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COMMUNIQUÉ 
 
 

Stingray dévoile ses résultats pour le quatrième trimestre de 2018  
La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 36 % et la croissance interne, à 9 % 

 
Faits saillants du quatrième trimestre  

• Acquisition de Newfoundland Capital Corporation Limited (TSX : NCC.A; NCC.B) après la clôture 
du trimestre. 

• Les produits ont augmenté de 24,7 % pour atteindre 33,0 millions de dollars. 
• Les produits récurrents se sont élevés à 29,7 millions de dollars ou 89,8 % du total des produits, 

en hausse de 30,8 %. 
• Le BAIIA ajusté1) a progressé de 29,9 % pour s’établir à 11,8 millions de dollars ou 35,6 % du total 

des produits. 
• Le bénéfice net s’est chiffré à 4,7 millions de dollars, soit 0,08 $ par action (après dilution), 

comparativement à 4,6 millions de dollars, soit 0,09 $ par action (après dilution), au trimestre 
correspondant de l’exercice précédent. 

• Le bénéfice net ajusté2) a atteint 9,7 millions de dollars, soit 0,17 $ par action (après dilution), 
contre 10,5 millions de dollars, soit 0,20 $ par action (après dilution), au trimestre correspondant 
de l’exercice précédent. 

• Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation se sont établis à 10,7 millions de dollars 
comparativement à 10,8 millions de dollars au trimestre correspondant de l’exercice précédent. 

• Les flux de trésorerie disponibles ajustés3) se sont élevés à 11,1 millions de dollars, en hausse 
de 38,5 %. 

• Dividende trimestriel de 0,055 $ par action. 
• Le nombre des abonnés aux services de vidéo sur demande franchit le cap des 348 000 au 

quatrième trimestre.  
 
Faits saillants de l’exercice complet 

• Les produits ont augmenté de 25,1 % pour atteindre le niveau record de 127,0 millions de dollars. 
• Les produits récurrents se sont élevés à 108,8 millions de dollars ou 85,7 % du total des 

produits, en hausse de 24,2 %. 
• Le BAIIA ajusté1) a progressé de 22,6 % pour s’établir à 41,5 millions de dollars. 
• Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation se sont établis à 19,4 millions de dollars 

comparativement à 22,8 millions de dollars à l’exercice précédent.  
• Les flux de trésorerie disponibles ajustés3) se sont élevés à 33,2 millions de dollars, en hausse 

de 25,2 %. 
• Le bénéfice net s’est chiffré à 2,3 millions de dollars, soit 0,04 $ par action (après dilution), 

comparativement à 10,7 millions de dollars, soit 0,21 $ par action (après dilution), à l’exercice 
précédent. 

• Le bénéfice net ajusté2) a atteint 26,9 millions de dollars, soit 0,50 $ par action (après dilution), 
contre 27,3 millions de dollars, soit 0,53 $ par action (après dilution), à l’exercice précédent. 

• Le dividende annualisé4) a augmenté de 22,2 %, passant à 0,22 $ par action. 
 
Montréal, le 7 juin 2018 – Groupe Stingray Digital Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) (la « société » ou 
« Stingray »), chef de file des services musicaux multiplateformes interentreprises et des solutions 
multimédias en magasin, dévoilait aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et 
l’exercice clos le 31 mars 2018.  



2 
 

 

 

Faits saillants financiers 
(en milliers de dollars, sauf les données par action) 

Trimestres clos les 
31 mars 

Périodes de douze mois 
closes les 31 mars 

 2018 2017 % 2018 2017 % 
Produits 33 038 26 502 24,7 126 953 101 501 25,1 
Produits récurrents 29 674 22 683 30,8 108 830 87 612 24,2 
BAIIA ajusté1) 11 752 9 046 29,9 41 524 33 864 22,6 
Bénéfice net  4 674 4 608 1,4 2 296 10 717 (78,6) 

Par action – dilué (en $) 0,08 0,09 (11,1) 0,04 0,21 (81,0) 
Bénéfice net ajusté2) 9 732 10 534 (7,6) 26 858 27 310 (1,7) 

Par action – dilué (en $) 0,17 0,20 (15,0) 0,50 0,53 (5,7) 
Flux de trésorerie liés aux activités 

d’exploitation 10 675 10 826 (1,4) 19 385 22 766 (14,9) 
Flux de trésorerie disponibles ajustés3) 11 066 7 991 38,5 33 181 26 511 25,2 

 

1) Le BAIIA ajusté, une mesure non conforme aux IFRS, est défini comme suit : le bénéfice net avant le montant net des charges financières, la variation de 
la juste valeur des placements, les impôts, l’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles et les radiations, la rémunération fondée sur 
des actions, les charges liées aux unités d’actions incessibles, aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions 
différées, les coûts d’acquisition, les frais juridiques, les charges de restructuration et d’autres coûts divers. 

2) Le bénéfice net ajusté, une mesure non conforme aux IFRS, est défini comme suit : le bénéfice net avant l’amortissement des immobilisations 
incorporelles, la rémunération fondée sur des actions, la variation de la juste valeur des placements, les charges liées aux unités d’actions incessibles, aux 
unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées, les coûts d’acquisition, les frais juridiques, les charges de 
restructuration et d’autres coûts divers, déduction faite des impôts connexes. 

3) Les flux de trésorerie disponibles ajustés, une mesure non conforme aux IFRS, sont définis comme suit : les flux de trésorerie liés aux activités 
d’exploitation diminués des dépenses d’investissement liées aux immobilisations corporelles et aux immobilisations incorporelles acquises séparément, de 
la variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, des coûts d’acquisition, des frais juridiques, des charges de restructuration et 
d’autres coûts divers.  

4) Le dividende annualisé correspond au montant du dernier dividende déclaré, multiplié par quatre trimestres. 
 
« Notre troisième année en tant que société ouverte a fait ressortir encore davantage la force et 
l’exécution rigoureuse de notre modèle d’affaires. Toutes les principales mesures financières ont été 
conformes ou supérieures à nos prévisions, et la croissance d’une année à l’autre a largement dépassé 
20 %. De plus, la croissance interne a été très solide et s’est chiffrée à 9 % pour l’exercice et le 
quatrième trimestre. Enfin, notre capacité de dégager des flux de trésorerie disponibles importants nous 
a permis de majorer le dividende par action annualisé de 22 % par rapport à l’exercice précédent, a 
déclaré Eric Boyko, président, chef de la direction et cofondateur de Stingray. 

 « Également, nous avons récemment annoncé l’acquisition de Newfoundland Capital Corporation 
Limited (« NCC »). Il s’agit, et de loin, de la plus grosse transaction de notre histoire : la valeur totale 
dépasse les 500 millions de dollars. Nous avons réalisé 35 acquisitions en 10 ans, toujours en adoptant 
une approche disciplinée et en suivant une feuille de route soigneusement planifiée. Nous avons 
démontré notre capacité à repérer les synergies commerciales et opérationnelles et à les concrétiser – 
et plus encore. Après seulement une décennie en exploitation, nous sommes extrêmement fiers de 
devenir la plus importante société ouverte du secteur des médias indépendants au Canada. Il faut 
toutefois souligner que la transaction est assujettie à l’approbation du Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (« CRTC »).  

« Compte tenu de l’acquisition en cours de NCC et de l’élan soutenu qui caractérise nos activités 
actuelles, nous aurons amplement les moyens de créer une grande valeur pour nos actionnaires au 
cours des années à avenir, » a conclu M. Boyko. 

Résultats du quatrième trimestre  
Les produits du quatrième trimestre de 2018 ont progressé de 24,7 % pour atteindre 33,0 millions de 
dollars, par rapport aux 26,5 millions de dollars un an plus tôt. Cette hausse est principalement 
attribuable aux acquisitions de Yokee Music Limited (« Yokee Music »), de Qello Concerts LLC (« Qello 
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Concerts »), de Satellite Music Australia PTY Ltd. (« SMA ») et de SBA Music PTY Ltd. (« SBA »), 
combinées à la croissance interne des services de vidéo sur demande par abonnement aux États-Unis. 

Les produits récurrents se sont élevés à 29,7 millions de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 
30,8 % par rapport à ceux du trimestre correspondant de l’exercice précédent et leur proportion de 
l’ensemble des produits s’est accrue, passant à 89,8 % pour le trimestre à l’étude, contre 85,6 % un an 
plus tôt. Pour le trimestre à l’étude, les produits générés au Canada ont fléchi de 2,6 % pour s’établir à 
13,6 millions de dollars (41,3 % du total des produits) en raison de la baisse des produits non récurrents 
se rapportant à l’affichage numérique, ceux générés aux États-Unis ont augmenté de 102,2 % pour 
s’établir à 7,8 millions de dollars (23,5 % du total des produits), tandis que ceux générés dans d’autres 
pays ont connu une hausse de 34,4 % pour se chiffrer à 11,6 millions de dollars (35,2 % du total des 
produits). 

Les produits tirés de la diffusion musicale ont augmenté de 26,0 % pour atteindre 24,8 millions de 
dollars, ce qui s’explique essentiellement par l’acquisition de Yokee Music et de Qello Concerts, ainsi 
que par la croissance interne sur le marché américain, principalement les services de vidéo sur 
demande par abonnement. Les produits tirés de la musique pour entreprises ont augmenté de 20,9 % 
pour s’établir à 8,2 millions de dollars, ce qui est surtout attribuable aux acquisitions de SMA et de SBA.  

Le BAIIA ajusté a atteint 11,8 millions de dollars (35,6 % des produits) au quatrième trimestre, contre 
9,0 millions de dollars (34,1 % des produits) un an plus tôt. La hausse de 29,9 % du BAIIA ajusté est 
d’abord attribuable aux acquisitions réalisées au cours de l’exercice 2018 et à la croissance interne, 
facteurs partiellement contrebalancés par la hausse des charges d’exploitation liées à l’expansion à 
l’échelle internationale. 

Au quatrième trimestre, la société a déclaré un bénéfice net de 4,7 millions de dollars, soit 0,08 $ par 
action (après dilution), comparativement à 4,6 millions de dollars, soit 0,09 $ par action (après dilution), 
pour la même période de l’exercice précédent. L’augmentation est principalement attribuable à la 
hausse des résultats d’exploitation et du montant des produits financiers ainsi qu’à la diminution des 
frais juridiques, facteurs contrebalancés en partie par un recouvrement d’impôts moins élevé et 
l’accroissement de la charge d’amortissement des immobilisations corporelles. 

Le bénéfice net ajusté s’est établi à 9,7 millions de dollars, soit 0,17 $ par action (après dilution), 
comparativement à 10,5 millions de dollars, soit 0,20 $ par action (après dilution) un an plus tôt, le 
recouvrement net d’impôts moins élevé ayant été compensé en partie par la hausse du BAIIA ajusté et 
du montant net des produits financiers.  

Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation se sont chiffrés à 10,7 millions de dollars au 
quatrième trimestre de 2018, en baisse par rapport à ceux de 10,8 millions de dollars constatés un an 
plus tôt. Les flux de trésorerie disponibles ajustés ont augmenté pour atteindre 11,1 millions de dollars, 
alors qu’ils s’établissaient à 8,0 millions de dollars à la même période de l’exercice précédent. 

Au 31 mars 2018, la société disposait de 3,4 millions de dollars en trésorerie et en équivalents de 
trésorerie ainsi que d’une facilité de crédit renouvelable de 100 millions de dollars, dont une tranche 
d’environ 61,4 millions de dollars restait inutilisée. 
Résultats de l’exercice 
Les produits de l’exercice 2018 ont progressé de 25,1 % pour atteindre 127,0 millions de dollars, par 
rapport aux produits de 101,5 millions de dollars comptabilisés pour l’exercice précédent. Cette hausse 
est principalement attribuable aux acquisitions de Yokee Music, de Classica et de Qello Concerts, 
combinées à la croissance interne des services de vidéo sur demande par abonnement aux États-Unis 
ainsi qu’aux ventes additionnelles de produits et services musicaux et de matériel liées à l’affichage 
numérique. 

Le BAIIA ajusté s’est accru de 22,6 % pour atteindre 41,5 millions de dollars, contre 33,9 millions de 
dollars pour l’exercice 2017. Cette augmentation est d’abord attribuable aux acquisitions réalisées au 
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cours de l’exercice 2018 et à la croissance interne, facteurs partiellement contrebalancés par la hausse 
des charges d’exploitation liées à l’expansion à l’échelle internationale. 

Le bénéfice net ajusté de l’exercice 2018 a reculé de 1,7 % pour s’établir à 26,9 millions de dollars, soit 
0,50 $ par action (après dilution), contre 27,3 millions de dollars ou 0,53 $ par action (après dilution) 
pour l’exercice précédent.  

Déclaration de dividende 
Le 29 mars 2018, la société a déclaré un dividende de 0,055 $ par action à droit de vote subalterne, par 
action à droit de vote subalterne variable et par action à droit de vote multiple. Ce dividende sera payable 
le 15 juin 2018 ou vers cette date aux porteurs de ces actions inscrits au registre en date du 31 mai 
2018. 

La politique de la société en matière de dividendes est assujettie au pouvoir discrétionnaire du conseil 
d’administration et peut varier en fonction notamment des flux de trésorerie disponibles, des résultats 
d’exploitation, de la situation financière, des perspectives de croissance ou de tout autre facteur que le 
conseil d’administration juge pertinent. 

Les dividendes payés sont désignés comme étant « déterminés » aux fins de la Loi de l’impôt sur le 
revenu (Canada) et des dispositions équivalentes de la fiscalité provinciale et territoriale. 

Autres faits saillants des activités 
Le 2 mai 2018, la société a annoncé qu’elle avait conclu une entente définitive avec NCC aux termes 
de laquelle la société fera l’acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de NCC au prix 
de 14,75 $ par action de NCC, ce qui représente une contrepartie totale d’environ 506,0 millions de 
dollars incluant une dette nette évaluée à environ 112 millions de dollars. 
 
Le 24 janvier 2018, le CRTC a approuvé les demandes de la société visant l’obtention de licences de 
radiodiffusion en vue d’exploiter les services facultatifs de langue anglaise Stingray Juicebox, Stingray 
Loud, Stingray Retro et Stingray Vibe. 
 
Le 3 janvier 2018, la société a annoncé l’acquisition de certains actifs de la société new-yorkaise 
Qello Concerts, le plus important fournisseur de services de diffusion en continu par contournement de 
concerts et de documentaires musicaux en version intégrale sur demande au monde, pour une 
contrepartie totale de 12,1 millions de dollars américains (15,2 millions de dollars). 
 
Téléconférence 
La société tiendra une téléconférence pour présenter ses résultats le jeudi 7 juin 2018, à 10 h (heure 
de l’Est). Les personnes intéressées peuvent s’y joindre en composant le 647-788-4922 (Toronto) ou le 
1-877-223-4471 (sans frais). Ceux qui ne peuvent le faire pourront ultérieurement écouter un 
enregistrement en composant le 416-621-4642 (Toronto) ou le 1-800-585-8367 (sans frais), suivi du 
code « 1387128 ». L’enregistrement pourra être écouté jusqu’à minuit le 7 juillet 2018. 

À propos de Stingray 
Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file mondial des services musicaux multiplateformes et 
des expériences numériques s’adressant aux câblodistributeurs, aux établissements commerciaux, aux 
fournisseurs de services par contournement, aux opérateurs de télécommunications mobiles et plus 
encore. Stingray propose notamment des chaînes télé offertes en format linéaire et sur demande, des 
chaînes télé en format 4K ultra-HD, des produits de karaoké, des services d’affichage numérique, des 
solutions musicales pour environnements commerciaux, des applications mobiles et plus encore. 
S’adressant aux particuliers comme aux entreprises, Stingray offre ses services à environ 400 millions 
d’abonnés (ou ménages) dans 156 pays et ses applications mobiles ont été téléchargées à plus de 
90 millions de reprises. Le siège social de Stingray est situé à Montréal, au Canada. L’entreprise compte 
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présentement plus de 400 employés dans le monde. Pour en savoir davantage, visitez le 
www.stingray.com. 
 
Information prospective 
Le présent communiqué contient de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les 
valeurs mobilières applicables. Cette information prospective comprend, sans s’y limiter toutefois, des 
énoncés sur les objectifs, les convictions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les 
intentions de Stingray. On reconnaît généralement les énoncés contenant de l’information prospective 
à l’emploi de mots et d’expressions comme « pourrait », « devrait », « s’attendre à », « compter », 
« croire », « escompter », « prévoir », « projeter », « estimer », « planifier » et « continuer », entre 
autres, ou de la forme négative de ces termes ou d’une terminologie semblable, y compris des 
références à certaines hypothèses. Veuillez noter, toutefois, que ce ne sont pas tous les énoncés 
prospectifs qui contiennent ce genre de formulations. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain 
nombre d’hypothèses et sont assujettis à une variété de risques et d’incertitudes qui, pour la plupart, 
sont indépendants de la volonté de la société. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats 
réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans les énoncés 
prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque présentés 
dans la notice annuelle de Stingray pour l’exercice clos le 31 mars 2018, publiée sur Sedar, au 
www.sedar.com. Par conséquent, la mise en garde qui précède vise toute l’information prospective 
contenue dans le présent communiqué, et rien ne garantit que les résultats ou les développements 
escomptés par Stingray se matérialiseront ou, même s’ils se matérialisent pour l’essentiel, qu’ils 
produiront les conséquences ou les effets attendus sur les activités, la situation financière ou les 
résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne s’y oppose, 
les énoncés prospectifs ne sont formulés qu’en date du présent communiqué, et la société ne s’engage 
d’aucune façon à les mettre à jour ou à les modifier pour tenir compte de faits nouveaux ou 
d’événements ultérieurs ni pour quelque autre raison, à moins que la loi ne l’y oblige. 

Mesures non conformes aux IFRS 
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 
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 de celles d’autres émetteurs et, 
par conséquent, notre définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle présentée 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 rendement, ni des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation en 
tant que mesures de la trésorerie ou des flux de trésorerie. 
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Rapprochement du BAIIA ajusté et du bénéfice net ajusté avec le bénéfice net 
 Trimestres clos les 31 mars Exercices clos les 31 mars 

(en milliers de dollars canadiens) 
2018 

T4 2018 
2017 

T4 2017 
2018 

Exercice 2018 
2017 

Exercice 2017 
Bénéfice net  4 674 4 608 2 296 10 717 
Charges financières (produits financiers) montant net (378) 1 006 3 174 2 036 
Variation de la juste valeur des placements (421) 334 600 (408) 
Recouvrement d’impôts  (385) (5 201) (13) (3 596) 
Amortissement des immobilisations corporelles et 

radiations 1 019 724 3 062 2 418 
Amortissement des immobilisations incorporelles 4 594 3 895 18 225 14 750 
Rémunération fondée sur des actions 473 372 1 325 1 332 
Charges liées aux unités d’actions incessibles, aux unités 

d’actions attribuées en fonction de la performance et  
aux unités d’actions différées 780 688 2 224 2 008 

Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de 
restructuration et autres coûts divers 1 396 2 620 10 631 4 607 

BAIIA ajusté 11 752 9 046 41 524 33 864 
Charges financières (produits financiers), montant net 378 (1 006) (3 174) (2 036) 
Recouvrement d’impôts  385 5 201 13 3 596 
Amortissement des immobilisations corporelles  

et radiations (1 019) (724) (3 062) (2 418) 
Charge d’impôts liée à la variation de la juste valeur des 

placements, à la rémunération fondée sur des actions, 
aux charges liées aux unités d’actions incessibles, aux 
unités d’actions attribuées en fonction de la performance 
et aux unités d’actions différées, à l’amortissement des 
immobilisations incorporelles ainsi qu’aux coûts 
d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration 
et autres coûts divers (1 764) (1 983) (8 443) (5 696) 

Bénéfice net ajusté 9 732 10 534 26 858 27 310 
 

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles ajustés et des flux de trésorerie liés aux 
activités d’exploitation 
 Trimestres clos les 31 mars Exercices clos les 31 mars 

(en milliers de dollars canadiens) 
2018 

T4 2018 
2017 

T4 2017 
2018 

T4 2018 
2017 

T4 2017 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 10 675 10 826 19 385 22 766 
Ajouter/déduire     
Dépenses d’investissement, exclusion faite du matériel 

destiné à la location (2 418) (522) (8 962) (3 233) 
Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds  

de roulement liés à l’exploitation 1 413 (4 933) 12 127 2 371 
Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges  

de restructuration et autres coûts divers 1 396 2 620 10 631 4 607 
Flux de trésorerie disponibles ajustés  11 066 7 991 33 181 26 511 
 

Note au lecteur : Les états financiers consolidés intermédiaires résumés et le rapport de gestion sont 
publiés sur le site de la société, au www.stingray.com, de même que sur SEDAR, au www.sedar.com. 
 
Personne-ressource 
 
Mathieu Péloquin 
Vice-président principal, marketing et communications 
Stingray 
514-664-1244, poste 2362 
mpeloquin@stingray.com 
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