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FINANCIÈRE CANACCORD INC. ANNONCE SES RÉSULTATS DU QUATRIÈME 

TRIMESTRE ET DE L’EXERCICE 2010 
 

 
(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.) 
 

VANCOUVER, le 19 mai 2010 – Les produits de Financière Canaccord Inc. (TSX : CF et AIM : 
CF) pour le trimestre terminé le 31 mars 2010 se sont établis à 143,1 millions $, en hausse de 33,8 % 
par rapport à 107,0 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent. Le bénéfice net 
pour le quatrième trimestre s’est établi à 7,5 millions $ ou 0,14 $ par action diluée.  
 
Les produits pour l’exercice 2010 se sont établis à 577,5 millions $, en hausse de 20,9 % par rapport à 
477,7 millions $ à l’exercice précédent. Le bénéfice net pour l’exercice terminé le 31 mars 2010 s’est 
établi à 38,5 millions $ et le résultat par action dilué a été de 0,69 $. Exclusion faite des éléments 
importants, une mesure non conforme aux PCGR, le bénéfice net pour l’exercice 2010 s’est établi à 
42,0 millions $1 et le résultat par action dilué a été de 0,76 $1. Les éléments importants au cours de 
l’exercice 2010 comprennent 3,5 millions $ de charges, déduction faite des impôts et des taxes, liés à 
l’acquisition de Marchés des capitaux Genuity («Genuity») qui a été annoncée le 4 mars 2010. 
«Canaccord a accompli beaucoup au cours de l’exercice, affirme Paul Reynolds, président et chef de 
la direction. Notre récente acquisition de Marchés des capitaux Genuity nous a permis d’améliorer 
considérablement nos capacités dans le secteur des marchés des capitaux, tandis que les 
investissements dans notre groupe Gestion du patrimoine commencent à montrer des signes de 
réussite. Ces initiatives, conjuguées au changement de nom du secteur pour celui de Financière 
Canaccord, ont fait de 2010 un exercice marquant dans le développement de notre société. 
 
Financière Canaccord Inc. a réalisé l’acquisition de Marchés des capitaux Genuity le 23 avril 2010. 
C’est pourquoi, le 10 mai 2010, Canaccord Adams, division des marchés des capitaux de Canaccord, 
a été renommée Canaccord Genuity. Par conséquent, cette division est désignée aux présentes sous le 
nom de Canaccord Adams ou de Canaccord Genuity.  
 
Comparaison de la situation financière du quatrième trimestre de 2010 avec celle du quatrième 
trimestre de 2009 
• Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de 731,9 millions $, en hausse de 

30,7 millions $ contre 701,2 millions $ 
• Fonds de roulement en hausse de 72,5 millions $, passant de 286,1 millions $ à 358,6 millions $ 
• Total des capitaux propres de 401,7 millions $, en hausse de 29,0 millions par rapport à 

372,7 millions $ 
• Rendement des capitaux propres (RCP) de 7,6 %, en hausse par rapport à 4,0 %; 
• Valeur comptable par action ordinaire diluée de 6,96 $ à la fin de la période, en hausse de 6,9 %, 

ou de 0,45 $, en regard de 6,51 $ 
• Le 18 mai 2010, le conseil d’administration a examiné la politique relative aux dividendes et a 

approuvé un dividende trimestriel de 0,05 $ par action payable le 15 juin 2010 aux actionnaires 
inscrits le 4 juin 2010. 
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Comparaison du quatrième trimestre de 2010 avec le quatrième trimestre de 2009, exclusion faite 
des éléments important1 
• Produits de 143,1 millions $, en hausse de 33,8 %, ou 36,1 millions $, par rapport à 

107,0 millions $ 

• Charges de 132,7 millions $, en hausse de 32,4 %, ou 32,5 millions $, en regard de 
100,2 millions $  

• Bénéfice net de 11,1 millions $ comparativement à un bénéfice net de 3,8 millions $ à la même 
période de l’exercice précédent 

• Résultat par action (RPA) dilué de 0,21 $ comparativement à 0,07 $ 
 
Comparaison du quatrième trimestre de 2010 avec le troisième trimestre de 2010, 
exclusion faite des éléments importants2 

 
• Produits de 143,1 millions $, en baisse de 17,4 %, ou 30,1 millions $, par rapport à 173,2 millions 
• Charges de 132,7 millions $, en baisse de 12,1 %, ou 18,2 millions $, contre 150,9 millions $ 

• Bénéfice net de 11,1 millions $, en baisse de 26,5 %, ou 4,0 millions $, par rapport à 
15,1 millions $ 

• RPA dilué de 0,21 $ comparativement à 0,27 $ au troisième trimestre de l’exercice 2010 
 
Comparaison de l’exercice 2010 avec l’exercice 2009, exclusion faite des éléments importants3 
• Produits de 577,5 millions $, en hausse de 20,9 %, ou 99,8 millions $, par rapport à 

477,7 millions $ 

• Charges de 520,9 millions $, en hausse de 10,0 %, ou 47,2 millions $, en regard de 
473,7 millions $  

• Bénéfice net de 42,0 millions $, comparativement à une perte nette de 1,4 million $ à l’exercice 
2009 

• RPA dilué de 0,76 $ comparativement à une perte par action de 0,03 $ à l’exercice 2009 
 
Sommaire des activités 
• Canaccord Genuity a été chef de file pour 35 opérations à l’échelle internationale, mobilisant un 

produit total de 854,4 millions $4 au quatrième trimestre de 2010.  
• Canaccord Genuity a participé à un total de 90 opérations à l’échelle internationale, mobilisant un 

produit total de 3,1 milliards $2 au cours du quatrième trimestre de 2010. 
 

                                                 
1 Les données du quatrième trimestre de l’exercice 2010 ne tiennent pas compte des coûts liés aux acquisitions de 5,0 millions $ avant 
impôts engagés dans le cadre de l’acquisition de Genuity. Les données du quatrième trimestre de l’exercice 2009 ne tiennent pas compte des 
frais de restructuration de 0,1 million $. Les éléments tirés des états financiers qui ne comprennent pas les éléments importants sont des 
mesures non conformes aux PCGR (voir la rubrique sur les mesures non conformes aux PCGR). 
2 Les données du quatrième trimestre de l’exercice 2010 ne tiennent pas compte des coûts liés aux acquisitions de 5,0 millions $ avant 
impôts engagés dans le cadre de l’acquisition de Genuity. Les éléments tirés des états financiers qui ne comprennent pas les éléments 
importants sont des mesures non conformes aux PCGR (voir la rubrique sur les mesures non conformes aux PCGR). 
3 Les données de l’exercice 2010 ne tiennent pas compte des coûts liés aux acquisitions de 5,0 millions $ avant impôts. Les données de 
l’exercice 2009 ne tiennent pas compte de l’ajustement à la juste valeur des titres de PCAA de 6,7 millions $, de la provision de secours de 
2,7 millions $, de l’ajustement à la juste valeur relatif au programme de secours à l’intention des clients de 2,6 millions $, de la dépréciation 
de l’écart d’acquisition et des actifs incorporels de 31,5 millions $ et des frais de restructuration de 7,7 millions $. Les éléments tirés des 
états financiers qui ne comprennent pas les éléments importants sont des mesures non conformes aux PCGR (voir la rubrique sur les 
mesures non conformes aux PCGR). 
4 Opérations de plus de 1,5 million $. Source : FP Infomart et données de la Société. 
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• Au cours du T4/2010, Canaccord Genuity a été chef de file ou cochef de file pour les opérations 
sur actions suivantes :  

o 115,8 millions $ pour deux opérations distinctes à la Bourse de Toronto pour Artis Real 
Estate Investment Trust; 

o une opération de 112,0 millions £ à la Bourse de Londres pour Aberdeen Asset 
Management; 

o une opération de 100,8 millions $ à la Bourse de Toronto pour Aura Minerals Inc.; 
o une opération de 81,0 millions $ US sur le NASDAQ pour Aveo Pharmaceuticals. 

• Canaccord Genuity a réalisé 5 opérations de placement privé d’actions («PPA») en Amérique du 
Nord qui lui ont permis de mobiliser un produit de 121,8 millions $ US au T4/20105. 

• Actifs sous administration de 12,9 milliards $, en hausse de 40,7 % par rapport à 9,2 milliards $ 
au T4/2009, et en hausse de 5,8 % par rapport à 12,2 milliards $ au T3/2010. 

• Actifs sous gestion de 445 millions $, en hausse de 13,2 % par rapport à 393 millions $ au 
T4/2009, et en hausse de 5,2 % par rapport à 423 milliards $ au T3/2010. 

• Au 31 mars 2010, Canaccord comptait 303 équipes de conseillers6, en baisse de 35 équipes par 
rapport à 338 au T4/2009, et en baisse de 24 par rapport à 327 équipes au T3/2010. 

o Cette baisse est en grande partie attribuable à une révision stratégique de notre division 
Gestion du patrimoine et à la conversion de succursales à la plateforme de gestion du 
patrimoine indépendante, où chaque succursale est dirigée par un conseiller en 
placement et représente une équipe de conseillers. 

• Au cours du T4/2010, deux succursales de Gestion du patrimoine Canaccord ont été converties à 
la plateforme de gestion du patrimoine indépendante, qui permet aux conseillers de mener leurs 
activités en tant que mandataires indépendants de la société. Les emplacements de Vernon 
(Colombie-Britannique) et de Whitehorse (Yukon) mènent tous deux leurs activités en tant que 
succursales de gestion du patrimoine indépendante. 

• Au cours du trimestre, Canaccord a cédé la presque totalité de son placement dans des titres de 
papier commercial adossé à des actifs (PCAA). 

• Le 2 mars 2010, on a annoncé que Stephen Buell se joignait à Canaccord Genuity Inc. (US) à titre 
de directeur général et directeur, Recherche sur les actions américaines. M. Buell dirige une 
équipe de 32 professionnels de la recherche tournés vers des sociétés de croissance dans les 
secteurs de l’énergie, de la technologie, des sciences de la vie, de la consommation et du 
développement durable. Avant de se joindre à Canaccord, M. Buell a occupé les postes de chef de 
la recherche en placements chez Piper Jaffray et de directeur de la recherche chez Thomas 
Weisel. 

• Le 4 mars 2010, Canaccord a annoncé qu’elle avait signé une entente définitive portant sur 
l’acquisition de Marchés des capitaux Genuity, une des principales banques d’investissement au 
Canada qui se spécialise dans les services-conseils et en fusions et acquisitions.  

 
Événements survenus après le 31 mars 2010 

• Le 22 avril 2010, les actionnaires de Financière Canaccord Inc. ont approuvé l’émission d’actions 
visant à compléter l’acquisition de Marchés des capitaux Genuity.  

                                                 
5 Source : Placement Tracker. Comprend les placements dans des sociétés constituées au Canada et aux États-Unis. 
6 Les équipes de conseillers comprennent généralement un ou plusieurs conseillers en placement et leurs assistants et adjoints, qui gèrent un 
ensemble commun de comptes clients. Les équipes de conseillers qui sont dirigées par un conseiller en placement ou constituées d’un seul 
conseiller en placement qui détient son permis depuis moins de trois ans sont exclues du nombre de nos équipes de conseillers, car il faut 
habituellement trois ans environ à un nouveau conseiller en placement pour se constituer un portefeuille de taille moyenne. 
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• Le 23 avril 2010, Financière Canaccord Inc. a conclu l’acquisition de Marchés des capitaux 
Genuity.  

• L’intégration des activités de Genuity au sein de Canaccord Adams a été achevée le 10 mai 2010. 
Par suite de cette acquisition, Canaccord Adams a été renommée Canaccord Genuity. 

• Au cours d’avril 2010, Gestion du patrimoine Canaccord a accueilli la succursale Cobourg 
(Ontario), qui mène ses activités sur la plateforme de gestion du patrimoine inédpendante. 

• Gestion du patrimoine Canaccord compte maintenant 30 bureaux au Canada, dont 10 succursales 
converties à la plateforme de gestion du patrimoine indépendante.  

 
Mesures non conformes aux PCGR 

La direction estime que les mesures non conformes aux PCGR présentées fournissent des 
renseignements utiles en excluant certains éléments qui pourraient ne pas être représentatifs des 
résultats d’exploitation de base de Canaccord. La direction est d’avis que ces mesures non conformes 
aux PCGR permettront une meilleure évaluation du rendement des activités de Canaccord et 
favoriseront une comparaison significative des résultats de la période considérée avec ceux des 
périodes antérieures et futures. Ces mesures non conformes aux PCGR ne devraient pas être 
interprétées comme des mesures de remplacement des résultats qui sont présentés de manière 
conforme aux PCGR. Ces mesures non conformes aux PCGR sont présentées afin de rehausser la 
compréhension générale des investisseurs du rendement financier réel de Canaccord. 
Cependant, il existe une limite inhérente à l’utilisation de ces mesures non conformes aux PCGR. En 
effet, les incidences comptables des éléments importants selon les PCGR reflètent effectivement les 
résultats financiers sous-jacents des activités de Canaccord, et ces incidences ne doivent pas être 
négligées dans l’évaluation et l’analyse des résultats financiers de Canaccord. Par conséquent, la 
direction estime que les mesures conformes aux PCGR du bénéfice net (de la perte nette) et du 
bénéfice (de la perte) dilué(e) par action de Canaccord et les mêmes mesures respectives non 
conformes aux PCGR du rendement financier doivent être parallèlement prises en compte. 
 
 
ACCÈS AUX RÉSULTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS 
 
Les investisseurs, les représentants des médias et les autres parties intéressées peuvent consulter le 
présent communiqué sur les résultats trimestriels et des informations financières additionnelles à 
l’adresse www.canaccordfinancial.com. 
 
 
 
ACCÈS AUX RÉSULTATS FINANCIERS ANNUELS 
 
Financière Canaccord Inc. déposera ses états financiers annuels vérifiés et son rapport de gestion pour 
l’exercice terminé le 31 mars 2010 dans SEDAR à www.sedar.com. 
 
 
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET WEBÉMISSION 
 
Les parties intéressées peuvent écouter en direct notre conférence portant sur nos résultats du 
quatrième trimestre et de la fin de l’exercice 2010 avec des analystes et des investisseurs 
institutionnels, ou à partir des archives, par Internet ou en utilisant notre ligne sans frais. La tenue de 
la conférence téléphonique est prévue le mercredi 19 mai 2010 à 8 h 00 (heure du Pacifique), 11 h 00 
(heure de l’Est) et 16 h 00 (heure du Royaume-Uni). Les membres de la haute direction 
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commenteront alors les résultats du quatrième trimestre de l’exercice 2010 et répondront aux 
questions des analystes et des investisseurs institutionnels. 
 
La conférence est accessible en direct et archivée sous forme de fichier audio retransmis sur le Web à 
l’adresse www.canaccordfinancial.com, à la page des événements. 
 
Les analystes et investisseurs institutionnels peuvent se joindre à la conférence en composant l’un des 
numéros suivants : 
 
•  647-427-7450 (à Toronto) 
•  1 800 231-8191 (sans frais, de l’extérieur de Toronto) 
•  00 800 051-7107 (sans frais du Royaume-Uni) 
 
Une version en différé de la conférence sera accessible après 11 h 00 (heure du Pacifique), 14 h 00 
(heure de l’Est) et 19 h 00 (heure du R.-U.) le 19 mai 2010 jusqu’au 2 juillet 2010, au 416 849-0833 
ou au 1 800 642-1687 au moyen du code 72553190#. 
 
 
FINANCIÈRE CANACCORD INC.  
 
Par l’entremise de ses principales filiales, Financière Canaccord Inc. est une entreprise de services 
financiers de plein exercice indépendante et de premier plan, qui exerce ses activités dans deux des 
principaux segments du secteur des valeurs mobilières : la gestion du patrimoine et les marchés des 
capitaux mondiaux. Depuis sa création en 1950, Canaccord est mue par un engagement indéfectible à 
bâtir des relations clients durables. Nous y parvenons en générant de la valeur par des solutions de 
placement, des services de courtage et des services de financement de sociétés complets pour notre 
clientèle constituée de particuliers, d’institutions et de sociétés. Canaccord exploite 38 bureaux à 
l’échelle mondiale, dont 30 bureaux de Gestion du patrimoine d’un bout à l’autre du Canada. 
Canaccord Genuity, la division internationale des marchés des capitaux, mène des activités aux États-
Unis, au Royaume-Uni, au Canada et à la Barbade.  
 
Financière Canaccord Inc. est cotée sous le symbole CF à la Bourse de Toronto et sous le symbole 
CF. à l’AIM, branche de la Bourse de Londres.  
 
 
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Médias de l’Amérique du Nord : 
Scott Davidson 
Directeur général et chef mondial, Marketing et communications 
Téléphone : 416 869-3875, courriel : scott.davidson@canaccord.com 
 
Renseignements sur les relations avec les investisseurs : 
Joy Fenney 
Vice-présidente, Relations avec les investisseurs et communications 
Téléphone : 416 869-3515, courriel : joy.fenney@canaccord.com 
 
Médias de Londres : 
Bobby Morse ou Ben Willey 
Buchanan Communications (Londres) 
Téléphone : +44 (0) 207 466 5000, courriel: bobbym@buchanan.uk.com 
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Conseiller et courtier désigné : 
Jonny Franklin-Adams 
Fox-Pitt, Kelton Limited 
Téléphone : +44 (0) 207 663 6029, courriel: jonny.franklin-adams@fpk.com 


