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Message aux actionnaires
Uni-Sélect Inc. a réalisé au troisième trimestre 2005, un bénéfice net en hausse de 26,2 % pour atteindre 9 214 000 $ ou
0,47 $ par action (sur une base diluée) comparé à 7 302 000 $ ou 0,39 $ par action (sur une base diluée) lors de l’année
précédente. Le bénéfice net pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2005 s’est établi à 24 875 000 $ ou
1,27 $ par action (sur une base diluée) comparativement à 18 543 000 $ ou 1,00 $ par action (sur une base diluée) en
2004. Le chiffre d’affaires s’est établi à 296 539 000 $ au troisième trimestre 2005, en hausse de 57,1 % sur le chiffre
d’affaires de 188 791 000 $ en 2004. Au cour de la période de neuf mois 2005, le chiffre d’affaires a totalisé
874 911 000 $, une augmentation de 56,6 % comparé à un chiffre d’affaires de 558 518 000 $ au cours de la période
correspondante en 2004. Tant l’augmentation du chiffre d’affaires que l’augmentation du bénéfice net sont liées à
l’expansion de la Compagnie aux États-Unis.

Groupe Automotive USA
Le Groupe Automotive USA a presque quadruplé ses revenus au troisième trimestre 2005 qui sont en augmentation de
290,7%. Les revenus sont passés de 38 507 000 $ au troisième trimestre 2004 à 150 461 000 $ au troisième trimestre
2005. Cette croissance provient de l’acquisition de Middle Atlantic Warehouse Distributor, Inc. (« MAWDI »)
complétée le 1er novembre 2004. Sans cette acquisition, les revenus trimestriels du Groupe auraient baissé en raison de
l’impact négatif du taux de change qui était à la baisse de 8,5%. Excluant l’impact du taux de change, la croissance
organique du Groupe Automotive USA a été de 3,4% au troisième trimestre. Pour la période des neufs mois de 2005,
les revenus du Groupe Automotive USA sont en hausse de 278,2% pour s’établir à 441 460 000 $ en 2005
(116 737 000 $ en 2004). Cette hausse est aussi attribuable à l’acquisition de MAWDI. La marge d’opération du
Groupe au cours du troisième trimestre s’est établie à 6,1% comparativement à 4,8% au troisième trimestre de 2004.
Cette progression est attribuable tant à la réalisation de synergies résultant de l’acquisition de MAWDI en 2004 que de
l’amélioration de la performance des unités d’affaires pré-existantes. Pour l’année, la marge d’opération du Groupe
s’est améliorée à 5,7 % comparativement à 4,4% en 2004.

Groupe Automotive Canada
Le Groupe Automotive Canada a vu ses revenus décliner de 1,6% au troisième trimestre 2005, dont une décroissance de
1,0% de nature organique. Les revenus du troisième trimestre ont atteint 128 545 000 $ comparativement à
130 649 000 $ au même trimestre 2004. Pour la période de neuf mois 2005, les revenus du Groupe s’établissent
383 033 000 $ comparativement à 387 716 000 $ en 2004, soit une diminution de 1,2%. La marge d’opération du
Groupe au cours du troisième trimestre s’est établie à 6,6% comparativement à 6,8% au même trimestre de 2004. Pour
l’année à date, la marge d’opération du Groupe demeure inchangée à 6,4%.

Groupe Poids Lourds
Le Groupe Poids Lourds a connu une baisse de son chiffre d’affaires de 10,7% au troisième trimestre à 17 533 000 $
comparativement à 19 635 000 $ au trimestre correspondant de 2004. Cette diminution est causée en partie par le
transfert à des membres du Groupe Automotive Canada de ventes de pièces pour automobiles provenant d’activités
acquises par Palmar en 2004 et à une baisse de nature organique de l’ordre de 7,4% liée à des difficultés en
approvisionnement de certains produits. Pour la période de neuf mois 2005, les revenus du Groupe ont reculé de 6,7%
passant de 54 065 000 $ à 50 418 000 $. La marge d’opération du Groupe au cours du troisième trimestre s’est établie à
0,6% comparativement à 6,3% au même trimestre de 2004. Pour l’année, la marge d’opération du Groupe est de 0,2%
comparativement à un taux de 3,4% en 2004.

Perspectives
Nous saluons les progrès réalisés dans l’intégration de nos opérations américaines. L’appui indéfectible de nos clients,
employés et fournisseurs a rendu possible ces résultats encourageants. Toutefois, le marché canadien présente de
nouveau des défis de croissance après un trimestre qui nous avait semblé prometteur. Comme nous l’avons noté
précédemment, le marché canadien demeure très compétitif et nous devrons poursuivre tant nos efforts de ventes que le
contrôle de nos coûts et de nos éléments d’actifs.

Jacques Landreville
Le président et chef de la direction

Rapport de gestion
Profil
Les activités d’Uni-Sélect sont réparties en trois principaux groupes : le GROUPE AUTOMOTIVE CANADA,
spécialisé dans la distribution de pièces de remplacement et accessoires pour véhicules automobiles à travers le Canada,
le GROUPE AUTOMOTIVE USA, exerçant la même activité aux États-Unis, ainsi que le GROUPE POIDS LOURDS,
oeuvrant dans la distribution et la vente de pièces et d’accessoires pour véhicules poids lourds au Québec, en Ontario,
dans les provinces de l’Atlantique et en Alberta.

Préambule
Général
Ce rapport de gestion sur les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie pour la période terminée le 30 septembre
2005 en comparaison avec la période terminée le 30 septembre 2004, de même que sur la situation financière de la
Compagnie pour la période terminée le 30 septembre 2005 en comparaison avec l’exercice terminé le 31 décembre
2004, devrait être lu avec les états financiers consolidés et les notes complémentaires. Certaines sections de ce rapport
de gestion présentent des déclarations prospectives qui, par leur nature, comportent certains risques et incertitudes, si
bien que les résultats réels pourraient être différents de ceux qui sont envisagés dans les déclarations prospectives.

Mesure de performance BAAII
Le BAAII représente le bénéfice d’exploitation avant amortissement, frais (revenus) financiers, impôts sur les bénéfices
et part des actionnaires sans contrôle. Nous le présentons car il s’agit d’un indicateur financier largement accepté de la
capacité d’une compagnie de rembourser et d’assumer ses dettes. Les investisseurs ne doivent pas le considérer comme
un critère remplaçant les produits d’exploitation ou le bénéfice net, un indicateur des résultats d’exploitation ou de flux
de trésorerie, ni comme un paramètre de mesure de liquidité. Étant donné que le BAAII n’est pas établi conformément
aux principes généralement reconnus (« PCGR ») du Canada, il pourrait ne pas être comparable au BAAII d’autres
compagnies. Dans l’état des résultats de la Compagnie, le BAAII correspond au poste « Bénéfice avant les postes
suivants ».

Résultats d’exploitation
Chiffre d’affaires
Pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2005, Uni-Sélect a réalisé un chiffre d’affaires de 296 539 000 $
comparé à 188 791 000 $ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2004, une augmentation de 57,1 % ou
107 748 000 $. L’augmentation du chiffre d’affaires est essentiellement liée à l’acquisition de Middle Atlantic
Warehouse Distributor, Inc. (« MAWDI ») complétée en novembre 2004. La Compagnie a réalisé un chiffre d’affaires
de 874 911 000 $ au cours de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2005 en hausse de 56,6% sur la période
correspondante de l’année précédente alors que le chiffre d’affaires s’élevait à 558 518 000 $.
• Le Groupe Automotive USA a réalisé un chiffre d’affaires de 150 461 000 $ au cours du troisième trimestre 2005,
soit une hausse de 290,7 % sur le trimestre correspondant de l’année précédente dont le chiffre d’affaires s’est
élevé à 38 507 000 $. Cette augmentation est attribuable à l’acquisition de MAWDI complétée en novembre
2004. Excluant l’impact de l’acquisition et l’effet négatif des variations de taux de change, les opérations
existantes ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 3,4 %. Le Groupe Automotive USA a réalisé un chiffre
d’affaires de 441 460 000 $ au cours de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2005 en hausse de
278,2% sur la période correspondante de l’année précédente alors que le chiffre d’affaires s’était élevé à
116 737 000 $.
• Le Groupe Automotive Canada a réalisé un chiffre d’affaires de 128 545 000 $ au cours du troisième trimestre
2005 en baisse de 1,6 % sur le trimestre correspondant de l’année précédente alors que le chiffre d’affaires s’était
élevé à 130 649 000 $. Cette diminution est essentiellement de nature organique. Les régions des Prairies ainsi
que la Côte-Ouest ont vu leur chiffre d’affaires progresser alors que les régions de l’est du Canada ont connu une
décroissance de leurs revenus. Le Groupe Automotive Canada a réalisé un chiffre d’affaires de 383 033 000 $ au
cours de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2005 en baisse de 1,2% sur la correspondante de
l’année précédente alors que le chiffre d’affaires clôturait à 387 716 000 $.
•

Le Groupe Poids Lourds a réalisé un chiffre d’affaires de 17 533 000 $ au cours du troisième trimestre 2005, une
diminution de 10,7 % sur le trimestre correspondant de l’année précédente alors que le chiffre d’affaires s’est

élevé à 19 635 000 $. Cette diminution est partagée entre le transfert de ventes automotive acquises en 2004 à des
membres du Groupe Automotive Canada ainsi qu’à une baisse de nature organique de l’ordre de 7,4% en partie
liée à des difficultés en approvisionnement de certains produits. Le Groupe Poids Lourds a réalisé un chiffre
d’affaires de 50 418 000 $ au cours de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2005 en baisse de 6,7%
sur la correspondante de l’année précédente alors que le chiffre d’affaires clôturait à 54 065 000 $.

BAIIA
Le BAIIA d’Uni-Sélect s’est établi à 17 769 000 $ pour le troisième trimestre 2005, comparé à 11 956 000 $ lors du
trimestre correspondant un an auparavant. La marge d’exploitation du troisième trimestre a été de 6,0% comparée à
6,3% l’an dernier. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2005, le bénéfice d’exploitation s’est établi à
49 773 000 $ par rapport à 31 603 000 $ lors de la période correspondante de l’année précédente. La marge
d’exploitation au cours des neuf premiers mois de 2005 a été identique à celle de l’an dernier et s’établit à 5,7%.
• La contribution du Groupe Automotive USA au troisième trimestre s’est établie à 9 178 000 $ comparé à
1 834 000 $ lors du même trimestre de l’année précédente. La marge d’exploitation du Groupe Automotive USA
s’est améliorée passant de 4,8% au troisième trimestre 2004 à 6,1%. Les frais du siège social qui étaient
précédemment chargés entièrement au Groupe Automotive Canada sont maintenant répartis entre les trois groupes
de la Compagnie. Sans cette allocation, la marge d’opération du Groupe Automotive USA aurait été de 6,6%
comparativement à 5,9% au troisième trimestre de l’année dernière. Cette hausse s’explique par la réalisation de
synergies résultant de l’acquisition de MAWDI combinée à l’amélioration de la performance des opérations
américaines préexistantes avant cette acquisition. La contribution du Groupe Automotive USA s’établit à
25 283 000 $ pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2005, en comparaison de 5 117 000 $ lors de
la période correspondante de l’année précédente. La marge d’exploitation pour les neuf premiers mois de l’année
a été de 5,7% comparativement à un taux de 4,4% l’an dernier.
• La contribution du Groupe Automotive Canada au troisième trimestre s’est établie à 8 484 000 $ comparé à
8 887 000 $ pour le même trimestre l’année dernière. La marge d’exploitation de Groupe Automotive Canada a
diminué passant de 6,8% au troisième trimestre 2004 à 6,6%. L’allocation des frais du siège social a entraîné une
amélioration de la marge par rapport à celle du troisième trimestre de 2004. Sans cette allocation, la marge
d’opération aurait été de 6,0% pour le trimestre comparé à 6,4% au troisième trimestre l’année dernière. La
contribution du Groupe Automotive Canada s’établit à 24 380 000 $ au cours de la période de neuf mois terminée
le 30 septembre 2005, comparé à 24 658 000 $ pour la période correspondante l’année précédente. La marge
d’exploitation, pour les neuf premiers mois de l’année est demeurée inchangée a 6,4% lorsque comparé à l’an
dernier.
• La contribution du Groupe Poids Lourds au troisième trimestre est de 107 000 $ comparé à 1 235 000 $ au même
trimestre l’année dernière. La marge d’exploitation de Groupe Poids Lourds a été de 0,6% comparé à 6,3 % au
trimestre correspondant l’an dernier. L’allocation des frais du siège social a réduit la marge rapportée. Sans cette
allocation, la marge d’opération aurait été de 1,0 % comparé à 6,5 % au troisième trimestre l’année dernière.
Cette baisse s’explique essentiellement par la faiblesse des ventes au cours du trimestre. La contribution du
Groupe Poids Lourds s’établit à 110 000 $ pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2005, par
rapport à 1 828 000 $ lors de la période correspondante de l’année précédente. La marge d’exploitation du
Groupe Poids Lourds au cours de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2005 a été de 0,2%
comparativement à un taux de 3,4% l’an dernier.

Frais financiers et d’amortissement
Au cours du troisième trimestre, les revenus d’intérêts sur les espèces, quasi-espèces et placements temporaires
déduction faite des frais sur les emprunts à court terme, se sont établis à 94 000 $ comparativement à une dépense de
9 000 $ en 2004, en raison principalement d’un niveau moyen de liquidités supérieur à l’année précédente. Pour la
période initiale de neuf mois, les frais sur les emprunts à court terme, déduction faite des revenus d’intérêts sur les
espèces, quasi-espèces et placements temporaires, se sont élevés à 49 000 $ comparativement à un revenu de 44 000 $
un an auparavant.
Les frais sur les emprunts à long terme pour le troisième trimestre ont été de 772 000 $ comparé à 4 000 $. Cette
augmentation de 768 000 $ s’explique essentiellement par les intérêts payés sur la dette contractée lors de l’acquisition
de MAWDI. Pour la période initiale de neuf mois, ils ont augmenté de 13 000 $ à 2 156 000 $.

Les intérêts payés sur les dépôts de garantie des marchands membres pour le troisième trimestre ont diminué, de
69 000 $ à 60 000 $. Pour la période de neuf mois, ils se sont établis à 191 000 $ comparativement à 200 000 $ un an
auparavant.
Les revenus d’intérêts payés par les marchands membres pour le troisième trimestre ont été de 114 000 $ (83 000 $ en
2004). Ceci s’explique essentiellement par un niveau de prêts aux marchands membres plus élevé qu’à la même période
l’an dernier. Ces revenus sont de 300 000 $ pour la période de neuf mois (237 000 $ en 2004).
Au troisième trimestre, les frais d’amortissements ont totalisé 1 852 000 $ comparativement à 1 188 000 $ un an
auparavant en raison principalement de l’acquisition de MAWDI et, dans une moindre mesure, des investissements liés
au plan directeur informatique. Pour la période de neuf mois, ces frais totalisent 6 040 000 $ comparativement à
3 639 000 $ l’an dernier.
Le total des frais financiers et d’amortissement a donc augmenté de 1 289 000 $ pour s’élever à 2 476 000 $ au
troisième trimestre 2005. Pour la période de neuf mois, le total des frais financiers et d’amortissement a augmenté de
4 565 000 $ pour s’élever à 8 136 000 $. Par conséquent, Uni-Sélect a dégagé, au troisième trimestre, un bénéfice avant
impôts et part des actionnaires sans contrôle de 15 293 000 $, en hausse de 42,0 % sur l’année précédente. Pour la
période de neuf mois, le bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle s’établit à 41 637 000 $ et
l’augmentation est de 48,5% comparée à l’année précédente.

Rentabilité nette
Au troisième trimestre 2005, le taux effectif d’imposition s’établit à 34,7 %, relativement à 30,4 % en 2004. Pour
l’année à date, le taux effectif d’impôt a été de 35,1% comparativement à 31,9% au cours de la même période l’an
dernier. Nous prévoyons que le taux effectif d’imposition plus faible à 26,8% au cours du dernier trimestre 2004 ne se
reproduira pas en 2005. L’augmentation du taux est attribuable à une plus grande proportion de revenus réalisés aux
États-Unis où les taux sont supérieurs aux taux canadiens ainsi qu’à l’élimination de certains éléments de planification
fiscale.
Déduction faite des impôts et de la part de 778 000 $ des actionnaires sans contrôle dans le bénéfice de la filiale
américaine (192 000 $ en 2004), Uni-Sélect a dégagé, au troisième trimestre, un bénéfice net de 9 214 000 $, en
comparaison de 7 302 000 $ l’année précédente. La croissance du bénéfice net a été de 26,2 % au cours du troisième
trimestre de 2005 comparé à la même période un an auparavant. Pour l’année à date, le bénéfice net s’établit à
24 875 000 $, soit une augmentation de 34,1% par rapport à l’année précédente. La marge bénéficiaire nette des ventes
pour le trimestre est passée de 3,9 % en 2004 à 3,1 % en 2005. Pour la période de neuf mois, la marge bénéficiaire nette
des ventes est passée de 3,3 % en 2004 à 2,8 % en 2005.
Pour le troisième trimestre, le bénéfice par action s’établit à 0,47 $ (0,47 $ dilué), ce qui représente une croissance de
17,5% sur le bénéfice par action de 0,40 $ (0,39 $ dilué) déclaré l’année antérieure. Pour l’année à date, le bénéfice par
action s’élève à 1,28 $ (1,27 $ dilué) comparativement à un bénéfice par action réalisé de 1,01 $ (1,00 $ dilué) l’an
dernier. Pour le troisième trimestre, le nombre moyen pondéré d’actions en circulation est passé de 18,4 millions en
2004 (18,6 millions sur une base diluée) à 19,5 millions en 2005 (19,7 millions sur une base diluée), en raison
principalement de l’émission d’actions lors de l’acquisition de MAWDI. Quant à la dilution des actions, elle reflète
l’incidence de la levée éventuelle d’options d’achat d’actions détenues par des dirigeants.
FACILITÉ DE CRÉDIT
Le 29 octobre 2004, dans le cadre de l’acquisition de MAWDI, Uni-Sélect mettait en place et bénéficiait d’une facilité
de crédit qui s’établissait alors à 150 000 000 $CA.
Le 28 juillet 2005, la Compagnie prenait avantage d’un marché favorable pour augmenter de 75 M$CA à 225M$CA sa
facilité de crédit. Cette somme est disponible pour le financement des opérations courantes et l’acquisition éventuelle
d’entreprises oeuvrant dans le même domaine qu’Uni-Sélect.

Principaux flux de trésorerie
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Les fonds autogénérés avant les variations du fonds de roulement s’établissent à 11 361 000 $ au troisième trimestre
2005, comparativement à 8 514 000 $ un an auparavant. Les variations d’éléments du fonds de roulement ont utilisé
10 329 000 $ de liquidités au troisième trimestre comparées à 1 670 000 $ l’année précédente. Après variation des

éléments du fonds de roulement, les activités d’exploitation ont généré des liquidités nettes de 1 032 000 $ au troisième
trimestre comparativement à 6 844 000 $ l’an dernier.
Au cours de la période de neuf mois, les fonds autogénérés avant les variations du fonds de roulement s’établissent à
33 562 000 $, comparativement à 22 413 000 $ un an auparavant. Les variations d’éléments du fonds de roulement ont
utilisé 4 000 000 $ de liquidités comparativement à 24 967 000 $ l’année précédente. Ceci s’explique en majeure partie
par un déboursé de 29 millions $ d’impôts exigibles en 2004. Après variation des éléments du fonds de roulement, les
activités d’exploitation ont généré des liquidités nettes de 29 562 000 $ alors qu’elles ont utilisé 2 554 000 $ l’an
dernier.

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Au cours du trimestre, les activités d’investissement ont utilisé des liquidités totales de 2 694 000 $. Pour la période de
neuf mois, les activités d’investissement ont utilisé des liquidités totales de 12 298 000 $. En voici les principaux
éléments :
Uni-Sélect a investi pour 2 692 000 $ en immobilisations diverses (877 000 $ en 2004), notamment pour poursuivre la
modernisation de ses systèmes informatiques, pour l’achat d’équipement d’entrepôt et de matériel roulant
principalement pour le Groupe Automotive USA. Les investissements en immobilisations s’élevaient à 7 318 000 $
après neuf mois (4 008 000 $ en 2004);
Enfin, les avances à des marchands membres, nets des remboursements, ont utilisé des liquidités de 2 000 $ durant le
trimestre. Pour la période de neuf (9) mois, les remboursements d’avances à des marchands membres ont été
supérieures aux nouvelles avances d’un montant de 708 000 $.

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Au cours du trimestre, les activités de financement ont utilisé des fonds de 1 988 000 $ (9 262 000 $ pour l’année à
date), dont :
-

1 562 000 $ ont été utilisé pour le paiement de dividendes sur les actions ordinaires, (4 549 000 $ après neuf
mois);
Le remboursement de la dette bancaire a utilisé des liquidités de 533 000 $. Ce remboursement totalise
2 337 000 $ pour la période de neuf mois;

-

Uni-Sélect a encaissé 547 000 $ (1 851 000 $ pour neuf mois) suite à l’émission de 38 009 (134 620 pour neuf
mois) actions ordinaires dans le cadre de l’exercice d’options d’achat d’actions détenues par des dirigeants;

-

441 000 $ ont servi au remboursement de la dette à long terme. Pour la période de neuf mois, l’augmentation,
nette de remboursement, de la dette à long terme a généré des liquidités de 2 482 000 $;

-

Uni-Sélect a encaissé 140 000 $ (34 000 $ pour neuf mois) suite à l’augmentation des dépôts de garantie de
marchands membres.

-

Enfin, un montant de 139 000 $ a été déboursé pour effectuer le paiement des frais de financement encourus pour
augmenter de 75 $ millions la facilité de crédit.

Compte tenu de l’ensemble des flux de trésorerie du troisième trimestre 2005, les espèces et quasi-espèces de la
Compagnie ont diminué de 3 650 000 $ pour se chiffrer à 17 923 000 $ au 30 septembre 2005, par rapport à 9 921 000 $
au 31 décembre 2004.

Situation financière
L’actif total de la Compagnie se chiffrait à 523 383 000 $ au 30 septembre 2005, comparativement à 522 214 000 $ au
30 juin 2005 et à 482 450 000 $ en fin d’année 2004.
Les comptes débiteurs ont augmenté de 4,8 % pour atteindre 157 177 000 $ à la fin septembre 2005 comparativement à
149 910 000 $ au 30 juin 2005 et à 134 584 000 $ en fin d’année 2004. Les variations sont dues à des facteurs
saisonniers.

Les stocks ont augmenté de 0,2 % à 266 419 000 $ à la fin septembre 2005 comparativement à 266 015 000 $ au 30 juin
2005 et à 261 413 000 $ au 31 décembre 2004.
Les placements à long terme, majoritairement constitués d’avances faites à des marchands membres pour faciliter leur
expansion, totalisaient 9 122 000 $ au 30 septembre 2005 comparativement à 9 766 000 $ au 30 juin 2005 et à
8 309 000 $ au 31 décembre 2004.
La valeur nette des immobilisations se chiffre à 34 965 000 $ au 30 septembre 2005 comparativement à 34 645 000 $ au
30 juin 2005 et à 33 585 000 $ au 31 décembre 2004. L’écart d’acquisition est passé de 18 314 000 $ en fin juin 2005 à
17 970 000 $ à la fin septembre 2005. Cet écart se chiffrait à 18 273 000 $ à la fin décembre 2004.
Les comptes créditeurs se chiffraient à 174 769 000 $ à la fin du troisième trimestre 2005, et à 165 508 000 $ au 30 juin
2005. Ils s’établissaient à 135 541 000 $ au 31 décembre 2004. Cette variation est due essentiellement au facteur
saisonnier des opérations de la Compagnie.
La dette à long terme (incluant les dépôts de garantie des marchands membres et la tranche de la dette échéant à moins
d’un an) a diminué de 3 956 000 $ pour s’établir à 71 232 000 $ au terme du troisième trimestre 2005, par rapport à
75 188 000 $ pour le trimestre terminé le 30 juin 2005. La dette à long terme s’élevait à 71 159 000 $ au 31 décembre
2004. Le coefficient de la dette à long terme sur l’avoir des actionnaires a diminué pour s’établir à 29,4 % alors qu’il
était de 31,4 % au 30 juin 2005 et de 31,8 % au 31 décembre 2004. Par ailleurs, la dette bancaire est passée de
1 390 000 $ au 30 juin 2005 à 854 000 $ à la fin du troisième trimestre. Elle s’élevait à 3 193 000 $ au 31 décembre
2004. Les espèces et les quasi-espèces totalisaient 17 923 000 $ au 30 septembre 2005 alors qu’elles s’élevaient à
21 573 000 $ au 30 juin 2005 et à 9 921 000 $ au 31 décembre 2004.
L’avoir des actionnaires, compte tenu du bénéfice net de la période et du versement de dividende, a cru de 1,2 % pour
atteindre 242 361 000 $ (12,39 $ par action ordinaire), comparativement à 239 459 000 $ (12,27 $ par action ordinaire)
au 30 juin 2005. Au terme de l’exercice 2004, l’avoir des actionnaires s’élevait à 223 866 000 $ (11,53 $ par action
ordinaire). En date du 28 octobre 2005, la Compagnie a en circulation 19 561 468 actions et des options non exercés
portant sur 225 573 actions.
Le fonds de roulement de la Compagnie s’établit à 276 704 000 $ pour un coefficient de 2,5 :1 à la fin du troisième
trimestre 2005 comparativement à 278 296 000 $ et un coefficient de 2,6 :1 au 30 juin 2005. Au 31 décembre 2004, le
fonds de roulement était de 258 422 000 $ et le coefficient de 2,6 :1.

Perspectives
Le Groupe Automotive USA bénéficie de la contribution de l’acquisition de Middle Atlantic Warehouse Distributor,
Inc. pour une période complète de neuf mois. Ce groupe génère près de cinquante pourcent du chiffre d’affaires de la
Compagnie. Les conditions de marché aux États-Unis furent positives pendant le trimestre bien que la concurrence soit
vive. Nous estimons que cet environnement positif se maintiendra en 2005. Enfin, nous poursuivons nos efforts de
consolidation aux États-Unis et demeurons activement à la recherche de cibles d’acquisition compatibles, à un coût
d’acquisition raisonnable .
Le marché du Groupe Automotive Canada demeure très compétitif. De plus, la tendance semble favoriser les
expéditions directes de marchandises du manufacturier au client au détriment de l’activité entrepôt dont la contribution
aux bénéfices est supérieure. En conséquence, nous devrons poursuivre nos efforts de ventes et le contrôle de nos coûts.
Bien que Uni-Sélect soit un distributeur de produits Delphi, les récents problèmes de cette entreprise ne devraient pas
affecter les activités de Uni-Sélect. D’une part, Delphi maintient ses activités et bénéficie de la protection contre ses
créanciers suivant les dispositions des lois sur la faillite américaines et d’autre part des produits alternatifs à ceux
manufacturés par Delphi sont disponibles auprès d’autres fournisseurs. De plus, les produits Delphi représentent une
très petite part de nos activités.
À plus long terme, les pertes de parts de marché de vente d’automobiles des manufacturiers américains traditionnels se
traduiront par une augmentation correspondante des parts de marché d’autres manufacturiers, surtout d’origine
asiatique, et une demande accrue de pièces de remplacement pour ces derniers véhicules. Uni-Sélect cherche
activement à augmenter son offre de produits pour les véhicules d’origine importée.

Information additionnelle
Le lecteur trouvera de l’information additionnelle sur Uni-Sélect, y compris la notice annuelle de la Compagnie, sur le
site SEDAR à l’adresse : www.sedar.com.

Avis relatif à l’examen des états financiers intermédiaires
Les états financiers intérimaires en date du 30 septembre 2005 n’ont pas fait l’objet d’un examen par le vérificateur de
la Compagnie.

