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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
DATE DE DIFFUSION : 13 janvier  2009  

 
 

5N Plus inc. annonce des ventes et un bénéfice net records pour 
son deuxième trimestre terminé le 30 novembre 2008 

 
Montréal (Québec), le 13 janvier 2009 – 5N Plus inc. (TSX: VNP) annonce aujourd’hui ses résultats 
pour le deuxième trimestre de l’exercice financier en cours terminé le 30 novembre 2008.  Les 
résultats reflètent à nouveau notre solide performance financière  avec un bénéfice net, des ventes 
et un BAIIA1 atteignant tous des niveaux records.  Le bénéfice net pour le deuxième trimestre se 
chiffrait à 5 815 037 $ ou 0,13 $ par action soit une augmentation de  376,8 % comparativement à 
un bénéfice net de 1 219 548 $ ou 0,04 $ par action au cours du deuxième trimestre de l’exercice 
financier précédent. Les ventes du deuxième trimestre se chiffraient à 18 135 824 $ en hausse de 
166,9 % comparativement à des ventes de 6 795 743 $ pour le deuxième trimestre de l’exercice 
financier précédent.  Le BAIIA a augmenté de 282,0 % au cours du deuxième trimestre pour 
atteindre  8 871 494 $ comparativement à 2 322 589 $ pour le deuxième trimestre de l’exercice 
financier précédent.    
 
Pour la période de six mois terminée le 30 novembre 2008, le bénéfice net se chiffrait à 
10 144 122 $ ou 0,22 $ par action représentant une hausse de 337,5 % et les ventes ont augmenté 
de 143,9 % atteignant 32  165 699 $.  Ceci se compare à un bénéfice net de  2 318 804 $ ou 0,08 $ 
par action et des ventes de 13 190 216 $ pour la même période de l’exercice financier précédent. 
Le BAIIA était également en hausse de 252,1 % passant de  4 395 074 $ pour la période de six mois 
terminée le 30 novembre 2007 à 15 477 014 $  pour la période correspondante du présent exercice. 
 
«Nous sommes heureux de présenter nos résultats du deuxième trimestre de l’année financière 
2009  caractérisés par une croissance continue et des niveaux records de profitabilité.  Ceci reflète  
le maintien d’excellents résultats d’exploitation à nos deux usines ainsi que la demande 
grandissante de nos produits.  En dépit de la crise financière mondiale actuelle,  la demande pour 
nos produits demeure forte, comme en témoigne l’augmentation des ventes au cours du trimestre 
et la progression de notre carnet de commandes sur douze mois, lequel se situait au niveau record 
de 54 722 363 $ au 30 novembre 2008.  Le trimestre courant est  le premier au  cours duquel  notre 
____________________________ 
1 

 BAIIA est une mesure non conforme aux principes comptables généralement reconnus du Canada et elle ne peut être 
formellement identifiée aux états financiers.  BAIIA désigne bénéfice avant intérêts, revenus d’intérêts, impôts, 
amortissement et frais de démarrage.  La définition du BAIIA utilisée par la Société peut différer de celle utilisée par 
d’autres entreprises. Veuillez vous référer au rapport de gestion pour de plus amples détails. 
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usine allemande était pleinement opérationnelle et nous sommes extrêmement fiers de sa 
performance et sa rapide augmentation en efficacité de production»  mentionne M. Jacques 
L’Écuyer, président et chef de la direction. 
 
Il  ajoute : «Peu après la clôture du trimestre, nous avons approuvé une offre publique de rachat 
dans le cours normal des activités car nous pensons  que la valeur sous-jacente de 5N Plus pourrait 
ne pas refléter le prix du marché de nos actions ordinaires. Par conséquent, nous estimons que le 
rachat de nos actions, sous certaines conditions, pourrait constituer une utilisation appropriée de 
nos ressources financières et être bénéfique pour 5N Plus et ses actionnaires». 
 
M. L’Ecuyer termine en mentionnant : «Nous suivons de très près l'impact des turbulences 
financières actuelles sur nos clients et le monde des affaires. Nous sommes convaincus que nous 
avons à la fois la flexibilité opérationnelle et financière pour nous permettre d’apporter  les 
ajustements nécessaires à nos opérations si la situation le justifiait. De plus, nous continuons de 
croire que notre solide bilan financier caractérisé par une trésorerie de  plus de 60 millions de 
dollars et notre capacité à générer des flux  de trésorerie nous avantagent exceptionnellement et 
nous permettront de saisir les occasions de croissance, qu’elles soient organiques ou par des 
opportunités d’acquisition». 
 
Les états financiers consolidés intermédiaires de 5N Plus, ainsi que le rapport de gestion pour le 
trimestre terminé le 30 novembre 2008 sont disponibles sur le site internet de la Société au 
www.5nplus.com et celui de SEDAR au www.sedar.com.  
 
 
Conférence téléphonique diffusée sur Internet 
 
La Société tiendra une conférence téléphonique avec les analystes financiers  mercredi  le 14 
janvier 2009 à 10 h 00, heure de l’Est,  portant sur les résultats du deuxième trimestre. 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 28 janvier 2009.  
 
Énoncés prospectifs et avis de non-responsabilité 

Certaines déclarations dans ce communiqué de presse peuvent inclurent des énoncés prospectifs.  
Ces énoncés prospectifs sont basés sur les meilleures estimations dont dispose la Société à date et 
comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs 
qui peuvent intervenir et affecter les résultats réels, le rendement et  les réalisations de la Société, 
et faire en sorte que ceux-ci diffèrent de façon importante des résultats, du rendement ou des 
réalisations futurs, dont il est question ou escomptés dans les énoncés prospectifs.  La Société n’est 
pas tenue et ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs de façon à ce 
qu’ils reflètent de nouvelles informations ou des événements nouveaux.  Le lecteur est avisé 
d’éviter de se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs.  

 
 
 
 
 
 

http://www.5nplus.com/
http://www.sedar.com/
http://www.5nplus.com/
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À propos de 5N Plus inc. 
 
La dénomination de 5N Plus tire son origine de la pureté de ses produits, à savoir de 99,999 % (cinq 
neuf ou 5N) et plus.  5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec), élabore et produit 
des métaux et des sels de grande pureté destinés à des applications électroniques et fournit à ses 
clients des services de recyclage.  La société est un producteur intégré doté de capacités de 
raffinage primaire et secondaire.  5N Plus se concentre sur des métaux spécialisés comme le tellure, 
le cadmium, le sélénium et leurs composés comme le tellurure de cadmium et le sulfure de 
cadmium.  Les produits de la Société sont des précurseurs critiques dans plusieurs applications 
électroniques, notamment le marché en rapide évolution des modules solaires (modules 
photovoltaïques à couches minces), pour lequel 5N Plus est un grand fournisseur de tellurure de 
cadmium, et le marché des détecteurs de rayonnement. 
 
(non vérifiés) Trois mois

(en dollars canadiens) 2008 2007 2008 2007

Ventes 18 135 824 $ 6 795 743 $ 32 165 699 $ 13 190 216 $

Coût des ventes 8 905 646 3 519 364 15 303 697 6 936 403

Profit brut 9 230 178 3 276 379 16 862 002 6 253 813

Charges 

    Frais de vente et d'administration 1 075 795 708 607 2 263 062 1 180 568

    Frais de recherche et développement 259 415 249 661 484 627 661 376

    (Gain) perte de change (976 526) (4 478) (1 362 701) 16 795

    Frais financiers 118 006 137 121 202 894 252 615

    Revenus d'intérêts (359 934) - (769 111) -

    Amortissement des immobilisations corporelles 576 682 242 867 950 034 484 169

    Amortissement des frais reportés de pré-exploitation 157 103 - 207 444 -

850 541 1 333 778 1 976 249 2 595 523

Bénéfice avant les éléments ci-dessous 8 379 637 1 942 601 14 885 753 3 658 290

Frais de démarrage, nouvelle usine - 102 015 206 390 173 356

Bénéfice avant les impôts sur le bénéfice 8 379 637 1 840 586 14 679 363 3 484 934

Impôts sur le bénéfice

    Exigibles 2 331 449 567 038 4 075 273 1 041 130

    Futurs 233 151 54 000 459 968 125 000

2 564 600 621 038 4 535 241 1 166 130

Bénéfice net 5 815 037 $ 1 219 548 $ 10 144 122 $ 2 318 804 $

Bénéfice net par action 

    De base 0,13 $ 0,04 $ 0,22 $ 0,08 $

    Dilué 0,13 $ 0,04 $ 0,22 $ 0,07 $

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 

    De base 45 500 000 29 635 954 45 500 000 29 635 954

    Dilué 45 721 205 31 909 531 45 926 010 31 909 531

Six mois

 
 



4 

 

5N Plus inc.

Bilans consolidés intermédiaires

(en dollars canadiens)

Actif

Actif à court terme 

    Trésorerie et équivalents 60 528 235 $ 59 576 743 $

    Débiteurs 6 772 128 10 164 562

    Stocks 23 122 482 12 727 564

    Frais payés d'avance et dépôts 394 990 348 504

    Impôts futurs 120 000 456 325

90 937 835 83 273 698

Immobilisations corporelles 25 850 925 21 220 889

Subvention à recevoir 2 084 972 2 053 377

Impôts futurs 800 821 909 536

Frais reportés de pré-exploitation 1 076 280 821 008

Autres éléments d'actifs 52 682 55 681

120 803 515 $ 108 334 189 $

Passif et capitaux propres

Passif à court terme 

    Emprunt bancaire 2 956 610 $ 1 262 205 $

    Créditeurs et charges à payer 8 844 149 7 486 227

    Impôts sur le bénéfice à payer 1 094 121 1 754 114

    Tranche à court terme de la dette à long terme 547 333 578 922

    Tranche à court terme des autres passifs à long terme 108 984 270 251

13 551 197 11 351 719

Dette à long terme 4 275 340 4 547 028

Autres passifs à long terme - 127 906

Revenu reporté 730 983 753 606

18 557 520 16 780 259

Capitaux propres

    Capital-actions 81 788 694 81 788 694

    Surplus d'apport 520 623 242 136

    Cumul des autres éléments du résultat étendu 269 456 -

    Bénéfices non répartis 19 667 222 9 523 100

102 245 995 91 553 930

120 803 515 $ 108 334 189 $

Au 30 novembre

2008

 (non vérifiés)

Au 31 mai

2008
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Rapprochement du BAIIA avec le bénéfice net 
(en dollars canadiens) 
 
 

 Trois mois terminés 
les 30 novembre 

Six mois terminés 
les 30 novembre 

 2008  2007  Hausse 2008  2007  Hausse 

Bénéfice net   5 815 037 $ 1 219 548 $ 376,8 % 10 144 122 $   2 318 804 $ 337,5 % 

Ajouter (déduire): 
                

Impôts sur le bénéfice   2 564 600      621 038             4 535 241  
   

1 166 130   

 
Frais financiers

1 
 et 

revenus d’intérêts 
    (241 928)         137 121   (566 217)           252 615   

Amortissement 733 785      242 867   1 157 478          484 169   

Frais de démarrage      -         102 015   206 390          173 356   

BAIIA 8 871 494  $  2 322 589 $ 282,0 % 15 477 014  $   4 395 074 $ 252,1 % 

 
1Le gain ou perte sur taux de change est présenté séparément des frais financiers et diffère de la présentation des trimestres   précédents.   

 
Flux de trésorerie 
(en dollars canadiens) 
 

 
 Trois mois terminés 

les 30 novembre 
Six mois terminés 
les 30 novembre 

 2008  2007  2008  2007  

 
Activités d’exploitation1   6 927 426 $ 1 522 557 $   12 005 773 $      2 979 654           $ 

Ajouter (déduire):  
 
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de 
roulement lié à l’exploitation            2 864 639     (644 346)  (5 672 471)       (2 784 849) 

 

Activités d’exploitation (total) 9 792 065        878 211   6 333 302        194 805 
 

Activités de financement 1 730 328     1 867 982  1 087 042       3 758 173  

Activités d’investissement (1 188 946)  (4 787 578)  (6 483 620)    (5 585 369)  

Effet des fluctuations du taux de change sur la trésorerie 14 768  -  14 768  -  

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et 
équivalents  10 348 215   (2 041 385)        951 492    (1 632 391)  

Trésorerie et équivalents au début  50 180 020  1 935 926  59 576 743  1 526 932  

Trésorerie et équivalents à la fin 60 528 235 $ (105 459) $ 60 528 235 $ (105 459) $ 

 

1 Avant la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement lié à l’exploitation   

-30- 
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Personne à joindre : 
 
Jacques L’Écuyer 
Président et chef de la direction  
5N Plus inc. 
514 856-0644 
Jacques.Lecuyer@5nplus.com   
 

mailto:Jacques.Lecuyer@5nplus.com

