HBC DÉVOILERA SES RÉSULTATS FINANCIERS DU
DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2017 LE 5 SEPTEMBRE
TORONTO et NEW YORK, le 23 août 2017 – HBC (TSX : HBC) prévoit annoncer les résultats
financiers du trimestre ayant pris fin le 29 juillet 2017 après la fermeture des marchés financiers le
5 septembre 2017. Les membres de la haute direction discuteront des résultats financiers et
d’autres sujets à l’occasion d’une conférence téléphonique qui aura lieu le 6 septembre 2017 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 téléphoniste 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 aussi possible d’écouter la conférence téléphonique en
rediffusion en cliquant sur ce lien.
À propos de HBC
HBC est un détaillant mondial à exploitation diversifiée qui met l’accent sur une stratégie visant à
rehausser le rendement de ses magasins de premier plan et de leur offre omnicanal, à dégager de
la valeur de son portefeuille immobilier et à réaliser sa croissance par des acquisitions. Constituée
en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Le portefeuille
de HBC comprend aujourd’hui des chaînes comptant plus de 480 magasins et plus de
66 000 employés dans le monde. Chacune de ces chaînes offre un assortiment distinct de produits
allant des articles de luxe aux articles de mode à prix réduit.
En Amérique du Nord et en Europe, les chaînes de HBC sont La Baie d’Hudson, Lord & Taylor,
Saks Fifth Avenue, Gilt, Saks OFF 5TH, Galeria Kaufhof, la première chaîne de grands magasins
en Allemagne, et Galeria INNO, l’unique chaîne de grands magasins en Belgique.
HBC a investi des sommes considérables dans la création de coentreprises immobilières. 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 et en Allemagne. Au Canada, elle s’est jointe à la
société de placement immobilier RioCan pour former RioCan-HBC.
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