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bénéficieront de plusieurs initiatives qui, à ce jour, n’ont pas encore atteint leur plein potentiel. Ces initiatives 
comprennent  le  développement  de  nos  activités  d’affinage  du  bismuth  au  Laos  ainsi  que  l’optimisation  de 
notre plateforme opérationnelle. » 
  
M.  L’Ecuyer  conclut  : « Nous  sommes  enthousiastes  à  l’égard des progrès  réalisés dans plusieurs nouveaux 
domaines, notamment nos activités de production de substrats semi‐conducteurs, où les avancées techniques 
et commerciales s’étendent désormais à d’autres matières, au‐delà du germanium. Ces avancées constituent 
un élément clé de notre stratégie de croissance, comme nous cherchons à élargir notre gamme de produits à 
valeur  ajoutée  et  à nous  imposer dans  les  secteurs du  recyclage  et de  l’approvisionnement primaire. Nous 
prévoyons annoncer d’autres progrès dans ces secteurs au cours des prochains trimestres, à mesure qu’ils se 
répercuteront positivement sur nos résultats. » 
 

À propos de 5N Plus inc.  
5N  Plus  est  le  chef  de  file  de  la  production  de  métaux  spéciaux  et  de  produits  chimiques.  La  Société, 
entièrement  intégrée, possède des  installations de  recyclage en boucle  fermée.  Son  siège  social est  situé  à 
Montréal (Québec, Canada). La Société compte des  installations de production et des bureaux de vente dans 
plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et 
éprouvées, 5N Plus fabrique des produits utilisés dans plusieurs applications pharmaceutiques, électroniques et 
industrielles avancées. 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  
Certaines déclarations comprises dans  le présent communiqué peuvent 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. Ces 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, la performance ou les 
réalisations réels de 5N Plus diffèrent de façon importante des résultats, de la performance ou des réalisations 
futurs,  exprimés  ou  sous‐entendus  dans  ces  énoncés  prospectifs. Une  description  des  risques  qui  touchent 
l’entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de 
gestion  de  5N  Plus  de  2013  daté  du  25  février  2014  et  à  la  note  13  des  états  financiers  consolidés 
intermédiaires résumés non audités pour  les périodes de trois mois et de neuf mois closes  les 30 septembre 
2014  et  2013,  qui  peuvent  être  consultés  sur  le  site  SEDAR  à  www.sedar.com.  Rien  ne  garantit  que  les 
événements  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  la 
performance  financière  future de 5N Plus. L’information prospective contenue dans  le présent communiqué 
est  valable  en  date  de  celui‐ci,  et  5N  Plus  n’a  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 se fier indûment à ces énoncés prospectifs.  
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Personne‐ressource : 
Jean Mayer  
Vice‐président – Affaires juridiques et secrétaire corporatif 
5N Plus inc. 
514‐856‐0644 poste 6178 
invest@5nplus.com   



5N PLUS INC. 
ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS 
(Les montants sont exprimés en milliers de dollars américains) 
 

 

Au 
30 septembre 

2014 

Au 
31 décembre

2013 

  $  $ 
     
ACTIF     
Actif courant     
Trésorerie et équivalents de trésorerie  10 288  22 427 
Placements temporaires (affectés)  2 190  2 490 
Créances  63 143  60 616 
Stocks  205 665  174 374 
Actif d’impôt exigible  2 734  8 455 
Actifs financiers dérivés  147  955 
Autres actifs courants  2 521  2 290 

Total de l’actif courant  286 688  271 607 

Immobilisations corporelles  65 093  59 614 
Immobilisations incorporelles  14 701  13 143 
Actif d’impôt différé   13 767  13 387 
Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence   217  444 
Autres actifs   6 864  7 045 

Total de l’actif non courant  100 642  93 633 

Total de l’actif   387 330  365 240 

     
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES     
Passif courant      
Dette bancaire   4 985  10 462 
Dettes fournisseurs et charges à payer   53 843  65 016 
Passif d’impôt exigible  6 740  3 660 
Passifs financiers dérivés  ‐  3 284 
Partie courante de la dette à long terme  682  4 439 

Total du passif courant  66 250  86 861 

Dette à long terme  35 110  68 346 
Débentures convertibles  47 568  ‐ 
Passif d’impôt différé   3 005  1 600 
Obligation au titre des prestations de retraite   16 952  15 887 
Passifs financiers dérivés  3 431  953 
Autres passifs  15 164  1 064 

Total du passif non courant  121 230  87 850 

Total du passif   187 480  174 711 

Capitaux propres attribuables aux actionnaires  199 852  190 052 
Participations ne donnant pas le contrôle  (2)  477 

Total des capitaux propres  199 850  190 529 

Total du passif et des capitaux propres  387 330  365 240 

   



5N PLUS INC. 
COMPTES DE RÉSULTAT CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS 
Pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes les 30 septembre 2014 et 2013 
(Les montants sont exprimés en milliers de dollars américains, sauf les informations par actions.) 
 

  Trois mois  Neuf mois 

         
  2014  2013  2014  2013 

$  $  $  $ 
         
Produits   114 438  108 570  393 414  339 596 

Coût des ventes   99 085  96 176  338 869  302 209 
Frais généraux, frais de vente et frais d’administration   8 480  7 682  28 283  27 459 
Autres charges (produits), montant net   1 844  2 289  6 023  (36 026)
Quote‐part de la perte des coentreprises   130  28  227  281 

  109 539  106 175  373 402  293 923 

Résultat d’exploitation  4 899  2 395  20 012  45 673 

         
Profit sur la sortie d’immobilisations corporelles  ‐  ‐  1 312  ‐ 
         
Charges financières         
Intérêt sur la dette à long terme  1 687  1 304  4 149  4 722 
Intérêts théoriques et autres charges d’intérêts  1 075  308  1 760  2 023 
Variations de la juste valeur de l’option de conversion  

des débentures  (5 623)  ‐  (5 811)  ‐ 
Pertes (profits) de change et au titre de dérivés   824  (1 406)  314  (3 115)

  (2 037)  206  412  3 630 

Résultat avant impôt sur le résultat  6 936  2 189  20 912  42 043 
Charge d’impôt    2 765  866  7 786  901 

Résultat net pour la période  4 171  1 323  13 126  41 142 

         
Attribuable :         
Aux actionnaires de 5N Plus inc.  4 172  1 083  13 263  40 639 
Aux participations ne donnant pas le contrôle  (1)  240  (137)  503 

  4 171  1 323  13 126  41 142 

Résultat par action attribuable aux actionnaires 
 de 5N Plus inc.  0,05  $ 0,01 $  0,16 $  0,48 $

Résultat de base par action  0,05  $ 0,02 $  0,16 $  0,49 $
Résultat dilué par action  (0,01) $ 0,02 $  0,10 $  0,49 $

   



5N PLUS INC. 
(Les montants sont exprimés en milliers de dollars américains.) 

 
Flux de trésorerie 

  T3 2014  T3 2013  Variation (%) 
Neuf premiers 
mois de 2014 

Neuf premiers 
mois de 2013  Variation (%) 

  $  $    $  $   

Fonds provenant de l’exploitation1  982  4 822  (80) %  13 562  10 990  23  % 
Variation nette des soldes du fonds de 
roulement hors trésorerie  (528)  20 042  (103) %  (26 746)  27 558  (197) % 

Activités d’exploitation  454  24 864  (98) %  (13 184)  38 548  (134) % 

Activités d’investissement   (5 906)  (3 218)  84  %  (11 224)  (7 993)  40  % 

Activités de financement   (5 305)  (22 819)  (77) %  12 853  (25 920)  150  % 
Incidence des variations du taux de change sur 
la trésorerie et les équivalents de trésorerie 
liés à l’exploitation  (610)  (676)  (10) %  (584)  (531)  10  % 

Augmentation (diminution) nette de la 
trésorerie et des équivalents de trésorerie 

 
(11 367)  (1 849) 

 
515  %  (12 139)  4 104 

 
(396) % 

 
 
Produits par secteur 

 
 
BAIIA ajusté 

  T3 2014  T3 2013  Variation (%)
Neuf premiers 
mois de 2014 

Neuf premiers 
mois de 2013  Variation (%)

  $  $    $  $   
Secteur Matériaux électroniques  4 684  5 780    (19) % 18 789  18 460    2  %
Secteur Matériaux écologiques  6 415  1 786    259  % 19 061  9 811    94  %
Siège social  (3 028)  (1 791)    69  % (8 462)   (5 838)    45  %

BAIIA ajusté1  8 071  5 775    40  % 29 388  22 433    31  %

 
 
Carnet de commandes et nouvelles commandes 

 
 

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

  T3 2014  T3 2013  Variation (%) 
Neuf premiers 
mois de 2014 

Neuf premiers 
mois de 2013  Variation (%)

  $  $    $  $   
Secteur Matériaux électroniques  34 784  41 960    (17) %  127 469  133 104    (4) % 
Secteur Matériaux écologiques  79 654  66 610    20  %  265 945  206 492    29  % 

Total des produits  114 438  108 570      5  %  393 414  339 596    16  % 

  CARNET DE COMMANDES
1

NOUVELLES COMMANDES
1

  T3 2014  T2 2014  T3 2013  T3 2014  T2 2014  T3 2013 

  $  $  $  $  $  $ 
Secteur Matériaux électroniques   79 753  77 278  72 309  37 259  42 460  31 588 
Secteur Matériaux écologiques   57 430  73 085  61 043  63 999  57 170  57 057 

Total  137 183  150 363  133 352  101 258  99 630  88 645 


