HBC dévoile la date de l’annonce de ses résultats financiers de l’exercice 2018 et déclare
un dividende trimestriel
Toronto et New York – La Compagnie de la Baie d’Hudson (TSX : HBC) annoncera ses
résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2018 le mercredi 3 avril 2019, avant
l’ouverture du marché. Par la suite, Richard Baker, gouverneur et président exécutif de HBC,
Helena Foulkes, chef de la direction, et Ed Record, chef des finances, discuteront des résultats
financiers de l’entreprise lors d’une conférence téléphonique qui aura lieu à 8 h 30 (HE).
Les personnes désireuses de participer à la conférence téléphonique devront composer l’un
des numéros sans frais d’entrée en communication assistée par téléphonistes suivants :
800-535-7056 en Amérique du Nord, ou 253-237-1145 pour les participants internationaux. La
conférence téléphonique sera également accessible en direct sur le site Web de HBC, à
l’adresse http://investor.hbc.com/events.cfm. Il sera également possible d’écouter la conférence
téléphonique en rediffusion en cliquant sur ce lien.
Dividende
Le conseil d’administration de HBC a annoncé que le dividende trimestriel régulier sera versé le
15 avril 2019 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 29 mars 2019. Le
dividende, de 0,0125 $ par action ordinaire de HBC, est désigné comme « admissible » aux fins
de la fiscalité canadienne. La déclaration de dividende demeure à la discrétion du conseil
d’administration de HBC.
À propos de HBC
HBC est un détaillant à exploitation diversifiée dont la stratégie vise principalement à rehausser
le rendement de ses magasins de premier plan et de leurs plateformes omnicanal et à dégager
de la valeur de son portefeuille immobilier. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne
société commerciale en Amérique du Nord. Son portefeuille se compose de chaînes comptant
350 magasins et environ 40 000 employés dans le monde. Chacune de ces chaînes offre un
assortiment distinct de produits, des articles de luxe aux articles de mode à prix réduit, en
passant par les articles de marques renommées. En Amérique du Nord, les principales chaînes
de HBC sont Saks Fifth Avenue, La Baie d’Hudson, Lord & Taylor et Saks OFF 5TH.
HBC a également investi des sommes considérables dans la création de coentreprises. Elle a
conclu une entente avec la société Simon Property Group Inc. pour former HBS Global
Properties, qui détient des actifs immobiliers aux États-Unis. Au Canada, elle s’est jointe à la
société de placement immobilier RioCan pour former RioCan-HBC. HBC a également établi un
partenariat avec Signa Retail Holdings pour former des coentreprises immobilières et de
commerce de détail en Europe.
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