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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

MTY ANNONCE LES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE DE SON EXERCICE 2018 
 
Montréal, 9 avril 2018 – Groupe d’Alimentation MTY inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX : MTY), franchiseur et 
exploitant de multiples concepts de restauration, annonce aujourd’hui les résultats de ses activités pour le premier 
trimestre de son exercice 2018.  

 

Les faits saillants du premier trimestre et de l’année fiscale 2018 : 

ACQUISITION 

Le 1er décembre 2017, la Société a complété l’acquisition des sociétés à responsabilité limitée CB Franchise Systems 
LLC (« The Counter ») et Built Franchise Systems LLC (« Built Custom Burgers ») pour une contrepartie totale de 
31,0 millions de dollars (24,3 millions de dollars US) dont 28,3 millions de dollars (22,3 millions de dollars US) ont 
été payés à la clôture de la transaction. Au moment de la clôture, 3 établissements corporatifs et 41 franchisés étaient 
en activité. 

À la fin du trimestre, le réseau de MTY comptait 5 422 emplacements en exploitation, dont 79 étaient des 
emplacements corporatifs et 5 343 étaient franchisés. La répartition géographique des emplacements est demeurée 
stable avec 46% aux États-Unis, 45% au Canada et 9% à l’étranger. 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES RÉSEAU 

• Le chiffre d’affaires réseau a augmenté de 4% pour s’établir à 542,5 millions de dollars. De cette 
augmentation, 48,5 millions de dollars est attribuable aux acquisitions réalisées en 2017 et 2018.  

• La variation du taux de change a eu un impact négatif de 13,6 millions de dollars sur le chiffre d’affaires 
réseau. 

• Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 0,7% durant le trimestre comparativement à la même 
période l’an dernier. Autant le marché canadien que celui américain ont obtenu des ventes de magasins 
comparables positives, avec des augmentations de 0,8% et 0,7% respectivement. 
 

BAIIA ET RÉSULTAT NET 

• Le BAIIA pour le trimestre s’est établi à 19,9 millions de dollars, une croissance de 22% comparativement à 
la même période l’an dernier. Environ 48% de cette croissance provient des opérations américaines malgré 
une variation défavorable des taux de change. 

• Au cours du trimestre, la Société a engagé des frais d’environ 0,8 million de dollars dans le cadre de 
l’acquisition de Groupe restaurants Imvescor, dont la clôture a eu lieu le 1er mars 2018. 

• Les opérations canadiennes ont généré 68% du BAIIA total (71% l’année précédente) tandis que les activités 
américaines et internationales sont responsables de 32% du BAIIA du trimestre (29% l’année précédente). 

• Pour le trimestre clos le 28 février 2018, le résultat net de la Société attribuable aux propriétaires s’est accru 
pour s’établir à 45,3 millions de dollars (2,12 $ par action sur une base diluée), comparativement à 
2,0 millions de dollars (0,09 $ par action sur une base diluée) pour la même période de l’exercice précédent. 
Un rajustement de taux d’imposition américain estimatif utilisé pour calculer la charge d’impôt différé 
constitue la raison principale de cette hausse. Abstraction faite de l’incidence de ce rajustement non récurrent, 
le résultat net attribuable aux propriétaires aurait été de 9,1 millions de dollars ou 0,42 $ par action (0,42 $ 
par action sur une base diluée). 



(En milliers de dollars, sauf les données par action)  
 

   

 Trimestre clos le  
 28 février 2018 28 février 2017 Variation 

    
Produits 63 715 64 016 (0%) 
Charges opérationnelles 43 803 47 680 (8%) 
BAIIA 19 912 16 336 22% 

Amortissement et charges de dépréciation  5 598 6 540 (14%) 

Intérêt sur la dette à long terme 2 447 2 701 (9%) 
Profit (perte) de change (40) (5 365) 99% 

Autres produits et charges, intérêt compris 58 386 (85%) 

Résultat avant impôt 11 885 2 116 462% 
Résultat net attribuable aux propriétaires                45 332 2 015 2150% 

Résultat net attribuable aux propriétaires 
normalisé 

9 062 2 015 350% 

Bénéfice par action, de base et dilué                2,12 0,09  

Bénéfice par action, de base et dilué normalisé                0,42 0,09  
 
Note: Les données qui précèdent ne touchent qu’aux faits saillants financiers. Le rapport de gestion de même que les états 
financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes afférentes pour le trimestre clos le 28 février 2018 sont disponibles 
sur le site Web de SEDAR, www.sedar.com, et sur le site Web de la Société, www.mtygroup.com.  

 

Certains des renseignements figurant dans le présent communiqué peuvent constituer des « énoncés prospectifs » qui 
supposent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des attentes et d’autres facteurs futurs qui pourraient faire 
en sorte que la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société ou du secteur diffèrent substantiellement 
de ceux que ces énoncés expriment ou suggèrent. Lorsqu’ils sont utilisés dans ce communiqué, ces renseignements 
peuvent inclure des termes tels « anticipe », « estime », « s’attend à », « peut », « croit », « planifie », une conjugaison 
au futur ou au conditionnel de ces verbes et d’autres formulations. Ces renseignements reflètent des attentes à l’égard 
d’événements futurs et de la performance opérationnelle à la seule date de ce communiqué. La Société n’a aucune 
obligation d’actualiser ou de réviser les énoncés prospectifs en fonction d’éléments nouveaux si ce n’est en vertu de 
la loi. Des renseignements additionnels sont disponibles dans les rapports de gestion de la Société disponibles sur le 
site Web de SEDAR, www.sedar.com.  
 
Au nom du conseil d’administration de 
Groupe d’Alimentation MTY inc. 
 

 
_____________________________________  
Stanley Ma, président du Conseil 
Président et chef de la direction  
 
Pour plus d’information, veuillez contacter Éric Lefebvre, chef de la direction financière, au 1-514-336-8885, nous 
transmettre un courriel à ir@mtygroup.com ou visiter notre site Web, www.mtygroup.com, ou le site de SEDAR, 
www.sedar.com, sous le nom de la Société. 
 


