Fiche de l’investisseur
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Douze dernier mois(1)
Segmentation du BAIIA ajusté(2)

41 %

59 %

Services
à large
bande
canadiens

Services
à large
bande
américains

Produits (Douze derniers mois)(1)2 483 M$
BAIIA ajusté (Douze derniers mois)(1) (2)1 210 M$
Valeur de l’entreprise(3)
(31 mai 2021)8 303 M$
Capitalisation boursière
(31 mai 2021)5 480 M$
Actions à droits de vote multiples
et actions subalternes à droit
de vote en circulation

47 M

Faits saillants de l’investissement
• Stratégie d’expansion du secteur de la
câblodistribution américaine réussie
– L’acquisition des systèmes à large bande
de WOW! en Ohio offre la possibilité
d'augmenter de 28 % la base du chiffre
d'affaires aux États-Unis et d'offrir une
croissance supérieure
– Solide expérience dans l'intégration
réussie d'acquisitions importantes
– Opportunité d'expansion dans le
territoire adjacent d’ABB avec un bon
profil de croissance et une démographie
attrayante
– Forte opportunité de croissance
organique sur nos marchés largement
non métropolitains avec une
concurrence fragmentée

Secteur des Services à large bande canadiens
• Cogeco Connexion, qui compte 910 000 clients du service
Internet, est le 2e câblodistributeur en importance
en Ontario et au Québec.
• Le 14 décembre 2020, Cogeco Connexion a complété
l'acquisition de DERYtelecom qui génère un chiffre
d'affaires annuel d'environ 105 millions $.
• Nous offrons un service d’accès Internet à une vitesse
allant jusqu’à 1 Gbps, des services de vidéo et des services
de téléphonie, principalement à des clients résidentiels.
• Nous offrons une gamme de services de vidéo récemment
déployée sur notre système de divertissement IPTV sous la
marque EPICO, une technologie de pointe.
• Nous fournissons des services d’affaires à des petites
et moyennes entreprises. Afin d’accroître notre part de
marché, nous mettons l’accent sur la vente de solutions
PBX hébergées, de solutions de remplacement de protocole
d’ouverture de session (« SIP »), de connexions Internet
ultrarapides et de solutions Wi-Fi infonuagiques gérées.

Secteur des Services à large bande américains
• Atlantic Broadband, qui compte 518 000 clients du service
Internet, est le 9e câblodistributeur en importance aux
États-Unis.
• Un accord a été annoncé en juin pour l'acquisition des
systèmes à large bande de WideOpenWest (WOW!) Ohio, qui
ont généré un chiffre d'affaires de 244 millions $ US pour
les douze mois clos le 31 mars 2021.
• Nous offrons des services d’accès Internet à une vitesse
allant jusqu’à 1 Gbps, des services de vidéo et des services
de téléphonie, principalement à des clients résidentiels.
• Nous offrons une gamme de services de vidéo avancés
grâce à la plateforme TiVo et prévoyons de lancer la version
IPTV d'ici la fin du calendrier 2021.
• Une nouvelle stratégie axée avant tout sur les services à
large bande a été lancée en janvier. Cette stratégie
positionne le service Internet au centre de l'expérience
client et inclut des services gérés de Wi-Fi de
premier ordre.
• Nous fournissons des services d’affaires à des petites,
moyennes et grandes entreprises. Notre gamme de
produits, inclut des solutions de téléphonie PBX hébergées,
des solutions Wi-Fi et des services de connectivité dont la
vitesse varie de 10 Gbps à 100 Gbps.

– Une des plus hautes marges du BAIIA
ajusté de l’industrie américaine

• Opération de câblodistribution
canadienne performante
– Vitesses Internet supérieures offertes
dans une grande partie des régions
desservies
– Soutien client supérieur offert localement
– Bien positionné pour s’associer avec les
gouvernements afin de profiter
d’occasions pour étendre notre réseau
– Leader de l’industrie en termes de
marges du BAIIA ajusté

• Solide performance financière
– Flux de trésorerie disponibles
importants et croissance annuelle
du dividende de plus de 10 %
– Gestion prudente du capital avec
historique de baisse du ratio
d’endettement par suite d’acquisitions

Stratégies et objectifs de l’entreprise
Notre vision est de créer de la valeur pour nos parties prenantes à partir des piliers de
croissance suivants :
1) Offrir une expérience client distinctive en mettant l’accent sur les besoins de nos clients
• Mise à profit de notre système de divertissement IPTV récemment déployé au Canada;
• Amélioration de l’expérience Wi-Fi de nos clients;
• Importance continue accordée à la capacité de résoudre les problèmes au premier appel
et d’offrir des services personnalisés en ligne.
2) Favoriser un milieu de travail hautement collaboratif, mobilisant et inclusif.
3) Accroître notre portée géographique et développer de nouveaux segments de marché
• Mise à profit d’occasions d’expansion sur le marché, incluant les acquisitions;
• Développer une offre mobile rentable au Canada
4) Optimiser l’efficacité opérationnelle et accroître les synergies
• Poursuite de notre transformation numérique en invitant principalement nos clients
à utiliser les outils d’auto-assistance, de connexion virtuelle et de diagnostic.
5) Bâtir une marque forte et socialement responsable
• Amélioration de la notoriété de la marque et mise en valeur de notre présence locale.

Faits saillants consolidés et projections financières
En millions de dollars
canadiens, sauf les données
par action et les pourcentages

Exercice
2020

Projections financières
révisées*

Projections financières préliminaires*

Exercice 2021

Exercice 2022

Produits

2 384

Entre le milieu et le haut
d'une fourchette de croissance
à un chiffre

BAIIA ajusté(2)

1 149

Entre le milieu et le haut
d'une fourchette de croissance
à un chiffre

Actuellement
présenté

Taux de change
constant(4)

Période de 9 mois

2020

2021

2021

Croissance de 3,5 % à 5,5 %

1 779

1 878

1 923

Croissance de 3,5 % à 5,5 %

854

915

934

Bénéfice de la période

397

300

328

Bénéfice de la période
attribuable aux propriétaires
		 de la Société

375

284

305

Bénéfice par action – de base

7,74

Dividendes par action

2,32

Flux de trésorerie liés
aux activités d’exploitation

918

Acquisitions d'immobilisations
corporelles(6)

484

Intensité du capital(2)

20,3 %

Flux de trésorerie
disponibles(2)

455

2,56[5]

690 à 720
Environ 20 %

Environ 27 %
(18 % excl. expansion du réseau)

Au bas d'une fourchette de
croissance à deux chiffres

Baisse de 30 % à 35 %
Croissance de 13 % à 18 %
(excl. expansion du réseau)

5,84

6,42

1,74

1,92

663

738

356

358

372

344

415

417

* Se reporter à la section « Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs » ci-dessous. Les projections financières de l'exercice 2021 ont été révisées le
14 janvier 2021 et sont fondées sur un taux de change moyen pour l’exercice 2020 de 1,3456 $ CA pour 1 $ US. Les projections financières préliminaires pour
l’exercice 2022 présentées en pourcentage reflètent les augmentations par rapport aux projections pour l’exercice 2021. Les projections financières préliminaires
pour l'exercice 2022 sont basées sur un taux de change moyen estimé pour l'exercice 2021 à 1,2700 $ CA pour 1 $ US.

Secteurs d’activité
Services à large bande canadiens
En millions de
dollars canadiens

Produits
BAIIA ajusté

Services à large bande américains

Taux de change
constant(4)

Actuellement présenté

Taux de change
constant(4)

Actuellement présenté

Période de 9 mois

Période de 9 mois

Exercice 2020

2020

2021

2021

Exercice 2020

2020

2021

2021

1 288

964

1 036

1 036

1 097

816

842

887

700

518

565

564

496

370

390

410

Note : Cette Fiche de l’investisseur comporte des mesures financières non conformes aux normes IFRS et doit être lue en parallèle avec les renseignements plus
détaillés inclus dans le rapport annuel 2020 et le rapport aux actionnaires du 3e trimestre de l’exercice 2021 de Cogeco Communications.
(1)
Douze derniers mois clos le 31 mai 2021.
(2)
Mesures financières non conformes aux normes IFRS : BAIIA ajusté, intensité du capital et flux de trésorerie disponibles sont des mesures financières non
conformes aux normes IFRS. On peut consulter le rapprochement avec les mesures financières les plus comparables conformes aux normes IFRS dans le
rapport annuel 2020 et le rapport aux actionnaires du 3e trimestre de l’exercice 2021 de Cogeco Communications.
(3)
La valeur de l’entreprise est définie comme étant la capitalisation boursière plus l’endettement (tel que défini dans le rapport aux actionnaires du 3e trimestre
de l’exercice 2021), moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie.
(4)
Les résultats financiers sur la base d’un taux de change constant sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour les 9 mois clos le
31 mai 2021, les résultats financiers sont convertis selon le taux de change moyen en vigueur pour la période correspondante de l’exercice 2020, qui était de
1,3466 $ CA pour 1 $ US.
(5)
Basé sur un dividende trimestriel annualisé de 0,64 $ par action déclaré le 27 octobre 2020, le 14 janvier 2021, le 13 avril 2021 et le 14 juillet 2021. Le dividende
est approuvé sur une base trimestrielle par le conseil d’administration et il n’y a aucune assurance qu’il demeure au niveau actuel.
(6)
Excluant l’acquisition d’actifs au titre de droits d’utilisation sans effet sur la trésorerie et l’acquisition de licences de spectre.
Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs
Certains énoncés faits dans cette Fiche de l’investisseur, y compris les énoncés décrits aux rubriques «Stratégies et objectifs de l’entreprise» et « Projections financières
pour l’exercice 2021 » du rapport annuel de l’exercice 2020 et aux rubriques « Projections financières révisées pour l’exercice 2021 » et « Projections financières
préliminaires pour l'exercice 2022 » du rapport aux actionnaires du 3e trimestre de l’exercice 2021, pourraient constituer des énoncés de nature prospective au sens des
lois sur les valeurs mobilières. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et certaines hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats
d’exploitation, au rendement ainsi qu’aux perspectives et aux occasions d’affaires. Bien que nous considérions ces hypothèses comme raisonnables en fonction de
l’information dont nous disposions au 14 juillet 2021, elles pourraient se révéler inexactes. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n’oblige la Société (et elle rejette
expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements,
d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf si la loi l’exige. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les incertitudes et les
principaux facteurs de risque qui sont décrits dans le rapport annuel 2020 et le rapport aux actionnaires du 3e trimestre de l’exercice 2021, qui pourraient faire en sorte
que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles.
Renseignements sur l’entreprise : corpo.cogeco.com/cca/fr/

Relations avec les
investisseurs

1, Place Ville Marie, bureau 3301
Montréal, QC, Canada H3B 3N2

Patrice Ouimet
Premier v.-p. et chef de la
direction financière
514-764-4756
patrice.ouimet@cogeco.com

Andrée Pinard
V.-p. et trésorière
514-764-4781
andree.pinard@cogeco.com

