






TABLEAU A

GROUPE VISION NEW LOOK INC.
Faits saillants

des premiers trimestres terminés le 26 mars 2016 et le 28 mars 2015

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

2016 2015
Chiffre d’affaires 44 590 $ 41 785 $

Écart 6,7 %
Écart des commandes de ventes des magasins comparable(a) 1,2 %

BAIIA ajusté(b) 7 270 $ 6 702 $
Écart 8,5 %
% du chiffre d’affaires 16,3 % 16,0%
Par action (dilué) 0,53 $ 0,49 $
Écart 8,2 %

Bénéfice net attribuable aux actionnaires 1 839 $ 1 631 $
Écart 12,8 %

Bénéfice net par action
De base 0,14 $ 0,12 $
Dilué 0,13 $ 0,12 $
Écart 8,3 %

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires(b) 2 085 $ 1 753 $
Écart 18,9 %
Par action (dilué) 0,15 $ 0,13 $
Écart 15,4 %

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant variation des éléments du fonds de
roulement 4 018 $ 6 091 $

Par action (dilué) 0,29 $ 0,44 $
Écart (34,1%)

Dépenses en immobilisations (c) 20 165 $ 1 687 $
Augmentation (diminution) de la dette nette pour la période (d) 17 493 $ (2 402 $)
Dividende par action en espèces (e) 0,15 $ 0,15 $
Total des dividendes (e) 2 028 $ 2 003 $
En fin de période

Nombre de magasins (j) 207 193

a) Les magasins comparables sont ceux en exploitation depuis au moins 12 mois. 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, 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 tableaux C et D pour un 
rapprochement de ces mesures 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. 

d) La dette nette correspond au total de la dette à long terme, y compris la portion à court terme et les emprunts à même le crédit 
renouvelable, 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 en 2016 reflète l’acquisition de 16 magasins, de même que la fermeture planifiée de deux 

magasins. 



TABLEAU B

GROUPE VISION NEW LOOK INC.
Résultats consolidés

des premiers trimestres terminés le 26 mars 2016 et le 28 mars 2015

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

2016 2015
$ $

Chiffre d’affaires 44 590 41 785
Matériaux utilisés 9 691 9 003
Rémunération du personnel 15 335 14 396
Autres frais d’exploitation 12 881 11 837
Bénéfice avant amortissements, perte sur la cession d’immobilisations et frais financiers 6 683 6 549
Amortissements et perte sur cession 2 799 2 721
Frais financiers, après revenus d’intérêts 947 1 464
Bénéfice avant impôts 2 937 2 364
Impôts

Exigibles 1 128 382
Différés (55) 332

Total des impôts 1 073 714
Bénéfice net et résultat global 1 864 1 650
Bénéfice net et résultat global attribués aux :

Participations ne donnant pas le contrôle 25 19
Actionnaires de Vision New Look 1 839 1 631

1 864 1 650

Bénéfice net par action
De base 0,14 0,12
Dilué 0,13 0,12



TABLEAU C

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

des premiers trimestres terminés le 26 mars 2016 et le 28 mars 2015

En milliers de dollars canadiens

2016 2015
$ $

Bénéfice net 1 864 1 650
Amortissements et perte sur cession 2 799 2 721
Frais financiers, après revenus d’intérêts 947 1 464
Impôts 1 073 714
BAIIA (a) 6 683 6 549
Rémunération à base d’actions 160 198
Perte nette (gain net) sur la variation de la juste valeur des contrats de change 90 (212)
Frais connexes aux acquisitions d’entreprises 337 167
BAIIA ajusté(a) 7 270 6 702

Écart en $ 568
Écart en % 8,5%
% du chiffre d’affaires 16,3% 16,0%
Par action (dilué) 0,53 0,49

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

des premiers trimestres terminés le 26 mars 2016 et le 28 mars 2015

En milliers de dollars canadiens

2016 2015
$ $

Bénéfice net attribuable aux actionnaires 1 839 1 631
Frais connexes aux acquisitions 337 167
Impôts s’y rapportant (91) (45)
Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires (a) 2 085 1 753

Écart en $ 332
Écart en % 18,9%
% du chiffre d’affaires 4,7% 4,2%

Montant par action
Dilué 0,15 0,13

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 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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