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Énoncés prospectifs

Cette présentation de Les Compagnies Loblaw limitée contient des énoncés prospectifs 
portant sur les objectifs, les plans, les buts, les aspirations, les stratégies, la situation 
financière, les résultats opérationnels, les flux de trésorerie, la performance,
les perspectives et les occasions d’affaires de la société. Ces énoncés prospectifs se 
reconnaissent généralement à l’emploi de verbes (au présent, au conditionnel ou au futur) 
ou d’expressions comme « anticiper », « s’attendre à », « croire », « prévoir », « pouvoir », 
« estimer », « objectif », « avoir l’intention de », « planifier », « chercher à », « s’efforcer 

• l’évolution de la conjoncture économique, notamment des taux d’inflation ou de 
déflation, ainsi que les variations des taux d’intérêt, des cours de change et des cours 
des dérivés et des marchandises; 

• les événements relatifs à la santé publique, notamment à la sécurité alimentaire;
• l’incapacité à obtenir les résultats souhaités au cours des négociations collectives,

y compris les modalités des futures conventions collectives, ce qui pourrait entraîner 
des arrêts de travail; , j , , p , ,

de », « faire », « devoir », etc., en relation avec la société et sa direction. Dans cette 
présentation, les énoncés prospectifs comprennent les attentes de la société pour 
l’ensemble de l’exercice 2012 :

• ses dépenses d’investissement se chiffreront à environ 1,1 milliard de dollars; 
• les coûts liés à la conversion de certains magasins conventionnels de l’Ontario, 

conformément aux modalités des conventions collectives ratifiées en 2010, varieront entre 
30 et 40 millions de dollars; 

• les coûts marginaux liés aux investissements dans les TI et la chaîne d’approvisionnement 

;
• l’incapacité de la société à gérer les stocks de manière à atténuer l’incidence

des problèmes liés aux stocks désuets ou excédentaires et à contrôler les pertes; 
• l’incapacité de la société à tenir des registres appropriés pour assurer sa conformité 

aux règles, aux règlements et aux politiques comptables, fiscaux ou juridiques;
• l’incapacité des magasins franchisés de la société à afficher la performance attendue;
• la dépendance au rendement et à la fidélité de certains prestataires de services 

indépendants, notamment pour la chaîne d’approvisionnement et les gammes
de vêtements de la société; 

• les problèmes d’approvisionnement et de contrôle de la qualité relatifsg pp
s’établiront à environ 70 millions de dollars; 

• les coûts marginaux de 40 millions de dollars liés à la bonification de son offre
à la clientèle ne seront pas compensés par les activités; et

• le bénéfice net par action enregistrera une baisse sur 12 mois, davantage marquée au 
cours de la première moitié de l’exercice, puisque la société s’attend à ce que ses activités 
ne comblent pas les coûts marginaux liés aux investissements dans les TI, dans la chaîne 
d’approvisionnement ainsi que dans son offre à la clientèle.

Ces énoncés prospectifs ne constituent pas des faits historiques, mais expriment plutôt les

p pp q
aux fournisseurs; 

• la non-conformité ou les modifications apportées aux lois et aux règlements 
s’appliquant à la société et à ses activités, y compris les changements à la 
réglementation des prix des médicaments d’ordonnance génériques, la réduction des 
remboursements accordés en vertu des régimes d’assurance-médicaments publics 
ainsi que l’élimination ou la diminution des indemnités professionnelles versées par 
les fabricants de médicaments;

• les changements à l’impôt sur le revenu, aux taxes à la consommation ou autres
et aux passifs réglementaires, y compris les changements découlant desCes énoncés prospectifs ne constituent pas des faits historiques, mais expriment plutôt les 

attentes actuelles de la société quant aux résultats et aux événements futurs. Ils traduisent 
également les hypothèses actuelles de la direction quant aux risques et aux incertitudes 
dont il est question plus loin dans cette présentation et à leur incidence respective sur
la société. De plus, les attentes de la société quant à son bénéfice net en 2012 reposent en 
partie sur les hypothèses suivantes : les taux d’impôt seront semblables à ceux de 2011;
la société réalisera son plan d’accroissement de la superficie nette de vente au détail en 
pieds carrés de 1 %; et la société n’aura à faire face à aucun événement défavorable ou 
coût imprévu en ce qui concerne les investissements dans les TI et dans la chaîne 
d’approvisionnement

et aux passifs réglementaires, y compris les changements découlant des 
modifications des lois et règlements sur les impôts ou des cotisations futures;

• toute cotisation que la société pourrait être tenue de verser à ses régimes de retraite 
agréés à prestations définies par capitalisation ou à ses régimes de retraite 
multiemployeurs auxquels elle cotise en sus des cotisations qu’elle envisage
de verser à l’heure actuelle; 

• le risque que la société subisse une perte financière si les contreparties
ne s’acquittent pas des obligations prévues aux contrats; et

• l’incapacité de la société à recouvrer ses créances sur cartes de crédit.
d approvisionnement. 

Les énoncés prospectifs contenus dans cette présentation sont sujets à divers risques
et incertitudes desquels pourraient découler des résultats ou des événements concrets 
sensiblement différents des attentes actuelles, notamment :

• l’incapacité à assurer la croissance de ses produits et à réaliser les économies ou 
l’efficience opérationnelle attendues des grandes initiatives de la société, notamment
les investissements dans les systèmes de TI de la société et la mise en œuvre de ces 
systèmes ou l’obtention de résultats imprévus de ces initiatives;

Cette liste de facteurs qui pourraient toucher les énoncés prospectifs de la société n’est 
pas exhaustive. D’autres risques et incertitudes que la société ignore ou juge sans 
importance à l’heure actuelle pourraient aussi faire en sorte que les résultats ou les 
événements concrets diffèrent sensiblement des énoncés prospectifs. Ces autres 
risques et incertitudes sont présentés dans les documents que la société dépose de 
temps à autre auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment à la 
rubrique « Risques d’entreprise et gestion des risques » du rapport de gestion compris 
dans la revue financière du rapport annuel 2011 de la société Les lecteurs sont donc
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systèmes, ou l obtention de résultats imprévus de ces initiatives; 
• l’incapacité de l’infrastructure de TI de la société à répondre à ses besoins; 
• une intensification de la concurrence exercée soit par les concurrents actuels ou par

des nouveaux venus sur le marché; 

dans la revue financière du rapport annuel 2011 de la société. Les lecteurs sont donc 
invités à demeurer critiques à la lecture de ces énoncés prospectifs, qui traduisent les 
attentes de la société uniquement à la date de cette présentation. La société décline 
toute intention ou obligation de mettre à jour ou de modifier ces énoncés prospectifs, 
que ce soit pour rendre compte de nouvelles informations, pour tenir compte 
d’événements futurs ou pour tout autre motif sauf pour se conformer à la loi.



Conjoncture économique difficile pour les détaillants 
en alimentation du Canada 
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La concurrence continue à s’intensifier – les budgets 
réduits doivent être étalés davantage

Chiffres de ventes moyen lors de 
baisses de prix temporaires

La croissance de la STM en pi² 
dépasse la croissance 

démographique (ratio de 2:1)
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Les Compagnies Loblaw limitée – un réseau d’envergure

Les meilleurs magasins au Canada
 Le plus grand réseau de magasins de 

détail du pays plus de 50 millions dedétail du pays — plus de 50 millions de 
pi² aux meilleurs emplacements

Infrastructure efficaceInfrastructure efficace
 Le plus grand parc de camions du 

Canada, plus de 1000 magasins, 34 
centres de distribution, nouveau système 
intégré

Des collègues qui ont à cœur de 
servir
 Le plus important employeur privé, 

reconnu comme l’un des 100 meilleurs 
employeurs du Canada
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14 millions de Canadiens font leurs achats dans nos magasins 
chaque semaine



Différentiation stratégique grâce à nos marques 
novatrices réputées
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Être les premiers

Aînés, santé, mieux-être Groupes ethniques
et démographiques

Formats pour tous
les besoins

RSE C él t i U b i tiRSE Commerce électronique Urbanisation
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Les Compagnies Loblaw – en position de vainqueur

Avant Après

Assortiment standardisé  Centrés sur les besoins du client; 
objectif fraîcheur 

 V l t t f t d fiValeur axée sur les promotions  Valeur constante, facteur de confiance 
pour le client

 Magasins accueillants ayant uneCentrés sur l’essentiel  Magasins accueillants ayant une 
expérience exceptionnelle

Quatre chaînes d’approvisionnement 
é i l 

Chaîne d’approvisionnement nationale 
irégionales

Entreposage des produits  unique
Acheminement des produits

200 sources de données exigeant un  Une plateforme commune assurant une 
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traitement complexe  efficience constante



Merci

Résultats de la société 
disponibles à
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disponibles à
www.loblaw.ca


