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Certains énoncés compris dans cette présentation peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont
fondés sur les meilleures estimations dont dispose la Société 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 la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la
performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus dans ces énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes pouvant entraîner de telles
différences incluent les risques associés aux facteurs suivants : taux d’intérêt, monnaies étrangères, crédit, liquidité, conjoncture économique mondiale, gestion
de crises et des risques liés aux changements climatiques, activités internationales, notamment en Chine, réglementation environnementale, facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), santé et sécurité, prolongation du conflit armé en Ukraine, COVID‐19, disponibilité et maintien en poste
d’employés qualifiés, conventions collectives, litiges, stratégie de croissance de la Société, concurrence, prix des produits de base, sources d’approvisionnement,
protection des droits de propriété intellectuelle, valorisation des stocks, interruptions des activités, variations du carnet de commandes, acquisitions,
défaillance, interruption ou atteinte à la sécurité des systèmes, des réseaux et des données informatiques, et valeur de marché des actions ordinaires. Une
description des risques qui touchent l’entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de
2022 de 5N Plus daté du 21 février 2023.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l’emploi du futur et du conditionnel et par l’utilisation de termes tels que « croire » ou « s’attendre
à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans l’information
prospective du présent rapport de gestion 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 du 21 février 2023,
et la Société 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.

Énoncés prospectifs Trimestre clos le 31 décembre 2022
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1 Le BAIIA ajusté, le carnet de commandes et la dette nette sont des mesures financières non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » de cette présentation pour de plus amples
renseignements.

Faits saillants du quatrième trimestre de 2022
Tous les montants sont exprimés en dollars américains.

Pour le quatrième trimestre de 2022, les produits ont atteint 61,0 M$, comparativement à 64,6 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent.
Cette diminution est principalement attribuable à l’arrêt progressif des activités de Tilly, en Belgique, suivi du dessaisissement de la filiale. Pour l’exercice
2022, les produits ont augmenté de 26 % pour atteindre 264,2 M$, comparativement à 210,0 M$ pour l’exercice précédent, soutenus par l’acquisition
d’AZUR ainsi que par l’augmentation de la demande sur les marchés de l’énergie renouvelable pour le secteur Semiconducteurs spécialisés et la demande
dans les segments des produits pharmaceutiques et des soins de santé pour le secteur Matériaux de haute performance.

Pour le quatrième trimestre de 2022, la Société a généré un BAIIA ajusté1 de 6,7 M$ par rapport à 10,1 M$ pour la période correspondante de l’exercice
précédent, AZUR ayant réalisé la presque totalité de son BAIIA ajusté annuel pour l’exercice 2021 au cours des mois qui ont suivi son acquisition par la
Société. Pour l’exercice 2022, la Société a généré un BAIIA ajusté de 30,0 M$, atteignant ainsi l’extrémité supérieure de sa fourchette de projections pour
l’exercice 2022, par rapport à 28,2 M$ pour l’exercice précédent, malgré les effets négatifs du conflit entre la Russie et l’Ukraine au premier trimestre de
2022, la hausse de l’inflation et l’arrêt progressif des activités à Tilly, en Belgique, suivi du dessaisissement de la filiale.

Pour le quatrième trimestre de 2022, la Société a comptabilisé une perte sur dessaisissement de 7,8 M$ découlant de l’arrêt progressif, en cours d’année,
des activités à Tilly, en Belgique, et du dessaisissement de la filiale réalisé en décembre 2022. La Société a également comptabilisé des coûts associés aux
litiges et aux activités de restructuration de 3,2 M$, principalement en lien avec cette transaction.

Au 31 décembre 2022, le carnet de commandes1 représentait 253 jours de produits annualisés, soit une hausse de 61 jours par rapport au carnet de
commandes du trimestre précédent, et une hausse de 32 jours par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. Cette hausse est
attribuable aux négociations fructueuses de contrats à long terme dans le secteur Semiconducteurs spécialisés.

La dette nette1 s’établissait à 78,3 M$ au 31 décembre 2022, en baisse par rapport à 80,1 M$ à la fin de l’exercice précédent.
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EN MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS
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Pour l’exercice 2022, les produits ont augmenté de 26 % pour
atteindre 264,2 M$, comparativement à 210,0 M$ pour l’exercice
2021, soutenus par l’acquisition d’AZUR réalisée en novembre
2021 ainsi que par l’augmentation de la demande sur les marchés
de l’énergie renouvelable pour le secteur Semiconducteurs
spécialisés et la demande dans les segments des produits
pharmaceutiques et des soins de santé pour le secteur Matériaux
de haute performance.
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EN MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS

Pour l’exercice 2022, la Société a généré un BAIIA ajusté1 de
30,0 M$, par rapport à 28,2 M$ pour l’exercice précédent,
malgré les effets négatifs du conflit entre la Russie et
l’Ukraine au premier trimestre de 2022, la hausse de
l’inflation et l’arrêt progressif des activités à Tilly, en
Belgique, suivi du dessaisissement de la filiale. Des dépenses
additionnelles en lien avec l’intégration d’AZUR, d’autres
projets du siège social et les effets de l’inflation ont été
engagées par le siège social.

Compte tenu de ses investissements dans des secteurs
présentant un fort potentiel de croissance, jumelés à une
demande sans précédent dans des marchés finaux clés et à
une composition simplifiée de produits et d’activités, la
direction s’attend à ce que le BAIIA ajusté projeté s’établisse
entre 35 M$ et 40 M$ pour l’exercice 2023, avec un apport
plus élevé pour le second semestre de l’exercice, et entre
45 M$ et 50 M$ pour l’exercice 2024.
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Au 31 décembre 2022, le carnet de commandes1

représentait 253 jours de produits annualisés, en hausse de
61 jours, ou 32 %, par rapport au carnet de commandes au
30 septembre 2022.

Cette hausse est principalement attribuable aux
négociations fructueuses de contrats à long terme dans le
secteur Semiconducteurs spécialisés, ce qui confirme le
potentiel de croissance à court terme relatif aux produits
utilisés dans les applications destinées aux secteurs de
l’énergie renouvelable et de l’industrie spatiale.
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Le BAIIA ajusté correspond au résultat d’exploitation avant l’incidence de la dépréciation des stocks, de la charge (du
recouvrement) au titre de la rémunération à base d’actions, des coûts associés aux litiges et aux activités de
restructuration, de la dépréciation des actifs non courants, de la perte sur le dessaisissement d’une filiale, de la perte sur la
sortie d’actifs détenus en vue de la vente et de l’amortissement. 5N Plus a recours au BAIIA ajusté, car elle croit qu’il
constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies compte non tenu de
l’incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de
celle qu’utilisent d’autres entreprises.

Mesures non conformes aux IFRS Trimestre clos le 31 décembre 2022
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Le BAIIA désigne le résultat net avant les charges d’intérêts, l’impôt sur le résultat et l’amortissement. 5N Plus a recours au
BAIIA, car elle croit qu’il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies
avant la prise en compte de l’incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la
Société peut être différente de celle qu’utilisent d’autres entreprises.

Mesures non conformes aux IFRS Trimestre clos le 31 décembre 2022
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Le carnet de commandes représente les commandes attendues que la Société a reçues, mais qui n’ont pas encore été
exécutées, et qui devraient se transformer en ventes au cours des douze prochains mois, et est exprimé en nombre de
jours. Les nouvelles commandes représentent le nombre de commandes reçues durant la période considérée, exprimé en
nombre de jours, et sont calculées en additionnant aux produits des activités ordinaires l’augmentation ou la diminution
du carnet de commandes pour la période considérée, divisé par les produits annualisés. Le carnet de commandes est un
indicateur des produits futurs attendus en jours, et les nouvelles commandes permettent d’évaluer la capacité de 5N Plus à
maintenir et à accroître ses produits.

Mesures non conformes aux IFRS Trimestre clos le 31 décembre 2022
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La dette nette correspond au montant total de la dette moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Toute mesure
financière présentée par suite de l’adoption de la norme IFRS 16 relativement aux obligations locatives est exclue du calcul.
La dette nette constitue un indicateur de la situation financière globale de 5N Plus.

Mesures non conformes aux IFRS Trimestre clos le 31 décembre 2022
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