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Développements récents de l’entreprise
10-07-2011 - Groupe Pages Jaunes figure au palmarès
des 100 meilleurs employeurs au Canada pour la
sixième année consécutive

Offrir aux clients une valeur et une
expérience de niveau supérieur grâce
à la Solution 360º Pages JaunesMC

09-28-2011 - Yellow Média inc. convient de modifier la
convention de crédit et annonce des mesures visant à
renforcer la structure de son capital
07-28-2011 - Clôture de la vente des actifs de Société
Trader à des fonds conseillés par Apax Partners

Présence numérique

PagesJaunes.caMC
en ligne et mobile

►

9,4 M de visiteurs uniques chaque mois ou 37 % des
Canadiens en ligne1

►

Plus de 30 % des recherches en ligne proviennent de
nos applications mobiles

►

Nos applications mobiles ont été téléchargées plus
de 3 millions de fois

1

Annuaires
Pages JaunesMC

Solutions
de sites Web
et vidéo

Solutions
pour moteurs
de recherche

Toutes les plateformes, comScore Media Metrix, T3-2011

Faits saillants financiers
Produits

BAIIA

(en millions de dollars)
375 $

Revenus en ligne

(en millions de dollars)

355,9 $
323,4 $

200 $

(en millions de dollars)

193,2 $

350 $

166,0 $

300 $

160 $

280 $

225 $

120 $

210 $

150 $

80 $

140 $

40 $

70 $

75 $
0$
T3-2011

350,0 $

26 %

87,3 $

0$

0$
T3-2010

Croissance des
produits en ligne

T3-2010

T3-2011

T3-2011

T3-2011 Annualisé

Note : L’information financière présentée ci-dessus a été préparée à partir des IFRS pour les états financiers intermédiaires. Les montants présentés ci-dessus pour le trimestre clos le 30 septembre 2010 ont été retraités
pour refléter l’adoption des IFRS, avec prise d’effet le 1er janvier 2010. La note 20 des états financiers consolidés résumés intermédiaires présente un récapitulatif des différences entre nos états financiers consolidés qui
étaient auparavant préparés selon les PCGR du Canada et ceux préparés selon les IFRS pour le trimestre et le semestre clos le 30 septembre 2010. En raison de la vente de Société Trader, les montants présentés ci-dessus
excluent les résultats des activités de Société Trader dans les secteurs de l’automobile et des articles d’usage courant.

Amélioration de la structure de capital
►

►

Au cours du troisième trimestre, Yellow Media a réduit sa dette totale d’environ 700 M$, y compris le
remboursement de 238 M$ du capital de billets à moyen terme et la réduction de $500M de sa dette bancaire
Yellow Média a éliminé les dividendes futurs sur les actions ordinaires de l’entreprise. Cette décision améliorera le
profil financier et la situation de capital de la Société

Performance historique
(en millions de dollars)

Produits

BAIIA

(2003-2010)

(2003-2010)

1 500 $

1 401 $

TCAC :

TCAC :

800 $

13 %
1 125 $

750 $

757 $

10 %

600 $

400 $

613 $

375 $

401 $

200 $

0$

0$
2003

2010

2003

2010

Note : L’information financière présentée ci-dessus a été préparée à partir des IFRS pour les états financiers intermédiaires. Les montants présentés ci-dessus pour 2010 ont été retraités pour refléter l’adoption des IFRS, alors
que les montants présentés pour 2003 étaient auparavant préparés selon les PCGR du Canada. En raison de la vente de Société Trader, les montants présentés ci-dessus excluent les résultats des activités de Société Trader
dans les secteurs de l’automobile et des articles d’usage courant.

Condition financière

Données du marché

en date du 30 septembre 2011

pour YLO en date du 2 novembre 2011

Structure de capital (en millions de dollars)

Ratio

Billets à moyen terme

Dette nette / BAIIA1 DDM

2,5x

BAIIA1 DDM / Charges d’intérêts

6,1x

1 404 $

Papier commercial

35 $

Facilités de crédit

266 $

Obligations en vertu de contrats
de location-acquisition
Trésorerie
Dette nette
Instruments échangeables
et convertibles
Actions privilégiées
de série 1 et 2
Part des actionnaires
sans contrôle

4$
(52) $

1

Prix à la fermeture

La dette nette comprend les débentures convertibles; Le BAIIA
des douze derniers mois représente le résultat opérationnel avant
amortissements, dépréciation du goodwill et des immobilisations
incorporelles, frais connexes à l’acquisition, coûts liés à la conversion
et à la création d’une nouvelle image de la marque en 2010, et
restructuration et charges spéciales, compte tenu des acquisitions

0,35 $

Nombre d’actions en circulation
(en millions) - 3 novembre

520,4

Capitalisation boursière

180 M$

Valeur de l’entreprise

2,74 G$

Moyenne quotidienne d’actions
transigées (52 semaines)
10 120 555

Cotes

S&P

DBRS

Symboles TSX

184 $

Cote de
crédit senior

BB+

BB

398 $

Cote pour le
papier commercial

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

1 657 $

1$

Capitaux propres attribuables
aux actionnaires de
Yellow Média inc.

2 122 $

Capitalisation totale

4 362 $

Cote pour les
débentures
convertibles

R-4

B+

B (élevé)

Cote pour les actions
privilégiées
P-4 (élevé) Pfd-4 (faible)

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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