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DATE DE DIFFUSION : le 24 août 2011 

 
5N Plus Inc. annonce ses résultats du quatrième trimestre  

et déclare des ventes et un bénéfice records  
pour l’exercice 2011 

 
Montréal,  Québec,  le  24 août 2011  –  5N Plus  Inc.  (TSX:VNP),  le  chef  de  file  dans  la  production  de 
métaux et produits chimiques spéciaux, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième 
trimestre et l’exercice terminés le 31 mai 2011, périodes pour lesquelles les ventes, le bénéfice, le BAIIA, 
les fonds provenant de l’exploitation et le carnet de commandes ont tous atteint des niveaux records. 
 
Le  8 avril 2011,  5N  Plus  a  annoncé  la  conclusion  de  l’acquisition  de MCP Group  SA.  Les  résultats  du 
trimestre  et  de  l’exercice  terminés  le  31 mai 2011  incluent  les  ventes  de  MCP  depuis  la  date  de 
l’acquisition. Désormais, 5N Plus exerce ses activités et communique ses résultats d’exploitation au sein 
de deux secteurs, à savoir les Matériaux électroniques et les Matériaux écologiques. 
 
Pour  le  quatrième  trimestre  terminé  le  31 mai 2011,  les  ventes  ont  atteint  119,8 M$,  en  hausse  de 
507 % par rapport aux ventes de 19,7 M$ déclarés pour le quatrième trimestre du dernier exercice. Pour 
l’exercice terminé le 31 mai 2011, les ventes se sont fixées à 178,8 M$, en hausse de 153 % par rapport 
à 70,8 M$ pour  l’exercice précédent. Le carnet de commandes qui devraient se transformer en ventes 
au cours des douze prochains mois se situait à 253,8 M$ au 31 mai 2011, comparativement à 52,7 M$ à 
pareille date l’an dernier.  

 
Le  bénéfice  net  des  activités  poursuivies  s’est  établi  à  10,0 M$,  ou  0,17 $  par  action,  au  quatrième 
trimestre,  ce  qui  représente  une  progression  de  130 %  par  rapport  au  bénéfice  net  des  activités 
poursuivies de 4,3 M$, ou 0,09 $ par  action, dégagé  au quatrième  trimestre de  l’exercice précédent. 
Pour  l’exercice  terminé  le  31 mai 2011,  le  bénéfice  net  tiré  des  activités  poursuivies  s’est  élevé  à 
21,6 M$, ou 0,44 $ par action, soit une hausse de 43 % comparativement au dernier exercice pour lequel 
le bénéfice net des activités poursuivies s’était fixé à 15,1 M$, ou 0,33 $ par action. 

 
Au quatrième  trimestre,  le BAIIA a progressé de 209 % et  s’est établi à 19,2 M$,  comparativement  à 
6,2 M$ pour  le quatrième  trimestre  l’an dernier. Le BAIIA a atteint 36,8 M$ pour  l’exercice  terminé  le 
31 mai 2011, soit une augmentation de 60 % comparativement au BAIIA de 22,9 M$ dégagé au dernier 
exercice. 

 
Les  fonds  provenant  de  l’exploitation,  qui  correspondent  aux  flux  de  trésorerie  liés  aux  activités 
d’exploitation avant  les variations du  fonds de  roulement, ont augmenté, atteignant 13,1 M$ pour  le 
quatrième  trimestre  et  29,6 M$  pour  l’exercice  terminé  le  31 mai 2011.  En  comparaison,  les  fonds 
provenant de  l’exploitation  s’étaient  chiffrés à 5,7 M$ et 20,4 M$,  respectivement, pour  les périodes 



correspondantes de l’exercice précédent. 
 

Les capitaux propres ont progressé durant le trimestre et se sont établis à 348,9 M$ au 31 mai 2011, par 
rapport  à  125,7 M$  il  y  a un  an,  à  la  suite de  l’acquisition de MCP  et  de  l’émission de  13,6 millions 
d’actions le 11 avril 2011, pour un produit brut de 125,0 M$. 
 
Le  conseil d’administration de 5N Plus a  convenu de modifier  la date de  fin d’exercice de 5N Plus,  la 
faisant passer du 31 mai au 31 décembre. La date de fin d’exercice de 5N Plus sera ainsi identique à celle 
de MCP,  ce  qui  simplifiera  les  processus  internes  avec  toutes  les  filiales  et  unités  opérationnelles 
utilisant  les mêmes  périodes  de  référence.  Le  premier  trimestre  se  terminant  le  30 septembre 2011 
inclura  les  résultats  d’une  période  de  quatre  mois  et  la  période  annuelle  se  terminant  le 
31 décembre 2011 comprendra les résultats d’une période de sept mois.  
 
Tel qu’annoncé antérieurement, 5N Plus a également obtenu,  le 12 août 2011, une nouvelle facilité de 
crédit multidevises renouvelable garantie de premier rang de 250 M$ auprès d’un syndicat financier de 
sept  banques  dirigé  par  la  Banque Nationale  du  Canada  et  la  Banque HSBC.  Cette  facilité  de  crédit 
remplace la facilité renouvelable de deux ans de 50 M$ conclue avec la Banque Nationale du Canada et 
la majorité des facilités de crédit de MCP. 
 
Jacques L’Écuyer, président et chef de  la direction, a déclaré « Nous sommes heureux de présenter  les 
résultats du quatrième  trimestre et de  fin d’exercice de ce qui a constitué une période véritablement 
exceptionnelle pour 5N Plus. Grâce à  l’acquisition de MCP, nous avons  littéralement transformé notre 
société en un dynamique chef de file des métaux et produits chimiques spéciaux qui est fortement axé 
sur  les marchés des technologies propres. Nos résultats du quatrième trimestre et de  l’exercice, qui se 
situent à des niveaux records tant au chapitre des produits que de la rentabilité, sont très conformes à 
nos attentes et, selon nous, tout à fait révélateurs de ce que  l’avenir réserve à notre entreprise. Nous 
pouvons  maintenant  compter  sur  un  portefeuille  de  produits  plus  étendu  et  une  clientèle  bien 
diversifiée qui, grâce au soutien de nos activités mondiales et de notre solide réseau commercial, offrent 
les  conditions  propices  à  une  croissance  interne  accrue  dont  nous  pouvons  tirer  parti  pour  donner 
encore plus d’ampleur à notre entreprise. » 
 
« Puisque  les ventes ont bondi de plus de 500 % au trimestre et que  le bénéfice a plus que doublé par 
suite  de  l’acquisition,  on  pourrait  facilement  perdre  de  vue  nos  autres  réalisations  de  l’exercice »,  a 
poursuivi M. L’Écuyer. « Mentionnons notamment le renouvellement de notre contrat avec First Solar et 
son prolongement  jusqu’à  la fin de 2015;  le développement d’une capacité  intégrée de production de 
germanium  grâce  à  la  construction  et  à  la mise  en  service  d’une  nouvelle  installation  à  Trail;  notre 
investissement dans Sylarus; et l’aménagement d’une installation de recyclage des modules solaires au 
Wisconsin. Toutes ces activités nous ont permis de renforcer notre entreprise. Par ailleurs, au cours de 
l’exercice, nous avons également obtenu plusieurs prix liés aux technologies propres qui récompensent 
les efforts que nous avons déployés dans les domaines du recyclage et du développement durable. » 
 
M. L’Écuyer a conclu en ces  termes : « Au moment d’entreprendre un nouvel exercice  financier, nous 
tenons à remercier nos employés, nos clients et nos investisseurs de leur soutien et de leur confiance, et 
nous souhaitons une fois de plus la bienvenue aux employés qui faisaient anciennement partie de MCP. 
Forts  d’un  carnet  de  commandes  de  plus  de  250 M$  et  d’une  gamme  de  produits  destinés  à  des 
applications stimulantes et en plein essor, nous sommes plus convaincus que jamais de notre capacité à 
poursuivre  l’exécution  de  notre  plan  de  croissance  et  de  continuer  à  générer  de  solides  résultats 
opérationnels et financiers. » 

 



Les états financiers consolidés de 5N Plus, de même que  le rapport de gestion du quatrième trimestre 
terminé  le  31 mai 2011,  sont  accessibles  sur  le  site Web  de  5N Plus,  à www.5nplus.com,  ainsi  qu’à 
l’adresse www.sedar.com. 
 

Conférence téléphonique diffusée sur Internet 

5N  Plus  tiendra une  conférence  téléphonique  avec  les  analystes  financiers,  jeudi  le  25  août    2011  à       
10 h 00, heure de l’Est, portant sur les résultats du quatrième trimestre et l’exercice terminés le 31 mai 
2011. 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 15 septembre 2011. 

À propos de 5N Plus inc. 

5N  Plus  est  un  producteur  chef  de  file  de  métaux  spéciaux  et  de  produits  chimiques. La  société, 
entièrement  intégrée,  possède  des  installations  de  recyclage  en  boucle  fermée.  Son  siège  social  se 
trouve à Montréal (Québec, Canada), et elle compte des  installations de production et des bureaux de 
représentation dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord 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 

Le  présent  communiqué  peut  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.  Les  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, le rendement ou les réalisations réels de 5N Plus diffèrent de façon importante 
des résultats, du rendement ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus par de tels énoncés 
prospectifs. Une description des risques touchant  l’entreprise et  les activités de 5N Plus est présentée 
sous la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de l’exercice terminé le 31 mai 2011, 
de même que dans la section intitulée « Facteurs de risque » du prospectus simplifié de 5N Plus daté du 
1er avril 2011, documents qui peuvent être  consultés  sur  le  site de SEDAR à www.sedar.com. Rien ne 
garantit  que  les  évènements  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  le  rendement  financier  futur  de  5N Plus.  L’information prospective 
contenue dans le présent communiqué est valable en date de la présente, et 5N Plus n’assume 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 accorder une confiance indue à 
ces énoncés prospectifs. 



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

   

(en milliers de dollars canadiens  sauf le nombre d’actions)   2011  2010

  $  $

Ventes  178 828  70 763

Coût des ventes   126 503  38 911

Profit brut  52 325  31 852

Charges   

    Généraux, vente et administration  13 309  7 069

    Amortissement des immobilisations corporelles  3 974  2 545

    Amortissement des actifs incorporels  1 394  188

    Recherche et développement, net des crédits d’impôt  2 577  1 858

    Gain de change  (1 007)   (1 184) 

    Financiers  2 515  185

    Revenus d'intérêts  (604)   (464) 

      22 158  10 197

     Bénéfice avant les impôts sur les bénéfices des activités poursuivies 
        et intérêts minoritaires  30 167  21 655

Impôts sur les bénéfices   

     Exigibles  7 896  6 442

     Futurs  962  70

  8 858  6 512

Bénéfice net des activités poursuivies  21 309  15 143

Intérêts minoritaires  332  ‐

Perte nette générée par les activités abandonnées  ‐  (496)

Bénéfice net  21 641  14 647

Bénéfice net des activités poursuivies par action    

   De base  0,44  0,33

   Dilué  0,44  0,33

Bénéfice net par action    

    De base  0,44  0,32

    Dilué  0,44  0,32

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation   

    De base  49 205 470  45 578 992

    Dilué  49 673 087  45 833 291



5N Plus inc. 
Bilans consolidés 
Aux 31 mai 

 

(en milliers de dollars canadiens)     2011  2010

Actif    $  $

Actif à court terme     

Trésorerie et équivalents de trésorerie    27 916  65  992

Placements temporaires (affectés)    49 587  2  000

Débiteurs     114 099  4  774

Stocks     293 069  27  705

Frais payés d'avance et dépôts    1 387  1  073

Instruments financiers dérivés    321  1  363

Impôts sur les bénéfices à recevoir    2 831  517

Impôts futurs       1 856  151

    491 066  103  575

Immobilisations corporelles     97 223  26  437

Actifs incorporels     71 888  1  771

Écart d'acquisition     116 203  4  382

Impôts futurs    5 051  2  311

Autres  actifs    2 207  45

    783 638  138  521

Passif      

Passif à court terme     

Dettes bancaires et dettes à court terme    170 675  ‐

Créditeurs et charges à payer    67 492  4  646

Instruments financiers dérivés    441  ‐

Tranche à court terme de la dette à long terme     

   et du solde de prix de vente     18 824  623

Impôts  sur les bénéfices à payer    6 992  44

Impôts  futurs    526  445

    264 950  5  758

Dette à long terme    54 106  4  198

Solde du prix de vente à payer    72 279  ‐

Autres montants à payer    18 590  553

Impôts futurs    23 202  2  334

    433 127  12  843

Intérêts minoritaires    1 593  ‐

Capitaux propres     

Capital‐actions     287 464  82  390

Surplus d'apport      1 677  1  372

Cumul des autres éléments du résultat étendu    (2 164)  (2  531)

Bénéfices non répartis    61 941  44  447

    348 918  125  678

  783 638  138 521



 
5N Plus inc. 
Flux de trésorerie 
  Trois mois terminés le 31 mai  Exercices terminés le 31 mai 

(en milliers de dollars canadiens)   2011  2010  2011  2010 

  $ $  $  $ 

Fonds provenant de l’exploitation  13 189 5 682  29 569  20 391 

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement  (67 758) 529  (89 028)  (3 563) 

Activités d’exploitation   (54 569) 6 211  (59 459)  16 828 

Activités d’investissement   (151 609)  (785)  (169 924)  (12 578) 

Activités de financement   191 758  (169)  193 359  (295) 

Effet des fluctuations du taux de change sur la trésorerie, les 
équivalents de trésorerie et la trésorerie désignée 
Diminution provenant des activités abandonnées  

(422) 

‐ 

 

(281) 

(23) 

 

(2 052) 

‐ 

 

(534) 

(496) 

(Diminution) augmentation  nette de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie    (14 842)  (4 953)  (38 076)  2 925 

 
 

Rapprochement du BAIIA 
  Trois mois terminés le 31 mai  Exercices terminés le 31 mai 

(en milliers de dollars canadiens)   2011  2010 
Augmentation 
(Diminution)  2011  2010 

Augmentation  
(Diminution)

  $  $    $  $   

Bénéfice net
1
   10 049  4 363  130 %  21 641  15 143  43 % 

Frais financiers, intérêts   2 094 (60) 3590 % 1 911  (278)  787 %

Gain de change  (366)  (533)  (31 %)  (1 007)  (1 184)  (15 %) 

Amortissement  3 142  705  346 %  5 368  2 733  96 % 

Impôts  4 251  1 735  145 %  8 858  6 512  36 % 

BAIIA  19 170  6 209  209 %  36 771  22 926  60 % 

 
Division Matériaux électroniques 
  Trois mois terminés le 31 mai  Exercices terminés le 31 mai  

(en milliers de dollars canadiens)   2011  2010 
Augmentation 
(Diminution) 2011  2010 

  $  $  $  $ 

Ventes   62 433  19 730  216 %  121 453  70 763  72 % 

BAIIA sectoriel  17 348  6 563  164 %  34,925  24,336  44 % 

Nouvelles commandes  142 230  18 589  582 %  219 844  71 184  187 % 

Carnet de commandes  151 042  52 651  158 %  151 042  52 651  158 % 

 
Division Matériaux écologiques 
  Trois mois terminés le 31 mai  Exercices terminés le 31 mai  

(en milliers de dollars canadiens)   2011  2010  2011  2010 

  $  $  $  $ 

Ventes   57 375  ‐  57 375  ‐ 

BAIIA sectoriel  4 773  ‐  4 773  ‐ 

Nouvelles commandes  160 173  ‐  160 173  ‐ 

Carnet de commandes  118 162  ‐  118 162  ‐ 

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


