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Module de synthèse 1 
 
Cinémas FVT Inc. – Cas 
 
Évaluation CPA – 2017 
 
(Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.) 
 
Nous sommes le 21 mars 2017, et vous travaillez depuis trois mois à titre de CPA au 
cabinet de conseillers en gestion Renker et Curtis Co. (RCC). On vous a confié la tâche 
de rédiger un rapport à l’intention du conseil d’administration (le conseil) et de la 
direction de Cinémas FVT Inc. (FVT).  
 
FVT a fait appel à RCC pour l’aider à effectuer une analyse stratégique et à établir la 
nouvelle orientation à prendre par la société. La société s’interroge sur sa capacité 
d’atteindre ses objectifs de croissance et de rentabilité, et les membres du conseil ne 
parviennent pas à s’entendre sur son avenir. De plus, elle est aux prises avec de 
nombreux problèmes d’exploitation que le conseil aimerait que vous examiniez. 
 
On vous a fourni les renseignements qui suivent aux fins de votre examen 
et de votre analyse. 
 
Cinémas FVT Inc. (FVT) 
 
FVT est une société à capital fermé canadienne qui exploite des cinémas dans le sud-
ouest de l’Ontario. Chaque salle de cinéma1 comporte un écran et compte entre 200 et 
300 sièges. FVT a commencé ses activités en tant que division de First Lands Limited 
(FLL), entreprise familiale à capital fermé qui construit et loue des centres commerciaux 
et des complexes industriels. FLL a été fondée par Sheila et Kent Lightfoot, qui en sont 
toujours propriétaires et qui détiennent chacun 50 % des actions. Sheila et Kent ont 
trois enfants, qui travaillent tous très activement dans l’entreprise : Stephanie, Viktor et 
Lanny. L’organigramme de FVT figure à l’Annexe I. 
  

                                            
1 Une salle de cinéma compte généralement entre 200 et 300 sièges de dimensions standards. 
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Renseignements sur le secteur d’activité 
 
Description et taille 
 
L’industrie cinématographique comprend la production de films, leur distribution 
(au moyen de divers canaux) et leur projection dans des cinémas. FVT exerce ses 
activités dans l’industrie de la projection de films, laquelle se consacre à la présentation 
de nouveaux films au public. Cette industrie comprend les cinémas en plein air et en 
salle, les ciné-parcs, ainsi que les exploitants de festivals de films2.   
 
En 2015, l’industrie canadienne de la projection de films a généré des produits de 
2 milliards de dollars, et elle a enregistré un taux de croissance annualisé de 2,6 % 
au cours des cinq années précédentes3. Les ventes de billets représentent 54,4 % 
du total des produits du secteur, tandis que les ventes des comptoirs alimentaires en 
représentent 30,4 %; les 15,2 % restants proviennent d’autres sources4.  
 
L’industrie de la projection de films étant arrivée à maturité, les taux de croissance 
annualisés ne devraient s’élever qu’à 1,2 %5 d’ici 2020. En raison des regroupements 
réalisés au cours des cinq dernières années, quelques acteurs clés dominent le 
marché, et les petits exploitants sont forcés de quitter le secteur. Le principal chef de 
file occupe 65 % du marché, tandis que le deuxième exploitant en importance en 
représente 8,2 %6; 416 entreprises se partagent les 26,8 % restants7.  
 
Étant donné que les spectateurs potentiels disposent de divers moyens de regarder 
des films confortablement à la maison, et ce, à un coût moindre (télévision par câble ou 
satellite, vidéos et DVD, télévision à la carte, téléchargements numériques et diffusion 
en continu sur Internet), la concurrence est féroce pour attirer les personnes qui 
préfèrent aller au cinéma.  
 
Pour rester concurrentiels, les petits exploitants négocient des droits de projection 
avantageux pour les superproductions, et modernisent leurs installations en 
améliorant la technologie et le confort et en offrant des services et aménagements 
supplémentaires8. La plupart des cinémas utilisent maintenant des systèmes de 
projection numérique, ce qui permet aux exploitants d’avoir accès plus rapidement à 
des films de meilleure qualité, de réduire leurs coûts d’entreposage et de maintenir une 
qualité de projection constante. La toute dernière tendance est aux systèmes 3D et 4D, 
aux systèmes ambiophoniques et aux écrans allant du plancher au plafond. Les 
exploitants tentent d’améliorer l’expérience cinéma en installant des sièges luxueux 
(plus grands, plus confortables, avec dossier inclinable) ou des sièges à mouvement 

                                            
2 ULAMA, Darryle. IBIS WORLD, rapport sectoriel 51213C Movie Theatres in Canada, publié 
en décembre 2015.  
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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D-BOX (sièges qui bougent), en proposant des services de bar et de restauration en 
salle, en offrant la possibilité de réserver son siège et en disposant les sièges en 
gradins pour améliorer la visibilité des écrans de cinéma.  
 
Afin d’encourager les gens à aller régulièrement au cinéma, bon nombre d’exploitants 
mettent en place des programmes de récompenses. Les clients accumulent des points 
à l’achat de billets de cinéma et d’articles des comptoirs alimentaires, et ces points 
peuvent être échangés gratuitement contre des billets de cinéma. De plus, les cinémas 
utilisent des applications mobiles pour encourager les spectateurs à jouer à des jeux 
ou à répondre à des sondages dans la salle pendant les avant-programmes; 
les spectateurs ont donc la possibilité de gagner des points supplémentaires, 
et les cinémas peuvent recueillir des données sur les spectateurs.  
 
Le succès de l’industrie dépend grandement de la qualité des films qui prennent 
l’affiche durant l’année9. Évidemment, les superproductions permettent à l’industrie de 
la projection de films de générer des produits plus élevés. Les produits dépendent aussi 
du revenu disponible par habitant10, étant donné que les sorties au cinéma sont une 
activité discrétionnaire et que les cinémas sont en concurrence avec d’autres loisirs qui 
s’offrent aux consommateurs.  
 
Les exploitants négocient avec les distributeurs de films les coûts de projection pour 
chaque film et chaque cinéma. Les distributeurs peuvent soit représenter les grands 
studios de production qui sont propriétaires des films, soit être indépendants. Les 
exploitants négocient un contrat de location pour chaque film, et les coûts comprennent 
un montant minimal pour la location et un pourcentage des produits tirés des salles de 
cinéma calculé en fonction d’une échelle mobile11. Ces montants peuvent être établis à 
partir d’une « formule taux déterminé d’avance », où le pourcentage des produits à 
payer est négocié avant la période de projection, ou d’une entente de type « examen ou 
règlement », selon laquelle le pourcentage des produits est déterminé à la fin de la 
période de projection du film12. Les cours de change ont généralement une incidence 
sur les coûts de projection, car de nombreux films sont produits à l’étranger, 
principalement aux États-Unis.  
 
Les distributeurs octroient sous licence les droits de projection de films dans des zones 
libres ou des zones concurrentielles13. Dans une zone libre, il n’y a aucune limite quant 
au nombre d’entreprises qui projettent le film en même temps. Dans une zone 
concurrentielle où on trouve plusieurs exploitants, les droits de projection sont octroyés 
sous licence en fonction des données démographiques, de la capacité d’accueil et des 
produits potentiels14.   

                                            
9 ULAMA, Darryle. IBIS WORLD, rapport sectoriel 51213C, Movie Theatres in Canada, publié 
en décembre 2015. 
10 Ibid. 
11 Regal Entertainment, rapport annuel 2014. 
12 Ibid. 
13 Cinemark Holdings Inc., rapport annuel 2014.  
14 Ibid. 
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Depuis quelques années, la période de projection de films en salle a tendance à être 
plus courte, de sorte que les nouveautés sont légalement disponibles en ligne plus 
rapidement, ce qui réduit le risque de piratage (téléchargement illégal)15. Plus cette 
tendance s’accentue, plus les produits des cinémas diminuent. 
 
L’industrie de la projection de films est peu réglementée. Les films sont classés, mais 
le classement varie d’une province à l’autre. L’Ontario a mis en place un système 
semblable à celui des États-Unis, selon lequel les films sont classés en fonction de 
l’âge des spectateurs et de la supervision parentale jugée nécessaire. Par ailleurs, 
il n’y a aucune loi nationale sur l’accès pour les personnes handicapées, mais de 
nombreuses entreprises rendent leurs cinémas accessibles en fauteuil roulant16.  
 
Les principales tendances dans l’industrie sont la modernisation des systèmes de 
projection ainsi que l’élargissement des services des comptoirs alimentaires afin d’y 
inclure les repas du midi et du soir et le service de bar. Cela s’explique par le fait que bon 
nombre des exploitants ont pour objectif d’attirer des clients qui veulent venir passer une 
bonne soirée, et pas seulement aller voir un film. Les entreprises tentent aussi de générer 
des produits à partir d’autres sources, d’où leurs investissements dans :  

 l’affichage et la projection de publicités à l’écran, ainsi que la signalisation 
numérique à l’intérieur des cinémas; 

 le soutien aux petites entreprises cinématographiques afin de projeter en salle 
des films de genres différents non disponibles pour le visionnement à la maison; 

 des entreprises qui vendent ou diffusent en continu des films en vue de leur 
visionnement à la maison; 

 l’amélioration des services de restauration en faisant appel à des entreprises qui 
offrent des services de comptoirs alimentaires, mais ont aussi leurs propres 
restaurants;  

 l’aménagement d’un lieu de divertissement qui propose un vaste choix de jeux vidéo 
et d’autres jeux interactifs, comme des tables de billard et de tennis de table, ainsi 
que de la nourriture et des boissons; 

 des distributeurs de jeux vidéo qui fournissent des jeux notamment dans les halls 
des cinémas. 

 
Les entreprises du secteur sont exposées à de nombreux risques, dont voici 
les principaux17 : 

 risque sectoriel – la disponibilité, la diversité et l’attrait des films qui prennent 
l’affiche durant l’année; 

                                            
15 ULAMA, Darryle. IBIS WORLD, rapport sectoriel 51213C, Movie Theatres in Canada, publié 
en décembre 2015.  
16 Ibid. 
17 Cineplex Inc., rapport annuel 2015.  



Module de synthèse 1 Cinémas FVT Inc. – Cas 

5 / 50 

 risque concurrentiel dans le secteur de la projection – l’entreprise est en 
concurrence avec d’autres pour les droits de projection, les spectateurs 
et l’emplacement des cinémas; 

 risque lié aux technologies – la capacité de l’entreprise de rester à l’affût des 
nouvelles technologies de projection, y compris le risque de perdre les spectateurs 
qui peuvent avoir une expérience de visionnement comparable chez eux à mesure 
que la technologie du cinéma maison progresse. 

 risque lié à la clientèle – la concurrence pour attirer des clients qui peuvent 
consacrer leur temps et leur argent à de nombreux autres loisirs; 

 risque lié à l’immobilier – le risque que les clauses de renouvellement des contrats 
de location soient défavorables; 

 risque pour la santé et la sécurité – les risques liés à la salubrité des aliments 
et à la manipulation des produits, ainsi qu’à la santé et à la sécurité des clients.  

 
Renseignements généraux sur la société 
 
Au début de 2009, une restructuration de FLL a entraîné la création d’une société 
distincte appelée FVT. La restructuration a été proposée par les deux fils, Viktor et Lanny. 
Selon eux, comme la division ne faisait pas partie des activités principales de FLL, elle 
n’était pas gérée de manière à tirer le maximum des occasions qui se présentaient dans 
le secteur. Par exemple, à un moment où il était crucial d’investir dans les technologies 
pour assurer la survie de la division, aucune ressource n’avait été dégagée pour faire ces 
investissements. Viktor était d’avis qu’il y avait une possibilité de croissance et de 
création de valeur si des investissements suffisants étaient consentis.   
 
Viktor et Lanny ont acheté chacun 5 000 actions ordinaires de la nouvelle société. 
Parallèlement, FLL a reçu 10 000 actions privilégiées avec droit de vote, rachetables au 
gré du porteur, en contrepartie du transfert des actifs et des dettes. L’Annexe II 
présente les conditions de ces actions privilégiées. En 2009, Viktor et Lanny détenaient 
chacun 25 % des participations avec droit de vote (5 000/20 000), et FLL contrôlait 
50 % des droits de vote.  
 
Au début de 2017, 4 000 actions privilégiées avaient été rachetées et 6 000 étaient 
encore en circulation. Viktor et Lanny détiennent donc chacun 31,25 % des participations 
avec droit de vote (5 000/16 000), et FLL détient 37,5 % des participations avec droit de 
vote (6 000/16 000).  
 
Depuis 2009, FVT se concentre sur la modernisation de ses salles et sur le 
réaménagement des halls des cinémas. Toutes les salles ont désormais une capacité 
numérique; les comptoirs alimentaires ont étendu leurs services et proposent 
maintenant des repas légers le midi. FVT a aussi installé des jeux d’arcade dans les 
halls des cinémas.  
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Les ventes annuelles de FVT se sont chiffrées à 65,5 millions de dollars pour l’exercice 
2016, et la société emploie actuellement 750 personnes, dont 91 % à temps partiel. 
FVT est rentable, même si son chiffre d’affaires total a reculé de 8,6 % en 2016, 
principalement en raison d’une diminution du nombre de spectateurs. L’Annexe III 
présente le plus récent projet d’états financiers de la société, lesquels sont préparés 
selon les Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF), pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2016. 
 
Activités de FVT 
 
Kent a toujours été un passionné de cinéma, passion qu’il partage avec sa femme et 
ses enfants. Dans sa jeunesse, il allait voir un film chaque semaine, et c’est pourquoi 
il est convaincu que le cinéma local joue un rôle important dans la vie culturelle des 
petites collectivités. Kent croit que FVT peut se distinguer des grands exploitants 
nationaux, parce que son entreprise connaît la clientèle locale et peut choisir les films 
qui seront projetés en fonction des intérêts particuliers de cette clientèle. Kent veut que 
ses clients quittent les cinémas de FVT en ayant le sentiment d’avoir passé du bon 
temps et en souhaitant y revenir.  
 
Mission de l’entreprise 
 
Voici les énoncés de vision et de mission de FVT approuvés par le conseil en 2011 : 
 
Énoncé de vision : Notre vision est de faire en sorte que tous nos clients profitent d’une 
expérience de divertissement de premier ordre chaque fois qu’ils visitent nos cinémas. 
 
Énoncé de mission : Notre mission est d’offrir une expérience de divertissement de 
premier ordre adaptée aux besoins de la collectivité locale. Pour y arriver, nous 
embauchons des employés et les formons pour qu’ils soient respectueux, attentionnés 
et amicaux, nous sélectionnons les meilleurs films susceptibles de plaire aux membres 
de la collectivité locale, nous nous assurons que les installations sont propres et 
sécuritaires pour les employés et les spectateurs, et nous soutenons les 
divertissements et les arts au sein de cette collectivité.  
 
Valeurs de l’entreprise 
 
Kent et Sheila sont d’avis qu’il est important que leurs entreprises fassent partie 
intégrante de la collectivité qu’elles servent. C’est pourquoi les Lightfoot ont toujours fait 
de leur mieux pour traiter leurs clients comme des membres de la famille et contribuer 
à la vie de la collectivité. Kent et Sheila sont membres du conseil d’administration de 
plusieurs organismes de bienfaisance et tiennent dans les cinémas de FVT des 
activités de collecte de fonds pour bon nombre d’organismes sans but lucratif des 
collectivités où se situent ces cinémas. Dans la mesure du possible, FVT embauche 
localement ses employés et privilégie la promotion interne. FVT s’assure que les 
employés sont bien formés et motivés pour offrir une expérience agréable à la clientèle.  
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Actuellement, les objectifs de FVT établis pour 2017 sont d’augmenter de 5 % les 
produits tirés des salles de cinéma par spectateur pour qu’ils atteignent 9,10 $, 
d’améliorer les marges des comptoirs alimentaires en ramenant à 23 % les coûts des 
comptoirs alimentaires en pourcentage de leurs produits, et d’accroître de 5 % le 
bénéfice net. L’exercice de référence pour les objectifs de FVT est 2016, et FVT espère 
maintenir ces résultats pendant quelques exercices. Les données de référence 
sectorielles sont fournies à l’Annexe IV. 
 
Structure de l’entreprise 
 
Conseil d’administration 
 
Actuellement, le conseil d’administration de FVT compte cinq membres, dont trois 
doivent être nommés par FLL. Les administrateurs sont Viktor et Lanny, représentant 
leurs actions ordinaires, ainsi que Stephanie, Sheila et Kent, représentant les intérêts 
de FLL. Kent est le président du conseil. Il s’agit de la composition du conseil décrite 
dans l’entente initiale conclue lors de la création de la société en 2009.  
 
Le conseil se réunit officiellement deux fois par année. Comme l’exercice de la société 
se termine le 31 décembre, la première réunion a habituellement lieu à la fin de mars, 
réunion au cours de laquelle les états financiers audités pour l’exercice précédent sont 
approuvés. La deuxième réunion, qui se tient à la mi-décembre, a pour objet 
d’approuver les primes à verser à la direction à la fin de l’exercice, de déclarer les 
dividendes et d’élire officiellement les dirigeants pour l’exercice à venir.  
 
Il n’y a aucun comité officiel relevant du conseil, même si Stephanie tente de convaincre 
celui-ci de créer des comités qui pourraient convenir pour une société à capital fermé.  
 
Relation avec FLL 
 
Bien que Sheila et Kent détiennent la totalité des actions de FLL, ils passent à l’heure 
actuelle 80 % de leur temps à travailler pour FVT. Comme Kent se plaît à le dire, 
il a embauché de solides gestionnaires pour FLL, auxquels il laisse toute la marge 
de manœuvre nécessaire pour prendre les décisions d’exploitation quotidiennes. 
Cela laisse du temps à Kent et à Sheila pour participer au développement de FVT.  
 
Il n’y a pas d’opérations entre apparentés entre FLL et FVT, et les deux entreprises 
exercent indépendamment leurs activités. Toutefois, comme il s’agit de sociétés 
associées aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, elles doivent se partager 
la déduction accordée aux petites entreprises. Dans le passé, les deux sociétés ont 
attribué la totalité de la déduction accordée aux petites entreprises à FVT.  
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Équipe de direction 
 
L’équipe de direction générale de FVT est constituée des personnes suivantes : 
 
Stephanie Lightfoot est chef de la direction. Stephanie, 39 ans, a obtenu une maîtrise 
en administration des affaires (MBA) en 2006 d’une université canadienne. Avant de 
se joindre à FLL, elle était directrice au sein des services du marketing et du 
développement des affaires à Wharten Media Inc., société de production de séries 
télévisées et de films. En 2014, Kent et Sheila ont décidé que les compétences de 
Stephanie en élaboration de stratégies commerciales et en leadership seraient mieux 
utilisées si elle occupait le poste de chef de la direction de FVT, et elle est passée de 
FLL à FVT pour y travailler à temps plein.  
 
Stephanie sait que FVT se trouve maintenant à la croisée des chemins, car l’entreprise 
a terminé la modernisation prévue de ses cinémas et de sa technologie de projection. 
Elle veut que l’entreprise se forge une réputation et prenne de l’expansion dans le 
secteur de la projection de films en conquérant de nouveaux marchés et en améliorant 
l’expérience cinématographique des spectateurs. Elle croit que FVT devrait s’établir 
dans d’autres provinces, où les goûts du public sont différents, ce qui lui permettrait de 
diversifier les genres de films qu’elle projette. 
 
Lanny Lightfoot est chef des finances. Lanny, 37 ans, a obtenu un baccalauréat en 
commerce d’une université canadienne en 2002. Lanny a été directeur au sein d’un 
service de prêts aux entreprises d’une banque avant de se joindre à FLL en 2008. 
Lanny est responsable de la finance d’entreprise, de la comptabilité et des ressources 
humaines. 
 
Lanny veut favoriser la croissance horizontale de FVT grâce à l’augmentation du 
nombre de cinémas et de salles, ce qui permettrait de réaliser des économies d’échelle. 
Il veut investir dans des occasions d’amélioration de l’expérience cinéma, ce qui ferait 
augmenter non seulement le nombre de spectateurs, mais aussi les produits par 
spectateur et le bénéfice net. Cependant, Lanny est également prudent et souhaite que 
le rythme de croissance permette à FVT de maintenir son bénéfice net, de conserver 
les primes au moins à leur niveau historique, et d’éviter le plus possible d’accroître 
l’endettement de la société.   
 
Viktor Lightfoot est chef des technologies. Viktor, 34 ans, est diplômé d’un collège de la 
région en développement multimédia interactif. Viktor a toujours eu un intérêt pour la 
technologie et l’informatique. Il a travaillé en tant que programmeur pour un 
développeur de logiciels local pendant trois ans avant de se joindre à temps plein à 
l’entreprise familiale. Viktor est responsable de la technologie en place dans les 
cinémas, ainsi que des systèmes informatiques et du site Web de FVT.  
 
Viktor souhaite diversifier les activités de l’entreprise dans d’autres domaines qui sont 
complémentaires à la projection de films, mais qui ne dépendent pas directement du 
succès des films en salle. Viktor est préoccupé par la baisse de la fréquentation des 
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cinémas et par la popularité croissante des options de visionnement à la maison, et 
c’est pourquoi il estime que FVT doit étudier les occasions d’investissement dans 
d’autres domaines. Il souhaite proposer à la clientèle diverses options qui viendront 
appuyer la vision de l’entreprise, à savoir offrir une « expérience de divertissement 
de premier ordre ».  
 
Zobair Terdel est chef de l’exploitation. Zobair s’est joint à FVT en 2014. Âgé de 49 ans 
et titulaire d’un baccalauréat en sciences, Zobair a occupé le poste de chef de 
l’exploitation pendant 10 ans dans une chaîne nationale de pharmacies, après avoir été 
directeur du service de l’exploitation d’un fabricant de plastiques. Zobair est 
principalement responsable des activités d’exploitation quotidiennes de l’entreprise, 
y compris la gestion de l’exploitation des cinémas et de l’immobilier.   
 
Suisui Yang est chef du divertissement cinématographique. Suisui a 42 ans et s’est 
jointe à l’entreprise en 2015. Auparavant, elle avait travaillé pour une société de 
production de films de Toronto en tant que directrice responsable de l’acquisition de 
films d’animation destinés à la distribution. Suisui est chargée de décider quels films 
seront présentés et de négocier les contrats appropriés. Suisui est également 
responsable du marketing de FVT. 
 
Kent et Sheila n’occupent pas officiellement des postes de direction, mais ils participent 
à la gestion de plusieurs aspects de l’entreprise en fonction de leurs intérêts et de leur 
expérience. Kent et Sheila tiennent à continuer de contribuer à la direction de FVT, 
même s’ils se rendent compte que c’est la relève qui doit en fixer l’orientation et prendre 
en charge les décisions importantes. Kent participe à la gestion des immeubles de 
l’entreprise, notamment en ce qui concerne la recherche de nouveaux emplacements 
pour les cinémas, et travaille en étroite collaboration avec Zobair. Sheila travaille avec 
Suisui dans la recherche des films à mettre à l’affiche et révise les ententes 
contractuelles. Kent et Sheila sont rémunérés pour ces fonctions et sont considérés 
comme faisant partie de la haute direction.   
 
Kent souhaite voir l’entreprise croître comme elle l’a fait dans le passé, à savoir en 
ouvrant ou en acquérant de nouveaux cinémas dans des localités avoisinant London, 
en Ontario. Kent croit que la force de FVT réside dans sa connaissance des besoins 
des collectivités locales. Afin de tirer parti de cet avantage, il veut que l’entreprise 
prenne de l’expansion dans le sud de l’Ontario, où les besoins de la clientèle ne 
devraient pas être fondamentalement différents d’une collectivité à l’autre. Kent veut 
s’assurer de la pérennité de la réputation de FVT, qu’il a passé sa vie à bâtir. Sheila, 
pour sa part, aimerait diversifier les films projetés par FVT. Elle croit que le marché des 
événements spéciaux est largement sous-exploité, de même que celui de la projection 
de films originaux et à petit budget qui sont porteurs d’un message. Parallèlement, 
Sheila veut aussi protéger l’image de marque de FVT.  
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Ressources humaines 
 
La main-d’œuvre de FVT se répartit selon les tranches d’âge suivantes :  

  
 

Haute 
direction 

Direction 
et autres 

employés à 
temps plein 

 
 

Employés à 
temps partiel 

 
 
 

Total 

25 ans et moins   374 374 
De 26 à 39 ans 3 20 243 266 
De 40 à 59 ans 2 33 68 103 
60 ans et plus    2   5   –   7 
Total 7 58 685 750 

  
Les employés à temps partiel travaillent en moyenne 15 heures par semaine comme 
placeurs, receveurs de billets, membres du personnel des comptoirs alimentaires et 
caissiers. Les employés à temps partiel bénéficient d’un rabais de 50 % sur les aliments, 
ont droit à des boissons gratuites durant leurs quarts de travail, et peuvent assister 
gratuitement aux projections dans tous les cinémas de FVT. Ils reçoivent aussi des 
primes annuelles. Le taux de roulement annuel des employés à temps partiel de FVT est 
de 45 %, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de l’industrie, qui est de 74,9 %18.  
 
Les employés à temps plein de FVT ont les mêmes avantages sociaux que les 
employés à temps partiel, auxquels s’ajoutent une assurance soins médicaux et une 
assurance dentaire, ainsi que des vacances payées. Ces régimes d’avantages sociaux 
sont comparables à ceux que l’on retrouve dans l’industrie. De plus, les employés à 
temps plein reçoivent des primes qui peuvent être assez généreuses selon les résultats 
financiers annuels de FVT. En raison de ces primes, le taux de rotation des employés à 
temps plein est très faible : seule une personne a quitté son emploi au cours des 
cinq dernières années.  
 
Les primes sont versées annuellement dans le cadre du régime de rémunération des 
employés, et les montants versés sont à la discrétion du conseil, en fonction du 
bénéfice net. Actuellement, il n’y a aucune formule fixe, mais les administrateurs 
prennent en considération le bénéfice net, le revenu imposable et d’autres facteurs qui 
changent d’un exercice à l’autre. Il n’y a pas non plus de directive établie quant à la 
manière de distribuer les primes. Selon la moyenne des quatre dernières années, la 
haute direction a reçu 50 % du total des primes, la direction et les employés à temps 
plein ont reçu 30 % des primes, et les 20 % restants ont été attribués aux employés à 
temps partiel, en parts égales pour chacun de ces derniers. L’attribution des primes de 
la direction et des employés à temps plein se fonde uniquement sur la performance de 
chacun, laquelle est évaluée par leur supérieur immédiat. Aucun indicateur officiel n’est 
utilisé pour cette évaluation.  

                                            
18 En 2013, le taux de roulement médian pour les employés à temps partiel du secteur du commerce 
de détail était de 74,9 %. GUSTAFSON, Krystina. Retail’s turnover a plus for economy but challenge 

for stores, [en ligne], 2014. [http://www.cnbc.com/2014/09/23/retail-turnover-rates-on-the-rise.html]. 

http://www.cnbc.com/2014/09/23/retail-turnover-rates-on-the-rise.html
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Le dernier avantage, réservé exclusivement aux membres de la haute direction 
(sauf Kent et Sheila), est une allocation annuelle pour frais d’automobile imposable 
de 24 000 $ par haut dirigeant. Viktor a demandé si l’entreprise pouvait lui fournir une 
voiture au lieu de lui verser une allocation. Il dit qu’un de ses amis vient de négocier 
une entente semblable avec son employeur, ce qui s’est traduit, globalement, par des 
économies d’impôts pour l’employé. Actuellement, FVT paie tous les coûts de 
fonctionnement liés aux véhicules.  

FVT n’offre pas de régime de retraite à ses employés, mais Stephanie et Viktor ont 
récemment fait savoir à Lanny qu’ils voulaient que l’entreprise mette sur pied un régime 
de retraite ou un régime de retraite à participation différée aux bénéfices pour tous les 
membres de la haute direction, sauf Kent et Sheila.   
 
Activités de la société 
 
Exploitation des cinémas 
 
L’entreprise compte 11 cinémas, pour un total de 106 salles, et la capacité d’accueil est 
de 200 à 300 spectateurs par salle. Toute la technologie de projection est maintenant 
numérique, et 50 salles disposent de systèmes 3D. Les cinémas sont tous situés en 
Ontario. Voici des informations au sujet de chaque cinéma.  

 

  

Nombre de 

salles

Salles dotées 

de systèmes 

de projection 

numérique 3D

Nombre 

de spectateurs 

par année

Nombre 

de jeux 

d’arcade

London 1 12 6 616 560 16

London 2 9 3 458 290 10

London 3 12 5 465 380 20

London 4 7 4 310 422 11

Sarnia 1 12 5 471 135 20

Sarnia 2 6 4 231 990 11

Chatham 9 4 436 080 15

Leamington 10 6 493 506 10

St. Thomas 12 5 479 712 12

Tillsonburg 9 4 350 850 10

Woodstock* 8 4 422 348 10

Total 106 50                 4 736 273 145

* Le nombre réel de spectateurs est supérieur au nombre de billets utilisé pour 

calculer les produits tirés des salles de cinéma.
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Le tableau suivant montre les faits saillants liés à l’exploitation des cinémas de FVT 
pour les trois derniers exercices : 

 

1. Produits tirés des salles de cinéma : produits tirés de la vente de billets. Le prix des 
billets de cinéma dépend de l’âge du spectateur et du type de films. Voici le prix des 
billets ordinaires : 

 Enfants de 13 ans et moins : 7,50 $ 

 Adultes de 14 à 64 ans : 10,00 $ 

 Personnes âgées de 65 ans et plus : 8,00 $ 
 
Le mercredi est le « jour des aînés », et le prix du billet est de 5,00 $ pour les aînés 
ce jour-là. Pour les films en 3D, le prix du billet est majoré de 3,00 $ pour toutes les 
catégories d’âge.  

 
2. Produits tirés des comptoirs alimentaires : produits tirés des ventes des comptoirs 

alimentaires. Les comptoirs alimentaires vendent du maïs soufflé, des collations, 
des boissons gazeuses, du café, des hot dogs, des pizzas, des barres de chocolat 
et de la crème glacée. Depuis deux ans, FVT propose des produits meilleurs pour la 
santé, comme des sandwichs, des wraps frais, des salades, des noix et des barres 
nutritives, et tous ces produits se vendent bien. FVT propose continuellement de 
nouveaux choix d’aliments dans le but d’accroître les ventes des comptoirs 
alimentaires. De plus, certains produits alimentaires sont mis en promotion, et 
diverses combinaisons aliments et boissons gazeuses sont offertes à un prix global.  

 
3. Autres produits – jeux d’arcade : chaque cinéma FVT compte entre 10 et 20 jeux 

d’arcade, dont plusieurs jeux vidéo interactifs. Les jetons nécessaires pour jouer 
peuvent être achetés à partir de machines situées dans le hall au prix de trois jetons 
pour 1,00 $. FVT a conclu une entente de partage des produits avec le fournisseur 
des jeux, Playitall Inc., selon laquelle Playitall doit fournir les jeux, les entretenir et 
les remplacer tous les six mois, et FVT doit remettre 50 % des produits générés par 
les jeux à Playitall. Conformément à cette entente, FVT n’a à engager aucun coût 
initial pour l’achat des machines, et les seuls frais d’exploitation sont les coûts 
d’électricité. En moyenne, chaque machine génère des produits bruts de 175 $ par 
semaine, desquels FVT reçoit 50 %.  
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4. Autres produits – location de salles pour fêtes d’enfants : chaque cinéma dispose 
d’une salle pouvant servir à la tenue de fêtes d’enfants de 5 à 13 ans et accueillir 
un maximum de 25 enfants par fête. Le tarif exigé est de 18 $ par enfant, ce qui 
comprend un billet de cinéma, une boisson et une collation. Pour les besoins de la 
comptabilité, ces produits sont répartis entre les produits tirés des salles de cinéma, 
les produits tirés des comptoirs alimentaires et les autres produits – location de 
salles pour fêtes d’enfants. Pour le dernier exercice, la location de salles pour fêtes 
d’enfants a généré en moyenne 115 $ par fête.  

 
Coûts de projection  
 
Les coûts de projection sont les montants payés aux distributeurs pour l’octroi sous 
licence des droits de projection de films. Les films visés comprennent non seulement 
les superproductions, mais aussi les films événementiels spéciaux, comme des opéras, 
des ballets et des pièces de théâtre. La société conclut des ententes d’octroi de licence 
avec les distributeurs pour chaque film qui sera présenté. Suisui et Sheila décident 
quels films seront à l’affiche dans chaque cinéma selon de nombreux facteurs, 
notamment le producteur, le genre, le budget du film, la popularité, la date de sortie, la 
distribution et le succès du film jusqu’alors. Suisui et son équipe, qui inclut les gérants 
des cinémas locaux, cherchent les films qui plairont à chaque collectivité où se trouve 
un cinéma FVT. 
 
Suisui et Sheila négocient les modalités de chaque licence accordant un droit de 
projection. En 2016, les licences étaient négociées dans le cadre d’ententes de type 
« formule taux déterminé d’avance » ou de type « examen ou règlement ». En outre, 
certaines licences ont dû être partagées avec d’autres exploitants, et les modalités de 
ces licences n’ont pas été négociées par FVT. Sheila, étant dans le milieu depuis 
longtemps, a de bonnes relations avec les distributeurs, ce qui lui permet 
habituellement d’obtenir les licences pour les films que l’entreprise souhaite projeter. 
 
Comptabilisation des coûts de projection 
 
Dans le cas des ententes d’octroi de licences de type « examen ou règlement », 
la direction fait la meilleure estimation possible du montant définitif du règlement, 
étant donné qu’il faudra probablement attendre deux ou trois mois après la première 
projection du film pour savoir à combien s’élèveront les coûts de projection. Durant 
cette période, un montant estimatif est comptabilisé au titre des coûts et des créditeurs 
connexes. Dès qu’on s’entend sur le montant définitif du règlement, les charges et les 
créditeurs sont ajustés en fonction des montants convenus.  
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Coûts liés aux comptoirs alimentaires  
 
Les coûts liés aux comptoirs alimentaires comprennent le coût des aliments, des 
boissons et des fournitures connexes. Les gérants des cinémas sont responsables de 
la gestion de leurs achats et de leurs stocks ainsi que de la passation des commandes, 
et les fournisseurs expédient leurs produits directement aux cinémas. Les stocks des 
comptoirs alimentaires sont dénombrés chaque semaine et rapprochés des soldes 
figurant dans le système d’inventaire permanent.  
 
Le système de terminaux de points de vente saisit les ventes des comptoirs 
alimentaires par article, ce qui permet d’effectuer le suivi et la gestion des stocks 
d’aliments et de boissons. Par conséquent, les articles qui se vendent peu ne sont pas 
commandés de nouveau, et les stocks des articles les plus populaires peuvent se 
trouver à être renouvelés plus fréquemment.  
 
Frais d’exploitation des cinémas  
 
Les frais d’exploitation des cinémas comprennent les uniformes des employés, les 
lunettes 3D, les frais de nettoyage et d’entretien, les services publics, les assurances 
et les autres coûts connexes. 
 
Immobilisations corporelles 
 
Des 11 cinémas exploités par FVT, la société est propriétaire des quatre qui se trouvent 
à London, en Ontario, et locataire des sept autres. Elle est également propriétaire du 
bâtiment abritant son siège social, qui est adjacent au cinéma London 1, situé dans le 
centre-ville de London.  
 
Au 31 décembre 2016, la valeur comptable des catégories d’immobilisations corporelles 
se présentait comme suit : 

 En milliers 
de dollars 

Méthode d’amortissement 

Terrains   1 646  
Bâtiments   18 143  linéaire sur 25 ans 
Matériel   13 023  linéaire sur 8 ans 
Améliorations locatives    7 594  linéaire sur 10 ans 
Total   40 406  
 
Les baux en vigueur arriveront à échéance entre 2019 et 2024. La plupart ont une 
durée initiale de 10 ans et sont assortis d’une clause de prolongation de 10 ans. Les 
baux sont des baux nets, et FVT est donc responsable des coûts liés aux assurances, 
à l’entretien et aux impôts et taxes. Tous les baux comportent un taux de base mensuel 
fixe ainsi qu’une composante variable établie à partir d’un pourcentage des produits 
tirés des salles de cinéma et des produits tirés des comptoirs alimentaires au-delà d’un 
montant minimal, qui varie d’un cinéma à l’autre.  
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Tous les cinémas ont fait l’objet de travaux de modernisation et de rénovation, dont 
le coût a été comptabilisé comme des améliorations locatives pour les cinémas loués. 
Récemment, les prix du marché ont augmenté à London, et quelques courtiers 
immobiliers ont approché Kent pour lui proposer de vendre les bâtiments abritant les 
cinémas qui appartiennent à FVT. Hier, un promoteur immobilier a téléphoné à Kent et 
s’est dit intéressé à acheter le bâtiment du siège social de FVT, puis à le lui louer pour 
une durée maximale de 10 ans. L’Annexe V présente des informations détaillées sur la 
proposition de cession-bail. 
 
Publicité et promotion  
 
Jusqu’ici, FVT a dépensé très peu d’argent en marketing et dispose d’un petit budget de 
publicité. Les distributeurs de films et les studios de cinéma font la promotion de leurs 
films grâce à des campagnes publicitaires multimédias à l’échelle nationale. Il s’ensuit 
que le montant des produits tirés des salles de cinéma dépend du succès des films 
présentés. Les dépenses de FVT en publicité dans chaque marché local visent à : 

 afficher les films et les horaires de projection de la semaine;  

 faire la promotion d’événements spéciaux, comme les projections spéciales 
ou les soldes d’articles des comptoirs alimentaires; 

 concevoir des publicités qui seront diffusées en salle en même temps 
que les bandes-annonces. 

 
FVT a aussi un site Web qui fournit des renseignements sur les films, les horaires de 
projection, les promotions et les tarifs pour la location de salles pour les fêtes. 
Toutefois, le webmestre de la société a fait remarquer que le site est dépassé et qu’il 
devrait être plus interactif et permettre aux clients de réserver en ligne des billets et des 
salles pour les fêtes. Il aimerait également que FVT développe une application mobile 
(appli) qui donnerait aux clients la possibilité de voir des renseignements sur les films à 
l’affiche et d’en visionner les bandes-annonces, de réserver leurs billets, de publier une 
critique du film et de répondre aux sondages de l’entreprise sur leur téléphone. Le 
webmestre a récemment communiqué avec un développeur d’applications mobiles 
qui pourrait développer cette appli et mettre à jour le site Web. L’évaluation de la 
conception, de l’architecture et du contenu de l’appli et du site Web serait faite en 
fonction de la concurrence et à l’aide d’études sur la clientèle. Les coûts estimatifs pour 
tout ce travail sont de 125 000 $, et l’appli serait conçue pour fonctionner sur n’importe 
quel appareil mobile et serait liée au site Web de FVT. Suisui aimerait en apprendre 
plus sur les avantages de la stratégie mobile et savoir si ces coûts seraient justifiés, 
car les fonds proviendraient vraisemblablement du budget actuel de publicité et de 
promotion.  
 
Suisui examine la possibilité de lancer un programme de fidélisation de la clientèle, car 
elle est d’avis que FVT profiterait de la mise en place d’un programme qui récompense 
les bons clients. Des points de fidélité seraient remis lors de l’achat de billets de 
cinéma, et ces points pourraient être échangés contre des billets de cinéma. Suisui a 
reçu des informations de FLIXREWARDS, qui se spécialise dans la mise en place de 
programmes de récompenses pour les entreprises. FLIXREWARDS fournira la 
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technologie permettant de recueillir et de gérer les points, ainsi que les analyses 
de données. L’Annexe VI présente les informations détaillées recueillies par Suisui 
jusqu’ici.  
 
Information financière et établissement des budgets 
 
FVT prépare ses états financiers selon les NCECF. La banque exige que FVT et FLL 
préparent des états financiers annuels audités. Pour l’exercice 2017, FVT (comme 
FLL) a nommé Waynman & Co. (WC) comme auditeur. WC réalise les audits de FLL 
depuis 2005 et ceux de FVT depuis 2009. WC auditera les états financiers de 2017 et 
préparera les déclarations fiscales de la société. Le taux d’imposition moyen de FVT 
est de 25 %. 
 
Lanny s’est penché sur l’écart d’acquisition résultant de l’achat des deux cinémas de 
Sarnia il y a quelques années. Le nombre de spectateurs a diminué après qu’un 
concurrent national a ouvert un nouveau cinéma dans la région, et les prévisions pour 
2017 sont encore pires que prévu. Lanny se demande s’il faudra comptabiliser une 
perte de valeur de l’écart d’acquisition en 2017 et il a recueilli des informations à ce 
sujet. (Voir l’Annexe VII.) 
 
Récemment, Lanny a constaté un écart entre le nombre réel de spectateurs au cinéma 
de Woodstock et les produits recueillis. De plus, on a remarqué qu’il manquait des 
articles dans les stocks des comptoirs alimentaires à ce cinéma. S’appuyant sur ces 
éléments et sur les rumeurs qui circulent à ce sujet, Lanny croit que certains employés 
du cinéma de Woodstock laissent leurs amis voir des films sans payer et leur offrent de 
la nourriture et des boissons gratuitement. L’Annexe VIII décrit les procédures qui sont 
actuellement en place relativement aux ventes de billets et aux ventes des comptoirs 
alimentaires.  
 
Opérations bancaires et financement  
 
FVT a un emprunt bancaire à terme qui vient à échéance en octobre 2022. Il est garanti 
par les immobilisations corporelles, porte intérêt à 4,6 % et est remboursable par 
paiements mensuels de 106 250 $. L’emprunt à terme est assorti d’une clause 
restrictive selon laquelle le ratio dette à long terme (y compris la tranche à court terme 
de la dette à long terme, mais compte non tenu des actions privilégiées rachetables au 
gré du porteur)/bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) ne peut pas 
excéder 2,5.   
 
Environ 90 % des coûts de projection de l’entreprise sont payés en dollars américains. 
Le cours de change moyen a beaucoup fluctué depuis 2014, et le cours moyen en 2016 
était de 1 $ CA = 0,7413 $ US. Lanny suggère depuis plusieurs années que l’entreprise 
essaie d’atténuer ce risque en achetant des dérivés pour couvrir une partie de ces 
coûts, l’objectif étant de réduire la volatilité du bénéfice de la société. Par suite de ses 
discussions avec la banque, Lanny a recueilli les informations présentées à l’Annexe IX 
sur deux propositions pour couvrir ce risque.   
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Kent et Sheila aimeraient recevoir des dividendes plutôt que des salaires de FVT, car 
ils songent tous les deux à réduire le nombre d’heures qu’ils consacrent à l’entreprise. 
Actuellement, ils reçoivent chacun un salaire annuel de 350 000 $, avant primes. Kent 
voudrait obtenir des commentaires sur l’élaboration d’une politique de dividende et une 
analyse des facteurs devant être pris en considération. Kent se demande aussi quelle 
serait l’incidence fiscale de l’encaissement de dividendes pour l’ensemble des actionnaires.  
 
Discussion tenue lors d’une réunion du conseil 
 
Le conseil de FVT a tenu une réunion extraordinaire le 19 mars 2017. Avant la réunion, 
les administrateurs ont reçu un sommaire des quatre nouveaux projets ayant fait l’objet 
d’une discussion au cours des réunions précédentes : l’achat de Cinéma LaRoche 
(CLR) (Annexe X et Annexe XI), l’investissement dans Connery’s Bar and Grill 
(Annexe XII), la proposition de « visionnement haut de gamme » (VHG) visant à 
améliorer l’expérience cinéma (Annexe XIII) et la proposition de « Centre du jeu » (CDJ) 
(Annexe XIV). 
 
L’ordre du jour annoncé de la réunion était le suivant : 

1. Examen des quatre propositions d’investissement 
2. Autres questions 
 
Voici des extraits de la discussion tenue à cette réunion. 
 
Kent : Discutons d’abord de la question la plus urgente, soit l’achat possible de CLR. 
Je sais que mon ami Marcel est impatient de régler cette question, car il doit vendre, et 
il prendra contact avec d’autres acheteurs si nous ne voulons pas aller de l’avant avec 
ce projet. 
 
Stephanie : J’ai préparé les informations concernant cette proposition et j’ai visité tous 
les cinémas que possède CLR. J’ai été très impressionnée de voir comment Marcel a 
été en mesure de présenter d’autres types de films dans les cinémas CLR et la réponse 
positive au ciné-club. J’ai trouvé que les employés de CLR étaient très amicaux et 
attentionnés. Comme vous le savez déjà, je crois que nous devons prendre de 
l’expansion à l’extérieur de l’Ontario afin de diversifier nos sources de produits. 
 
Lanny : Le fait que FVT exercerait ses activités dans une autre province et l’important 
investissement que cela implique me préoccupent. J’aimerais voir une analyse des 
ratios d’exploitation de CLR pour déterminer si cet achat contribuerait immédiatement 
à notre bénéfice net et s’il permettrait d’améliorer certains de nos propres ratios.  
 
Sheila : J’aime vraiment l’idée d’acheter CLR. Je suis particulièrement emballée par 
l’idée du ciné-club et par la possibilité pour FVT de présenter des films alternatifs, car 
je crois qu’il existe un marché sous-exploité pour ce type de films. Cette acquisition 
permettrait aussi à FVT d’avoir accès aux distributeurs de films alternatifs avec qui 
Marcel entretient des relations de longue date. 
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Kent : Je ne suis pas sûr que nous devrions prendre de l’expansion en dehors de 
l’Ontario. Une de nos forces est que nous connaissons le marché local, et nous n’avons 
aucune expérience au Québec. Y a-t-il des différences entre le Québec et l’Ontario en 
ce qui concerne le type de services et de produits que nous proposons? Honnêtement, 
je ne sais pas. 
 
Viktor : Au lieu de prendre de l’expansion au Québec, pourquoi ne pas prendre de 
l’expansion ici, à London? J’ai un ami, Fred, qui est chef cuisinier, et il veut ouvrir 
un nouveau restaurant. Il cherche un investisseur, et je pense que ce serait un bon 
investissement pour nous. Les synergies avec notre entreprise seraient nombreuses, 
particulièrement en ce qui concerne le coût des repas légers, quoique je ne suis pas 
certain des économies que nous réaliserions à cet égard.  
 
Lanny : S’agit-il de la proposition dont tu m’as parlé l’autre jour, le Connery’s Bar 
and Grill? 
 
Viktor : Oui. Fred veut mettre sur pied une société qui serait détenue à 40 % par FVT 
et à 60 % par lui, mais les décisions seraient prises conjointement.  
 
Lanny : Je ne m’y connais pas dans ce type d’ententes. Comment serait-elle 
comptabilisée dans nos états financiers? Si notre investissement est important, 
le pourcentage de notre participation ne devrait-il pas être plus élevé? Comme nos 
réserves de trésorerie sont faibles à l’heure actuelle, cela m’inquiète que nous 
participions à une entreprise qui pourrait ne pas réussir, car nous risquerions de drainer 
encore plus nos réserves. 
 
Stephanie : Pour un calcul rapide, pouvons-nous supposer que les flux de trésorerie 
d’exploitation annuels prévus seraient versés sous forme de dividendes et estimer le 
taux de rendement interne sur cet investissement?   
 
Lanny : Oui, c’est une bonne façon de faire. Nous pouvons faire les calculs et en 
estimer le rendement. Je crois que nous devrions aussi examiner quel pourcentage de 
participation nous permettrait d’obtenir le rendement après impôts de 17 % que nous 
attendons de cet investissement, et ce, en utilisant les mêmes hypothèses. Nous 
pourrions négocier avec Fred l’obtention d’une participation plus importante. 
 
Kent : Je préférerais que nous consacrions les fonds que nous avons à l’amélioration 
de nos cinémas. Je sais que nos concurrents investissent dans des sièges luxueux et 
mobiles, des écrans plus grands et des systèmes audio plus performants. Si nous 
n’offrons pas ce type d’expériences haut de gamme, je crois que nos clients iront voir 
ailleurs. C’est aussi une bonne raison pour nous d’augmenter le prix du billet.   
 
Lanny : Je suis d’accord avec toi. Je crois que nous devrions investir davantage 
dans nos cinémas. Nous pourrions nommer cet investissement supplémentaire 
« visionnement haut de gamme », ou VHG. Nous pourrions le mettre en place dans 
quelques salles dont nous sommes propriétaires pour en mesurer le succès, en gardant 
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à l’esprit que nous voulons obtenir un rendement (après impôts) de 15 % sur cet 
investissement. Compte tenu de la fourchette des prix des billets demandés par nos 
concurrents, nous devrions analyser deux scénarios possibles, l’un comportant une 
hausse de prix de 8,50 $ et l’autre comportant une hausse de prix de 10,00 $, par 
rapport aux prix actuels.  
 
Stephanie : Cet investissement améliorerait certainement notre image de marque 
à London.  
 
Lanny : Nous devrions évaluer l’incidence de cet investissement potentiel sur le 
bénéfice. Je crois que nous devrions aussi examiner les nouvelles marges sur coûts 
variables attendues et les comparer à nos marges sur coûts variables actuelles.  
 
Viktor : Si vous n’aimez pas l’idée du restaurant, que pensez-vous d’une salle de jeux 
interactifs avec des jeux en tous genres et un restaurant avec permis d’alcool? J’ai 
même trouvé un nom : le Centre du jeu. Certains de nos concurrents se taillent une 
place sur ce marché, et je pense que ce serait une façon pour FVT d’élargir 
l’expérience de divertissement de premier ordre pour nos clients, en complément du 
visionnement de films.   
 
Kent : J’aime cette idée! Nous pourrions ainsi demeurer concurrentiels et offrir une 
nouvelle expérience à nos clients. 
 
Lanny : Est-ce que cette idée implique que nous aurions plusieurs jeux interactifs et 
que les clients paieraient pour jouer?  
 
Viktor : Oui, ça nous donnerait une autre source de produits que ceux tirés des salles 
de cinéma. Nous pourrions aussi vendre des aliments et des boissons. Les clients 
obtiendraient des points en gagnant des parties, et ces points seraient ensuite 
échangeables contre différents prix. Les clients seraient donc incités à revenir jusqu’à 
ce qu’ils aient gagné assez de points pour avoir le prix de leur choix. 
 
Lanny : Est-ce que cela signifie qu’un passif plus important serait inscrit au bilan?   
 
Viktor : C’est une bonne question, Lanny. Je n’en suis pas sûr.  
 
Lanny : Avec toutes ces propositions, je m’inquiète moi aussi de nos flux de trésorerie. 
D’où proviendraient les fonds requis pour financer certaines d’entre elles? 
 
Kent : J’ai quelques idées pour ce qui est de l’insuffisance de nos flux de trésorerie. 
D’abord, j’ai eu quelques conversations avec un promoteur immobilier de la région qui 
voudrait acheter certains de nos bâtiments, que nous reprendrions à bail. Les prix ont 
beaucoup augmenté, et j’ai été surpris du montant que le promoteur serait prêt à nous 
offrir. À l’heure actuelle, nous avons une offre de cession-bail pour le terrain et le 
bâtiment du siège social. De plus, Sheila et moi avons discuté des actions privilégiées. 
Nous envisageons de renoncer au rachat obligatoire des actions privilégiées que nous 
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détenons pour une période de cinq ans. Cela permettrait de dégager des fonds 
supplémentaires pour l’entreprise. 
 
Lanny : Êtes-vous sûrs que c’est ce que vous voulez? 
 
Kent : Absolument. Il faut nous assurer que FVT ne soit pas à court d’argent au 
moment où nous prenons des décisions au sujet de son avenir. C’est en fait le moment 
d’investir dans l’entreprise, et non de retirer notre argent. 
 
Viktor : Je suis d’accord. Le fait de disposer de liquidités additionnelles permettra 
à FVT d’effectuer plusieurs investissements, plutôt qu’un seul. 
 
Kent : Je constate que nous aurons besoin d’aide pour savoir comment utiliser nos 
fonds au cours de la prochaine année. J’aimerais faire appel à RCC pour qu’il nous aide 
avec cette analyse. Vous vous rappelez que RCC nous a fourni des services-conseils 
pour une acquisition que nous avons faite il y a quelques années? Les membres du 
personnel de RCC sont des CPA qui ont une vue d’ensemble et qui comprennent notre 
industrie et notre entreprise; je pense qu’ils peuvent nous fournir une analyse 
impartiale. Nous pourrions demander à RCC d’examiner toutes ces propositions et de 
nous formuler des recommandations. Je présente donc une résolution visant à faire 
appel aux services de RCC pour examiner ces propositions.  
 
Stephanie : Je pense que c’est une excellente idée. RCC pourrait aussi nous aider à 
résoudre certains problèmes d’exploitation avec lesquels nous sommes aux prises. 
J’appuie la résolution. 
 
Kent : Avant de passer à la discussion sur les problèmes d’exploitation, nous allons 
officialiser la résolution. Que tous ceux qui sont en faveur disent oui. 
 
Les autres membres du conseil : Oui 
 
Stephanie : Compte tenu des écarts que Lanny a constatés au cinéma de Woodstock, 
je me demande si nous ne devrions pas mettre à jour les politiques de la société pour 
pouvoir gérer ce genre de problème. Croyez-vous que nous ayons besoin d’un code de 
conduite et d’un code d’éthique? Dans l’affirmative, qu’est-ce qui serait inclus dans ces 
documents? J’ai également réfléchi à la composition actuelle du conseil d’administration. 
Vu les nouvelles propositions stratégiques que nous sommes en train d’examiner, 
devrions-nous apporter des changements à la structure actuelle du conseil ou au mode 
de fonctionnement du conseil pour le rendre plus efficace? Nous pourrions demander à 
RCC de formuler des recommandations à ce sujet. 
 
Lanny : Je crois que ce sont toutes de bonnes idées. Comme vous le savez, j’envisage 
de réduire la valeur de l’écart d’acquisition à la fin de 2017 en raison des prévisions 
récentes concernant le nombre de spectateurs pour le cinéma de Sarnia. Nos auditeurs 
ont convenu qu’aucun ajustement ne sera nécessaire en 2016. Je dois comprendre 
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quelles sont les procédures suivies par les auditeurs pour effectuer ce calcul. Plus 
particulièrement, de quelles informations auront-ils besoin pour étayer le calcul?  
 
Kent : Y a-t-il d’autres questions dont nous devons traiter? 
 
Stephanie : Oui, je voudrais aussi parler du régime de primes. J’ai entendu des 
rumeurs selon lesquelles des employés considèrent que le régime de primes n’est pas 
juste. Étant donné que nous allons retenir les services de RCC, nous pourrions peut-
être leur demander d’examiner ce régime et de formuler des recommandations quant à 
la manière dont nous pourrions l’améliorer pour qu’il motive davantage les employés.  
 
Kent : RCC pourrait aussi présenter des options relativement à un régime de retraite à 
l’intention des membres de la haute direction et fournir des indications sur les règles 
comptables et fiscales que FVT devra suivre. J’appelle immédiatement RCC pour 
organiser une rencontre afin de passer en revue ces éléments. Je demanderai à RCC 
de produire un rapport et de nous présenter ses constatations. Je suggère que nous lui 
laissions deux mois pour effectuer les analyses et que nous organisions une réunion à 
la fin de mai, date à laquelle RCC présentera ses constatations au conseil. Pouvons-
nous lever la réunion?   
 
Les autres membres du conseil : Oui 
 
La réunion est levée. 
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Annexe II 
Conditions des actions privilégiées 

(document préparé par Lanny Lightfoot, chef des finances) 
 
Autorisées 
 
Le nombre autorisé d’actions privilégiées rachetables au gré du porteur est de 10 000. 
 
Émises et en circulation  
 
FLL détient les 6 000 actions privilégiées rachetables au gré du porteur qui sont émises 
et en circulation. 
 
Le prix de rachat de ces actions privilégiées est de 1 500 $ chacune, et l’obligation 
de rachat est de 1 000 actions par exercice, et ce, depuis 2013.  
 
Les actions privilégiées sont assorties d’un droit de vote, à raison de un vote par action, 
et sont entièrement participatives, de sorte que les dividendes versés par action 
privilégiée sont les mêmes que les dividendes versés par action ordinaire.  
 
Si, au cours d’un exercice donné, le nombre requis d’actions n’est pas racheté, le prix 
de rachat augmentera de 10 % pour chaque exercice où le rachat n’aura pas été 
effectué, sauf si FLL a accepté de renoncer à cette exigence, tel qu’il est expliqué 
ci-dessous :   
 
Au cours d’un exercice donné, FLL peut renoncer au rachat annuel pour une période 
maximale de cinq ans. Si ce consentement est donné, la pénalité de 10 % en sus du 
prix de rachat ne s’applique pas. 
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Annexe III 
États financiers de FVT (selon les NCECF) 

(document préparé par Lanny Lightfoot, chef des finances) 
 

Cinémas FVT Inc.  
État des résultats 

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars canadiens) 
 

 
  

PROJET AUDITÉ AUDITÉ

2016 2015 2014

$ $ $

Produits

Produits tirés des salles de cinéma 41 057      46 511       45 117      

Produits tirés des comptoirs alimentaires 23 445      24 224       22 481      

Autres produits – jeux d’arcade 660           651            648           

 Autres produits – location des salles pour les fêtes d’enfants 344           341            350           

Total des produits 65 506      71 727       68 596      

Charges

Coûts de projection 24 142      25 953       23 362      

Coûts liés aux comptoirs alimentaires 5 887        5 261         5 176        

Publicité et promotion 718           703            695           

Amortissement 4 691        4 640         4 628        

Salaires et avantages sociaux 11 868      13 075       13 292      

Primes des employés 1 250        3 975         1 850        

Loyer 3 926        4 020         3 978        

Frais d’exploitation des cinémas 7 972        8 607         9 550        

Frais généraux et frais d’administration 1 536        2 078         2 080        

Total des charges 61 990      68 312       64 611      

Bénéfice d’exploitation 3 516        3 415         3 985        

Produits d’intérêts 22             23              15             

Charge d’intérêts (792)          (851)           (910)          

Gain (perte) de change (93)            (172)           (55)            

Bénéfice avant impôts 2 653        2 415         3 035        

Impôts sur les bénéfices (25 %) 663           604            759           

 Bénéfice net 1 990        1 811         2 276        

 État des bénéfices non répartis 

 Solde à l’ouverture de l’exercice 12 389      10 578       8 302        

 Bénéfice net 1 990        1 811         2 276        

 Solde à la clôture de l’exercice 14 379      12 389       10 578      



Module de synthèse 1 Cinémas FVT Inc. – Cas 

26 / 50 

Annexe III (suite) 
États financiers de FVT (selon les NCECF) 

(document préparé par Lanny Lightfoot, chef des finances) 
 

Cinémas FVT Inc.  
Bilan 

Aux 31 décembre (en milliers de dollars canadiens) 

 

 
 
 
  

 PROJET  AUDITÉ  AUDITÉ 

2016 2015 2014

$ $ $

Actif

Actif à court terme

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 859        2 560         1 568        

Stocks des comptoirs alimentaires 371           389            365           

Charges payées d’avance 275           265            259           

Total de l’actif à court terme 2 505        3 214         2 192        

Immobilisations corporelles, montant net 40 406      42 962       42 224      

Actifs incorporels 4 133        4 548         4 963        

Écart d’acquisition 2 423        2 423         2 423        

Total de l’actif 49 467      53 147       51 802      

Passif

Passif à court terme

Dettes fournisseurs et charges à payer 1 692        1 642         1 598        

Coûts de projection à payer 2 160        2 430         2 315        

Impôts à payer 400           350            325           

Primes à payer aux employés 1 250        3 975         1 850        

Tranche à court terme de la dette à long terme 1 275        1 275         1 275        

Tranche à court terme des actions privilégiées rachetables 1 500        1 500         1 500        

Total du passif à court terme 8 277        11 172       8 863        

Dette à long terme – emprunt à terme 15 311      16 586       17 861      

Actions privilégiées rachetables 7 500        9 000         10 500      

Total du passif 31 088      36 758       37 224      

Capitaux propres

Capital-actions 4 000        4 000         4 000        

Bénéfices non répartis 14 379      12 389       10 578      

Total des capitaux propres 18 379      16 389       14 578      

Total du passif et des capitaux propres 49 467      53 147       51 802      
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Annexe III (suite) 
États financiers de FVT (selon les NCECF) 

(document préparé par Lanny Lightfoot, chef des finances) 
 

  

 Immobilisations corporelles 

 Solde d’ouverture 42 962      42 224       40 845      

 Acquisitions d’immobilisations 1 720        4 963         5 592        

 Amortissement (4 276)       (4 225)        (4 213)       

 Solde de clôture 40 406      42 962       42 224      

 Amortissement des immobilisations incorporelles 415           415            415           

 Total de l’amortissement 4 691        4 640         4 628        



Module de synthèse 1 Cinémas FVT Inc. – Cas 

28 / 50 

Annexe III (suite) 
États financiers de FVT (selon les NCECF)  

(document préparé par Lanny Lightfoot, chef des finances) 
 

Cinémas FVT Inc.  
État des flux de trésorerie 

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars canadiens) 

 

  

 PROJET  AUDITÉ 

2016 2015

$ $

Activités d’exploitation

Bénéfice net 1 990        1 811         

Rajouter : amortissement 4 691        4 640         

Variation des soldes du fonds de roulement

Stocks 18             (24)             

Charges payées d’avance (10)            (6)               

Dettes fournisseurs et charges à payer 50             44              

Coûts de projection à payer (270)          115            

Impôts à payer 50             25              

Primes à payer aux employés (2 725)       2 125         

Total des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 3 794        8 730         

Activités d’investissement

Investissement en immobilisations corporelles (1 720)       (4 963)        

Activités de financement

Augmentation (diminution) de l’emprunt à terme (1 275)       (1 275)        

Rachat d’actions privilégiées (1 500)       (1 500)        

Total des flux de trésorerie liés aux activités de financement (2 775)       (2 775)        

Variation de la trésorerie (701)          992            

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 2 560        1 568         

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 1 859        2 560         
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Annexe IV 
Données de référence sectorielles 

(document préparé par Lanny Lightfoot, chef des finances) 
 

 
 
 

  

Ratios

Produits tirés des salles de cinéma par spectateur 9,10  $            

Produits tirés des comptoirs alimentaires par spectateur 5,25  $            

Produits tirés des salles de cinéma par cinéma (en milliers de dollars) 3 948  $          

Ratios de liquidité

Ratio de liquidité générale 0,67              

Ratio de liquidité relative 0,64              

Ratios de solvabilité

Dette à long terme/capitaux propres 0,47              

Total de la dette/capitaux propres 1,2                

Total de la dette/actif 0,54              

Ratios d’activité

21                 

Délai de règlement des dettes fournisseurs 32                 

Délai de règlement des coûts de projection 35                 

Rentabilité

Coûts de projection/produits tirés des salles de cinéma 52 %

Coûts liés aux comptoirs alimentaires/produits tirés des comptoirs alimentaires 23 %

Publicité, en pourcentage des produits 2 %

Salaires et avantages sociaux, en pourcentage des produits 19 %

Frais d’exploitation des cinémas, en pourcentage du total des produits 12 %

Frais généraux et frais d’administration, en pourcentage du total des produits 6 %

Marge d’exploitation 9 %

Marge bénéficiaire nette 6 %

Rendement de l’actif 4,7 %

Rendement de l’actif ajusté pour tenir compte des primes après impôts 4,7 %

Rendement des capitaux propres 10,4 %

Données de 

référence

Délai de rotation des stocks des comptoirs alimentaires (selon les stocks de clôture uniquement, et non les 

stocks moyens)
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Annexe V 
Proposition de cession-bail 

(document préparé par Kent Lightfoot) 
 

Le coût d’origine, la valeur comptable et la fraction non amortie du coût en capital 
(FNACC) du terrain et du bâtiment s’établissent comme suit : 

 Coût d’origine 
$ 

Valeur comptable 
$ 

Terrain 400 000 400 000 
Bâtiment 8 750 000 5 370 000 

 
Le bâtiment a une durée de vie économique résiduelle de 20 ans.  
 
Le taux d’intérêt marginal de la société est de 6 %.  
 
La FNACC pour tous les bâtiments est de 20 567 000 $. 
 
Le prix total offert était de 10 120 000 $. Kent estime que la juste valeur attribuée 
au terrain est de 1 200 000 $. 
 
Contrat de location 
 
Le contrat de location proposé a une durée initiale de cinq ans et comprend une option 
de renouvellement pour une période de cinq ans au même taux. Le loyer mensuel sera 
de 72 500 $ pendant les cinq premières années, payable à la signature du bail et au 
début de chaque mois par la suite. Le bail peut être renouvelé pour cinq années 
supplémentaires, au gré du preneur. En vertu du bail, FVT doit payer la totalité des frais 
d’exploitation, des assurances et des impôts fonciers. 
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Annexe VI 
Programme de fidélisation de la clientèle 

(document préparé par Suisui Yang) 
 

Proposition soumise par FLIXREWARDS 
 
Voici les grandes lignes de la proposition soumise par FLIXREWARDS pour la mise 
en place d’un programme de fidélisation de la clientèle : 

 FVT paiera des frais initiaux de 3,5 millions de dollars à FLIXREWARDS.  

 FLIXREWARDS concevra et mettra en œuvre un logiciel permettant de recueillir et 
de gérer les points de chaque membre. Les membres du programme de fidélisation 
auront accès à leur compte par l’entremise du site Web de FLIXREWARDS. 
FLIXREWARDS fournira un montant convenu pour couvrir une partie des coûts de 
la mise à jour du site Web de FVT, qui est nécessaire pour que les clients puissent 
avoir la possibilité d’acheter leurs billets en ligne et d’échanger leurs points contre 
un billet ou des articles des comptoirs alimentaires.  

 FLIXREWARDS recueillera les données et fera les analyses demandées par FVT. 

 FLIXREWARDS facturera 0,02 $ pour chaque point octroyé. 

 Les points seront accumulés à l’achat de billets ou d’articles des comptoirs 
alimentaires. Aux termes du programme proposé, les membres obtiendront un point 
pour chaque dollar qu’ils dépenseront en billets ou en articles des comptoirs 
alimentaires. 

 Aucun droit d’adhésion initial ne sera demandé lorsque les clients s’inscriront 
au programme. 

 Les points pourront être échangés comme suit : 

o 40 points pour un billet pour enfant; 

o 60 points pour un billet pour adulte; 

o 50 points pour un billet pour aîné; 

o 30 points pour un maïs soufflé et une boisson achetés au comptoir alimentaire. 

 FLIXREWARDS versera une somme maximale de 150 000 $ pour la promotion 
initiale du nouveau programme de fidélisation de FVT.  

 Le contrat sera pour une période minimale de quatre ans. En cas de résiliation 
anticipée, FVT devra payer une pénalité établie à partir du nombre de mois restant 
au contrat. 

 Pendant la durée du contrat, FVT aura accès à toutes les données des clients 
qui sont recueillies. 

 À l’expiration du contrat, FVT ne pourra plus accéder aux données des clients. 

 FLIXREWARDS accepte de ne pas conclure d’entente pour la mise en place 
d’un programme semblable avec les concurrents locaux de FVT. 
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Annexe VI (suite) 
Programme de fidélisation de la clientèle 

(document préparé par Suisui Yang) 
 
FLIXREWARDS est un fournisseur national de systèmes de gestion de programmes de 
fidélisation destinés non seulement aux cinémas, mais aussi aux restaurants, aux 
épiceries et aux détaillants de vêtements. Plusieurs commerçants locaux utilisent 
actuellement FLIXREWARDS pour gérer leurs programmes de fidélisation. En tant que 
client, FVT aura accès à une base de données regroupant tous les membres qui utilisent 
actuellement FLIXREWARDS, ce qui lui permettra de cibler de nouveaux clients. 
 
FLIXREWARDS a fourni à FVT les estimations suivantes, fondées sur son expérience 
passée liée à la mise en place de programmes de fidélisation de taille comparable : 

 On s’attend à ce que 70 % des clients fidèles à l’entreprise participent 
au programme. 

 On s’attend à ce que chaque client membre du programme de fidélisation achète 
deux billets de cinéma de plus (avec les articles des comptoirs alimentaires 
connexes) que le nombre qu’il achèterait normalement durant l’année s’il n’était pas 
membre. Autrement dit, la mise en place du programme de fidélisation devrait faire 
augmenter les ventes, car chaque membre achètera deux billets de plus que 
d’habitude afin d’accroître son solde de points.  

 On estime que 80 % des points seront échangés durant l’année.  

 On prévoit un taux de cannibalisation de 35 %, taux qui représente les produits 
estimatifs tirés de billets que l’entreprise pourrait avoir vendus plutôt que de les avoir 
offerts gratuitement en échange des points, car certains membres auraient payé 
pour visionner le film s’ils n’avaient pas eu de points à échanger. 

 
Suisui estime que FVT compte quelque 600 000 clients fidèles qui vont voir environ 
sept films par année. En outre, elle s’attend à ce que les points soient échangés pour 
des billets de cinéma pour adultes. Suisui estime que les coûts de marketing initiaux 
ne dépasseront pas 150 000 $, étant donné que l’essentiel de la promotion initiale peut 
être fait par l’entremise du site Web de FVT ou en même temps que les bandes-
annonces. Elle estime aussi que les coûts de marketing annuels récurrents seront 
engagés à même le budget de marketing actuel. 
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Annexe VII 
Données sur les cinémas 1 et 2 de Sarnia 

(document préparé par Zobair Terdel) 
 
Informations recueillies 
 

 Voici le nombre total de spectateurs dans les deux cinémas pour 2015 et 2016, 
et le nombre prévu pour 2017 : 

870 600 en 2015; 703 125 en 2016; 565 000 en 2017 

 Voici les prévisions fournies par les gérants des cinémas de Sarnia pour 2017 : 
 
 Cinéma 1   Cinéma 2 

Nombre de spectateurs   376 000   189 000 
Produits tirés des salles de cinéma 

par spectateur   8,50 $   8,25 $ 
Produits tirés des comptoirs alimentaires 

par spectateur   4,50 $   4,60 $ 

Autres produits   12 000 $   8 000 $ 

Coûts de projection  55 % des produits tirés des salles de cinéma 

Coûts liés aux comptoirs alimentaires   25 % des produits tirés des comptoirs 
alimentaires 

Publicité et promotion    30 000 $   25 000 $ 
Amortissement   233 000 $   116 500 $ 
Salaires et avantages sociaux    1 056 000 $   377 400 $ 
Loyer   424 000 $   285 000 $ 
Frais d’exploitation des cinémas    875 000 $   390 000 $ 

 

 Voici la valeur comptable prévue des actifs et des passifs connexes des cinémas 
Sarnia 1 et Sarnia 2 au 31 décembre 2017 : 

 
Stocks   39 000 $ 
Améliorations locatives   1 290 000 $ 
Matériel   2 210 000 $ 
Écart d’acquisition   2 423 000 $ 
Dettes fournisseurs   265 000 $ 
Coûts de projection à payer   327 000 $ 

 

 La durée de vie résiduelle des actifs est de huit ans. 

 Les résultats de 2018 devraient être semblables aux prévisions de 2017. 

 Dans le marché actuel, le prix de vente des cinémas correspond à cinq fois 
le BAIIA. 
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Annexe VIII 
Procédures actuelles entourant les ventes de billets de cinéma  

et les ventes des comptoirs alimentaires 
(document préparé par Zobair Terdel) 

 
Billets de cinéma 
 

 Les clients achètent leur billet au guichet en entrant au cinéma. La date, l’heure, 
le film, le numéro de la salle et la catégorie (enfant, adulte, aîné) sont imprimés sur 
le billet de cinéma. Le système de terminaux de points de vente transfère ces 
données au système principal. Un billet est imprimé pour chaque spectateur. 

 À la fin de chaque quart de travail, les entrées de trésorerie et les reçus de cartes 
de crédit sont rapprochés des encaissements sur ventes par le gérant.  

 Après avoir acheté leur billet, les clients entrent dans le hall où se trouvent les 
salles de cinéma en passant par le comptoir du service à la clientèle. Ce comptoir 
est sous la responsabilité d’une personne qui prend le billet du client et vérifie 
le numéro de la salle, la date, l’heure et la catégorie de la personne admise pour 
s’assurer que le billet de cinéma est valide. Le billet est coupé en deux : une moitié 
(le talon du billet) est conservée par l’entreprise et l’autre moitié est redonnée au 
client. La moitié conservée par l’entreprise est placée dans une boîte verrouillée.  

o Cette boîte verrouillée est recueillie régulièrement par le gérant et remise au 
commis comptable, qui trie les reçus par salle et par heure, puis compte le 
nombre de spectateurs pour chaque film projeté durant la journée. Le commis 
comptable saisit ensuite ces nombres dans le système comptable.  

 Après avoir passé le comptoir du service à la clientèle, les clients se dirigent vers 
la salle appropriée pour voir le film. 

 À la fin du film, les clients quittent la salle et passent de nouveau par le comptoir 
pour se diriger vers le hall principal.  

 À la fin du film, une équipe de nettoyage formée de trois personnes entre dans la salle 
de cinéma pour faire le ménage et s’assurer que tous les clients ont quitté la salle.  

 Une des responsabilités du gérant adjoint consiste à s’assurer qu’aucun spectateur 
ne reste dans la salle après la fin de la projection ou ne tente de se faufiler dans 
une autre salle. 

 Le gérant adjoint compte aussi le nombre de personnes dans chaque salle avant le 
début du film. Ce nombre est saisi dans le système informatique pour la salle, la 
date et l’heure en question.  
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Annexe VIII (suite) 
Procédures actuelles entourant les ventes de billets de cinéma  

et les ventes des comptoirs alimentaires 
(document préparé par Zobair Terdel) 

 

 Chaque jour, le gérant compare le nombre réel de personnes assises dans la salle, 
tel que décompté par le gérant adjoint, au nombre de talons recueillis pour l’heure 
et la date de la projection du film en question comptés par le commis comptable. 
C’est en s’appuyant sur cette comparaison que des écarts ont été constatés pour 
les deux derniers mois. Le rapprochement montre que le nombre de personnes 
assistant à la projection des films a été plus élevé que le nombre de billets vendus 
et recueillis au cinéma de Woodstock. 

 Les employés sont autorisés à entrer dans le cinéma et à assister à des projections 
gratuitement : il s’agit là de l’un des avantages sociaux qui leur sont offerts. On 
vérifie leur pièce d’identité au comptoir du service à la clientèle, mais on n’effectue 
aucun enregistrement de leur entrée.  

 
Produits tirés des comptoirs alimentaires 
 

 Les ventes sont saisies dans un terminal de point de vente par le personnel du 
comptoir alimentaire. Le système de terminaux de points de vente requiert qu’un 
code de produit soit utilisé pour chaque article vendu. Les articles vendus dans les 
comptoirs alimentaires sont réglés en argent comptant ou par carte de crédit/débit.  

 Le système de terminaux de points de vente met à jour le système d’inventaire 
permanent à mesure que les articles sont vendus.  

 Comme c’est le cas avec le système de terminaux de points de vente pour les billets 
de cinéma, les données sur les ventes sont transférées dans le système principal. 
À la fin de chaque quart de travail, les entrées de trésorerie et les reçus de cartes de 
crédit sont rapprochés des encaissements sur ventes par le gérant.  

 Une prise d’inventaire physique des stocks d’articles des comptoirs alimentaires est 
effectuée chaque semaine, et les résultats sont comparés aux données à jour du 
système d’inventaire permanent. Là encore, des écarts ont été constatés au cinéma 
de Woodstock. Depuis quelques mois, les stocks réels de plusieurs articles sont 
inférieurs aux soldes indiqués dans le système d’inventaire permanent.  

 
En s’appuyant sur ces analyses et sur les rumeurs qui circulent, Lanny croit que des 
membres du personnel du cinéma de Woodstock laissent leurs amis visionner des films 
sans payer et consommer gratuitement des articles des comptoirs alimentaires.  
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Annexe IX 
Informations sur le dollar américain et les dérivés proposés 

(document préparé par Lanny Lightfoot) 
 
Le cours de change moyen pour 2016 était de 1 $ CA = 0,7413 $ US. 
 
Actuellement, en mars 2017, le cours de change est de 1 $ CA = 0,794 $ US, 
et on s’attend à ce qu’il soit de 0,770 $ US d’ici à la fin de l’exercice. 
 
Lanny cherche à couvrir environ 25 % des coûts de projection de l’exercice précédent 
pour une période de neuf mois, soit jusqu’à novembre 2017. 
 
En se fondant sur les discussions tenues avec FVT, la banque a formulé 
les deux propositions suivantes : 
 
1. Contrats à terme de gré à gré 

 
Le montant minimum d’un contrat est de 30 000 $ US, et sa durée va de deux jours 
à 12 mois. Les frais d’administration initiaux s’élèvent à 1 %, jusqu’à concurrence 
de 650 $, et ils doivent être payés à la banque à la signature du contrat. À la date 
d’échéance, le règlement s’effectue par la prise de livraison des dollars américains 
visés par le contrat. Voici le taux de change à terme fourni : 
 
Échéance dans neuf mois – taux de change à terme de 0,7704 

 
2.  Contrats à terme normalisés 

 
Des contrats à terme normalisés peuvent être achetés à raison de 100 000 $ US 
par contrat. Ils sont réglés tous les trimestres par la remise de dollars américains. 
Les contrats actuellement disponibles sont des contrats avec règlement en 
septembre 2017 et un taux contractuel de 0,7731 ou des contrats avec règlement en 
décembre 2017 et un taux contractuel de 0,7766. Le prix est de 10 $ CA par contrat.  
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Annexe X 
Achat de Cinéma LaRoche  

(document préparé par Stephanie Lightfoot) 
 
Cinéma LaRoche (CLR), une entreprise qui exerce ses activités au Québec, possède 
huit cinémas qui sont du même type et de la même taille que ceux qu’exploite FVT 
et qui sont situés dans de petites localités. En tout, CLR possède 70 salles dotées 
de systèmes de projection numérique. Environ 25 de ces salles ont aussi des 
systèmes 3D. Chaque salle a une capacité de 225 à 250 places. CLR projette des 
films en français et en anglais. Les plus récents états financiers de CLR sont présentés 
ci-dessous. Le nombre de spectateurs pour 2016 et 2015 se chiffre respectivement à 
3 450 810 et à 3 267 500. 
 
Marcel LaRoche, âgé de 60 ans, est le propriétaire unique de CLR et il souhaite 
prendre sa retraite. Actif dans le domaine depuis 40 ans, il a établi de bonnes relations 
avec des distributeurs de films en français et de films événementiels. Comme dans le 
cas de FVT, ses cinémas connaissent un grand succès, car ils mettent à l’affiche des 
films qui intéressent les collectivités locales. En fait, on constate même une 
augmentation, plutôt qu’une diminution, du nombre de spectateurs. Marcel cherche à 
vendre CLR et a pensé à Kent Lightfoot. Kent et Marcel se sont rencontrés il y a 10 ans 
lors d’un congrès et sont devenus de bons amis.  
 
CLR s’est constitué une clientèle fidèle en mettant sur pied un ciné-club qui présente des 
films et des événements inédits tous les mois. Il s’agit de films à petit budget qui traitent 
habituellement de sujets provocants ou controversés. À la fin du film, CLR organise une 
réception où l’on sert des boissons alcoolisées et des amuse-gueules, ce qui donne 
l’occasion aux clients de se rencontrer et de discuter des thèmes abordés dans les films. 
Pour certains événements, on invite même des conférenciers. Les clients paient une 
cotisation annuelle de 500 $ au ciné-club, ce qui leur donne droit à un rabais sur le billet 
de cinéma, à un siège réservé et à des boissons gratuites servies pendant la réception. 
Le ciné-club de CLR compte actuellement 5 750 membres. Les non-membres peuvent 
aussi assister à la réception en payant des frais de 25 $ par événement. Toutefois, 
comme les événements sont très populaires, il n’y a souvent aucun siège disponible pour 
les non-membres. Les cotisations au ciné-club ne sont pas remboursables. 
 
Marcel est payé uniquement au moyen de dividendes. De plus, même si Marcel est 
personnellement propriétaire du bâtiment abritant le siège social, CLR ne lui paie aucun 
loyer. Dans le cadre de l’accord de vente, Marcel accepterait de louer le bâtiment à FVT 
en contrepartie d’un loyer de 250 000 $ par année, ce qui est comparable aux taux de 
location en vigueur dans la région. Actuellement, CLR paie la totalité des impôts et 
taxes, des assurances et de l’entretien liés à ce bâtiment, et cette situation ne 
changerait pas aux termes du nouveau bail. La durée du bail serait de cinq ans. 
 
Depuis cinq ans, CLR rénove ses cinémas afin d’en moderniser les sièges et le matériel 
de projection. Les dépenses en immobilisations requises pour le matériel sont estimées 
à 2,3 millions de dollars par année. 



Module de synthèse 1 Cinémas FVT Inc. – Cas 

38 / 50 

Annexe X (suite) 
Achat de Cinéma LaRoche  

(document préparé par Stephanie Lightfoot) 
 
Marcel a préparé une liste des actifs à vendre, de même qu’une estimation de leur juste 
valeur telle qu’établie par les fournisseurs de matériel, qui en connaissent bien l’âge et 
le type. Marcel a calculé la juste valeur estimative des améliorations locatives. 
 
La juste valeur de marché des actifs existants s’élève à 19 450 000 $ et la FNACC pour 
les actifs existants, à 16 070 000 $, et elles se répartissent comme suit :   
 
 Valeur comptable 

$ 
FNACC 

$ 
JVM 

$ 

Matériel – catégorie 8 16 940 000 12 570 000 17 030 000 
Améliorations locatives – catégorie 13 4 355 000 3 500 000 2 420 000 
Total  21 295 000 16 070 000 19 450 000 

 
Voici les montants annuels futurs de déduction pour amortissement (DPA) pour les 
améliorations locatives : 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

525 000 505 000 496 000 445 000 403 000 389 000 296 000 211 000 175 000 55 000 

 
CLR loue actuellement tous ses cinémas. Les baux sont d’une durée de 15 ans, 
renouvelables pour des périodes supplémentaires de 10 ans à des taux de location 
renégociés. La plupart des loyers sont comparables à ceux du marché et ont été 
renégociés récemment; cependant, trois cinémas bénéficient de taux avantageux. 
Voici les informations sur ces baux : 

 Loyer mensuel,  
payé au début 

du mois 

Taux 
comparable 

sur le marché 

Nombre de mois restant 
au bail à compter 
du 1er avril 2016 

Cinéma – Pierre 43 250 $ 45 790 $ 130 
Cinéma – Laurent 39 210 $ 42 800 $ 98 
Cinéma – Sharone 37 110 $ 40 720 $ 116 
 
Marcel a précisé qu’il pourrait être intéressé à rester pendant deux ans afin de faciliter 
la transition, mais à condition qu’un paiement annuel soit convenu. 
 
Chaque cinéma a un gérant, mais Marcel a toujours été très actif dans la gestion de son 
entreprise et a le dernier mot sur toutes les décisions. CLR est une organisation très 
horizontale, et les gérants des cinémas, de même que les directeurs des finances et de 
la comptabilité, des ressources humaines et des ventes, relèvent tous directement de 
Marcel. Ce dernier choisit les films qui seront présentés et négocie lui-même ses 
contrats avec les distributeurs. De son propre aveu, il travaille régulièrement environ 
100 heures par semaine et ne prend jamais de vacances.   
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Annexe X (suite) 
Achat de Cinéma LaRoche  

(document préparé par Stephanie Lightfoot) 
 
S’appuyant sur une analyse préliminaire, Stephanie estime qu’il faudrait engager 
deux gestionnaires pour remplacer Marcel. Leur salaire serait de 170 000 $ chacun par 
année, auquel s’ajouteraient des avantages sociaux représentant 25 % de leur salaire 
brut. Stephanie croit aussi que, grâce à cette acquisition, les frais généraux et frais 
d’administration de FVT pourraient être réduits de 300 000 $ par an.  
 
Le contrôleur de CLR a mentionné que le coût de base rajusté des titres négociables est 
de 1 409 000 $. Les produits générés par les titres négociables sont déduits des frais 
généraux et frais d’administration, et se sont élevés à 178 000 $ en 2016 et à 195 000 $ 
en 2015. Les frais de vente pour tout actif équivaudront à 3 % du produit brut.  
 
S’appuyant sur ses recherches, Lanny a déterminé qu’un taux d’actualisation après 
impôts approprié devrait se situer entre 14 % et 16 %, soit +/-1 % du coût moyen 
pondéré du capital (CMPC) de 15 %. Lanny voudrait aussi savoir comment les ratios de 
rentabilité, de solvabilité et d’activité de CLR se comparent par rapport à ceux de FVT. 
 
Marcel suggère un prix de vente de 14 millions de dollars pour les actions de CLR. 
Toutefois, la vente des actions ne l’intéresse que pour pouvoir profiter des déductions 
pour gains en capital. Marcel accepterait une contrepartie composée d’une somme de 
6 millions de dollars payable à la signature, d’un effet à payer de 6 millions de dollars, et 
d’une clause d’indexation sur les bénéfices futurs selon laquelle un montant de 2 millions 
de dollars serait payable dans deux ans si le chiffre d’affaires et les marges d’exploitation 
sont maintenus. L’effet à payer porterait intérêt à seulement 2 %, et le capital serait 
remboursable en paiements annuels de 1 million de dollars à compter de 2020.  
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Annexe XI 
États financiers de Cinéma LaRoche (selon les NCECF) 

(document préparé par le contrôleur de CLR) 
 

Cinéma LaRoche  
État des résultats 

Pour les exercices clos les 30 novembre (en milliers de dollars canadiens) 

 

  

2016 2015

$ $

Produits

Produits tirés des salles de cinéma 31 920      29 780       

Produits tirés des comptoirs alimentaires 18 415      17 220       

Autres produits – abonnements 2 875        2 600         

Total des produits 53 210      49 600       

Charges

Coûts de projection 16 982      15 678       

Coûts liés aux comptoirs alimentaires 4 605        4 133         

Publicité et promotion 2 690        2 792         

Amortissement 2 013        2 040         

Salaires et avantages sociaux 9 680        9 158         

Loyer 3 560        3 560         

Frais d’exploitation des cinémas 7 350        7 106         

Frais généraux et frais d’administration 1 743        1 692         

Total des charges 48 623      46 159       

Bénéfice d’exploitation avant impôts 4 587        3 441         

Intérêts payés sur l’emprunt auprès de l’actionnaire 355           329            

Bénéfice avant impôts 4 232        3 112         

Impôts sur les bénéfices 1 058        778            

 Bénéfice net 3 529        2 663         

 État des bénéfices non répartis 

 Solde à l’ouverture de l’exercice 9 908        12 245       

 Bénéfice net 3 529        2 663         

Dividendes (5 000)       (5 000)        

 Solde à la clôture de l’exercice 8 437        9 908         
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Annexe XI (suite) 
États financiers de Cinéma LaRoche (selon les NCECF) 

(document préparé par le contrôleur de CLR) 
 

Cinéma LaRoche  
Bilan 

Aux 30 novembre (en milliers de dollars canadiens) 

 

 
 

  

2016 2015

$ $

Actif

Actif à court terme

Trésorerie et équivalents de trésorerie 20             65              

Titres négociables 1 690        1 540         

Stocks des comptoirs alimentaires 315           317            

Charges payées d’avance 378           402            

Total de l’actif à court terme 2 403        2 324         

Immobilisations corporelles 21 295      19 908       

Total de l’actif 23 698      22 232       

Passif

Passif à court terme

Dettes fournisseurs et charges à payer 1 923        1 995         

Coûts de projection à payer 1 860        1 723         

Droits d’abonnement reportés 985           754            

Total du passif à court terme 4 768        4 472         

Emprunt auprès de l’actionnaire 8 623        5 982         

Total du passif 13 391      10 454       

Capitaux propres

Capital-actions 1 870        1 870         

Bénéfices non répartis 8 437        9 908         

Total des capitaux propres 10 307      11 778       

Total du passif et des capitaux propres 23 698      22 232       

 Immobilisations corporelles 

 Solde d’ouverture 19 908      18 308       

 Acquisitions d’immobilisations  3 400        3 640         

 Amortissement (2 013)       (2 040)        

 Solde de clôture 21 295      19 908       
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Annexe XI (suite) 
États financiers de Cinéma LaRoche (selon les NCECF) 

(document préparé par le contrôleur de CLR) 
 

Cinéma LaRoche  
État des flux de trésorerie 

Pour l’exercice clos le 30 novembre (en milliers de dollars canadiens) 

 

 

  

2016

$

Activités d’exploitation

Bénéfice net 3 529        

Rajouter : amortissement 2 013        

Variation des soldes du fonds de roulement

Stocks 2               

Charges payées d’avance 24             

Dettes fournisseurs et charges à payer (72)            

Coûts de projection à payer 137           

Droits d’abonnement reportés 231           

Total des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 5 864        

Activités d’investissement

Achats de titres négociables (150)          

Investissement en immobilisations corporelles (3 400)       

Total des flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (3 550)       

Activités de financement

Augmentation (diminution) de l’emprunt auprès de l’actionnaire 2 641        

Dividendes versés (5 000)       

Total des flux de trésorerie liés aux activités de financement (2 359)       

Variation de la trésorerie (45)            

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 65             

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 20             



Module de synthèse 1 Cinémas FVT Inc. – Cas 

43 / 50 

Annexe XII 

Investissement dans Connery’s Bar and Grill 
(information tirée d’un entretien avec Viktor Lightfoot) 

 
Récemment, un local s’est libéré dans le centre-ville de London, à côté du cinéma 
London 1 de FVT. Or, Fred Connery, chef cuisinier et ami proche de Viktor, cherche 
l’emplacement idéal pour ouvrir son propre restaurant. Ayant travaillé pendant 15 ans 
dans deux restaurants de la région, il estime qu’il est maintenant prêt à ouvrir son 
propre établissement. Il a fait une recherche sur la concurrence locale et a constaté 
qu’il existait une demande pour un restaurant de type pub à London. Maintenant qu’il 
a trouvé le local et décidé du concept, il a besoin d’aide pour le financement. Fred 
a approché Viktor pour qu’il devienne associé dans son nouveau restaurant, qui 
s’appellera Connery’s Bar and Grill (Connery’s). Le restaurant sera décoré d’affiches et 
d’objets souvenirs célébrant l’industrie du cinéma. 
 
Fred croit qu’en offrant des rabais réciproques, les deux entreprises pourraient accroître 
leur chiffre d’affaires. Le restaurant pourrait offrir des rabais sur les aliments et les 
boissons aux spectateurs qui présenteraient un billet d’entrée d’un cinéma FVT valide 
le même jour. Les cinémas FVT, quant à eux, pourraient offrir des rabais sur les billets 
de cinéma aux clients du restaurant qui présenteraient leur addition payée le même 
jour. FVT pourrait aussi faire de la publicité pour Connery’s dans le cadre des bandes-
annonces.  
 
Fred est emballé par cette idée et y voit le début d’un partenariat rentable avec FVT. 
Il voudrait expérimenter le concept pendant les deux prochaines années et, dès que 
Connery’s réalisera un bénéfice et que le nom du restaurant sera connu, il prévoit ouvrir 
un deuxième pub, à proximité d’un autre cinéma FVT. 
 
Fred a déjà fait appel à un conseiller d’affaires qui a été en mesure de lui fournir une 
estimation de l’investissement initial en immobilisations qui sera requis et une projection 
des bénéfices jusqu’en 2019. Fred a également tenu des discussions préliminaires 
avec trois banques, mais, jusqu’ici, aucune ne s’est montrée intéressée à offrir du 
financement à cette nouvelle entreprise. Après 2020, les produits et les coûts devraient 
progresser de 2 %, soit le taux d’inflation attendu. Le taux d’imposition sur les bénéfices 
de la société devrait être de 25 %. 
 
Le bail proposé étant de cinq ans, Fred a suggéré que l’analyse de cet investissement 
porte sur cinq ans. Le bail comporte aussi une clause de résiliation selon laquelle 
l’entreprise doit remettre le local dans son état initial. Le consultant a estimé que les 
coûts d’enlèvement des améliorations locatives s’élèveraient alors à 45 000 $ et que 
le matériel n’aurait aucune valeur de revente. Les hypothèses prévisionnelles sont 
fournies ci-dessous. 
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Annexe XII (suite) 
Investissement dans Connery’s Bar and Grill 

(information tirée d’un entretien avec Viktor Lightfoot) 
 
Les coûts initiaux se présenteront comme suit : 

 Améliorations locatives pour la cuisine, la salle à manger et le bar : 850 000 $ 
(catégorie 13 aux fins de la DPA); 

 Coût des tables et des chaises de la salle à manger : 95 000 $  
(catégorie 8 aux fins de la DPA); 

 Vaisselle, linge, ustensiles et matériel de cuisine, matériel et affichage pour le bar : 
80 000 $ (catégorie 12 aux fins de la DPA);  

 Stocks initiaux d’aliments et de boissons : 20 000 $; 

 Système de TI, y compris le système de terminaux de points de vente, de 
comptabilité et de gestion des stocks : 30 000 $ (catégorie 50 aux fins de la DPA).  

 
Si l’on suppose que le restaurant ouvrira en juillet de cette année et que son exercice 
se terminera le 30 juin, les produits et les charges connexes devraient se présenter 
comme suit : 

 2018 2019 2020 

Produits  1 820 000 $  2 300 000 $  2 800 000 $ 
Coût des aliments 

et des boissons 36 % des produits 35 % des produits 35 % des produits 
Main-d’œuvre 26 % des produits 26 % des produits 26 % des produits 
Assurances annuelles       10 000 $       11 000 $       12 000 $ 
Permis et licences         6 000 $         6 200 $         6 200 $ 
Menus et publicité       25 000 $       12 000 $       13 000 $ 
Vaisselle, linge, coûts 

récurrents       15 000 $       15 000 $       15 000 $ 
Inauguration       25 000 $         –          – 
Salaire de Fred     150 000 $     200 000 $     250 000 $ 
Loyer et frais d’exploitation, 

y compris les services 
publics      175 000 $     176 000 $     177 000 $ 

 
Fred croit qu’il serait équitable de s’attribuer un salaire de 250 000 $. Toutefois, il est 
prêt à accepter un salaire moindre pendant les deux premiers exercices, comme 
l’indiquent les charges prévisionnelles dans le tableau ci-dessus.  
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Annexe XII (suite) 
Investissement dans Connery’s Bar and Grill 

(information tirée d’un entretien avec Viktor Lightfoot) 
 
De plus, Fred propose que la cuisine du restaurant soit utilisée pour préparer les repas 
légers du midi qui sont actuellement vendus par FVT dans ses comptoirs alimentaires. 
À l’avenir, FVT pourrait même proposer des plats chauds pour les repas du midi et du 
soir. Dans les cinémas 1, 2, 3 et 4 de London, les sandwichs, les salades et les wraps 
sont préparés par un traiteur de la région, et leur coût représente actuellement 70 % 
du prix de vente. Au cours du dernier exercice, les ventes de ces aliments (à ces 
quatre cinémas) se sont élevées à environ 1 million de dollars. Fred croit que Connery’s 
peut préparer et livrer ces aliments à un coût qui représenterait 55 % du prix de vente. 
À l’heure actuelle, FVT ne peut pas personnaliser ses commandes; les aliments reçus 
sont fonction de ce que le traiteur prépare ce jour-là. Avec Connery’s, les commandes 
de FVT pourraient être adaptées en fonction de ce qui se vend le plus, et de nouveaux 
repas pourraient être testés, ce qui engendrerait probablement une augmentation des 
ventes globales.  
 
Comme Fred dispose de très peu d’économies, il espère que FVT investisse 
1 000 000 $. La contribution de Fred se fera sous la forme d’un apport de compétences 
et d’un montant de 75 000 $. En contrepartie du montant de 1 000 000 $, Fred est prêt 
à céder à FVT une participation de 40 % dans l’entreprise. Il propose une entente 
commerciale selon laquelle toutes les décisions seront prises conjointement, 
indépendamment du pourcentage de participation. Le restaurant serait constitué en 
société et exploité comme une entreprise distincte, FVT et Fred se partageant l’actif net 
et le bénéfice net de Connery’s. Un contrat décrivant les détails de cette entente serait 
signé par les deux investisseurs.  
 
S’appuyant sur des recherches préliminaires, Lanny suggère qu’un taux d’actualisation 
après impôts de 17 % soit utilisé pour cette analyse. 
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Annexe XIII 
Amélioration de l’expérience cinéma grâce à des sièges luxueux  

et à un système 4D – VHG 
(information tirée d’un entretien avec Zobair Terdel) 

 
Au cours du dernier exercice, Zobair a examiné plusieurs façons d’augmenter le prix 
des billets dans les cinémas de FVT. Il sait qu’au moins un concurrent régional a déjà 
entrepris des rénovations qui ont pour but d’améliorer l’expérience cinéma du client et 
que d’autres songent à faire de même.  
 
Zobair a récemment présenté à Kent l’idée de rénover certaines salles de cinéma afin 
d’y installer des sièges inclinables luxueux, un nouvel écran allant du plancher au 
plafond et d’un mur à l’autre, et un système ambiophonique. Zobair aimerait aussi que 
les salles disposent de sièges à mouvement D-BOX dans les quatre premières 
rangées. Selon les changements proposés, il faudrait ramener le nombre de sièges par 
salle de 250 à 175. Selon ses recherches portant sur d’autres cinémas qui ont fait ces 
investissements, les billets de cinéma pour ce type d’installations peuvent se vendre 
de 8,50 $ à 10 $ de plus que les billets standards. Ces salles seraient réservées aux 
adultes et offriraient un service de bar, où on vendrait des spiritueux, du vin et de la 
bière. Des serveurs offriraient un service aux sièges avant la projection du film. Zobair 
suggère que cette forme de divertissement soit appelée « visionnement haut de 
gamme », ou VHG. 
 
En s’appuyant sur ses discussions avec divers fournisseurs, Zobair estime que le coût 
des nouveaux sièges inclinables et des sièges à mouvement D-BOX, installation 
comprise, s’élèverait à 1 017 000 $ par salle. Le coût du nouvel écran et du système 
ambiophonique serait de 750 000 $ par salle. On s’attend à ce que ces prix augmentent 
de 3 % par année. Ces dépenses en immobilisations sont admissibles comme biens de 
la catégorie 8 aux fins de l’impôt. Enfin, il faudrait investir 20 000 $ en stocks 
supplémentaires dans chaque cinéma pour assurer le nouveau service de bar.  
 
Zobair suggère que deux des salles du cinéma 1 de London soient rénovées en 2017, 
puis que deux des salles du cinéma de Leamington le soient en 2019. Ainsi, FVT 
pourrait voir l’incidence des rénovations dans deux localités différentes. Si les 
rénovations donnent des résultats concluants, le concept pourrait alors être appliqué à 
d’autres cinémas. Zobair a étendu ses prévisions sur 10 ans, soit jusqu’à la fin de 2026.  
 
Les salles seront fermées pour un mois durant les rénovations. S’appuyant sur la 
fluctuation saisonnière du nombre de spectateurs, Zobair suggère que la rénovation des 
salles du cinéma 1 de London se fasse en octobre 2017, étant donné qu’il faudra du 
temps pour obtenir les devis et passer les commandes. Les salles rénovées pourraient 
donc être utilisées dès le 1er novembre. Zobair suggère aussi que la rénovation des 
salles du cinéma de Leamington se fasse en juillet 2019 pour que les salles puissent 
être utilisées dès le 1er août.  
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Annexe XIII (suite) 
Amélioration de l’expérience cinéma grâce à des sièges luxueux  

et à un système 4D – VHG 
(information tirée d’un entretien avec Zobair Terdel) 

 
Suivant ce calendrier, Zobair a formulé les prévisions ci-dessous quant au nombre de 
spectateurs attirés par les salles rénovées. Il a aussi formulé des prévisions quant au 
nombre de spectateurs qui auraient fréquenté ces salles si les rénovations n’avaient 
pas été effectuées (« statu quo »).  

 

2017 2018 2019 2020 2021 

2022 et 
par la 
suite 

jusqu’en 
2026 

VHG 10 000 76 000 130 000 166 000 169 000 170 000 
Statu quo 17 200 102 760 119 960 205 520 205 520 205 520 

 
Zobair s’attend à ce que 75 % des nouveaux spectateurs soient des adultes et 25 %, 
des aînés. Il estime que le prix des billets de cinéma pour le scénario du statu quo sera 
égal aux produits tirés des salles de cinéma par spectateur actuels, soit 8,67 $.  
 
On s’attend aussi à un changement du côté des produits tirés des comptoirs 
alimentaires. La vente de boissons alcoolisées devrait faire augmenter les ventes des 
comptoirs alimentaires par spectateur, qui passeront de 4,95 $ actuellement à une 
moyenne de 19,00 $. Cependant, si les changements proposés sont adoptés, les coûts 
liés aux comptoirs alimentaires devraient augmenter pour atteindre 30 % du total des 
produits tirés des comptoirs alimentaires – en hausse par rapport à 25 % actuellement. 
Les coûts de projection devraient se maintenir à 55 % des produits tirés des salles 
de cinéma. 
 
Les coûts additionnels liés aux salles rénovées se présentent comme suit : 

 2017 

$ 

2018 

$ 

2019 

$ 

2020 

$ 

Permis et licences  2 000   6 000   12 180   12 363  
Fournitures additionnelles  

pour les comptoirs alimentaires  4 000   17 000   34 510   35 028  
Main-d’œuvre – service de bar  
  aux sièges   

 
 8 500  

 
 50 000  

  
101 500  

 
103 023  

Frais de marketing  10 000   25 000   45 000   25 000  
Inauguration  25 000  –  30 000  – 
Coûts d’entretien et d’exploitation 

additionnels  10 000   30 000   60 900   61 814  
 
Pour 2021 et pour chacun des exercices par la suite jusqu’en 2026, les coûts 
augmenteront en fonction du taux d’inflation, lequel devrait s’élever à 2 %.   
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Annexe XIV 
Investissement dans le Centre du jeu (CDJ) 

(document préparé par Viktor Lightfoot) 
 
Viktor souhaite que l’entreprise investisse dans d’autres formes de divertissement de 
premier ordre qui ne dépendent pas du succès des films. Il étudie la possibilité de créer 
un espace de divertissement interactif pour adultes et enfants qui s’appellera le Centre du 
jeu (CDJ). L’installation proposée de 30 000 pieds carrés sera indépendante des cinémas 
FVT. Ce nouvel établissement comptera trois sections : la première comportera divers 
jeux, la deuxième offrira un restaurant décontracté et la troisième abritera un grand bar 
central. Des téléviseurs à écran géant seront disposés un peu partout et serviront à 
diffuser des événements sportifs ou autres. On estime qu’au moins 100 jeux seront 
disponibles, dont des tables de billard, des jeux de palet, des tables de tennis de table, 
des simulateurs et d’autres jeux interactifs. La salle à manger servira des repas milieu de 
gamme aux familles. FVT louera aussi les salles pour la tenue d’événements spéciaux, 
comme des activités d’entreprises et des fêtes.  
 
Les clients paieront pour jouer. Chaque joueur aura une carte de jeu. Pour la recharger, 
les clients devront acheter des crédits qui seront utilisés à mesure qu’ils joueront, quel 
que soit le jeu. Des machines seront disposées partout dans la salle pour leur permettre 
de recharger leur carte. Comme il n’y aura aucune date limite pour l’utilisation des 
crédits, il y aura donc à tout moment un montant de produits reportés liés aux 
divertissements, représentant la valeur des crédits achetés, mais non encore utilisés. 
Les produits liés aux divertissements seront comptabilisés à mesure que les crédits 
seront utilisés pour jouer. On s’attend à ce que les produits reportés liés aux 
divertissements représentent en tout temps 4,3 % du montant annuel.   
 
À mesure qu’ils gagneront à des jeux, les clients obtiendront des points qui pourront 
être échangés contre divers prix. La carte de jeu enregistrera les points gagnés 
accumulés par les clients. Les points gagnés non échangés représenteront aussi un 
passif pour l’entreprise, et le passif de clôture devrait totaliser environ 3 % des produits 
liés aux divertissements pour l’exercice considéré. 
 
Il n’y a aucun établissement de ce genre à London. Viktor et Kent ont déjà trouvé un 
emplacement possible pour ce projet, situé à environ cinq kilomètres du siège social 
de FVT. Le propriétaire a accepté de conclure un bail net de 20 ans pouvant être 
renouvelé pour cinq ans. Le loyer de base augmentera annuellement au même rythme 
que le taux d’inflation. FVT sera responsable de l’entretien, des assurances et des 
impôts fonciers. Ces coûts, qui sont en sus du loyer, sont inclus dans les « autres frais 
d’exploitation » ci-dessous. Si le bail est résilié avant l’échéance, des pénalités devront 
être payées en fonction du nombre de mois restant au bail. À la fin du bail, FVT devra 
libérer le local et le remettre dans son état initial. 
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Annexe XIV (suite) 
Investissement dans le Centre du jeu (CDJ) 

(document préparé par Viktor Lightfoot) 
 

Des coûts initiaux totalisant 6 070 000 $ devront être engagés pour les éléments 
suivants :   

 améliorations locatives : 1 881 000 $ (catégorie 13 aux fins de la DPA); 

 mobilier et agencements : 1 689 000 $ (catégorie 8 aux fins de la DPA); 

 jeux : 2 460 000 $ (catégorie 16 aux fins de la DPA); 

 matériel informatique et logiciels : 40 000 $ (catégorie 50 aux fins de la DPA). 
 
Il faudra également effectuer un investissement initial de 220 000 $ dans les stocks 
pour les aliments, les boissons et les prix à gagner.  
 
Pour les besoins de l’analyse, Viktor suggère d’utiliser une période de huit ans afin de 
déterminer si l’investissement est viable ou non.  
 
S’appuyant sur des discussions et sur ses recherches, Viktor a été en mesure d’estimer 
les produits et les coûts annuels suivants. Compte tenu du délai nécessaire pour 
commander les actifs et rénover le local, il croit que l’établissement ouvrira ses portes le 
1er janvier 2018. 
 
 
Produits 

2018 
$ 

2019 
$ 

2020 
$ 

2021 
$ 

Aliments  1 250 000   1 696 000   1 805 000   1 950 000  
Boissons  525 000   768 000   975 000   1 160 000  
Divertissements  2 590 000   3 856 000   4 150 000   4 505 000  
Événements spéciaux   250 000   630 000   850 000   880 000  

 
Pour 2022 et par la suite, le chiffre d’affaires augmentera de 2 % par année.  
 

 
Charges  

2018 2019 2020 

2021  
et par 

la suite 

Coût des aliments  26 % des produits tirés des aliments 

Coût des boissons  23 % des produits tirés des boissons 

Coût des jeux 15 % des produits tirés des jeux 

Salaires et avantages sociaux 24 % du total des produits 

Marketing et publicité 450 000 $ 390 000 $ 

augmentation 
de 2 % 

augmentation 
annuelle 

de 2 % 

Autres frais d’exploitation 1 392 000 $ augmentation annuelle de 2 % 

Frais généraux et frais 
d’administration 245 000 $ augmentation annuelle de 3 % 
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Annexe XIV (suite) 
Investissement dans le Centre du jeu (CDJ) 

(document préparé par Viktor Lightfoot) 
 
De plus, un événement, qui coûtera 25 000 $, marquera l’inauguration en 2018. 
 
Étant donné que la durée de vie des jeux n’est que de cinq ans environ, des 
investissements de 860 000 $ seront faits dans de nouveaux jeux en 2022, 2023 
et 2024. La durée de vie prévue du mobilier et des agencements devrait être de 10 ans, 
et celle du matériel informatique et des logiciels, de 8 ans. FVT utilise la méthode de 
l’amortissement linéaire aux fins de l’information financière. À la fin de la durée de vie 
du projet, le mobilier et les agencements pourraient être vendus pour 620 000 $ et 
les jeux, pour 450 000 $. Viktor estime aussi que, à la fin de la durée de vie du projet, 
les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations seront de 325 000 $.  
 
Une analyse des données sur les sociétés ouvertes exerçant leurs activités dans cette 
industrie a permis de réunir les informations suivantes : 

 Le bêta est de 2. 

 Le coût des capitaux empruntés est de 6 %. 

 Le ratio emprunts/capitaux propres est de 20 %. 

 Le taux sans risque est de 2 %. 

 La prime de risque de marché est de 5 %. 
 
Comme FVT est une société à capital fermé, une prime de 7 % doit être ajoutée au 
CMPC calculé à partir des données sur les sociétés ouvertes. 
 


