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Avertissement
Déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans cette présentation constituent des déclarations prospectives fondées sur des prévisions actuelles, au sens des
lois sur les valeurs mobilières.

Boralex tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et que ses résultats, ou
les mesures qu’elle adopte, pourraient différer significativement de ceux qui sont indiqués ou sous-jacents à ces déclarations, ou pourraient avoir une
incidence sur le degré de réalisation d’une déclaration prospective donnée.

À moins d’indication contraire de la Société, les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet que pourraient avoir sur ses activités, des
transactions, des éléments non récurrents ou d’autres éléments exceptionnels annoncés ou survenant après que ces déclarations ont été faites. Rien
ne garantit que les résultats, le rendement ou les réalisations, tels qu'ils sont formulés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, se
concrétiseront. Le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives.

À moins de n’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la direction de Boralex n’assume aucune obligation quant à la mise
à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres changements.

Combiné – Mesure non conforme aux IFRS
Le Combiné présenté dans cette présentation ainsi que dans le rapport de gestion de la Société résulte de la combinaison de l’information financière
de Boralex inc. établie selon les norms IFRS et de celles portant sur la quote-part des Participations. Les Participations représentent des
investissements significatifs de Boralex, et bien que les norms IFRS ne permettent pas de consolider leur information financière au sein de celle de
Boralex, la Direction considère que le Combiné est une donnée utile pour évaluer la performance de la Société. Afin d’établir le Combiné, Boralex a
d’abord préparé ses états financiers ainsi que ceux des Participations selon les normes IFRS. Ensuite, les postees Participations dans des
Coentreprises et entreprises associées sont remplacés par la part respective de Boralex (allant de 50 % a 59,96 %) dans tous les postes aux états
financiers des Participations (c’est-a-dire les revenus, les dépenses, l’actif, le passif, etc.). Veuillez consulter la rubrique Mesures non conformes aux
IFRS pour plus de renseignements dans le rapport annuel de 2019.

Autres mesures non conformes aux IFRS
Cette présentation contient certaines mesures financières non conformes aux Normes internationales d’information financière (IFRS). La Société
utilise les termes BAIIA, BAIIA(A), flux de trésorerie discrétionnaires et ratio de distribution pour évaluer la performance de ses actifs et de ses
secteurs d’activités. Pour plus de détails, se référer au rapport annuel de 2019.

Général
Les données exprimées en pourcentage sont calculées en utilisant des montants en miliers de dollars.
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Ordre du jour

Pourquoi investir dans Boralex ?

1. Mise à jour COVID-19 et développements récents.

2. Un positionnement unique.

3. Développement dans des marchés de l’énergie renouvelable

ayant des programmes attrayants.

4. Un plan bien défini avec un fort potentiel de croissance.

5. Une solide position financière et des flux de trésorerie

prévisibles.

6. Conclusion : Boralex offre de la croissance disciplinée, un 

rendement en dividendes et de la création de valeur à long terme.
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1. 97 % de la production de Boralex est sous contrats avec des conditions bien 
définies qui ne contiennent pas de clause d’ajustement de prix ou de 
production dans le cadre d’une situation comme celle de la COVID-19.

2. Au-delà de la sécurité et du bien-être de nos employés, la priorité est de 
continuer à produire de l’électricité, un service essentiel, à nos unités 
d’affaires au Canada, en France et aux États-Unis. 

3. Plan de continuité mis en place la semaine du 9 mars. Tous les employés 
pouvant travailler à distance sont en télétravail. 

4. Les équipes responsables des opérations et de la maintenance des sites ont 
été réorganisées afin de limiter les contacts entre les employés et un plan de 
continuité a été mis en place.

5. Boralex est en constante communication avec les différents fournisseurs de 
la Société et n’a pas rencontré de problèmes d’approvisionnement jusqu’à 
maintenant.

Mise à jour COVID-19 – Plan de continuité
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1. Des solutions sont en discussion présentement en France afin d’assurer les 
travaux de construction de nos parcs éoliens devant être mis en exploitation 
en 2020.

2. Les équipes de développement adaptent leurs façons de faire à la nouvelle 
réalité causée par la CODIV-19 et les discussions se poursuivent dans les 
dossiers en cours lorsque la situation le permet.

3. Boralex suit de près les opportunités d’acquisitions potentielles pouvant 
devenir disponibles dans le contexte économique actuel. 

4. Boralex garde le cap sur la réalisation de ses orientations stratégiques et de 
ses objectifs financiers 2023.

5. Les résultats du premier trimestre 2020 seront publiés comme prévu le 6 mai 
prochain.

Mise à jour COVID-19 – Développement et plan 
stratégique
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1. Le modèle d’affaires de Boralex est robuste et repose sur des revenus 
provenant de contrats à long terme avec des sociétés solides 
financièrement (EDF, Hydro Québec, IESO, BC Hydro).

2. Plus de 2 milliards de dollars de refinancements ont été effectués en 2019 
procurant une plus grande flexibilité financière et des économies de 15 M$.

3. Boralex dispose d’une facilité de crédit rotatif corporative de 450 M$ dont 
208 M$ étaient inutilisés au 31 décembre 2019.

4. Pas de renouvellement d’emprunts prévu avant 2023 (facilité de crédit 
rotatif corporative). Le prochain renouvellement est prévu en 2028 (dettes 
subordonnées). Les autres emprunts sont liés à des actifs spécifiques avec 
des échéances généralement en ligne avec les contrats d’électricité et sont 
sans recours sur la Société.

5. La Société a généré 120 M$ de flux de trésorerie discrétionnaires en 2019. 
Boralex prévoit continuer de générer d’importants flux de trésorerie en 2020 
compte tenu de la solidité de ses contrats et des économies générées par 
les refinancements de 2019. 

Mise à jour COVID-19 – Bilan et génération de flux 
de trésorerie
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1. Mise en service de 4 parcs éoliens et de 2 centrales hydro 
totalisant 95 MW en 2019.

2. Plus de 100 MW gagnés par Boralex dans deux appels d’offres en 
France, obtention des autorisations pour un projet de 90 MW en 
Écosse et 26 MW de projets éoliens ajoutés au Chemin de 
croissance pour 2021.

3. Boralex a été sélectionnée dans un appel d’offres pour des projets 
solaires de 180 MW dans l’État de New York aux États-Unis.

4. Refinancements de 1,7 B$ en France et 200 M$ au Québec, 
conversion/rachat de débentures convertibles pour un total de 
144 M$. 

5. Flux de trésorerie discrétionnaires de 120 M$ générés en 2019, soit 
le double de 2018.

Développements récents
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L’équipe de direction de Boralex

• Complémentarité de l’expérience, des styles de gestion, des expertise et du nombre d’années dans l’industrie

• Création en 2019 du nouveau poste de chef de l’exploitation afin d’optimiser les activités d’exploitation et de 
développement, en plus d’améliorer la flexibilité et l’agilité de l’équipe de direction (11 membres réduit à 8)

Marie-Josée 
Arsenault
Vice-présidente
talents et culture

Patrick 
Decostre
Vice-président et chef 
de l’exploitation

Patrick 
Lemaire
Président et chef de la 
direction

Julie 
Cusson
Vice-présidente
affaires publiques et 
corporatives

Hugues 
Girardin
Vice-président 
développement

Bruno 
Guilmette
Vice-président 
et chef de la direction 
financière

Nicolas
Wolff
Vice-président
et directeur général 
Boralex, Europe

Pascal
Hurtubise
Vice-président  
chef des affaires juridiques 
et secrétaire corporatif
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1. Un positionnement unique

Répartition géographique de la puissance installée

Répartition sectorielle de la puissance installée Cible

Cible
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Répartition de la puissance installée par contrat Cible

97 % de la puissance installée est sous contrats 
d’une durée moyenne restante de 13 ans

1. Un positionnement unique
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Boralex a plus que doublé sa taille
au cours des 5 dernières années

1. Un positionnement unique
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1. Un positionnement unique

Poursuivre le développement à la manière de Boralex

1. Succès dans le développement des projets de petite et moyenne taille.

2. Notre développement se fait sur des marchés clés où les processus sont 
complexes, créant ainsi des barrières à l'entrée pour les grandes entreprises.

3. Une approche de terrain avec une équipe de développement très impliquée 
dès le premier jour.

4. Expérience de collaboration avec des partenaires stratégiques et financiers 
ainsi qu’en acquisition d’entreprises.

5. Des valeurs fortes et une culture de respect des employés et de 
l’environnement (respect des exigences ESG).
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100% ciblé en énergie renouvelable

Production 2019 =  réduction équivalente a  
290 517 tonnes de CO2

Partenariats pour accroître notre connaissance 
et réduire les impacts environnementaux

E
ENVIRONNEMENT

S
SOCIÉTÉ

G
GOUVERNANCE

ESG EST UNE PARTIE 
INTÉGRANTE DE NOTRE 

MARQUE / ADN

Engagement important et 
réputation de partenaire de choix 
pour les municipalités locales et les 
communautés autochtones

1 accident avec arrêt de travail sur 
767 000 heures travaillées en 2019

Marque employeur et sondage de 
mobilisation des employés

Lieux de travail inclusifs et culture 
d’heures flexibles

Conseil d’administration et 
équipe de direction 
diversifiés et 
complémentaires :

• 2 femmes sur un total de
8 membres de la haute de 
direction et 
4 femmes sur un total de 
11 membres du Conseil

Tous les membres du 
Conseil sont indépendants, 
a l’exception du Président et 
chef de la direction

Code d’étique, ligne de 
dénonciation, comité 
indépendant RH et politique 
de recouvrement (clawback)

1. Un positionnement unique
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L’agence international de l’énergie (IEA) a mentionné, dans sa plus récente évaluation de l’énergie nucléaire, 
que :

• Aujourd’hui, le coût élevé du capital pour le nucléaire rend son coût normalisé (Levelized Cost of Energy) 
plus dispendieux que l’énergie éolienne ou du gas autant en Europe qu’aux États-Unis. 

 D’ici 2040, aux États-Unis, le coût normalisé pour l’énergie nucléaire est estimé à 100 $US par MWh, 
soit le double du solaire et de l’éolien. 

 En Europe, l’écart est moins prononcé alors que le coût normalisé est estimé  à 110 $US par MWh 
comparé à une fourchette de 85–90 $US par MWh pour le solaire et l’éolien.

2. Cibler des marchés attrayants

L’énergie 
renouvelable est 
maintenant moins 
dispendieuse que les 
sources d’énergie 
traditionnelles

Source: World Nuclear Industry Status Report 2019
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Source: 2019 LCOE (Levelized Cost of Energy) Update BloombergNEF. 
Note: the global benchmark is country weighed-average using the latest annual capacity additions. The storage LCOE is reflective of a utility-scale Li-ion 
battery storage system running at a daily cycle and includes charging costs assumed to be 60% of wholesale base power price in each country.

Le stockage d’énergie devient de plus en plus abordable et 
complémentaire aux projets solaires et éoliens.

2. Cibler des marchés attrayants
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Source: Country Nuclear Profiles IAEA

Source: World Nuclear Industry Status Report 2019

Le Canada compte 19 réacteurs nucléaires, 18 
en Ontario,  avec un âge moyen de 35,5 ans :

4 entre 21-30 ans
9 entre 31-40 ans 
6 de plus de 41 ans

Potentiel limité à court terme pour les projets 
d’énergie renouvelable compte tenu de 
l’environnement politique.

4

9

6

Les parcs nucléaires français et américains âgés offrent un fort potentiel pour 
l’énergie renouvelable

2. Cibler des marchés attrayants
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2. Cibler des marchés attrayants
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2. Cibler des marchés attrayants



19

3. Un plan bien défini avec un fort potentiel de 
croissance
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1. CROISSANCE 2. DIVERSIFICATION

3. CLIENTÈLE 4. OPTIMISATION

• Mise en service de 4 parcs éoliens totalisant 69 MW et de 2 
centrales hydroélectriques totalisant 26 MW.

• Ajout au Chemin de croissance de projets en construction ou prêts à 
construire totalisant 27 MW et de projets sécurisés équivalant à 
167 MW.

• Sélectionné pour 180 MW de projets solaires soumissionnés dans 
un appel d'offres dans l'État de New York aux États-Unis.

• Mise en place d'une équipe de développement pour les projets 
d'énergie solaire dans l'État de New York aux États-Unis.

• Sélectionné pour 180 MW à son premier appel d'offres pour des 
projets solaires aux États-Unis, dans l'État de New York.

• Développement de projets solaires en France.

• Progrès intéressants en Europe et en Amérique du Nord pour la 
signature d'ententes directement avec des entreprises.

• Plusieurs projets en négociation avec une équipe en place pour 
développer de nouvelles sources de revenus dans le contexte de la 
transition énergétique.

• Refinancement de 1,7 G$ en France :
• 180 M$ libérés pour réduire la facilité de crédit corporative ;
• 200 M$ pour la construction de projets à court terme ;
• Mise en place en janvier 2020 d'une facilité de crédit rotative de 

182 M$ ;
• Réduction des frais d'intérêts annuels de 15 M$.

• Refinancement de 209 M$ au Québec, Canada.
• Conversion des débentures convertibles émises et en circulation 

de 144 M$.
• Optimisation de la centrale hydroélectrique de Buckingham au 

Québec.
• Optimisation des travaux d'entretien par l'arrêt de contrats de 

maintenance externe et le rapatriement des travaux à l'interne pour 
des actifs totalisant 211 MW.

Réalisations 2019 et année a date 2020  

3. Un plan bien défini avec un fort potentiel de 
croissance
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Chemin de croissance

3. Un plan bien défini avec un fort potentiel de 
croissance
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Bonne progression en 2019 selon nos 3 objectifs financiers :

1. Générer entre 140 M$ et 150 M$ de flux de trésorerie discrétionnaires d’ici 2023
2. Maintenir un ratio de distribution de dividende entre 40 % et 60 %
3. Accroître la puissance installée de 1 942 MW en 2018 à 2 800 MW d’ici 2023

4. Une solide position financière et des flux 
de trésorerie prévisibles
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Forte croissance des résultats

Hausse de la production de 29 %
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4. Une solide position financière et des flux 
de trésorerie prévisibles
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65%

56%
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31 décembre 2018 31 décembre 2019

Dette nette sur capitalisation
totale

19%

81%

Répartition de la dette totale - 3.1 B$
Au 31 décembre, 2019

Dette corporative Dette projets

Un bilan solide

• 208 M$ non utilisés sur la facilité de crédit corporative de 450 M$

• La dette projets est amortis en général selon la durée du contrat équivalent et est sans recours

4. Une solide position financière et des flux 
de trésorerie prévisibles
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4. Une solide position financière

Taux de croissance 
annuel composée :

Cours boursier : 14 %

Capitalisation boursière : 37 %

BAIIA(A) : 27 %

Dividendes : 25 %
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5. Conclusion : croissance, rendement, 
valeur à long terme

Boralex offre croissance, rendement et valeur à long terme !!
Boralex (BLX) : 24,52 $ 30 mars 2020

TCAC 5 ans – cours boursier 14 %

Rendement en dividendes 2,7 %

Actions en circulation 96,3 M

Actions détenues par le 
publique

78,5 M

Volume de transactions 
quotidien

Plus de 400 000

Capitalisation boursière 2,4 B$ vs 493 M$ il y a 5 ans

Source: TSX Money

Le cours boursier de Boralex a augmenté de 
45 % en 2019 et est en baisse de 23 % sur 
son haut de 32,04$ atteint le 21 fév. 2020

Augmentation du multiple VE / BAIIA et 
réduction de l’escompte vs les comparables au 
cours de la dernière année
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Stéphane Milot
Directeur – Relations avec les investisseurs
(514) 213-1045
stephane.milot@boralex.com


