
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 

GROUPE VISION NEW LOOK INC. 
ANNONCE DES RÉSULTATS RECORDS POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2015 

ET SON DIVIDENDE TRIMESTRIEL 
 

 
Montréal, Québec, 6 août 2015 :  Groupe Vision New Look Inc. (TSX: BCI) (« Vision New Look »), antérieurement Lunetterie New Look 
inc., a annoncé aujourd’hui des résultats records pour le deuxième trimestre terminé le 27 juin 2015 et son dividende trimestriel. 
 
Résultats du deuxième trimestre 

Vision New Look a rapporté un chiffre d’affaires de 46,8 millions $ et un BAIIA ajusté(1) de 10,1 millions $ au deuxième trimestre terminé le 27 
juin 2015, soit une augmentation de 33,2 % et 21,7 % respectivement par rapport à la période correspondante de l’année dernière. Cette 
augmentation reflète la forte croissance des ventes des magasins comparables pour toutes les bannières ainsi que l’ajout des magasins 
Greiche & Scaff acquis en octobre dernier. Les commandes de ventes(2) des magasins comparables ont augmenté de 6,1 % au deuxième 
trimestre par rapport à l’année dernière.   
 
Le bénéfice net attribué aux actionnaires de 4,4 millions $ au deuxième trimestre a augmenté de 42,4 % par rapport à l’année dernière. 
Cette augmentation est en phase avec l’augmentation du BAIIA suite à l’augmentation des ventes de magasins comparables et l’acquisition 
de Greiche & Scaff, tout en reflétant des charges additionnelles au titre de l’amortissement et des frais financiers comptabilisés en 2015 par 
rapport à l’année dernière. 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 33 % pour atteindre 0,32 $ au deuxième trimestre comparé à 0,24 $ l’année 
dernière. Le bénéfice net par action(3) ajusté pour éliminer l'incidence des frais connexes aux acquisitions est passé de 0,27 $ à 0,33 $.  
 
Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation (avant les variations du fonds de roulement) ont atteint 9,0 millions $, soit 0,65 $ par 
action(3) au deuxième trimestre de 2015 par rapport à 7,6 millions $ l’année dernière, soit 0,59 $ par action. 
 
Résultats cumulatifs 

Le chiffre d'affaires et le BAIIA ajusté cumulatifs ont atteint respectivement 88,6 millions $ et 16,8 millions $, ce qui représente une 
augmentation de 32,3 % et 26,0 % respectivement par rapport à l'année dernière. Le bénéfice net attribué aux actionnaires de 6,0 millions $ 
a augmenté de 47,4 % comparativement à l'année dernière. Le bénéfice net par action(3) a augmenté, passant de 0,31 $ l'an dernier à 0,44 $ 
cette année, et ce malgré des charges additionnelles au titre de l’amortissement et des frais financiers. Le bénéfice net par action(3) ajusté 
pour éliminer l'incidence des frais connexes d’acquisition est passé de 0,34 $ à 0,46 $. Les commandes de ventes des magasins 
comparables ont augmenté de 6,0 % par rapport à l’année dernière. 
 
Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation (avant les variations du fonds de roulement) ont augmenté de façon significative pour 
atteindre 15,1 millions $, soit  1,09 $ par action(3) au deuxième trimestre de 2015 par rapport à 12,5 millions $ l’année dernière, soit 0,96 $ 
par action. 
 
Plus d’information sur la performance financière du deuxième trimestre est disponible en annexes. 
 
Message du président 

Antoine Amiel, président de Vision New Look, a déclaré: « De nouveaux records du chiffre d’affaires et de la rentabilité ont été réalisés au 
deuxième trimestre, ce qui confirme le succès continue de l’accent mis sur les opérations et  notre stratégie de croissance offensive. Nous 
continuons de surveiller de près les développements de la consolidation de l’industrie du détail au Canada dans le domaine de l’optique. » 
 
Approbation de dividendes 

À la suite de l’approbation des résultats du deuxième trimestre de 2015 et en considérant les flux de trésorerie élevés provenant de 
l’exploitation, le conseil d’administration de Vision New Look a approuvé le versement de dividendes totalisant 0,15 $ par action ordinaire de 
catégorie A payables le 30 septembre 2015 aux actionnaires inscrits au 23 septembre 2015. Un des dividendes, au montant de 0,129 $, 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 Vision 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. 
 
Annexes 

•  Tableau A - Faits saillants 
•  Tableau B - États consolidés du bénéfice net 
•  Tableau C - Conciliation du bénéfice net et du BAIIA ajusté 
•  Tableau D - Conciliation du bénéfice net et du bénéfice net ajusté 

 
1) Le BAIIA, le BAIIA ajusté et le bénéfice net ajusté ne sont pas des mesures normalisées selon les IFRS et ne peuvent être 

comparés à des mesures similaires utilisées par d’autres entreprises. Se référer aux tableaux C et D ci-dessous pour le 
rapprochement du bénéfice net à ces mesures. 

2) Se référer à la note complémentaire a) du tableau A pour une définition des magasins comparables et les commentaires de la 
direction sur la façon de mesurer la performance de ces magasins. 

3) Les montants par action sont calculés sur une base diluée. 
 
____________________ 
 
Au 30 juin 2015, Vision New Look avait 13 407 008 actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation. Vision New Look est un chef 
de file dans les produits et services de l’optique dans l’Est du Canada exploitant un réseau de 192 succursales principalement sous les 
bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical et Greiche & Scaff ainsi que des laboratoires à la fine pointe de la technologie. Les 
renseignements fiscaux concernant les paiements aux actionnaires sont disponibles à l’adresse www.newlook.ca dans la section 
Investisseurs. 
 
Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué 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 Vision New Look ou touchant Vision 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 Vision 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 Vision 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 Vision 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. 
 
 
Pour des renseignements additionnels, consultez notre site Web www.newlook.ca. Veuillez adresser vos demandes d’information à 
Mme Lise Melanson au (514) 877-4299, poste 2234. 
 
 



 

 
 

TABLEAU A 
 

 
GROUPE VISION NEW LOOK INC. 

Faits saillants 
pour les périodes de 13 et 26 semaines terminées le 27 juin 2015 et le 28 juin 2014 

 
 

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

 13 semaines 26 semaines 
 27 juin 2015 28 juin 2014 27 juin 2015 28 juin 2014

Chiffre d’affaires 46 777 $ 35 122 $ 88 562 $ 66 932 $

Écart 33,2%  32,3%  
Écart des commandes de ventes des magasins comparables(a) 6,1%  6,0%  

BAIIA ajusté(b) 10 080 $ 8 282 $ 16 782 $ 13 316 $

Écart 21,7%  26,0%  
% du chiffre d’affaires 21,5% 23,6% 18,9% 19,9%
Par action (dilué) 0,73 $ 0,63 $ 1,22 $ 1,02 $

Bénéfice net attribué aux actionnaires 4 412 $ 3 098 $ 6 043 $ 4 101 $

Écart 42,4%  47,4%  
Bénéfice net par action     

De base 0,33 $ 0,24 $ 0,45 $ 0,32 $

Dilué 0,32 $ 0,24 $ 0,44 $ 0,31 $

Bénéfice net ajusté attribué aux actionnaires (b) 4 542 $ 3 463 $ 6 295 $ 4 466 $

Écart 31,2%  41,0%  
Par action (dilué) 0,33 $ 0,27 $ 0,46 $ 0,34 $

Liquidités provenant de l’exploitation avant les variations du fonds 
de roulement 8 987 $ 7 633 $ 15 078 $ 12 461 $

Par action (dilué) 0,65 $ 0,59 $ 1,09 $ 0,96 $

Dépenses en immobilisations 2 179 $ 1 279 $ 3 866 $ 2 528 $

Augmentation (diminution) de la dette pour la période (5 048 $) (4 704 $) (7 450 $) (5 475) $

Dividende par action en espèces 0,15 $ 0,15 $ 0,30 $ 0,30 $

Total des dividendes 2 009 $ 1 912 $ 4 012 $ 3 830 $

En fin d’exercice     
Nombre de magasins   192 141

 
a) Les magasins comparables sont ceux ouverts avant 2014 par Lunetterie New Look, Vogue Optical et 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, qu’elles soient livrées ou non. 

b) 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 tableaux C et D pour un rapprochement de ces 
mesures au bénéfice net. 

 
 



 

 
 

TABLEAU B 
 
 

GROUPE VISION NEW LOOK INC. 
Résultats consolidés 

pour les périodes de 13 et 26 semaines terminées le 27 juin 2015 et le 28 juin 2014 
 
 
 

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

 13 semaines 26 semaines 
 27 juin 2015 28 juin 2014 27 juin 2015 28 juin 2014

 $ $ $ $

Chiffre d’affaires 46 777 35 122 88 562 66 932

Matériaux utilisés, nets des variations des stocks 10 082 7 158 19 085 14 105

Rémunération du personnel 14 798 11 123 29 194 22 350

Autres frais d’exploitation 12 313 9 266 24 150 17 998

Bénéfice avant amortissement et frais financiers 9 584 7 575 16 133 12 479

Amortissements et perte sur cession d’immobilisations corporelles 2 707 2 199 5 428 4 311

Frais financiers, nets des revenus d’intérêt 774 911 2 238 2 172

Bénéfice avant impôts 6 103 4 465 8 467 5 996

Impôts     
Exigibles 1 450 278 1 832 296

Reportés 220 1 075 552 1 559

Total des impôts 1 670 1 353 2 384 1 855

Bénéfice net et résultat global 4 433 3 112 6 083 4 141

Bénéfice net et résultat global attribués à :     
Participation ne donnant pas le contrôle 21 14 40 40

Actionnaires de New Look 4 412 3 098 6 043 4 101

 4 433 3 112 6 083 4 141

     
Bénéfice net par action     

De base 0,33 0,24 0,45 0,32

Dilué 0,32 0,24 0,44 0,31

 
 

 
 

 



 

 
 

TABLEAU C 
 
 

GROUPE VISION NEW LOOK INC. 
Rapprochement du bénéfice net et du BAIIA ajusté 

pour les périodes de 13 et 26 semaines terminées le 27 juin 2015 et le 28 juin 2014 
 
 
 

En milliers de dollars canadiens 

 13 semaines 26 semaines 
 27 juin 2015 28 juin 2014 27 juin 2015 28 juin 2014

 $ $ $ $

Bénéfice net 4 433 3 112 6 083 4 141

Amortissements et perte sur cession d’immobilisations corporelles 2 707 2 199 5 428 4 311

Frais financiers, nets des revenus d’intérêt 774 911 2 238 2 172

Impôts 1 670 1 353 2 384 1 855

BAIIA (a) 9 584 7 575 16 133 12 479

Rémunération à base d’actions 149 143 347 289

Gain net provenant de la variation de la juste valeur des contrats de 
change 169 64 (43) 48

Coûts liés à l’acquisition 178 500 345 500

BAIIA ajusté (a) 10 080 8 282 16 782 13 316

Écart en $ 1 798 $  3 466 $  
Écart en % 21,7%  26,0%  
% du chiffre d’affaires 21,5% 23,6% 18,9% 19,9%
Par action (dilué) 0,73 0,63 1,22 1,02

 
a) Le BAIIA et le BAIIA ajusté ne sont pas des mesures normalisées selon les IFRS et ne peuvent être comparés à des mesures similaires 

utilisées par d’autres entreprises. Vision New Look croit que le BAIIA et le BAIIA ajusté sont des mesures financières utiles car elles 
aident à établir la capacité de l’entreprise à générer des fonds de son exploitation. Les investisseurs doivent être conscients que le 
BAIIA et le BAIIA ajusté ne doivent pas être interprétés comme des alternatives au bénéfice net ou flux de trésorerie, lesquels sont 
déterminés selon les IFRS. 

 
 

 



 

 
 

TABLEAU D 
 
 

GROUPE VISION NEW LOOK INC. 
Rapprochement du bénéfice net et bénéfice net ajusté 

pour les périodes de 13 et 26 semaines terminées le 27 juin 2015 et le 28 juin 2014 
 
 

 
En milliers de dollars canadiens 

 13 semaines 26 semaines 
 27 juin 2015 28 juin 2014 27 juin 2015 28 juin 2014

 $ $ $ $

Bénéfice net attribué aux actionnaires 4 412 3 098 6 043 4 101

Frais connexes aux acquisition 178 500 345 500

Impôts liés (48) (135) (93) (135) 

Bénéfice net ajusté attribué aux actionnaires (a) 4 542 3 463 6 295 4 466

Écart en $ 1 079  1 829  
Écart en % 31,2%  41,0%  
% du chiffre d’affaires 9,7% 9,9% 7,1% 6,7%

Par action     
Dilué 0,33 0,27 0,46 0,34

 
a) Le bénéfice net ajusté n’est pas une mesure normalisée selon les IFRS et il ne peut être comparé à des mesures similaires utilisées 

par d’autres entreprises. Vision New Look croit que sa communication la communication du bénéfice net ajusté fournit de l’information 
utile car elle permet la comparaison des résultats nets excluant les frais d’acquisition et de développement, lesquels peuvent varier de 
manière importante d'un trimestre à l'autre.  Les investisseurs doivent être conscients que le bénéfice net ajusté ne doit pas être 
interprété comme une alternative au bénéfice net déterminé selon les IFRS. 
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