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Note : L’information fi nancière présentée ci-dessus a été préparée à partir des IFRS pour les états fi nanciers intermédiaires. Les montants présentés ci-dessus pour le trimestre clos le 31 mars 2010 ont été retraités pour 
refl éter l’adoption des IFRS, avec prise d’effet le 1er janvier 2010. La note 18 des états fi nanciers consolidés résumés intermédiaires présente un récapitulatif des différences entre nos états fi nanciers consolidés qui étaient 
auparavant préparés selon les PCGR du Canada et ceux préparés selon les IFRS pour le trimestre clos le 31 mars 2010 et l’exercice clos le 31 décembre 2010.  En raison de l’entente défi nitive visant la vente de la Société 
Trader, les montants présentés ci-dessus excluent les résultats des activités de la Société Trader dans les secteurs de l’automobile et des articles d’usage courant.
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Performance numérique
►   9,5 M de visiteurs uniques chaque mois 

ou 38 % des Canadiens en ligne1

►   Les produits tirés des annuaires en ligne représentent 
maintenant plus de 25 % des produits d’exploitation

►   30 % des recherches en ligne proviennent 
de nos applications mobiles 

1  Toutes les plateformes, comScore Media Metrix, T1-2011

Combler les besoins en marketing 
des entreprises d’aujourd’hui

►   Dividende annuel de 0,65 $ par action ordinaire, versé mensuellement

Le chef de fi le des médias de performance 
et des solutions marketing au Canada
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Condition fi nancière    
en date du 31 mars 2011

Structure du capital (en millions de dollars)

Billets à moyen terme 1 655 $

Papier commercial 263 $

Facilités de crédit  250 $

Obligations en vertu de contrats 
de location-acquisition 6 $

Trésorerie et équivalents 
de trésorerie  (34) $

Dette nette 2 140 $

Instruments échangeables 
et convertibles 285 $

Actions privilégiées de série 1 et 2  447 $

Part des actionnaires 
sans contrôle 50 $

Capitaux propres attribuables 
aux actionnaires de 
Yellow Média inc. 5 139 $

Capitalisation totale 8 062 $

Ratio

Dette nette / BAIIA1 DDM   2,6x

BAIIA1 DDM / Charges d’intérêts 6,7x
1  La dette nette comprend les débentures convertibles; Le BAIIA 

des douze derniers mois représente le résultat opérationnel avant 
amortissements, frais connexes à l’acquisition, coûts liés à la 
conversion et à la création d’une nouvelle image de la marque en 2010, 
restructuration et charges spéciales, compte tenu des acquisitions

Cotes S&P DBRS

Cote de 
crédit senior BBB- BBB (élevé)

Cote pour le 
papier commercial  R1  (faible)

Cote pour les 
débentures 
convertibles BB+ BBB

Cote pour les actions 
privilégiées P-3 Pfd-3 (élevé)

Croissance soutenue  
(en millions de dollars)
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Relations avec les investisseurs    
16, Place du Commerce, Verdun (Québec)  H3E 2A5
Téléphone : 1 877 YLO-2003 - Courriel : ir.info@ypg.com TSX : YLO www.ypg.com

Développements récents de l’entreprise
05-05-2011 -  Intention de déposer une offre de rachat dans le cours normal des activités visant les actions en circulation

03-25-2011 -  Entente visant la vente de Société Trader à des fonds avisés par Apax Partners moyennant un prix d’achat de 745 M$

02-22-2011 -  Lancement de la Solution 360º Pages Jaunes, conçue pour aider les entreprises canadiennes à se tailler une place 
dans un espace numérique en constante évolution

          

Note : L’information fi nancière présentée ci-dessus a été préparée à partir des IFRS pour les états fi nanciers intermédiaires. Les montants présentés ci-dessus pour 2010 ont été retraités pour refl éter l’adoption des IFRS, 
alors que les montants présentés pour 2003 étaient auparavant préparés selon les PCGR du Canada. La note 18 des états fi nanciers consolidés résumés intermédiaires présente un récapitulatif des différences entre nos 
états fi nanciers consolidés qui étaient auparavant préparés selon les PCGR du Canada et ceux préparés selon les IFRS pour l’exercice clos le 31 décembre 2010. En raison de l’entente défi nitive visant la vente de la Société 
Trader, les montants présentés ci-dessus excluent les résultats des activités de la Société Trader dans les secteurs de l’automobile et des articles d’usage courant.

Données du marché  
pour YLO en date du 4 mai 2011 
Prix à la fermeture 4,44 $
Rendement des dividendes 14,6 %
Nombre d’actions en circulation 
(en millions) - 5 mai 525,4
Capitalisation boursière 2,33 G$
Valeur de l’entreprise 5,26 G$
Moyenne quotidienne d’actions 
transigées (52 semaines) 4 727 597

Symboles TSX
YLO Actions ordinaires
YLO.DB.A Débentures convertibles  
YLO.PR.A Actions privilégiées de premier 
 rang rachetables à dividende 
 cumulatif de série 1
YLO.PR.B Actions privilégiées de premier 
 rang rachetables à dividende 
 cumulatif de série 2
YLO.PR.C Actions privilégiées à taux rajusté 
 et  à dividende cumulatif de série 3
YLO.PR.D Actions privilégiées à taux rajusté 
 et  à dividende cumulatif de série 5


