
 
 

C OMMUN I Q U É  
DATE DE DIFFUSION : Le 5 décembre 2011 

 
5N Plus inc. annonce des résultats records pour la période de quatre 

mois terminée le 30 septembre 2011  
 
 

Montréal, Québec,  le 5 décembre 2011 – 5N Plus  Inc. (TSX:VNP),  le chef de  file dans  la production de 
métaux et produits chimiques spéciaux, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour  la période 
de  quatre  mois  terminée  le  30  septembre  2011.    Les  produits,  le  bénéfice,  le  BAIIA  et  les  fonds 
provenant  de  l'exploitation  ont  tous  atteint  des  niveaux  records  dépassant  largement  ceux  des 
trimestres précédents, et ce même  lorsque  les résultats de  la période sont calculés au prorata sur une 
base trimestrielle. Les chiffres comparatifs pour  le trimestre terminé  le 31 août 2010 ont été retraités 
pour les rendre conformes aux IFRS et sont exprimés en dollars américains.  Suite de l’adoption des IFRS, 
le dollar américain a remplacé le dollar canadien comme monnaie fonctionnelle de 5N Plus. 
 

 Les produits de  la période de quatre mois  terminée  le 30  septembre 2011 ont  augmenté de 
1 243 % pour s’établir à 242,3 millions $, par rapport à 18,0 millions $ pour le trimestre terminé 
le 31 août 2010. 

 

  Le résultat attribuable aux porteurs de capitaux propres de 5N Plus pour  la période de quatre 
mois  terminée  le  30  septembre  2011  s’est  chiffré  à  15,6 millions  $,  ou  0,22 $  par  action,  en 
hausse de 457 % par rapport au résultat de 2,8 millions $, ou 0,06 $ par action, pour le trimestre 
terminé le 31 août 2010. Les résultats attribuables aux porteurs de capitaux propres de 5N Plus 
avant amortissement des actifs intangibles reliés à MCP étaient de 0,26 $ par action. 
 

  Le  BAIIA  a  augmenté  de  447 %  pour  atteindre  29,5 millions  $,  contre  5,4 millions  $  pour  le 
trimestre terminé le 31 août 2010. 
 

  Les  flux  de  trésorerie  liés  aux  activités  opérationnelles  se  sont  établis  à  17,0 millions  $,  en 
hausse de 368 % par rapport à 3,6 millions $ pour le trimestre terminé le 31 août 2010. 
 

  Au 30 septembre 2011,  le carnet de commandes qui devait se traduire en ventes au cours des 
douze mois suivants s’élevait à 212,1 millions $, contre 54,0 millions $ au 31 août 2010. 
 

 Les capitaux propres ont augmenté pour se chiffrer à 378,3 millions $ au 30 septembre 2011, par 
rapport à 362,7 millions $ au 31 mai 2011. La Société a augmenté  sa  flexibilité  financière à  la 
suite de  l’obtention,  le 12 août 2011, d’une facilité de crédit renouvelable garantie de premier 
rang multidevises  de  250 millions  $ CA  (250 millions  $ US  au  2  décembre  2011)  auprès  d’un 



syndicat de banques. Le  financement a été complété en octobre 2011 et, par conséquent, 5N 
Plus dispose désormais d’une capacité d’emprunt additionnelle d’environ 82 millions $. 

 

  Parmi les projets de croissance annoncés au cours de la période terminée le 30 septembre 2011 
ou  peu  après,  il  faut  souligner  l’acquisition  de  la  participation  restante  de  40 %  dans  la 
coentreprise  Lao  Industrial  Resources  Co.  Ltd.  et  les  projets  d’établissement  d’une  nouvelle 
usine de gallium en Corée et d’une nouvelle usine de gallium primaire, pour laquelle la Société a 
signé un protocole d’entente avec Rio Tinto Alcan. 

 
Jacques L’Ecuyer, président et  chef de  la direction de 5N Plus, a déclaré « Nous  sommes heureux de 
présenter les résultats de la période de quatre mois terminée le 30 septembre 2011. Nous venons ainsi 
de  terminer  la première période suivant  l’acquisition de MCP au cours de  laquelle nous avons exercé 
nos  activités  en  tant  qu’entité  regroupée,  ce  qui  a  eu  une  incidence  positive  sur  les  produits  et  le 
résultat, qui ont atteint des niveaux records. Nos deux unités d’affaires ont fourni un apport à peu près 
égal et conforme aux prévisions, car la demande de nos produits est restée forte pendant la plus grande 
partie de la période. Au cours de la période, aucun client ne représentait plus de 10 % de l’ensemble de 
nos produits, confirmant ainsi la réussite de notre stratégie de diversification. » 

 
« L’intégration des activités de  l’ancien MCP  se poursuit conformément au plan  initial »,   a poursuivi 
M. L’Ecuyer. « Nous nous  sommes donné une nouvelle  image en adoptant une  seule appellation, 5N 
Plus, et l’harmonisation de l’entreprise progresse bien. À cet égard, nous avons intégré les dirigeants de 
l’ancien MCP dans notre équipe de haute direction et avons communiqué notre vision à l’ensemble du 
personnel dans le cadre d’une série de rencontres et de visites aux différents emplacements. La plupart 
de nos activités sont maintenant classées dans l’une ou l’autre de nos unités d’affaires centrées sur les 
clients  et  nos  activités  d‘approvisionnement  sont  entièrement  intégrées,  si  bien  que  nous  devrions 
bénéficier de synergies importantes. » 
 
M. L’Ecuyer a ajouté : « Nous suivons de près les événements qui se déroulent actuellement en Europe 
et prévoyons une  certaine diminution de  la demande au  cours des prochains mois, qui pourrait être 
amplifiée  par  le  ralentissement  saisonnier  habituel  de  fin  d’exercice.  Nous  surveillons  également 
l’évolution du marché de l’énergie solaire qui subit les contrecoups de l’offre excédentaire de modules, 
même si ce marché représente moins de 10 % des produits de nos activités ordinaires. » 
 
M. L’Ecuyer  a  conclu  en  ces  termes :  « Forts  de  notre  diversification  sur  le  plan  des marchés,  de  la 
clientèle  et  de  l’empreinte  géographique,  nous  prévoyons  tirer  pleinement  profit  de  la  récente 
acquisition  de MCP.  Nous  demeurons  donc  optimistes malgré  l’incertitude  économique  actuelle  et 
avons bon espoir d’être en mesure d’accroître  la valeur pour  l’actionnaire, parallèlement à  la mise en 
œuvre de notre plan de croissance. » 

Conférence téléphonique diffusée sur Internet 

5N Plus tiendra une conférence téléphonique avec les analystes financiers, le mardi 6 décembre  2011 à       
10 h 00, heure de l’Est, portant sur les résultats de la période de quatre mois terminée le 30 septembre 
2011. Toutes  les personnes  intéressées  sont  invitées à participer à  la conférence qui  sera diffusée en 
direct à même  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 décembre 2011. 



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 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 mai 2011, 
de même que dans la section intitulée « Facteurs de risque » du prospectus simplifié de 5N Plus daté du 
1er avril 2011, documents qui peuvent être  consultés  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 CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DE RÉSULTAT 
(Non audité – tous les montants en milliers de dollars américains, sauf les informations par action) 
Pour la période de quatre mois terminée le 30 septembre 2011; chiffres comparatifs pour le trimestre terminé le 31 août 2010 

 

   
2011 

(4 mois) 
2010

(3 mois) 

    $  $ 
       
Produits     242 289  18 042 

Coût des ventes     199 432  10 545 
Frais de vente, frais généraux et frais d’administration     16 054  1 734 
Autres charges, montant net     5 454  1 067 
Quote‐part du résultat des coentreprises    (221)  ‐ 

    220 719  13 346 

Résultat opérationnel    21 570  4 696 

Frais financiers       
Intérêts sur la dette à long terme    2 889  87 
Autres charges (produits) d’intérêts, montant net    551  (127)
(Profit) perte de conversion et dérivés    (1 760)  756 

    1 680  716 

Résultat avant impôt sur le résultat     18 890  3 980 
Impôt sur le résultat    4 957  1 186 

Résultat net de la période    14 933  2 794 

       
Attribuable à :       
Porteurs de capitaux propres de 5N Plus Inc.    15 565  2 794 
Participation ne donnant pas le contrôle    (632)  ‐ 

    14 933  2 794 

Résultat par action attribuable aux porteurs de capitaux propres de 5N Plus inc.     0,22  0,06 
Résultat par action – de base    0,21  0,06 
Résultat par action – dilué     0,21  0,06 

 



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

   
30 septembre

2011 
31 mai 
2011   

1
er juin
2010 

    $  $    $ 
     
ACTIF     
Actif courant     
Trésorerie et équivalents de trésorerie    29 028  28 050    63 077 
Placements temporaires (affectés)     49 298  51 121    1 911 
Créances clients     98 070  117 153    4 584 
Stocks     339 634  300 055    26 110 
Actifs financiers dérivés    ‐  331    1 303 
Actif d’impôts exigibles    4 212  2 479    443 
Autres actifs courants    1 717  1 337    1 026 

Total de l’actif courant    521 959  500 526    98 454 

Immobilisations corporelles     97 747  98 371    27 235 
Immobilisations incorporelles     71 408  74 862    1 672 
Actif d’impôt différé    6 442  5 988    1 484 
Goodwill     123 916  123 916    4 200 
Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence   1 306  1 084    ‐ 
Autres actifs    5 426  1 522    43 

Total de l’actif non courant    306 245  305 743    34 634 

Total de l’actif    828 204  806 269    133 088 

     
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES     
Passif courant     
Dette bancaire et dette à court terme     152 383  174 703    ‐ 
Dettes fournisseurs et autres charges à payer    57 941  68 320    4 449 
Impôt sur le résultat à payer    11 512  7 421    52 
Passifs financiers dérivés    4 119  456    ‐ 
Partie de la dette à long terme exigible à moins d’un an     17 612  19 430    595 

Total du passif courant    243 567  270 330    5 096 

Dette à long terme     160 672  128 973    4 012 
Passif d’impôt différé    23 049  23 782    2 984 
Obligations au titre des prestations de retraite    9 689  10 395    ‐ 
Passifs financiers dérivés    1 902  ‐    ‐ 
Autres passifs    10 341  8 799    618 

Total du passif    449 220  442 279    12 710 

Capitaux propres    378 324  362 698    120 378 
Participation ne donnant pas le contrôle    660  1 292    ‐ 

Total des capitaux propres    378 984  363 990    120 378 

Total du passif et des capitaux propres    828 204  806 269    133 088 

 



 

5N Plus inc. 

Flux de trésorerie  

(en milliers de dollars américains) 

Période de quatre 
mois terminée le 

30 septembre 2011 
Trimestre terminé le 

31 août 2010 

  $  $ 
Entrées de trésorerie liées aux activités opérationnelles  16 989  3 631 
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, montant net  (28 969)  (3 832)

Activités opérationnelles  (11 980)  (201)
Activités d’investissement  (3 294)  (5 695)
Activités de financement  16 252  1 108 

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et  
des équivalents de trésorerie  978  (4 788)

 
Division Matériaux électroniques 

(en milliers de dollars américains) 
Quatre mois terminé le 

30 septembre 2011 
Trimestre terminé  

le 31 août 2010  Hausse   

  $  $     
Produits  116 255  18 042  544  %
BAIIA sectoriel  18 893  5 045  275  %
Nouvelles commandes  103 072  21 691  375  %
Carnet de commandes  143 727  53 975  166  %

 
Division Matériaux écologiques 

(en milliers de dollars américains) 
Quatre mois terminés le   

30 septembre 2011 
Trimestre terminé 

le 31 août 2010  Hausse 

  $  $   
Produits  126 034  ‐  s. o. 
BAIIA sectoriel  13 208  ‐  s. o. 
Nouvelles commandes  87 599  ‐  s. o. 
Carnet de commandes  68 357  ‐  s. o. 

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


