
 
 
 

 
 
 

NOUVELLES 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 
MÉTAUX RUSSEL ANNONCE UNE HAUSSE SÉQUENTIELLE DE SON BÉNÉFICE NET 
AU TROISIÈME TRIMESTRE 2009  
 
 
TORONTO, CANADA – Le 3 novembre 2009 – Métaux Russel Inc. (TSX – RUS) a annoncé 

aujourd’hui une amélioration de son bénéfice net au troisième trimestre qui s’élève à 13 millions de 

dollars ou 0,21 $ par action, une hausse par rapport aux résultats des deux premiers trimestres 2009. 

Avant la réduction de valeur de l’inventaire, le bénéfice net trimestriel s’élevait à 0,24 $ par action.   

Le bénéfice net déclaré au même trimestre en 2008 était de 92 millions de dollars, soit 1,45 $ par 

action.   

 

Le bénéfice net depuis le début de l’année, excluant la réduction de valeur de l’inventaire et un profit 

sur la vente d’une propriété, était de 0,44 $ par action. L’inclusion de ces éléments entraîne une perte 

de 67 millions de dollars ou 1,12 $ par action pour la période de neuf mois se terminant le 30 

septembre 2009. Pour la même période en 2008, le bénéfice net était de 200 millions de dollars ou 

3,16 $ par action.    La baisse de la demande et des prix de l’acier a réduit de manière importante les 

produits d’exploitation et le bénéfice d’exploitation dans tous les segments, comparativement à 2008.   

 

Les revenus consolidés pour le troisième trimestre 2009 étaient de 434 millions de dollars, une 

diminution de 55 % par rapport au troisième trimestre 2008 alors qu’ils s’élevaient à 955 millions de 

dollars et une diminution de 6 % par rapport aux 463 millions de dollars déclarés au deuxième 

trimestre de 2009.   

 

Les produits d’exploitation de notre segment des centres de service ont baissé de 49 % à 259 millions 

de dollars au troisième trimestre 2009 comparativement au troisième trimestre 2008. Le bénéfice 

d’exploitation de nos centres de service de métaux au troisième trimestre 2009 était de 13 millions de 

dollars comparativement à 68 millions de dollars pour le troisième trimestre 2008.   

 

Les produits d’exploitation de notre segment des produits tubulaires pour le secteur de l’énergie ont 

baissé de 64 % à 116 millions de dollars au troisième trimestre 2009 comparativement à 325 millions 



 
 

-2- 
 

de dollars au troisième trimestre 2008. Le ralentissement des activités de forage gazier s’est poursuivi 

au cours du troisième trimestre 2009. Le bénéfice d’exploitation pour le troisième trimestre 2009 est 

de 7 millions de dollars excluant la réduction de la valeur de l’inventaire de 3 millions de dollars, 

comparativement au bénéfice d’exploitation de 60 millions de dollars pour le troisième trimestre 2008.    

 

Notre segment des distributeurs d’acier a produit un bénéfice d’exploitation de 8 millions de dollars 

au troisième trimestre 2009, avec des produits d’exploitation de 57 millions de dollars. Au troisième 

trimestre 2008, le segment des distributeurs d’acier avait produit un bénéfice d’exploitation de 

21 millions de dollars avec des produits d’exploitation de 117 millions de dollars.  

   

Marion E. Britton, vice-présidente et chef de la direction des finances a déclaré : « La marge brute de 

nos centres de service en dollar (par tonne) s’est améliorée et s’approche des niveaux que nous avons 

connus auparavant. Le bénéfice net avant intérêt et taxes en tant que pourcentage du chiffre d’affaires 

a augmenté de 5 % en raison de la plus grande stabilité des prix au cours du trimestre. Les charges du 

siège social et les frais d’exploitation ont diminué de 107 millions de dollars au cours des neuf 

premiers mois de l’année en raison d’une réduction proactive des dépenses et des systèmes de 

rémunération très variables axés sur le rendement. » 

 

Brian R. Hedges, président et chef de la direction a indiqué : « La demande reste un défi dans les trois 

segments d’activités, mais le fait que ces trois segments soient rentables est très 

encourageant. L’émission de débentures convertibles en octobre 2009 nous a procuré les liquidités 

permettant d’améliorer notre bilan que ce soit en fonds de roulement lorsque la demande augmente ou 

en acquisitions, si des occasions se présentent.   Nous croyons que bon nombre de nos concurrents 

seront incapables de trouver le financement nécessaire pour leur permettre d’augmenter leur fonds de 

roulement pour soutenir un volume d’affaires amélioré ou pour effectuer des acquisitions 

opportunistes.  Nous croyons que, si une crise de liquidité avait lieu, elle serait un catalyseur pour une 

plus grande consolidation dans l’industrie des centres de service. » 

 

Le conseil d’administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,25 $ par action ordinaire, 

payable le 15 décembre 2009 aux actionnaires inscrits en date du 23 novembre 2009. 

 

La Société tiendra une conférence téléphonique avec ses investisseurs le mercredi 4 novembre 2009, 

à 9 h HE pour examiner les résultats du troisième trimestre 2009. Les numéros de téléphone sont le 
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416-340-8018 (Toronto et international) et le 1-866-223-7781 (É.-U. et Canada). Veuillez composer 

le numéro 10 minutes à l’avance pour vous assurer d’obtenir une ligne. 

 

Un enregistrement de la conférence sera disponible au 416-695-5800  (Toronto et international) et au 

1-800-408-3053 (États-Unis et Canada) jusqu’à minuit, le mercredi 18 novembre 2009. Vous devrez 

entrer le code 7138076 pour accéder à cet enregistrement. 

 

De l’information financière supplémentaire est disponible dans notre trousse d’information pour les 

investisseurs sur notre site Internet à l’adresse www.russelmetals.com. 

 

Métaux Russel est l’une des plus importantes sociétés de distribution de produits de métaux en 

Amérique du Nord.   Elle exerce ses activités dans trois segments de la distribution : les centres de 

service, les produits tubulaires pour le secteur de l’énergie et les distributeurs d’acier, sous différents 

noms incluant : Russel Metals, A.J. Forsyth, Acier Leroux, Acier Loubier, Acier Richler, Arrow Steel 

Processors, B&T Steel, Baldwin International, Comco Pipe and Supply, Fedmet Tubulars, JMS 

Russel Metals, Leroux Steel, McCabe Steel, Mégantic Métal, Métaux Russel, Métaux Russel Produits 

Spécialisés, Milspec Industries, Norton Metals, Pioneer Pipe, Russel Metals Specialty Products, 

Russel Metals Williams Bahcall, Spartan Steel Products, Sunbelt Group, Triumph Tubular & Supply, 

Wirth Steel et York-Ennis. 

 

Les énoncés contenus dans ce communiqué de presse ou dans la conférence téléphonique qui s’y 

rapporte reflètent les croyances et les attentes de Métaux Russel face à certains événements à venir et 

ne sont pas des énoncés historiques, mais des énoncés prospectifs. Métaux Russel met en garde les 

lecteurs qu’il existe des facteurs, des risques ou des incertitudes d’importance, incluant sans s’y 

limiter, la situation économique, la concurrence et des facteurs gouvernementaux affectant les 

activités de Métaux Russel, les marchés, les produits, les services et les prix en raison desquels ses 

résultats, sa performance ou ses réalisations réels pourraient différer de ceux prévus ou anticipés dans 

de tels énoncés prospectifs.  

 

Les énoncés prospectifs dans ce document représentent les opinions actuelles de la direction et sont 

basés sur l’information présentement à sa disposition. Les hypothèses importantes utilisées pour 

formuler les énoncés prospectifs faisant partie de ce document incluent les éléments suivants : les 

conditions économiques ont eu de graves conséquences sur la demande des secteurs manufacturier, 
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des ressources naturelles et de la construction au Canada, les prix du pétrole et du gaz et le prix de 

l’acier et cet impact négatif se poursuivra dans un avenir assez rapproché.   La valeur du dollar 

canadien face au dollar américain se maintiendra au niveau où elle se trouvait à la fin du troisième 

trimestre 2009. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans ce document soient, selon l’opinion 

de la direction, des prévisions et estimations raisonnables, Métaux Russel ne peut garantir que les 

résultats actuels ne diffèreront pas considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces 

déclarations prospectives. 

- 30 - 

 

Pour des renseignements complémentaires, communiquer avec : 
Marion E. Britton, C.A. 
Vice-présidente et 
chef de la direction des finances 
Métaux Russel Inc. 
(905) 819-7407 
Courriel : info@russelmetals.com 
Site Internet :  www.russelmetals.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILANS CONSOLIDÉS (NON VÉRIFIÉ) 
 

http://www.russelmetals.com/
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      30 septembre 31 décembre 
(en millions de dollars) 2009 2008 

ACTIF             
Actif à court terme             
     Encaisse et quasi-espèces 120,2  $ 44,9  $
     Débiteurs 237,7 429,3 
     Stocks 557,6 925,1 
     Charges payées d'avance et autres actifs 4,5 8,1 
     Impôts 56,3 7,1 

      976,3 1 414,5 
                  
Immobilisations corporelles 236,6 249,9 
Actifs d’impôts futurs 1,0 1,0 
Obligation liée à la retraite et aux avantages sociaux 7,0 6,5 
Autres actifs 8,1 7,0 
Écart d’acquisition et actifs incorporels 63,7 71,8 

      1 292,7  $ 1 750,7  $

                  
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES             
Passif à court terme             
     Dette bancaire -  $ 64,9  $
     Créditeurs et charges à payer 220,2 420,7 
     Impôts à payer 2,9 30,3 
     Partie actuelle de la dette à long terme 1,3 1,4 

      224,4 517,3 
                   
Dérivés 28,2 22,1 
Dette à long terme 189,4 217,5 
Obligation liée à la retraite et aux avantages sociaux 6,0 5,8 
Passifs d'impôts futurs 13,5 7,9 

      461,5 770,6 

Capitaux propres             
     Actions ordinaires 478,8 478,8 
     Bénéfices non répartis 355,4 467,0 
     Surplus d’apport 11,0 9,4 
     Cumul des autres éléments du résultat étendu (perte) (14,0) 24,9 

      831,2 980,1 

      1 292,7  $ 1 750,7  $
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS (PERTE) (NON VÉRIFIÉ) 
 
      Trimestres terminés Neuf mois terminés 
(en millions de dollars, les 30 septembre les 30 septembre 
sauf les données sur les actions) 2009 2008 2009 2008 

Produits d'exploitation 434,3  $ 954,9  $ 1 539,1  $ 2 523,5  $
Coût des produits vendus et charges d'exploitation 411,7 810,0 1 641,6 2 205,1 

Bénéfice (perte) avant les éléments suivants 22,6 144,9 (102,5) 318,4 
Autres revenus (dépenses) - (2,3) 4,3 (4,8) 
Intérêts débiteurs nets (4,0) (2,3) (13,2) (6,7) 

Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices 18,6 140,3 (111,4) 306,9 
Redressement des impôts sur les bénéfices  (5,8) (48,8) 44,6 (107,4) 

Bénéfice (perte) net pour la période 12,8  $ 91,5  $ (66,8) $ 199,5  $

Bénéfice (perte) de base par action ordinaire 0,21  $ 1,45  $ (1,12) $ 3,16  $

Bénéfice (perte) dilué par action ordinaire 0,21  $ 1,44  $ (1,12) $ 3,15  $

 
 
 
 

ÉTATS CONSOLIDÉS DES BÉNÉFICES NON RÉPARTIS (NON VÉRIFIÉ) 
 
      Trimestres terminés Neuf mois terminés 
      les 30 septembre les 30 septembre 
(en millions de dollars) 2009 2008 2009 2008 

Bénéfices non répartis, au début 357,6  $ 462,8  $ 467,0  $ 411,7  $
Bénéfice (perte) net pour la période 12,8 91,5 (66,8) 199,5 
Montant relié aux actions ordinaires 
   achetées pour annulation - (37,4) - (37,4) 
Dividendes sur les actions ordinaires (15,0) (31,6) (44,8) (88,5) 

Bénéfices non répartis à la fin 355,4  $ 485,3  $ 355,4  $ 485,3  $
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS ÉTENDU (PERTE) (NON VÉRIFIÉ) 
 
 Trimestres terminés Neuf mois terminés 
      les 30 septembre les 30 septembre 
(en millions de dollars) 2009 2008 2009 2008 

Bénéfice (perte) net pour la période 12,8  $ 91,5  $ (66,8) $ 199,5  $

Autre élément du résultat étendu (perte) 
  Gains (pertes) non réalisés sur les devises étrangères à la conversion 
   des établissements étrangers autonomes (filiales américaines) (34,1) 14,7 (55,4) 24,3 
  Gains (pertes) non réalisés sur les éléments désignés 
   comme couverture 4,8 (2,2) 8,2 (3,9) 
  Gains (pertes) non réalisés sur les éléments désignés comme 
   couverture de flux de trésorerie 2,4 0,8 2,9 (1,8) 

Autre élément du résultat étendu (perte) (26,9) 13,3 (44,3) 18,6 

Résultat étendu (perte) (14,1) $ 104,8  $ (111,1) $ 218,1 $

 
 
 
 
ÉTATS CONSOLIDÉS DU CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTATS ÉTENDU 
(PERTE) (NON VÉRIFIÉ) 
 
 Trimestres terminés Neuf mois terminés 
      les 30 septembre les 30 septembre 
(en millions de dollars) 2009 2008 2009 2008 

Gains et pertes de change nets non réalisés accumulés sur écart      
de conversion sur devises      
   Solde, du début 15,6  $ (36,1) $ 36,9  $ (45,7) $
   Gains (pertes) non réalisés sur les devises étrangères à la             
   conversion des états financiers des établissements            
   étrangers autonomes (34,1) 14,7 (55,4) 24,3 

   Solde, à la fin (18,5) (21,4) (18,5) (21,4) 

(Perte) gain nette non réalisée accumulée sur les couvertures de flux      
de trésorerie et d’investissements nets      
   Solde, du début (2,7) 3,1 (12,0) 7,4 
   Ajustement transitoire (nets des impôts de 2,0 $) - - 5,4 - 
   Gains (pertes) non réalisés sur les éléments désignés comme       
      couverture d’investissements 4,8 (2,2) 8,2 (3,9) 
   Gains (pertes) non réalisées sur les éléments désignés comme       
      couverture de flux de trésorerie 2,4 0,8 2,9 (1,8) 

   Solde, à la fin 4,5 1,7 4,5 1,7 

Cumul des autres éléments du résultat étendu (14,0) $ (19,7) $ (14,0) $ (19,7) $
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON VÉRIFIÉ) 
 
      Trimestres terminés Neuf mois terminés 
      les 30 septembre les 30 septembre 
(en millions de dollars) 2009 2008 2009 2008 

Activités d'exploitation             
   Bénéfice net (perte) pour la période 12,8  $ 91,5  $ (66,8) $ 199,5  $
   Amortissement 6,6 5,9 19,6 17,3 
   Impôts futurs 2,4 0,1 6,4 1,4 
   Gain (perte) sur cession d'immobilisations - 0,2 (4,5) 0,3 
   Rémunération à base d'action 0,7 0,4 1,6 3,3 
   Charges de retraite (financement) nettes - (0,2) (0,3) (0,3) 
   Autres 0,1 2,6 0,5 5,3 

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation avant       
les variations hors caisse du fonds de roulement 22,6 100,5 (43,5) 226,8 

Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement       
   Débiteurs 0,4 (59,1) 182,6 (192,8) 
   Stocks - variation de la réserve VRN 2,6 - 153,3 - 
   Stocks 56,2 (115,7) 170,3 (158,3) 
   Créditeurs et charge à payer (19,7) 70,6 (191,9) 216,4 
   Impôts exigibles 7,9 18,5 (77,0) 40,4 
   Autres 1,7 1,0 3,6 1,2 

Variations des éléments hors caisse             
du fonds de roulement 49,1 (84,7) 240,9 (93,1) 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 71,7 15,8 197,4 133,7 

Activités de financement             
   (Diminution) augmentation de l’emprunt bancaire (47,0) 7,3 (64,9) 7,3 
   Émission d'actions ordinaires - 0,2 - 2,7 
   Achat d’actions ordinaires - (48,7) - (48,7) 
   Dividendes sur les actions ordinaires (15,0) (31,6) (44,8) (88,5) 
   Remboursement de la dette à long terme (0,4) (0,3) (1,1) (0,7) 
   Frais de financement reportés (0,2) - (2,5) - 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (62,6) (73,1) (113,3) (127,9) 

Activités d'investissement             
   Acquisition d'immobilisations corporelles (7,8) (3,6) (14,5) (14,1) 
   Produits de la cession d'immobilisations - - 5,6 0,1 
   Autres 5,2 (1,5) 0,4 (1,7) 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (2,6) (5,1) (8,5) (15,7) 

Incidence des taux de change sur l’encaisse             
   et les quasi-espèces - 0,5 (0,3) 1,7 

Augmentation (diminution) de l’encaisse              
   et des quasi-espèces 6,5 (61,9) 75,3 (8,2) 
Encaisse et quasi-espèces au début 113,7 235,5 44,9 181,8 

Encaisse et quasi-espèces à la fin 120,2  $ 173,6  $ 120,2  $ 173,6  $

 


	Produits d'exploitation

