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CHEF DE FILE DU SECTEUR NUMÉRIQUE
QUI OFFRE DES SOLUTIONS MÉDIAS ET MARKETING

AUX PETITES ET AUX MOYENNES ENTREPRISES PARTOUT AU CANADA

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS DE L’ENTREPRISE

PRÉSENCE NUMÉRIQUE

07-23-2012 - Yellow Média annonce une opération de
restructuration du capital visant à réduire sa dette et à
améliorer son profil en matière d’échéances

►

8,8 M de visiteurs uniques non dupliqués chaque
mois ou 32 % des Canadiens en ligne1

►

06-18-2012 - Groupe Pages Jaunes lance le site Web
Canpages.ca dont la présentation a été remaniée

Nos applications mobiles ont été téléchargées
4,3 millions de fois

►

05-28-2012 - Groupe Pages Jaunes annonce
l’amélioration et le lancement de la version française
de son application mobile ShopWise

Les produits tirés des activités en ligne annualisés
se chiffrent à 359 M$, soit environ 31 % des
produits d’exploitation

1

Toutes les plateformes, comScore Media Metrix, T2-2012

FAITS SAILLANTS FINANCIERS
Produits

Produits en ligne1

(en millions de dollars canadiens)

(en millions de dollars canadiens)

342,7 $
T2-2011

85,9 $
T2-2011

286,5 $

89,7 $

T2-2012

T2-2012

BAIIA

Dette nette2

(en millions de dollars canadiens)

(en millions de dollars canadiens)

176,5 $

1 713,3 $

T2-2011

T4-2011

145,2 $

1 610,9 $

T2-2012
1

Croissance des produits tirés des activités en ligne sur une base comparable de 11 %

T2-2012
2

Comprend les instruments convertibles

DÉTERMINÉS À RÉPONDRE AUX BESOINS DES PME CANADIENNES
EN FOURNISSANT UNE PROPOSITION DE VALEUR ET UNE EXPÉRIENCE SUPÉRIEURES

PAR L’ENTREMISE DE NOTRE SOLUTION 360º PAGES JAUNESMC
►

Un guichet unique permettant d’accéder à une gamme complète de produits et services

►

L’offre la plus complète et sur mesure au Canada

YELLOW MÉDIA INC. ANNONCE UNE OPÉRATION DE RESTRUCTURATION DU CAPITAL
►

►

►

►

L’échange des facilités de crédit et des billets à moyen terme contre une combinaison de ce qui suit :
■ 750 millions de dollars de billets garantis de premier rang à 9 % échéant en 2018;
■ 100 millions de dollars de débentures échangeables non garanties subordonnées échéant en 2022
dont les intérêts sont payables en espèces à 8 % ou en débentures supplémentaires à 12 %;
■ 82,5 % des nouvelles actions ordinaires;
■ 250 millions de dollars en espèces;
La réception, par les porteurs de débentures convertibles, d’actions privilégiées et d’actions ordinaires existantes de
la Société, d’une combinaison de ce qui suit en échange de leurs titres :
■ 17,5 % des nouvelles actions ordinaires;
■ des bons de souscription représentant au total 10 % des nouvelles actions ordinaires;
La restructuration du capital réduira la dette de la Société d’environ 1,5 G$ (y compris les actions privilégiées de
série 1, les actions privilégiées de série 2 et les débentures convertibles)
La restructuration du capital devrait clôturer à la fin de septembre 2012

CONDITION FINANCIÈRE

DONNÉES DU MARCHÉ

EN DATE DU 30 JUIN 2012

POUR YLO EN DATE DU 8 AOÛT 2012

STRUCTURE DE CAPITAL

RATIO

(en millions de dollars)

Billets à moyen terme
Facilités de crédit

1 404 $
394 $

Dette nette1 / BAIIA DDM2

2,7x

BAIIA DDM / Charges d’intérêts

4,9x

2

La dette nette comprend les débentures convertibles
2
Le BAIIA des douze derniers mois représente le bénéfice
opérationnel des douze derniers mois avant amortissements,
dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles,
frais connexes à l’acquisition et à la restructuration du capital et
frais de restructuration et charges spéciales, compte tenu des
désinvestissements
1

Obligations en vertu de contrats
de location-financement
Trésorerie
Dette nette
Instruments convertibles
Actions privilégiées
de série 1 et 2
Participations ne donnant
pas le contrôle
Capitaux propres (négatifs)
attribuables aux actionnaires
Capitalisation totale

3$
(376) $
1 426 $
185 $
400 $
1$
(742) $
1 270 $

COTES

S&P

DBRS

Cote pour les
débentures
convertibles

C

C (faible)

Cote pour les
actions
privilégiées

D

Pfd-5 (faible)

Cote de
crédit senior

CC

C (élevé)

Prix à la fermeture
0,06 $
Nombre d’actions en circulation
(en millions) - 8 août
520,4
Capitalisation boursière
31,2 M$
2,4 G$
Valeur de l’entreprise3
Moyenne quotidienne d’actions
transigées (52 semaines)
8 822 895
3

Basée sur la valeur comptable de la dette et des actions privilégiées

SYMBOLES TSX
YLO
Actions ordinaires
YLO.DB.A Débentures convertibles
YLO.PR.A Actions privilégiées de premier

rang rachetables à dividende
cumulatif de série 1
YLO.PR.B Actions privilégiées de premier
rang rachetables à dividende
cumulatif de série 2
YLO.PR.C Actions privilégiées à taux rajusté
et à dividende cumulatif de série 3
YLO.PR.D Actions privilégiées à taux rajusté
et à dividende cumulatif de série 5
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Téléphone : 1 877 YLO-2003 - Courriel : ir.info@ypg.com

TSX : YLO

WWW.YPG.COM

