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Empire Company Limited 
États consolidés résumés de la situation financière 
Aux  
(non audités) (en millions de dollars canadiens) 

31 octobre 
2015  

2 mai 
2015  

1
er

 novembre 
2014  

       
ACTIF       
Actifs courants       

Trésorerie et équivalents de trésorerie  304,0 $ 295,9 $ 376,5 $ 
Créances 469,5  507,4  485,4  
Stocks (note 4) 1 379,9  1 260,6  1 383,0  
Charges payées d’avance 120,4  120,5  107,3  
Prêts et autres créances  20,1  24,8  24,5  
Actif d’impôt exigible 19,3  18,9  29,5  
Actifs détenus en vue de la vente (note 5) 75,4  47,8  460,0  

       
 2 388,6  2 275,9  2 866,2  
       
Prêts et autres créances 106,5  88,5  76,5  
Placements 24,7  25,1  24,6  
Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en 

équivalence (note 6) 558,9  577,8  582,0  
Autres actifs 43,1  48,4  30,6  
Immobilisations corporelles 3 571,3  3 500,4  3 536,1  
Immeubles de placement 93,2  104,2  106,5  
Immobilisations incorporelles 925,9  938,0  955,9  
Goodwill  3 826,6  3 799,2  3 818,7  
Actifs d’impôt différé 74,7  110,9  138,7  

       
 11 613,5 $ 11 468,4 $ 12 135,8 $ 

       
PASSIF       
Passifs courants       

Fournisseurs et charges à payer 2 246,2 $ 2 265,8 $ 2 288,3 $ 
Passif d’impôt exigible 34,8  40,9  30,0  
Provisions (note 7) 92,9  122,1  73,6  
Tranche de la dette à long terme échéant à moins d’un an (note 8) 346,2  53,9  19,8  

       
 2 720,1  2 482,7  2 411,7  
       
Provisions (note 7) 187,5  142,9  132,1  
Dette à long terme (note 8) 2 117,1  2 237,0  3 098,8  
Autres passifs non courants 414,4  458,0  425,0  
Passifs d’impôt différé 113,3  110,9  146,9  

       
 5 552,4  5 431,5  6 214,5  

       
CAPITAUX PROPRES       
Capital-actions (note 9) 2 045,0  2 109,4  2 109,4  
Surplus d’apport 9,9  8,2  6,2  
Résultats non distribués 3 932,3  3 859,9  3 756,1  
Cumul des autres éléments du résultat global 13,7  6,3  0,4  

       
 6 000,9  5 983,8  5 872,1  
       
Participation ne donnant pas le contrôle 60,2  53,1  49,2  

       
 6 061,1  6 036,9  5 921,3  

       
 11 613,5 $ 11 468,4 $ 12 135,8 $ 

 
Se reporter aux notes annexes. 
 
Au nom du conseil, 
 
(signé) « Rob Dexter »  (signé) « Marc Poulin »  
Administrateur  Administrateur 
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Empire Company Limited  
États consolidés résumés du résultat net 
(non audités) (en millions de dollars canadiens, sauf les 

montants par action) 

Périodes de 13 semaines  
closes les 

Périodes de 26 semaines  
closes les 

31 oct. 
2015  

1
er

 nov. 
2014  

31 oct. 
2015  

1
er

 nov. 
2014  

         
Ventes  6 059,2 $ 5 995,1 $ 12 308,4 $ 12 217,8 $ 
Autres (pertes) produits, montant net (note 10) (32,8)  17,0  (17,3)  22,1  
Quote-part du résultat tiré des participations comptabilisées 

selon la méthode de la mise en équivalence 8,5  20,5  20,9  36,0  
         
Charges d’exploitation         

Coût des ventes 4 585,6  4 514,4  9 318,8  9 191,3  
Frais de vente et charges administratives 1 313,3  1 314,5  2 661,7  2 661,5  

         
Résultat d’exploitation 136,0  203,7  331,5  423,1  

         
Charges financières, montant net (note 11) 34,3  40,5  67,2  84,1  

         
Résultat avant impôt sur le résultat 101,7  163,2  264,3  339,0  

         
Impôt sur le résultat 30,1  41,2  73,6  85,6  

         
Résultat net 71,6 $ 122,0 $ 190,7 $ 253,4 $ 

         
Résultat net pour la période attribuable aux :         

Participation ne donnant pas le contrôle 3,1 $ 5,1 $ 13,4 $ 13,4 $ 
Propriétaires de la Société 68,5  116,9  177,3  240,0  

         
 71,6 $ 122,0 $ 190,7 $ 253,4 $ 

         
Résultat par action (note 12)         

De base 0,25 $ 0,42 $ 0,64 $ 0,87 $ 
Dilué 0,25 $ 0,42 $ 0,64 $ 0,87 $ 
         

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation, 
en millions (note 12)         
De base 275,2  277,0  276,1  277,0  
Dilué 275,5  277,0  276,5  277,1  

 

Se reporter aux notes annexes. 



 

3 

 

Empire Company Limited 
États consolidés résumés du résultat global 
(non audités) (en millions de dollars canadiens) 

Périodes de 13 semaines  
closes les 

Périodes de 26 semaines  
closes les 

31 oct. 
2015  

1
er

 nov. 
2014  

31 oct. 
2015  

1
er

 nov. 
2014  

         
Résultat net 71,6 $ 122,0 $ 190,7 $ 253,4 $ 
         
Autres éléments du résultat global         
         

Éléments qui seront reclassés ultérieurement en  
résultat net         
Profits latents (pertes latentes) sur les dérivés désignés 

comme couvertures de flux de trésorerie (après 
impôt sur le résultat de (0,2) $ et de (1,6) $ [0,3 $ et 
0,8 $ en 2014]) 0,5  (0,8)  4,2  (2,1)  

Reclassement en résultat net des pertes sur les dérivés 
désignés comme couvertures de flux de trésorerie 
(après impôt sur le résultat de (0,1) $ et de (0,1) $ 
[(0,1) $ et (0,1)$ en 2014]) -  0,1  0,1  0,2  

Pertes latentes sur les actifs financiers disponibles à la 
vente (après impôt sur le résultat de 0,1 $ et de 0,1 $ 
[néant et néant en 2014]) (0,4)  (0,1)  (0,3)  -  

Quote-part des autres éléments du résultat global des 
participations comptabilisées selon la méthode de la 
mise en équivalence (après impôt sur le résultat de 
(0,1) $ et de (0,2) $ [(0,2) $ et (0,2) $ en 2014]) 0,3  0,9  0,5  1,1  

Écarts de change découlant de la conversion 
des résultats des établissements à l’étranger 3,7  2,6  2,9  0,2  

 4,1  2,7  7,4  (0,6)  
         

Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en 
résultat net         
Gains actuariels (pertes actuarielles) sur les régimes à 

prestations définies (après impôt sur le résultat de 
(9,3) $ et (11,8) $ [(0,2 $ et 7,2 $ en 2014]) 25,0  0,9  33,4  (19,9)  

         
Résultat global 100,7 $ 125,6 $ 231,5 $ 232,9 $ 

         
Résultat global de la période attribuable aux :         

Participation ne donnant pas le contrôle 3,1 $ 5,1 $ 13,4 $ 13,4 $ 
Propriétaires de la Société 97,6  120,5  218,1  219,5  

         
 100,7 $ 125,6 $ 231,5 $ 232,9 $ 

 
Se reporter aux notes annexes. 
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Empire Company Limited  
États consolidés résumés des variations des 

capitaux propres (non audités) 
(en millions de dollars canadiens) 

Capital-
actions  

Surplus 
d’apport  

Cumul 
des autres 

éléments du 
résultat 

global  

Résultats 
non 

distribués  

Total 
attribuable 

aux 
propriétaires 
de la Société  

Participa-
tions ne 

donnant pas 
le contrôle  

Total des 
capitaux 
propres  

               
Solde au 3 mai 2014

 
2 108,6 $ 5,0 $ 1,0 $ 3 585,9 $ 5 700,5 $ 41,0 $ 5 741,5 $ 

Dividendes déclarés sur les actions ordinaires -  -  -  (49,9)  (49,9)  -  (49,9)  
Options sur actions 0,8  1,2  -  -  2,0  -  2,0  
Transactions portant sur les capitaux propres avec 

des entités structurées   -  -  -  -  -  (5,2)  (5,2)  

Transactions avec les propriétaires 0,8  1,2  -  (49,9)  (47,9)  (5,2)  (53,1)  

Résultat net -  -  -  240,0  240,0  13,4  253,4  
Autres éléments du résultat global -  -  (0,6)  (19,9)  (20,5)  -  (20,5)  

Résultat global de la période -  -  (0,6)  220,1  219,5  13,4  232,9  

Solde au 1
er

 novembre 2014
  

2 109,4 $ 6,2 $ 0,4 $ 3 756,1 $ 5 872,1 $ 49,2 $ 5 921,3 $ 

               
Solde au 2 mai 2015 2 109,4 $ 8,2 $ 6,3 $ 3 859,9 $ 5 983,8 $ 53,1 $ 6 036,9 $ 
Dividendes déclarés sur les actions ordinaires -  -  -  (55,0)  (55,0)  -  (55,0)  
Options sur actions 0,4  1,7  -  -  2,1  -  2,1  
Rachat de capital-actions (note 9) (64,8)  -  -  (83,3)  (148,1)  -  (148,1)  
Transactions portant sur les capitaux propres 

effectuées avec des entités structurées   -  -  -  -  -  (6,3)  (6,3)  

Transactions effectuées avec les propriétaires (64,4)  1,7  -  (138,3)  (201,0)  (6,3)  (207,3)  

Résultat net -  -  -  177,3  177,3  13,4  190,7  
Autres éléments du résultat global -  -  7,4  33,4  40,8  -  40,8  

Résultat global de la période -  -  7,4  210,7  218,1  13,4  231,5  

Solde au 31 octobre 2015  2 045,0 $ 9,9 $ 13,7 $ 3 932,3 $ 6 000,9 $ 60,2 $ 6 061,1 $ 

 
Se reporter aux notes annexes. 
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Empire Company Limited 
Tableaux consolidés résumés des flux de trésorerie 
(non audités) (en millions de dollars canadiens) 

Périodes de 13 semaines  
closes les 

Périodes de 26 semaines  
closes les 

31 oct. 
2015  

1
er

 nov. 
2014  

31 oct. 
2015  

1
er

 nov. 
2014  

         
Activités d’exploitation         

Résultat net 71,6 $ 122,0 $ 190,7 $ 253,4 $ 
Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :          

Dotation aux amortissements des immobilisations 
corporelles 97,7  99,3  194,4  200,2  

Impôt sur le résultat 30,1  41,2  73,6  85,6  
Charges financières, montant net (note 11) 34,3  40,5  67,2  84,1  
Dotation aux amortissements des immobilisations 

incorporelles 22,6  20,8  44,5  43,0  
Perte (profit) sur la sortie d’actifs 40,8  (9,5)  32,8  (7,2)  
Dépréciation d’actifs non financiers, montant net (1,5)  (1,5)  2,9  (1,4)  
Dotation aux amortissements d’éléments différés 3,3  3,5  6,4  6,6  
Quote-part du résultat d’autres entités, déduction faite 

des distributions reçues 12,1  4,1  24,8  16,1  
Obligation au titre des avantages sociaux futurs 1,2  1,3  2,3  2,7  
(Diminution) augmentation de l’obligation liée à un 

contrat de location à long terme  (1,3)  2,6  0,6  4,2  
Diminution des provisions non courantes (8,4)  (13,7)  (1,8)  (13,7)  
Régime d’options sur actions 1,3  1,3  2,4  2,0  

Variation nette des éléments du fonds de roulement sans 
effet sur la trésorerie (140,1)  (101,2)  (134,1)  (68,4)  

Impôt sur le résultat payé, montant net (27,9)  (29,6)  (55,1)  (48,1)  

         
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 135,8  181,1  451,6  559,1  

         
Activités d’investissement         

Augmentation des placements (0,4)  -  (3,4)  (40,0)  
Acquisitions d’immobilisations corporelles et d’immeubles 

de placement (156,2)  (86,3)  (299,1)  (192,1)  
Produit de la sortie d’immobilisations corporelles 

et d’immeubles de placement 4,5  45,2  48,4  165,0  
Entrées d’immobilisations incorporelles (11,6)  (9,0)  (31,5)  (16,6)  
Prêts et autres créances (7,5)  (5,7)  (13,3)  (2,1)  
Autres actifs et autres passifs non courants (3,3)  (0,1)  7,1  (3,1)  
Acquisitions d’entreprises (note 14) (16,9)  (5,0)  (62,4)  (6,3)  
Intérêts reçus 0,7  0,2  1,2  0,7  

         
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (190,7)  (60,7)  (353,0)  (94,5)  

         
Activités de financement         

Emprunts à long terme 242,3  15,0  270,9  363,0  
Coûts liés au financement par emprunt -  -  -  (0,9)  
Remboursement de la dette à long terme (54,3)  (73,6)  (106,1)  (758,0)  
Intérêts versés (36,2)  (48,7)  (45,9)  (66,4)  
Rachat d’actions de catégorie A sans droit de vote 

(note 9) (148,1)  -  (148,1)  -  
Dividendes versés sur les actions ordinaires (27,3)  (25,0)  (55,0)  (49,9)  
Participation ne donnant pas le contrôle (1,5)  (1,8)  (6,3)  (5,2)  

         
Flux de trésorerie liés aux activités de financement (25,1)  (134,1)  (90,5)  (517,4)  

         
(Diminution) augmentation de la trésorerie et 

des équivalents de trésorerie (80,0)  (13,7)  8,1  (52,8)  
         
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la 

période 384,0  390,2  295,9  429,3  

         
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la 

période 304,0 $ 376,5 $ 304,0 $ 376,5 $ 

 
Se reporter aux notes annexes.  



Empire Company Limited 
Notes annexes 
31 octobre 2015 

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) 
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1. Entité présentant l’information financière 
 

Empire Company Limited (« Empire » ou la « Société ») est une société canadienne dont les principales activités 
touchent la vente au détail de produits alimentaires et les activités immobilières connexes. La Société est constituée 
au Canada et son siège social est situé au 115 King Street, Stellarton (Nouvelle-Écosse)  B0K 1S0. Les états 
financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la période close le 31

 
octobre 2015 comprennent les 

comptes d’Empire, de toutes les filiales, y compris ceux de Sobeys Inc. (« Sobeys »), filiale entièrement détenue, et 
de certaines entreprises considérées comme des entités structurées sur lesquelles la Société exerce un contrôle 
autrement que par la détention de la majorité des droits de vote. Les participations qui confèrent à la Société une 
influence notable sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. La Société exerce ses activités 
dans deux secteurs à présenter, soit la « Vente au détail de produits alimentaires » et les « Placements et autres 
activités », comme il est décrit à la note 13, « Information sectorielle ». Les activités de la Société dans le secteur de 
la vente au détail de produits alimentaires subissent l’incidence de facteurs saisonniers et dépendent aussi des 
périodes de fêtes. Les ventes au détail sont habituellement plus élevées au premier trimestre de la Société. 
L’exercice de la Société se termine le premier samedi de mai. Par conséquent, l’exercice comprend généralement 
52 semaines, mais il compte 53 semaines tous les cinq ou six ans. 
 
 
2. Mode de préparation 

 
Déclaration de conformité 

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités ont été préparés conformément à la Norme 
comptable internationale (« IAS ») 34 Information financière intermédiaire, telle qu’elle a été publiée par l’International 
Accounting Standards Board (« IASB »). Par conséquent, certaines informations, y compris celles des notes, qui 
figurent normalement dans les états financiers consolidés annuels ont été omises ou résumées. Les états financiers 
consolidés intermédiaires résumés non audités doivent être lus en parallèle avec les états financiers consolidés 
annuels de la Société de l’exercice clos le 2 mai 2015, lesquels ont été préparés conformément aux Normes 
internationales d’information financière (« IFRS ») publiées par l’IASB. 
 
La publication des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités a été approuvée par le 
conseil d’administration le 8 décembre 2015. 
 
Base d’évaluation 

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités ont été établis au coût historique, sauf pour ce 
qui est des actifs et des passifs suivants, qui sont présentés à leur juste valeur : les instruments financiers, y compris 
les dérivés, classés à la juste valeur par le biais du résultat net, les instruments financiers classés comme disponibles 
à la vente et les régimes de rémunération fondée sur des actions et réglée en trésorerie. Les actifs détenus en vue 
de la vente sont évalués au plus faible de leur valeur comptable et de leur juste valeur diminuée des coûts de la 

vente. 
 
Utilisation d’estimations et recours au jugement 

La préparation des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités exige que la direction pose des 
jugements, effectue des estimations et formule des hypothèses qui influent sur les montants présentés dans les états 
financiers consolidés résumés et les notes annexes. Les estimations, jugements et hypothèses sont liés entre eux. 
Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont passées en revue régulièrement. Les révisions apportées aux 
estimations comptables sont comptabilisées dans la période au cours de laquelle les estimations sont révisées et 
dans toute période future touchée. 
 
Les estimations, les jugements et les hypothèses qui pourraient avoir une incidence importante sur les montants 
comptabilisés dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités sont présentés dans les états 
financiers consolidés annuels de la Société pour l’exercice clos le 2 mai 2015 et demeurent inchangés pour la 
période close le 31 octobre 2015, à l’exception de ce qui suit. 
 
Conventions d’approvisionnement 

La Société a conclu diverses conventions d’approvisionnement dont certaines sont assorties de conditions d’achat de 
volumes minimums. Une estimation et un jugement importants s’imposent lorsqu’il s’agit de déterminer i) les résultats 
d’exploitation futurs; et ii) les volumes achetés prévus. Pour évaluer s’il est nécessaire d’établir une provision compte 
tenu des flux de trésorerie futurs attendus de l’exécution du contrat, la direction doit poser des hypothèses relatives 
aux événements et circonstances futurs. Les résultats réels pourraient différer des flux de trésorerie futurs estimatifs.  



Empire Company Limited 
Notes annexes 
31 octobre 2015 

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) 
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3. Résumé des principales méthodes comptables 

 
Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités ont été établis selon les mêmes 
méthodes comptables que celles présentées dans les états financiers consolidés annuels de la Société de l’exercice 
clos le 2 mai 2015. 
 
 
4. Stocks 

 
Le coût des stocks comptabilisé en tant que charges pour les périodes de 13 et 26 semaines closes le 
31 octobre 2015 s’est élevé respectivement à 4 585,6 $ et à 9 318,8 $ (4 514,4 $ et 9 191,3 $ au 1

er 
novembre 2014). 

La Société a comptabilisé une charge de 1,3 $ (8,0 $ au 1
er

 novembre 2014) correspondant à la réduction de valeur 
des stocks à la valeur nette de réalisation pour les stocks disponibles au 31

 
octobre 2015. Il n’y a eu aucune reprise 

des stocks déjà réduits (néant au 1
er

 novembre 2014). 
 
 
5. Actifs détenus en vue de la vente 

 
Au cours du premier trimestre, la Société a vendu deux immeubles à des tiers et a repris à bail l’un des deux 
immeubles. Le produit total des transactions s’est chiffré à 34,7 $ et a donné lieu à un profit de 8,9 $. 
 
Au 31 octobre 2015, les actifs détenus en vue de la vente comprennent un montant de 47,6 $ se rapportant à 
cinq immeubles qui ont été vendus après la clôture du trimestre. Le reste des actifs détenus en vue de la vente se 
rapporte à des installations de fabrication, des terrains et des bâtiments censés être vendus au cours des 
12 prochains mois. 
 
 
6. Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 

 

 
31 octobre 

2015  
1

er
 novembre 

2014  

Participations dans des entreprises associées     
Fonds de placement immobilier Crombie (« FPI Crombie ») 357,7 $ 369,4 $ 
Partenariats immobiliers canadiens 136,4  140,7  
Partenariats immobiliers américains 55,4  62,2  
     
Participations dans des coentreprises     
Canadian Digital Cinema Partnership (« CDCP ») 9,4  9,7  

Total 558,9 $ 582,0 $ 

 
Les justes valeurs des participations fondées sur une bourse se présentent comme suit : 
 

 
31 octobre 

2015  
1

er
 novembre 

2014  

FPI Crombie 707,5 $ 708,0 $ 

 
Les partenariats immobiliers canadiens et américains et CDCP ne sont pas inscrits en bourse; par conséquent, il 
n’existe pas de cours publiés. 
 
 



Empire Company Limited 
Notes annexes 
31 octobre 2015 

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) 
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7. Provisions 
 

31 octobre 2015 

Contrats 
de 

location  
Frais 

juridiques  

Frais 
environne-

mentaux  

Frais de 
restruc-
turation  

Ajuste-
ment 

du prix 
de vente  Autres  Total  

Solde d’ouverture 21,7 $ 9,6 $ 40,4 $ 190,3 $ - $ 3,0 $ 265,0 $ 
Reprises dans le cadre 

d’une acquisition 
d’entreprise -  -  0,5  -  -  -  0,5  

Provisions constituées  3,3  3,3  0,3  21,5  39,7  -  68,1  
Provisions utilisées (5,9)  (3,8)  (1,1)  (46,3)  -  (0,1)  (57,2)  
Provisions reprises -  (0,2)  -  (1,9)  -  -  (2,1)  
Variation liée à 

l’actualisation  1,0  -  0,7  4,4  -  -  6,1  

Solde de clôture 20,1 $ 8,9 $ 40,8 $ 168,0 $ 39,7 $ 2,9 $ 280,4 $ 

               
Courantes 9,0 $ 8,9 $ 2,7 $ 69,6 $ - $ 2,7 $ 92,9 $ 
Non courantes 11,1  -  38,1  98,4  39,7  0,2  187,5  

Total 20,1 $ 8,9 $ 40,8 $ 168,0 $ 39,7 $ 2,9 $ 280,4 $ 

 
Ajustement du prix de vente 

La Société détenait des facilités à la fabrication au cours de l’exercice 2015 et elle a conclu des conventions 
d’approvisionnement à long terme, dans le cadre de la convention d’achat d’actifs, lesquelles renferment des 
obligations d’achat de volume minimal. Aux termes de cette convention d’achat d’actifs, si les achats réels pour 
l’année civile 2016 devaient différer des obligations d’achat de volume minimal, le prix d’achat serait ajusté à la 
hausse ou à la baisse selon une formule reposant sur le volume. Compte tenu des résultats d’exploitation enregistrés 
au premier semestre de l’exercice 2016, la direction estime que les achats effectués au cours de l’année civile 2016 
sont susceptibles de ne pas satisfaire aux exigences de volume minimal; par conséquent, la direction a comptabilisé 
une provision pour refléter l’ajustement estimatif du prix de vente. Cette provision sera surveillée et mise à jour pour 
tenir compte de toute variation des volumes d’achat en 2016. L’ajustement réel du prix de vente pourrait différer 
considérablement de l’estimation. Veuillez vous reporter à la note 10 pour un supplément d’information.  
 
 
8. Dette à long terme 

 

Au cours du trimestre clos le 31 octobre 2015, un prélèvement de 130,0 $ a été effectué sur les facilités de crédit de 

la Société de 250,0 $. Les intérêts à payer fluctuent en fonction de la variation du taux des acceptations bancaires ou 
du taux préférentiel au Canada, et la facilité de crédit vient à échéance le 4 novembre 2017.  
 
Au cours du trimestre clos le 31 octobre 2015, un prélèvement de 90,0 $ a été effectué et un remboursement de 
30,0 $ a été fait sur la facilité de crédit à terme renouvelable de Sobeys de 450,0 $ (la « facilité à terme 
renouvelable »). Les intérêts à payer sur la facilité à terme renouvelable fluctuent en fonction du taux des 
acceptations bancaires ou du taux préférentiel au Canada, et la facilité à terme renouvelable vient à échéance le 
4 novembre 2017. 
 
 
9. Capital-actions 

 
Fractionnement d’actions 

Le 28 septembre 2015, la Société a effectué un fractionnement d’actions à raison de trois pour une, en remettant 
deux nouvelles actions pour chaque action détenue par les détenteurs d’actions de catégorie A et de catégorie B 
sans droit de vote inscrits à la fermeture des bureaux le 21 septembre 2015. Les actions de catégorie A sans droit de 
vote ont commencé à être négociées sur la base du fractionnement en date du 29 septembre 2015. Le nombre 
d’actions et les montants par action ont tous été retraités dans les présents états financiers consolidés résumés 
intermédiaires non audités afin de rendre compte du fractionnement d’actions.  
 
Offre publique de rachat dans le cours normal des activités 

Le 12 mars 2015, la Société a présenté à la Bourse de Toronto un avis d’intention de racheter aux fins d’annulation 
un maximum de 1 788 584 actions de catégorie A sans droit de vote, ou 5 365 752 actions de catégorie A sans droit 
de vote après le fractionnement d’actions, ce qui représente environ trois pour cent des actions en circulation. La 
période de rachat a débuté le 17 mars 2015 et se terminera au plus tard le 16 mars 2016. Au cours du trimestre clos 
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le 31 octobre 2015, la Société a racheté 5 365 752 actions de catégorie A sans droit de vote aux fins d’annulation, ce 
qui satisfait aux conditions de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Le prix d’achat était de 
148,1 $, dont 64,8 $ a été comptabilisé en réduction du capital-actions, et le reste a été inscrit en réduction des 
résultats non distribués. 
 
 
10. Autres (pertes) produits, montant net 

 

 
Périodes de 13 semaines  

closes les 
Périodes de 26 semaines 

closes les 

 
31 oct. 

2015  
1

er
 nov. 
2014  

31 oct. 
2015  

1
er

 nov. 
2014  

(Perte) profit sur la sortie d’actifs (39,7) $ 9,4 $ (31,7) $ 7,1 $ 
Revenus locatifs tirés des immeubles détenus 8,0  7,5  15,5  14,9  
(Pertes) profits découlant de la dilution (1,1)  0,1  (1,1)  0,1  

Total (32,8) $ 17,0 $ (17,3) $ 22,1 $ 

 
Comme il est indiqué à la note 7, la direction a comptabilisé une perte de 39,7 $ sur la cession d’actifs, en fonction de 
son estimation courante de l’ajustement du prix de vente aux termes de la convention. 
 
 
11. Charges financières, montant net 

 

 
Périodes de 13 semaines  

closes les 
Périodes de 26 semaines 

closes les 

 
31 oct. 

2015  
1

er
 nov. 
2014  

31 oct. 
2015  

1
er 

nov. 
2014  

Produits financiers         
Produits d’intérêts tirés de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie 0,1 $ 0,2 $ 0,6 $ 0,7 $ 
Revenu de placement 0,3  0,5  0,6  0,7  

Total des produits financiers 0,4  0,7  1,2  1,4  
         
Charges financières         
Charge d’intérêts sur les passifs financiers évalués au coût 

amorti 28,6  35,6  56,3  74,3  
Pertes (profits) liés à la juste valeur de contrats à terme 0,1  (0,2)  (0,2)  (0,2)  
Pertes sur les couvertures de flux de trésorerie reclassées à 

partir des autres éléments du résultat global 0,1  0,2  0,2  0,3  
Charges financières liées à la retraite, montant net 3,0  3,1  6,0  6,2  
Charge de désactualisation des provisions 2,9  2,5  6,1  4,9  

Total des charges financières 34,7  41,2  68,4  85,5  
         
Charges financières, montant net 34,3 $ 40,5 $ 67,2 $ 84,1 $ 

 
 
12. Résultat par action 

 

 
Périodes de 13 semaines  

closes les 
Périodes de 26 semaines 

closes les 

 
31 oct. 

2015 
1

er
 nov. 
2014 

31 oct. 
2015 

1
er

 nov. 
2014 

Nombre moyen pondéré d’actions utilisé pour le résultat de 
base par action 275 209 205 276 991 683 276 111 365 276 978 324 

Actions présumées être émises sans contrepartie 
relativement aux paiements fondés sur des actions 308 813 11 283 381 287 84 888 

Nombre moyen pondéré d’actions utilisé pour le résultat 
dilué par action 275 518 018 277 002 966 276 492 652 277 063 212 
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13. Information sectorielle 

 
En tenant compte de la structure de gestion et du système d’information interne de la Société, le conseil 
d’administration a déterminé que les secteurs à présenter sont la vente au détail de produits alimentaires et les 
placements et autres activités. Le secteur de la vente au détail de produits alimentaires comprend cinq secteurs 
opérationnels : Sobeys Ouest, Sobeys Ontario, Sobeys Québec, Sobeys Atlantique et Lawtons. Ces secteurs 
opérationnels ont été regroupés en un seul secteur à présenter, soit « vente au détail de produits alimentaires », car 
ils présentent des caractéristiques économiques similaires, comme l’offre de produit, la clientèle et les modes de 
distribution. Le secteur des placements et autres activités comprend essentiellement les participations comptabilisées 
selon la méthode de la mise en équivalence dans le FPI Crombie, les partenariats immobiliers et diverses autres 
activités de la Société. 
 
Les résultats et les actifs des secteurs opérationnels comprennent des éléments directement attribuables à un 
secteur ainsi que ceux qui peuvent y être affectés de façon raisonnable. 
 

Ces secteurs opérationnels sont gérés séparément, car chacun de ceux-ci nécessite des technologies et des 
ressources différentes ainsi que des démarches de commercialisation distinctes. Tous les transferts intersectoriels 
sont comptabilisés à des prix établis dans des conditions de concurrence normale. Pour la présentation de 
l’information sectorielle, la Société utilise des méthodes d’évaluation conformes à IFRS 8 Secteurs opérationnels qui 
sont les mêmes que celles utilisées dans ses états financiers consolidés.  

 

Il n’y a eu aucune affectation asymétrique entre les secteurs. 
 
Toutes les ventes sont générées par le secteur de la vente au détail de produits alimentaires. Le résultat 
d’exploitation généré par secteur opérationnel du groupe est résumé dans le tableau qui suit : 
 

 
Périodes de 13 semaines  

closes les 
Périodes de 26 semaines 

closes les 

 
31 oct. 

2015  
1

er
 nov. 
2014  

31 oct. 
2015  

1
er

 nov. 
2014  

Résultat d’exploitation sectoriel         
Vente au détail de produits alimentaires 129,3 $ 181,6 $ 313,9 $ 387,8 $ 

Placements et autres activités         
FPI Crombie 6,2  9,0  13,6  16,3  
Partenariats immobiliers 2,2  11,4  7,1  19,4  
Autres activités, déduction faite des charges  

du siège social (1,7)  1,7  (3,1)  (0,4)  

 6,7  22,1  17,6  35,3  

Total 136,0 $ 203,7 $ 331,5 $ 423,1 $ 

 
Le résultat d’exploitation sectoriel peut être rapproché du résultat avant impôt sur le résultat du groupe, comme suit :  
 

 
Périodes de 13 semaines  

closes les 
Périodes de 26 semaines 

closes les 

 
31 oct. 

2015  
1

er
 nov. 
2014  

31 oct. 
2015  

1
er

 nov. 
2014  

Total du résultat d’exploitation 136,0 $ 203,7 $ 331,5 $ 423,1 $ 
Charges financières, montant net 34,3  40,5  67,2  84,1  

Total 101,7 $ 163,2 $ 264,3 $ 339,0 $ 

 
 

 
31 octobre 

2015  
1

er
 novembre 

2014  

Total des actifs par secteur     
Vente au détail de produits alimentaires 10 952,4 $ 11 420,7 $ 
Placements et autres activités 661,1  715,1  

Total 11 613,5 $ 12 135,8 $ 
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14. Acquisitions d’entreprises 

 
La Société a acquis des magasins affiliés et non affiliés ainsi que des postes d’essence et des dossiers 
d’ordonnances. Les résultats de ces acquisitions sont compris dans les résultats financiers consolidés de la Société 
depuis les dates d’acquisition et sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition. Le goodwill comptabilisé pour 
les acquisitions de magasins affiliés et non affiliés ainsi que de postes d’essence se rapporte à la main-d’œuvre 
acquise et à la clientèle des magasins existants, ainsi qu’aux synergies attendues de la combinaison des magasins 
acquis et des magasins existants. 
 
Le tableau qui suit présente les montants des actifs et des passifs identifiables découlant des acquisitions pour la 
période de 26 semaines close le 31 octobre 2015 : 
 
Magasins et postes d’essence     
Créances   12,1 $ 
Stocks   12,7  
Immobilisations corporelles   17,0  
Immobilisations incorporelles   0,9  
Goodwill   26,2  
Provisions   (0,5)  
Autres passifs   (6,0)  

Contrepartie en trésorerie   62,4 $ 

 
Pour les périodes respectives de 13 et 26 semaines closes le 31 octobre 2015, le montant des ventes attribuable aux 
entreprises acquises s’établit, depuis la date d’acquisition, à 48,5 $ et à 72,4 $, et le montant des pertes nettes 
attribuable aux entreprises acquises s’établit à (1,2) $ et à (3,2) $ respectivement. 
 
 
15. Instruments financiers 

 
Juste valeur des instruments financiers 

La juste valeur d’un instrument financier s’entend du montant estimé que toucherait la Société pour vendre les actifs 
financiers ou qu’elle paierait pour le transfert des passifs financiers lors d’une transaction normale entre des 
intervenants du marché à la date d’évaluation. 
 
La détermination de la juste valeur est classée selon une hiérarchie à trois niveaux, qui repose sur l’observabilité des 
données importantes, décrite ci-après : 
 
Niveau 1 –  prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques. 
 
Niveau 2 –  données d’entrée autres que les prix cotés compris au niveau 1 qui sont observables pour des actifs ou 

des passifs, soit directement, soit indirectement.  
 
Niveau 3 –  données d’entrée non observables pour les actifs ou les passifs. 
 
La valeur comptable de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des créances, de la partie courante des prêts et 
autres créances et des fournisseurs et charges à payer se rapproche de la juste valeur aux dates de clôture en 
raison de l’échéance à court terme de ces instruments. 
 
La valeur comptable de la partie non courante des prêts et autres créances et des placements se rapproche de la 
juste valeur aux dates de clôture en raison des taux courants du marché pour ces instruments.  
 
La juste valeur de la dette à long terme à taux d’intérêt variable est présumée se rapprocher de sa valeur comptable 
selon les taux actuels du marché et la permanence des écarts de crédit. La juste valeur de la dette à long terme a été 
estimée en actualisant les flux de trésorerie futurs au taux offert pour des emprunts ayant une échéance et une 
qualité de crédit semblables. 
 
La juste valeur des placements, classée au niveau 1, est estimée au moyen des prix cotés non ajustés sur des 
marchés actifs. La juste valeur des actifs et des passifs financiers dérivés, classée au niveau 2, est estimée selon 
des modèles d’évaluation qui utilisent des données d’entrée observables de marché. La direction est d’avis que sa 
technique d’évaluation est adéquate.   
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Il n’y a eu aucun transfert entre les niveaux de la hiérarchie de la juste valeur au cours de la période de 26 semaines 
close le 31

 
octobre 2015. 

 
Les valeurs comptables des instruments financiers de la Société avoisinent leurs justes valeurs, sauf en ce qui a trait 
à l’élément ci-dessous : 
 
Dette à long terme 31 oct. 2015  2 mai 2015  1

er
 nov. 2014  

Valeur comptable totale 2 463,3 $ 2 290,9 $ 3 118,6 $ 
Juste valeur totale 2 598,6 $ 2 484,1 $ 3 265,2 $ 

 
Au 31

 
octobre 2015, la hiérarchie de la juste valeur comprend des actifs financiers désignés comme étant à la juste 

valeur par le biais du résultat net respectivement de 0,3 $, 1,8 $ et néant pour les niveaux 1, 2 et 3 (4,4 $, 0,1 $ et 
néant au 2 mai 2015; 5,0 $, 0,5 $ et néant au 1

er
 novembre 2014). 

 
Au 31

 
octobre 2015, la hiérarchie de la juste valeur comprend des actifs financiers désignés comme étant disponibles 

à la vente de 24,7 $ pour le niveau 1 (25,1 $ au 2 mai 2015 et 24,6 $ au 1
er

 novembre 2014). 
 
Au 31

 
octobre 2015, la hiérarchie de la juste valeur comprend des passifs financiers à la juste valeur par le biais du 

résultat net respectivement de néant, 0,7 $ et néant pour les niveaux 1, 2 et 3 (néant, 5,5 $ et néant au 2 mai 2015; 
néant, 2,7 $ et néant au 1

er
 novembre 2014). 

 
Instruments financiers dérivés 

Les instruments financiers dérivés sont comptabilisés aux états consolidés résumés de la situation financière à leur 
juste valeur à moins qu’ils ne représentent un contrat d’achat ou de vente d’un élément non financier conformément 
aux besoins attendus de la Société en matière d’achat, de vente ou de consommation, appelé « achat ou vente 
d’éléments non financiers ». Les variations de la juste valeur des instruments financiers dérivés sont comptabilisées 
en résultat net, à moins que les instruments financiers dérivés ne se qualifient à titre de couvertures de flux de 
trésorerie efficaces et ne soient désignés comme tels ou qu’ils ne représentent des achats ou des ventes d’éléments 
non financiers. La norme ne s’applique pas aux achats ou aux ventes d’éléments non financiers et ces derniers sont 
comptabilisés à titre de contrats non entièrement exécutés. Les variations de la juste valeur d’un instrument financier 
dérivé désigné à titre de couverture des flux de trésorerie sont comptabilisées dans les autres actifs et dans les 
autres passifs non courants; la partie efficace est comptabilisée dans les autres éléments du résultat global.  
 
Couvertures de flux de trésorerie 

Les couvertures de flux de trésorerie de la Société comprennent principalement des swaps sur devises et des swaps 
de taux d’intérêt. Des contrats de change sont utilisés pour couvrir les achats ou les dépenses futurs liés aux biens et 
services libellés en monnaies étrangères. Des swaps de taux d’intérêt sont utilisés pour protéger la Société contre les 
fluctuations des flux de trésorerie futurs découlant des intérêts sur les actifs et les passifs autres que de négociation 
qui portent intérêt à des taux variables. Les profits et pertes sont comptabilisés initialement directement dans les 
capitaux propres et sont transférés au résultat net lorsque les flux de trésorerie prévus touchent les produits et les 
charges pour la période.  
 
 
16. Rémunération fondée sur des actions 

 
Régime d’options sur actions  

Au cours de l’exercice 2016, la Société a attribué 736 038 options additionnelles aux termes du régime d’options sur 
actions des salariés de la Société, dans le cadre duquel des options sont attribuées pour l’achat d’actions de 
catégorie A sans droit de vote. Le nombre d’options, la juste valeur moyenne pondérée des options et le cours de 
l’action ont été retraités afin de rendre compte du fractionnement d’actions à raison de trois pour une (note 9). La 
juste valeur moyenne pondérée de 4,35 $ par option a été déterminée d’après le modèle Black et Scholes selon les 
hypothèses moyennes pondérées suivantes : 
 

Cours de l’action 30,25 $ 
Durée attendue 7,85  années 
Taux d’intérêt sans risque 1,02 % 
Volatilité attendue 15,31 % 
Rendement de l’action 1,32 % 
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La charge de rémunération pour les périodes de 13 et 26 semaines closes le 31 octobre 2015 s’est établie 
respectivement à 1,3 $ et 2,4 $ (1,3 $ et 2,0 $ au 1

er 
novembre 2014), et sera amortie sur la période d’acquisition des 

droits de quatre ans. L’augmentation totale du surplus d’apport liée au coût du régime d’options sur actions s’est 
élevée à 2,4 $ (2,0 $ au 1

er
 novembre 2014). 

 
 
17. Avantages sociaux futurs 

 
Pour le deuxième trimestre de l’exercice 2016, les charges nettes au titre des avantages sociaux futurs 
comptabilisées en résultat net se sont élevées à 13,7 $ (13,8 $ au 1

er
 novembre 2014). Pour la période de 

26 semaines close le 31 octobre 2015, elles se sont établies à 27,4 $ (27,4 $ au 1
er 

novembre 2014). Les gains 
(pertes) actuariels sur les régimes à prestations définies pour les périodes de 13 et 26 semaines closes le 
31 octobre 2015 se sont chiffrés respectivement à 34,3 $ et 45,2 $ (1,1 $ et (27,1) $ au 1

er 
novembre 2014). Ces 

gains (pertes) ont été comptabilisés dans les autres éléments du résultat global.  
 
 
18. Événement postérieur à la date de clôture 
 

Après la clôture du deuxième trimestre clos le 31 octobre 2015, Sobeys, par l’intermédiaire de ses filiales entièrement 
détenues, a repris à bail cinq immeubles après les avoir vendus à FPI Crombie, entité dans laquelle la Société 
détient une participati9on de 41,5 %. La contrepartie en trésorerie reçue pour les immeubles vendus s’est établie à 
57,3 $, ce qui a donné lieu à un profit avant impôt de 9,7 $. 


