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Plastiques IPL Inc.
ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DU RÉSULTAT NET
Pour les trimestres clos les 31 mars 2019 et 2018 (non audité)

(en milliers de dollars, à moins d’indications contraires)

Notes

2019

2018

2

141 781 $

148 321 $

Activités poursuivies
Produits
Coût des ventes
Marge brute
Charge d’exploitation (montant net)
Coûts liés au premier appel public à l’épargne et frais connexes

3

Coûts liés à la réorganisation, à l’acquisition et à l’intégration des activités

3

Bénéfice d’exploitation
Autres produits (montant net)
Charges financières (montant net)

5

Perte avant impôt sur le résultat
Crédit d’impôt sur le résultat

6

Bénéfice net – attribuable en totalité aux porteurs d’actions de la Société

(115 598)

(123 764)

26 183

24 557

(19 737)

(17 734)

—

(1 481)

(2 567)

(1 429)

3 879

3 913

20

129

(3 927)

(4 171)

(28)

(129)

1 105

1 546

1 077 $

1 417 $

Résultat par action
Bénéfice de base par action (en dollars)

7

0,02 $

0,04 $

Bénéfice dilué par action (en dollars)

7

0,02 $

0,04 $

Bénéfice de base par action (en dollars)

7

0,02 $

0,04 $

Bénéfice dilué par action (en dollars)

7

0,02 $

0,04 $

Résultat par action – activités poursuivies

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires consolidés résumés.
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Plastiques IPL Inc.
ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL
Pour les trimestres clos les 31 mars 2019 et 2018 (non audité)

Notes

2019

2018

1 077 $

1 417 $

2 676

5 657

(1 250)

—

Incidence fiscale des variations de la juste valeur des couvertures du risque
marchandises

303

—

Variation nette de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente

—

(1 877)

Autres éléments du résultat global

1 729

3 780

Total des autres éléments du résultat global

1 729

3 780

Résultat global total : attribuable en totalité aux porteurs d’actions de la
Société

2 806 $

5 197 $

(en milliers de dollars)

Autres éléments du résultat global
Bénéfice net de la période
Éléments qui sont ou pourraient être reclassés en résultat net
Écarts de conversion au titre des établissements à l’étranger
Partie efficace des variations de la juste valeur des couvertures du risque
marchandises

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires consolidés résumés.
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Plastiques IPL Inc.
ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 mars 2019 et au 31 décembre 2018 (non audité)
Notes

(en milliers de dollars)

Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Clients et autres débiteurs
Actifs financiers dérivés
Stocks

8

Actifs non courants
Clients et autres débiteurs
Entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence
Immobilisations corporelles
Actifs au titre de droits d’utilisation
Immeubles de placement
Goodwill et immobilisations incorporelles
Total des actifs
Passifs et capitaux propres
Passifs courants
Prêts et emprunts
Fournisseurs et autres créditeurs
Impôt sur le résultat à payer
Obligations locatives
Subventions publiques différées
Passifs financiers dérivés
Provisions

4
9
9
10

11
6
11
8

Passifs non courants
Prêts et emprunts
Fournisseurs et autres créditeurs
Obligations locatives
Subventions publiques différées
Provisions
Passifs d’impôt différé

11
11

Total des passifs
Capitaux propres
Capital-actions
Autres réserves
Résultats non distribués
Total des capitaux propres
Total des passifs et des capitaux propres

31 mars
2019

47 052 $
115 585
207
93 959
256 803

49 857 $
99 744
973
84 373
234 947

7 157
112
301 334
26 002
1 245
294 747
630 597
887 400

13 777
3 624
264 205
—
1 242
233 834
516 682
751 629

13 462
97 919
4 959
2 477
252
2 540
93
121 702

3 149
103 756
3 515
167
258
595
264
111 704

347 456
2 454
20 835
2 600
4 774
35 878
413 997
535 699

255 282
2 134
377
2 631
4 859
27 400
292 683
404 387

382 671
(30 451)
(519)
351 701
887 400 $

381 340
(32 203)
(1 895)
347 242
751 629 $

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires consolidés résumés.
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31 décembre
2018

Plastiques IPL Inc.
ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
Pour le trimestre clos le 31 mars 2019 (non audité)

(en milliers de dollars)

Solde au

1er

janvier 2019

Capitalactions

381 340 $

Réserve au
titre des
paiements
fondés sur
des actions

Écart de
conversion

(35 426) $

Réserve au
titre des
billets
convertibles

3 123 $

100 $

Réserve de
couverture

— $

Résultats non
distribués

Total

(1 895) $

347 242 $

Total du résultat global
Bénéfice net de la période

—

—

—

—

—

1 077

1 077

Écarts de conversion au titre des
établissements à l’étranger

—

2 676

—

—

—

—

2 676

Partie efficace des variations de la juste
valeur des couvertures du risque
marchandises

—

—

—

—

(1 250)

—

(1 250)

Incidence fiscale des variations de la juste
valeur des couvertures du risque
marchandises

—

—

—

—

303

—

303

Total des autres éléments du résultat
global

—

2 676

—

—

(947)

—

1 729

Total du résultat global

—

2 676

—

—

(947)

1 077

2 806

Émission d’actions ordinaires – exercice
d’options sur actions

1 331

—

(299)

—

—

299

1 331

Réserve au titre de la rémunération
fondée sur des actions réglées en titres
de capitaux propres – charge pour la
période

—

—

322

—

—

—

322

Total des apports et des distributions

1 331

—

23

—

—

299

1 653

Total des transactions avec les
propriétaires de la Société

1 331

2 676

23

—

(947)

1 376

4 459

382 671 $

(32 750) $

3 146 $

100 $

(947) $

(519) $

Autres éléments du résultat global

Apports et distributions

Solde au 31 mars 2019

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires consolidés résumés.
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351 701 $

Plastiques IPL Inc.
ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (suite)
Pour le trimestre clos le 31 mars 2018 (non audité)

(en milliers de dollars)

Solde au

1er

janvier 2018

Capitalactions

117 212 $

Écart de
conversion

(33 658) $

Réserve au
titre des
paiements
fondés sur
des actions

Réserve au
titre des
actifs
disponibles
à la vente

2 362 $

207 $

Réserve au
titre des
billets
convertibles

Réserve au
titre des
autres titres
de capitaux
propres

Résultats
non
distribués

100 $ (92 294) $ 105 268 $

Total

99 197 $

Total du résultat global
Bénéfice net de la période

—

—

—

—

—

—

1 417

1 417

Écarts de conversion

—

5 657

—

—

—

—

—

5 657

Pertes de réévaluation des actifs
disponibles à la vente

—

—

—

(1 877)

—

—

—

(1 877)

Total des autres éléments du
résultat global

—

5 657

—

(1 877)

—

—

—

3 780

Total du résultat global

—

5 657

—

(1 877)

—

—

1 417

5 197

Baisse de la juste valeur du passif lié
à une option de vente relative à une
filiale acquise

—

7 691

—

—

—

92 294

(97 690)

2 295

Écart de conversion à l’égard du
passif lié à une option de vente
relatif à une filiale

—

(2 295)

—

—

—

—

—

(2 295)

Total de la variation de la juste
valeur et du change liée à une
option de vente

—

5 396

—

—

—

92 294

(97 690)

—

—

—

175

—

—

—

140 586

—

—

—

—

—

—

140 586

480

—

(123)

—

—

—

123

480

Total des apports et des
distributions

141 066

—

52

—

—

—

123

141 241

Total des transactions avec les
propriétaires de la Société

141 066

5 396

52

—

—

92 294

(97 567)

141 241

Solde au 31 mars 2018

258 278 $

(22 605) $

2 414 $

Autres éléments du résultat global

Variation de la juste valeur et du
change liée à une option de vente

Apports et distributions
Réserve au titre de la rémunération
fondée sur des actions réglées en
titres de capitaux propres – charge
pour la période
Émission d’actions ordinaires –
règlement du passif lié à une option
de vente
Émission d’actions ordinaires –
exercice d’options

(1 670) $

100 $

— $

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires consolidés résumés.

6

175

9 118 $ 245 635 $

Plastiques IPL Inc.
TABLEAUX INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
Pour les trimestres clos les 31 mars 2019 et 2018 (non audité)
Notes

2019

2018

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation, compte non
tenu des variations du fonds de roulement

12

16 307 $

15 301 $

Variations du fonds de roulement

12

(en milliers de dollars)

(21 445)

(35 160)

(5 138)

(19 859)

Acquisition de filiales, compte tenu des coûts connexes et de la trésorerie acquise

(52 478)

(344)

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles

(14 641)

(22 198)

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Produit de la sortie d’une entreprise comptabilisée selon la méthode de la mise en
équivalence et du billet de vendeur connexe

9 458

—

103

112

Produit de la vente d’immobilisations corporelles et incorporelles

—

1 162

Contrepartie différée versée

—

(79)

Subvention publique reçue

60

—

(57 498)

(21 347)

Montant prélevé sur les emprunts

101 206

41 766

Remboursement sur les emprunts

(38 379)

(5 496)

Charges financières payées

(3 355)

(3 926)

Remboursement au titre des obligations locatives

(1 013)

—

1 331

480

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités de financement

59 790

32 824

Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

(2 846)

(8 382)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période

49 857

47 609

Effet des variations des cours de change sur la trésorerie détenue

41

579

Sortie/abandon de filiales

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’investissement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit net des capitaux propres émis

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période

47 052 $

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires consolidés résumés.
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39 806 $

Plastiques IPL Inc.
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS
NON AUDITÉS
Au 31 mars 2019 et pour la période close à cette date
(en milliers de dollars américains, sauf le nombre d’actions et les données par action, à moins d’indications contraires)
1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, BASE D’ÉTABLISSEMENT, RECOURS AU JUGEMENT ET
UTILISATION D’ESTIMATIONS
Plastiques IPL Inc. (la « Société ») est constituée en société au Canada. Les états financiers de la période close le 31 mars 2019
consolident les états financiers individuels de la Société et de ses filiales (conjointement, le « Groupe », « IPLP », « IPLP Inc. »
ou « Plastiques IPL ») et font état des participations du Groupe dans ses entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise
en équivalence. Des suites de la réorganisation (présentée ci-après), les états financiers intermédiaires consolidés résumés non
audités d’IPLP sont préparés selon le fondement que la Société constitue la suite d’IPL Plastics Limited (« IPL Ltd. »),
désignée auparavant IPL Plastics plc, ce qui reflète la nature de l’arrangement dont il est question ci-dessous.
Acquisition de Loomans Group N.V.
Le 28 mars 2019, le Groupe a conclu l’acquisition de la totalité du capital-actions de Loomans Group N.V. (« Loomans ») pour
une contrepartie totale, y compris la dette reprise, d’environ 85,5 millions de dollars (75,0 millions d’euros). Loomans exerce
ses activités en Belgique, où se trouve son siège social, et sera intégrée au secteur des solutions d’emballage de produits de
consommation (« SEC ») en Europe. Loomans est une société de plastiques diversifiée comptant un seul établissement qui existe
depuis plus de 50 ans. L’acquisition de Loomans s’inscrit dans la stratégie d’acquisition de Plastiques IPL. Elle diversifie
l’empreinte géographique du Groupe, augmentant la capacité et ajoutant la possibilité de servir une clientèle élargie, notamment
dans les secteurs au détail des cosmétiques, des soins personnels et des boissons.
Entité présentant l’information financière
IPLP Inc. a été constituée en société sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions le 16 avril 2018 et elle est
devenue la société de portefeuille d’IPL Ltd. le 19 juin 2018. La restructuration d’entreprise a été effectuée selon un plan
d’arrangement en vertu du chapitre 1 de la partie 9 de la Companies Act 2014 of Ireland (le « plan d’arrangement »), qui a
été approuvé par les actionnaires d’IPL Ltd. le 17 mai 2018 et par la High Court d’Irlande le 14 juin 2018. Compte tenu de la
restructuration d’entreprise et du fait que la Société a obtenu le contrôle d’IPL Ltd. en émettant des instruments de capitaux
propres en échange des instruments de capitaux propres existants d’IPL Ltd., que les actifs et les passifs d’IPLP Inc. et
d’IPL Ltd. sont les mêmes immédiatement avant et après la restructuration et que les propriétaires d’IPL Ltd. antérieurs à la
restructuration possèdent les mêmes participations dans les actifs nets d’IPL Ltd. et d’IPLP Inc. immédiatement avant et après
la restructuration, les états financiers historiques d’IPLP Inc. avant et après sa constitution en société sont préparés comme la
suite des états financiers consolidés d’IPL Ltd. et ils reflètent la valeur comptable historique des actifs et des passifs d’IPL Ltd.
ainsi que des instruments de capitaux propres d’IPLP Inc.
Énoncé de conformité et mode de présentation
L’information financière intermédiaire, laquelle est présentée en dollars américains (« USD » ou « $ »), figurant dans le présent
rapport a été établie conformément à la Norme comptable internationale (International Accounting Standard, ou « IAS ») 34,
Information financière intermédiaire (l’« IAS 34 ») publiée par l’International Accounting Standards Board (l’« IASB »).
Le présent rapport doit être lu conjointement avec les états financiers consolidés d’IPLP pour l’exercice clos le
31 décembre 2018. Les méthodes comptables, les méthodes de calcul et la présentation, notamment la base d’établissement des
jugements, des estimations et des hypothèses utilisés pour préparer l’information financière intermédiaire, sont conformes à
celles définies et appliquées dans les états financiers d’IPLP pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, à l’exception de ce qui
suit.
•

L’impôt sur le résultat des périodes intermédiaires est comptabilisé selon le taux d’impôt effectif qui s’appliquerait au
bénéfice annuel prévu.

•

Le Groupe a choisi d’adopter le modèle général de comptabilité de couverture de l’IFRS 9. Selon ce modèle, le Groupe
doit s’assurer que les relations de comptabilité de couverture concordent avec ses objectifs et sa stratégie en matière de
gestion des risques afin d’appliquer une approche plus qualitative et prospective pour l’évaluation de l’efficacité de la
couverture. Dans la mesure où la couverture est efficace, les variations du cours des marchandises découlant de la
conversion des passifs financiers désignés comme couvertures sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat
global. Tout écart restant (c’est-à-dire la partie inefficace) est comptabilisé en résultat net.
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Plastiques IPL Inc.
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS
NON AUDITÉS (suite)
Au 31 mars 2019 et pour la période close à cette date
(en milliers de dollars américains, sauf le nombre d’actions et les données par action, à moins d’indications contraires)
1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, BASE D’ÉTABLISSEMENT, RECOURS AU JUGEMENT ET
UTILISATION D’ESTIMATIONS (suite)
Adoption de l’IFRS 16, Contrats de location
Le Groupe a adopté en date du 1er janvier 2019 l’IFRS 16, Contrats de location (« IFRS 16 »), qui établit des principes de
comptabilisation, d’évaluation et de présentation des contrats de location de même que les informations à fournir à leur sujet
par le bailleur et le preneur. L’adoption de l’IFRS 16 a permis d’éliminer le classement des contrats de location à titre de
contrats de location simple ou de contrats de location-financement et a mené à l’instauration d’un modèle unique de
comptabilisation par le preneur. Au 1er janvier 2019, à titre de preneur, la Société a comptabilisé des actifs au titre de droits
d’utilisation de 21,3 millions de dollars représentant son droit d’utilisation des actifs sous-jacents et des obligations locatives
de 21,3 millions de dollars représentant son obligation d’effectuer des paiements locatifs.
IPLP a appliqué l’IFRS 16 selon une approche rétrospective modifiée aux termes de laquelle les actifs au titre de droits
d’utilisation ont été comptabilisés au 1er janvier 2019 au montant de l’obligation locative. Par conséquent, les informations
comparatives présentées pour le premier trimestre de 2018 n’ont pas été retraitées, c’est-à-dire qu’elles sont présentées, comme
auparavant, aux termes de l’IAS 17, Contrats de location (« IAS 17 »), et des interprétations y afférentes. Les détails du
changement de méthodes comptables sont donnés ci-après.
Définition d’un contrat de location et IPLP à titre de preneur
Auparavant, IPLP déterminait si un accord constituait ou contenait un contrat de location aux termes de l’IFRIC 4, Déterminer
si un accord contient un contrat de location (« IFRIC 4 »), au moment de la passation du contrat. À présent, le Groupe
détermine si un contrat constitue ou contient un contrat de location en fonction de la nouvelle définition d’un contrat de location.
Selon l’IFRS 16, un contrat est ou contient un contrat de location s’il confère le droit de contrôler l’utilisation d’un bien
déterminé pour un certain temps moyennant une contrepartie.
Lors du passage à l’IFRS 16, IPLP a choisi d’appliquer la mesure de simplification selon laquelle l’évaluation qui a permis de
déterminer si un accord constitue un contrat de location est encore considérée comme valable. La Société a appliqué l’IFRS 16
seulement aux contrats qui avaient été identifiés auparavant comme étant des contrats de location. Les contrats qui n’avaient
pas été identifiés comme étant des contrats de location aux termes de l’IAS 17 ou de l’IFRIC 4 n’ont pas été réévalués. Ainsi,
la définition d’un contrat donnée par l’IFRS 16 a été appliquée seulement aux contrats qui ont été conclus ou modifiés à compter
du 1er janvier 2019.
IPLP loue de nombreux actifs, y compris des immobilisations corporelles et du matériel informatique. À titre de preneur, IPLP
classait auparavant ses contrats de location en tant que contrats de location simple ou contrats de location-financement une fois
qu’elle avait déterminé si le contrat de location permettait le transfert de la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents
à la propriété. Conformément à l’IFRS 16, IPLP a comptabilisé des actifs au titre de droits d’utilisation et des obligations
locatives pour la plupart de ses contrats de location. IPLP s’est prévalue de la mesure de simplification selon laquelle les
contrats de location classés auparavant en tant que contrats de location simple, et prenant fin dans les 12 mois suivant la date
de transition ou dont la valeur est réputée correspondre à un montant non significatif de moins de 5 000 $, sont comptabilisés
à titre de contrats de location à court terme. Les actifs au titre de droits d’utilisation et les obligations locatives sont présentés
séparément dans l’état de la situation financière et d’autres informations sont fournies dans la note sur les immobilisations
corporelles et actifs au titre de droits d’utilisation ainsi que dans la note sur les prêts et emprunts afférentes aux états financiers.
Principales méthodes comptables
IPLP comptabilise un actif au titre du droit d’utilisation et une obligation locative à la date de début du contrat de location.
L’actif au titre du droit d’utilisation est évalué initialement au coût et, par la suite, il est évalué au coût diminué du cumul des
amortissements et du cumul des pertes de valeur et ajusté pour tenir compte de certaines réévaluations de l’obligation locative.
L’obligation locative est évaluée initialement à la valeur actualisée des paiements de loyers qui, à la date de début, n’ont pas
encore été versés et qui a été calculée à l’aide du taux d’emprunt marginal de la Société. Après la date de début, la valeur de
l’obligation locative est augmentée pour tenir compte de la charge d’intérêts sur l’obligation locative et elle est réduite pour
tenir compte des paiements de loyers effectués.
9

Plastiques IPL Inc.
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS
NON AUDITÉS (suite)
Au 31 mars 2019 et pour la période close à cette date
(en milliers de dollars américains, sauf le nombre d’actions et les données par action, à moins d’indications contraires)
1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, BASE D’ÉTABLISSEMENT, RECOURS AU JUGEMENT ET
UTILISATION D’ESTIMATIONS (suite)
Transition
IPLP classait auparavant ses contrats de location immobilière en tant que contrat de location simple, conformément à l’IAS 17.
Ces contrats visent notamment des entrepôts, des usines et des bureaux. La durée de ces contrats de location correspond à une
période qui s’étend habituellement entre un an et 13 ans. Certains contrats de location sont assortis d’une option permettant
leur renouvellement après la fin de la période pour laquelle ils ne sont pas résiliables. Certains contrats de location prévoient
des paiements de loyers additionnels qui se fondent sur les variations des indices des prix locaux.
En ce qui a trait aux contrats de location classés en tant que contrats de location simple aux termes de l’IAS 17, les obligations
locatives ont été évaluées, lors de la transition, à la valeur actualisée des paiements de loyers restants calculée à l’aide du taux
d’emprunt marginal de la Société au 1er janvier 2019, et des actifs au titre de droits d’utilisation d’un montant équivalent ont
été comptabilisés.
Continuité d’exploitation
La situation financière du Groupe, la trésorerie qu’il dégage, ses sources de financement et ses liquidités continuent de lui
procurer un fondement stable pour le financement. Suivant les informations qu’ils ont obtenues, les administrateurs ont établi
qu’ils peuvent raisonnablement s’attendre à ce que la Société et le Groupe disposent dans un avenir prévisible de ressources
adéquates à la poursuite de leurs activités commerciales. Ainsi, ils continuent de s’appuyer sur l’hypothèse de la continuité
d’exploitation pour l’établissement des états financiers intermédiaires consolidés.
La publication des états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités a été approuvée par le conseil
d’administration de la Société en date du 9 mai 2019.
Jugements et estimations
La direction a eu recours à son jugement, a fait des estimations et a posé des hypothèses qui influent sur l’application des
méthodes comptables ainsi que sur la valeur comptable des actifs, des passifs, des produits et des charges lors de l’établissement
des présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités. Les résultats réels pourraient différer de ces
estimations. Les jugements importants sur lesquels la direction s’est fondée pour appliquer les méthodes comptables du Groupe
et les principales sources d’incertitude relative aux estimations sont les mêmes que ceux qui ont servi à l’établissement des
états financiers consolidés au 31 décembre 2018 et pour l’exercice clos à cette date.
Cours de change
Les principales monnaies autres que le dollar américain pertinentes pour le Groupe sont la livre sterling, le dollar canadien, le
renminbi chinois et l’euro. Le tableau suivant présente les cours de change moyens et de clôture de ces monnaies par rapport
au dollar américain aux 31 mars 2019 et 2018 et pour les trimestres clos à ces dates.
Cours moyen

Livre sterling
Dollar canadien ($ CA)
Renminbi chinois
Euro
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Cours de clôture

2019

2018

2019

2018

0,7682
1,3296
6,7474
0,8805

0,7187
1,2642
6,3581
0,8135

0,7640
1,3351
6,7109
0,8901

0,7101
1,2901
6,2875
0,8116

Plastiques IPL Inc.
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS
NON AUDITÉS (suite)
Au 31 mars 2019 et pour la période close à cette date
(en milliers de dollars américains, sauf le nombre d’actions et les données par action, à moins d’indications contraires)
2. SECTEURS D’EXPLOITATION
Le conseil d’administration d’IPLP Inc. est réputé être le principal décideur opérationnel du Groupe. Le Groupe est scindé en
trois unités d’exploitation qui correspondent à ses secteurs à présenter. Ces secteurs offrent divers produits et services et sont
gérés séparément. Le conseil d’administration passe en revue chaque trimestre les rapports de gestion interne de chacune des
unités d’exploitation. Le Groupe organise la Société et ses secteurs d’exploitation autour de trois principaux secteurs d’activités
axées sur le marché, soit solutions d’emballage grand format et environnementales (« EGFE »), servant les marchés de
l’Amérique du Nord et de l’Europe, solutions d’emballage de produits de consommation (« SEC »), servant les marchés de
l’Amérique du Nord, de l’Europe et de la Chine, et solutions d’emballage réutilisable (« SER »), servant les marchés de
l’Amérique du Nord et de l’Europe.
Le sommaire qui suit décrit les activités de chacun des secteurs à présenter du Groupe.
Secteurs à présenter

Activités

Solutions d’emballage
grand format et
environnementales
Solutions d’emballage de
produits de
consommation

Ce secteur comprend la fabrication d’un éventail de contenants grand format, de caisses et de
seaux destinés aux marchés finaux de l’alimentation, de l’environnement, des industries, de
l’agriculture et du commerce de détail en Amérique du Nord et en Europe.
Ce secteur est principalement constitué de contenants, couvercles et capots moulés par injection
à parois minces personnalisés et spécialisés à valeur ajoutée principalement destinés à des clients
fabriquant des produits de consommation sous marque de fabricants et marques maison ainsi
qu’aux fins de solutions d’emballage personnalisées en Amérique du Nord, en Europe et en
Chine. Les résultats de la période suivant l’acquisition de Loomans figurent dans les résultats du
secteur SEC.
Ce secteur exerce ses activités principalement dans la fabrication et la vente de composantes et
instruments d’emballage de vrac en plastique rigide destinés aux secteurs de l’agriculture et de
l’automobile essentiellement aux États-Unis et en Europe.

Solutions d’emballage
réutilisable

Le principal décideur opérationnel surveille les résultats des secteurs à présenter séparément afin d’attribuer les ressources
entre ceux-ci et d’en évaluer la performance.
Information sur les secteurs à présenter
L’information sur chacun des secteurs à présenter est incluse ci-après. La performance sectorielle est évaluée en fonction des
produits, du BAII ajusté et du BAIIA ajusté. Le conseil d’administration est d’avis que le BAII ajusté et le BAIIA ajusté, bien
que non définis aux termes des IFRS, fournissent une image fidèle de la performance sous-jacente du Groupe. Le BAIIA ajusté
correspond au bénéfice découlant des activités poursuivies avant la charge (le crédit) d’impôt sur le résultat, les charges
financières nettes, les autres (produits) charges, les coûts liés au premier appel public à l’épargne et frais connexes, les coûts
liés au refinancement et frais connexes, les coûts liés à la réorganisation, à l’acquisition et à l’intégration des activités, les
amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles. Le BAII ajusté correspond au BAIIA ajusté décrit, à
l’exception des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles. Le BAII ajusté et le BAIIA ajusté sont par
conséquent évalués distinctement du bénéfice net ou du bénéfice d’exploitation dans les états financiers intermédiaires
consolidés, comme il est expliqué dans le tableau suivant, qui présente un rapprochement avec le bénéfice découlant des
activités poursuivies.
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Plastiques IPL Inc.
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS
NON AUDITÉS (suite)
Au 31 mars 2019 et pour la période close à cette date
(en milliers de dollars américains, sauf le nombre d’actions et les données par action, à moins d’indications contraires)
2. SECTEURS D’EXPLOITATION (suite)
L’adoption de l’IFRS 16, Contrats de location, a donné lieu à une amélioration de 1,0 million de dollars du BAIIA ajusté,
annulée au cours du premier trimestre de 2019 par une hausse de l’amortissement de 0,8 million de dollars et une augmentation
de 0,2 million de dollars des charges financières.
2019

(en milliers de dollars)

Bénéfice découlant des activités poursuivies

2018

1 077 $

1 417 $

(20)

(129)

Ajusté pour tenir compte de ce qui suit :
Autres produits (montant net)
Charges financières (montant net)
Crédit d’impôt sur le résultat

3 927

4 171

(1 105)

(1 546)

3 879

3 913

Bénéfice d’exploitation
Coûts liés au premier appel public à l’épargne et frais connexes

—

1 481

Coûts liés à la réorganisation, à l’acquisition et à l’intégration des activités

2 567

1 429

BAII ajusté

6 446

6 823

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

10 820

10 231

BAIIA ajusté

17 266 $

17 054 $

Trimestres clos les 31 mars
EGFE

SEC

SER

Autres

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Produits externes

74 192 $

75 592 $

45 284 $

44 992 $

16 588 $

21 809 $

BAIIA ajusté

10 848

8 320

7 656

7 194

953

2 962

Amortissements des
immobilisations corporelles
et incorporelles

(4 535)

(4 527)

(3 164)

(3 270)

(2 732)

(2 346)

6 313

3 793

4 492

3 924

(1 779)

616

Coûts liés au premier appel
public à l’épargne et frais
connexes (note 3)

—

—

—

—

—

—

Coûts liés à la réorganisation, à
l’acquisition et à l’intégration
des activités (note 3)

(en milliers de dollars)

BAII ajusté

2019
5 717 $

Total
2018

2019

2018

5 928 $ 141 781 $ 148 321 $
(1 422)

17 266

17 054

(389)

(88)

(10 820)

(10 231)

(2 580)

(1 510)

6 446

6 823

—

—

—

(1 481)

(2 191)

—

—

—

—

—

—

—

—

(2 567)

(1 429)

Autres produits (montant net)

—

—

—

—

—

—

—

—

20

129

Charges financières (montant
net) (note 5)

—

—

—

—

—

—

—

—

(3 927)

(4 171)

Crédit d’impôt sur le résultat
(note 6)

—

—

—

—

—

—

—

—

1 105

1 546

Bénéfice net de la période

—

—

—

—

—

—

—

—

1 077 $

1 417 $

6 891

2 814

3 074

6 666

1 519

2 161

56

140

Autres informations
sectorielles
Entrées d’immobilisations

12

11 540

11 781

Plastiques IPL Inc.
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS
NON AUDITÉS (suite)
Au 31 mars 2019 et pour la période close à cette date
(en milliers de dollars américains, sauf le nombre d’actions et les données par action, à moins d’indications contraires)
3. COÛTS LIÉS AUX TRANSACTIONS, À LA RÉORGANISATION ET À L’INTÉGRATION
Les coûts liés aux transactions, à la réorganisation et à l’intégration se composent des coûts liés au premier appel public à
l’épargne et frais connexes, des coûts liés à la réorganisation, à l’acquisition et à l’intégration des activités ainsi que des coûts
de transaction liés au refinancement. Conformément à la méthode comptable du Groupe, les éléments suivants ont été présentés
à titre de coûts liés aux transactions, à la réorganisation et à l’intégration.
2019

(en milliers de dollars)

Coûts liés au premier appel public à l’épargne et frais connexes

— $

2018

(1 481) $

Coûts liés à la réorganisation, à l’acquisition et à l’intégration des activités
Coûts liés aux acquisitions
Profit sur la cession d’une entreprise associée
Coûts de réorganisation des activités
Total des coûts liés aux transactions, à la réorganisation et à l’intégration

(1 404)

(49)

895

—

(2 058)

(1 380)

(2 567)

(1 429)

(2 567) $

(2 910) $

Les coûts liés aux transactions, à la réorganisation et à l’intégration se sont établis à 2,6 millions de dollars au premier trimestre
de 2019 et se rapportaient essentiellement à des coûts liés à la réorganisation des activités au titre de la restructuration et des
licenciements. Les coûts liés à la restructuration et aux licenciements découlant de la rationalisation des charges fixes du secteur
SER par suite des difficultés commerciales temporaires que ce secteur a connues au premier trimestre de 2019, et d’autres coûts
liés aux activités de restructuration de la gestion, se sont élevés à 2,1 millions de dollars pour le premier trimestre de 2019. Des
coûts liés à l’acquisition de 1,4 million de dollars ont été comptabilisés pour le premier trimestre de 2019, essentiellement au
titre de l’acquisition de Loomans. Ces coûts ont été neutralisés par un profit de 0,9 million de dollars sur la cession de notre
participation de 25 % dans Rilta Environmental Ltd. (« Rilta »), par le règlement anticipé d’un emprunt non garanti sur billet
à ordre du fournisseur associé et à la libération d’obligations potentielles afférentes à cette participation.
Au premier trimestre de 2018, des coûts de 1,4 million de dollars avaient été engagés pour le démarrage et l’intégration des
projets d’investissement d’envergure dans nos installations nord-américaines. Un montant de 1,5 million de dollars avait été
engagé au premier trimestre de 2018 au titre des coûts de planification liés au premier appel public à l’épargne et frais connexes.
4. ENTREPRISES COMPTABILISÉES SELON LA MÉTHODE DE LA MISE EN ÉQUIVALENCE
Au 31 mars 2019, le Groupe présente une société associée, soit Altas Investments plc (« Altas »). La participation du Groupe
dans Altas, une société non cotée en bourse, est présentée ci-après.
Le Groupe détient une participation de 23,6 % dans Altas, société irlandaise dont l’activité principale est celle d’une société de
portefeuille des secteurs des routes et de l’énergie. En raison de la représentation au sein du conseil d’administration depuis
juin 2012 et de la participation à hauteur de 23,6 % du Groupe dans Altas, le Groupe est réputé exercer une influence notable
sur les activités pertinentes d’Altas et, par conséquent, Altas est une société associée du Groupe. La valeur comptable du
placement du Groupe dans Atlas au 31 mars 2019 s’élevait à 0,1 million de dollars.
Le Groupe détenait auparavant une participation de 25 % dans Rilta à la suite de la sortie de 75 % de la participation entièrement
détenu du Groupe avec prise d’effet le 1er janvier 2017. La participation de 25 % était conservée par le Groupe aux termes
d’une convention d’options d’achat et de vente d’une durée de cinq ans. Le 11 janvier 2019, le Groupe a vendu sa participation
de 25 % dans Rilta pour un produit total de 8,25 millions d’euros (9,5 millions de dollars). Ce produit comprend le règlement
de la participation de 25 % dans les capitaux propres, soit 2,75 millions d’euros (3,2 millions de dollars), et du billet de vendeur,
soit 5,5 millions d’euros (6,3 millions de dollars).
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Plastiques IPL Inc.
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS
NON AUDITÉS (suite)
Au 31 mars 2019 et pour la période close à cette date
(en milliers de dollars américains, sauf le nombre d’actions et les données par action, à moins d’indications contraires)
4. ENTREPRISES COMPTABILISÉES SELON LA MÉTHODE DE LA MISE EN ÉQUIVALENCE (suite)
Sociétés
associées

(en milliers de dollars)

Solde au 1er janvier 2018
Variation de la juste valeur
Quote-part du résultat, après impôt
Distribution reçue
Écart de conversion
Solde au 31 décembre 2018
Cession d’une entreprise associée
Solde au 31 mars 2019

3 519 $
412
2 415
(2 495)
(277)
3 624 $
(3 512)
112 $

La quote-part du résultat des entreprises associées présentée dans l’état du résultat net s’est chiffrée à néant pour le premier
trimestre de 2019 (néant au premier trimestre de 2018) et la quote-part du Groupe dans les autres éléments du résultat global
est de néant (néant au premier trimestre de 2018).
5. CHARGES FINANCIÈRES (MONTANT NET)
2019

(en milliers de dollars)

Passifs financiers évalués au coût amorti – charges d’intérêts
Intérêt sur la contrepartie différée
Autres intérêts
Charge d’intérêts sur les obligations locatives
Intérêt sur les billets convertibles

3 207 $
—
530

161
29
3 927 $

Total des charges financières (montant net)

2018

4 113 $
17
—
—
41
4 171 $

6. IMPÔT SUR LE RÉSULTAT
Le crédit d’impôt sur le résultat a été comptabilisé sur la base de la meilleure estimation de la direction quant au taux d’impôt
annuel moyen pondéré attendu pour la totalité de l’exercice, conformément aux dispositions de l’IAS 34. Le crédit d’impôt net
pour le premier trimestre de 2019 s’est élevé à 1,1 million de dollars, comparativement à un crédit d’impôt net de 1,5 million
de dollars pour le premier trimestre de 2018, ce qui représente une baisse de 0,4 million de dollars sur un an. La diminution du
crédit d’impôt est attribuable essentiellement à une diminution de l’ajustement apporté aux estimations de l’exercice précédent
au cours du premier trimestre de 2019 en regard de l’an dernier.
7. RÉSULTAT PAR ACTION
a) Résultat de base par action
Le résultat par action pour le premier trimestre de 2018 reflète le résultat par action historique révisé selon le nombre moyen
pondéré d’actions ordinaires en circulation pour la période pertinente, compte tenu du plan d’arrangement, qui est entré en
vigueur le 19 juin 2018 et aux termes duquel les actionnaires ordinaires d’IPL Ltd. ont échangé leurs actions contre des actions
ordinaires de catégorie B à raison de cinq actions d’IPL Ltd. pour une action ordinaire de catégorie B. Le calcul du résultat de
base par action est fondé sur le résultat attribuable aux actionnaires ordinaires et sur le nombre moyen pondéré d’actions
ordinaires en circulation.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS
NON AUDITÉS (suite)
Au 31 mars 2019 et pour la période close à cette date
(en milliers de dollars américains, sauf le nombre d’actions et les données par action, à moins d’indications contraires)
7. RÉSULTAT PAR ACTION (suite)
2019

(en milliers de dollars, à moins d’indications contraires)

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
Nombre d’actions ordinaires en milliers
Actions ordinaires émises aux 1er janvier
Nombre moyen pondéré d’actions émises
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires aux 31 mars
Bénéfice de base par action (en dollars)

2018 (révisé)

1 077 $

1 417 $

53 563
195
53 758
0,02 $

31 719
3 251
34 970
0,04 $

b) Résultat dilué par action
Le calcul du résultat dilué par action est fondé sur le bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires présenté au
point a) ci-dessus et sur un nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation ajusté pour tenir compte de l’incidence
de toutes les actions ordinaires potentiellement dilutives, comme suit :
2019

(en milliers de dollars, à moins d’indications contraires)

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
Nombre d’actions ordinaires en milliers
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (de base)
Instruments de capitaux propres ayant un effet dilutif – options sur actions
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (dilué) aux 31 mars
Bénéfice dilué par action (en dollars)

2018 (révisé)

1 077 $

1 417 $

53 758
606
54 364
0,02 $

34 970
1 126
36 096
0,04 $

8. INSTRUMENTS FINANCIERS
Évaluation de la juste valeur et hiérarchie des justes valeurs
IPLP a adopté le modèle général de comptabilité de couverture de l’IFRS 9, Instruments financiers (« IFRS 9 »). Selon ce
modèle, le Groupe doit s’assurer que les relations de comptabilité de couverture concordent avec ses objectifs et sa stratégie en
matière de gestion des risques afin d’appliquer une approche plus qualitative et prospective pour l’évaluation de l’efficacité de
la couverture. Dans la mesure où la couverture est efficace, les variations du prix des marchandises découlant de la conversion
des passifs financiers désignés comme couvertures sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global. Tout écart
restant (c’est-à-dire la partie inefficace) est comptabilisé dans l’état du résultat net. Aucun autre changement important n’a été
apporté aux méthodes et hypothèses utilisées dans l’estimation des justes valeurs des actifs et des passifs présentées à la note 33
afférente aux états financiers consolidés audités d’IPLP pour la période close le 31 décembre 2018.
En ce qui a trait à la hiérarchie des justes valeurs, le Groupe utilise la hiérarchie suivante pour déterminer et présenter la juste
valeur des instruments financiers selon leur technique d’évaluation.

•

Niveau 1 : prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs et des passifs identiques.

•

Niveau 2 : données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif
concerné, soit directement (à savoir des prix), soit indirectement (à savoir des données dérivées de prix).

•

Niveau 3 : des données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas basées sur des données observables de
marché (données non observables).
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS
NON AUDITÉS (suite)
Au 31 mars 2019 et pour la période close à cette date
(en milliers de dollars américains, sauf le nombre d’actions et les données par action, à moins d’indications contraires)
8. INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)
Au 31 mars 2019 et au 31 décembre 2018, le Groupe a comptabilisé et évalué les instruments financiers suivants à la juste
valeur.
Niveau 1

(en milliers de dollars)

31 mars 2019
Actifs financiers dérivés
À la juste valeur par le biais du résultat net
Swaps de taux d’intérêt
Contrats de change
Passifs évalués à la juste valeur
À la juste valeur par le biais du résultat net
Contrats de change
À la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat
global
Contrats de gestion du risque marchandises utilisés dans
les opérations de couverture
31 décembre 2018
Actifs évalués à la juste valeur
Actifs financiers dérivés
À la juste valeur par le biais du résultat net
Swaps de taux d’intérêt
Contrats de change
Passifs évalués à la juste valeur
À la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat
global
Contrats de change

Niveau 2

Niveau 3

Total

—
—

84 $
123 $

—
—

84 $
123 $

—

(1 141) $

—

(1 141) $

—

(1 399) $

—

(1 399) $

—
—

144 $
829 $

—
—

144 $
829 $

—

(595) $

—

(595) $

9. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET ACTIFS AU TITRE DE DROITS D’UTILISATION
Au cours du trimestre clos le 31 mars 2019, le Groupe a inscrit des entrées de 11,5 millions de dollars aux immobilisations
corporelles (11,8 millions de dollars pour le premier trimestre de 2018). Les sorties de trésorerie liées aux achats
d’immobilisations corporelles de 14,5 millions de dollars pour la période close le 31 mars 2019 (22,2 millions de dollars pour
le premier trimestre de 2018) tiennent compte des variations des comptes des créanciers au titre des immobilisations. La
dotation à l’amortissement s’est chiffrée à 8,2 millions de dollars pour la période close le 31 mars 2019 (8,4 millions de dollars
pour le premier trimestre de 2018). Les autres variations comprennent les fluctuations des cours de change de 1,6 million de
dollars et un transfert vers les stocks de (0,7) million de dollars [(1,4) million de dollars pour le premier trimestre de 2018].
Dans le cadre de l’acquisition de Loomans, le Groupe a acquis des immobilisations corporelles d’une valeur de 32,9 millions
de dollars.
Par suite de l’adoption de l’IFRS 16, au 1er janvier 2019, le Groupe a comptabilisé des actifs au titre de droits d’utilisation de
21,3 millions de dollars. Au cours de la période, le Groupe a comptabilisé une dotation à l’amortissement de 0,8 million de
dollars. La variation restante de la période s’explique par la fluctuation des cours de change de 1,1 million de dollars. Dans le
cadre de l’acquisition de Loomans, le Groupe a acquis des actifs au titre de la location d’une valeur de 4,4 millions de dollars.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS
NON AUDITÉS (suite)
Au 31 mars 2019 et pour la période close à cette date
(en milliers de dollars américains, sauf le nombre d’actions et les données par action, à moins d’indications contraires)
10. GOODWILL ET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
La dotation à l’amortissement comptabilisée pour la période close le 31 mars 2019 s’est élevée à 1,8 million de dollars
(1,8 million de dollars pour le premier trimestre de 2018). Des entrées de 0,1 million de dollars (néant pour le premier trimestre
de 2018) et des fluctuations des cours de change de 1,6 million de dollars ont été enregistrées pour la période close le
31 mars 2019 (1,3 million de dollars pour le premier trimestre de 2018). Aucune perte de valeur n’a été comptabilisée pour ces
périodes. Dans le cadre de l’acquisition de Loomans, le Groupe a acquis le goodwill et des immobilisations incorporelles dont
la valeur s’élevait à 61,0 millions de dollars.
11. PRÊTS ET EMPRUNTS, ET OBLIGATIONS LOCATIVES
31 mars
2019

(en milliers de dollars)

Courants
Prêts à terme
Obligations locatives
Total des prêts et emprunts courants
Non courants
Prêts à terme et facilité de crédit renouvelable
Obligations locatives
Total des prêts et emprunts non courants

31 décembre
2018

13 462 $
2 477
15 939 $

3 149 $
167
3 316 $

347 456 $
20 835
368 291 $

255 282 $
377
255 659 $

Le Groupe est essentiellement financé par des facilités bancaires engagées et les flux de trésorerie disponibles tirés des activités
d’exploitation.
Le 17 avril 2018, IPLP a conclu une convention relative aux facilités (la « nouvelle convention relative aux facilités »), aux
termes de laquelle ses facilités de crédit existantes ont été remplacées par des facilités engagées de 400,0 millions d’euros
(494,3 millions de dollars) consenties sous la forme d’une facilité d’emprunt à terme d’un montant global de 110,0 millions
d’euros (135,9 millions de dollars) et d’une facilité de crédit renouvelable d’un montant de 290,0 millions d’euros
(358,4 millions de dollars). La nouvelle convention relative aux facilités contient une disposition accordéon permettant à IPLP
d’augmenter, à un maximum de deux reprises, les engagements au titre de la facilité de crédit renouvelable d’un montant
maximal de 100,0 millions d’euros (123,9 millions de dollars) en tout temps au cours de la période de disponibilité de la facilité
de crédit renouvelable.
Le 13 mars 2019, la Société a conclu une convention relative aux facilités supplémentaires avec son consortium de banques de
manière à lui permettre d’utiliser la disposition accordéon de la nouvelle convention relative aux facilités, augmentant ainsi les
engagements au titre de la facilité de crédit renouvelable d’un montant de 90,0 millions d’euros (101,7 millions de dollars).
L’augmentation de la facilité de crédit renouvelable a servi à financer l’acquisition de Loomans. La nouvelle convention relative
aux facilités permet à la Société d’augmenter à encore une reprise les engagements au titre de la facilité de crédit renouvelable
conformément à cette disposition accordéon, tant que les deux augmentations demandées, collectivement, ne sont pas
supérieures à 100,0 millions d’euros (113,0 millions de dollars), en tout temps au cours de la période de disponibilité de la
facilité de crédit renouvelable.
Les facilités de crédit bancaires du Groupe sont garanties par des charges grevant les actifs de Plastiques IPL Inc. et ses filiales
(les « filiales garantes »), sous réserve de certaines exceptions. La Société et les filiales garantes ont accordé une sûreté de
premier rang, des charges flottantes et fixes de premier rang ou des sûretés négatives, selon le cas, à l’agent bancaire au bénéfice
des créanciers garantis, visant la totalité de leurs biens, actifs et entreprises. La Société et les filiales garantes ont également
donné en garantie, à peu d’exceptions près, la totalité des actions qu’elles détiennent.
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11. PRÊTS ET EMPRUNTS, ET OBLIGATIONS LOCATIVES (suite)
Les facilités sont disponibles en euros, en livres sterling, en dollars américains ou en dollars canadiens et sont assujetties à des
ententes avec les prêteurs; certaines ou la totalité des facilités seront disponibles dans une ou plusieurs autres devises. Sous
réserve des modalités de la nouvelle convention relative aux facilités, les facilités sont disponibles pour cinq ans à compter de
la date de la nouvelle convention ou, si tous les prêteurs sont d’accord, dès qu’ils auront reçu d’IPLP une demande de
prolongation dans un délai d’un mois après le premier anniversaire de la nouvelle convention ou dans un délai d’un mois après
le deuxième anniversaire de la nouvelle convention, pour six ans ou pour sept ans, selon le cas.
Les facilités de crédit bancaire engagées du Groupe totalisaient 490,0 millions d’euros (550,4 millions de dollars) au
31 mars 2019 (458,0 millions de dollars au 31 décembre 2018). Au 31 mars 2019, la dette nette du Groupe s’élevait à
317,6 millions de dollars. La dette nette, telle qu’elle est définie par le Groupe, s’entend des prêts et emprunts et des billets
convertibles diminués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et ne tient pas compte de l’incidence des obligations
locatives comptabilisées lors de l’adoption de l’IFRS 16.
Au 31 mars 2019, la Société se conformait à l’ensemble des clauses restrictives énoncées dans la convention relative aux
nouvelles facilités et aucun cas de défaut (au sens donné dans la convention relative aux nouvelles facilités) ne s’est produit ni
n’a été autorisé.
Au 1er janvier 2019, le Groupe a comptabilisé des obligations locatives de 21,3 millions de dollars par suite de l’adoption de
l’IFRS 16, Contrats de location.
12. ENTRÉES DE TRÉSORERIE LIÉES AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
2019

(en milliers de dollars)

Bénéfice net de la période
Ajustements pour :
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
Amortissement des subventions publiques
Écarts de conversion
Perte sur la vente d’immobilisations corporelles
Coûts liés à la réorganisation, à l’acquisition et à l’intégration des activités
Profit net à la sortie d’activités abandonnées de filiales
Charges financières (montant net)
Variations des instruments financiers dérivés
Transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en titres de capitaux
propres
Crédit d’impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat (payé) reçu
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation, compte non tenu des
variations du fonds de roulement
Variations liées aux éléments suivants :
Stocks
Clients et autres débiteurs
Fournisseurs et autres créditeurs
Variation totale du fonds de roulement
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation
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1 077 $

2018

1 417 $

10 820
(126)
(88)
—
525
(103)
3 927
1 297

10 231
(130)
867
(86)
317
(112)
4 171
(102)

322
(1 105)
(239)

—
(1 546)
274

16 307

15 301

(4 774)
(8 828)
(7 843)
(21 445)
(5 138) $

(11 900)
(27 754)
4 494
(35 160)
(19 859) $

Plastiques IPL Inc.
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS
NON AUDITÉS (suite)
Au 31 mars 2019 et pour la période close à cette date
(en milliers de dollars américains, sauf le nombre d’actions et les données par action, à moins d’indications contraires)
13. PARTIES LIÉES ET TRANSACTIONS
Transactions avec des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence
Aux termes de l’IAS 24, le Groupe entretenait une relation de partie liée avec son entreprise associée, Altas Investments plc,
au cours de l’exercice considéré et de l’exercice précédent.
Les transactions suivantes sont survenues au cours de la période considérée entre le Groupe et Altas Investments plc :
•

Des montants totalisant 0,02 million de dollars (0,01 million de dollars pour le premier trimestre de 2018) ont été
versés au Groupe par Altas pour des honoraires liés à des employés d’IPLP membres du conseil d’administration de
cette société au premier trimestre de 2019. Aucun montant n’était dû au 31 mars 2019 (néant au 31 mars 2018).

14. REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES
Loomans Group N.V.
Le 28 mars 2019, le Groupe a conclu l’acquisition de la totalité du capital-actions de Loomans Group N.V. pour une contrepartie
totale, y compris la dette reprise, d’environ 85,5 millions de dollars (75,0 millions d’euros), financée au moyen des fonds en
caisse existants et des facilités de crédit. Loomans exerce ses activités en Belgique, où se trouve son siège social, et sera intégrée
au secteur SEC en Europe. Loomans est une société de plastiques diversifiée comptant un seul établissement qui existe depuis
plus de 50 ans. L’acquisition de Loomans s’inscrit dans la stratégie d’acquisition de Plastiques IPL. Elle diversifie l’empreinte
géographique du Groupe, augmentant la capacité et ajoutant la possibilité de servir une clientèle élargie, notamment dans les
secteurs au détail des cosmétiques, des soins personnels et des boissons. Loomans compte une clientèle de premier ordre et bien
établie en Europe continentale, et elle offre à Plastiques IPL une solide plateforme en vue d’une croissance future dans cette
région, permettant au Groupe de participer aux plans de croissance de la clientèle nouvelle et existante en Europe continentale.
Au cours de la période suivant l’acquisition jusqu’au 31 mars 2019, l’apport de Loomans aux produits et au bénéfice avant
impôt du Groupe s’est chiffré respectivement à 0,4 million de dollars et à 0,04 million de dollars. Si l’acquisition de Loomans
avait eu lieu le 1er janvier 2019, les produits du Groupe pour le premier trimestre de 2019 se seraient élevés à 155,3 millions de
dollars et le Groupe aurait subi une perte nette de 1,0 million de dollars pour le premier trimestre de 2019.
La juste valeur de la contrepartie transférée à la date d’acquisition, financée au moyen des réserves de trésorerie, s’est chiffrée
à 65,2 millions de dollars.
Le Groupe a engagé des charges liées à l’acquisition de 1,4 million de dollars, essentiellement constitués de divers honoraires.
Ces coûts ont été inclus dans les coûts liés aux transactions, à la réorganisation et à l’intégration (note 3).
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14. REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES (suite)
Le tableau suivant présente un sommaire des montants comptabilisés au titre des actifs acquis et des passifs repris à la date
d’acquisition. La juste valeur des actifs acquis et des passifs repris était provisoire au 31 mars 2019.
Au
28 mars
2019

Trésorerie et équivalents de trésorerie ...............................................................................................................
Clients et autres débiteurs..................................................................................................................................
Actifs au titre de droits d’utilisation ..................................................................................................................
Stocks ................................................................................................................................................................
Immobilisations corporelles ..............................................................................................................................
Immobilisations incorporelles ...........................................................................................................................
Fournisseurs et autres créditeurs et provisions ..................................................................................................
Prêts et emprunts repris .....................................................................................................................................
Impôt sur le résultat à payer (montant net) ........................................................................................................
Passifs d’impôt différé.......................................................................................................................................
Total des actifs nets identifiables acquis ........................................................................................................
Contrepartie transférée à la date d’acquisition – trésorerie ...............................................................................
Goodwill à la date d’acquisition .....................................................................................................................

12 895 $
9 998
4 386
4 811
32 866
16 178
(20 818)
(28 182)
(2 473)
(9 352)
20 309
65 161
44 852 $

15. ÉVENTUALITÉS ET ENGAGEMENTS
Aucun changement important suivant lequel il s’avérerait nécessaire de fournir des informations supplémentaires distinctes au
31 mars 2019 n’a été apporté aux actifs et passifs éventuels ou aux engagements du Groupe (y compris les promesses d’achat)
depuis le 31 décembre 2018.
16. CARACTÈRE SAISONNIER DES ACTIVITÉS
Les activités d’IPLP sont modérément touchées par les variations saisonnières des marchés finaux de ses clients. Bien que
certains coûts variables du Groupe puissent être gérés de manière à tenir compte des fluctuations saisonnières, une grande partie
de ses coûts sont fixes et ne peuvent être ajustés en fonction des saisons. Par exemple, les clients du secteur agricole sont
généralement très occupés jusqu’aux deuxième et troisième trimestres de l’année, période qui coïncide avec les principales
saisons de culture maraîchère. Certains produits du marché final des produits alimentaires et des produits de consommation,
comme les yogourts et la crème glacée, sont également touchés par le caractère saisonnier. La demande est généralement plus
forte au cours des deuxième et troisième trimestres de l’exercice. Le nombre et le calendrier des appels d’offres des conseils
municipaux et publics varient d’une année à l’autre et dépendent des conditions microéconomiques locales, qui peuvent faire
varier le rendement opérationnel de nos activités liées aux contenants environnementaux du secteur EGFE. Pour ces raisons,
les produits et le BAIIA ajusté d’IPLP ont tendance à être moins élevés aux premier et quatrième trimestres de chaque exercice
comparativement aux deuxième et troisième trimestres de chaque exercice.
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