
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES 
ACTIONNAIRES

GROUPE STINGRAY INC.

7 août 2019



ORDRE DU JOUR

Présentateurs

Mark Pathy
Président du conseil d’administration

Eric Boyko
Président, cofondateur et chef de la direction

Jean-Pierre Trahan
Chef de la direction financière

 Mot de bienvenue

 Présentation des membres du conseil 
d’administration et des membres de la 
haute direction

 Assemblée annuelle des actionnaires

 Présentation des activités et des 
résultats

 Période de questions
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Claudine Blondin Eric Boyko Jacques Parisien Mark Pathy Gary S. Rich

François-Charles Sirois Robert G. Steele Pascal TremblayJohn R. Steele



Eric Boyko
Président, cofondateur et 

chef de la direction

Mario Dubois
Vice-président principal et 

chef de la direction technique

Mathieu Péloquin
Vice-président principal, 

marketing et communications

Jean-Pierre Trahan
Chef de la direction financière

Lloyd Feldman
Vice-président principal, 

avocat général et secrétaire général

Ratha Khuong
Directrice générale, 

Stingray Affaires 
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MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION

David Purdy
Chef de la stratégie de revenue

Ian Lurie
Président, Radio

Sébastien Côté
Vice-président, 

ressources humaines



Objectifs de la rencontre :

1 Recevoir les états financiers consolidés

2 Élire neuf (9) administrateurs

3 Nommer l’auditeur indépendant et autoriser les administrateurs à 
fixer sa rémunération

4 Adopter une résolution ordinaire approuvant la totalité des unités
d’actions attribuées en fonction de la performance non attribuées aux 
termes du plan d’unités d’action attribuées en fonction de la performance 
de la Société

5 Adopter une résolution ordinaire approuvant la totalité des options non 
attribuées aux termes du plan d’options sur actions de la Société
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ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES



 Faits saillants du trimestre :

 Les produits ont augmenté de 133,4 % pour atteindre 80,4 M$

 Les produits récurrents du secteur Diffusion et musique pour entreprises(2) ont atteint 34,0 M$, soit une
augmentation de 10,3 %

 Les flux de trésorerie disponibles ajustés ont augmenté de 229,1 % pour atteindre 20,6 M$
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RÉSULTATS TRIMESTRIELS AU 30 JUIN 2019(1)

Note 1: Voir les rubriques Information prospective et Renseignements supplémentaires sur les mesures non conformes aux IFRS à la page 3 et, pour un rapprochement avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus facilement comparables, voir la 
rubrique Renseignements supplémentaires sur les mesures non conformes aux IFRS à la page 7 du rapport trimestriel pour la période terminée le 30 juin 2019.
Note 2: Les produits récurrents du secteur Diffusion et musique pour entreprises comprennent les frais d’abonnement et d’utilisation ainsi que les frais fixes facturés aux clients mensuellement, trimestriellement et annuellement pour des services musicaux 
continus. Les produits non récurrents proviennent essentiellement de la publicité, des services de soutien et d’installation, du matériel et des frais ponctuels.
Note 3: L'emploi de « à l'échelle internationale » signifie tous les territoires à l'exception du Canada.

80,4 M$
▲ 133,4 % par rapport au T1 2019

Produits

34,0 M$
▲ 10,3 % par rapport au T1 2019

Produits récurrents du secteur
Diffusion et musique pour 

entreprises(2)

31,2 M$
▲ 178,8 % par rapport au T1 2019

marge de 38,7 %

BAIIA ajusté

20,6 M$
▲ 229,1 % par rapport au T1 2019

Flux de trésorerie disponibles
ajustés

0,07$
▲ 16,7 % par rapport au T1 2019

Dividende trimestriel par action

65,1%
% des produits générés par le 

secteur Diffusion et musique pour 
entreprises à l’echelle

internationale(3)

9,2 M$
ou 0,12 $ par action

▲ 582,2 % par rapport au T1 2019

Bénéfice net

26,3 M$
▲ 264,6 % par rapport au T1 2019

Flux de trésorerie liés aux 
activités d’exploitation
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FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE

1| Mai – Acquisition de CIXL-FM et CKYY-FM à Welland, Ontario (assujettie à l’approbation du CRTC)

2| Mai – Stingray Qello et Stingray Karaoke lancés sur Bell Télé Fibe

3| Juillet – Prolongement de l'échéance de la facilité renouvelable d’un an (octobre 2022) et réduction de 70,0 
millions de dollars le montant autorisé maximal, ce qui qui réduira la charge d'intérêts future

4| Août – Conclusion d’une entente à long terme avec Rogers Communications

5| Août – Mise en œuvre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités autorisant la société à 
racheter au plus un total de 2 924 220 actions à droit de vote subalterne (assujettie à l’approbation du TSX)

6| Août – Déclaration d’un dividend de 0,07 $ par action



 Financial highlights of the quarter:

 Les produits ont augmenté de 63,3 % pour atteindre 212,7 M$

 Les produits récurrents du secteur Diffusion et musique pour entreprises(2) ont atteint 129,3 M$, soit une augmentation
de 15,7 %

 Les flux de trésorerie disponibles ajustés ont augmenté de 27,1 % pour atteindre 38,8 M$
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RÉSULTATS POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2019(1)

Note 1: Voir les rubriques Information prospective et Renseignements supplémentaires sur les mesures non conformes aux IFRS aux pages 28 et 33 du rapport annuel 2019.
Note 2: Les produits récurrents du secteur Diffusion et musique pour entreprises comprennent les frais d’abonnement et d’utilisation ainsi que les frais fixes facturés aux clients mensuellement, trimestriellement et annuellement pour des services musicaux 
continus. Les produits non récurrents proviennent essentiellement de la publicité, des services de soutien et d’installation, du matériel et des frais ponctuels. 
Note 3: L'emploi de « à l'échelle internationale » signifie tous les territoires à l'exception du Canada. 
Note 4: Retraités

212,7 M$
▲ 63,3 % par rapport à l’exercice 2018

Produits

129,3 M$
▲ 15,7 % par rapport à l’exercice 2018

Produits récurrents du secteur
Diffusion et musique pour 

entreprises(2)

72,2 M$
▲ 74,0 % par rapport à l’exercice 2018

BAIIA ajusté

38,8 M$
▲ 27,1 % par rapport à l’exercice 2018

Flux de trésorerie disponibles
ajustés(4)

0,25$
▲ 19,0 % par rapport à l’exercice 2018

Dividende annuel par action

61,8 %
% des produits générés par le 
secteur Diffusion et musique 
pour entreprises à l’echelle

internationale(3)

(12,0) M$
ou (0,19) $ par action

Perte nette

44,7 M$
▲ 124,5 % par rapport à l’exercice 2018

Flux de trésorerie liés aux 
activités d’exploitation(4)



(1) Voir les tableaux de réconciliations pour le BAIIA ajusté dans les rapports annuels 2016, 2017, 2018 et 2019. 

 Levier d’exploitation fourni par les acquisitions et l’ampleur des opérations

 Modèle d’affaires menant à des marges du BAIIA ajusté élevées

Produits totaux
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PROFIL DE FORTE CROISSANCE

BAIIA ajusté(1)

En millions de dollars canadiens

Bénéfice net (perte nette)

2015 - 2019 CAGR: 31.6%

71.0 $
89.9 $

101.5 $

130.2 $

212.7 $

2015 2016 2017 2018 2019

27.1 $
31.0 $ 33.9 $

41.5 $

72.2 $

2015 2016 2017 2018 2019

2015 - 2019 CAGR: 27.8%

$6.6

$13.9

$10.7

$2.3

($12.0)

2015 2016 2017 2018 2019
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AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DES FLUX DE TRÉSORERIE

Flux de trésorerie liés aux 
activités d’exploitation Flux de trésorerie disponibles ajustés(1)

Note 1: Voir les rubriques Information prospective et Renseignements supplémentaires sur les mesures non conformes aux IFRS à la page 3 et, pour un rapprochement avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus facilement comparables, voir la 
rubrique Renseignements supplémentaires sur les mesures non conformes aux IFRS à la page 7 du rapport trimestriel pour la période terminée le 30 juin 2019.

Ratio dette nette / BAIIA ajusté(1)

1,56 1,79 0,57 0,85 1,00 1,21 3,19 3,13 2,89

(0,6)$

3.3 $

6.7 $

11.1 $

7.2 $
5.6 $

13.8 $

18.1 $

26.3 $

T1
2018

T2
2018

T3
2018

T4
2018

T1
2019

T2
2019

T3
2019

T4
2019

T1
2020

6.5 $ 7.1 $ 7.7 $
9.2 $

6.3 $ 5.8 $

17.0 $

9.8 $

20.6 $

T1
2018

T2
2018

T3
2018

T4
2018

T1
2019

T2
2019

T3
2019

T4
2019

T1
2020
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OBJECTIFS DE LA SOCIÉTÉ
1| Poursuivre selon une approche stratégique et disciplinée notre stratégie de fusions-acquisitions en 

nous concentrant sur quatre (4) vecteurs :
• VSDA / Grand public (B2C), 
• Chaînes télé, 
• Musique pour entreprises et 
• Consolidation de la radiodiffusion.

2| Poursuivre la croissance dans l’espace de la VSDA  en achetant ou en mettant sous licence du 
contenu et en étendant notre portée sur les plateformes et les marchés.

3| Accroître notre part de marché dans le segment B2C en investissant dans des plateformes de 
commercialisation numérique et en continuant de développer des applications vidéo, des solutions 
Web et des applications mobiles concurrentielles. 

4| Étendre la portée de la musique pour entreprises et de l’affichage numérique au moyen d’une stratégie 
d’expansion internationale.

5| Développer des offres de produits publicitaires pour pénétrer de nouveaux marchés et accéder à de 
nouvelles plateformes.



MERCI
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