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Cette présentation ainsi que le plan 5N21 peuvent contenir de l’information prospective au sens des lois sur les
valeurs mobilières en vigueur. Tous les renseignements et les énoncés de cette présentation et du plan 5N21,
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 »,
« peut », « croit », « s’attend à », « sera », « a l’intention de », « devrait », « planifie », « prévoit », « potentiel »,
« projette », « anticipe », « estime » et « continue », il en est de même de la négation de ces termes ainsi que
d’autres mots ou 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 5N Plus est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2015 de 5N Plus
daté du 23 février 2016, et aux notes 11 et 12 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités
pour les périodes de trois mois et de six mois closes les 30 juin 2016 et 2015, qui peuvent être consultés sur le site
SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Rien ne garantit que les événements prévus dans l’information prospective
de cette présentation et du plan 5N21 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 cette présentation et le plan 5N21 est valable en date de la présente, et 5N Plus ne
s’engage aucunement à 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.

Énoncés prospectifs

http://www.sedar.com/
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Énoncé de mission
À titre de chef de fil mondial de 
technologie des métaux, notre 
mission, jour après jour, consiste à 
obtenir et à conserver le privilège 
d’être choisi par nos clients et par nos 
employés et digne de confiance 
auprès de nos actionnaires dans le 
cadre de nos efforts de déploiement 
d’une technologie fondée sur les 
ressources naturelles pour le mieux-
être de l’humanité.
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À titre de chef de file mondial de 

technologie des métaux comptant 

des employés et des actifs partout au 

monde, nous sommes déterminés à 

inspirer nos employés et à les inciter à 

offrir collectivement un rendement 

remarquable ainsi qu’à optimiser 

l’utilisation des ressources pour 

atteindre des résultats financiers 

concurrentiels.

Bureaux

Sites intégrés

Vision



Croissance continue

Réduction de la 
volatilité des 

bénéfices

Diversification des 
sources de revenus

Objectifs d’ici 2021

Prédictibilité

Cohérence

Gestion des risques
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Approche 5N21

Dégager une valeur accrue des : 

Optimiser l’équilibre des 

contributions entre : 

B

A

C

Capacités et

actifs mondiaux

Activités 

principales 

Activités en amont et en aval

Assurer une croissance continue à 

l’aide de :

Initiatives de 

croissance actuelles

Fusions 

et acquisitions

futures
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Attributs clés des activités en amont :

• Nos capacités sont uniques

• Grand potentiel de croissance

• Chef de file de l’industrie en matière 

de produits de haute pureté

• Environnement idéal pour 5N Plus 

quand les prix des métaux sont ÉLEVÉS

Recherche et 

développement
Achat de matériaux 

contenant des métaux

Affinage et 

recyclage

Nos activités en amont 
permettent un accès fiable 
et à faible coût aux métaux 
nécessaires à un certain 
nombre d’industries 
essentielles.

Activités en amont…

Vente de produits de haute pureté fabriqués à partir 

de métaux

Actuellement sous-représentées

Métaux et produits 

chimiques de qualité 

commerciale

Bi, Ag, Te, Au, Sn, Sb, Ga, In, Ge, Se
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Activités en amont…

Composants essentiels de nos activités en amont…

Une occasion de croissance unique

Concentré
métallique 

Alimentation 
polymétallique

Gestion des 
métaux

Sous-produit 
métallique 

Expertise 

technologique

Actifs mondiaux 

souples
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Industrie pharmaceutique, 
cosmétiques, nutrition

Imagerie médicale, 5G, écrans 
tactiles 

Alliages, impression 3D, 
production d’énergie, industrie 
du verre

Peinture et pigments, 
anticorrosion, sels industriels

Énergie solaire, refroidissement 
thermoélectrique, récupération 
de chaleur

Internet des objets, panneaux 
solaires, détection de 
rayonnement et imagerie

Activités en aval…

Métaux et produits chimiques 

de haute pureté tirés du 

sourçage et des activités en 

amont

Recherche et 

développement
Réseaux de soutien 

et empreinte 

mondiaux

Attributs clés des activités en aval :

• Produits à grande valeur ajoutée générant des primes élevées

• Clientèle diversifiée

• Environnement idéal pour 5N Plus quand les prix des métaux sont BAS

Nos activités en aval sont nécessaires à une 
multitude de technologies clés dont dépend 

un vaste éventail d’industries partout dans le 
monde
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Principaux points à retenir:

• 5N Plus est un chef de file dans plusieurs de ces segments

• 5N Plus tirera profit des actifs actuels, ce qui limitera ses dépenses en 

immobilisations à venir

• Les clients de 5N Plus comptent parmi les chefs de file de l’industrie

Possibilité de 
croissance du 

marché

Besoin actuel 
en capitaux

Position de 
5N Plus

Pharmacologie, santé et nutrition Élevée Élevé Chef de file

Électronique et électro-optique Moyenne Faible 3 premiers

Produits chimiques industriels Moyenne Faible 3 premiers

Revêtements et pigments Moyenne Faible 3 premiers

Énergie de remplacement Élevée Faible Chef de file

Aérospatiale, sureté et défense Élevée Faible 3 premiers

Opportunités en aval



Dégager une valeur accrue

Optimiser les actifs 

et les opérations 

actuels

Faire croître de 
manière sélective 

les activités 
principales
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Réduire la volatilité

Améliorer le BAIIA

Améliorer le RCI

Diversification

Optimiser l’utilisation des usines et des capacités

Simplifier les flux (matériaux, produits, processus, etc.)

Réduire les stocks

Améliorer la qualité des investissements

Croître les activités à rendement élevé et redresser les activités peu rentables 

Augmenter les activités à valeur ajoutée

Harmoniser les achats et ventes

Tirer parti de notre présence mondiale unique

Optimiser les actifs

et les opérations

Maximiser les

contributions

des activités

principales

Dégager une valeur accrue



Assurer une croissance continue

Monétiser les 
initiatives de 

croissance 
actuelles

Saisir des 
bonnes occasions  

d’acquisition
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Réduire la volatilité

Améliorer le BAIIA

Améliorer le RCI

Diversification

Utiliser les compétences actuelles pour gérer les activités sous-représentées

Tirer parti de la technologie et du savoir-faire pour développer les activités en 

amont

Considérer les divers modèles d’affaires et options afin de maximiser la valeur 

pour les occasions de croissance actuelles

Maximiser les initiatives 

de croissance actuelles

Assurer une croissance continue
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Saisir les bonnes occasions d’acquisition

 Fort bilan financier

 L’exécution du plan 5N21 améliorerait davantage notre 
position et favoriserait les activités d’acquisition

 Les acquisitions présenteraient des occasions 
supplémentaires ou accéléreraient l’exécution du plan 
5N21

 La direction restera activement à l’affût d’occasions 
appropriées qui offriraient :

 Une synergie évidente

 Des capacités en amont améliorées

 L’amélioration de la création de valeur du produit en aval

 Une consolidation stratégique

 Une valeur accrue pour l’actionnaire



-100 %

-75 %

-50 %

-25 %

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

Prix des métaux + 30% Prix des métaux - 30%

Réduction de la volatilité bénéfices

Le plan 5N21 vise à réduire considérablement la 
volatilité des bénéfices

Hypothèse : Prix des métaux en date de juillet 2016

2014        2016       2017        2018       2019        2020       2021

Simulation de la variation du % du BAIIA 

lorsque le prix des métaux fluctue de ±30 % 

dans le cadre du plan 5N21



Actions réalisées à ce jour

 Fermeture d’une usine européenne détenue en coentreprise

 Restructuration d’une usine européenne

 Accomplissement des investissements en Asie liés aux activités en 
amont : recyclage et affinage

 Réduction de la dette nette de plus de 31 M$ au cours de l’année

 Réduction du fonds de roulement net de plus de 112 M$ au cours 
de l’année

 Fermeture de 4 bureaux administratifs en Europe et en Amérique 
du Sud

 Approche plus sélective des opportunités d’affaires menant à  

l’amélioration de la marge brute
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Cibles du plan

Cible 1 Cible 2 Cible 3

2017 2019 2021

* Hypothèse : Prix des métaux en date de juillet 2016
ᵛ Base de référence : 2014
†    Hypothèse : Prix des métaux en date de juillet 2016 avec une diminution maximale de 30 %

Réduction de la 

volatilité bénéfices 
de 50 %ᵛ

BAIIA ajusté de 

21à 27 M$*

Amélioration du RCI

à 15 %*

BAIIA ajusté de 

40 à 60 M$† 



MERCI


