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MISE EN GARDE (I)
Cette présentation a été préparée par Groupe Stingray Digital Inc. (« Stingray » ou la « Société ») uniquement à titre informatif. Il est interdit aux destinataires de la reproduire ou de la communiquer, en totalité ou en partie, à d’autres personnes. Dans cette
présentation, sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.
Renseignements sur le prospectus
Un prospectus simplifié provisoire contenant de l’information importante sur les titres décrits dans cette présentation a été déposé en même temps que celle-ci auprès de l’autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du 
Canada. Un exemplaire du prospectus simplifié provisoire doit être transmis à tout investisseur qui a reçu cette présentation et manifesté un intérêt à acquérir ou à souscrire les titres. Aucune souscription ou offre d’achat de titres ne sera acceptée avant la délivrance 
du visa du prospectus simplifié définitif. Cette présentation ne révèle pas de façon complète tous les faits importants relatifs aux titres offerts. Il est recommandé aux investisseurs de lire le prospectus simplifié provisoire, le prospectus simplifié définitif et toutes leurs 
modifications pour obtenir l’information relative à ces faits, particulièrement les facteurs de risque liés aux titres offerts, avant de prendre une décision d’investissement.
Absence de conseil en placement
Cette présentation ne constitue pas une annonce publicitaire, un prospectus ou une notice d’offre, et n’est pas destinée à cette fin; elle est mise à la disposition des investisseurs sous la réserve expresse qu’elle ne contient pas tous les renseignements qui pourraient 
être nécessaires pour évaluer l’achat de titres d’une entité ou un investissement dans ceux-ci, et qu’elle ne sera pas utilisée en vue d’effectuer une telle opération. Par conséquent, cette présentation ne doit pas être considérée comme fournissant des conseils en 
matière de placement et ne doit pas servir de fondement à une décision d’investissement. Elle ne constitue pas, et n’est pas destinée à constituer, une recommandation ou un engagement de la part de Stingray ou de l’un de ses administrateurs, dirigeants,
employés, actionnaires directs ou indirects, mandataires, membres du même groupe, conseillers ou d’une autre personne, non plus qu’une offre ou une invitation en vue de la vente ou de l’achat, ou la sollicitation d’une offre d’achat, de souscription ou d’une autre 
forme d’acquisition de titres, d’activités et/ou d’actifs d’une entité, elle ne fait pas partie d’une telle démarche ni ne doit être considérée comme tel; on ne doit pas se fonder sur cette présentation ni sur aucune partie de celle-ci en vue de la conclusion d’un contrat ou 
de la prise d’un engagement ou d’une décision d’investissement et on ne doit pas la considérer comme une incitation à conclure un tel contrat ou à prendre un tel engagement ou une telle décision.
Le lecteur ne doit pas interpréter le contenu de cette présentation comme un conseil d’ordre juridique, fiscal, réglementaire, financier ou comptable, et est instamment invité à consulter ses propres conseillers à l’égard de ces questions.
Absence de fiabilité
Cette présentation ne se veut pas exhaustive ou ne contient pas tous les renseignements dont un investisseur pourrait avoir besoin pour évaluer l’opération ou les entités décrites dans les présentes.
Aucune déclaration n’est faite et aucune garantie n’est donnée, expressément ou implicitement, et, dans la mesure permise par la loi, aucune responsabilité ou obligation n’est acceptée par quiconque en ce qui concerne l’exactitude, le caractère équitable ou 
l’exhaustivité de cette présentation ou de son contenu, ou de toute communication, verbale ou écrite, faite dans le cadre de l’opération ou à l’égard des entités décrites dans les présentes. Plus particulièrement, mais sans limitation, aucune déclaration n’est faite et 
aucune garantie n’est donnée quant à l’atteinte ou au caractère raisonnable des projections, des cibles, des estimations ou des prévisions ou quant à toute autre information contenue dans cette présentation, et on ne doit pas se fonder sur celles-ci à quelque fin que 
ce soit. En fournissant cette présentation, Stingray ne s’engage pas à fournir des renseignements additionnels ni à mettre ou à garder à jour les renseignements contenus dans cette présentation ou tout renseignement additionnel, ni à corriger toute inexactitude 
pouvant être décelée.
Information externe
Les renseignements ou statistiques provenant d’une source externe (y compris Newfoundland Capital Corporation Limited (« NCC »)) utilisés dans cette présentation ne doivent pas être considérés comme ayant été acceptés ou reconnus comme exacts par la 
Société. Par ailleurs, bien que, après avoir effectué un contrôle diligent qu’elle juge prudent, la Société n’ait pas de raison de croire que l’information fournie par NCC dans cette présentation est trompeuse, fausse ou incomplète, l’inclusion dans cette présentation de 
renseignements obtenus de tiers comporte des risques et des incertitudes, entre autres en ce qui concerne les faits ou les circonstances qui auraient une incidence sur l’exhaustivité et l’exactitude de cette information et dont la Société n’a pas connaissance.
Information prospective
Cette présentation contient de l’information prospective, au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable, notamment en ce qui concerne l’acquisition de NCC (l’« acquisition »). L’information prospective comprend, sans limitation, des énoncés 
reflétant les attentes de la direction au sujet de la croissance, de la performance et des résultats d’exploitation futurs de la Société ainsi que de ses perspectives commerciales, des énoncés concernant le moment et la réalisation prévus de l’acquisition et des 
énoncés concernant les avantages attendus de l’acquisition et la capacité de Stingray d’intégrer avec succès l’entreprise de NCC, ce qui comprend, sans limitation, les synergies entraînant des économies, les produits futurs, la performance économique, 
l’augmentation du bénéfice net par action, l’augmentation des flux de trésorerie disponibles ajustés, l’effet de levier postérieur à l’acquisition, la stratégie de gestion et les perspectives de croissance à la suite de l’acquisition. Cette présentation contient également de 
l’information prospective concernant le placement public de reçus de souscription de Stingray (le « placement »), le placement privé simultané de reçus de souscription de Stingray, l’exercice des droits de souscription par les porteurs d’actions à droit de vote multiple 
de Stingray, l’emprunt devant être contracté aux termes des facilités de crédit existantes et de nouvelles facilités de crédit engagées, ainsi que le prix d’achat global payable dans le cadre de l’acquisition. L’information prospective porte, entre autres, sur nos objectifs 
et les stratégies mises en œuvre pour les atteindre, ainsi que sur nos opinions, nos projets, nos attentes, nos estimations ou nos intentions, et peut comprendre d’autres énoncés de nature prévisionnelle ou qui dépendent d’événements ou de conditions à venir, ou 
qui renvoient à de tels événements ou conditions. On reconnaît les énoncés contenant de l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pouvoir », « s’attendre à », « prévoir », « supposer », « avoir l’intention », « planifier », « croire », 
« estimer », « indications », « continuer » et d’autres expressions semblables ainsi qu’à l’utilisation du futur et du conditionnel; toutefois, les énoncés prospectifs ne contiennent pas tous ces mots ou expressions. De plus, les énoncés faisant référence à des attentes, 
à des prévisions ou à d’autres interprétations d’événements ou de circonstances à venir contiennent de l’information prospective. Les énoncés qui contiennent de l’information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais reflètent plutôt les attentes, les 
estimations et les projections de la direction concernant des événements futurs.
Bien que la direction soit d’avis que ces énoncés prospectifs reflètent des attentes qui sont raisonnables, ces énoncés reposent sur les opinions, les hypothèses et les estimations de la direction à la date de leur formulation et sont assujettis à divers risques, à 
diverses incertitudes et à d’autres facteurs en conséquence desquels les événements ou les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans limitation, les facteurs de risque énoncés 
dans la notice annuelle pour l’exercice clos le 31 mars 2017, que l’on peut consulter sur SEDAR. Ces facteurs de risque comprennent de plus, sans limitation, l’échec possible de l’intégration fructueuse de NCC à l’entreprise de Stingray, l’échec de la clôture de 
l’acquisition, le départ de certains membres du personnel clé de NCC, la non-obtention du financement nécessaire pour réaliser l’acquisition, l’augmentation de la dette, la prise en charge de passifs inconnus liés à l’acquisition, la prise en charge d’obligations de 
NCC au titre des prestations de retraite et d’autres avantages sociaux, l’éventualité que l’information fournie par NCC ne soit pas exacte ou complète et la survenance de changements dans les modalités de l’acquisition.
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MISE EN GARDE (II)
Information prospective (suite)
De plus, si des hypothèses ou des estimations de la direction devaient se révéler inexactes, les résultats et les événements réels sont susceptibles de différer, voire sensiblement, de ceux que contiennent explicitement ou implicitement les énoncés prospectifs qui 
figurent dans le présent document. Ces hypothèses comprennent, sans limitation, celles qui suivent : notre capacité à générer des produits des activités ordinaires suffisants tout en contrôlant nos coûts et nos dépenses; notre capacité à gérer notre croissance de 
façon efficace; l’absence de changements défavorables importants dans notre secteur d’activité ou dans l’économie mondiale; les tendances dans notre secteur d’activité et sur nos marchés; l’absence de changement dans la législation, les politiques administratives 
ou les exigences réglementaires applicables à nos activités, y compris dans nos licences du CRTC; de légères modifications apportées au service de programmation sonore payante offert par les fournisseurs de télévision payante à la lumière des décisions 
d’orientation récentes du CRTC; notre capacité à gérer les risques liés à l’expansion internationale; notre capacité à entretenir de bonnes relations d’affaires avec nos clients, nos mandataires et nos partenaires; notre capacité à élargir notre infrastructure de vente et 
de distribution et notre commercialisation; notre capacité à développer des produits et des technologies qui suivent le rythme de l’évolution continue de la technologie et des normes du secteur, du lancement de nouveaux produits par les concurrents ainsi que des 
préférences et des exigences en constante évolution des clients; notre capacité à protéger notre technologie et nos droits de propriété intellectuelle; notre capacité à gérer et à intégrer des acquisitions; notre capacité à maintenir en poste les employés clés; et notre 
capacité à obtenir du financement suffisant, par emprunt ou par capitaux propres, pour soutenir la croissance de nos activités. Stingray pose les hypothèses importantes suivantes concernant l’acquisition et le placement, sans limitation : la disponibilité des sources 
de financement, la solidité des conditions du marché et de la demande de la clientèle et la satisfaction des conditions de clôture usuelles, y compris l’obtention des approbations du CRTC et en matière de concurrence, ainsi que les approbations des organismes de 
réglementation à l’égard du placement. Si ces hypothèses sont inexactes, les résultats réels de Stingray ou de l’entité issue du regroupement pourraient différer sensiblement de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Les 
acquéreurs éventuels sont donc priés de ne pas s’en remettre sans réserve à ces énoncés.
Toute l’information prospective figurant dans le présent document est visée par la présente mise en garde. Les énoncés contenant de l’information prospective qui figurent dans les présentes sont formulés uniquement en date du présent document. La Société
décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier ces énoncés prospectifs, ou les facteurs ou les hypothèses qui les sous-tendent, afin de tenir compte de faits nouveaux ou d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la loi ne l’y 
oblige.
IFRS et mesures financières non conformes aux IFRS
Les états financiers consolidés annuels de la Société ont été établis conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »), publiées par l’International Accounting Standards Board (l’« IASB »), et ils sont présentés en dollars canadiens.
Dans cette présentation, les mesures financières non conformes aux IFRS suivantes sont utilisées : le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action, les flux de trésorerie disponibles ajustés, la dette nette et le ratio dette nette/BAIIA ajusté. 
La Société estime que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures importantes pour l’analyse de sa rentabilité opérationnelle, abstraction faite des décisions relatives au financement, des éléments hors trésorerie et des stratégies fiscales. La 
comparaison avec les pairs est également facilitée étant donné que les sociétés ont rarement la même structure du capital et la même structure de financement. La Société estime que le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action sont des mesures 
importantes, car elles démontrent la rentabilité nette de ses activités principales. La Société est d’avis que les flux de trésorerie disponibles ajustés constituent une mesure importante pour l’évaluation de la trésorerie générée compte tenu des dépenses 
d’investissement et des charges non liées aux activités principales. Cette mesure démontre la trésorerie disponible pour procéder à des acquisitions d’entreprises, verser des dividendes et réduire la dette. La Société estime que la dette nette compte tenu et compte 
non tenu des contreparties conditionnelles et le ratio dette nette/BAIIA ajusté sont des mesures importantes pour évaluer l’importance de la dette au regard de l’état de la situation financière de la Société. Toutes ces mesures financières non conformes aux IFRS ne 
sont pas des mesures du bénéfice ni des flux de trésorerie reconnues par les IFRS et elles n’ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS. Notre méthode de calcul de ces mesures financières pourrait différer des méthodes utilisées par d’autres émetteurs; 
par conséquent, notre définition de ces mesures non conformes aux IFRS pourrait ne pas être comparable à celle de mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Les investisseurs sont priés de noter que les mesures financières non conformes aux 
IFRS ne doivent pas être interprétées comme des substituts du bénéfice net établi selon les IFRS en tant qu’indicateurs de notre performance ni des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ou d’investissement en tant que mesures de la trésorerie ou des 
flux de trésorerie.
Il y a lieu de consulter le rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et celui pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2017, intégrés par renvoi dans le prospectus et publiés sur SEDAR, au www.sedar.com, afin d’obtenir les 
définitions pour toutes les mesures non conformes aux IFRS et les mesures conformes aux IFRS additionnelles ainsi que, le cas échéant, un rapprochement clair des données quantitatives calculées selon les mesures non conformes aux IFRS avec celles calculées
selon les mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables.
Absence de sollicitation aux États-Unis
Cette présentation ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis ni une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres de Stingray; elle ne doit pas servir de fondement à la conclusion d’un contrat d’achat ou de souscription et il convient de 
ne pas s’en remettre à celle-ci à cette fin. Les reçus de souscription ne seront offerts que dans les provinces et les territoires du Canada au moyen du prospectus dont il est question ci-dessus. Ces titres ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, à moins 
qu’ils ne soient inscrits aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 (la « Loi de 1933 »), ou qu’ils ne fassent l’objet d’une dispense d’inscription aux termes de la Loi de 1933. Ces titres ne sont pas et ne seront pas inscrits aux termes de la Loi 
de 1933 ni des lois sur les valeurs mobilières d’aucun État américain, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, à moins qu’ils ne soient inscrits aux termes de la Loi de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou qu’ils ne fassent 
l’objet d’une dispense d’inscription.
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SURVOL DE LA TRANSACTION
 Stingray devient la plus grande société ouverte de médias indépendante du Canada

 Diversifie les revenus de Stingray par l’ajout de revenus publicitaires complémentaires

 Acquisition d’un exploitant de radio de premier plan au profil financier solide

 Synergies de coûts prévues et occasions de ventes croisées

 Soutien au profil financier de Stingray afin d’accélérer la réalisation de sa stratégie d’acquisition
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SURVOL DE LA TRANSACTION (SUITE)
1| Occasion unique de former la plus grande société ouverte de médias indépendante du Canada

 Consolidation de la position de chef de file de Stingray à titre de fournisseur de produits et de services musicaux multiplateformes grâce à 
l’ajout de 72 stations de radio locales et de 29 stations relais également accessibles à l’échelle nationale par Internet ou au moyen 
d’applications mobiles 

 En bonne position pour réaliser des acquisitions stratégiques sur toutes les plateformes et dans tous les marchés géographiques, y compris 
le marché fragmenté de la radio régionale au Canada 

 Renforcement de la position de Stingray en tant que principale entreprise indépendante de services musicaux de l’univers canadien des 
médias

 Possibilité pour Stingray de rejoindre des millions de nouveaux auditeurs chaque semaine partout au Canada 
 Création d’une plateforme promotionnelle nationale pour accélérer la croissance de l’abonnement aux services mobiles de Stingray, un 

nouveau moyen de mettre de l’avant l’offre d’abonnement à la vidéo sur demande et les chaînes de télévision spécialisées de Stingray
2| Diversification des revenus de Stingray par l’ajout de revenus publicitaires complémentaires

 Occasion pour Stingray de tirer des revenus de sources diversifiées provenant d’entreprises de télécommunications, de câblodistributeurs, de 
détaillants de musique commerciale et d’annonceurs nationaux et locaux

 Occasion de tirer parti de la clientèle et de l’équipe de vente publicitaire de NCC afin d’accroître les revenus publicitaires tirés des chaînes de 
télévision spécialisées de Stingray

 Augmentation prévue des revenus publicitaires de 5 millions de dollars dans les 18 à 24 mois suivant la clôture
3| Acquisition d’un exploitant de radio de premier plan au profil financier solide

 NCC se place au 2e rang des radiodiffuseurs privés au Canada au chapitre du nombre de stations et au 3e rang au chapitre des revenus(1)

 Présence dans sept (7) provinces d’un océan à l’autre
 Société dont les activités sont réglementées par le CRTC générant des rendements stables et affichant les meilleures données d’exploitation 

du secteur 
 Équipe de direction et de ventes chevronnée

(1) Rapport de surveillance des communications 2017 du CRTC.
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SURVOL DE LA TRANSACTION (SUITE)

(1) Se reporter à la rubrique « IFRS et mesures financières non conformes aux IFRS » à la page 3 de cette présentation.

4| Synergies de coûts prévues et occasions de ventes croisées
 Réduction prévue des coûts liés au siège et au statut de société ouverte de 8 millions de dollars dès la première année
 Accès immédiat de Stingray à une équipe chevronnée chargée de la vente publicitaire ainsi qu’à une clientèle nationale et locale établie
 Occasion d’effectuer des ventes croisées des produits de Stingray auprès de l’ensemble de la clientèle de détail établie, notamment 

auprès de chaînes de restaurants, d’épiceries, de détaillants de biens de consommation essentiels, de concessionnaires automobiles, 
d’entreprises de télécommunications et d’institutions financières

5| Soutien au profil financier de Stingray afin d’accélérer la réalisation de sa stratégie d’acquisition
 Augmentation considérable prévue du bénéfice net, du  BAIIA(1) ajusté, des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation et des flux 

de trésorerie disponibles ajustés(1) de Stingray 
 Importante augmentation prévue de plus de 30 % du bénéfice net par action et du bénéfice net ajusté par action(1) durant la première 

année 
 Génération importante des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation et des flux de trésorerie disponibles(1) prévue pour soutenir la 

croissance de Stingray et la mise en œuvre de sa politique de dividendes 
 Maintien prévu de la souplesse financière afin de réaliser la stratégie d’acquisition complémentaire en cours
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APERÇU DE LA TRANSACTION

Structure

 Acquisition de NCC pour 14,75 $ par action, ce qui implique une valeur d'entreprise d'environ 506 M$
• Les actionnaires de NCC recevront entre 13,17 $ et 13,28 $ en espèces et entre 0,15371 et 0,14294 en actions à droit de vote

subalterne de Stingray, basé sur le nombre total d’actions en circulation de NCC à la clôture de l’acquisition
• 7,7x de BAIIA ajusté(2) des derniers douze mois en tenant compte des synergies de coûts(2)

Financement

 Combinaison de 180 M$ en capitaux propres et de 450 M$ en nouvelles facilités de crédit
• Placement public de reçus de souscription de 83 M$
• Placement privé simultané de reçus de souscription de 40 M$ auprès de la CDPQ
• Échange d'actions de 40 M$ avec les actionnaires de NCC à la clôture de la transaction
• Groupe Boyko est censé exercer ses droits de souscription d’actions à droit de vote multiple à concurrence de 17 M$

 Le ratio dette nette / BAIIA ajusté(1) devrait s’établir à environ 3,6x à la clôture de l’acquisition
• Il est prévu que ce ratio diminue à environ 2,5x dans les 18 à 24 mois suivant la clôture de l’acquisition

Avantages
financiers

 Effet relutif de plus de 30 % sur le bénéfice net par action et le bénéfice net ajusté par action(1) au cours du premier exercice complet
d'activités suivant la clôture

Autres

 NCC continuera à être dirigée par Ian S. Lurie, l’actuel chef des opérations
 La famille Steele, détenant environ 87 % des actions et environ 93 % des droits de vote de NCC, a conclu des conventions de

soutien irrévocable en faveur de la transaction ainsi qu’une convention de dépôt et de vote fiduciaire d’une durée de cinq ans
 Risques d'intégration limités

Dates clés
 Vote des actionnaires de NCC prévu en juillet 2018
 Transaction assujettie à l'approbation réglementaire du CRTC

(1) Se reporter à la rubrique « IFRS et mesures financières non conformes aux IFRS » à la page 3 de cette présentation.
(2) Basé sur le BAIIA ajusté de 52,6 M$ déclaré par NCC pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, ajusté pour tenir compte d’une réduction prévue des coûts liés au siège social et au statut de société ouverte de 8 M$ au cours de la première année et d’une 

augmentation prévue des revenus publicitaires de 5 M$ dans les 18 à 24 mois suivant la clôture. Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. Voir le rapport de gestion de NCC pour la période close le 31 décembre 2017 au www.sedar.com pour 
connaître la signification et le calcul du BAIIA ajusté communiqué par NCC et son rapprochement quantitatif avec la mesure IFRS la plus directement comparable. Ce document n’est pas intégré par renvoi dans la présente présentation.

(3) Ce multiple exclut les frais de restructuration et d’intégration et les coûts liés à l’opération, y compris les paiements de prestations tangibles du CRTC d'environ 30,5 millions de dollars payables sur une période de sept ans en montants annuels égaux.
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NCC : LE PLUS GRAND RADIODIFFUSEUR DÉDIÉ PUREMENT À LA RADIO 
AU CANADA

C.-B. (6 FM / 1 AM)

Alberta (27 FM / 3 AM / 2 TV) Terre-Neuve (8 FM / 4 AM)

Ontario (6 FM) N.-B. (6 FM) N.-É. (5 FM)

Î-P-É (2 FM)

 72 stations de radio dans 
7 provinces
 Total de 101 licences 

de radio incluant les 
répéteurs  
(82 sur la bande FM / 
19 sur la bande AM)

 Présence dans 21 
marchés locaux

 Possède des stations 
parmi les mieux cotées 
dans 15 de ses 16 
marchés locaux desservis

 100 % de ses stations sont 
disponibles au moyen des 
applications en ligne et 
mobiles

Sources : Documents déposés par Société et site Web de la Société.
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FAITS SAILLANTS DES STATIONS DE RADIO

Source : Documents déposés par la Société.
(1) Marchés non cotés.

Colombie-
Britannique Alberta Ontario Nouveau-

Brunswick Nouvelle-Écosse Î-P-É Terre-Neuve-et-
Labrador

Kelowna/Penticton
Vancouver
Kamloops

Calgary
Edmonton

Alberta Est(1)

Alberta Nord-Ouest(1)

Red Deer
Alberta Sud(1)

Ottawa
Sudbury
Toronto

Moncton
Fredericton
Miramichi(1)

Saint John

Halifax
Sydney

Kentville(1)

Charlottetown St. John’s

• Carbonear(1)

• Corner Brook(1)

• Stephenville(1)

• Marystown(1)

• Grand Falls-Windsor(1)

• Gander(1)

• Clarenville(1)

FORTE PRÉSENCE DANS 21 MARCHÉS LOCAUX D'UN OCÉAN À L'AUTRE ET PRÉSENCE ADDITIONNELLE 
DANS 25 MARCHÉS RÉGIONAUX

POSSÈDE DES STATIONS PARMI LES MIEUX COTÉES DANS 15 DE SES 16 MARCHÉS LOCAUX DESSERVIS

St. John’s

Moncton

Halifax

St. John’s

St. John’s FrederictonFredericton Saint John

Sydney

SydneyCharlottetown Charlottetown

Ottawa

Ottawa

Sudbury

SudburyToronto

Calgary Red DeerPenticton

• Camrose
• Wetaskiwin
• Blairmore
• Brooks
• Stettler
• Drumheller
• Lloydminster
• Wainwright
• Cold Lake
• St. Paul

• Bonnyville
• Lac La Biche
• Edson
• Hinton
• Whitecourt
• Athabasca
• Westlock
• Slave Lake
• High Prairie

Moncton

Kamloops Red Deer KamloopsVancouver
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EXPLOITANT DE RADIO DIVERSIFIÉ

Revenus par type de publicité(1) Revenus par région(1)

 NCC, qui rejoint un large bassin de clientèle dans ses marchés locaux, tire également une proportion importante de ses revenus
publicitaires de campagnes publicitaires nationales et d'agences de publicité.

 Portefeuille bien équilibré d'un océan à l'autre

 Comprend de grandes stations de radio dans les principaux marchés urbains du Canada ainsi que de plus petites stations de radio dans
les marchés locaux

• Dans l'ensemble, les recettes des stations de radio sont réparties à peu près également entre les trois régions les plus importantes
du Canada

Alberta

Colombie-BritanniqueOntario

Provinces de l’Atlantique

Clients locaux

Corporatifs 
et autres

Clients nationaux

Agences de publicité

(1) Basés sur l’information fournie par NCC pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. La ventilation des revenus par région est fondée sur le segment  « Radiodiffusion » et exclut le segment  « Corporatifs et autres ». Les pourcentages peuvent ne pas 
totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

52 %

10 %

36 %

2 %

30 %

10 %
33 %

26 %
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EXPLOITANT DE RADIO DE PREMIER ORDRE

Total des revenus Marge de profit et de BAIIA ajusté(1)Profit et BAIIA ajusté(2) (avant synergies)
BAIIA ajusté
Profit

Marge de BAIIA ajusté
Marge de profit

32,6 % 34,0 % 37,1 % 37,5 % 

 Depuis 2014, NCC a été en mesure d'augmenter sa marge grâce au contrôle des dépenses et à l'efficacité opérationnelle

• L’avancement technologique et l’examen approfondi des processus ont conduit à des marges de profit et des marges du BAIIA ajusté
supérieures(1)

• Le taux de croissance annuel composé du BAIIA ajusté(2) de 8,1 % a surpassé la croissance des revenus, entraînant une amélioration de la 
marge(1) du BAIIA ajusté de 4,1 %

• Le taux de croissance annuel composé du profit de 33,6 % a surpassé la croissance des revenus, entraînant une amélioration de la marge de 
profit de 8,5 %

(1) La marge du BAIIA ajusté correspond au pourcentage que le BAIIA ajusté représente par rapport aux revenus. Le BAIIA ajusté (et la marge du BAIIA ajusté qui en découle) est une mesure non conforme aux IFRS. Voir la note (2) ci-dessous.
(2) Selon le BAIIA ajusté déclaré par NCC pour les exercices clos le 31 décembre 2014 jusqu’au 31 décembre 2017. Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. Voir le rapport de gestion de NCC pour les périodes terminées le

31 décembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2017, au www.sedar.com, pour connaître la signification et le calcul du BAIIA ajusté communiqué par NCC et son rapprochement quantitatif avec la mesure IFRS la plus directement comparable. Ce 
document n'est pas intégré par renvoi dans la présente présentation.

Marge de profit du segment « Radiodiffusion »



12

CLIENTÈLE ÉTABLIE
Comptes nationaux sélectionnés Clientèle établie qui 

comprend des 
entreprises de divers 
secteurs, dont les 
suivants :
• Chaînes de 

restaurants
• Épiceries et 

pharmacies
• Biens de 

consommation de 
base

• Concessionnaires 
automobiles et 
sociétés automobiles

• Télécommunications
• Institutions 

financières



STRATÉGIE MUSICALE – REJOINDRE CHAQUE GÉNÉRATION
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Génération
Z

« Enfants du 
numérique »

Partage de contenu 
multiplateformes

Bonne 
connaissance
des médias
Médiatisée
Technophile

Technophile
Médias

traditionnels et 
nouveaux

Faible 
connaissance des 

technologies
Médias traditionnels 

Faible 
connaissance des 

technologies
Médias traditionnels

Génération de Taylor 
Swift, One Direction, 

Shawn Mendes

Génération de Beyoncé, 
Coldplay, Justin 

Timberlake

Génération de U2, 
Madonna, Prince, 

Nirvana

Génération de Bob 
Dylan, Beatles, 

Woodstock

Génération de Elvis
Presley, Ray Charles, 
Miles Davis, Mozart,

Frank Sinatra
STINGRAY MUSIQUE

VIDÉOCLIPS STINGRAY
KARAOKÉ

iCONCERTS
APPLICATIONS

DE YOKEE
RADIO

STINGRAY MUSIQUE
VIDÉOCLIPS STINGRAY

KARAOKÉ
iCONCERTS
FESTIVAL 4K

APPLICATIONS DE YOKEE
RADIO

STINGRAY MUSIQUE
DJAZZ

CLASSICA
iCONCERTS

AMBIANCE 4K
FESTIVAL 4K

QELLO
RADIO

STINGRAY MUSIQUE
DJAZZ

CLASSICA
iCONCERTS

AMBIANCE 4K
FESTIVAL 4K

QELLO
RADIO

STINGRAY MUSIQUE
DJAZZ

CLASSICA
AMBIANCE 4K
FESTIVAL 4K

RADIO

Génération
du millénaire Génération

X
Boomers Génération

silencieuse

Composition hebdomadaire du
nombre d’auditeurs de la radio

Source : Numeris : À la mesure de l’écoute radiophonique au Canada, automne 2017. 

(15-20) (21-34) (35-49) (50-64) (65+) 23 %

24 %
26 %

27 %

Génération du millénaire (18-34)
Génération X (35-49)
Boomers (50-64)
Autres



14

MARCHÉ STABLE AU FIL DES CYCLES ÉCONOMIQUES ET BON 
POSITIONNEMENT DE NCC DANS LE MARCHÉ
 Les revenus de l'industrie de la radiodiffusion canadienne sont demeurés stables au cours de la dernière décennie, ce qui démontre la

pertinence de ce média pour les auditeurs
 Les 5 acteurs les plus importants représentent environ 65 % du marché canadien et NCC est le plus grand radiodiffuseur dédié

purement à la radio
 Occasions pour Stingray de poursuivre sa stratégie d'acquisition complémentaire dans des marchés régionaux fragmentés

Source : Rapport de surveillance des communications 2017 du CRTC.
(1) Toutes langues confondues, exploitants de radio commerciale et la radio de Radio-Canada.
(2) D’après les revenus de 2016.
(3) Inclut des revenus de 281 M$ provenant de crédits parlementaires.
(4) Les données relatives au nombre de stations de radio ne tiennent pas compte des dernières acquisitions de NCC : NCC exploite actuellement 72 stations de radio.

Taille du marché Acteurs principaux(1)

Part de
marché(2)

Nombre de 
radios

21,6 % 106

15,8 %(3) 69

12,0 % 53

8,5 % 68(4)

6,7 % 39

(En millions de dollars canadiens)

1 923 $ 1 911 $ 1 951 $ 1 944 $ 1 927 $ 1 902 $ 1 879 $ 1 842 $

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A
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FORMAT POPULAIRE ET COHÉRENT POUR CONSOMMER DE LA MUSIQUE

91%
Il y a 10 ans

(1) Numeris : À la mesure de l’écoute radiophonique au Canada, automne 2017. 
(2) L’Observateur des technologies medias : Le monde de la radio. Données sur le nombre d’auditeurs de la radio terrestre au cours du dernier mois.

84%
(18-34) 
De la 

génération du 
millénaire 

écoute la radio

Rejoint un 
nombre de 

consommateurs 
importants(1)

27,3M
D’auditeurs de la 

radio chaque 
semaine

16,6H
Temps 

hebdomadaire 
consacré à la radio 

par auditeur

45%
Du temps 

hebdomadaire 
consacré à la radio 

est passé à la 
maison

Nombre 
d'auditeurs

stable 
au cours des 
décennies(2)

88%
Aujourd’hui



Radio Télévision Musique pour 
entreprises

Fournisseurs de 
musique B2C

 Plate-forme de diffusion de premier 
plan comptant 72 stations de radio 
terrestres rejoignant des millions 
d'auditeurs chaque semaine

 Se place au deuxième rang des 
diffuseurs au Canada selon le 
nombre de stations de radio et 
au troisième rang selon les 
revenus(1)

 Les principaux services de 
musique et de vidéo numériques 
rejoignent environ 400 millions 
d’abonnés à la télévision payante 
et par contournement dans 
156 pays

 Les solutions médias B2B en 
magasin rejoignent environ 
78 000 établissements à l'échelle 
nationale

 Services mobiles et Web B2C

 Les applications Yokee Karaoke, 
Piano, Qello et Stingray Music ont 
été téléchargées plus de 
90 millions de fois

ENTITÉ ISSUE DU REGROUPEMENT – APERÇU DE L'OFFRE 
MULTIPLATEFORME PRO FORMA
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RENFORCE L’OFFRE MULTIPLATEFORME DE STINGRAY AVEC UNE VERTICALE 
COMPLÉMENTAIRE DANS SON MARCHÉ PRINCIPAL

Source : Documents déposés par la Société. 
(1) Rapport de surveillance des communications 2017 du CRTC.

RADIO TÉLÉVISION INTERNET MOBILE

Stingray offre la musique sur toutes les plateformes
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ENTITÉ ISSUE DU REGROUPEMENT – SEGMENTS D’AFFAIRES

(1) Basé sur les revenus de la période de douze mois close le 31 décembre 2017 de Stingray et les revenus de l’exercice clos le 31 décembre 2017 de NCC. Les 
pourcentages sont basés sur de l’information fournie par NCC et excluent le segment « Corporatifs et autres ». Les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100 % en 
raison de l’arrondissement.

Radio locale

Musique pour entreprisesDiffusion musicale

Clients sélectionnés

Radio – campagnes nationales et agences

Revenus
combinés DDM

290 M$(1)
Clients sélectionnés

Clients sélectionnés

Dealers Dealers

Clients sélectionnés

31 %

27 %

31 %

12 %
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SYNERGIES SUBSTANTIELLES ET OCCASIONS DE FAIRE CROÎTRE 
LES REVENUS

Synergies
de coûts

 Réduction prévue des coûts liés au siège social et au statut de société ouverte d’environ 8 M$, et ce dès
la première année

 Possibilité de tirer parti de l'expertise en programmation de contenu sur la plate-forme combinée

Occasions
de revenus

 Aptitude à tirer profit de la clientèle publicitaire et de la force de vente de NCC sur les chaînes de
télévision et les plateformes de Stingray
• Potentiel de recettes publicitaires additionnelles estimées à 5 M$ dans les 18 à 24 mois suivant la

clôture
 Possibilité d’effectuer des ventes croisées des produits de Stingray auprès de la clientèle de détail

établie : chaînes de restaurants, épiceries, biens de consommation de base, concessionnaires
automobiles, entreprises de télécommunications et institutions financières

Capacités
d’intégration 
éprouvées de 

Stingray

 Solide bilan d'intégrations réussies, comme en font foi les 36 transactions passées
 Risques d'intégration très limités
 Plus de 200 M$ consacrés à des acquisitions depuis la création
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STRUCTURE DU CAPITAL

(1) Se reporter à la rubrique « IFRS et mesures financières non conformes aux IFRS » à la page 3 de cette présentation.

1| Financement de la transaction
 Nouvelles facilités de crédit de 450 M$
 Reçus de souscription totalisant 140 M$

• Placement public de 83 M$

• Placement privé simultané de 40 M$ auprès de la CDPQ

• Groupe Boyko censé exercer ses droits préférentiels de souscription à concurrence de 17 M$
 Les actionnaires de NCC vont recevoir 40 M$ d'actions subalternes de Stingray dans le cadre de l’échange

2| Maintien d’une politique financière prudente
 Le ratio dette nette / BAIIA ajusté(1) devrait s’établir à environ 3,6x à la clôture de l’acquisition
 Solides flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation et flux de trésorerie disponibles ajustés(1) et réduction prévue du ratio dette 

nette / BAIIA ajusté(1) qui devrait s’établir à 2,5x dans les 18 à 24 mois suivant la clôture

3| Flux de trésorerie d’exploitation robustes
 Génération robuste des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation et des flux de trésorerie disponibles ajustés(1) pour soutenir 

la croissance et la politique de dividendes
 Maintien de la souplesse financière pour poursuivre la stratégie d’acquisition complémentaire opportuniste
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DATES IMPORTANTES

2 mai 2018 | Annonce

23 mai 2018 | Clôture des placements de reçus de souscription

Juillet 2018 | Assemblée des actionnaires de NCC

La clôture de la transaction est assujettie à l’approbation du CRTC


