
TSX : Y

Produits tirés des médias numériques1

(en millions de dollars canadiens)

T1-2013

T1-2012 85,9 $

98,9 $

Dette nette
(en millions de dollars canadiens)

T1-2013

T4-2012 781,7 $

723,9 $

1  Croissance des produits tirés des médias numériques sur une base comparable de 20 %     

partenariats de trafi c & distribution /

yellow
média
limitée.

Chef de fi le du secteur numérique offrant des solutions médias et 
marketing aux petites et moyennes entreprises partout au Canada

développements récents de l’entreprise /

02-05-2013
Groupe Pages Jaunes choisi par Google comme 
partenaire premium pour AdWordsMC

04-04-2013
Yellow Média annonce la nomination de 
Don Morrison, ancien chef de l’exploitation de 
Research in Motion (maintenant appelée BlackBerry) 
au conseil d’administration 

21-03-2013
Le conseil d’administration de Yellow Média Limitée 
annonce le départ de M. Marc Tellier à titre de 
président et chef de la direction, décision convenue 
par le conseil et M. Tellier

notre réseau de propriétés et d’applications /

Produits
(en millions de dollars canadiens)

T1-2013

T1-2012 289,1 $

253,3 $

BAIIA
(en millions de dollars canadiens)

T1-2013

T1-2012 144,9 $

115,5 $

T1. Fiche d’information /

faits saillants fi nanciers /

Mai 2013



.     Un guichet unique permettant d’accéder à une gamme complète de produits et services.      L’offre la plus complète et sur mesure au Canada

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  (165) $

Dette nette 724 $
Capitaux propres attribuables aux 
actionnaires & participations 
ne donnant pas le contrôle 378 $

Capitalisation totale $1 102 $

Ratio
Dette nette / BAIIA DDM1    1,3x
BAIIA DDM1 / Charges d’intérêts 6,7x
1  Bénéfi ce opérationnel des douze derniers mois avant 

amortissements, dépréciation du goodwill, des immobilisations 
incorporelles et des immobilisations corporelles ainsi que frais de 
restructuration et charges spéciales

Cotes de solvabilité 
Standard and Poor’s
B / cote de la Société – perspectives 
stables 
B+ / cote des billets garantis de 
premier rang
CCC+ / cote des débentures 
échangeables

Données du marché Pour Y au 7 mai 2013

Prix à la fermeture 9,28 $
Nombre d’actions en circulation 
(en millions) - 7 mai 28,0
Capitalisation boursière 259,4 M$
Valeur de l’entreprise 983,9 M$
Moyenne quotidienne d’actions transigées 
(Depuis le 20 décembre 2012) 100 961

Symboles TSX
Y Actions ordinaires
YPG.DB  Débentures échangeables non garanties 

subordonnées de premier rang  
Y.WT Bons de souscription

condition fi nancière / au 31 mars 2013

notre présence numérique /

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

relations avec les investisseurs / 

www.ypg.com   TSX : Y

300 000 annonceurs 

Taux de pénétration de la Solution 360° Pages Jaunes

Portée numérique

de tous les annonceurs ont acheté 
des produits numériques61 % 18 800 annonceurs utilisent exclusi-

vement nos médias numériques

des annonceurs ont acheté 
au moins trois produits18,9 % 26 200 annonceurs ont acheté 

des produits mobiles

8,5 millions de visiteurs uniques non dupliqués 
ont utilisé notre réseau de sites Web1

5,5 millions de téléchargements de 
nos applications mobiles

31 %
des internautes au 
Canada chaque mois

Représentant 

1  Toutes les plateformes, comScore Media Metrix, T1-2013
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