
A l’attention des rédacteurs des chroniques affaires et finance : 
 

SYMBOLE AU TELESCRIPTEUR :    IFX 
 
Imaflex inc. annonce ses résultats pour le trimestre terminé le 30 septembre 2012. 

 
Montréal, le 20 novembre 2012 – Imaflex inc.  (TSXV : IFX) annonce ses résultats pour le 
trimestre terminé le 30 septembre 2012. 
 

(non-vérifiés) 
 
(CAN $ milliers, sauf données par action) 

 
T3 2012 

 
T3 2011 

 
2012 

Année à date 

 
2011 

Année à date 

Produits d’exploitation 11 157 10 461 35 177 36 358 
Coût de marchandises vendues 9 761 9 384 30 890 31 467 
Marge brute ($) (avant amortissement) 1 396 1 077 4 288 4 891 
Marge brute (%) (avant amortissement)  12.5% 10,3% 12,2% 13,5% 
Amortissement d’équipement de production 264 243 782 728 
Marge brute ($) 1 132 834 3 506 4 163 
Marge brute (%) 10,1% 8,0% 10,0% 11,5% 
Charges 1 298 1 158 3 500 3 774 
Perte (gain) de change 331 (481) 325 (288) 
Bénéfice (perte) avant les impôts  (497) 157 (319) 677 
Provision pour impôts  (30) 75 103 408 
Résultat (perte) net(te) (467) 82 (422) 269 
Résultat (perte) de base et dilué(e) par action (0,011) 0,002 (0,010) 0,007 
RAIIA (86) 615 985 2 043 

 
Les résultats incluent ceux d’Imaflex inc. (« Imaflex ») située à Montréal (Québec) et de ses 
divisions les Emballages Canguard (« Canguard ») et Canslit (« Canslit ») situées à 
Victoriaville (Québec), et sa filiale en propriété exclusive, Imaflex USA, inc. (« Imaflex 
USA ») située à Thomasville (Caroline du nord). 
 
Sommaire – Résultats des opérations 
 
Les ventes de la Société sont, de manière générale, moins élevées au troisième trimestre. Les 
trois mois terminés le 30 septembre 2012 montrent cependant des améliorations au niveau 
opérationnel en comparant à la même période en 2011, étant donné une bonne performance 
pour l’ensemble des divisions vers la fin du trimestre et l’amélioration de l’exploitation aux 
États-Unis au cours de toute la période. Ces améliorations ne se reflètent cependant pas au 
niveau du résultat net étant donné la perte de change importante encourue suite à la 
dépréciation du dollar américain contre le dollar canadien tandis que l’appréciation du dollar 
américain contre le dollar canadien en 2011 a eu l’effet opposé. Tel que prévu donc, les 
ventes ont subi une diminution par rapport aux ventes du deuxième trimestre, mais la marge 
brute n’a pas diminué autant qu’en 2011 étant donné les améliorations opérationnelles qui ont 
permis des résultats relativement meilleurs. 
 
Ventes 
 
Même si les ventes des usines canadiennes pour les périodes de trois mois ont subi l’effet 
défavorable d’une fermeture planifiée de deux semaines, les améliorations réalisées au niveau 
des activités américaines suite à l’acquisition de l’entreprise de même qu’un volume de 
commandes plus élevé après les deux premiers trimestres plus faibles ont contribué à 
augmenter les ventes pour la période de trois mois en 2012 en comparaison à 2011. Ceci a été 
partiellement contré par un prix de vente moyen moins élevé suite aux diminutions de prix de 
la résine connues au cours de l’année. 
 
Malgré l’augmentation des ventes pour les deuxième et troisième trimestres, les ventes pour 
les neuf mois ont diminué d’environ 1 200 000 $. Ceci est expliqué en grande partie par un 
volume de ventes moindre au cours du premier trimestre pour des gammes importantes de 



produits de la Société étant donné que le marché prévoyait une baisse des prix de vente. Ceci 
a été partiellement contré par un prix de vente plus élevé au début de l’année. 
 
Marge brute  
 
La marge brute avant amortissement de l’équipement de production pour la période de trois 
mois a augmenté étant donné le volume de ventes plus élevé suite à l’acquisition d’une 
entreprise, qui commence à améliorer la rentabilité globale de la Société. Ces ventes 
supplémentaires expliquent également l’augmentation de la marge brute en pourcentage des 
ventes, qui est passée de 10,3% en 2011 à 12,5% en 2012. Les coûts d’exploitation des usines 
existantes ont été optimisés, ce qui a permis à la Société d’être plus efficace. La légère 
augmentation de l’amortissement de l’équipement de production a mené à une augmentation 
du résultat brut après amortissement d’environ 298 000 $ comparativement à l’année 
précédente. 
 
La marge brute avant amortissement de l’équipement de production a diminué d’environ 
603 000 $ pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2012 et la marge brute avant 
amortissement d’équipement de production en pourcentage des ventes a diminué de 13,5% en 
2011 à 12,2% en 2012. Ceci s’explique par un volume de ventes moindre, qui n’a été que 
partiellement compensé par les nouvelles ventes des actifs acquis. 
 
Charge d’impôts  
 
La perte avant l’impôt sur le résultat a mené à la comptabilisation d’une récupération 
d’impôts d’environ 30 000 $ pour les trois mois terminés le 30 septembre 2012, tandis que le 
résultat avant impôts réalisé en 2011 a résulté en la comptabilisation d’une charge d’impôts 
d’environ 75 000 $. Étant donné des pertes non déductibles fiscalement, la récupération ne 
représente que 6,0% de la perte avant impôts tandis la charge d’impôts représentait 47,8% du 
résultat avant impôts en 2011 vu l’impossibilité d’utiliser les pertes de la filiale étrangère. 
 
La Société a encouru une charge d’impôts de 103 000 $ pour la période de neuf mois en 2012 
malgré la perte avant impôts étant donné les pertes non déductibles aux fins fiscales ainsi que 
l’impossibilité de bénéficier des pertes encourues par la filiale étrangère. En 2011, la Société 
a comptabilisé une charge d’impôts sur le résultat de 408 000 $, représentant 60,3% du 
résultat net avant impôts. 
 
Ressources en capital 
 
La Société a une marge de crédit d’exploitation pouvant atteindre 8 500 000$ portant intérêt 
au taux de base majoré de 2,30%.  Cette marge de crédit est garantie par les créances clients, 
les stocks et les immobilisations. Au 30 septembre 2012, la Société avait prélevé un montant 
de 5 745 551 $ sur la marge de crédit (5 627 248$ au 31 décembre 2011). La position du 
fonds de roulement de la Société a diminué depuis le 31 décembre 2011, passant de 
1 748 337 $ à 1 072 825 $, surtout à cause de l’utilisation d’environ 689 850 $ de créances 
clients pour l’acquisition d’équipement. Au cours du premier trimestre de 2012, la Société a 
émis 1 935 485 unités de capitaux propres, chaque unité comprenant une action série A et un 
bon de souscription permettant d’acquérir une action ordinaire supplémentaire à un prix de 
0,45$, pour une contrepartie en espèces de 735 484 $, dont 250 000 $ a été reçu au cours du 
quatrième trimestre de 2011. La Société a également investi  989 500 $ en espèces pour 
l’acquisition d’une entreprise en exploitation en Caroline du Nord. La présente structure du 
capital devrait permettre à la Société de respecter ses obligations à court terme. La direction 
analyse périodiquement sa structure de capital et pourrait considérer une augmentation de 
l’endettement de la Société ou l’émission d’actions comme des issus possibles pour optimiser 
sa structure du capital. 
 
 
 
 



Perspectives 
 
La direction était confiante, à la fin du deuxième trimestre, de pouvoir réaliser de meilleurs 
résultats pour le restant de l’exercice 2012. Malgré l’augmentation du coût de la matière 
première plus tôt dans l’année qui n’a pu être entièrement récupérée et malgré l’augmentation 
des frais d’administration et de vente d’Imaflex USA afin d’implanter un modèle d’affaires 
visant la croissance qui a été mis de côté de manière temporaire en 2011, la direction croit 
tout de même que la rentabilité augmentera. Les marges se sont effectivement améliorées, 
mais les variations de change au troisième trimestre, une perte en 2012 contre un gain en 
2011, cache cette meilleure performance. 
 
Une grande partie de la variation de change défavorable de 812 000 $ résulte de soldes inter 
sociétés et elle n’aura donc aucune incidence réelle sur les résultats de la Société. Néanmoins, 
elle crée une image de performance inférieure, même si les opérations ont été, en réalité, 
meilleures. C’est pour cette raison que la direction continue d’annoncer que le pire est passé 
et qu’elle continue d’appliquer sa stratégie. 
 
L’acquisition d’actifs en mars dernier, qui a changé à jamais le modèle d’affaires aux États-
Unis, commence à prendre effet. Pour cette raison, la direction est confiante que, bientôt, 
Imaflex USA contribuera à augmenter plutôt que réduire les résultats consolidés. Ayant 
réalisé l’objectif fixé pour les États-Unis et certaine de la bonne performance à venir, la 
direction concentre maintenant ses efforts à améliorer la performance de sa division Canslit 
en 2013. La direction est contente d’annoncer que les deux éléments qui permettront 
d’atteindre cet objectif, à savoir l’établissement d’une force de vente et le lancement du 
nouveau produit, progressent tel que prévu. 
 
Énoncé d’exonération 
Certaines déclarations et certains renseignements inclus dans le présent communiqué 
constituent des déclarations prospectives.  Ces déclarations prospectives comportent des 
risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus en regard desquels les 
résultats, le rendement ou les réalisations réels sont susceptibles de différer grandement des 
résultats, du rendement ou des réalisations dont il est fait état dans ces déclarations 
prospectives ou qui sont implicites à celles-ci.  L’énoncé additionnel de facteurs pouvant 
affecter les projections, les estimés et les prévisions de la direction se retrouve dans d’autres 
documents déposés auprès des autorités canadiennes réglementaires, dans des rapports aux 
actionnaires et dans d’autres communications.  Nous ne nous engageons nullement à mettre à 
jour quelle que déclaration prospective que ce soit, qui peut être faite par nous ou en notre 
nom à l’occasion, à moins d’une exigence contraire de la part des autorités réglementaires. 
 
Mesure non conforme aux IFRS 
Dans la présente diffusion de presse, la direction de la Société a recours à une mesure non 
définie selon les IFRS.  RAIIA constitue cette mesure.  Cependant, la direction précise qu’aux 
fins de présentation des résultats de la Société, le RAIIA est associé à la ligne intitulée « 
Bénéfice avant intérêts, impôts, part des actionnaires sans contrôle et amortissement ».  Même 
si le RAIIA est une mesure non conforme aux IFRS, la direction, les analystes, les 
investisseurs et bon nombre d’autres intervenants financiers l’utilisent afin d’évaluer le 
rendement et la gestion de la Société sur les plans financiers et de l’exploitation.  Toutefois, 
les investisseurs ne doivent pas interpréter RAIIA comme une alternative au bénéfice net 
déterminé en conformité aux IFRS comme un indicateur de la performance de la Société.  La 
définition du RAIIA utilisée par la Société peut différer de celles utilisées par d’autres 
entreprises. 
 
La Bourse de croissance TSX n’a pas revu le présent communiqué de presse et se dégage de 
toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des renseignements qu’il contient. 
 
 
 
 



 
 
Pour renseignements supplémentaires: 
 
Imaflex inc., 
Joseph Abbandonato, Président et chef de la direction    
Giancarlo Santella, Contrôleur Corporatif 
Tel: (514) 935-5710 
Fax: (514) 935-0264     
Courriel électronique: info@imaflex.com 
Site web: www.imaflex.com 
 


