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COLABOR ANNONCE UN ACCROISSEMENT DE SON 
BÉNÉFICE NET DE L’ORDRE DE 5,2% 

 
 
BOUCHERVILLE, QUÉBEC, le 2 mars 2007. – Le fonds de revenu Colabor (TSX : 
CLB.UN) procédait aujourd’hui à la divulgation de ses résultats de son exercice financier 
terminé le 31 décembre 2006 et de son quatrième trimestre terminé à cette date. 
 
Le fonds de revenu Colabor poursuit la croissance de son bénéfice net en déclarant un 
bénéfice net de 4 811 000 $, en hausse de 5,2% comparativement à l’exercice antérieur. 
 
 
Faits saillants de l’exercice financier terminé le 31 décembre 2006 
 

 
• Augmentation des ventes brutes de l’ordre de 2,5 %; 
• Augmentation du bénéfice avant frais financiers et amortissements 

(BAIIA) de 3,6% comparativement à l’exercice précédent;  
• Liquidités distribuables : 19 642 000 $; liquidités distribuées :  
     11 461 000 $; (voir Liquidités distribuables); 
• Augmentation du bénéfice net de 5,2% par rapport à 2005; 
• Bénéfice de base et dilué par part  passant de 0,79$ à 0,83$. 
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Faits saillants de la période de 114 jours (4ième trimestre) terminée le 31 
décembre 2006  
(comparaison avec une période de 113 jours en 2005) 
 
 

 
• Augmentation des ventes brutes de l’ordre de 0,9%; 
• Léger recul du bénéfice avant frais financiers et amortissements 

(BAIIA) de l’ordre de 1,8%, faisant suite à la répartition des remises 
des fournisseurs, selon les achats effectués, tout au cours de 
l’exercice tandis que celles-ci avaient été enregistrées, en grande 
partie, seulement au quatrième trimestre de 2005; 

• Liquidités distribuables : 8 348 000 $; liquidités distribuées : 
      3 897 000 $; (voir Liquidités distribuables); 
• Léger recul du bénéfice net de 0,7%; 
• Bénéfice de base et dilué par part stable à 0,39$. 
 

 
 

 

Résultats d’exploitation 
Résultats consolidés
('000)

Variation Variation

Ventes 141 308 100,0% 140 109 100,0% 0,9% 412 621 100,0% 402 548 100,0% 2,5%
Remises 4 189 3,0% 4 163 3,0% 0,6% 12 223 3,0% 11 898 3,0% 2,7%
Ventes nettes 137 119 97,0% 135 946 97,0% 0,9% 400 398 97,0% 390 650 97,0% 2,5%

Coût des marchandises vendues 138 867 98,3% 137 047 97,8% 1,3% 404 146 97,9% 393 961 97,9% 2,6%
Remises des fournisseurs 10 976 7,8% 10 736 7,7% 2,2% 29 921 7,3% 28 668 7,1% 4,4%

127 891 90,5% 126 311 90,1% 1,3% 374 225 90,6% 365 293 90,8% 2,4%

Bénéfice brut 9 228 6,5% 9 635 6,9% -4,2% 26 173 6,4% 25 357 6,2% 3,2%

Frais de vente, de distribution
et d'administration 3 429 2,4% 3 729 2,7% -8,0% 12 112 2,9% 11 782 2,9% 2,8%

Bénéfice avant frais financiers
et amortissements 5 799 4,1% 5 906 4,2% -1,8% 14 061 3,5% 13 575 3,3% 3,6%

Frais financiers 269 0,2% 266 0,2% 1,1% 843 0,2% 666 0,2% 26,6%
Amortissement des immobilisations 291 0,2% 306 0,2% -4,9% 927 0,2% 988 0,2% -6,2%
Amortissement des actifs incorporels 993 0,7% 993 0,7% 0,0% 3 225 0,8% 3 225 0,8% 0,0%

1 553 1,1% 1 565 1,1% 2,4% 4 995 1,2% 4 879 1,2% 2,4%
Bénéfice avant participation des
porteurs de parts sans contrôle 4 246 3,0% 4 341 3,1% -2,2% 9 066 2,3% 8 696 2,1% 4,3%
Participation des porteurs de 
parts sans contrôle 1 989 1,4% 2 069 1,5% -3,9% 4 255 1,0% 4 121 1,0% 3,3%

Bénéfice net 2 257 1,6% 2 272 1,6% -0,7% 4 811 1,3% 4 575 1,1% 5,2%

Bénéfice de base et dilué par part 0,39 $ 0,39 $ 0,83 $ 0,79 $

(365 jours) (365 jours)(114 jours) (113 jours)

Période terminée le

Fonds de Revenu Colabor 

31 décembre 2006 31 décembre 200531 décembre 2005
Trimestre terminé le 

31 décembre 2006
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L’exercice financier régulier du Fonds de revenu Colabor est composé de treize périodes 
de 28 jours chacune, trois trimestres sont composés de trois périodes de 28 jours chacune 
et le dernier trimestre est composé de quatre périodes de 28 jours chacune. L’exercice 
financier se termine le 31 décembre.  
Étant donné qu’il n’y a pas d’états financiers du Fonds pour la période antérieure à la 
création du Fonds, soit le 28 juin 2005, pour aider le lecteur pour fins de comparaison, 
nous avons comparé les résultats du Fonds avec les résultats du Vendeur pour les 
périodes antérieures au 28 juin 2005 en corrigeant ceux-ci pour tenir compte des 
particularités reliées au Fonds dont principalement les remises aux clients, les coûts d’une 
société inscrite en bourse et l’amortissement des actifs incorporels. De ce fait, les chiffres 
comparatifs sont différents de ceux montrés aux états financiers du Fonds au 31 décembre  
2006. 
 
Liquidités distribuables 
 
Le Fonds déclare des distributions mensuelles aux porteurs de parts enregistrés aux livres 
le dernier jour de chaque mois et les verse le ou vers le 15 du mois suivant. La 
distribution annuelle qui était de 1,0248 $ par part a été augmentée à 1,076 $ en juillet 
2006, pour une augmentation de l’ordre de 5%. 
 
Le tableau suivant montre l’évolution des liquidités distribuables, à la fois pour le 
quatrième trimestre de 2006 et de 2005 ainsi que pour les exercices financiers terminés le 
31 décembre 2006 et 2005. 
 
Rappelons que les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont conclu que les 
liquidités distribuables sont dans tous les cas une mesure des flux de trésorerie et que l’on 
en donne une image fidèle que si on les rapproche des flux de trésorerie liés aux activités 
d’exploitation présentés dans les états financiers de l’émetteur. 
 2006-12-31  2005-12-31  2006-12-31  2005-12-31 

 (114 jours)  (113 jours)  (365 jours)  (187 jours) 

 $ $  $  $ 
Flux de trésorerie liés aux 
activités d'exploitation 8 785  7 795  21 322  20 394 

Acquisition d'immobilisations(1)  (281) (236)  (744)  (322) 
Remboursement de la dette à 
long terme (156) (156)  (468)  (187) 
Remboursement de dépôts de 
garantie      (468)   

Liquidités distribuables 8 348  7 403  19 642  19 885 

       

Liquidités distribuées  3 897 3 710  11 461  4 728 
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 (1) Acquisition d’immobilisations : 
 

      Immobilisations de maintien                  80                       90                       249                     42 
(Récurrent) 

       Logiciel de distribution                        201                     146                       495                   280 
(Non récurrent)                                      
                                                            281                     236                       744                   322 

 
 

 
L’excédent des liquidités distribuables sur les liquidités distribuées, pour les périodes 
montrées ci-dessus, provient principalement de la variation du passif d’exploitation relié 
aux remises à payer que le Fonds doit remettre aux distributeurs affiliés prévu à l’entente 
contractuelle de 3% négociée avec ceux-ci. 
 
 
Perspectives 
 
Le 8 janvier 2007, Colabor a acquis l’entreprise de Summit distributeurs de services 
alimentaires Inc, l’un des plus importants distributeurs de l’industrie des services 
alimentaires au Canada et localisée en Ontario. Cette transaction permettra de doubler le 
chiffre d’affaires du Fonds de revenu Colabor pour l’exercice financier se terminant le 31 
décembre 2007.  
 
Suite à l’acquisition de l’entreprise de Summit, la direction de l’entreprise consolide ainsi 
son rôle dans la distribution des services alimentaires au Canada pour les prochaines 
années. 
 
En premier lieu, Colabor continuera de bénéficier de son réseau actuel de distributeurs 
affiliés au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, fidèles et à l'esprit 
d'entrepreneur, axé sur la clientèle, sur des investissements récents dans la technologie de 
l'information et à ses faibles coûts d'exploitation.  
 
En second lieu, par l’acquisition de Summit, ceci permettra : 

• De créer un important intervenant dans l’industrie des services alimentaires ayant 
comme pied à terre l’Ontario, le plus important marché des services alimentaires 
au Canada; 

 
• D’augmenter d’une façon importante son pouvoir d’achat et sa capacité de 

générer des économies de coûts; 
 
• D’augmenter ses liquidités distribuables par part au moyen de la croissance de ses 

produits d’exploitation. 
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Informations additionnelles 
 
Le Rapport de gestion et analyse par la direction des résultats d’exploitation et de la 
situation financières ainsi que les états financiers du Fonds seront également disponibles 
sur SEDAR (www.sedar.com) suite à la parution de ce communiqué de presse. D’autres 
informations concernant le Fonds de Revenu Colabor sont également disponibles sur 
SEDAR ainsi que sur le site Internet du Fonds de revenu à l’adresse 
www.fondsderevenucolabor.com. 
 
À propos de Colabor 
 
Colabor est un grossiste de produits alimentaires et non alimentaires, qui achète et fournit 
ces produits à des distributeurs qui les revendent à leurs clients du marché de détail 
(épiceries, dépanneurs, etc.) et des services alimentaires (cafétérias, restaurants, hôtels, 
chaînes de restauration, etc.). En ne tenant pas compte de l’acquisition de Summit, 
Colabor est l’un des principaux grossistes au Canada et le chef de file de ce marché au 
Québec, avec des ventes brutes de 412,6 millions de dollars pour l’exercice financier 
terminé le 31 décembre 2006. 
 
Mise en garde 
 
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prospective reflétant les 
opinions ou les attentes actuelles du Fonds de revenu Colabor ou de Colabor Société en 
commandite concernant leur rendement ainsi que les activités commerciales respectives 
et les événements futurs. Ces déclarations sont assujetties à un certain nombre de risques, 
d’incertitudes et d’hypothèses. Les résultats et les événements réels peuvent différer. 
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Pour plus d’informations 
 
Gilles C. Lachance 
Président et chef de la direction 
Tél : (450) 449-0026 poste 265 
Fax : (450) 449-2098 
glachance@colabor.com 
 
Michel Loignon CA 
Vice-président Finances et administration 
Tél : (450) 449-0026 poste 235 
Fax : (450) 449-2098 
mloignon@colabor.com 


