
 
 

C OMMUN I Q U É  
              DATE DE DIFFUSION : Le 14 mai 2012 

 
5N Plus inc. présente ses résultats pour le  

premier trimestre de 2012  
 

Montréal (Québec) le 14 mai 2012 – 5N Plus inc. (TSX : VNP), chef de file dans la production de métaux et produits 
chimiques spéciaux, a annoncé ses résultats financiers pour  le premier trimestre de 2012. Les chiffres comparatifs 
pour le trimestre terminé le 28 février 2011 ont été retraités pour refléter le passage aux IFRS et l’adoption du dollar 
américain comme monnaie fonctionnelle de la Société.  
 

 Pour  le  premier  trimestre  de  2012,  les  produits  ont  progressé  de  685 %  pour  s’établir  à  162,2 M$, 
comparativement à 20,7 M$ pour  le trimestre terminé  le 28 février 2011 et à 149,4 M$ pour  le trimestre 
terminé le 31 décembre 2011. 
 

 Pour  le premier  trimestre de  2012,  le  résultat net  attribuable  aux  actionnaires de 5N Plus  s’est  établi  à 
5,0 M$, soit 0,07 $ par action, comparativement à 5,5 M$, soit 0,12 $ par action, pour le trimestre terminé 
le 28 février 2011 et à une perte nette ajustée1 de 0,1 M$ pour le trimestre terminé le 31 décembre 2011. 
Avant  l’amortissement  des  immobilisations  incorporelles  liées  à  l’acquisition  de  MCP,  le  résultat  net 
attribuable aux actionnaires de 5N Plus pour le premier trimestre de 2012 s’est établi à 7,2 M$, soit 0,10 $ 
par action.  
 

 Le  BAIIA1  a  progressé  de  184 %  pour  s’établir  à  16,9 M$,  comparativement  à  6,0 M$  pour  le  trimestre 
terminé le 28 février 2011. Le BAIIA du premier trimestre a marqué une progression de 131 % par rapport 
au BAIIA ajusté1 de 7,3 M$ pour le trimestre précédent.  
 

 Les fonds provenant de l’exploitation1 se sont établis à 11,2 M$, en hausse de 70 % par rapport aux fonds 
provenant de  l’exploitation de 6,6 M$ pour  le trimestre terminé  le 28 février 2011, et en hausse de 7,9 % 
par  rapport aux  fonds provenant de  l’exploitation de 10,3 M$ pour  le  trimestre  terminé  le 31 décembre 
2011.  
 

 La dette nette1 est passée de 260,6 M$ au 31 décembre 2011 à 232,1 M$, du fait des fonds provenant de 
l’exploitation et de la diminution du fonds de roulement.  
 

 Au 31 mars 2012,  le carnet de commandes1 devant se traduire par des ventes au cours des 12 prochains 
mois s’élevait à 215,6 M$, comparativement à 73,2 M$ au 28 février 2011 et à 223,2 M$ au 31 décembre 
2011.  
 

 Les  capitaux  propres  attribuables  aux  actionnaires  ont  augmenté  à  344,6 M$  au  31  mars  2012, 
comparativement à 339,2 M$ au 31 décembre 2011.  

 

                                                 
1 Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ». 



Jacques L’Écuyer, président et chef de la direction de 5N Plus, a déclaré : « Nous sommes heureux de présenter les 
résultats du premier trimestre de 2012, notre période de présentation de l’information financière étant maintenant 
alignée sur  l’année civile. Le  trimestre a été nettement meilleur que  le précédent. Les ventes ont progressé à un 
niveau davantage conforme aux prévisions grâce à la contribution des deux secteurs opérationnels, ce qui témoigne 
de  la solidité de  la demande sur  leurs marchés respectifs. Les produits dans  le secteur Matériaux écologiques ont 
augmenté  de  9  M$  et  les  nouvelles  commandes,  de  16  %  pour  le  trimestre,  comparativement  au  trimestre 
précédent.  Les  produits  ont  également  augmenté  dans  le  secteur Matériaux  électroniques, mais  les  nouvelles 
commandes ont diminué, essentiellement en raison de la restructuration du contrat avec notre principal client de la 
sur le marché de l’énergie solaire. » 
 
M. L’Écuyer a poursuivi : « Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles ont atteint un niveau record 
pendant le trimestre, ce qui témoigne de notre capacité d’ajuster nos besoins en fonds de roulement en fonction de 
nos  plans  à  long  terme.  Plus  particulièrement,  nous  avons  été  en  mesure  de  réduire  nos  niveaux  de  stocks, 
augmentant par le fait même notre flexibilité financière. » 
 
M. L’Écuyer a également ajouté : « Au chapitre du volume des ventes, la demande est demeurée soutenue dans nos 
deux secteurs opérationnels. Cependant, le traitement comptable relatif à la restructuration déjà annoncée de notre 
contrat avec notre principal client sur  le marché de  l’énergie solaire, en vigueur à compter du 1er avril 2012, fera 
vraisemblablement en sorte qu’un profit très faible sera comptabilisé relativement à ce contrat, tant que les stocks 
existants correspondants n’auront pas été entièrement écoulés.  Les perspectives de vente actuelles relativement à 
ce contrat sont telles que nous croyons que cet élément se répercute sur notre rentabilité pour les deux prochains 
trimestres. Nous continuons néanmoins de prioriser  la génération de  flux de  trésorerie solides et  la  réduction de 
notre dette. » 
 
M. L’Écuyer a conclu en ces termes : « 5N Plus aimerait remercier ses employés pour leurs efforts et leur excellent 
travail,  qui  ont  permis  à  la  Société  d’obtenir  des  résultats  financiers  satisfaisants malgré  une  conjoncture  très 
difficile. Nous avons  confiance en notre  capacité de  tirer profit de notre positionnement et de notre  gamme de 
produits uniques pour nous démarquer dans l'environnement concurrentiel actuel. » 

 
Les  états  financiers  consolidés  de  5N Plus,  de même  que  le  rapport de  gestion du  premier  trimestre  terminé  le 
31 mars  2012  peuvent  être  consultés  sur  le  site  Web  de  5N Plus  à  l’adresse  www.5nplus.com  et  à  l’adresse 
www.sedar.com. 
 
Conférence téléphonique diffusée sur Internet 
5N Plus  tiendra  une  conférence  téléphonique mardi  le  15 mai  2012 à  10  h,  heure  de  l’Est,  avec  les  analystes 
financiers portant sur les résultats du premier trimestre terminé le 31 mars 2012. Toutes les personnes intéressées 
sont  invitées  à  participer  à  la  conférence  qui  sera  diffusée  en  direct  sur  le  site  Internet  de  la  Société  au 
www.5nplus.com. Un enregistrement de  la conférence téléphonique et de  la période de questions sera disponible 
jusqu’au 31 mai 2012. 

 Région de Montréal :    514‐807‐9895 

 Région de Toronto :      647‐427‐7450 

 Numéro sans frais :    1‐888‐231‐8191 

Pour accéder à la conférence, composez le code d'accès 78677516.  

 
 



 
À propos de 5N Plus inc. 
5N Plus  est  un  producteur‐chef  de  file  de métaux  spéciaux  et  de  produits  chimiques.  La  société,  entièrement 
intégrée, possède des  installations de recyclage en boucle fermée. Son siège social se trouve à Montréal (Québec, 
Canada),  et  elle  compte  des  installations  de  production  et  des  bureaux  de  représentation  dans  plusieurs  pays, 
notamment  en  Europe,  en Amérique du Nord  et  Sud  et  en Asie. À partir de diverses  technologies brevetées  et 
éprouvées,  5N Plus  fabrique  des  produits  qui  sont  utilisés  dans  plusieurs  applications  pharmaceutiques, 
électroniques et industrielles. Parmi les principaux produits, mentionnons entre autres les métaux purifiés comme le 
bismuth, le gallium, le germanium, l’indium, le sélénium et le tellure, les produits chimiques inorganiques basés sur 
ces  types de métaux et  les substrats de composés  semi‐conducteurs. Un grand nombre de ces produits  sont des 
précurseurs critiques et des éléments indispensables sur certains marchés tels ceux des modules solaires, des diodes 
électroluminescentes et des matériaux écologiques. 
 
Mise en garde relative aux énoncés prospectifs 
Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. 
Tous les renseignements et les énoncés du présent communiqué, hormis ceux liés à des faits historiques, constituent 
de  l’information prospective. Les mots suivants peuvent permettre de reconnaître  les énoncés et  l’information de 
nature prospective : « environ », « approximativement », « croit », « s’attend à », « a  l’intention de », « planifie », 
« prédit », « potentiel », « projette », « prévoit », « estime », « continue », les verbes au futur et au conditionnel, la 
négation de ces termes ainsi que d’autres mots et expressions de semblable nature. Les énoncés prospectifs sont 
fondés sur  les meilleures estimations dont dispose 5N Plus à ce  jour et comportent un certain nombre de risques 
connus et inconnus, d’incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou 
les  réalisations  réels  de  5N  Plus  diffèrent  de  façon  importante  des  résultats,  du  rendement  ou  des  réalisations 
futurs, exprimés ou sous‐entendus par de tels énoncés prospectifs. Une description des risques touchant l’entreprise 
et  les  activités  de  5N Plus  est  présentée  sous  la  rubrique  « Risques  et  incertitudes »  du  rapport  de  gestion  de 
l’exercice  terminé  le 31 décembre   2011 qui peut être consultée sur  le site de SEDAR à www.sedar.com. Rien ne 
garantit que  les évènements prévus dans  l’information prospective du présent communiqué se produiront, ou s’ils 
se produisent, quels  seront  les  avantages que 5N Plus pourra  en  tirer. Plus particulièrement,  rien ne  garantit  le 
rendement financier futur de 5N Plus. L’information prospective contenue dans le présent communiqué est valable 
en date de  la présente, et 5N Plus n’assume aucune obligation de mettre publiquement à  jour cette  information 
prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d’y 
être obligée en vertu des  lois  sur  les valeurs mobilières en vigueur.  Le  lecteur est averti de ne pas accorder une 
confiance indue à ces énoncés prospectifs. 



5N PLUS INC. 
COMPTES DE RÉSULTAT CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS 
Pour le trimestre terminé le 31 mars 2012; chiffres comparatifs pour le trimestre terminé le 28 février 2011 
(Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars américains, sauf les informations par action.) 
(Non audité) 
 

   
31 mars 

2012 
28 février

2011

    $ $
      
Produits     162 235  20 663

Coût des ventes     132 247  12 609
Frais de vente, frais généraux et frais d’administration     12 012  1 794
Autres charges, montant net     6 521  984
Quote‐part du résultat des coentreprises    164  ‐

    150 944  15 387

Résultat (perte) opérationnel    11 291  5 276

Frais financiers     
Intérêts sur la dette à long terme    2 386  165
Autres charges d’intérêts, montant net    611  (163)
Profit de conversion et dérivés    1 682  (1 100)

    4 679  (1 098)

Résultat (perte)  avant impôt sur le résultat     6 612  6 374
Impôt sur le résultat    1 721  823

Résultat (perte) net de la période    4 891  5 551

     
Attribuable à :     
Porteurs de capitaux propres de 5N Plus Inc.    4 972  5 526
Participation ne donnant pas le contrôle    (81)  25

    4 891  5 551

Résultat (perte) par action attribuable aux porteurs de capitaux propres de 5N Plus inc.     0,07  0,12
Résultat (perte) par action – de base    0,07  0,12
Résultat (perte) par action – dilué     0,07  0,12



5N PLUS INC. 
ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS 
(Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars américains.) 
(Non audité) 
 

 
31 mars

2012
31 décembre

2011 

  $ $ 
     
ACTIF     
Actif courant     
Trésorerie et équivalents de trésorerie  12 044 29 449 
Placements temporaires (affectés)   33 915 51 882 
Créances   96 820 76 641 
Stocks   267 827 315 333 
Actif d’impôt exigible  11 015 11 022 
Autres actifs courants  3 583 2 762 

Total de l’actif courant  425 204 487 089 

Immobilisations corporelles  89 300 86 483 
Immobilisations incorporelles  65 278 68 148 
Actif d’impôt différé  7 200 6 646 
Goodwill   124 910 124 910 
Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence  1 349 1 513 
Autres actifs  11 409 11 495 

Total de l’actif non courant  299 446 299 195 

Total de l’actif   724 650 786 284 

     
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES     
Passif courant      
Dette bancaire et dette à court terme   52 031 73 430
Dettes fournisseurs et charges à payer  56 110 59 029
Passif d’impôt exigible  3 332 354
Passifs financiers dérivés  1 222 3 814
Partie courante de la dette à long terme   15 659 14 757

Total du passif courant  128 354 151 384

Dette à long terme   210 408 253 719
Passif d’impôt différé  23 779 23 083
Obligation au titre des prestations de retraite  12 829 12 315
Passifs financiers dérivés  2 299 1 902
Autres passifs  1 954 4 171

Total du passif   379 623 446 574

Capitaux propres  344 639 339 241
Participation ne donnant pas le contrôle  388 469

Total des capitaux propres  345 027 339 710

Total du passif et des capitaux propres  724 650 786 284

 



5N Plus inc. 

Flux de trésorerie  

(en milliers de dollars américains) 
Trimestre terminé le

31 mars 2012 
Trimestre terminé 
le 28 février 2011 

Trimestre terminé le
31 décembre 2011 

  $  $  $ 

Fonds provenant de l’exploitation   11 236  6 626  10 349 

Variation nette des soldes du fonds de roulement hors trésorerie  26 971  (12 208)  (9 284) 

Activités opérationnelles  38 207  (5 582)  1 065 

Activités d’investissement   13 287  (4 642)  (9 027) 

Activités de financement   (68 476)  661  7 791 
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents 

de trésorerie liés à l’exploitation  (423)  294  592 

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et 
des équivalents de trésorerie   (17 405)  (9 269)  421 

 
Unité d’affaires Matériaux Électroniques 

(en milliers de dollars américains) 
 Trimestre terminé le 

31 mars 2012 

Trimestre terminé 
le 

28 février 2011 
Trimestre terminé le
31 décembre 2011 

  $  $  $ 

Produits  73 365  20 663  69 761 

Coût des ventes et charges, avant amortissement (63 299)  (14 139)  (89 368) 

BAIIA sectoriel  10 066  6 524  (19 607) 

Dépréciation des stocks ‐  ‐  30 658 

BAIIA ajusté sectoriel 10 066  6 524  11 051 

Nouvelles commandes 57 073  32 831  76 073 

 
Unité d’affaires Matériaux écologiques 
 

(en milliers de dollars américains) 
 Trimestre terminé le

31 mars 2012 

Trimestre terminé 
le 

28 février 2011 
Trimestre terminé le
31 décembre 2011 

  $  $  $ 

Produits  88 870 ‐  79 663 

Coût des ventes et charges, avant amortissement (78 104) ‐  (77 890) 

BAIIA sectoriel  10 766 ‐  1 773 

Dépréciation des stocks ‐  ‐  2 755 

BAIIA ajusté sectoriel 10 766 ‐  4 528 

Nouvelles commandes 97 573 ‐  84 444 

 
 
Personne à joindre : 
Jacques L’Ecuyer 
President et chef de la direction 
5N Plus inc. 
(514) 856‐0644  
jacques.lecuyer@5nplus.com 

   
 
 
 

 
 


