ans. 

Autres frais d’exploitation

Les autres frais d’exploitation comprennent les frais d’occupation des magasins, des laboratoires, 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, 
incluant les coûts de développement. Ils incluent aussi les gains et pertes de change reliés à ces dépenses ainsi que les gains et 
pertes provenant de la variation de valeur des contrats de change. Les amortissements ne sont pas inclus car ils sont présentés 
séparément.  Le tableau ci-dessus présente une augmentation de 0,80 points de pourcentage du chiffre d’affaires pour le premier 
trimestre par rapport à l’an dernier. Ceci reflète l’incidence de la consolidation des résultats d’exploitation de Greiche & Scaff pour la 
première fois en 2015 et l’incidence des frais additionnels connexes aux acquisitions. Ces derniers font référence aux projets en 
cours et incluent des honoraires liées à l’acquisition de Greiche & Scaff en 2014. 



Rapport de gestion

Pour les exercices terminés le 28 mars 2015 et le 29 mars 2014
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des actions et des montants par action

Lunetterie New Look inc. 8

La direction a établi une politique visant à couvrir par des contrats de change à terme approximativement 50 % des achats en dollars 
américains prévus pour la prochaine période de 12 mois. Au 28 mars 2015, les contrats de change pour l’achat de 3,9 millions $US 
à un taux moyen de 1,1394 CAD étaient en circulation alors le taux au comptant était de 1,260 CAD. Comme la comptabilité de 
couverture n’est pas utilisée, les variations de juste valeur des contrats de change sont comptabilisées dans les résultats. Ils 
représentent un gain de 212 000 $ au premier trimestre de 2015.

BAIIA et BAIIA ajusté

New Look définit le BAIIA et le BAIIA ajusté selon le tableau ci-dessous. Il faut noter que ces mesures de performance ne sont pas 
normalisées en vertu des IFRS et ne peuvent être comparables à des mesures similaires utilisées par d’autres entreprises. New 
Look croit que ces mesures de performance sont des mesures financières utiles car elles aident à déterminer la capacité de l’entreprise 
à générer des flux de trésorerie liés à l’exploitation. Les investisseurs doivent être conscients que le BAIIA et le BAIIA ajusté ne 
doivent pas être interprétés comme une mesure alternative au bénéfice net ou aux flux de trésorerie, lesquels sont déterminés 
conformément aux IFRS. Un rapprochement du bénéfice net, du BAIIA et du BAIIA ajusté est présenté ci-dessous:

2015 2014
 $  $

Bénéfice net 1 650 1 029
Amortissements et perte sur la cession d’immobilisations corporelles 2 721 2 112
Frais financiers, nets des revenus d’intérêts 1 464 1 261
Impôts 714 502
BAIIA 6 549 4 904
Rémunération à base d’actions 198 146
Gain net sur la variation de la juste valeur des contrats de change (212) (16)
Frais connexes aux acquisitions d’entreprises (a) 167
BAIIA ajusté 6 702 5 034

Écart en $ 1 668 $ 1 950$
Écart en % 33,1% 63,2%
% du chiffre d’affaires 16,0% 15,8%
Par action (dilué) 0,49 0,39

a) Les frais connexes aux acquisitions d’entreprises comprennent principalement des honoraires juridiques et autres honoraires 
liés aux acquisitions d’entreprises.

Le BAIIA ajusté, exprimé en dollars et en pourcentage, a augmenté considérablement au premier trimestre de 2015 par rapport à 
l’année précédente. Le BAIIA ajusté, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires, s’est chiffré à 16,0 % comparativement à 15,8 % 
en 2014.

Le BAIIA ajusté reflète principalement l’ajout des résultats de Greiche & Scaff pour la première fois en 2015. Il reflète aussi l’ajout 
d’autres magasins depuis le début de 2014 ainsi que l’accroissement des ventes des magasins comparables. 

Veuillez vous référer à la rubrique Résumé des résultats trimestriels présentée ci-dessous pour la comparaison du BAIIA sur une 
base trimestrielle.
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Amortissement

Les charges d’amortissement ont varié comme suit :

2015 2014
$ $

Amortissement des immobilisations corporelles, net de l’amortissement des crédits d’impôts
différés 1 873 1 363
Amortissement des autres actifs incorporels 830 749
Perte sur la cession d’immobilisations corporelles 18
Amortissements et perte sur la cession d’immobilisations corporelles 2 721 2 112

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 de fabrication de lentilles, la rénovation de magasins et l’ajout d’équipement optique dans les magasins, le tout réalisé 
depuis le début de 2014.

Frais financiers

Le tableau suivant affiche les principaux éléments des frais financiers, nets des revenus d’intérêt, pour le premier trimestre terminé 
le 28 mars 2015 comparativement à la période correspondante de 2014 :

2015 2014
$ $

Intérêts sur la dette à long terme 858 791
Intérêts sur l’emprunt bancaire et autres intérêts 18 66

876 857
Amortissement des coûts différés liés à l’émission de la dette 103 102
Variation de la juste valeur du swap d’intérêts 454 282
Autres frais financiers 47 38
Frais financiers 1 480 1 279
Revenus d’intérêts 16 18
Frais financiers, nets des revenus d’intérêts 1 464 1 261

Les frais d’intérêts sur la dette à long terme ont augmenté en 2015 par rapport à l’année précédente en raison de la hausse du niveau 
de la dette, découlant principalement de l’acquisition de Greiche & Scaff. Les coûts engagés en 2013 et 2014 relativement à l’émission 
de la dette ont été différés et sont amortis sur la durée de la dette.

Afin de limiter le risque d’augmentation des taux d’intérêts, la direction a conclu un swap visant à échanger le taux d’intérêt variable 
contre un taux fixe sur 50 % du solde de la dette sur le  crédit à terme pour acquisitions. La variation de la juste valeur de ce swap 
représente une charge de 454 000 $ pour le premier trimestre de 2015. Au 28 mars 2015, environ 90 % du coût de la dette à long 
terme était fixe pour les quatre prochaines années.

Le coût moyen de financement, en tenant compte des règlements en vertu du swaps d’intérêts et de l’amortissement des frais 
d’émission différés, était de 6,20 % au 28 mars 2015 comparativement à 6,29 % l’année dernière. Au 28 mars 2015, la dette à long 
terme est essentiellement composée d’un solde de 51,4 millions $ sur la facilité de crédit à terme pour acquisitions et d’un emprunt 
de 15 millions $ auprès d’une société de capital de développement.
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Impôts

Pour le premier trimestre de 2015, les données relatives aux impôts peuvent se résumer de la façon suivante : 

$
Exigibles 382
Différés 332
Total 714
Taux effectif d’impôts 30,2%
Taux statutaire combiné fédéral et provincial 27,4%

L’écart entre le taux effectif d’impôts et le taux statutaire combiné fédéral et provincial est attribuable à des charges non déductibles. 
La charge d’impôts différés représente l’utilisation des frais de financement qui ont été reportés aux fins d’impôt et l’utilisation de 
pertes fiscales, de dépenses de recherche et développement et de crédits d’impôts à la  recherche et développement reportés des 
années précédentes.

Bénéfice net et bénéfice net ajusté

Le bénéfice net des premiers trimestres de 2015 et 2014 se comparent comme suit :

2015 2014
Bénéfice net attribuable aux actionnaires 1 631 $ 1 003 $

Écart en $ 628 $
Écart en % 62,6%
% du chiffre d’affaires 3,9% 3,2%

Montant par action
De base 0,12 $ 0,08 $
Dilué 0,12 $ 0,08 $

Nombre moyen pondéré d’actions (dilué) 13 716 761 12 966 398
Écart 5,8%

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a augmenté de 62,6 % au premier trimestre par rapport à l’année dernière. Cette 
augmentation reflète la hausse du BAIIA suite à l’acquisition de Greiche & Scaff, de même que les charges supplémentaires liées 
aux amortissements, aux frais financiers, aux frais connexes aux acquisitions pour les trimestres.  Malgré ces charges additionnelles 
et l’émission d’actions, principalement à la suite du financement de l’acquisition de Greiche & Scaff, le bénéfice net par action a 
augmenté de 50 % pour le trimestre, soit 0,12 $ par rapport à 0,08 $ l’année dernière. 
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La direction croit que les ajustements suivants au bénéfice net fournissent de l’information utile car le montant des frais connexes 
aux acquisitions peut varier grandement d’un trimestre à l’autre :

2015 2014
 $  $

Bénéfice net attribuable aux actionnaires 1 631 1 003
Frais connexes aux acquisitions 167
Impôts connexes (45)
Bénéfice net ajusté attribuables aux actionnaires 1 753 1 003

Écart en $ 750
Écart en % 74,8%
% du chiffre d’affaires 4,2% 3,2%

Montant par action
Dilué 0,13 0,08

Le bénéfice net ajusté calculé ci-dessus n’est pas une mesure conforme aux IFRS, il est donc peu probable qu’il puisse être comparable 
à des mesures similaires utilisées par d’autres entreprises.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS

Le tableau suivant est un résumé des résultats trimestriels consolidés non audités pour chacun des huit derniers trimestres. 

Mars Décembre Septembre Juin 4 trimestres
2015 2014 2014 2013(a) 2014 2013 2014 2013 2015 2014

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

Chiffre d’affaires 41 785 31 810 40 809 25 596 32 504 21 110 35 122 23 967 150 220 102 483
% du chiffre d’affaires
des quatre trimestres 27,8% 31,0% 27,2% 25,0% 21,6% 20,6% 23,4% 23,4% 100,0% 100,0%

BAIIA ajusté 6 702 5 034 7 501 4 428 6 213 3 169 8 282 5 148 28 698 17 779
% du chiffre d’affaires 16,0% 15,8% 18,4% 17,3% 19,1% 15,0% 23,6% 21,5% 19,1% 17,3%
Par action (dilué) (b) 0,49 0,39 0,55 0,39 0,47 0,30 0,63 0,49 2,14 1,57

Bénéfice net attribué aux
actionnaires 1 631 1 003 2 023 1 112 1 650 1 111 3 098 2 709 8 402 5 935

Par action (de base) (b) 0,12 0,08 0,16 0,12 0,13 0,11 0,24 0,26 0,65 0,57
Par action (dilué) (b) 0,12 0,08 0,15 0,11 0,13 0,10 0,24 0,26 0,64 0,55

Bénéfice net ajusté
attribué aux actionnaires 1 753 1 003 2 722 1 778 2 245 1 162 3 463 2 774 10 183 6 717

Par action (dilué) (b) 0,13 0,08 0,21 0,17 0,17 0,11 0,27 0,26 0,78 0,62
Liquidités provenant de
l’exploitation avant la
variation nette du fonds
de roulement 6 091 4 828 6 476 3 506 5 321 3 008 7 633 5 014 25 521 16 356

Par action (dilué) (b) 0,44 0,37 0,47 0,29 0,41 0,28 0,59 0,48 1,91 1,42
Dividende par action 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,60 0,60

a) Les chiffres du trimestre terminé en décembre 2013 sont ceux révisés en 2014, suite à la révision de l’allocation du prix d’achat 
des activités de Vogue Optical. 
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b) Les montants par action pour la période de quatre trimestres peuvent ne pas correspondre au total des montants par action 
trimestriels puisqu’un calcul distinct est fait pour chaque trimestre ou période de quatre trimestres.

La hausse significative du chiffre d’affaires, du BAIIA ajusté, du bénéfice net, et des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 
depuis la fin de 2013 est attribuable en grande partie à l’acquisition de Vogue Optical en décembre 2013 et l’acquisition de Greiche 
& Scaff en octobre 2014. Le bénéfice net par action a augmenté au cours des quatre derniers trimestres malgré l’émission d’actions 
pour financer en partie ces acquisitions. 

SITUATION DE TRÉSORERIE

Le tableau suivant présente les principaux éléments des flux de trésorerie des premiers trimestres de 2015 et 2014 :

2015 2014
$ $

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Activités d’exploitation avant variations des éléments du fonds de roulement 6 091 4 828

Par action (dilué) 0,44 0,37
Variation des éléments du fonds de roulement 789 (233)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 6 880 4 595
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Acquisitions d’immobilisations corporelles (1 518) (1 239)
Prêts (107)
Versements sur des soldes de prix d’achat (42) (162)
Acquisitions d’autres actifs incorporels (62) (10)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (1 729) (1 411)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Variation de la dette bancaire 1 451
Remboursement d’emprunts à long terme (1 319)
Dividendes payés (1 755) (1 918)
Intérêts payés (860) (845)
Avantages incitatifs à la location 54
Émission d’actions à la suite de l’exercice d’options 286
Autres frais financiers payés (67) (38)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (4 001) (1 010)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie 1 150 2 174
Trésorerie au début 4 071 343
Trésorerie à la fin 5 221 2 517

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Au premier trimestre de 2015, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation avant la variation des éléments du fonds 
de roulement ont considérablement augmenté de 1,3 million $, reflétant ainsi les recettes additionnelles provenant des magasins de 
Greiche & Scaff en octobre 2014, les autres magasins ajoutés depuis le début de 2014 et l’amélioration générale de la contribution 
des magasins des bannières New Look et Vogue Optical. Ces recettes représentent 0,44 $ par action, sur une base diluée, 
comparativement à 0,37 $ l’année dernière. 
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Des flux de trésorerie ont aussi été générés (ou utilisés) en raison des variations suivantes des éléments du fonds de roulement :

2015 2014
Diminution (augmentation) des débiteurs 674 (601)
Diminution (augmentation) des stocks (932) (742)
Diminution (augmentation) des frais payés d’avance 103 (18)
Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs, frais courus et provisions 944 1 128
Source (utilisation) de la trésorerie 789 (233)

Les variations des éléments hors caisse du fonds de roulement reflètent des variations normales d'un trimestre à l'autre . 

Activités d’investissement

Les investissements faits au cours du premier trimestre de 2015 incluent l’ajout de deux magasins: un au Québec et un en  Nouvelle-
Écosse. Les autres dépenses en immobilisations comprennent des rénovations majeures de magasins, la poursuite de la 
réorganisation du laboratoire à Ville Saint-Laurent, la mise à jour continuelle de l’équipement optique et la poursuite de l’implantation 
du logiciel de points de vente visant à augmenter l’efficacité opérationnelle et de gestion.

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

Le tableau suivant présente un rapprochement des investissements dans les actifs à long terme et de leur financement :

2015 2014
$ $

Achat d’immobilisations corporelles 1 518 1 239
Achat d’actifs incorporels 62 10
Total des dépenses en immobilisations 1 687 1 249
Déboursés 1 687 1 249

Activités de financement

Tel que démontré dans le tableau précédent, les investissements faits au premier trimestre de 2015 ont été financés par les liquidités 
provenant des activités d’exploitation. 

La dette à long terme a été remboursée tel que prévu. Il est à noter que les passifs à court terme au 28 mars 2015 incluent un montant 
de 1 587 000 $ payable en avril 2015 en raison d’une clause « cash flow sweep ». Ce remboursement anticipé résulte de la bonne 
performance des flux de trésorerie de la société. 

Au premier trimestre de 2015, les dividendes payés aux actionnaires de New Look représentaient 0,15 $ par action ordinaire de 
catégorie A, soit la même base que l’année dernière. Le montant total payé est inférieur à celui de l’an dernier malgré l’augmentation 
du nombre d’actions en circulation en raison des dividendes réinvestis en actions New Look en vertu du régime de réinvestissement 
de dividendes implanté au deuxième trimestre de 2014. Les dividendes versés aux porteurs de part ne donnant pas le contrôle 
représentent 27 000 $ (22 000 $ en 2014). Les dividendes versés ont été financés par les liquidités provenant des activités d’exploitation. 

La rubrique Frais financiers aborde les montants payés en intérêts et frais financiers.
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Facilités de crédit

Les principaux éléments des facilités de crédit modifiées et mises à jour à la suite de l’acquisition de Greiche & Scaff en 2014 sont 
les suivants :

• Une facilité de crédit renouvelable de 13 millions $ pour financer les activités quotidiennes. A la fin du premier trimestre de 2015, 
la société n’avait pas utilisé cette facilité de crédit renouvelable.

• Une facilité de «crédit à terme pour acquisitions» d’un montant initial de 52,75 millions $, utilisé pour financer l’acquisition des 
actifs de Vogue Optical Inc. en décembre 2013 et Greiche & Scaff en octobre 2014 et pour refinancer certaines dettes antérieures.  

• Ces facilités de crédit incluent des clauses restrictives et des modalités de remboursement décrites à la note 15 des états 
financiers consolidés pour l’exercice terminé le 27 décembre 2014.

Au 28 mars 2015, les facilités de crédit utilisées et disponibles étaient comme suit :

$
Facilité renouvelable
Crédit accordé 13 000
Montants utilisés au 28 mars 2015 —
Solde disponible au 28 mars 2015 13 000
Facilité de crédit à terme pour acquisitions
Crédit accordé 52 750
Montants utilisés au 28 mars 2015 52 750
Solde disponible au 28 mars 2015 Néant

La société avait également 5,2 millions $ en trésorerie à la fin du trimestre et elle respectait toutes les clauses restrictives concernant 
les facilités de crédit.

Capacité de satisfaire les obligations

La direction détermine la capacité de New Look à 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 révisées utilisées par la direction pour la 
gestion du capital ainsi que les performances en résultant. 

Balises 28 mars 2015 27 décembre 2014
Dette nette (a) / BAIIA ajusté (b) Maximum de 3,25 2,04 2,20
Dette nette ajustée (c) / BAIIAL (d) Maximum de 5,00 3,63 3,79
Ratio de couverture des frais fixes (e) Minimum de 1,10 1,73 1,57

a) La dette nette fait référence au total de la dette à long terme, incluant la portion à court terme, les emprunts bancaires à court 
terme et les dividendes à payer, en sus de la trésorerie. 

b) Le calcul du BAIIA ajusté, illustré à la rubrique BAIIA ajusté, couvre une période de quatre trimestres. L’information pro forma 
est incluse lorsque nécessaire.

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

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

moins les dépenses en immobilisations de maintenance, les impôts exigibles, et les dividendes versés en espèces, sur (ii) les 
frais fixes. Aux fins de ce calcul, les frais fixes sont composés des remboursements planifiés de la dette et des intérêts payés 
durant la période.
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Tous les ratios mentionnés ci-dessus se sont améliorés à partir de la fin de 2014 jusqu’à la fin du premier trimestre de 2015. Toutes 
les clauses restrictives relatives aux nouvelles facilités de crédit ont été respectées.

DIVIDENDES

Dividendes déclarés

New Look a maintenu sa politique de versement de dividendes trimestriels lesquels ont totalisé 0,15 $ par action au premier trimestre 
de 2015. Les dividendes ont été payés le 31 mars 2015 et étaient composés d’un dividende ordinaire de 0,011 $ et d’un dividende 
déterminé de 0,1489 $. Le dividende déterminé  donne droit  à un crédit d’impôt pour dividendes plus élevé aux particuliers résidant 
au Canada.  L’information concernant la situation fiscale des dividendes est disponible sur le site internet www. newlook.ca dans la 
section Investisseurs.

Le 6 avril 2015, New Look a déclaré un dividende de  0,15 $ par action ordinaire de catégorie A payable le 30 juin 2015 aux actionnaires 
inscrits au 23 juin 2015. 

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 sera 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 des dividendes

En 2014, New Look a implanté un régime de réinvestissement des dividendes qui donne aux actionnaires le choix de réinvestir leurs 
dividendes en espèces en actions New Look, sans paiement de commissions ni de frais de service ou de courtage. Jusqu’à nouvel 
avis, les actions sont 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.

Les actions émises par le biais du régime de réinvestissement de dividendes comprennent les suivantes: 

Date d’émission Nombre d’actions émises Prix d’émission Total
$ $

31 décembre 2014 12 667 20.81 264
31 mars 2015 10 412 27.49 286

ACTIONS ET OPTIONS EN CIRCULATION

Au 31 mars 2015, New Look avait 13 359 830 actions ordinaires de catégorie A en circulation. Ce nombre inclut : 

• 52 934 actions émises à la suite de l’exercice de 76 775 options selon le mode d’exercice sans décaissement; et
• les actions émises par le biais du régime de réinvestissement de dividendes, telles qu’indiquées dans la section précédente.

Au premier trimestre de 2015, New Look a attribué 87 500 options d’achat d’actions à un prix d’exercice de 29,69 $. 

Au 31 mars 2015, il y avait 734 194 options en cours pour l’achat du même nombre d’actions ordinaires de catégorie A de New Look 
à un prix d’exercice moyen de 13,70 $. 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 une échéance de cinq ans après leur date d’attribution. Au 31 mars 2015, 
le solde des actions réservées par la Bourse de Toronto pour l’exercice d’options était de 818 768. Sujet à l’approbation des actionnaires 
lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 7 mai 2015, le solde des actions réservées sera de 1 334 941 en date du 8 mai 2015. 

CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

La direction a la responsabilité de concevoir les contrôles et procédures de communication de l’information (CPCI)(tel que défini dans 
le Règlement 52-109) pour fournir l’assurance raisonnable que l’information importante relative à la société est communiquée à la 
direction, y compris au chef de la direction financière et au président, et que l’information devant être présentée en vertu de la 
réglementation sur les valeurs mobilières est enregistrée et présentée dans les délais prescrits. La direction est également responsable 
de concevoir le contrôle interne à l’égard de l’information financière (CIIF)(tel que défini dans le Règlement 52-109) au sein de New 
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Look pour fournir l’assurance raisonnable à l’égard de la fiabilité de l’information financière et  de la préparation des états financiers 
aux fins de publication, conformément aux IFRS.

Les changements apportés au CIIF au cours de la période allant du 28 décembre 2014 au 28 mars 2015 comprennent  des procédures 
améliorées liées à l’intégration des données financières de l’entreprise Greiche & Scaff, qui a été acquise le 14 octobre 2014 et qui 
exerce maintenant ses activités en tant qu’une division de New Look. Autrement, aucune modification du CIIF ayant une incidence 
importante ou raisonnablement susceptible d’avoir une incidence importante sur le contrôle interne l’égard de l’information financière 
n’a eu lieu.

PERSPECTIVES

La direction croit que l’acquisition de Greiche & Scaff renforce d’autant la position de New Look en tant que leader dans l’industrie 
des soins oculaires dans l’est du Canada. Nos priorités actuelles ainsi que nos plans de développement comprennent les objectifs 
suivants :
• Continuer l’exploration d’autres acquisitions au Québec, dans les provinces maritimes et partout au Canada.
• Partager les pratiques actuelles entre les trois bannières par l’entremise d’activités d’analyse comparative et de la détermination 

des domaines où le groupe pourrait maximiser les résultats et la trésorerie.
• Continuer de tirer parti de l’effet de levier des trois bannières principales, soit New Look, Vogue Optical et Greiche & Scaff, qui 

ont une solide réputation établie depuis longtemps dans leurs marchés respectifs.
• Continuer l’expansion des réseaux New Look, Vogue Optical et Greiche & Scaff dans leurs marchés respectifs par l’ouverture 

de nouveaux magasins et l’acquisition de cliniques d’optique indépendantes;
• Améliorer les liquidités et le bilan par un programme planifié de remboursements annuels de la dette utilisée pour faire l’acquisition 

de Vogue Optical et Greiche & Scaff.
• Renforcer notre position sur le marché par l’expansion et la modernisation continuelle de nos laboratoires pour les conserver 

à la fine pointe de la technologie, de même que par un marketing dynamique, la disponibilité d’optométristes et de membres 
du personnel compétents.

• Continuer d’accroître l’efficacité de l’exploitation en investissant de façon significative dans le nouveau système point-de-vente.
• Continuer d’améliorer notre plateforme Web pour la prise de rendez-vous d’examen 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 de distribution et actifs liés à la 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.  Jusqu’à maintenant, ces projets font 
pas encore l’objet d’un succès commercial significatif. New Look a l’intention de soutenir ces projets et de continuer leur développement 
en 2015 et au-delà.

Dans l’ensemble, les dépenses en immobilisations prévues en 2015 seront d’environ 6 millions $, incluant les dépenses liées à 
l’ouverture de nouveaux magasins, à la rénovation de magasins existants, à l’acquisition de nouveaux magasins, à l’implantation du 
nouveau système point-de-vente dans les magasins et à l’ajout continu d’équipement optique dans les magasins.
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MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Tous les énoncés contenus dans le présent rapport de gestion autres que ceux ayant trait à des faits historiques sont des énoncés 
prospectifs, y compris, sans limitation, les énoncés au sujet de la situation financière future, de la stratégie commerciale, des coûts 
projetés, ainsi que des plans et des objectifs futurs de New Look ou touchant New Look. Les lecteurs peuvent repérer un grand 
nombre de ces énoncés en prêtant attention aux termes comme « croit », « considère », « s’attend à », « prévoit », « a l’intention », 
« entend », « estime » et aux termes similaires, ainsi qu’à leur forme négative, et à l’emploi de verbes au futur ou au conditionnel. 
Rien ne garantit que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés vont se concrétiser. 
Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Bien que la direction de New Look considère 
que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu’elles se révéleront justes. Les facteurs 
qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs et faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui 
sont exprimés dans les énoncés prospectifs figurant dans les présentes incluent les changements en instance ou proposés à la 
législation et à la réglementation, la concurrence de concurrents établis et de nouveaux venus, les progrès technologiques, les 
fluctuations des taux d’intérêt, la conjoncture économique en général, l’acceptation et la demande de nouveaux produits et services 
et les fluctuations des résultats opérationnels, de même que d’autres risques énoncés dans la notice annuelle courante de New Look, 
que l’on peut consulter au www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont formulés en date des 
présentes, et New Look ne s’engage nullement à les mettre à jour publiquement afin qu’ils tiennent compte, entre autres, de 
renseignements ou d’événements nouveaux, sauf si la loi l’y oblige.

Le 6 mai 2015



2015
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2015 2014
$ $

Chiffre d’affaires 41 785 31 810
Matériaux utilisés 9 003 6 947
Rémunération du personnel (note 4.1) 14 396 11 227
Autres frais d’exploitation (note 4.2) 11 837 8 732
Bénéfice avant amortissements, perte sur la cession d’immobilisations  et frais
financiers 6 549 4 904
Amortissements et perte sur la cession d’immobilisations corporelles (note 4.3) 2 721 2 112
Frais financiers, nets des revenus d’intérêts (note 3) 1 464 1 261
Bénéfice avant impôts 2 364 1 531
Impôts

Exigibles 382 18
Différés 332 484

Total des impôts 714 502
Bénéfice net et résultat global 1 650 1 029
Bénéfice net et résultat global attribués aux:

Participations ne donnant pas le contrôle 19 26
Actionnaires de New Look 1 631 1 003

1 650 1 029

Bénéfice net par action (note 5)
De base 0,12 0,08
Dilué 0,12 0,08

Les notes font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires résumés.
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2015 2014
$  $

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Bénéfice avant impôts 2 364 1 531
Éléments hors caisse:

Amortissements et perte sur la cession d’immobilisations corporelles 2 721 2 112
Amortissement des avantages incitatifs à la location différés et variation des loyers différés (119) (230)
Rémunération à base d’actions 198 146
Autres produits et charges hors caisse 7 (8)

Frais financiers (note 3) 1 480 1 279
Impôts payés (560) (2)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant variation des éléments du
fonds de roulement 6 091 4 828
Variation des éléments du fonds de roulement (note 6) 789 (233)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 6 880 4 595
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Acquisitions d’immobilisations corporelles (1 518) (1 239)
Prêts (note 7) (107)
Versements sur des soldes de prix d’achat (42) (162)
Acquisitions d’autres actifs incorporels (62) (10)
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (1 729) (1 411)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Variation de la dette bancaire 1 451
Remboursement d’emprunts à long terme (1 319)
Dividendes payés (note 11) (1 755) (1 918)
Intérêts payés (860) (845)
Avantages incitatifs à la location 54
Prix d’exercice d’options 286
Autres frais financiers payés (67) (38)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement (4 001) (1 010)
Augmentation nette de la trésorerie 1 150 2 174
Trésorerie au début 4 071 343
Trésorerie à la fin 5 221 2 517

Les notes font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires résumés.
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28 mars 2015 27 décembre 2014
$ $

ACTIFS
Actifs à court terme

Trésorerie 5 221 4 071
Débiteurs 4 035 4 668
Prêts et avances (note 7) 1 052 984
Stocks 14 643 13 711
Frais payés d’avance 1 120 1 223

Total des actifs à court terme 26 071 24 657
Prêts et avances (note 7) 188 141
Immobilisations corporelles 40 167 40 560
Goodwill 51 565 51 565
Autres actifs incorporels 43 621 44 389
Total des actifs 161 612 161 312
PASSIFS
Passifs à court terme

Créditeurs, frais courus et provisions 21 550 20 606
Impôts à payer 538 732
Dividendes à payer 2 002 1 992
Versements sur la dette à long terme 7 085 7 303

Total des passifs à court terme 31 175 30 633
Dette à long terme (note 8) 59 275 60 319
Autres passifs à long terme (note 9) 2 793 2 406
Passifs d’impôt différé 6 231 5 899
Total des passifs 99 474 99 257
CAPITAUX PROPRES
Actions ordinaires de catégorie A 60 112 59 787
Surplus d’apport 1 119 982
Bénéfices non répartis 219 591
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de New Look 61 450 61 360
Participation ne donnant pas le contrôle 688 695
Total des capitaux propres 62 138 62 055
Total des passifs et capitaux propres 161 612 161 312

Les notes font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires résumés.
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Capitaux propres
attribuables aux

Actions ordinaires de
catégorie A

Surplus
d’apport

Bénéfices
non

répartis
Actionnaires

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 1 631 1 631 19 1 650

13 283 817 59 787 982 2 222 62 991 714 63 705
Rémunération à base d’actions 198 198 198
Actions émises dans le cadre:

De l’exercice d’options (note 12) 52 934 61 (61)
Du régime de réinvestissement de
dividendes 12 667 264 264 264

Dividendes déclarés (2 003) (2 003) (26) (2 029)
Transactions avec les actionnaires 65 601 325 137 (2 003) (1 541) (26) (1 567)
Solde au 28 mars 2015 13 349 418 60 112 1 119 219 61 450 688 62 138

Capitaux propres
attribuables aux

Actions ordinaires de
catégorie A

Surplus
d’apport

Bénéfices
non

répartis
Actionnaires

New Look

Participations
ne donnant

pas le
contrôle

Total des
capitaux
propres

Nombre $ $ $ $ $ $
Solde au 28 décembre 2013 tel que
révisé en 2014 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 suite à l’exercice
d’options 53 000

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

Dividendes déclarés (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

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

Sous réserve de l’approbation des actionnaires qui sera sollicitée lors de l’assemblée générale du 7 mai 2015, la société changera 
son nom pour Groupe Vision New Look inc. / New Look Vision Group Inc.

2.  PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

2.1 Conformité aux 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 27 décembre 2014. Ils ont été approuvés par 
le conseil d’administration le 6 mai 2015.

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 27 décembre 2014 à l’exception de l’interprétation suivante, laquelle est entrée en 
vigueur au début du premier trimestre de 2015, soit le 28 décembre 2014.

IFRIC 21 - Droits ou taxes

IFRIC 21 identifie le fait générateur d’obligation de comptabiliser un passif pour un droit ou une taxe imposé par un gouvernement 
et fournit les indications nécessaires pour savoir à quel moment comptabiliser le passif.  L’application de cette nouvelle interprétation 
des normes existantes n’a pas eu d’incidence significative sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés pour les trimestres 
terminés le 28 mars 2015 et 29 mars 2014. 

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 2015 et en 2014 compte 13 semaines.

3.  FRAIS FINANCIERS

2015 2014
$ $

Intérêts sur la dette à long terme 858 791
Intérêts sur l’emprunt bancaire et autres intérêts 18 66

876 857
Amortissement des frais différés liés à l’émission de dette 103 102
Variation de la juste valeur d’un swap de taux d’intérêt 454 282
Autres frais financiers 47 38
Frais financiers 1 480 1 279
Revenus d’intérêts 16 18
Frais financiers, nets des revenus d’intérêts 1 464 1 261
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4.  INFORMATION SUR LES RÉSULTATS CONSOLIDÉS

2015 2014
$ $

4.1 Rémunération du personnel
Salaires et charges sociales 14 198 11 081
Rémunération à base d’actions 198 146

14 396 11 227
4.2 Montants inclus dans les autres frais d’exploitation
Frais connexes aux acquisitions 167
4.3 Amortissements et perte sur la cession d’immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations corporelles, net de l’amortissement des crédits d’impôts
différés pour investissement 1 873 1 363
Amortissement des autres actifs incorporels 830 749
Perte sur la cession d’immobilisations corporelles 18

2 721 2 112

5.  BÉNÉFICE NET PAR ACTION

2015 2014
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de New Look 1 631 $ 1 003 $
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires utilisé dans le calcul du bénéfice de base par
action 13 313 782 12 639 766
Effet dilutif des options 402 979 326 632
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires utilisé dans le calcul du bénéfice dilué par
action 13 716 761 12 966 398
Bénéfice net par action

De base 0,12 $ 0,08 $
Dilué 0,12 $ 0,08 $

Options antidilutives pour la période 87 500 —

Les actions antidilutives ne sont pas incluses dans le calcul du bénéfice net dilué par action. 

6.  INFORMATION SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

Les variations nettes du fonds de roulement lié aux activités d’exploitation se détaillent comme suit :

2015 2014
$  $

Débiteurs 674 (601)
Stocks (932) (742)
Frais payés d’avance 103 (18)
Créditeurs, frais courus et provision 944 1 128
Source (utilisation) de trésorerie 789 (233)
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7.  PRÊTS ET AVANCES

28 mars 2015 27 décembre 2014
$ $

Prêt de 860 $ à un cadre (800 $ au 27 décembre 2014), sans intérêt jusqu'à l'échéance le 
1er juillet 2015, garanti par les actions et les actifs d’une société en exploitation gérée par 
New Look(a) 852 784
Prêt à une société liée à un administrateur, intérêt de 5 %, remboursable en 2015, garanti
par des actions de New Look ayant une valeur approximative de 990 $ 200 200
Prêt à un porteur d’une participation sans contrôle, portant intérêt au taux préférentiel plus
1 % actuellement 3,85 % (4,0% au 27 décembre 2014) sans modalités de remboursement 30 30
Prêts à des professionnels, sans intérêt, remboursables sur les trois prochains exercices 158 111

1 240 1 125
Montants exigibles à court terme 1 052 984

188 141

a) Le prêt au montant de 860 000 $ (800 000 $ au 27 décembre 2014) a été fait dans le cadre d’une initiative commerciale d’affiliation 
et d’investissement dans des cliniques indépendantes desservant des marchés ou des secteurs de marché non couverts par 
la bannière New Look. La valeur comptable du prêt reflète une juste valeur initiale établie en utilisant un taux d’escompte de 
5 %, les frais de transaction ainsi que l’accroissement des intérêts implicites.  

Certains prêts à des dirigeants, totalisant 251 000 $, sont comptabilisés en tant que diminution du capital-actions. 

8.  DETTE À LONG TERME

28 mars 2015 27 décembre 2014
$ $

Acceptations bancaires à même le crédit à terme pour acquisitions, taux effectif de 4,14 % 
(4,12 % au 27 décembre 2014) (a) 51 300 52 600
Prêt basé sur le taux préférentiel à même le crédit à terme pour acquisitions, taux effectif de
4.60% (4,75 % au 28 décembre 2014) 131
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, à intérêt variant de 0 % à 5 %, assujettis à des conditions de
performance, juste valeur initiale basée sur des taux d’escompte variant de 5 % à 8 %,
paiements annuels moyens de 287 $, échéant à diverses dates jusqu’en 2017 1 135 1 128
Autres 68 100
Dette totale 67 634 68 978
Frais différés liés à l’émission de dette(a) (1 274) (1 356)

66 360 67 622
Versements exigibles à moins d'un an(b) 7 085 7 303

59 275 60 319

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 du coût de financement de 8,0 % sur la dette subordonnée. 

b) Les versements exigibles à moins d’un an comprennent un montant estimatif de 1 586 500 $ découlant  d’une clause « cash 
flow sweep ». 
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9.  AUTRES PASSIFS À LONG TERME

28 mars 2015 27 décembre 2014

Swap de taux d’intérêt 845 391
Avantages incitatifs à la location différés 747 760
Provision pour loyer sur une base linéaire 872 924
Crédits d’impôt à l’investissement différés 200 188
Provision pour baux défavorables 129 143

2 793 2 406

10. IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE

10.1 Charge d’impôts

La société est assujettie à l’impôt sur son revenu imposable à un taux approximatif de 27,4% (le même qu’en 2014).  Le taux d’impôt 
effectif diffère des taux combinés des impôts fédéral et provincial au Canada. 

10.2 Lettre d’intention de l’Agence du revenu du Canada

En avril 2014, New Look a reçu une lettre de l’Agence du revenu du Canada (ARC) 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 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. En octobre 2014, New Look a présenté des observations écrites aux autorités fiscales 
concernant sa position dans ce dossier et s’attend à entretenir d’autres discussions pendant le processus administratif.

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.

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 aux niveaux fédéral et provincial, à titre d’impôts et 
d’intérêts, de 982 000 $ pour 2010, 1 537 000 $ pour 2011, 1 622 000 $ pour 2012, 1 294 000 $ pour 2013 et de 381 000 $ pour 
2014.

Si les autorités fiscales devaient gagner leur cause, New Look devra régler les soldes impayés et les intérêts additionnels courus.

11.  DIVIDENDES
New Look a déclaré des dividendes trimestriels totalisant 0,15 $ par action ordinaire de catégorie A au premier trimestre de 2015 et 
au premier trimestre de 2014. Des dividendes totalisant 27 000 $ ont aussi été déclarés en 2015 pour les porteurs de participation 
ne donnant pas le contrôle (22 000 $ au premier trimestre de 2014). 

Les dividendes payés au premier trimestre de 2015 sont nets des dividendes réinvestis, au montant de 264 000 $, en actions ordinaires 
de catégorie A de New Look par le biais du régime de réinvestissement de dividendes entré en vigueur au deuxième trimestre de 
2014. 
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12.  RÉGIME D’OPTION

Les variations du nombre d’options en cours en 2015 sont présentées ci-dessous :

Nombre
Prix d’exercice

moyen pondéré
$

Options en cours
Au 27 décembre 2014 723 469 11,15
Attribuées 87 500 29,69
Exercées (76 775) 7,85

Au 28 mars 2015 734 194 13,70

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

Prix d’exercice 29,69 $
Durée prévue (années) 4
Volatilité prévue 25%
Taux d’intérêts sans risque 0,53%
Dividendes annuels prévus 0,60 $

La juste valeur moyenne pondérée des options attribuées en 2015 a été estimée à 4,78 $ par option (2,55 $ pour l’exercice 2014). 

Les options exercées en 2015 comprennent 76 775 options dont la valeur intrinsèque a été réglée par l’émission de 52 934 actions 
conformément au mode d’exercice sans décaissement.

13. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN

Dividendes

Le 6 mai 2015, la société a déclaré un dividende de 0,15 $ par action ordinaire de catégorie A aux actionnaires inscrits le 23 juin 
2015. Le dividende est payable le 30 juin 2015 et aucun passif n’a été enregistré à leur égard dans les états financiers du premier 
trimestre de 2015.

Actions émises par le biais du RRD

Le 31 mars 2015, New Look a émis 10 412 actions ordinaires de catégorie A à un prix de 27,49 $ par action pour un total de 286 000  $ 
par le biais du régime de réinvestissement de dividendes. Cette émission sera comptabilisée au deuxième trimestre de 2015. 
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