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ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration a fixé à onze, le nombre 

d’administrateurs nécessaires afin de lui permettre de 

rencontrer ses responsabilités de supervision de gérance de la 

Société. 

 

Notez que dix des onze candidats se présentent en vue de leur 

réélection. 
 



Membre du conseil d’administration de 2003 à 2015 

Président du comité d’audit  

Roger 

Desrosiers, 

FCPA, FCA 

 

MEMBRE SORTANT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 



ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Fondateur et président exécutif du conseil d’administration 
de la Société  
 

Le 24 septembre 2014, M. Bouchard a quitté ses fonctions de président et 
chef de la direction et a entrepris un nouveau rôle à titre de fondateur et 
président exécutif du conseil d’administration de la Société. Fondateur des 
entreprises commerciales à l’origine d’Alimentation Couche-Tard inc., 
M. Bouchard a débuté ses activités dans le domaine de l’accommodation en 
1980 avec l’ouverture de son premier magasin au Québec. Il compte plus de 
40 années d’expérience dans le secteur du commerce de détail. En 
compagnie de ses plus proches collaborateurs et de tous les employés, il 
s’est appliqué au fil des ans à la croissance de Couche-Tard. Il a aussi siégé 
au conseil d’administration de Quebecor inc. de 1997 à mai 2009. 

 

M. Bouchard s’implique depuis de nombreuses années dans un nombre 
impressionnant de campagnes de financement et d’activités philanthropiques. 
M. Bouchard a créé en 2012, avec son épouse, la Fondation Sandra et Alain 
Bouchard qui soutient des initiatives pour des personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle ainsi que des projets à visée artistique et culturelle. 

Alain Bouchard 

Cofondateur et administrateur  

depuis 1988 



ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Administratrice de société 

 

Mme Bourque a précédemment occupé le poste de  vice-présidente, Affaires 

publiques et Communications mondiales de CAE inc. entre 2005 jusqu’à sa 

retraite en février 2015. Avant de se joindre à CAE, Mme Bourque était 

associée au Cabinet de relations publiques NATIONAL où elle s’occupait de 

nombreux clients dans les secteurs des finances, du commerce de détail et du 

divertissement. Auparavant, elle a travaillé pour différentes firmes de 

communication et a aussi œuvré au sein de cabinets comptables en 

marketing. Elle a été membre du conseil d’administration de Services 

financiers CDPQ et d’Horizon Sciences et technologies. Elle a de plus été 

présidente de l’Association MBA et du Cercle Finance et Placement du 

Québec. Elle est aussi Gouverneure de McGill University. 

 

Mme Bourque est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université Laval à 

Québec et d’un MBA de McGill University. 

Nathalie Bourque 

Administratrice 

depuis 2012 



ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Administrateur de société 

 

M. D’Amours a pris sa retraite à titre de vice-président, administration le 3 

septembre 2014. Il s’est joint la Société en 1980, et y a occupé diverses 

fonctions, dont celles de directeur des services techniques, de vice-président 

des ventes et de vice-président de l’administration et des opérations de la 

Société. En compagnie de ses plus proches collaborateurs et de tous les 

employés, il s’est appliqué au fil des ans à la croissance de Couche-Tard. 

Jacques D’Amours 

Cofondateur et administrateur 

depuis 1988 



ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Administrateur de société 

De 1998 à 2002, M. Élie a été « managing director » d'une banque canadienne détenue en propriété 

exclusive par la Société Générale (France). De 1987 à 1997, M. Élie a été administrateur, membre du 

comité exécutif et président du comité des finances et du comité de vérification d'Hydro-Québec où il a 

également occupé le poste de président du conseil par intérim, en 1996. De 1981 à 1995, il a été vice-

président et directeur des services aux sociétés et des services aux gouvernements au sein de Burns Fry 

Limitée (aujourd'hui BMO Nesbitt Burns inc.), société bancaire d'investissement et de courtage du Canada. 

Il siège au conseil d’administration de Loto-Québec de l’Institut des auditeurs internes du Canada (chapitre 

de Montréal) et au conseil d’administration de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM),  en plus de 

faire partie du comité d’audit des petits ministères et organismes fédéraux du bureau Du Contrôleur 

général du Canada. M. Élie a également été administrateur et membre du comité de direction de 

l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières.  

Détenteur d’un MBA de l’University of Westen Ontario, d'un baccalauréat en droit civil de McGill University 

et d’un baccalauréat ès arts de l’Université de Montréal, M. Elie est membre du Barreau du Québec. Il est 

aussi membre de l’Institut des administrateurs de sociétés. 

 

M. Elie est récipiendaire du prix Ramon John Hnatyshyn (prix du Gouverneur Général) pour le bénévolat 

dans les arts du spectacle et a reçu la Médaille du jubilé pour son implication communautaire. 

Jean Élie 

Administrateur 

depuis 1999 



ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Administrateur de société 

M. Fortin a pris sa retraite du poste  de vice-président exécutif et chef de la 
direction financière de la Société en octobre 2008. Au même moment, il a 
accepté le poste de président du conseil d’administration de la Société, qu’il a 
occupé jusqu’en septembre 2011.  

 

Avant de se joindre à la Société en 1984, M. Fortin comptait plus de 13 
années d'expérience dans plusieurs institutions financières importantes et il 
était vice-président au Québec pour une banque canadienne détenue en 
propriété exclusive par la Société Générale (France).  

 

M. Fortin est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires avec 
concentration majeure en finance de l'Université Laval, à Québec. Outre les 
sociétés mentionnées ci-dessous, M. Fortin siège au conseil d’administration 
d’Assurance-vie Banque Nationale, Compagnie d’assurance-vie où il est 
président du comité d’audit. Il a également été membre du conseil 
d’administration de Rona d’avril 2009 à mai 2013. 

Richard Fortin 

Cofondateur et administrateur 

depuis 1988 



ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président et chef de la direction de la Société 
 

M. Hannasch occupe le poste de président and chef de la direction de la Société 
depuis septembre 2014. M. Hannasch a occupé auparavant  le poste de chef des 
opérations depuis 2010 et de 2008 à 2010, le poste de vice-président principal, 
opérations États-Unis. De 2004 à 2008, il a occupé le poste de vice-président 
principal, opérations Ouest de l’Amérique du Nord après avoir été vice-président, 
intégration de 2003 à 2004. En 2001, il a été nommé vice-président opérations, 
Midwest des États-Unis et dirigeait tous les aspects des opérations aux États-Unis. De 
2000 à 2001, M. Hannasch a été vice-président des opérations chez Bigfoot Food 
Stores LLC, chaîne de magasins d'accommodation de 225 succursales dans le 
Midwest américain acquise par Couche-Tard en 2001. 

 

De 1989 à 2000, M. Hannasch a exercé divers postes de responsabilité croissante à 
BP Amoco, le dernier étant celui de vice-président du marketing pour l’unité d’affaires 
du Midwest américain.  

 

M. Hannasch est titulaire d'un baccalauréat en finance de University of Iowa et d’une 
maîtrise en administration des affaires, marketing et finance, de University of Chicago. 

Brian P. Hannasch 

Administrateur depuis 2014 



ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Entrepreneure 
 

Mme Kau est détaillante de profession et entrepreneure dans l’âme depuis plus de 
vingt ans. Parmi ses projets récents elle compte un investissement dans la chaîne de 
magasins de vitamines et suppléments au nom de Naturiste, avec plus de 67 
succursales au Québec. De 1986 à 2011, elle a occupé le poste de présidente de 
Mobilia, une entreprise familiale, où elle se consacrait principalement à la valorisation 
de la marque et au développement du réseau de magasins de l’entreprise au Québec 
et en Ontario. 

 

Mme Kau est une passionnée de l’entrepreneuriat et compte parmi les gouverneurs de 
la Jeune Chambre de Commerce, au sein de laquelle elle est mentor de quatre jeunes 
entrepreneurs. Elle a reçu plusieurs prix en reconnaissance de son sens aigu des 
affaires et d’entrepreneuriat, dont le « Top 40 under 40 » ainsi que le « Award of 
Distinction » de la John Molson School of Business.  

 

Elle détient une maîtrise en journalisme de la Northwestern University à Chicago ainsi 
qu’un MBA de l’Université Concordia.  

 

Mme Kau a été membre du conseil d’administration d’Investissement Québec et celui 
de Statoil Fuel & Retail AS et siège aujourd’hui au conseil d’Aéroports de Montréal. 

Mélanie Kau 

Administratrice 

depuis 2006 



ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Présidente du conseil et chef de la direction du Mouvement 
Desjardins 
 

Mme Leroux est présidente du conseil et chef de la direction du Mouvement Desjardins, premier groupe 
financier coopératif du Canada.  Elle est membre du Conseil canadien des chefs d’entreprises, du Conseil 
des fondateurs du réseau Québec Global 100, du Conseil des gouverneurs de Finance Montréal, du 
Comité consultatif sur la fonction publique du Premier ministre du Canada, du Conseil consultatif sur 
l’économie du ministre des Finances du Canada, du Conseil consultatif sur les entrepreneures et les 
dirigeantes d’entreprises du gouvernement fédéral et du Comité aviseur de Catalyst Canada. 

 

Elle est membre des conseils d’administration de CIC, filiale du Crédit Mutuel, de l’Alliance coopérative 
internationale et du Groupement Européen des Banques Coopératives. Elle est aussi fondatrice et 
présidente du Sommet international des coopératives, un événement biennal économique et coopératif de 
niveau mondial. 

 

Avant de joindre le Mouvement Desjardins en 2001, Mme Leroux a occupé des postes de direction chez 
Québecor, RBC et Ernst & Young.  Elle a également présidé l’Ordre des CPA du Québec. 

 

Parmi les honneurs qui lui ont été conférés, notons qu’elle est membre de l’Ordre du Canada, officière de 
l’Ordre national du Québec, chevalier de la Légion d’Honneur (France), récipiendaire du Prix Woodrow-
Wilson (États-Unis), du Prix Hommage CPA et du Prix des Fellows de l’Institut des administrateurs de 
sociétés. Elle est docteure honoris causa de sept universités canadiennes. 

 

Elle consacre de son temps  à un  grand nombre d’organismes sans but lucratif et agit notamment à titre 
de présidente de la Fondation Desjardins. 

Monique F. Leroux 

C.M., O.Q., FCPA, FCA 

Nouvelle candidate 



ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Administrateur de société  
 
M. Plourde a pris sa retraite en mai 2011, alors qu’il occupait les fonctions de vice-président 
exécutif de la Société, après avoir cédé sa place en tant que chef des opérations de la Société 
en mai 2010. Depuis sa retraite, il demeure impliqué au sein de la Société en tant que membre 
du comité exécutif et membre du conseil d’administration. M. Plourde a occupé le poste de 
président du conseil de la Société de septembre 2011à septembre 2014. M. Plourde a occupé 
plusieurs postes depuis qu’il s’est joint à la Société en 1984, notamment ceux de directeur des 
services techniques et de vice-président développement, ventes et opérations.  

 

M. Plourde a débuté sa carrière en travaillant à divers projets d'ingénierie au Canada et en 
Afrique. M. Plourde est titulaire d'un diplôme d'ingénieur (sciences appliquées) de l'Université 
Laval, à Québec, et d'une maîtrise en administration des affaires de l'École des hautes études 
commerciales de Montréal. M. Plourde est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Il est 
également membre du conseil d’administration de BouClair inc. 

 

M. Plourde est, depuis plusieurs années, activement impliqué dans des organismes 
communautaires, notamment à titre de président du conseil d’administration du Centre de 
Bénévolat de Laval et  du conseil d’administration de la Maison de Soins Palliatifs de Laval inc. 

Réal Plourde 

Cofondateur et administrateur  

depuis 1988 



ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Administrateur de société 

M. Rabinowicz est actuellement consultant indépendant en marketing et en 
affaires. M. Rabinowicz occupait auparavant le poste de président de TAXI 
New York, une agence de publicité, jusqu'à sa retraite en août 2009. 
M. Rabinowicz a commencé sa carrière en 1975 dans la publicité comme 
chargé de compte avec Vickers & Benson. Il a ensuite acquis de l’expérience 
comme gérant de marque chez Catelli Ltée, avant de se joindre au Groupe 
Cossette Communication en 1985 à titre de directeur, planification 
stratégique. Il est, par la suite, devenu président de Cossette Montréal et co-
président de Cossette Toronto avant de quitter ses fonctions en 2001. M. 
Rabinowicz siège au conseil d'administration de Reitmans (Canada) Limitée, 
Wafu inc., Centre Commémoratif de l’Holocauste à Montréal et Handel 
Productions inc. et est également conseiller pour Skymax Outdoor inc. M. 
Rabinowicz est le fondateur et ancien président de Bénévolat d'entraide aux 
communicateurs, une organisation à but non lucratif visant à aider les 
professionnels dans l'industrie des communications à mieux faire face à leurs 
problèmes personnels, professionnels ou financiers.  

 

M. Rabinowicz est titulaire d'un baccalauréat et d’un MBA de l’Université 
McGill. 

Daniel Rabinowicz 

Administrateur 

depuis 2013 



ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président de Perseus Capital Inc. 

M. Turmel est fondateur et président de Perseus Capital inc., une firme de gestion de 
portefeuilles. Jusqu’en décembre 2004, il était président, Banque des marchés 
financiers, placements et trésorerie de la Banque Nationale du Canada. M. Turmel a 
été administrateur d'une banque canadienne et administrateur et président du conseil 
de Financière Banque Nationale inc. ainsi que membre du conseil de filiales du même 
groupe. Avant 1981, M. Turmel a occupé différents postes chez McMillan Bloedel inc., 
Dominion Securities inc. et Merrill Lynch Royal Securities. M. Turmel a été nommé 
président du conseil d’administration du Régime de retraite des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario (« TEACHERS ») le 1er janvier 2015. De plus, M. Turmel a 
également siégé au conseil d’administration du Groupe Canam inc de 2007 à 2015. 

 

M. Turmel est titulaire d'un baccalauréat en commerce et d'une maîtrise en 
administration des affaires de l'Université Laval, à Québec et il est un des 
récipiendaires de la Médaille du jubilé de diamant pour sa contribution au secteur de 
l’investissement au Canada. 

Jean Turmel 

Administrateur 

depuis 2002 



VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR LA PROCHAINE ANNÉE 

Alain 

Bouchard 

Nathalie 

Bourque 

Jacques 

D’Amours 

Jean Élie Monique F. 

Leroux 

Richard 

Fortin 

Mélanie  Kau Réal  Plourde Daniel 

Rabinowicz 

Jean Turmel Brian P. 

Hannasch 



ÉLECTION DES AUDITEURS 



PROPOSITION D’ACTIONNAIRE 

Proposition no. E-1 - Vote consultatif sur la rémunération des hauts dirigeants 

 

Il est proposé que le conseil d’administration adopte une politique stipulant que la politique 

de rémunération de leurs cinq plus hauts dirigeants fasse l’objet d’un vote consultatif 

auprès des actionnaires.  
 



PROPOSITION D’ACTIONNAIRE 

Proposition no. E-2 – Compétences des administrateurs : carence en responsabilité 

sociale et en environnement 

 

Il est proposé que le conseil d’administration se dote, dans les plus brefs délais, d’un 

certain nombre d’administrateurs ayant une expertise en responsabilité sociale et en 

environnement. 
 



PROPOSITION D’ACTIONNAIRE 

Proposition no. E-3 – Égalité des sexes 

 

Il est proposé que le conseil d’administration adopte une politique stipulant qu’il s’engage à 

atteindre une masse critique minimale de 40 % de représentants des deux sexes d’ici les 

cinq prochaines années. 
 



FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES 



ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. 



SUSTAINABLE NETWORK DEVELOPMENT 

WORLDWIDE 
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Égypte Costa Rica 



SUSTAINABLE NETWORK DEVELOPMENT 

WORLDWIDE 
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SUSTAINABLE NETWORK DEVELOPMENT 

WORLDWIDE 
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1. Insert photo of THE PANTRY 



AVANT 

Photo of recent NTI or rebuild? 

APRÈS 



LA MARQUE PRÉFÉRÉE POUR L’ACHAT 

DE CARBURANT ET DE MARCHANDISES 

À TRAVERS LE MONDE 

Brian Hannasch 

Président &  chef de la direction 



PERFORMANCE HIGHLIGHTS 
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Inert photo from inside store in Florida – person  serving a customer 



ÉVOLUTION DU COURS DE L’ACTION 



FUELLING PERFORMANCE  
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FUELING PERFORMANCE 
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PERFORMING IN CONVENIENCE 
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PRIVATE LABEL 



COSTS 
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Courtoisie de the7circles.uk 









REVUE FINANCIÈRE 

Raymond Paré, Vice-président et chef de la direction financière 



BONNES NOUVELLES POUR NOS ACTIONNAIRES – COURS DE L’ACTION 

Cours de l’action comparativement à celui des principaux opérateurs 

publics de magasins d’accommodation 

Source: Reuters, 2 septembre 2015 



BONNES NOUVELLES POUR NOS ACTIONNAIRES – COURS DE L’ACTION 

Cours de l’action comparativement à celui des principaux segments du 

commerce de détail 

Source: Reuters, 2 septembre 2015 



BONNES NOUVELLES POUR NOS ACTIONNAIRES – DIVIDENDES 

1) Un fractionnement de toutes les actions de catégorie « A » et « B » émises et en circulation de la société à raison de trois pour 

une a été effectué le 14 avril 2014. Tous les dividendes avant cette date ont été ajustés pour refléter ce fractionnement. 

2) Croissance annuelle composée au cours des 5 dernières années (paiements de dividendes accumulés  

sur une base annuelle). 



REVUE FINANCIÈRE DE L’EXERCICE 2015 

CAC: Croissance annuelle composée sur 5 ans. 

(1) Exclut les magasins de The Pantry. 



REVUE FINANCIÈRE DE L’EXERCICE 2015 

CAC: Croissance annuelle composée sur 5 ans. 

(1) Exclut les magasins de The Pantry. 



 Résultats financiers des 12 derniers mois au 26 avril 2015 (incluant The Pantry pour les 12 derniers mois). 

RÉPARTITION DE LA MARGE BRUTE POUR L’EXERCICE 2015 

Par pays 

Canada 

13,2 % 

Europe 

25,9 % 
États-Unis 

60,9 % 

Par catégorie de produits 

Autres 5,4 % 

Carburant pour le 

transport routier 

39,8 % 

Marchandises 

 et services  

54,8 % 

Bien diversifié 



RÉPARTITION DE LA MARGE BRUTE SUR LE CARBURANT POUR 
L’EXERCICE 2015 

 Résultats financiers des 12 derniers mois au  26 avril 2015 (incluant The Pantry pour les 12 derniers mois). 



MARGE SUR LE CARBURANT DÉDUCTION FAITE DES FRAIS DE CARTES DE 

CRÉDIT VS PRIX MOYEN À LA POMPE – MARCHÉ AMÉRICAIN 

• Pas d’impact direct sur nos marges suite à la diminution des prix à la pompe; 

• Les prix plus bas laissent à nos clients plus d’argent dans leurs poches pour leurs achats 

en magasin. 



FAIBLE VOLATILITÉ ET MARGES SUR LE CARBURANT EN CROISSANCE 

Marges sur le carburant – marché américain (CPG) 

Marges sur le carburant – marché canadien (CPL) 

• Alors que les marges sur le carburant se sont améliorées au 

cours des 10 dernières années, la volatilité a aussi diminué 

considérablement  

‒ Les marges sur le carburant au Canada et en Europe ont 

tendance à être 2 à 3 fois moins volatiles qu’aux États-

Unis, principalement en raison de différentes structures 

de marché (consolidation plus importante et opérateurs 

plus sophistiqués) et en raison du cadre réglementaire 

‒ Malgré que les marges sur le carburant aux États-Unis 

demeurent très volatiles, au cours des 2 dernières 

années la volatilité dans ce marché a diminué d’environ 

23 % comparativement aux 8 années précédentes 

• L’augmentation des marges sur le carburant et la diminution 

de la volatilité peuvent s’expliquer par différents facteurs: 

‒ Consolidation de l’industrie via fusions et acquisitions et 

la fermeture de sites peu performants 

‒ Chaîne d’approvisionnement plus sophistiquée et 

automatisée ainsi que les stratégies de prix 

‒ Économies d’échelle et amélioration des conditions 

d’approvisionnement 

‒ Changement efficace de l’offre de produits ce qui permet 

de vendre un plus grand volume de carburant à marge 

plus élevée 

Tendance à la hausse depuis 10 ans sur les marchés américains et canadiens 



REVUE FINANCIÈRE DE L’EXERCICE 2015 

CAC: Croissance annuelle composée sur 5 ans. 

Constante croissance du BAIIA et du 

bénéfice net année après année, en deça de 

la hausse du nombre de magasins de moins 

de 10 %. 



SOLIDE HISTORIQUE DE GÉNÉRATION DE FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES 

Année après année, ACT génère plus de flux de trésorerie, nous permettant de rembourser 

nos dettes rapidement et de maintenir un solide profil de crédit. 

CAC: Croissance annuelle composée sur 5 ans. 

(1) Les flux de trésorerie disponibles de 2015 incluent les produits tirés de la cession des activités 

de vente de carburant pour l’aviation. 



REVUE FINANCIÈRE DE L’EXERCICE 2015 

ACT inclut The Pantry pro forma. 

Bénéfice net / Ventes totales 



ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. 

CRÉATION DE 

VALEUR 



Croissance organique 

• Attention particulière aux besoins des consommateurs et réponse aux tendances du marché  

• Attention particulière sur les catégories clés – produits alimentaires, café, breuvages froids, carburant et lave-auto 

• Innovation et technologie 

• Exécution 

• Amélioration continue 

• Marques maisons 

• Image de marque 

• Construction, relocalisation ou reconstruction de magasins 

Acquisitions 

• Stratégie d’acquisition intelligente et disciplinée – Identifier les bonnes opportunités potentielles et faire la bonne acquisition, au bon prix 

• Intégration rapide et efficace 

• Réalisation des synergies disponibles 

Contrôle des coûts 

• Culture d’entreprise disciplinée 

• Analyses comparatives continues 

• Échange des meilleures pratiques à travers l’organisation 

• Économies à l’échelle – Relations avec nos fournisseurs locaux, nationaux et globaux 

Structure de capital et flexibilité financière 

• Coût d’emprunt compétitif 

• Échéancier de remboursement de dettes bien réparti dans le temps 

• Accès à des liquidités – Encaisse et facilités de crédit 

• Croissance du dividende 

• Cession des actifs non-stratégiques 

CRÉATION DE VALEUR 



CROISSANCE ORGANIQUE – VENTES PAR MAGASIN COMPARABLE 

Dans tous ses marchés, Alimentation Couche-Tard génère une bonne croissance par 

magasin comparable, par l’entremise de stratégies de mise-en-marché dynamiques, 

une offre compétitive, une excellente exécution et l’échange des meilleures pratiques. 

Les résultats par magasin comparable 2015 des États-Unis incluent The Pantry depuis l’acquisition.  



ACQUISITIONS – HISTORIQUE D’UNE APPROCHE DISCIPLINÉE 

(1) Correspond à la Dette Totale/BAIIA en date de la fin d’exercice 2015 et  pour les douze derniers mois.  

(2) Pro forma pour l’acquisition de SFR. 

(3) Ajusté de la provision pour restructuration non-récurrente,  du gain de compression, de la perte sur disposition des activités de vente de  

       carburant pour l’aviation et du goodwill négatif. 

(4) Pro Forma pour l’acquisition de The Pantry. 



 ACQUISITIONS RÉCENTES 



CONTRÔLE DES COÛTS 

• Pour l’exercice 2015, les coûts d’opération, de vente, administratifs et nos dépenses 

générales ont augmenté de 0,8 % seulement comparativement à l’exercice 2014. 

 

• Objectifs et réalisation de réduction de dépenses pour nos acquisitions majeures: 

 

 

 

 

 

• Les chiffres de The Pantry excluent les opportunités de réductions des coûts 

d’approvisionnement en marchandises et carburant 

• Objectif préliminaire de 17 millions $ 

• 3 millions $ déjà réalisés 

 

 

The Pantry
Objectif 85M$

Identifiées 50M$

Réalisées 9M$



STRUCTURE DE CAPITAL ET FLEXIBILITÉ FINANCIÈRE 

• Bonne répartition de l’échéancier des remboursements de nos dettes - flexibilité 

• Au 19 juillet 2015, 2,1 milliards de dollars étaient disponibles par l’entremise de notre 

encaisse et de nos crédits d’exploitation non utilisés. 



TAUX D’INTÉRÊT MOYEN 

Taux d’intérêt compétitif  

En fonction des derniers résultats publiés au quatrième trimestre, à l’exception d’ACT qui est  en date du 19 juillet 

2015, afin de refléter l’émission récente de billets de premier rang non garantis libellés en dollars canadiens.  



ENDETTEMENT HISTORIQUE 

Dette nette portant intérêts / BAIIAL de 2,20X                                  

Objectif: diminution rapide de notre endettement 

 

(1) Incluant The Pantry Pro Forma. 



En fonction des plus récents résultats publiés sur base des 12 derniers mois, en date du 19 juillet 2015.  

Incluant The Pantry  pour les douze derniers mois. 

RENDEMENT DES CAPITAUX EMPLOYÉS 



Moyenne de l’industrie 
 

(1) En fonction des plus récents résultats publiés sur base des 12 derniers mois, en date du 19 juillet 2015. 

(2) 2015 et 2016-T1 d’ACT inclus The Pantry pour les 12 derniers mois. 

(3) Le rendement des capitaux propres d’Applegreen n’est pas présenté, puisque la compagnie n’était pas 

publique en fonction des derniers états financiers disponibles. 

RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES 
Rendement des capitaux propres(1)(2)(3) 

Progression sur 7 ans 



MOT DE LA FIN 

• Performance d’exploitation et financière solide 

• Notre priorité demeure la création de valeur pour nos actionnaires 

• Croissance organique 

• Acquisitions 

• Contrôle des coûts 

• Structure de capital et flexibilité financière 

• Performance d’exploitation et financière, potentiel de croissance et 

une structure financière solide: 

• Appréciation importante de l’action dans les dernières années 

• Standard & Poor’s a attribué une perspective positive à notre cote BBB 

 





http://corpo.couche-tard.com/wp-content/uploads/2015/09/logo-creation-movie.mp4


UNE NOUVELLE BANNIÈRE MONDIALE UNIQUE 

ET RENOUVELÉE 
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2015 2016 2017 

Début janvier 2016 –  

régions Pantry/ régions initiales de CK 

CANADA 

Début mai 2017 

Reste des États-Unis 

EUROPE 

Début mai 2016 – Pays par pays 

USA 
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PERSPECTIVES FUTURES 


