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douze dernierS mois (1)
Segmentation du BAIIA ajusté
pro forma la vente des services
de TIC (2) aux entreprises

Secteur des Services à large bande Canadiens
• Cogeco Connexion, qui compte 785 000 clients des services
Internet, est le 2e câblodistributeur en importance en Ontario
et au Québec.
• Offre un service d’accès Internet à une vitesse allant jusqu’à
1 Gbps, des services de vidéo ainsi que des services de
téléphonie principalement à des clients résidentiels.
• Offre une gamme de services de vidéo avancés grâce à sa
plateforme interactive multi-écrans TiVo.
• Fournit des services d’affaires à des petites et moyennes
entreprises. Afin d’accroître notre part de marché, nous
mettons l’emphase sur la vente de solutions PBX hébergées,
de services de connectivité et de solutions Wi-Fi
infonuagique géré.

57 %
43 %
Services à
large bande
américains

Services à
large bande
canadiens

Produits (Douze dernires mois)(1) 2 294 M$

Secteur des Services à large bande Américains

BAIIA ajusté(1) (3)
(Douze derniers mois)

• Atlantic Broadband, qui compte 430 000 clients des services
Internet, est le 9e câblodistributeur en importance aux
États‑Unis.
• Offre des services d’accès Internet à une vitesse allant
jusqu’à 1 Gbps, des services de vidéo et des services de
téléphonie principalement à des clients résidentiels.
• Offre une gamme de services de vidéo avancés grâce
à TiVo.
• Fournit des services d’affaires à des petites et moyennes
entreprises. Offre une gamme élargie de produits, incluant
des services de connectivité par fibre et des solutions
de téléphonie PBX hébergées.

1 080 M$

Valeur de l’entreprise

(4)

(28 février 2019)7

930 M$

Capitalisation boursière
(28 février 2019)4

081 M$

Actions à droits de vote
multiples et actions
subalternes à droit
de vote en circulation50 M

Stratégies et objectifs
de l’entreprise
Chercher continuellement à innover
en matière de processus, d’activités,
de services et de produits tout en
gérant l’utilisation du capital de
façon efficace pour assurer une
croissance future :
• Tirer parti de notre supériorité en
matière d’Internet et de services
de vidéo
• Numériser davantage les services
pour une expérience client
améliorée
• Accroître le bassin de clients
commerciaux et étendre les
réseaux de façon stratégique vers
de nouvelles zones de service
• Optimiser le rendement du capital
investi en améliorant notre
structure de coût
• Chez Atlantic Broadband, générer
une croissance supérieure du
BAIIA ajusté dans les réseaux
nouvellement acquis de MetroCast
et tirer parti de nos réussites
initiales pour élargir notre marché
de la Floride.

annonce de la vente du Secteur des Services de TIC aux entreprises
• Le 27 février, Cogeco Communications a annoncé une entente pour vendre le secteur des
services TIC aux entreprises pour 720 millions $
• Cogeco Communications concentrera maintenant ses ressources exclusivement sur les
secteurs des services à large bande canadiens et américains
• Cette transaction donnera plus de souplesse pour procéder à des investissements internes
et des acquisitions

Faits saillants
• Opération de câblodistribution canadienne performante
–– Tirer avantage des vitesses Internet supérieures offertes dans une grande partie des régions
desservies
–– Une des plus haute marge du BAIIA ajusté de l’industrie
–– Importants flux de trésorerie disponibles
• Stratégie d’expansion du secteur de la câblodistribution américaine réussie
–– Croissance organique robuste dans des marchés principalement régionaux avec concurrence
fragmentée
–– Opportunité d’accroître la pénétration des services dans les régions nouvellement acquises
de MetroCast
–– Opportunité de croissance supérieure reliée au plan d’expansion en Floride qui génère des
flux de trésorerie disponibles stables
–– Positionné afin d’agir en tant que consolidateur de câblodistributeurs régionaux
• Solide performance financière
–– Marges du BAIIA ajusté attrayantes, flux de trésorerie disponibles importants et croissance
du dividende
–– Gestion prudente du capital avec historique de baisse du ratio d’endettement suite aux acquisitions

Faits saillants consolidés et projections révisées
En millions de dollars canadiens,
sauf les données par action
et les pourcentages

Produits
BAIIA ajusté

(3)

Projections financières*
Exercice
2018(5)

Exercice 2019
Croissance pour %

Actuellement présenté

Devise constante(6)

6 mois
2018(7)

6 mois
2019(7)

6 mois
2019(7)

2 147    

6%à8%

1 014

1 161    

1 137    

1 007    

8 % à 10 %

475

548    

538    

Bénéfice de la période lié
aux activités poursuivies

385    

238(10)

165    

Bénéfice de la période attribuable
aux propriétaires de la Société

351    

217(10)

147    

Bénéfice par action lié
aux activités poursuivies

7,61    

4,77(10)

3,15    

Dividendes par action(8)

1,90    

0,95

1,05    

Flux de trésorerie liés
aux activités d’exploitation

621    

198

298    

Dépenses en immobilisations(9)

458    

197

193    

188    

152

233    

232    

Intensité du capital(3)
Flux de trésorerie disponibles(3)

2,10

450 à 470

21,3 %

20 % à 21 %

302    

38 % à 45 %

* Se reporter à la section « Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs » ci-dessous. Les projections financières de l’exercice 2019 ont été révisées le 9 avril 2019 afin de
tenir compte de l’annonce de la vente du secteur des services TIC aux entreprises. Les projections financières sont fondées sur les taux de change réels pour l’exercice 2018,
soit de 1,28 $ CA pour 1 $ US.

Secteurs d’activité
Services à large bande canadiens
En millions de
dollars canadiens

Actuellement présenté

6 mois 2018(7)

Services à large bande américains

Devise constante(6)

6 mois 2019(7)

6 mois 2019(7)

Actuellement présenté

6 mois 2018(7)

Devise constante(8)

6 mois 2019(7)

6 mois 2019(7)

Produits

651

649

649

363

512

487

BAIIA ajusté

342

338

339

153

234

223

Note : Cette fiche de l’investisseur comporte des mesures financières non définies par les IFRS et doit être lue conjointement avec les renseignements plus détaillés inclus
dans le rapport annuel de 2018 de Cogeco Communications et le rapport aux actionnaires du 2e trimestre de l’exercice 2019.
(1) Douze derniers mois se terminant le 28 février 2019.
(2) TIC signifie technologie de l’information et des communications.
(3) Mesures financières non définies par les IFRS : BAIIA ajusté, intensité du capital et flux de trésorerie disponibles sont des mesures financières non définies par les IFRS.
On peut consulter le rapprochement de ces mesures aux mesures les plus comparables définies par les IFRS dans le rapport annuel 2018 de Cogeco Communications
et le rapport aux actionnaires du 2e trimestre de l’exercice 2019. Les flux de trésorerie disponibles excluent l’achat de licences de spectre.
(4) La valeur de l’entreprise est définie comme la capitalisation boursière plus l’endettement (comme il est défini à la page 3 du rapport annuel 2018), moins la trésorerie
et les équivalents de trésorerie et les placements à court terme.
(5) Les résultats financiers de l’exercice 2018 incluent 8 mois de résultats financiers reliés à l’acquisition de MetroCast et ont été redressés afin de se conformer à IFRS 15
et de refléter un changement de politique comptable lié aux frais de reconnexion ainsi que pour reclasser les résultats du secteur des Services de TIC aux entreprises à
titre d’activités abandonnées. Les changements de politiques comptables sont décrits aux pages 43 à 51 du rapport aux actionnaires du 2e trimestre de l’exercice 2019.
(6) Les résultats financiers sur la base d’un taux de change constant sont des mesures financières non définies par les IFRS. Pour la période de six mois close le
28 février 2019, les résultats financiers sont convertis selon les taux de change réels en vigueur pour la période correspondante de l’exercice 2018, qui étaient de
1,2574 $ CA pour 1 $ US.
(7) Pour les 6 mois se terminant le 28 février.
(8) Basé sur un dividende trimestriel annualisé de 0,525 $ par action déclaré le 31 octobre 2018, le 10 janvier 2019 et le 23 avril 2019. Le dividende est approuvé sur une
base trimestrielle par le conseil d’administration et il n’y a aucune assurance que ce dividende demeure au niveau actuel.
(9) Les dépenses en immobilisations sont définies comme les acquisitions d’immobilisations corporelles et excluent les achats de licences de spectre.
(10) Les résultats financiers de l’exercice 2018 incluent un profit de 94 millions $ provenant d’un ajustement d’impôts relié à la réforme fiscale aux États-Unis.
Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs
Certains énoncés faits dans cette fiche de l’investisseur, y compris les énoncés décrits aux rubriques « Stratégies et objectifs de l’entreprise » du rapport annuel 2018 et
« Projections financières révisées pour l’exercice 2019 » du rapport aux actionnaires du 2e trimestre de l’exercice 2019, constituent des énoncés prospectifs au sens des lois
sur les valeurs mobilières et sont décrits en détail à la page 4 du rapport aux actionnaires du 2e trimestre de l’exercice 2019. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs
et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats opérationnels, au rendement ainsi qu’aux perspectives et aux occasions d’affaires, qui sont
raisonnables à la date actuelle. Bien que nous considérions ces hypothèses comme raisonnables en fonction de l’information dont nous disposons en ce moment, elles
pourraient se révéler inexactes. Les énoncés reliés à la vente du secteur des services TIC aux entreprises constituent également des énoncés de nature prospective où
nous ne pouvons donner aucune assurance que la transaction proposée sera complétée ou qu’elle sera complétée selon les termes et conditions décrits dans la fiche de
l’investisseur. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes qui sont décrits dans le rapport annuel 2018 de
Cogeco Communications, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles.

Informations sur l’entreprise : corpo.cogeco.com/cca/fr/accueil
Relations aux investisseurs

5 Place Ville-Marie, bureau 1700
Montréal, QC, Canada H3B 0B3

Patrice Ouimet
Premier VP et chef de la
direction financière
514-764-4756
patrice.ouimet@cogeco.com
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