




 
 

TABLEAU A 
 
 

LUNETTERIE NEW LOOK INC. 
Faits saillants 

pour les périodes de 13 semaines terminées 
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 $

Écart 57 % 
BAIIA 5 034 $ 3 084 $

Écart 63 % 
% du chiffre d'affaires 15,8% 15,2 %

Bénéfice net attribuable 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 la variation nette du fonds de roulement 4 828 $ 2 990 $

Par action (dilué) 0,37 $  0,28 $ 

Dividende par action, en trésorerie 0,15 $  0,15 $ 

Variation des commandes de ventes des magasins comparables(a) 0,7 %  
 

(a) Les magasins comparables sont ceux ouverts avant 2013 par New Look et Vogue Optical. 
 



 
 

 

TABLEAU B 
 
 

LUNETTERIE NEW LOOK INC. 
Résultats consolidés 

pour les périodes de 13 semaines terminées 
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, perte de valeur des actifs non financiers et frais 
financiers                 4 904                  3 029 
Amortissement et perte de valeur des actifs non financiers                 2 112                  1 087 

Frais financiers                 1 261                       90 

Bénéfice avant impôts                 1 531                  1 852 
Impôts   

Exigibles                      18   

Reportés                    484                     537 

Total des impôts                    502                     537 

Bénéfice net et résultat global                 1 029                  1 315 
Bénéfice net et résultat global attribués à :   

Participation ne donnant pas le contrôle                      26                         7 

Actionnaires de New Look                 1 003                  1 308 

                  1 029                  1 315 
Bénéfice net par action   

De base                   0,08                    0,13 

Dilué                   0,08                    0,12 
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TABLEAU C 
 

LUNETTERIE NEW LOOK INC. 
Conciliation du bénéfice net et du BAIIA 

pour les périodes de 13 semaines terminées 
le 29 mars 2014 et le 30 mars 2013   

 
 
 
 

 
Non audités- En milliers de dollars canadiens 

 

2014 2013

   $   $ 

Bénéfice net attribué aux actionnaires                 1 029                  1 315 

Amortissement                 2 112                  1 087 

Frais financiers                 1 261                       90 

Rémunération à base d'actions                    146                       25 

Perte nette (gain net) provenant de la variation de la juste valeur des contrats de 
change                     (16)                      30 

Impôts                    502                     537 

BAIIA                 5 034                  3 084 

Écart  en $                 1 950   
Écart en % 63% 
% du chiffre d'affaires 15,8% 15,2%

 
 
New Look définit le BAIIA comme le bénéfice avant les frais financiers, 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 à base d’actions. 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. 
 


