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MOT DU CHEF DE LA DIRECTION

Chers actionnaires, clients, partenaires et collègues, 

Quel exercice a connu Stingray depuis son premier appel public à l’épargne en juin 2015! Le groupe  
a réalisé les principaux objectifs énoncés dans son prospectus; mené à bien quatre (4) opérations d’acquisi-
tion complexes axées sur la croissance dans la foulée de son plan d’expansion ambitieux;  

 
aux besoins d’un marché en rapide évolution.

La direction, le conseil d’administration et le  
personnel de Stingray sont fermement résolus à 
générer de la valeur pour les actionnaires à la faveur 

 
Et comme toujours, les opérations conclues au  
cours de l’exercice sont le fruit d’une stricte disci-

% pour atteindre 89,9 millions de dollars, ce qui  
correspond à une hausse de 22,1 % des produits 
récurrents, dont la croissance prévisible et soutenue 
est l’un des indicateurs clés de succès de Stingray.

Nous continuons de dégager de solides résultats, 
portés par la croissance interne et par l’expansion 
internationale du groupe à la suite d’acquisitions 
récentes comme celles du groupe Brava aux Pays-
Bas, d’iConcerts en Europe et en Asie, et de Digital 
Music Distribution en Australie. Nous avons enregis-
tré une croissance des résultats d’exploitation grâce 
à un BAIIA ajusté de 31,0 millions de dollars, en 

-

% comparativement à celui de l’exercice précédent, 
pour s’établir à 13,9 millions de dollars (0,29 $ l’ac-
tion).

disponibles ajustés se sont établis à 24,0 millions de 
dollars, soit une hausse de 40,8 % comparativement 

trésorerie liés aux activités d’exploitation se sont chif-
frés à 19,0 millions de dollars, soit une hausse de 91,4 % 
comparativement à ceux de l’exercice précédent. Nous 
sommes bien placés pour saisir les occasions de crois-
sance qui s’offrent à nous et pour continuer à offrir une 
forte valeur aux actionnaires.

Au cours de la période de 12 mois écoulée, notre 
clientèle mondiale (tous produits et services confondus) 

Produits et produits récurrents

Non-recurring revenues

$60.0

$51.8

$71.0

$63.5

$89.9

$77.6

2014 2015 2016

Recurring revenues

est passée de 110 millions de ménages répartis dans 
111 pays à 400 millions de ménages répartis dans 152 

avons réalisé les avancées les plus impressionnantes 
grâce à la conclusion d’acquisitions (iConcerts, Digital 
Music Distribution) et de relations stratégiques (Multi 
Channels Asia) qui nous ont permis de faire une 
incursion majeure dans les marchés de Singapour,  
de la Corée du Sud, de la Chine et de l’Australie.
La présentation de contenu de qualité sélectionné par 
des experts continue de nous propulser à la tête de 
l’industrie. Cette année seulement, nous avons lancé 
Stingray Ambiance, la première chaîne de télévision en 

et les chaînes Vibes, une nouvelle fonction emballante 
de l’application mobile Stingray Musique. Diffusées au 
Canada, en Amérique latine et aux Pays-Bas,  
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Bénéfice net et BAIIA ajusté

FLUX DE TRÉSORERIE 

9,9$

19,0$
17,0$

24,0$

2015 2016

Flux de trésorie
 disponibles ajustés (1)(2) 

Flux de trésorerie liés
aux activités d'exploitation

8,7$ 6,6$
13,9$

Béné�ce net                   

2014 2015 2016

24,2$

27,3$
31,0$

     BAIIA ajusté (1)(2) 
 

les 2 000 chaînes Vibes ont joué un rôle de premier 
plan afin d’accroître la popularité de Stingray auprès 
des jeunes auditeurs. La proportion d’auditeurs de 
Stingray Musique âgés de 18 à 34 ans a atteint le 
pourcentage record de 36 % en 2015. En outre, notre 
portefeuille de produits a connu un essor exceptionnel. 
Au cours des derniers mois, deux chaînes de concerts 
télévisés en version longue, Stingray Brava (musique 
classique, opéra et ballet) et Singray DJazz (jazz et 
genres musicaux apparentés) sont venues étoffer notre 
offre de contenu déjà variée.  Le renouvellement et 
l’élargissement des ententes de distribution conclues 
avec certains des plus importants fournisseurs de 
télévision payante de l’industrie, dont Comcast et 
AT&T (États-Unis), Telus (Canada), du TV (Émirats 
arabes unis) et Telefonica (Amérique latine), soulignent 
la confiance de nos clients dans notre offre et notre 
capacité à attirer des abonnés avec des produits et 
services musicaux de premier choix. La signature 
d’accords avec Vidéotron Mobile, Sonos et Sonify nous 
a également permis de diversifier nos plateformes de 
distribution. Forts de l’acquisition de Numedia et de 
l’intégration de Groupe Viva, nous continuons à assurer 
l’essor de Stingray Affaires, notre division des services 
aux entreprises. Stingray Affaires a connu une année 
faste avec l’achèvement de projets d’expériences 
numériques innovantes pour Sports Experts, la 
signature de contrats de musique d’ambiance avec la 
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO) et Second Cup, 
et l’obtention de nombreux prix et honneurs.
Nous sommes d’ailleurs très fiers d’avoir été salués 
pour la qualité de nos relations avec les investisseurs 
lors d’un PAPE à la remise des prix canadiens 2016 d’IR 
Magazine. Nous avons également renouvelé notre li-
cence de radiodiffusion pour cinq ans auprès du Conseil 
de la radiodiffusion et des télécommunications cana-
diennes (CRTC). Ces jalons jettent des bases solides sur 
lesquelles nous pourrons bâtir l’avenir. Et puisqu’il est 
question d’avenir, j’ai l’intime conviction que Stingray 
consolidera ses acquis et poursuivra son expansion sur 
les marchés internationaux. D’ici 2020, nous prévoyons 
que les produits internes représenteront 70 % du total 
des produits Je veux en profiter pour remercier nos cli-
ents et nos investisseurs de leur indéfectible confiance 
et tous les membres de l’équipe Stingray de leur ent-
housiasme, de leur fidélité et de leur vision. Ensemble, 
nous pouvons relever n’importe quel défi et atteindre 
notre objectif visant à devenir le plus grand fournisseur 
mondial de contenu musical sélectionné et de produits 
et services musicaux multiplateformes.
 

Eric Boyko

Notes :
1) En millions de dollars canadiens
2) Voir la rubrique Renseignements supplémentaires sur les mesures non conformes     
    aux IFRS aux pages 21 et 25.



Stephanie Johnston | Gestionnaire Marketing
Sasha Omer | Coordonnateur de contenu



‘‘Au cours de la période
de 12 mois écoulée, notre 
clientèle mondiale (tous 

produits et services 
confondus) est passée de 
110 millions de ménages 
répartis dans 111 pays à 

400 millions de ménages 
répartis dans 152 pays.’’



RAPPORT DE GESTION 

Rowan Bovaird | Adjointe administrative R&D et Marketing
Laurent Charlot |
Kris Garcia | Administrateur TI
Geneviève Bélanger | Coordonnatrice de contenu et programmatrice musicale

d’autres renseignements au sujet de la société sur SEDAR, au www.sedar.com.
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PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

Stingray est un important distributeur mondial de produits, de services et de contenus mu-
sicaux interentreprises. Le groupe compte environ 400 millions d’abonnés de la télévision 
payante (ou ménages) répartis dans 152 pays. Stingray a son siège social à Montréal et 
compte près de 300 employés dans le monde, dont une équipe d’experts musicaux chargés 
de la programmation.

Forte de son vaste portefeuille de produits, Stingray est un guichet unique pour les fournisseurs de télévision 
payante qui recherchent du contenu musical varié et de grande qualité, sélectionné avec soin par une équipe d’ex-

clientèle une gamme de produits multiplateformes (Stingray Musique et Stingray Karaoke), de chaînes de concerts 
télévisés en version longue (iConcerts, Stingray Brava, Stingray Djazz et Stingray Ambiance) et de chaînes de 
vidéoclips (Stingray TV Lite).

Faits saillants de la société

SIÈGE SOCIAL 
Montréal, Canada

BUREAUX 
États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suisse, en 
France, en Israël, en Australie et en Corée du Sud

Zac Monson | Programmateur musique et animateur de PausePlay
Phil Séguin | Adjoint à la programmation

Simon Tremblay | Technicien TI
Valérie Lamarche | Conseillère en ressources humaines

Rowan Bovaird | Adjointe administrative R&D et Marketing
Sarah Deprés-Kaba |
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FAITS SAILLANTS DE LA SOCIÉTÉ

tiré du PAPE  
conclu le 3 juin 2015

180$

18 34

10

pays

300

152

millions 
d’auditeurs 
par jour au 

CanadaPlus du tiers des auditeurs âgés de  

employés 
dans le 
monde

millions
tous services confondus

Abonnés

400
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STRATÉGIE D’AFFAIRES

Notre objectif à long terme est de poursuivre avec détermination la croissance des activités 
commerciales de Stingray. Nous croyons pouvoir atteindre notre objectif en développant 

-
formes numériques et de produits et en demeurant à l’affût des occasions d’acquisitions 
stratégiques qui s’offrent à nous.

NOUVEAUX CLIENTS 

SKY AMÉRIQUE LATINE

TELEFONICA AMÉRIQUE LATINE

DU TV (ÉMIRATS ARABES UNIS)

LCBO

SPORTS EXPERTS

SONOS

VIDÉOTRON MOBILE

TELUS

COGECO

AT&T

Accroître et diversifier notre clientèle et nos partenariats

à sa capacité à leur offrir un service d’une qualité inégalée. Cette année, Stingray a 
continué à élargir sa clientèle et à renforcer la portée de sa distribution.

CONTRATS RENOUVELÉS ET ÉLARGIS
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FAITS SAILLANTS

Développer de nouveaux produits, de nouvelles tech-
nologies et de nouvelles plateformes numériques 

Stingray a investi plus de 40 millions de dollars dans la recherche et le dével-

pointe de la technologie.

Au Canada,  
l’application mobile 

Stingray Musique 
atteint un taux de 

pénétration de 8 % 

Lancement de Stingray 
Ambiance, la première 
chaîne de télévision en 
format 4K ultra-haute 

définition en Amérique 
du Nord

Lancement de 
l’application mobile 

Stingray Musique pour 
tablette 

Commercialisation  
de Stingray Pass, une 

technologie propriétaire 
d’empreinte audio  

évolutive (Watermark)

Lancement de Stingray 
Musique sur Sonos

Lancement de  
2 000 chaînes Vibes  

accessibles à partir de 
l’application mobile 

Stingray Musique



Steven Chan | Développeur logiciel
Stéphanie Ip | Gestionnaire de projets TI

Sébastien Dion | Développeur logiciel
Daniel Lajoie | Gestionnaire assurance qualité (QA)
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Acquisitions

Stingray devient le plus important télédiffuseur de concerts en format numérique au monde

Acquisition d’iConcerts, une chaîne télévisée consacrée uniquement aux prestations musicales (diffusion auprès 
d’environ 250 millions de ménages dans 85 pays)

Stingray prend d’assaut le marché australien

Acquisition de Digital Music Distribution Pty Ltd., un important fournisseur australien  
de services musicaux numériques

Acquisition de Brava NL, de Brava HD et de Djazz, distributeurs de trois chaînes thématiques populaires vouées 
à la diffusion de contenu musical et culturel haut de gamme (diffusion auprès d’environ 35 millions de ménages 
dans 50 pays)  

Nouveau partenariat

Stingray conclut un partenariat stratégique en Asie 

Établissement d’une relation stratégique avec Multi Channels Asia (MCA), une entreprise du secteur des médi-
as basée à Singapour qui possède, représente et distribue plusieurs réseaux thématiques de télévision payante 

Continuer de cibler des acquisitions stratégiques 

Stingray a démontré sa capacité à acquérir des sociétés dynamiques et créatives 

bien son offensive d’expansion mondiale.  

FAITS SAILLANTS

Élargissement de notre 
présence dans la région 

Asie-Pacifique 

Augmentation  
de la portée, qui  
est passée de 110  

à 400 millions 
de ménages

Distribution 
de Stingray 

dans 152 pays



Nouveaux marchés depuis juillet 2015

2015

2016

12



13



Rapport annuel 2016 | Groupe Stingray Digital Inc.14

ATOUTS CONCURRENTIELS

Nous sommes d’avis que les atouts concurrentiels suivants contribueront à la poursuite de 
notre succès commercial et à notre performance future :

 

Bell, AT&T, Rogers, Shaw, Vidéotron, Comcast, Cogeco, ALDO et Sobeys sont quelques-unes des sociétés de 
premier ordre qui comptent parmi nos clients.

Nous continuons d’établir la notoriété de la marque au moyen du marketing numérique, de campagnes d’af-
fichage, d’annonces publicitaires télévisuelles ou médiatiques et du marketing associé au Canada, aux États-Un-
is, en Amérique latine, en Europe et ailleurs dans le monde. 

Portée globale (millions1)

1 Chef de file des services musicaux et des solutions médias multi-
plateformes interentreprises

Comptant 400 millions d’abonnés dans 152 pays, nous jouissons d’une portée globale supérieure 
à celle de la plupart de nos pairs. Nos produits et services sont distribués sur une multitude de 
plateformes : télévision numérique, télévision satellite, télévision sur protocole Internet, Web, 
appareils mobiles, systèmes Wi-Fi et consoles de jeux.

2016 400

2015 110

2014 95

2013 63

Annual Report 2016 | Stingray Digital Group Inc.14
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Flux de trésorerie florissants et prévisibles provenant de con-
trats à long terme et de relations clients durables

Notre modèle d’affaires est basé sur les produits provenant des abonnements et sur la conclu-
sion de contrats à long terme avec des fournisseurs de télévision payante, ce qui nous permet 

-

profondément intégrées avec bon nombre de nos clients auprès desquels nous avons réalisé 

nos produits).

Grâce au modèle d’entreprise linéaire non interactif sur lequel reposent nos activités, notre 
barème de droits est plus avantageux que celui des fournisseurs de services ayant un modèle 
d’entreprise interactif grand public. Le coût inférieur des droits, notre effet de levier opération-
nel et notre proposition de valeur contribuent à renforcer et à soutenir nos marges. 

-
sion et nous permettront de poursuivre notre parcours jalonné de succès en matière d’acquisi-
tions tout en continuant d’investir dans le développement de nouveaux produits.

Technologies propriétaires innovantes

point une gamme incomparable de technologies propriétaires qui nous procurent un atout con-
currentiel de taille.
 
Nous cumulons une vaste expérience dans le développement de technologies visant à diffuser 
de la musique numérique sur une multitude de plateformes comme la télévision, les appareils 
numériques et le Web. Cette expertise nous permet d’élargir continuellement notre clientèle 
actuelle et notre nouvelle clientèle souscrivant à notre offre de services. Par exemple, l’appli-
cation mobile Stingray Musique est un produit innovant qui utilise la technologie d’empreinte 

payante qui ont accès aux chaînes audio de Stingray Musique à partir de leur téléviseur.

2

3

15
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Parcours jalonné de succès en matière d’acquisitions  
et d’intégrations

investissements d’environ 181 millions de dollars, ce qui a permis à notre entreprise d’obtenir 
de nouveaux clients, d’offrir de nouveaux produits et de pénétrer de nouveaux marchés géo-

quatre continents pour une contrepartie totale de 33 millions de dollars.

Le parcours jalonné de succès de Stingray en matière d’acquisition et d’intégration de sociétés 
est le fruit de la stratégie d’acquisition rigoureuse et disciplinée menée par notre équipe de di-
rection expérimentée. La polyvalence, la portabilité et la souplesse des produits et des technol-

et les technologies complémentaires des entreprises que nous acquérons.

Expertise de pointe en sélection de contenu

La stratégie de gestion de Stingray repose sur un modèle de consommation de musique passif 
plutôt qu’actif. Stingray offre certaines des chaînes de musique et certains des catalogues les 
plus complets du monde, programmés par une centaine d’experts en musique primés du monde 

la plus agréable possible, le tout sans pauses publicitaires. 

La sélection de musique par une personne physique permet aux auditeurs de se sentir davan-
tage liés à la musique et ainsi de vivre une expérience plus agréable et personnalisée. C’est 
pourquoi nous croyons que notre expertise en sélection de contenu renforce les relations avec 
les auditeurs, qui se sentent de plus en plus liés à notre offre de produits.

Taux de maintien des effectifs élevé et taux de roulement faible

En tant que société canadienne dynamique et croissante, nous attirons et maintenons en poste 
des professionnels de talent. Notre équipe de 300 employés dévoués se compose d’experts 

et des communications, des ventes et des affaires juridiques et réglementaires. Avant de se 
joindre à Stingray, ces professionnels ont acquis une expérience enviable auprès d’autres grands 
meneurs de l’industrie.

4

5

6

16
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STRATÉGIE D’ACQUISITION ÉPROUVÉE

Est devenu un acteur de premier plan au  
Mexique et en Amérique latine grâce à  
2 acquisitions en moins de 12 mois en 2014.

million 
dépensés 

en acquisition 
depuis sa création

$181
A livré avec succès son plan d’acquisition pour 
l’exercice 2016 avec une percée dans la région 
de l’Asie-Pacifique. 

2007
Slep-Tone Entert. Corp/SoundChoice 

(Karaoke Channel)

2009
Canadian Broadcast Corp. (Galaxie)

MaxTrax Music Ltd.

Chum Satellites Services (CTV)

2012
Musicoola Ltd.

Zoe Interactive Ltd.

2011
Music Choice Int’l

2014
DMX LATAM (Mood Media)

Archibald Media Group

DMX Canada (Mood Media)

Telefonica – On the Spot

2015
Les Réseaux Urbains Viva Inc.

Brava Group

Digital Music Distribution

iConcerts

2010
Marketing Senscity Inc.

Concert TV Inc.

2013
Executive Communication

Emedia Networks Inc.

Stage One Innovations Ltd.

Intertain Media Inc

2016
Nümedia

17Annual Report 2016 | Stingray Digital Group Inc.
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Redevances de représentation 
publique et droits de 
reproduction mécanique

Nous payons des droits de 

représentation publique ou de 

reproduction mécanique aux au-

teurs-compositeurs et aux éditeurs 

aux termes de contrats négociés 

avec des maisons de disques et 

des sociétés de collecte de droits 

musicaux partout dans le monde. 

Si les redevances de représentation 

publique ou des droits de repro-

duction mécanique applicables à la 

musique numérique augmentaient, 

nos résultats d’exploitation, notre 

souffrir. Nous atténuons ce risque 

en exerçant le plus possible nos 

activités sous l’égide de régimes et 

de cadres de délivrance des licences 

obligatoires régissant les services 

musicaux non interactifs. Les taux 

de redevances exigibles aux termes 

de licences obligatoires peuvent 

être établis lors de pourparlers ou 

d’une instance tarifaire tenue devant 

la Commission du droit d’auteur du 

Canada. Ces taux de redevances 

-

ent rarement d’une année à l’autre.

Intégration des  
sociétés acquises

Par le passé, la société a réalisé des 

acquisitions et des regroupements 

d’entreprises et conclu des coen-

treprises en vue de complémenter 

ou de développer nos activités, et 

elle continuera de le faire à l’ave-

nir. La société pourrait avoir de la 

les actifs acquis. De plus, il se peut 

économies d’échelle et les syner-

gies que nous comptions réaliser 

au moment de conclure ces opéra-

société s’est engagée à élaborer et à 

améliorer des contrôles au chapitre 

la gestion, à optimiser ses systèmes 

et procédures d’information et à 

recruter, à former et à maintenir en 

poste du personnel hautement qual-

l’intermédiaire de nouveaux marchés, 

de nouvelles plateformes et de nou-

velles technologies.

Plan à long terme d’expansion  
des activités sur les marchés  
internationaux 

Notre stratégie de croissance repose 

en bonne partie sur la poursuite 

de l’expansion de nos activités 

sur les marchés internationaux. 

de nos produits sont tirés de nos 

clients à l’extérieur du Canada. Il 

faut beaucoup de ressources et 

une grande attention des dirigeants 

pour exercer des activités à l’échelle 

internationale. L’expansion de nos 

activités à l’échelle internationale 

nous exposera à des risques 

d’ordre politique, économique et 

réglementaire différents de ceux 

auxquels nous sommes exposés au 

société s’est engagée à élaborer et à 

améliorer des contrôles au chapitre 

la gestion, à optimiser ses systèmes 

et procédures d’information et à 

recruter, à former et à maintenir 

en poste du personnel hautement 

de poursuivre l’expansion de 

ses activités sur les marchés 

internationaux.

PRINCIPAUX RISQUES D’EXPLOITATION

Les stratégies d’exploitation de Stingray sont tributaires des principaux risques et incertitudes liés à ses activi-
tés. La société pourrait être assujettie à d’autres risques et incertitudes dont elle ignore actuellement la teneur 
ou qu’elle juge pour l’instant négligeables. Si un événement lié à ces risques et incertitudes venait à se produire, 

d’exploitation. Pour une analyse détaillée des principaux risques auxquels Stingray est exposée, se reporter à la 
à l’adresse 

sedar.com. Les principaux risques quant à leur probabilité et à l’ampleur des conséquences sont les suivants :
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Dépendance envers les 
fournisseurs de télévision payante

La société rejoint la majeure partie 

de la clientèle d’abonnés de Stingray 

Musique pour la télévision payante 

par l’intermédiaire d’un petit 

nombre d’importants fournisseurs 

de télévision payante qui ont 

conclu avec elle des contrats à long 

terme. Les décisions prises par les 

fournisseurs de télévision payante 

quant à la composition de leurs 

sur la clientèle d’abonnés. De plus, 

les obligations contractuelles des 

fournisseurs de télévision payante 

aux termes de nos contrats sont 

apportées aux règles du CRTC, 

y compris au nouveau cadre 

stratégique du CRTC présenté 

dans la Politique réglementaire 

(se reporter à la rubrique « Nos 

activités – Questions liées à la 

réglementation canadienne – Faits 

Nous atténuons ce risque en cernant 

les besoins commerciaux des 

fournisseurs de télévision payante 

et en leur proposant une offre de 

services attrayante, distribuée par 

l’intermédiaire de nombreuses 

plateformes et technologies 

propriétaires et assortie d’une 

proposition de valeur démontrable. 

D’après notre interprétation 

des contrats à long terme et 

nos relations solides avec les 

fournisseurs de télévision payante, 

nous nous attendons à ce que ceux-

ci continuent de s’acquitter de leur 

obligation contractuelle d’inclure 

notre service de programmation 

sonore payante dans le volet non 

réglementé du forfait de base offert 

à leurs abonnés (s’il est offert).

Croissance rapide dans un 
marché en évolution

Le secteur du divertissement 

audio et vidéo est un marché qui 

évolue rapidement. Le marché 

de la musique et des vidéos 

numériques en ligne a connu 

des changements rapides et 

spectaculaires au cours de notre 

existence relativement récente 

et il se heurte à d’importants 

contractuels existants avec des 

concurrents qui nous empêchent 

de solliciter des clients sur 

certains marchés pourraient faire 

obstacle à notre croissance sur 

risque, notre personnel de vente 

aguerri a mis un accent soutenu sur 

la vente croisée de notre gamme 

croissante de produits, tandis que 

d’innover et de développer de 

nouveaux produits et de nouvelles 

technologies propriétaires de 

distribution numérique, ce qui nous 

clients et d’accroître notre offre 

de services sur des plateformes 

numériques autres que la télévision. 

Pour gérer la croissance prévue de 

nos activités et de notre personnel, 

nous devrons continuer d’améliorer 

nos contrôles liés à l’exploitation, 

que nos systèmes et procédures 

d’information. 

Concurrence des autres 
fournisseurs de contenus

Le marché de l’acquisition de 

droits numériques exclusifs auprès 

de propriétaires de contenu est 

concurrentiel. Bon nombre des 

enregistrements les plus attrayants 

font déjà l’objet de conventions 

de distribution numérique ou ont 

déjà été placés directement auprès 

de services de divertissement 

numériques. Nous subissons 

une concurrence accrue pour 

gagner des auditeurs et/ou des 

téléspectateurs de la part d’une 

variété croissante d’entreprises 

qui offrent du contenu médiatique 

audio et/ou vidéo sur téléphones 

La croissance des médias sociaux 

pourrait favoriser l’émergence de 

nouvelles formes d’abonnement 

qui feraient concurrence à la 

société. Pour atténuer ce risque, 

la société continue de tabler sur 

la programmation réalisée par des 

personnes physiques et la sélection 

de contenu par des experts 

musicaux primés du monde entier, 

qui s’adaptent aux goûts et aux 

leur procurer l’expérience la plus 

agréable possible. La société reste 

également déterminée à créer et 

à acquérir des enregistrements 

de concerts télévisés en version 

propre catalogue exclusif.
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BASE D’ÉTABLISSEMENT ET INFORMATION PROSPECTIVE

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES MESURES NON CONFORMES AUX IFRS 
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PRINCIPAUX INDICATEURS DE RENDEMENT1)

Exercice clos le 31 mars 2016

Renseignements supplémentaires sur les mesures non conformes aux IFRS

Exercices clos les 31 mars 2016 et 2015 

Renseignements supplémentaires sur les mesures non conformes aux IFRS

2015 2016

Produits récurrents1)2)3)

Net income Adjusted
EBITDA

Bénéfice net et BAIIA 
ajusté1)2)

CF from operating
activities

Adjusted free
cash flow

Flux de trésoerie liés aux 
activités d'exploitation et 

flux de trésorerie 
disponibles ajustés1)2)

89,9 31,077,6 $ 24,0

13,941 0,14 $ 19,0

Bénéfice net Bénéfice net  
ajusté 

Flux de trésorerie
disponibles ajustés

Flux de trésorerie 
liés aux activités
d'exploitation 
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FAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS FINANCIERS ET DES ACTIVITÉS 

Faits saillants de l’exercice clos le 31 mars 2016 

Faits saillants du quatrième trimestre clos le 31 mars 2016 

Autres faits saillants des activités pour le quatrième trimestre et événements postérieurs à la clôture 
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PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES CONSOLIDÉES  

T4 2016 T4 2015 Exercice 2016 Exercice 2015 Exercice 2014 
Produits

Produits

Bénéfice avant impôts

Bénéfice net

BAIIA ajusté 1)

Bénéfice net ajusté 1) 

Flux de trésorerie disponibles ajustés 1)

Flux de trésorerie liés aux activités 
d’exploitation

Produits par catégorie

Produits

Produits par région

Produits

Situation financière 

Dette nette compte non tenu des 
contreparties conditionnelles1)

Dette nette compte tenu des 
contreparties conditionnelles1)

Ratio dette nette/BAIIA ajusté1)2) 

Information prospective Renseignements supplémentaires sur les mesures non conformes aux IFRS 
Renseignements supplémentaires sur 

les mesures non conformes aux IFRS 
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES MESURES NON CONFORMES AUX IFRS 

Renseignements supplémentaires sur les mesures non 
conformes aux IFRS 

Le tableau suivant présente le rapprochement du bénéfice net avec le BAIIA ajusté.  

T4 2016 T4 2015 Exercice 2016 Exercice 2015
Bénéfice net 3 247 1 923 13 881 6 607 

BAIIA ajusté 8 219 7 731 31 004 27 275 

Bénéfice net ajusté 7 135 5 260 24 309 17 834 

Le tableau suivant présente le rapprochement des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avec les flux de trésorerie
disponibles ajustés. 

T4 2016 T4 2015 T4 2016 T4 2015
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 7 709 1 337 18 968 9 908 
Ajouter/déduire :

Flux de trésorerie disponibles ajustés 6 280 5 351 23 994 17 037 

Le tableau suivant présente le calcul de la dette nette compte tenu et compte non tenu des contreparties conditionnelles. 

31 mars
2016

31 mars
2015 

Dette nette compte tenu des contreparties conditionnelles  
(« dette nette ») 44 181 119 832 

Dette nette compte non tenu des contreparties conditionnelles 31 834 107 423 
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MARS 2016 ET 2015 

Produits 

Tendances des produits par catégorie 

Diffusion musicale 

Musique pour entreprises

Les Réseaux Urbains Viva Inc.

Tendances des produits par région

Canada 

Les Réseaux Urbains Viva

Musique pour entreprises

International

Music Broadcasting Commercial Music

Produits par catégorie1)

Canada International

Produits par région1)

Diffusion musicale Musique pour  
entreprises 
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Charges d’exploitation 

(en milliers de dollars canadiens) 

Exercice
2016 

Exercice
2015 Variations Facteurs importants en lien avec les 

variations 

Frais liés à la 
programmation musicale, 
coût des services et frais 

liés au contenu

31 162 $ 23 283 $ 7 879 $ 33,8 % 

Frais de vente et de 
marketing

10 680 $ 8 010 $ 2 670 $ 33,3 % 

Frais de technologies de 
l’information et de 

recherche et 
développement

7 613 $ 5 973 $ 1 640 $ 27,5 % 

Charges générales et 
administratives  

13 247 $ 10 089 $ 3 158 $ 31,3 % 

Amortissement des 
immobilisations corporelles 

et incorporelles et 
radiations 

15 028 $ 14 979 $ 49 $ 0,3 % 

Renseignements supplémentaires sur les 
mesures non conformes aux IFRS

BAIIA ajusté 

coûts d’acquisition, charges de restructuration et autres 
coûts divers 

2015 2016

BAIIA ajusté1)2)
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Frais liés au PAPE et obligation au titre des avantages tangibles exigés par le CRTC 

Charges financières (produits financiers), montant net 

Variation de la juste valeur des placements 

Impôts 

Bénéfice net et bénéfice net par action 

Renseignements supplémentaires sur 
les mesures non conformes aux IFRS

Bénéfice net ajusté et bénéfice net ajusté par action 

Net income Adjusted Net
income

Bénéfice net et bénéfice 
net ajusté1)2)

Bénéfice net Bénéfice net  
ajusté 
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Résultats trimestriels 

Sommaire des résultats trimestriels consolidés 

Trimestres clos les 
31 mars  

2016 
31 déc.  

2015 
30 sept.  

2015 
30 juin 

2015 
31 mars 

2015 
31 déc. 

2014 
30 sept.

2014 
30 juin 

2014 
Exercice

2016 
Exercice

2016 
Exercice

2016 
Exercice

2016 
Exercice

2015 
Exercice

2015 
Exercice

2015 
Exercice

2015 
Produits par catégorie 

Total des produits 25 658 23 089 21 302 19 895 19 648 18 529 17 179 15 633 

Produits par région 

Total des produits 25 658 23 089 21 302 19 895 19 648 18 529 17 179 15 633 

BAIIA ajusté 8 219 8 009 7 625 7 151 7 731 6 986 6 734 5 824 

Bénéfice net (perte nette) 3 247 3 169 9 242 (1 777) 1 923 1 499 2 167 1 018 

Bénéfice net ajusté 7 135 6 194 6 198 4 783 5 260 4 376 4 607 3 591 
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Rapprochement des mesures trimestrielles non conformes aux IFRS 

Trimestres clos les 
31 mars 

2016 
31 déc. 

2015 
30 sept. 

2015 
30 juin 

2015 
31 mars 

2015 
31 déc. 

2014 
30 sept.

2014 
30 juin 

2014 
Exercice

2016 
Exercice

2016 
Exercice

2016 
Exercice

2016 
Exercice

2015 
Exercice

2015 
Exercice

2015 
Exercice

2015 
Bénéfice net (perte nette) 3 247 3 169 9 242 (1 777) 1 923 1 499 2 167 1 018 

BAIIA ajusté 8 219 8 009 7 625 7 151 7 731 6 986 6 734 5 824 

Bénéfice net ajusté 7 135 6 194 6 198 4 783 5 260 4 376 4 607 3 591 
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SITUATION DE TRÉSORERIE ET RESSOURCES EN CAPITAL 
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016 

Renseignements supplémentaires sur les 
mesures non conformes aux IFRS

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 

Flux de trésorerie disponibles ajustés 

Activités d’investissement 

Activités de financement 

CF from operating
activities

Adjusted free cash
flow

Flux de trésorerie liés aux activités 
d'exploitation et flux de trésorerie 

disponibles ajustés 1)2)

Flux de trésorerie  
liés aux activités 

d'exploitation 

Flux de trésorerie 
disponibles ajustés 

d'exploitation 
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Obligations contractuelles 

Moins de  
un an 

Entre un an 
et cinq ans 

Plus de cinq 
ans 

Montant
total

Engagements 

Obligations financières 

Total des obligations 
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Ressources en capital 

Renseignements supplémentaires sur les mesures non conformes aux IFRS

Arrangements hors bilan 

Variation de la dette nette 1)2)
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SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE  
AUX 31 MARS 2016 ET 2015 

(en milliers de dollars canadiens) 31 mars
2016 

31 mars
2015 Variations  Facteurs importants en lien avec 

les variations 

Créances clients et autres débiteurs 27 761 $ 17 370 $ 10 391 $ 

   

Immobilisations incorporelles 47 901 $ 45 441 $ 2 460 $ 

   

Goodwill 62 022 $ 39 129 $ 22 893 $ 

   

Créditeurs et charges à payer 25 819 $ 16 923 $ 8 896 $ 

   

Contreparties conditionnelles, y 
compris la partie courante 12 347 $ 12 409 $ (62)$

   

Obligation au titre des avantages 
tangibles exigés par le CRTC  4 230 $ 340 $ 3 890 $ 

   

Facilité renouvelable 35 035 $ 7 902 $ 27 133 $ 

   

Crédit-relais  $ 20 000 $ (20,000)$

   
Prêt à terme, y compris la partie 

courante  $ 80 835 $ (80 835) $
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION 
POUR LES TRIMESTRES CLOS LES 31 MARS 2016 ET 2015 

Produits 

Tendances des produits par catégorie 

Diffusion musicale 

Musique pour entreprises 

Tendances des produits par région 

Canada 

International 

Diffusion musicale

Music Broadcasting Commercial Music

Produits par catégorie1)

Canada International

Produits par région1)

Diffusion musicale Musique pour  
entreprises 
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Charges d’exploitation 

(en milliers de dollars 
canadiens)

T4 2016  T4 2015  Variations Principaux facteurs en lien avec les 
variations 

Frais liés à la 
programmation musicale, 
coût des services et frais 

liés au contenu

8 973 $ 7 101 $ 1 872 $ 26,4 % 

Frais de vente et de 
marketing 3 467 $ 2 251 $ 1 216 $ 54,0 % 

Frais de technologies de 
l’information et de 

recherche et 
développement

2 254 $ 1 592 $ 662 $ 41,6 % 

Charges générales et 
administratives  3 957 $ 2 281 $ 1 676 $ 73,5 % 

Amortissement des 
immobilisations 

corporelles et 
incorporelles et radiations 

3 218 $ 4 250 $ (1 032)$ (24,3) % 

Renseignements supplémentaires sur les 
mesures non conformes aux IFRS

BAIIA ajusté

coûts d’acquisition, charges de restructuration et 
autres coûts divers Q4 2015 Q4 2016

BAIIA ajusté1)2)



Rapport annuel 2016 | Groupe Stingray Digital Inc. 37

Charges financières, montant net 

Variation de la juste valeur des placements 

Impôts 

Bénéfice net et bénéfice net par action 

Renseignements supplémentaires sur les 
mesures non conformes aux IFRS

Bénéfice net ajusté et bénéfice net ajusté par action 

Net income Adjusted Net
income

Bénéfice net et bénéfice 
net ajusté1)2)

Q4 2015 Q4 2016

Bénéfice net Bénéfice net  
ajusté 
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SITUATION DE TRÉSORERIE 
POUR LE TRIMESTRE CLOS LE 31 MARS 2016 

Renseignements supplémentaires sur 
les mesures non conformes aux IFRS

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 

Flux de trésorerie disponibles ajustés 

Activités d’investissement 

Activités de financement 

Flux de trésorerie liés aux 
activités d'exploitation et flux de 
trésorerie disponibles ajustés1)2)
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Transactions avec des parties liées 

2016 2015 

Information sur les actions en circulation 

Actions émises et en circulation 

Options sur actions en circulation 

Risque de change 

Risque de liquidité 
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Risque de taux d’intérêt 

Risque de crédit

Estimations comptables critiques 

Estimation sur l’impôt exigible et la charge d’impôts 

Comptabilisation de l’actif d’impôt différé aux fins des pertes fiscales reportées en avant  

Juste valeur estimée de certains actifs financiers (placements)  

Estimation des justes valeurs des contreparties conditionnelles dans le cadre de regroupements d’entreprises  
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Regroupements d’entreprises 

Modifications comptables futures 

Instruments financiers

Instruments financiers

Comptabilisation des produits

Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients
Produits des activités ordinaires

Programmes de fidélisation de la clientèle

– Présentation des états financiers

Présentation des états financiers

– Immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles Immobilisations
incorporelles

Initiative concernant les informations à fournir

Initiative concernant les informations à fournir (modifications de l'IAS 7). 

– Contrats de location 

Contrats de location
Produits des activités 

ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients Contrats de location
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actif lié au droit d’utilisation représentant son droit d’utiliser l’actif sous-jacent et un passif représentant son obligation de verser des 
paiements locatifs. Cette norme reprend pour l’essentiel les exigences comptables imposées aux bailleurs par l’IAS 17 tout en les
obligeant à fournir des informations plus étoffées. Elle modifie également d’autres aspects du modèle de comptabilisation des contrats 
de location, notamment leur définition et comporte des dispositions transitoires. La société envisage d’adopter l’IFRS 16 aux fins de ses 
états financiers de l’exercice ouvert le 1er avril 2019. L’ampleur des répercussions de l’adoption de cette norme n’a pas encore été 
établie.

Évaluation des contrôles et procédures de communication de l’information et contrôle interne à l’égard de l’information 
financière 

Le « contrôle interne à l’égard de l’information financière » (CIIF) est un processus conçu pour fournir l’assurance raisonnable, mais 
non absolue, que l’information financière est fiable et que les états financiers ont été établis, aux fins de publication de l’information 
financière, conformément aux IFRS. Le chef de la direction et le chef de la direction financière, conjointement avec la direction, sont 
responsables d’établir et de maintenir des « contrôles et procédures de communication de l’information » (CPCI) et un CIIF adéquats
aux termes du Règlement 52-109. Le cadre de contrôle interne de la société suit les critères énoncés dans la version de mai 2013 du 
document Internal Control – Integrated Framework publié par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(le « cadre COSO 2013 »). 

Le 31 mars 2016 marque le premier exercice suivant le PAPE, à l’issue duquel des actions à droit de vote subalterne et à droit de vote 
subalterne variable de la société ont été inscrites à la Bourse de Toronto. En conséquence, la direction de la société, sous la supervision 
du chef de la direction et du chef de la direction financière, ont conçu le CIIF pour fournir une assurance raisonnable quant à la fiabilité 
de l’information financière et à la conformité des états financiers destinés au public avec les IFRS et le cadre COSO 2013. Les CPCI 
ont été conçus pour fournir l’assurance raisonnable que l’information importante concernant la société est portée à la connaissance du 
chef de la direction et du chef de la direction financière, et que l’information que la société est tenue de divulguer dans ses déclarations 
annuelles, ses déclarations intermédiaires et les autres rapports qu’elle dépose ou soumet conformément à la législation sur les valeurs 
mobilières est enregistrée, traitée, condensée et présentée dans les délais prescrits par la loi. 

Une évaluation a été menée en date du 31 mars 2016 sous la supervision du chef de la direction et du chef de la direction financière en 
ce qui a trait à la conception et au fonctionnement des CPCI de la société. Selon cette évaluation, le chef de la direction et le chef de la 
direction financière ont conclu que les CPCI de la société étaient conçus adéquatement et fonctionnaient efficacement au 31 mars 2016. 

Une évaluation a été menée en date du 31 mars 2016 sous la supervision du chef de la direction et du chef de la direction financière en 
ce qui a trait à l’efficacité du CIIF selon le cadre COSO 2013. En se fondant sur cette évaluation, ils ont conclu que le contrôle interne 
de la société à l’égard de l’information financière était efficace au 31 mars 2016. 

Aucun changement ayant eu ou susceptible d’avoir des conséquences importantes sur le CIIF de la société n’est survenu au cours de 
la période considérée. 

L’évaluation et la conclusion de la direction concernant la conception et l’efficacité du CIIF au 16 juin 2016 ne tenait pas compte des 
contrôles et procédures liés aux activités de 9076-3392 Québec Inc. (exerçant ses activités sous la dénomination Nümedia), de 
Transmedia Communications SA, de Digital Music Distribution Pty. Ltd., de Brava HDTV BV, de Brava NL BV et de Djazz TV BV, toutes 
acquises au cours de l’exercice 2016. En effet, la société s’est prévalue de la disposition 3.3 (1)b) du Règlement 52-109, qui l’autorise 
à exclure ces acquisitions du périmètre de l’évaluation de la conception et de l’efficacité de son CIIF, et ce, pendant un maximum de 
365 jours suivant la date de l’acquisition. 

Dans le tableau suivant, on y présente l’information financière relative à 9076-3392 Québec Inc. (exerçant ses activités sous la
dénomination Nümedia), à Transmedia Communications SA (iConcerts), à Digital Music Distribution Pty Ltd. (DMD), à Brava HDTV 
B.V., à Brava NL B.V. et à Djazz TV B.V. (collectivement, le « Groupe Brava ») : 

(en milliers de dollars canadiens) Nümedia  iConcerts  DMD  Groupe Brava  
Résultats d’exploitation      

Produits 233 $ 1 794 $ 1 364 $ 3 555 $ 
Bénéfice net  14  101  326  78  

Situation financière         
Actifs courants 394 $ 2 093 $ 728 $ 2 841 $ 
Actifs non courants 1 776  9 531  12 987  12 451  
Passifs courants  276  3 473  661  1 830  
Passifs non courants  306 462 1 733 1 072  
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Événements postérieurs à la clôture 

Renseignements supplémentaires 
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 Téléphone  (514) 840-2100 
Tour KPMG, Bureau 1500 Télécopieur  (514) 840-2187 
600, boul. de Maisonneuve Ouest Internet www.kpmg.ca 
Montréal (Québec)  H3A 0A3 
Canada 

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 

Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés 

Responsabilité des auditeurs 

Opinion

*CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A115894 

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est une société canadienne à responsabilité limitée et un cabinet  
membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative 
(« KPMG International »), entité suisse. 
KPMG Canada fournit des services à KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. 
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États consolidés du résultat global 

Produits

Bénéfice avant impôts 

Bénéfice net 

Résultat global     

Autres éléments du résultat global, après impôts 

Éléments pouvant être reclassés en résultat net 

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net 

Résultat global total  



Rapport annuel 2016 | Groupe Stingray Digital Inc.46

États consolidés de la situation financière 

Actifs courants 

Actifs non courants 

Total des actifs

Passifs courants 

Passifs non courants 

Total des passifs 

Capitaux propres  

Total des capitaux propres 

Total du passif et des capitaux propres 
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États consolidés des variations des capitaux propres 

Solde au 31 mars 2014

Solde au 31 mars 2015

Solde au 31 mars 2016
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Tableaux consolidés des flux de trésorerie 

Activités d’exploitation : 

Activités de financement : 

Activités d’investissement : 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 

Principaux changements et faits saillants :

Événements postérieurs à la date clôture de l’exercice :
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 

3. Acquisitions d’entreprises : 

Exercice clos le 31 mars 2016 

Nümédia 

Actifs acquis : 

Passifs repris : 

Actifs nets acquis à la juste valeur 

Contrepartie versée : 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 

iConcerts  

Actifs acquis : 

Passifs repris : 

Actifs nets acquis à la juste valeur 

Contrepartie versée : 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 

Digital Media Distribution

Actifs acquis : 

Passifs repris : 

Actifs nets acquis à la juste valeur 

Contrepartie versée : 



Rapport annuel 2016 | Groupe Stingray Digital Inc. 53

Notes afférentes aux états financiers consolidés 

Groupe Brava 

Actifs acquis : 

Passifs repris : 

Actifs nets acquis à la juste valeur 

Contrepartie versée : 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 

Exercice clos le 31 mars 2015 

Les Réseaux Urbains Viva Inc. 

Actifs acquis : 

Passifs repris : 

Actifs nets acquis à la juste valeur 

Contrepartie versée : 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 

Telefonica – On The Spot 

DMX Canada 

Actifs acquis : 

Passifs repris : 

Actifs nets acquis à la juste valeur 

Contrepartie versée : 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 

Archibald Media Group 

Actifs acquis : 

Passifs repris : 

Actifs nets acquis à la juste valeur 

Contrepartie versée : 
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Autres 

Estimation importante 

4. Informations sectorielles : 

Description des activités : 

Loi canadienne sur les sociétés par actions. 

Secteurs opérationnels : 

Secteurs opérationnels

2016 2015 

Produits 
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2016 2015 

Immobilisations corporelles et incorporelles et goodwill 

5. Autres informations : 

2016  2015  

2016  2015  

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles et radiation : 

Frais liés au PAPE et obligation au titre des avantages tangibles exigés par le 
CRTC :
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6. (Produits financiers) charges financières, montant net: 

2016  2015  

7. Impôts: 

2016  2015  

2016  2015  

Estimation importante 
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2016 2015

 2016   2015  
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 

Estimation importante 

8. Bénéfice par action : 

2016  2015 

9. Créances clients et autres débiteurs : 
2016  2015  

10. Crédits d’impôt à la recherche et au développement : 
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11. Stocks : 
2016  2015  

12. Immobilisations corporelles : 
Mobilier, 

agencements 
et matériel  

Matériel
informatique  Autres  Total  

Coût : 

Cumul de l’amortissement : 

Valeur comptable nette :         
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 

13. Immobilisations incorporelles : 

Catalogue 
musical  

Liste de 
clients et 
relations

clients  
Marques de 
commerce  

Licences, 
applications 

Web et 
logiciels  

Ententes de 
non-

concurrence  Total  

Coût : 

Cumul de l’amortissement : 

Valeur comptable nette :          

14. Goodwill : 
2016 2015 

Technique d’évaluation et estimation importante 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 

15. Placements : 
2016  2015  
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 

Estimation importante 

16. Créditeurs et charges à payer : 
2016  2015  

17. Prêts et emprunts : 

Facilité
renouvelable  Crédit-relais  Prêt à terme  

Exercice clos le 31 mars 2015 

Valeur comptable nette à la clôture, au 31 mars 2015 

Facilité
renouvelable  Crédit-relais  Prêt à terme  

Exercice clos le 31 mars 2015 

Valeur comptable nette à la clôture, au 31 mars 2016 
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Facilité de crédit renouvelable 

Prêt à terme 

Crédit-relais 

18. Autres créditeurs: 

2016  2015  
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Estimation importante – contreparties conditionnelles 

19. Capital-actions : 
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Nombre d’actions Valeur comptable 

Exercice clos le 31 mars 2015

Émises à l’exercice d’options sur actions 

Dividende et diminution du capital déclaré 

Au 31 mars 2015 

Nombre d’actions Valeur comptable  

Exercice clos le 31 mars 2016

Émises à l’exercice d’options sur actions 

Converties 

Émises dans le cadre du premier appel public à l’épargne et à 
l’exercice de l’option de surallocation

Émises à l’exercice d’options sur actions 

Au 31 mars 2016 
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Loi sur la radiodiffusion

Transactions pour l’exercice clos le 31 mars 2016 

Transactions pour l’exercice clos le 31 mars 2015 



Rapport annuel 2016 | Groupe Stingray Digital Inc.70

Notes afférentes aux états financiers consolidés 

20. Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie : 
2016  2015 

21. Rémunération fondée sur des actions : 

Régime d’options sur actions 
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 2016   2015  

Options en 
circulation  

Options 
exerçables 

31 mars 2016

31 mars 2015

2016  2015 
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Régime d’unités d’actions incessibles  

Régime d’unités d’actions différées  
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22. Engagements : 

Contrats de location simple 

Licence de diffusion  
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Redevances de droits d’auteur 

23. Recours à des estimations et à des jugements : 

International Financial Reporting Standards

Estimations importantes  

Jugements critiques 
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24. Instruments financiers : 

Juste valeur 

Au 31 mars 2016 
Valeur

comptable 
Juste 

valeur  Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3  

Actifs financiers évalués au coût amorti

Actifs financiers évalués à la juste valeur

Passifs financiers évalués au coût amorti

Passifs financiers évalués à la juste valeur
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Au 31 mars 2015 
Valeur

comptable 
Juste 

valeur  Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3  

Actifs financiers évalués au coût amorti

Actifs financiers évalués à la juste valeur

Passifs financiers évalués au coût amorti

Passifs financiers évalués à la juste valeur

 Placements  
Instruments

financiers dérivés  
Contreparties 

conditionnelles  

Exercice clos le 31 mars 2015 

Montant à la clôture, au 31 mars 2015 

 Placements  
Instruments

financiers dérivés  
Contreparties 

conditionnelles  

Exercice clos le 31 mars 2016 

Montant à la clôture, au 31 mars 2016 
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Instrument de capitaux propres d’une entité fermée 

2015  

2016  
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Risque de crédit 
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2016  2015  

2016  2015  

Risque de liquidité 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 

Valeur
comptable 

totale

Flux de 
trésorerie 

contractuels 
Moins de 

1 an 
De 1 à 
5 ans 

Plus de 
5 ans 

Risque de marché 

Risque de change 

31 mars 2016 31 mars 2015 
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 2016  2015 

 31 mars 2016   31 mars 2015 

Risque de taux d’intérêt 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 

25. Gestion du capital :

2016  2015  

26. Parties liées :

2016  2015  
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 

27. Base d’établissement : 

a) Déclaration de conformité : 

b) Base d’évaluation :  

c) Conversion des monnaies étrangères : 
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28. Principales méthodes comptables : 

a) Mode de consolidation : 

Regroupements d’entreprises 

Filiales 
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Participation dans une coentreprise

Transactions éliminées à la consolidation 

b) Instruments financiers:  

i) Actifs financiers et passifs financiers : 

Actifs financiers évalués au coût amorti 

Actifs financiers évalués à la juste valeur 
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Passifs financiers 

ii) Dépréciation d’actifs financiers : 
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iii) Capital-actions : 

iv) Autres instruments de capitaux propres : 

v) Dérivés et autres dérivés non détenus à des fins de transaction : 

c) Constatation des produits : 
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Prestation de services 

Solutions sur demande 

Projets de solutions médias 

Autres produits 

d) Recherche et développement : 

e) Subventions publiques : 

f) Actifs de location et paiements :  
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g) Produits financiers et charges financières : 

h) Impôts sur le résultat : 



Rapport annuel 2016 | Groupe Stingray Digital Inc.90

Notes afférentes aux états financiers consolidés 

i) Bénéfice par action : 

j) Trésorerie et équivalents de trésorerie : 

k) Stocks : 

l) Immobilisations corporelles : 

Comptabilisation et évaluation 

Coûts ultérieurs 
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Amortissement 

m) Immobilisations incorporelles : 

Amortissement 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 

n) Goodwill : 

o) Dépréciation d’actifs non financiers : 

p) Provisions : 

Passif éventuel 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 

q) Avantages du personnel : 

i) Avantages du personnel à court terme 

ii) Régime à cotisations définies 

iii) Régimes à prestations définies 
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iv) Régime d’options sur actions 

v) Régimes d’unités d’actions incessibles et d’unités d’actions différées 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 

29. Nouvelles normes ou normes modifiées que la société n’a pas encore adoptées : 

Instruments financiers

Instruments financiers

Comptabilisation des produits

Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients
Produits des 

activités ordinaires Programmes de fidélisation de la clientèle

– Présentation des états financiers

Présentation des états financiers

– Immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
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Initiative concernant les informations à fournir

Initiative concernant les informations à fournir (modifications de l'IAS 7). 

– Contrats de location 

Contrats de location

Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients
Contrats de location
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Inscription boursière

TSX : Ray.A; Ray.B

Agent des transferts
Société	de	fiducie	CST

1-416-682-3860
1-800-387-0825

Inquiries@canstockta.com
canstockta.com/fr

RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION 
DES ACTIONNAIRES

Relations avec  
les investisseurs

730, rue Wellington 
Montréal	(Québec)		H3C	1T4

Investors@stingray.com

Assemblée générale     

Mercredi 3 août 2016

Centre	des	sciences	de	Montréal
2,	rue	de	la	Commune	Ouest,	
Montréal	(Québec)		H2X	4B2

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Eric Boyko
Claudine	Blondin
L.	Jacques	Ménard
Jacques Parisien
Mark Pathy

Gary S. Rich
François-Charles	Sirois
Robert	G.	Steele
Pascal	Tremblay
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