
 
 

C OMMUN I Q U É  D E   P R E S S E  

               DATE DE PUBLICATION : le 7 août 2012  
 

5N Plus inc. présente ses résultats pour le deuxième trimestre  
terminé le 30 juin 2012  

 
Montréal  (Québec)  le  7  août  2012  –  5N  Plus  Inc.  (TSX : VNP),  chef  de  file  dans  la  production  de métaux 
spéciaux et de produits chimiques, a présenté aujourd’hui ses résultats financiers pour  le deuxième trimestre 
terminé le 30 juin 2012. Les chiffres comparatifs pour la période terminée le 31 mai 2011 ont été retraités pour 
refléter le passage aux IFRS et l’adoption du dollar américain comme monnaie fonctionnelle de la Société.  
 

 Des charges de dépréciation de 26,1 M$ ont été comptabilisées à  la  fin du  trimestre, du  fait que  la 
Société a dû ajuster  la valeur de ses stocks en  raison de  la baisse  importante de  la valeur nette de 
réalisation de certains produits à la suite du fléchissement des prix des produits de base sous‐jacents 
correspondants.  

 

 Pour  le deuxième  trimestre de 2012,  les produits ont progressé de 15 % pour  s’établir à 140,1 M$, 
comparativement  à 122,0 M$ pour  le  trimestre  terminé  le 31 mai 2011. Pour  le premier  semestre 
terminé le 30 juin 2012, les produits ont monté de 112 % pour s’inscrire à 302,3 M$, contre 142,6 M$ 
pour la période de six mois terminée le 31 mai 2011. 
 

 Pour le deuxième trimestre et le premier semestre terminés le 30 juin 2012, la perte nette attribuable 
aux  actionnaires  de  5N  Plus  inc.  s’est  établie  à  respectivement  21,9 M$,  soit  0,29 $  par  action,  et 
17,0 M$, soit 0,23 $ par action. Compte non tenu des charges de dépréciation, la perte nette ajustée1 
a  totalisé 2,1 M$, soit 0,03 $ par action, pour  le deuxième  trimestre de 2012 et  le résultat net s’est 
établi à 2,8 M$, soit 0,04 $ par action, pour le premier semestre de 2012, en regard d’un résultat net 
de  8,5 M$,  soit  0,14 $  par  action,  et  de  14,1 M$,  soit  0,27 $  par  action,  respectivement  pour  les 
périodes de trois et de six mois terminées le 31 mai 2011.  
 

 La  dette  nette1  est  passée  de  260,6 M$  au  31 décembre  2011  et  à  175,8 M$  au  30 juin  2012  et  a 
diminué de 56,4 M$ au deuxième trimestre de 2012 et de 84,8 M$ au premier semestre de 2012. Le 
total de  la dette était de 187,6 M$ au 30 juin 2012,  comparativement à 341,9 M$ au 31 décembre 
2011, et a baissé de 90,5 M$ pour  le deuxième  trimestre de 2012 et de 154,3 M$ pour  le premier 
semestre de 2012.  
 

 Les BAIIA1 négatifs de 20,5 M$ et 3,6 M$ respectivement pour le deuxième trimestre de 2012 et pour 
le premier semestre de 2012 découlent essentiellement des charges de dépréciation. Le BAIIA ajusté1 
s’est établi à 5,6 M$ et 22,5 M$  respectivement pour  le deuxième  trimestre de 2012 et  le premier 
semestre de 2012, contre 20,0 M$ et 26,0 M$ respectivement pour les périodes de trois et de six mois 
terminées le 31 mai 2011.  
 

 Au 30 juin 2012, le carnet de commandes1 devant se traduire par des ventes au cours des 12 prochains 
mois  s’élevait  à  189,0 M$,  comparativement  à  223,2 M$  au  31  décembre  2011  et  à  215,6 M$  au 
31 mars 2012.  

                                                 
1 Mesure non conformes aux IFRS 



 

 Le 6  juin 2012,  la Société a émis 12 903 613 unités d’actions pour un produit net de 37,1 M$. Cette 
émission  a  entraîné  l’accroissement des  capitaux propres  attribuables  aux  actionnaires qui  se  sont 
chiffrés  à  358,2 M$  au  30 juin  2012,  par  rapport  à  344,6 M$  au  31 mars  2012  et  à  339,2 M$ au 
31 décembre 2011.  
 

Jacques  L’Ecuyer,  président  et  chef  de  la  direction,  déclare :  « Au  cours  du  trimestre,  la  demande  a  été 
relativement  vigoureuse  pour  nos  produits,  ce  qui  nous  a  permis  de  continuer  à  réduire  nos  fonds  de 
roulement  et  notre  dette,  grâce  à  des  entrées  importantes  de  trésorerie.  Dans  le  secteur  Matériaux 
électroniques, bien que les ventes de gallium et d’indium aient été légèrement moins élevées qu’au trimestre 
précédent,  ce qui  résulte en partie du  transfert de certaines des activités de production auparavant  situées 
dans nos bureaux de Fairfield, les ventes à nos principaux clients de produits dans le secteur de l’énergie solaire 
se sont accrues et les activités liées au germanium ont également progressé. Le secteur Matériaux écologiques 
a continué d’accroître sa part de marché grâce à des ventes solides pour les produits associés au bismuth sur 
un marché en constante croissance avec l’intensification des efforts de remplacement du plomb. »  
 
M. L’Ecuyer poursuit : « Malheureusement, ces avancées ont été neutralisées, sur  le plan des résultats et des 
produits  opérationnels,  par  deux  facteurs.  D’une  part,  le  trimestre  s’est  caractérisé  par  des  diminutions 
marquées des prix de la plupart des produits de base sous‐jacents, surtout vers la fin du trimestre, donnant lieu 
à une  réduction des prix de  vente moyens et  à une  autre dépréciation de nos  stocks  à  la  fin du  trimestre. 
D’autre  part,  nous  avons  également  vendu  à  notre  principal  client  sur  le marché  de  l’énergie  solaire  des 
produits à des marges bénéficiaires inférieures à la normale, ces ventes ayant été effectuées à partir d’unités 
déjà  dépréciées  aux  termes  du  nouveau  contrat  avec  le  client.  Ces  deux  facteurs  ont  eu  une  incidence 
défavorable sur nos résultats et nos produits opérationnels, brossant un  tableau quelque peu déformé de  la 
performance globale de la Société. De fait, nous sommes plutôt d’avis que nous tirons relativement bien notre 
épingle du jeu et que nous nous démarquons de la majorité de nos concurrents dans un contexte économique 
difficile. Nous nous attendons à ce que les résultats illustrent mieux la performance réelle de la Société une fois 
que  les prix des produits de base  sous‐jacents  se  stabiliseront  et que  les  stocks d’unités dépréciées  seront 
écoulés,  plus  particulièrement  dans  le  cadre  de  notre  contrat  avec  notre  principal  client  sur  le marché  de 
l’énergie solaire. »  
 
M. L’Ecuyer ajoute : « Notre décision de solidifier notre situation financière par un apport en capitaux propres 
de 40 M$ CA le 6 juin 2012 a été prise surtout en raison de l’incertitude relative de la conjoncture économique 
mondiale et de l’exposition de la Société sur le marché de l’énergie solaire et le marché européen. Peu importe 
son incidence à court terme, nous pensons que ce financement sera une source de valeur à long terme pour les 
actionnaires, puisqu’il nous permettra de mettre en œuvre de manière plus efficace nos plans de croissance 
stratégiques qui s’appuient sur une plus grande réduction de la dette et un redéploiement du capital vers des 
occasions  d’affaires moins  volatiles  à  valeur  ajoutée.  L’exercice  en  cours  est  donc  déterminant  à  bien  des 
égards,  à mesure  que  nous  convergeons  vers  ce modèle  d’affaires  et  terminons  l’intégration  de  toutes  les 
activités de  l’ancien MCP,  tout en encourageant  la durabilité de nos pratiques commerciales et  l’efficience à 
l’échelle du groupe. » 
 
M.  L’Ecuyer  conclut :  « Les  perspectives  actuelles  pour  le  reste  de  l’exercice  et  la  performance  financière 
correspondante seront grandement influencées par le prix des produits de base sous‐jacents et la performance 
de l’économie européenne. Nous demeurons engagés dans la réduction de nos besoins en fonds de roulement 
et  la  diminution  correspondante  de  notre  dette.  Bien  que  notre  situation  financière  risque  encore  d’être 
volatile à  court  terme, nous  sommes  confiants que  la  Société demeure bien positionnée pour  continuer de 
croître et de générer une plus grande valeur pour les actionnaires. Je voudrais remercier nos employés pour les 
efforts déployés en ces temps difficiles et pour leur engagement à l’égard de notre plan visant la création d’une 
organisation plus efficiente et durable, dont le positionnement et les capacités demeureront remarquables et 
uniques. »  
 



Conférence téléphonique diffusée sur Internet 
5N Plus  tiendra  une  conférence  téléphonique  le mercredi  8  août  à  8 h,  heure  de  l’Est,  avec  les  analystes 
financiers  portant  sur  les  résultats  du  deuxième  trimestre  terminé  le  30 juin  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 août 2012. 

Pour participer à la conférence :  

 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 17434059. 
 
À propos de 5N Plus inc.  
5N Plus est  chef de  file de métaux  spéciaux et de produits  chimiques.  La Société, dont  le  siège  social est à 
Montréal  (Québec,  Canada),  est  entièrement  intégrée  et  possède  des  installations  de  recyclage  en  boucle 
fermée.  Elle  compte des  installations de production  et des  succursales dans plusieurs pays, notamment  en 
Europe, en Amérique 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  
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 basés 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  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  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 la présente, 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 ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. 



5N PLUS INC. 
COMPTES DE RÉSULTAT CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS 
Pour les périodes de trois mois et de six mois terminées le 30 juin 2012 et le 31 mai 2011 
(Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars américains, sauf les informations par action.) 
(Non audité) 

 
    Trois mois  Six mois 

           
    2012  2011  2012  2011 

  $  $  $  $ 
           
Produits     140 076 121 976  302 311 142 639

Coût des ventes     150 935 96 975  283 182 109 534
Frais généraux, frais de vente et frais d’administration     11 551 6 279  23 563 8 123
Autres charges, montant net     4 100 9 615  10 621 10 599
Quote‐part du résultat net des coentreprises     55 (197)  219 (197)

    166 641 112 672  317 585 128 059

Résultat opérationnel    (26 565) 9 304  (15 274) 14 580

Charges financières (produits financiers)     
Intérêts sur la dette à long terme    2 391 662  4 777 827
Autres charges d’intérêts    27 1 476  638 1 313
Dérivés et pertes (gains) de change    630 (5 392)  2 312 (6 492)

    3 048 (3 254)  7 727 (4 352)

Résultat avant impôt sur le résultat     (29 613) 12 558  (23 001) 18 932
Impôt sur le résultat    (7 551) 4 384  (5 830) 5 207

Résultat net pour la période    (22 062) 8 174  (17 171) 13 725

     
Attribuable :     
Aux actionnaires de 5N Plus inc.    (21 922) 8 549  (16 950) 14 075
À la participation ne donnant pas le contrôle    (140) (375)  (221) (350)

Résultat net pour la période    (22 062) 8 174  (17 171) 13 725

Résultat par action attribuable aux actionnaires de 5N Plus inc.     (0,29) 0,14  (0,23) 0,27
Résultat de base par action    (0,30) 0,14  (0,24) 0,26
Résultat dilué par action    (0,30) 0,14  (0,24) 0,26



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

 

   

Au  
30 juin  
2012   

Au 
31 décembre 

2011

 
$ 

(non audité)   
$

     
ACTIF     
Actif courant       
Trésorerie et équivalents de trésorerie  11 846    29 449 
Placements temporaires (affectés)  ‐    51 882 
Créances  90 478    76 641 
Stocks   216 485    315 333 
Actif d’impôt exigible  14 677    11 022 
Autres actifs courants  4 516    2 762 

Total de l’actif courant  338 002    487 089 

Immobilisations corporelles   89 957    86 483 
Immobilisations incorporelles  62 287    68 148 
Actif d’impôt différé  13 800    6 646 
Goodwill   124 910    124 910 
Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en 

équivalence  1 294    1 513 
Autres actifs  11 753    11 495 

Total de l’actif non courant  304 001    299 195 

Total de l’actif   642 003    786 284 

         
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES         
Passif courant          
Dette bancaire et dette à court terme   12 017    73 430 
Dettes fournisseurs et charges à payer  48 591    59 029 
Passif d’impôt exigible  2 857    354 
Passifs financiers dérivés  4 570    3 814 
Partie courante de la dette à long terme   27 847    14 757 

Total du passif courant  95 882    151 384 
Dette à long terme   147 759    253 719 
Passif d’impôt différé  23 394    23 083 
Obligation au titre des prestations de retraite  11 423    12 315 
Passifs financiers dérivés  3 314    1 902 
Autres passifs  1 790    4 171 

Total du passif   283 562    446 574 

Capitaux propres attribuables aux actionnaires  358 193    339 241 
Participation ne donnant pas le contrôle  248    469 

Total des capitaux propres  358 441    339 710 

Total du passif et des capitaux propres  642 003    786 284 

 



Flux de trésorerie  

(en milliers de dollars américains) 

Deuxième 
trimestre de 

2012

 Quatrième 
trimestre de  

2011 

Premier 
semestre de 

2012

Troisième et 
quatrième 

trimestres de 
2011

  $  $  $  $ 

Fonds provenant de l’exploitation  (407) 9 329  10 829  16 304 
Variation nette des soldes du fonds de roulement hors 

trésorerie  17 063  (65 243)  44 034  (76 132)

Activités opérationnelles  16 656  (55 914)  54 863  (59 828)

Activités d’investissement   31 910  (161 965)  45 197  (168 374)

Activités de financement   (49 890) 199 970  (118 366) 200 663 
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les 

équivalents de trésorerie liés à l’exploitation  1 126  ‐  703  366 

Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie   (198) (17 909)  (17 603) (27 173)

 

Secteur Matériaux électroniques  
 

(en milliers de dollars américains) 

 
Deuxième 

trimestre de 2012 
 Quatrième 

trimestre de 2011 

Premier 
semestre de 

2012 

Troisième et 
quatrième 

trimestres de 
2011 

  $ $  $ $ 

Produits   54 763  64 227  128 128  84 890 

Coût des ventes et charges, avant amortissement  (61 955) (46 820)  (124 554) (60 959)

BAIIA  (7 192) 17 407  3 574  23 931 

Dépréciation des stocks  15 558  ‐  15 558  ‐ 

BAIIA ajusté  8 366  17 407  19 132  23 931 

Nouvelles commandes  37 379  147 982  94 453  180 814 

 

Secteur Matériaux écologiques 

(en milliers de dollars américains) 

 
Deuxième 

trimestre de 2012 
 Quatrième 

trimestre de 2011 

Premier 
semestre de 

2012 

Troisième et 
quatrième 

trimestres de 
2011 

  $ $  $ $ 

Produits   85 313  57 749  174 183  57 749 

Coût des ventes et charges, avant amortissement  (94 363) (52 961)  (173 166) (52 961)

BAIIA   (9 050) 4 788  1 017  4 788 

Dépréciation des stocks  10 510  ‐  10 510  ‐ 

BAIIA ajusté  1 460  4 788  11 527  4 788 

Nouvelles commandes  76 090  164 541  173 664  164 541 
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Personne‐ressource : 
Jacques L’Ecuyer 
Président et chef de la direction 
5N Plus Inc. 
514‐856‐0644  
jacques.lecuyer@5nplus.com 
   


