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DOREL PUBLIE LES RÉSULTATS DE SON PREMIER TRIMESTRE 
 

 La division Dorel Mobilier de maison enregistre son meilleur 
trimestre depuis plusieurs années portée par des ventes en 
ligne records 

 Solides performances des divisions Dorel Sports et Dorel 
Produits de puériculture contrebalancées par l’évolution des 
taux de change 

 L’Intégration de Dorel Juvenile China progresse comme prévu  
 

Montréal, le 7 mai 2015 — La société Les Industries Dorel Inc. (TSX: DII.B, DII.A) a publié 
aujourd’hui les résultats de son premier trimestre clos le 31 mars 2015. Le chiffre d’affaires 
total a augmenté de 2,7 % pour atteindre 665,5 millions $ US, comparativement à 
647,7 millions $ US un an auparavant. Le bénéfice net s’est établi à 11,6 millions $ US, soit 
0,36 $ US par action après dilution, comparativement à 24,8 millions $ US, ou 0,77 $ US par 
action après dilution, au premier trimestre de 2014. L’impact négatif net de l’évolution des taux 
de change sur les résultats de Dorel au premier trimestre équivaut à environ 0,30 $ US par 
action après dilution. 
 
« Comme anticipé, la vigueur soutenue du dollar US a considérablement pesé sur la 
performance de Dorel au premier trimestre et a eu un impact négatif net sur les résultats dans 
nos marchés à l’extérieur des États-Unis d’où nous tirons près de la moitié de notre chiffre 
d’affaires. À l’échelle de la Société, les fluctuations des taux de change ont eu pour effet de 
réduire le profit opérationnel converti dans la monnaie de présentation d’environ 
12 millions $ US. Cette situation n’est évidemment pas unique à Dorel et porte ombrage à 
plusieurs réalisations positives du premier trimestre, » a déclaré le président et chef de la 
direction de Dorel, Martin Schwartz.  
 
« L’intégration des installations de Lerado, qui s’appellera désormais l’unité d’exploitation Dorel 
Juvenile China, progresse comme prévu et est un élément central de la création d’une chaîne 
d’approvisionnement cohésive et efficace pour l’ensemble de la division Dorel Produits de 
puériculture. L’évolution des taux de change a considérablement réduit les résultats des 
divisions Dorel Sports et Dorel Produits de puériculture. Si l’on exclut l’incidence des taux de 
change, la division Dorel Sports a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires et de son 
profit opérationnel. Les divisions Dorel Sports et Dorel Produits de puériculture ont haussé les 
prix de vente de leurs produits dans certains marchés afin d’atténuer les répercussions des 
fluctuations des devises. Les hausses des prix commenceront à entrer en vigueur au deuxième 
trimestre dans les autres marchés. Dorel Mobilier de maison a enregistré son meilleur trimestre 
depuis plusieurs années. Nous sommes très satisfaits de la stabilité de cette division et de son 
apport à la rentabilité de la Société, » a conclu M. Schwartz.  
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Dorel Produits de puériculture 

 
Le chiffre d’affaires de la division Dorel Produits de puériculture a enregistré une hausse de 2 % au premier trimestre pour atteindre 
274,7 millions $ US, alors qu’il s’était établi à 269,2 millions $ US un an auparavant. Si l’on exclut l’incidence de l’acquisition de Dorel 
Juvenile China et des fluctuations des taux de change, le chiffre d’affaires a progressé d’environ 3 % sur une base comparable. Cette 
croissance interne des ventes est principalement attribuable à l’Amérique latine où la croissance globale des ventes en devises locales 
a dépassé 10 %. Dorel Juvenile Brésil a enregistré en mars ses ventes mensuelles les plus élevées jusqu’à maintenant. Aux États-Unis, 
les ventes se sont améliorées, mais le profit opérationnel est inférieur à celui du précédent exercice en raison des coûts associés à la 
grève dans les ports de la côte ouest qui a récemment pris fin.  
 
Le profit opérationnel a reculé de 10,4 millions $ US, dont environ 60 % est attribuable à l’incidence négative des taux de change. La 
conversion en dollars US des résultats en devises locales représente à elle seule 2,2 millions $ US, tandis que la portion restante de la 
baisse est attribuable à la hausse des coûts des produits résultant de l’appréciation du dollar US. La majeure partie de cette incidence 
négative a été subie en Europe. Durant le trimestre, les prix de vente aux clients ont été rajustés à la hausse principalement en Amérique 
latine et d’autres marchés emboîteront le pas au deuxième trimestre. Le reste du manque à gagner de la division est principalement 
attribuable aux pertes subies par Dorel Juvenile China et à la mise sur pied récente de l’unité d’exploitation Dorel Juvenile Mexico, de 
même qu’aux coûts de 1,1 million $ US liés à l’acquisition de Dorel Juvenile China.  
 
La perte subie par Dorel Juvenile China était anticipée et le travail a été entrepris en vue d’améliorer les activités opérationnelles dans 
les usines. Une nouvelle équipe de gestionnaires locaux a été embauchée et s’affaire activement avec les dirigeants de la division à 
identifier et mettre en œuvre des mesures d’optimisation des processus, de synergies et d’économies de coûts. Des occasions 
d’amélioration ont déjà été identifiées et des mesures ont commencé à être mises en œuvre. L’équipe se concentre sur la simplification 
des opérations, l’optimisation des dépenses, l’amélioration de la qualité des produits et la rationalisation de la structure des frais 
généraux. Les résultats de ces initiatives se manifesteront dans la seconde moitié de l’exercice alors que ces programmes auront des 
retombées positives sur l’ensemble de l’organisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 2014

% de 

variation

Total des produits 665 489                647 701           2,7%

Bénéfice net 11 632                  24 800             (53,1%)

Par action - De base 0,36                      0,78                 (53,8%)

Par action - Dilué 0,36                      0,77                 (53,2%)

Nombre moyen d'actions en circulation

De base, moyenne pondérée 32 321 639 31 938 232

Dilué, moyenne pondérée 32 513 889 32 272 300

Sommaire de l'information financière

Premiers trimestres clos les 31 mars

En milliers de dollars US, sauf les montants par action

$

% des 

produits $

% des 

produits

% de 

variation

Total des produits 274 695        269 232      2,0%

Profit brut 71 441          26,0% 76 414        28,4% (6,5%)

Profit opérationnel 9 175            3,3% 19 580        7,3% (53,1%)

Premiers trimestres clos les 31 mars

2015 2014
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Dorel Sports 

 

$

% des 

produits $

% des 

produits

% de 

variation

Total des produits 228 929        240 348      (4,8%)

Profit brut 53 460          23,4% 60 442        25,1% (11,6%)

Profit opérationnel 11 562          5,0% 16 311        6,8% (29,1%)

Premiers trimestres clos les 31 mars

2015 2014

 
Le chiffre d’affaires de la division Dorel Sports a reculé de 11,4 millions $ US, soit 4,8 %, au premier trimestre pour s’établir 
à 228,9 millions $ US, comparativement à 240,3 millions $ US douze mois plus tôt. Si l’on exclut l’incidence des fluctuations 
des taux de change, le chiffre d’affaires a augmenté d’environ 3 % sur une base comparable. La croissance interne de l’unité 
Cannondale Sports Group (CSG) s’est démarquée au sein de la division grâce à la réalisation de ventes particulièrement 
fortes auprès des détaillants de bicyclettes indépendants (« DBI ») en Europe et au Japon. Caloi a aussi affiché une bonne 
croissance interne grâce à un accroissement de la demande pour ses produits d’entrée de gamme ainsi qu’à la grande 
popularité des marques Cannondale, Schwinn, Mongoose et GT sur le marché brésilien. Le succès remporté sur les marchés 
étrangers a été tempéré par les ventes réalisées aux États-Unis où l’année a démarré plus lentement. Après avoir connu un 
mois de janvier au ralenti, les ventes se sont améliorées tout au long du trimestre et ont comblé les attentes au mois de mars. 
Cette tendance s’est poursuivie en avril.  
 
Le profit opérationnel s’est établi à 11,6 millions $ US pour le trimestre, contre 16,3 millions $ US lors du précédent exercice. 
L’impact négatif net des fluctuations des taux de change est responsable d’une baisse des résultats d’environ 7 millions $ US. 
Si l’on exclut cette incidence des taux de change, le profit opérationnel du trimestre aurait affiché une progression d’environ 
12 %. Tout comme à la division Dorel Produits de puériculture, des hausses de prix ont été instaurées sur une base sélective 
afin d’atténuer les répercussions des devises. Au Brésil, Caloi a réussi avec succès à hausser ses prix de vente et a annoncé 
que d’autres augmentations prendront effet au deuxième trimestre. 
 
Dorel Mobilier de maison 

 
La division Dorel Mobilier de maison a connu un excellent trimestre alors que son chiffre d’affaires a progressé de 17,2 % pour atteindre 
161,9 millions $ US, contre 138,1 millions $ US lors du précédent exercice. Le profit opérationnel a augmenté de 18,3 % pour se chiffrer 
à 9,6 millions $ US. Les ventes en ligne et les programmes connexes de livraison directe ont poursuivi leur croissance et ont représenté 
plus de 30 % du chiffre d’affaires total de la division. Les ventes réalisées auprès des détaillants traditionnels ont également augmenté 
par rapport au précédent exercice. La croissance est attribuable aux ventes de matelas, de lits et de meubles rembourrés. Durant le 
trimestre, la division a profité d’une présence accrue sur les tablettes des détaillants et plusieurs articles ont enregistré de fortes ventes. 
Toutes les unités d’exploitation de la division ont amélioré leur profit opérationnel à l’exception de Cosco Home & Office en raison de 
la composition de ses ventes.  
  
Autres 
Les frais financiers du premier trimestre comprennent un gain sans effet sur la trésorerie de 0,4 million de dollars US, tandis qu’au 
premier trimestre du précédent exercice, les frais financiers comprenaient une charge de 4,0 millions de dollars US. Ces montants sont 
liés à la réévaluation des passifs au titre de contrats d’achat à terme de gré à gré relatifs à certaines acquisitions d’entreprises antérieures. 
Cette réévaluation a eu un impact positif de 0,01 $ US par action après dilution au premier trimestre de 2015 et une incidence négative 
de 0,13 $ US au premier trimestre de 2014.   
 

$

% des 

produits $

% des 

produits

% de 

variation

Total des produits 161 865        138 121      17,2%

Profit brut 20 674          12,8% 18 092        13,1% 14,3%

Profit opérationnel 9 550            5,9% 8 070          5,8% 18,3%

Premiers trimestres clos les 31 mars

2015 2014
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Le taux d’imposition déclaré de la Société s’est établi à 24,3 % au premier trimestre de 2015, contre 16,8 % un an plus tôt. Pour l’ensemble 
de l’exercice, le taux d’imposition de la Société devrait se situer dans une fourchette de 15 % à 20 %.  
 
Dividende trimestriel 
Le conseil d’administration de Dorel a déclaré son dividende trimestriel régulier de 0,30 $ US par action sur les actions à vote plural de 
catégorie A, les actions à vote subalterne de catégorie B, les unités d’actions différées et les droits différés à la valeur des actions réglés 
en espèces en circulation de la Société. Le dividende sera payable le 4 juin 2015 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à 
la fermeture des bureaux le 21 mai 2015. 
 
Perspectives 
« Comme anticipé, l’impact négatif de l’appréciation de la valeur du dollar US par rapport à la quasi-totalité des devises locales de nos 
activités d’exploitation à l’étranger a considérablement réduit nos résultats au premier trimestre de 2015. Bien que les taux se soient 
quelque peu stabilisés depuis environ un mois, aucune des devises de nos différents marchés n’a affiché d’augmentation notable de 
valeur. Par conséquent,nous nous attendons à ce que les résultats de nos divisions Dorel Produits de puériculture et Dorel Sports 
continue de reculer au deuxième trimestre. Maintenant que les devises se sont stabilisées, les hausses des prix de vente ont été 
déterminées et instaurées lorsque pertinentes. Nous prévoyons profiter d’une partie de ces mesures au deuxième trimestre, mais le plus 
gros des retombées sera bénéfique dans la seconde moitié de l’exercice, » a déclaré Martin Schwartz, président et chef de la direction 
de Dorel.  
 
« À la division Dorel Produits de puériculture, nos activités commerciales aux États-Unis amélioreront leurs résultats durant le reste de 
l’exercice, mais ce ne sera pas suffisant pour contrebalancer les défis que pose l’évolution des devises pour l’ensemble de la division. 
Les marges dégagées par nos activités européennes ont perdu plusieurs points de base en raison des taux de change. Nous 
continuerons d’investir dans ces activités au fur et à mesure que nous traverserons cette période, mais les résultats pour l’ensemble de 
l’exercice ne seront pas à la hauteur de ceux de 2014. En Amérique latine, nos équipes ont réussi avec succès à composer avec la 
hausse des coûts des matériaux résultant de l’évolution des taux de change et nous demeurons confiants qu’elles parviendront à dégager 
des résultats supérieurs à ceux de l’exercice précédent. L’intégration de Dorel Juvenile China se poursuit et aura vraisemblablement une 
incidence négative sur nos résultats au cours des deux prochains trimestres. » 
 
« À la division Dorel Sports, si l’on exclut l’incidence des taux de change, les ventes et les résultats devraient de nouveau enregistrer 
une hausse au deuxième trimestre sur une base comparable. Comme nous l’avions indiqué dans notre communiqué de fin d’exercice, 
nous anticipons une forte seconde moitié d’exercice dont les résultats seront supérieurs à ceux des six premiers mois. D’importants 
lancements de nouveaux produits devraient permettre d’accroître notre volume et la révision des prix de vente contribuera à l’amélioration 
des résultats. 
 
À la division Dorel Mobilier de maison, la dynamique positive observée au premier trimestre devrait se poursuivre tout au long de 
l’exercice », a conclu M. Schwartz.  
 
Téléconférence 
Les Industries Dorel Inc. tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui, le 7 mai 2015 à 11 h, heure de l’Est, pour discuter de ces 
résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l’appel en composant le 1-877-223-4471. Il sera également possible de 
participer à la conférence en direct sur le Web en se rendant à http://www.dorel.com/fre/events. Si vous êtes dans l’impossibilité d’y 
participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1-800-585-8367 et en entrant 
le code 17048845 sur votre clavier téléphonique. L’enregistrement sera accessible à compter de 14 h, le jeudi 7 mai 2015 jusqu’à 23 h 
59 le jeudi 14 mai 2015. 
 
Des états financiers intermédiaires consolidés résumés complets au 31 mars 2015 seront disponibles sur le site Web de la 
Société, www.dorel.com, et seront mis à votre disposition sur le site Web des systèmes SEDAR. 

 
Profil 
Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une société de produits de puériculture et de bicyclettes de classe mondiale. Le 
leadership de la Société en matière de sécurité et de style de vie est particulièrement marqué dans ces catégories de produits qui 
comptent une multitude d’articles novateurs qui définissent les tendances. La division Dorel Produits de puériculture possède un 
portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Safety 1st, Quinny, Maxi-Cosi, Bébé Confort et Tiny 
Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme Cosco et Infanti. Les marques de Dorel Sports comprennent Cannondale, 
Schwinn, GT, Mongoose, Caloi, IronHorse et SUGOI. Dorel Mobilier de maison commercialise aussi, principalement en Amérique du 

http://www.dorel.com/fre/events
file:///C:/Users/brigitte/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/I0G4NHP8/www.dorel.com
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Nord, un vaste assortiment de produits d’ameublement pour la maison dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres 
importés. Les Industries Dorel Inc., dont le chiffre d’affaires annuel atteint 2,7 milliards de dollars US, compte environ 11 500 employés 
qui oeuvrent dans des installations réparties dans vingt-cinq pays à travers le monde.  
 
Mise en garde concernant les déclarations prospectives 
Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation 
canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, Dorel 
n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements 
futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, et ils sont fondés sur plusieurs 
hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels pourraient ne pas correspondre, pour l’essentiel, aux attentes de Dorel telles 
qu’elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives 
commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, Dorel ne peut garantir qu’un énoncé prospectif se matérialisera ou, s’il se matérialise, 
ce que Dorel en bénéficiera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des 
renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres personnes de mieux comprendre le 
contexte d’exploitation de Dorel. Cependant, le lecteur est mis en garde qu’il pourrait ne pas être opportun d’utiliser ces énoncés prospectifs à d’autres 
fins. 

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que Dorel estimait raisonnables le 
jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de Dorel exprimées 
directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants : la conjoncture économique générale; des 
changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d’approvisionnement; les fluctuations des devises; le risque lié à la clientèle et au 
crédit y compris la concentration de revenus auprès d’un nombre restreint de clients; les coûts associés à la responsabilité civile produits; les 
changements intervenus à la législation fiscale, ou l’interprétation ou l’application de ces règles; la capacité continue de mettre au point des produits 
et de soutenir les marques de commerce; des changements apportés dans l’environnement réglementaire; un accès continu aux ressources en capital 
et les coûts des emprunts relatifs; des changements survenus aux hypothèses servant à l’évaluation du goodwill et d’autres éléments d’actifs 
incorporels; et il n’y a aucune certitude que la politique de dividendes actuelle de Dorel sera maintenue. Ces facteurs de risque et d’autres facteurs de 
risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans 
les énoncés prospectifs sont discutés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de Dorel qui ont été déposés auprès des autorités 
canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque qui ont été soulignés dans les documents précédemment mentionnés sont 
intégrés par renvoi au présent communiqué de presse. 

Dorel met en garde le lecteur sur le fait que les risques décrits précédemment ne sont pas les seuls susceptibles d’avoir des répercussions. D’autres 
risques et incertitudes dont Dorel n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou que Dorel estime non importants peuvent aussi avoir une incidence 
défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les 
investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels. 

- 30 - 
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au 31 mars 

2015

au 30 décembre         

2014

ACTIFS

ACTIFS COURANTS

Trésorerie et équivalents de trésorerie  47 311               $  47 101                     $

Clients et autres créances  502 328              474 704                   

Stocks  643 953              633 022                   

Autres actifs financiers  7 174                  4 299                       

Impôts sur le résultat à recouvrer  14 656                15 731                     

Frais payés d'avance  33 021                25 343                     

1 248 443          1 200 200                

   Actifs détenus en vue de la vente  1 308                  1 308                       

1 249 751          1 201 508                

ACTIFS NON COURANTS

Immobilisations corporelles  216 260              226 893                   

Immobilisations incorporelles  496 690              519 798                   

Goodwill  518 482              544 782                   

Autres actifs financiers   23                        571                          

Actifs d'impôts différés  31 818                31 009                     

Autres actifs  4 722                  5 398                       

1 267 995          1 328 451                

2 517 746          $ 2 529 959                $

PASSIFS

PASSIFS COURANTS

Dette bancaire  70 791               $  27 053                     $

Fournisseurs et autres dettes  453 531              490 527                   

Autres passifs financiers  3 056                  1 655                       

Impôts sur le résultat à payer  21 289                19 046                     

Dette à long terme  60 946                62 556                     

Provisions  33 744                37 727                     

 643 357              638 564                   

PASSIFS NON COURANTS

Dette à long terme  539 945              490 188                   

Passifs nets au titre des prestations définies de retraite et des
avantages complémentaires de retraite  44 515                46 128                     

Passifs d'impôts différés  85 145                89 199                     

Provisions  1 641                  1 765                       

Passifs au titre d'options de vente émises et de contrats d'achat  43 208                44 640                     

à terme de gré à gré

Autres passifs financiers  2 315                  2 063                       

Autres passifs à long terme  9 892                  10 428                     

 726 661              684 411                   

CAPITAUX PROPRES

Capital social  199 988              199 927                   

Surplus d’apport  25 715                25 691                     

Cumul des autres éléments du résultat global ( 81 399)              ( 20 579)                    

Autres capitaux propres   177                      579                          

Résultats non distribués 1 003 247          1 001 366                

1 147 728          1 206 984                

2 517 746          $ 2 529 959                $

LES INDUSTRIES DOREL INC.

ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

EN MILLIERS DE DOLLARS US

(non audité)
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31 mars 2015 31 mars 2014

(retraité)

Ventes  661 394               $  643 158               $

Droits de licence et commissions 4 095                    4 543                    

TOTAL DES PRODUITS  665 489                647 701               

Coût des produits vendus (1)  519 914                492 753               

PROFIT BRUT  145 575                154 948               

Frais de vente  56 257                  56 698                 

Frais généraux et administratifs  56 156                  48 237                 

Frais de recherche et de développement  8 512                    8 751                   

Frais de restructuration et autres coûts (1)   917                        480                      

PROFIT OPÉRATIONNEL  23 733                  40 782                 

Frais financiers  8 375                    10 964                 

BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT  15 358                  29 818                 

Impôts sur le résultat  3 726                    5 018                   

 11 632                 $  24 800                 $

BÉNÉFICE PAR ACTION

De base 0,36 $ 0,78 $

Dilué 0,36 $ 0,77 $

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION

De base - moyenne pondérée 32 321 639          31 938 232          

Dilué - moyenne pondérée 32 513 889          32 272 300          

(1) Frais de restructuration at autres coûts comptabilisés dans le(s):

Coût des produits vendus -                         $  180                       $

Dépenses   917                       480                       

  917                      $   660                      $

BÉNÉFICE NET

Trimestres clos les

LES INDUSTRIES DOREL INC.

COMPTES INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DU RÉSULTAT

EN MILLIERS DE DOLLARS US, SAUF LES MONTANTS PAR ACTION
(non audité)
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31 mars 2015 31 mars 2014

BÉNÉFICE NET  11 632              $  24 800              $

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL (PERTE) :

Éléments qui sont ou peuvent être reclassés plus tard en résultat net:

Écart de conversion cumulé:

Variation nette des profits (pertes) de change latent(e)s sur la

conversion des investissements nets dans des établissements

à l'étranger, déduction faite d'un impôt de 0$ (61 410)             ( 332)                  

Variations nettes des couvertures de flux de trésorerie:

Variation nette des profits (pertes) latent(e)s sur dérivés désignés 

comme des couvertures de flux de trésorerie 3 884                  131                   

Reclassement en résultat net  311                    290                   

Reclassement dans l'actif non financier correspondant (3 596)                 484                   

Impôts différés ( 98)                    ( 298)                  

 501                    607                   

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net:

Régimes à prestations définies:

Réévaluations des passifs nets au titre des prestations définies de

retraite et des avantages complémentaires de retraite  133                   -                     

Impôts différés ( 44)                    -                     

 89                      -                     

  

TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL (PERTE) (60 820)              275                   

  

TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL (PERTE) ( 49 188)            $  25 075              $

EN MILLIERS DE DOLLARS US

Trimestres clos les

LES INDUSTRIES DOREL INC.

ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

(non audité) 
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 Capital 

social 

 Surplus 

d'apport 

 Écart de 

conversion 

cumulé  

Couvertures 

de flux de 

trésorerie 

Régimes à 

prestations 

définies

Autres 

capitaux 

propres

 Résultats 

non 

distribués 

 Total des 

capitaux 

propres 

Solde au 30 décembre 2013  190 458       $  26 994         $  75 378         $ ( 2 154)          $ ( 5 400)          $ -              $ 1 061 484    $ 1 346 760    $

Total du résultat global:

 Bénéfice net -                 -                 -                 -                 -                 -               24 800          24 800         

 Autres éléments du résultat global (perte) -                 -                 (  332)              607              -                 -              -                   275              

-                 $ -                 $ (  332)            $   607              $ -                 $ -              $  24 800         $  25 075         $

  Actions émises en vertu du régime d'options sur actions  6 615           -                 -                 -                 -                 -              -                  6 615           

  Reclassement depuis le surplus d'apport suite à l'exercice

       d'options sur actions  1 744           ( 1 744)          -                 -                 -                 -              -                 -                 

  Reclassement depuis le surplus d'apport suite au règlement

       d'unités d'actions différées   122              (  131)            -                 -                 -                 -              -                 (  9)                 

  Paiements fondés sur des actions -                   314              -                 -                 -                 -              -                   314              

  Dividendes sur actions ordinaires -                 -                 -                 -                 -                 -              ( 9 575)          ( 9 575)          

  Dividendes sur unités d'actions différées -                   47                -                 -                 -                 -              (  47)               -                 

Solde au 31 mars 2014  198 939       $  25 480         $  75 046         $ ( 1 547)          $ ( 5 400)          $ -              $ 1 076 662    $ 1 369 180    $

Solde au 30 décembre 2014  199 927       $  25 691         $ ( 8 842)          $  2 180           $ ( 13 917)        $   579           $ 1 001 366    $ 1 206 984    $

Total du résultat global:

 Bénéfice net -                 -                 -                 -                 -                 -               11 632          11 632         

 Autres éléments du résultat global (perte) -                 -                 ( 61 410)          501                89                -              -                 ( 60 820)        

-                 $ -                 $ ( 61 410)        $   501              $   89                $ -              $  11 632         $ ( 49 188)        $

  Reclassement depuis le surplus d'apport suite au règlement

       d'unités d'actions différées   61                (  101)            -                 -                 -                 -              -                 (  40)               

  Paiements fondés sur des actions -                   71                -                 -                 -                 -              -                   71                

  Réévaluation des passifs au titre d'options de vente émises -                 -                 -                 -                 -                 (  402)          -                 (  402)            

  Dividendes sur actions ordinaires -                 -                 -                 -                 -                 -              ( 9 697)          ( 9 697)          

  Dividendes sur unités d'actions différées -                   54                -                 -                 -                 -              (  54)               -                 

Solde au 31 mars 2015  199 988       $  25 715         $ ( 70 252)        $  2 681           $ ( 13 828)        $   177           $ 1 003 247    $ 1 147 728    $

du résultat global

LES INDUSTRIES DOREL INC.

ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

EN MILLIERS DE DOLLARS US

Attribuable aux porteurs de capitaux propres de la Société

Cumul des autres éléments

(non audité)
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31 mars 2015 31 mars 2014

(retraité)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX :

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

Bénéfice net 11 632                    $ 24 800                    $

Éléments sans effet sur la trésorerie :

Amortissements 14 290                    15 020                    

Pertes (profits) latent(e)s sur actifs financiers et passifs

financiers classés comme détenus à des fins de transaction ( 353)                       -                          

Fraits financiers 8 375                      10 964                    

Frais de restructuration ( 200)                        451                        

Impôts sur le résultat 3 726                      5 018                      

Paiements fondés sur des actions  71                            314                        

Coûts des prestations définies de retraite et des avantages complémentaires

de retraite  825                         871                        

Profit sur cession d'immobilisations corporelles ( 86)                         ( 23)                         

38 280                    57 415                    

Variations nettes des soldes liés aux activités opérationnelles : 

Clients et autres créances (48 461)                  (43 556)                  

Stocks (34 122)                  (14 911)                  

Autres actifs financiers  183                        ( 183)                       

Frais payés d'avance (9 027)                     (7 614)                     

Autres actifs ( 31)                         ( 848)                       

Fournisseurs et autres dettes (20 758)                  25 011                    

Passifs nets au titre des prestations définies de retraite et des avantages

complémentaires de retraite (1 401)                     (1 604)                     

Provisions, autres passifs financiers et autres passifs à long terme (3 589)                     1 365                      

(117 206)                (42 340)                  

Impôts sur le résultat, payés (6 593)                     (12 609)                  

Impôts sur le résultat, recouvrés 2 725                      5 219                      

Intérêts payés (3 842)                     (3 690)                     

Intérêts reçus  140                         189                        

RENTRÉES (SORTIES) NETTES LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES (86 496)                  4 184                      

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Dette bancaire 49 631                    (8 257)                     

Augmentation de la dette à long terme 67 059                    73 877                    

Versements sur la dette à long terme (3 806)                     (1 427)                     

Augmentation des passifs au titre d'options de vente émises  525                        -                          

Coûts de financement ( 34)                         ( 391)                       

Émission d'actions -                          6 600                      

Dividendes sur actions ordinaires (9 697)                     (9 575)                     

RENTRÉES NETTES  LIÉES AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 103 678                 60 827                    

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'entreprises (1 736)                     (48 161)                  

Entrées d'immobilisations corporelles (7 079)                     (10 030)                  

Cessions d'immobilisations corporelles  456                         33                           

Entrées d'immobilisations incorporelles (4 489)                     (4 706)                     

SORTIES NETTES LIÉES AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (12 848)                  (62 864)                  

Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents

de trésorerie (4 124)                     ( 555)                       

AUGMENTATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES 

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE  210                        1 592                      

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 47 101                    40 074                    

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA

PÉRIODE  47 311                   $  41 666                   $

LES INDUSTRIES DOREL INC.

TABLEAUX INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

EN MILLIERS DE DOLLARS US

Trimestres clos les

(non audité)
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2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

(retraité) (retraité) (retraité)

Total des produits  665 489        $  647 701        $  274 695        $  269 232        $  228 929        $  240 348        $  161 865        $  138 121        $

Coût des produits vendus (1)  519 914         492 753         203 254         192 818         175 469         179 906         141 191         120 029        

Profit brut  145 575         154 948         71 441           76 414           53 460           60 442           20 674           18 092          

Frais de vente  55 547           55 991           28 818           28 953           22 587           23 008           4 142             4 030            

Frais généraux et administratifs  50 312           45 765           26 161           21 465           18 048           19 218           6 103             5 082            

Frais de recherche et développement  8 512             8 751             6 170             6 349             1 463             1 492              879                910              

Frais de restructuration et autres coûts (1)   917                480               1 117              67                (  200)              413              -                -                

Profit opérationnel 30 287           43 961           9 175             $ 19 580           $ 11 562           $ 16 311           $ 9 550             $ 8 070             $

Frais financiers 8 375             10 964           

Charges du siège social 6 554             3 179             

Impôts sur le résultat 3 726             5 018             

Bénéfice net 11 632           $ 24 800           $

 Bénéfice par action

 De base $0,36 $ $0,78 $

 Dilué $0,36 $ $0,77 $

Amortissements compris dans le profit opérationnel 14 246           $ 14 979           $ 9 686             $ 10 500           $ 3 381             $ 3 346             $ 1 179             $ 1 133             $

(1)
 Frais de restructuration et autres coûts comptabilisés dans le(s):

Coût des produits vendus -                $  180               $ -                $ -                $ -                $  180               $ -                $ -                $

Dépenses  917                480               1 117              67                 ( 200)              413               -                -                

 917               $  660               $ 1 117             $  67                 $ ( 200)             $  593               $ -                $ -                $

Total Dorel Produits de puériculture Dorel Sports Dorel Mobilier de maison

LES INDUSTRIES DOREL INC.

INFORMATION SECTORIELLE

PREMIERS TRIMESTRES CLOS LES 31 MARS

EN MILLIERS DE DOLLARS US

(non audités)

 

 


