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Énoncés
prospectifs
Certaines déclarations comprises dans cette présentation peuvent contenir des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs
mobilières en vigueur. Tous les renseignements et les énoncés de la présentation, 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 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 2017 de 5N Plus daté du 20 février 2018 qui peut 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 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 est valable en date
de celle-ci, 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 est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

Énoncé de
mission
À titre de chef de file mondial dans la
technologie des matériaux, notre
mission, jour après jour, est de nous
mériter le privilège d’être choisi par nos
clients et par nos employés et de nous
mériter la confiance de nos actionnaires
dans notre quête d’innovation et de
déploiement technologique fondée sur
les ressources naturelles pour le mieuxêtre de l’humanité.
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Objectifs du Plan stratégique 5N21

2016 –
Une année de
transition
Appuyée par le conseil
d’administration, la
direction a entamé une
revue stratégique et
déployait en septembre
2016 son nouveau plan
stratégique, 5N21, basé
sur les prémisses
suivantes :

Croissance de bénéfices
de qualité

Réduction de la volatilité
des bénéfices

Diversification des sources
de revenus

5N21
Modèle d’affaires

Utiliser une technologie pour
extraire les métaux critiques
des flux complexes de façon
compétitive

Éléments livrables - 5N21
La sélectivité et la priorisation sont les
principes de base de notre approche

1

2

Dégager une valeur accrue
des actifs mondiaux et des
activités principales.

Dégager de la valeur des
activités en amont les plus
importantes pour le coût :
le métal.

12 à 18 mois

18 à 30 mois

3
Assurer une croissance
continue à l’aide des initiatives
de croissance actuelles et de
F&A futures.
Après 30 mois

Activités en amont par secteurs et applications
Matériaux pour la santé
et pharmaceutiques

Matériaux industriels

Matériaux de catalyse
et d’extraction

Matériaux de sécurité,
aérospatiaux, de
détection et d’imagerie

Matériaux techniques

Énergie renouvelable et
gestion des ressources

QU’EN EST-IL
DE LA MIPARCOURS
DE NOTRE
PLAN
STRATÉGIQUE
5N21?

2021

45 M$

2018

32 M$

2015

4 M$

BAIIA ajusté
de 45 M$
Sans recours aux F et A
Dépenses d’investissement
correspondant au taux
d’amortissement
$30

2018

ATTEINT

Réduction de 50 %
de la volatilité des
résultats

2021

17 %

2018

15 %

2015

NÉGATIF

Rendement du
capital investi de
17 %

Point de comparaison
précédant la mise en œuvre
du plan 5N21 en 2016
16%

$32

8%

$23
-14%

$4

Progression en date d’avril 2019
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Rapport
d’avancement
5N21

Le plan 5N21 réduit
considérablement la
volatilité des bénéfices
Simulation de la variation du % du BAIIA
lorsque le prix des métaux fluctue de
±30 % dans le cadre du plan 5N21

100 %
50 %

BAIIA
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Amplitude de la volatilité en
date du mois de juillet 2017

-50 %
Prix des métaux + 30%

-100 %

2014
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Hypothèse : Prix des métaux en date de juillet 2016

Tendance actuelle + 30%

2017

2018

Tendance actuelle -30%

2019

Prix des métaux - 30%

2020

2021

