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CHEF DE FILE DU SECTEUR NUMÉRIQUE
OFFRANT DES SOLUTIONS MÉDIAS ET MARKETING
AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES PARTOUT AU CANADA
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS

1  Croissance des produits tirés des activités en ligne sur une base comparable de 21 %     

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS DE L’ENTREPRISE
20-12-2012 - Yellow Média Limitée annonce la clôture et la mise en œuvre de la 
restructuration du capital. 

06-12-2012 - GPJ remporte le prix Digi 2012 dans la catégorie « Meilleure publicité 
numérique » pour l’application mobile PagesJaunes.caMC.

23-11-2012 - GPJ et Yahoo! Canada prolonge leur partenariat de six ans afi n de fournir 
aux utilisateurs de Yahoo! Canada une expérience de recherche locale améliorée.   

22-11-2012 - GPJ améliore l’application mobile ShopWiseMC, qui intègre un catalogue 
de produits qui présente plus de sept millions d’articles et une liste de quelque 
600 détaillants locaux et nationaux. Les données proviennent d’un partenariat avec 
Shoptoit, l’un des moteurs de recherche de magasinage les plus importants au Canada.

.   

PRÉSENCE NUMÉRIQUE  
►  9 M de visiteurs uniques 

non dupliqués ou 32 % des 
Canadiens en ligne1 

►  Nos applications mobiles ont été télé-
chargées plus de 5 millions de fois 

►  Les produits tirés des activités 
en ligne se chiffrent à 367 M$ 
en 2012, soit 38 % des 
produits d’exploitation

1  Toutes les plateformes, comScore Media Metrix, T4-2012



RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS     

16, Place du Commerce, Verdun (Québec)  H3E 2A5
Téléphone : 1 877 YLO-2003 - Courriel : ir.info@ypg.com TSX : Y WWW.YPG.COM

►   Un guichet unique permettant d’accéder à une gamme complète de produits et services

►    L’offre la plus complète et sur mesure au Canada

RESTRUCTURATION DU CAPITAL
►   Le 6 septembre 2012, la restructuration du capital proposée a été approuvée par la majorité requise des 

créanciers et des actionnaires

►   Le 10 décembre 2012, la Société a conclu un règlement avec ses prêteurs au titre de sa facilité de crédit 
de premier rang non garantie

►   Le 14 décembre 2012, la Cour supérieure du Québec a rendu son ordonnance définitive et a approuvé la 
restructuration du capital

►   La clôture et la mise en œuvre de la restructuration du capital ont eu lieu le 20 décembre 2012

►   Aux termes de la restructuration du capital, les titres en cours de la Société sont les suivants :
 ■   800 M$ (valeur nominale) de billets garantis de premier rang à 9,25 % échéant le 30 novembre 2018; 
 ■   107,5 M$ (valeur nominale) de débentures échangeables non garanties subordonnées de premier rang échéant 

le 30 novembre 2022, dont les intérêts sont payables en espèces à 8 % ou en débentures supplémentaires à 12 %; 
 ■   27 955 077 nouvelles actions ordinaires; 
 ■   2 995 506 bons de souscription

DÉTERMINÉS À RÉPONDRE AUX BESOINS  
DES PME CANADIENNES EN FOURNISSANT UNE PROPOSITION 
DE VALEUR ET UNE EXPÉRIENCE SUPÉRIEURES PAR
L’ENTREMISE DE NOTRE SOLUTION 360º PAGES JAUNESMC

STRUCTURE DE CAPITAL  
(en millions de dollars canadiens)

Billets garantis de premier rang 800 $

Débentures échangeables  87 $

Obligations en vertu de contrats 
de location-fi nancement 2 $

Trésorerie  (107) $

Dette nette 782 $
Capitaux propres attribuables aux 
actionnaires & participations 
ne donnant pas le contrôle 286 $

Capitalisation totale $1 068 $

RATIO

Dette nette / BAIIA DDM1    1,4x
BAIIA DDM1 / Charges d’intérêts 7,0x
1  Bénéfi ce opérationnel des douze derniers mois avant 

amortissements, dépréciation du goodwill, des immobilisations 
incorporelles et des immobilisations corporelles, frais connexes à 
l’acquisition ainsi que frais de restructuration et charges spéciales

TSX SYMBOLS 
Y Actions ordinaires
YPG.DB  Débentures échangeables 

non garanties subordonnées 
de premier rang  

Y.WT Bons de souscription

DONNÉES DU MARCHÉ     
POUR Y AU 4 FÉVRIER 2013

Prix à la fermeture 7,77 $

Nombre d’actions 
en circulation (en millions) - 
4 février 28,0

Capitalisation 
boursière 217,2 M$

Valeur de l’entreprise 1,0 G$

Moyenne quotidienne 
d’actions transigées 
(Depuis le 20 décembre 2012) 112 344

CONDITION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2012

Annuaires
Pages JaunesMC

PagesJaunes.caMC

en ligne et mobile

Solutions 
pour moteurs 
de recherche

Solutions
de sites Web

et vidéo


