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Limitation de responsabilité
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INFORMATIONS PROSPECTIVES
Nous avons utilisé, dans le présent document, diverses expressions qui sont présentées dans le but d’assister le
lecteur à conceptualiser la position financière de METRO et comprendre les prévisions de la direction en lien avec les
impacts de la norme IFRS 16 Contrats de location. De façon générale, toute déclaration contenue dans le présent
document qui ne constitue pas un fait historique, peut être considérée comme une déclaration prospective. Les
expressions “estimer”, “prévoir" et autres expressions similaires indiquent en général des déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne donnent pas de garantie quant à la performance future de la Société et elles
supposent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte qu’elles ne se réalisent
pas.

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS
Nous avons inclus certaines mesures et indicateurs dans ce document, IFRS 16 - Informations aux investisseurs, tel
que le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement, le bénéfice avant impôts, le bénéfice net par action, les
activités opérationnelles, les activités de financement. Ces mesures sont présentées à titre d’information relative,
elles n’ont pas de sens normalisé par les IFRS et elles ne peuvent pas être comparées à des mesures du même type
présentées par d’autres sociétés publiques.

Pour une description complète des mesures non conformes aux IFRS et des indicateurs financiers, vous pouvez
consulter le rapport de gestion de METRO pour l’exercice clos le 29 septembre 2018.



Faits saillants
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 IFRS 16 élimine la distinction entre les contrats de location simple et les contrats
de location-financement; tous les contrats seront capitalisés.

 Présentation aux états financiers:

o Les contrats de location simple existants seront enregistrés au bilan par la
création d’actifs et de passifs sous-jacents:

i. les actifs liés aux droits d’utilisation seront amortis sur la durée du bail;

ii. les obligations locatives diminueront par le remboursement de capital.

o Aux comptes de résultat, les charges de loyers seront remplacées par:

i. l’amortissement des actifs liés aux droits d’utilisation;

ii. les frais financiers des obligations locatives.

o Le BAIIA (Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement) va donc augmenter.

o Certains éléments de l’état des flux de trésorerie seront reclassés.



Faits saillants (suite)
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 L’application d’IFRS 16 n’aura aucun impact sur:

o Situation financière de METRO;

o Génération des liquidités.

 Il y aura un impact sur le benefice net par action (BPA), mais considéré non
significatif.



Choix de METRO
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METRO a choisi l’application rétrospective modifiée:

 Mise en application pour l’exercice 2020, soit au 29 septembre 2019;

 Aucun retraitement des informations financières de l’exercice précédent;

 La différence entre les actifs liés aux droits d’utilisation et les obligations 
locatives sera reconnue comme un ajustement aux capitaux propres au début 
de l’exercice 2020;

 Des divulgations additionnelles seront faites selon la nouvelle norme.



IFRS 16  Actif lié au droit d’utilisation et 
obligation locative

7

ACTIF LIÉ AU DROIT D’UTILISATION:

 Évalué sur une base rétrospective;

 Présenté au net de l’amortissement cumulé;

 Pour les nouveaux baux à venir, l’actif lié au droit d’utilisation sera égal à 
l’obligation locative au début du bail.  Par la suite, des différences 
surviendront pour la durée du bail attribuables à l’écart entre l’amortissement 
de l’actif lié au droit d’utilisation et les paiements de capital de l’obligation 
locative.

OBLIGATION LOCATIVE:

 Évaluée à la valeur actuelle des paiements de loyers restants à la date initiale 
d’application, soit le 29 septembre 2019;

 Taux d’actualisation utilisé est le taux d’emprunt marginal de METRO au 29 
septembre 2019;

 Taux d’actualisation est appliqué pour chaque bail en fonction de sa durée.



Réconciliation de la note des engagements de 
contrats de location* aux obligations locatives 
d’ouverture
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 Les options de renouvellement, qui sont raisonnablement certaines, ont été incluses.

 Le taux d’actualisation moyen pondéré à la transition est 2,42 %.

 La durée restante moyenne pondérée des contrats de location est d’environ 9 ans.

*selon la note aux états financiers

PRE IFRS 16 POST IFRS 16

2,1 $ 2,1 $ - 2,3 $
milliards milliards

Engagements 
de contrats de 

location

Options de 
renouvellement

Incidence de 
l’actualisation

Obligations 
locatives 

d’ouverture



Réconciliation des obligations locatives 
d’ouverture aux actifs liés aux droits 
d’utilisation
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 Les actifs, dont l’augmentation est estimée à 1,9 $ - 2,1 $ milliards, se 
composent de:
o Créances à recevoir reliées aux ententes de sous-location pour             

0,7 $ - 0,8 $ milliard;
o Actifs liés aux droits d’utilisation pour 1,2 $ - 1,3 $ milliard.

 La réévaluation des actifs, due à la méthode rétrospective modifiée 
(l’amortissement dans les premières années d’un bail excède les paiement de 
capital de l’obligation locative) impacte les capitaux propres de 0,2 $ - 0,3 $ 
milliard.

0,2 $ - 0,3 $ 
milliard

0,7 $ - 0,8 $
milliard

2,1 $ – 2,3 $ 1,2 $ - 1,3 $
milliards milliard
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d’ouverture
Réévaluation 

d’actifs
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recevoir de 

sous-location

Actifs liés 
aux droits 

d’utilisation



Prévision de l’impact sur les comptes de 
résultat
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Mesure non-GAAP   
Prévision de l’impact

T1 2020 Explication
(en millions sauf BPA)

Chiffre d’affaires 12 $
Revenus de sous-location 
maintenant déduits des loyers
à recevoir

Charges 
d’occupation

56 $

Charges de loyers
remplacées par 
l’amortissement des actifs et 
les intérêts

Amortissement 35 $ Amortissement sur les actifs 
liés aux droits d’utilisation

Frais financiers 5 $ Charges d’intérêts sur les 
obligations locatives

Bénéfice avant 
impôts 

4 $

Bénéfice net par 
action (BPA)

0,01 $ 

 L’impact futur pourra varier selon les nouveaux contrats de location.



Impact sur les liquidités
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 Aucun impact sur le total de nos liquidités, changements de la présentation à l’état 
des flux de trésorerie seulement; 

o L’augmentation des liquidités pour les activités opérationnelles est compensée 
par la diminution des liquidités provenant des activités de financement, 
découlant du paiement de capital et des intérêts sur les obligations locatives.

 Aucun impact significatif sur les conventions bancaires.



Sommaire
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 IFRS 16 n’a aucun impact sur le modèle d’affaires, changements dans la 
comptabilisation et la méthode d’évaluation seulement;

o Aucun effet sur notre capacité à générer des liquidités.

 Nous estimons que l’adoption de IFRS 16 n’aura pas d’impact significatif sur le 
bénéfice net par action pour l’exercice 2020.

 Les résultats du premier trimestre de l’exercice 2020, se terminant le 21 décembre 
2019, incluront les impacts de IFRS 16; 

o À titre de référence, nous produirons une réconciliation des impacts sur les 
résultats et sur les principaux indicateurs pour tout l’exercice 2020.




