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DATE DE DIFFUSION : 12 août  2009  

 
5N Plus inc. annonce les résultats de son quatrième trimestre et 

des ventes et bénéfices atteignant des niveaux records pour 
l’année financière 2009 

 
Montréal, Québec, 12 août, 2009 – 5N Plus inc. (TSX: VNP) annonce aujourd’hui les résultats de 
son quatrième trimestre et de l’exercice financier terminés le 31 mai 2009 en plus des ventes et 
bénéfices atteignant des niveaux records pour l’année financière.   
 
Le bénéfice net pour le quatrième trimestre s’élève à 5 708 451 $ ou 0,13 $ par action ce qui 
représente une augmentation de 111 % par rapport au bénéfice net de 2 703 068 $ ou 0,06 $ 
par action pour le quatrième trimestre de l’exercice précédent. Pour l’exercice financier, 
terminé le 31 mai 2009, le bénéfice net a atteint un niveau record de 20 868 124 $ ou 0,46 $ par 
action représentant une augmentation de 191 % comparativement au bénéfice net de 
7 175 011 $ ou 0,20 $ par action pour  l’exercice financier précédent. 
 
Pour le quatrième trimestre, le BAIIA1

 

 est de 8 576 126 $, représentant une augmentation de 
119 % par rapport au BAIIA de 3 916 750 $ pour le quatrième trimestre de l’exercice financier 
précédent. Pour l’exercice financier terminé le 31 mai 2009, le BAIIA a atteint un niveau record 
de 31 409 878 $, en hausse de 178 % comparativement à un BAIIA de 11 318 178 $ pour 
l’exercice financier précédent. 

Les ventes pour le quatrième trimestre se chiffrent à 18 057 223 $, représentant une 
augmentation de 92 % par rapport à des ventes de 9 423 908 $ pour le quatrième trimestre de 
l’exercice financier précédent. Les ventes pour l’exercice financier terminé le 31 mai 2009 ont 
atteint un niveau record et se chiffrent à 69 373 117 $ en hausse de 124 % comparativement à 
des ventes de 30 972 941 $, pour l’exercice financier précédent. Le carnet des commandes2 qui 

                                                 
1 Le BAIIA est une mesure non conformes aux PCGR et désigne  le bénéfice avant frais financiers, revenus d’intérêts, 
impôts et amortissement, et est présenté de façon constante d’une période à l’autre.  La définition de cette mesure 
utilisée par la Société peut différer de celle utilisée par d’autres entreprises. 
 
 
2  Le carnet de commandes une mesure non conforme aux PCGR et représente les commandes que nous avons reçues, 
mais que nous n’avons pas encore exécutées et qui devraient se transformer en ventes au cours des douze prochains 
mois. 
 
 



devraient se transformer en ventes au cours des douze prochains mois totalisait 52 224 368 $ à 
la fin de l’exercice financier, en hausse de 73 % comparativement à un carnet de commandes de 
30 174 000 $ au 31 mai 2008.  
 
Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, se chiffrent à 4 965 655 $ pour le 
quatrième trimestre et à 16 239 645 $ pour l’exercice financier terminé le 31 mai 2009, 
comparativement à une utilisation de 3 519 086 $ et 2 163 317 $ pour les périodes 
correspondantes de l’exercice financier précédent. La trésorerie et équivalents ont augmenté de 
5 489 787 $ au cours de l’exercice pour se chiffrer à 65 066 530 $ au 31 mai 2009 alors qu’ils 
étaient de 59 576 743 $ au 31 mai 2008. Les capitaux propres ont aussi augmenté au cours de 
l’exercice pour s’établir à 112 368 764 $ au 31 mai 2009 comparativement à 90 962 804 $ à la fin 
de l’exercice précédent. 
 
Jacques L’Ecuyer, président et chef de la direction, mentionne «Les résultats du quatrième 
trimestre sont en ligne avec ceux des deux trimestres précédents et ont permis d’enregistrer en 
2009 un exercice financier record. En effet, l’année financière 2009 a été pour 5N Plus, une 
année de grands changements à plusieurs égards incluant, du point de vue des activités 
d’exploitation, l’accomplissement de notre expansion internationale et le démarrage de l’usine 
allemande située à Eisenhüttenstadt qui a fait ses premières expéditions de produits reliés au 
marché du solaire au cours du premier trimestre de l’exercice financier. Cet investissement de 
18 millions $, notre plus grand projet réalisé à ce jour,  a été complété selon l’échéancier et dans 
les limites du budget, ceci nous permettant de mieux servir notre clientèle européenne et nous 
procurant une plate-forme de croissance pour l’avenir.   D’un point de vue financier, 
l’exercice 2009 a battu tous les records puisque les ventes, le BAIIA et les bénéfices ont tous plus 
que doublé par rapport à l’exercice précédent, et ce, en dépit des turbulences financières et de 
la conjoncture économique difficile. Nous avons ainsi pu solidifier notre bilan et notre 
trésorerie, ce qui nous a donné la souplesse nécessaire pour mettre en œuvre notre plan de 
croissance. Ce plan prévoit des investissements visant à positionner notre entreprise comme 
chef de file du secteur des matériaux électroniques grâce à la diversification de notre gamme de 
produits et à des acquisitions. L’exercice financier 2009, est celui  où notre entreprise a 
véritablement acquis une stature internationale en ayant des activités et des employés dans 
deux pays différents. Les interactions et la collaboration étroite entre nos deux installations ont 
grandement contribué à améliorer le rendement opérationnel, les ventes et les marges ainsi que 
répondre aux demandes, de plus en plus importantes, de nos clients. »  
 
M. L’Écuyer ajoute : «Bien que l’exercice 2009 ait été plus difficile que prévu pour l’industrie 
solaire, la demande pour nos produits destinés au marché solaire n’a cessé de croître pendant la 
majeure partie de l’année. Un bon exemple est la récente prolongation de nos ententes 
d’approvisionnement avec notre client clé et leur engagement correspondant. 
 
Et M. L’Écuyer de conclure : « Je tiens à remercier nos employés pour cet exercice vraiment 
remarquable, de même que nos actionnaires, pour la confiance qu’ils nous ont témoignée et 
pour leur soutien constant. »  
 
Les états financiers consolidés vérifiés de 5N Plus, ainsi que le rapport de gestion de l’exercice 
terminé le 31 mai 2009 sont disponibles sur le site internet de la Société au www.5nplus.com et 
celui de SEDAR au www.sedar.com.  
 

http://www.5nplus.com/�
http://www.sedar.com/�


 
 
Conférence téléphonique diffusée sur Internet 
 
La Société tiendra une conférence téléphonique avec les analystes financiers  jeudi  le 13 août 
2009 à 08 h 00, heure de l’Est,  portant sur les résultats du quatrième trimestre et l’exercice 
financier terminés le 31 mai 2009. 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 27 août 2009.  
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.5nplus.com/�


5N Plus inc. 
États consolidés des résultats  
Exercices terminés les 31 mai  

(en dollars canadiens)    
2009  2008 

(Chiffres retraités) 
 
 

   
    

  Ventes 
  

69 373 117 $ 30 972 941 $ 

Coût des ventes  
 

34 174 231   14 649 152   

Profit brut 
  

35 198 886   16 323 789 
 

   
    

  Charges  
  

    
      Frais de vente et d'administration 5 277 745   2 911 797 

     Amortissement des immobilisations corporelles 2 154 552   1 048 886 
     Frais de recherche et développement 1 241 142    930 232 
     Gain de change  

 
(3 441 588)   (124 710) 

     Frais financiers  
  

 377 449    360 903 
     Revenus d'intérêts 

 
(1 118 881)   (419 901) 

 

   

4 490 419   4 707 207   

Bénéfice avant les éléments ci-dessous 30 708 467   11 616 582 
 Frais de démarrage, nouvelle usine   711 709   1 288 292   

Bénéfice avant les impôts sur le bénéfice 29 996 758   10 328 290 
 Impôts sur le bénéfice  

 
    

      Exigibles 
  

7 727 016   3 395 315 
     Futurs 

  
1 401 618   (242 036) 

 

   

9 128 634   3 153 279   

Bénéfice net     20 868 124 $ 7 175 011 $ 

Bénéfice net par action  
 

    
      De base 

  
0,46 $ 0,20 $ 

    Dilué     0,45 $ 0,19 $ 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires      
      De base 

  
    45 505 213        35 308 641  

     Dilué         45 876 122        36 884 776    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5N Plus inc. 
Bilans consolidés 
aux 31 mai 

(en dollars canadiens) 
  

2009  2008 
(Chiffres retraités) 

 
 

 
Actif 

 

 

 
    

  Actif à court terme  
 

    
     Trésorerie et équivalents 

 
65 066 530 $ 59 576 743 $ 

   Débiteurs  
 

6 702 197   10 164 562 
    Stocks  

 
27 054 960   12 727 564 

    Frais payés d'avance et dépôts 

 

516 391   348 504 
  Contrats de change  

 

1 685 076                      -  
    Impôts futurs  

 
           249 958    686 207   

   
101 275 112   83 503 580 

 Immobilisations corporelles   
 

26 178 423   21 220 889 
 Contribution gouvernementale à recevoir 

  
                      -    2 053 377 

 Impôts futurs  

  
 

662 639   909 536 
 Autres éléments d'actifs 

 
52 682   55 681 

 

    

128 168 856 $ 107 743 063 $ 

Passif et capitaux propres 
  

    
  Passif à court terme  

 
    

      Emprunt bancaire  
  

                      -  $ 1 262 205 $ 
    Créditeurs et charges à payer  

 
6 791 675   7 486 227 

     Impôts sur le bénéfice à payer 
 

3 021 632   1 754 114 
     Tranche à court terme de la dette à long terme  549 922   578 922 
     Tranche à court terme des autres passifs à long terme  41 725   270 251 
 Impôts futurs 

  
311 897                         -    

    
10 716 851   11 351 719 

 
  

 
 

    
  Dette à long terme  

 
3 997 923   4 547 028 

 Autres passifs à long terme  
 

                      -    127 906 
 Revenu reporté  

  
641 618   753 606 

 Impôts futurs  
  

443 700                         -    

    
15 800 092   16 780 259 

 Capitaux propres 
  

    
      Capital-actions  

 
 

81 881 914   81 788 694 
     Surplus d'apport   

 
797 800   242 136 

     Cumul des autres éléments du résultat étendu  (111 048)   - 
     Bénéfices non répartis 

  
29 800 098   8 931 974 

 

    
112 368 764   90 962 804   

        128 168 856 $ 107 743 063 $ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rapprochement du BAIIA avec le bénéfice net 
 

 Trois mois terminés les 31 mai Douze mois terminés les 31 mai 

 2009  2008  Hausse 2009  2008  Hausse 

Bénéfice net    5 708 451 $  2 703 068  $ 111,2 %  20 868 124 $ 7 175 011 $ 190,8 % 

Augmentation (diminution): 
 

   
  

 
 

 
 

Charge d’impôts sur les bénéfices  2 345 056  1 109 535   9 128 634  3 153 279   
Frais financiers et revenus d’intérêts     (78 822)         (193 590)   (741 432)      (58 998)   

Amortissement 601 441          297 737   2 154 552      1 048 886   

BAIIA    8 576 126   $ 3 916 750  $ 119,0 %  31 409 878  $ 11 318 178 $ 177,5% 

 
 
 
Flux de trésorerie 
 
   Trois mois terminés les 31 mai  Douze mois terminés les 31 mai  

   2009  2008  2009  2008  

Activités d’exploitation         4 965 655 $ (3 519 086) $  16 239 645 $ (2 163 317) $ 
         
Activités de financement (756 927)  48 935 874  (2 257 973)    76 297 401  
         
Activités d’investissement (1 129 436)  (5 778 946)  (8 660 804)  (16 016 628)    
         
Effet des fluctuations du taux de change (200 325)         38 831        168 919  (67 645)  

Augmentation de la trésorerie et équivalents         2 878 967 $ 39 676 673 $    5 489 787 $    58 049 811 $ 

 
 
Principales informations financières annuelles  
 

Exercices terminés les 31 mai 2009  2008  2007  

 
Résultats consolidés 

      

Ventes 69 373 117 $ 30 972 941 $ 21 897 240 $ 
BAIIA 31 409 878 $ 11 318 178 $ 6 722 501 $ 
Bénéfice net 20 868 124 $ 7 175 011 $  3 574 082 $ 
Bénéfice net par action ordinaire       
   De base 0,46 $ 0,20 $  0,12 $ 
   Dilué 0,45 $  0,19 $  0,11 $ 
   Dividende par action ordinaire   - $  0,034 $  0,003 $ 
 

Données tirées des bilans 
      

Total de l’actif 128 168 856 $ 107 743 063 $ 17 363 037 $ 
Dette à long terme 3 997 923 $ 4 674 934 $ 3 500 645 $ 
Capitaux propres 112 368 764 $  90 962 804 $ 7 546 467 $ 

 

 
 
 



 
 
Principales données financières trimestrielles 2009 
(non vérifiées) 
 

 T4  T3  T2  T1  

Ventes   18 057 223 $   19 150 195 $   18 135 824 $ 14 029 875 $ 

Profit brut    8 496 616 $     9 840 268 $     9 230 178 $      7 631 824 $ 

BAIIA     8 576 126 $     8 012 408 $     8 798 520 $     6 022 824 $ 

Bénéfice net      5 708 451 $     5 189 673 $     5 875 610 $     4 094 390 $ 
         

Bénéfice net par action         
De base  0,13 $  0,11 $  0,13 $  0,09 $ 
Dilué  0,12 $  0,11 $  0,13 $  0,09 $ 

Carnet de commandes   52 224 368 $   52 024 064 $   54 722 363 $   53 646 727 $ 

 
 

-30 -  
 
 
 
 
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�

