
 
 

FINANCIÈRE CANACCORD INC. ANNONCE DES RÉSULTATS RECORD  
POUR L’EXERCICE 2011 

 
 
 

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

VANCOUVER, le 17 mai 2011 – Financière Canaccord Inc. (TSX : CF et AIM : CF.) a généré des 
produits et un bénéfice net record à l’exercice 2011. Les produits pour la période de douze mois close le 
31 mars 2011 ont atteint un sommet, s’inscrivant à 803,6 millions $, contre 577,5 millions $ à l’exercice 
précédent, soit une augmentation de 39 %. Se chiffrant à un montant sans précédent de 98,2 millions $, le 
bénéfice net de l’exercice 2011 a fait un bond de 155 %, et le résultat par action dilué s’est élevé à 1,20 $, 
en hausse de 74 % par rapport à l’exercice 2010. Compte non tenu des éléments de la charge liée aux 
acquisitions1, le bénéfice net de l’exercice a été de 112,6 millions $, soit une progression de 168 %, ou 
70,6 millions $, et le résultat dilué par action s’est inscrit à 1,38 $, contre 0,76 $ à l’exercice précédent.  
 
Les produits de Financière Canaccord Inc. pour la période de trois mois close le 31 mars 2011 ont atteint 
247,6 millions $, comparativement à 143,1 millions $ au trimestre correspondant de l’exercice 2010, 
traduisant une hausse de 73 %. Le bénéfice net pour le quatrième trimestre a bondi de 445 % pour 
s’établir à 40,9 millions $ par rapport au trimestre correspondant de l’exercice 2010. Se fixant à 0,48 $, 
contre 0,14 $ au quatrième trimestre de l’exercice précédent, le résultat dilué par action s’est accru de 
243 %. Compte non tenu des éléments de la charge liée aux acquisitions1, le bénéfice net de Canaccord au 
quatrième trimestre a été de 41,9 millions $, ou 0,50 $ par action diluée. 
 
«L’exercice 2011 a été une année charnière pour Canaccord. Non seulement la majorité de nos activités 
ont dégagé des résultats exceptionnels, mais nous avons aussi élargi nos capacités, accru notre part de 
marché et établi une importante présence en Asie, indique Paul Reynolds, président et chef de la direction 
de Financière Canaccord Inc. Les résultats de ces initiatives ont eu une incidence positive sur l’ensemble 
de nos régions géographiques et divisions. À l’échelle internationale, nous avons affiché des produits et 
un bénéfice net record, en grande partie grâce à notre équipe élargie de marché des capitaux et à notre 
connaissance approfondie des secteurs des ressources. De plus, nos conseillers de Gestion du patrimoine 
Canaccord ont été en mesure de tirer parti de notre couverture sectorielle croissante et du dynamisme de 
la conjoncture du marché pour accroître considérablement les produits de la division et permettre à celle-
ci de solidement contribuer aux résultats de l’exercice». 
 
 
COMPARAISON DE L’EXERCICE 2011 ET DE L’EXERCICE 2010 
(Période de douze mois close le 31 mars 2011 par rapport à la période de douze mois close le 
31 mars 2010) 

 Produits record de 803,6 millions $, en hausse de 39,2 %, ou 226,1 millions $, par rapport à 
577,5 millions $ 

 Charges de 663,2 millions $, en hausse de 26,1 %, ou 137,3 millions $, en regard de 525,9 millions $ 

 Bénéfice net record de 98,2 millions $, en hausse de 155,1%, ou 59,7 millions $, comparativement à 
38,5 millions $  

                                                 
1 Se reporter à la rubrique «Mesures non conformes aux PCGR». 
 



 Rendement des capitaux propres (RCP) de 14,0 %, en hausse comparativement à 9,8 %1, 2 

 RPA dilué de 1,20 $, contre 0,69 $ à l’exercice précédent 
 

Compte non tenu des éléments de la charge liée aux acquisitions1, 3 

 Charges de 645,3 millions $, en hausse de 23,9 %, ou 124,4 millions $, en regard de 520,9 millions $ 

 Bénéfice net de 112,6 millions $, en hausse de 168,1%, ou 70,6 millions $, comparativement à 
42,0 millions $  

 RCP de 16,1 %, en hausse comparativement à 10,7 %1, 2 

 RPA dilué de 1,38 $, contre 0,76 $ à l’exercice précédent 
 

COMPARAISON DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2011 AVEC LE QUATRIÈME 
TRIMESTRE DE 2010 

 Produits de 247,6 millions $, en hausse de 73,0 %, ou 104,5 millions $, par rapport à 143,1 millions $ 

 Charges de 189,8 millions $, en hausse de 37,8%, ou 52,1 millions $, en regard de 137,7 millions $  

 Bénéfice net de 40,9 millions $, en hausse de 445,3 %, ou 33,4 millions $, comparativement à 
7,5 millions $ 

 RCP de 22,4 %, en hausse comparativement à 7,6 %1, 2 

 RPA dilué de 0,48 $, contre 0,14 $ 
 
Compte non tenu des éléments de la charge liée aux acquisitions1, 3 

 Charges de 188,9 millions $, en hausse de 42,4 %, ou 56,2 millions $, en regard de 132,7 millions $  

 Bénéfice net de 41,9 millions $, en hausse de 277,5%, ou 30,8 millions $, comparativement à 
11,1 millions $ 

 RCP de 22,4 %, en hausse comparativement à 11,1 %1, 2  

 RPA dilué de 0,50 $, contre 0,21 $ 
 
 
COMPARAISON DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2011 AVEC LE TROISIÈME 
TRIMESTRE DE 2011 

 Produits de 247,6 millions $, en baisse de 2,8 %, ou 7,2 millions $, par rapport à 254,8 millions $ 

 Charges de 189,8 millions $, en baisse de 1,8 %, ou 3,5 millions $, en regard de 193,3 millions $ 

 Bénéfice net de 40,9 millions $, en baisse de 4,2 %, ou 1,8 million $, comparativement à 

42,7 millions $   

 RCP de 22,4 %, en baisse comparativement à 24,2 %1, 2 

 RPA dilué de 0,48 $, contre 0,51 $ au troisième trimestre de 2011 

 
 
 

                                                 
2 Le RCP est présenté sur une base annualisée. Le RCP trimestriel correspond au bénéfice net annualisé pour la période de 
trois mois divisé par les capitaux propres moyens pour le trimestre. Le RCP pour un exercice correspond au bénéfice net pour 
l’exercice divisé par les capitaux propres moyens. 
3 Les éléments de la charge liée aux acquisitions se rapportent à l’acquisition de Marché des capitaux Genuity et de The Balloch 
Group Limited. Se reporter à la rubrique «Mesures non conformes aux PCGR». 



Compte non tenu des éléments de la charge liée aux acquisitions1, 3 

 Charges de 188,9 millions $, en baisse de 0,9 %, ou 1,8 million $, en regard de 190,7 millions $ 

 Bénéfice net de 41,9 millions $, en baisse de 7,5 %, ou 3,4 millions $, comparativement à 

45,3 millions $   

 RCP de 22,4 %, en baisse comparativement à 25,1 %1, 2 

 RPA dilué de 0,50 $, contre 0,54 $ au troisième trimestre de 2011 

 
 
SITUATION FINANCIÈRE À LA FIN DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2011 PAR RAPPORT 
AU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2010 

 Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de 954,1 millions $, en hausse de 
222,2 millions $ par rapport à 731,9 millions $ 

 Fonds de roulement en hausse de 54,3 millions $, passant de 358,6 millions $ à 412,9 millions $ 

 Total des capitaux propres de 756,5 millions $, en hausse de 354,8 millions $ par rapport à 
401,7 millions $ 

 Valeur comptable par action ordinaire (nombre dilué) de 8,79 $ à la fin de la période, en hausse de 
26,3 %, ou 1,83 $, en regard de 6,96 $1 

 Le 17 mai 2011, le conseil d’administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,10 $ par action 
payable le 15 juin 2011 aux actionnaires inscrits le 3 juin 2011.  

 
 
SOMMAIRE DES ACTIVITÉS 
 

Financière Canaccord Inc. 

 Le 17 janvier 2011, Canaccord a conclu l’acquisition de The Balloch Group Limited. Les activités de 
Canaccord en Asie ont été lancées sous la bannière Canaccord Genuity Asia. 

 Le 17 janvier 2011, Financière Canaccord Inc. a accueilli M. Howard Balloch au sein de son conseil 
d’administration.  

- Fondateur et ancien président de The Balloch Group Limited, M. Balloch agit maintenant à 
titre de président du conseil d’administration de Canaccord Genuity Asia.  

 
Marchés des capitaux  

 Canaccord Genuity a comptabilisé un bénéfice net avant impôts de 51,2 millions $ au T4/114. 

 Canaccord Genuity a dirigé 39 opérations à l’échelle internationale pour mobiliser un produit total de 
1,7 milliard $5 au cours du T4/11.  

 Canaccord Genuity a participé à un total de 119 opérations à l’échelle internationale, mobilisant un 
produit total de 3,0 milliards $5 au cours du T4/11. 

                                                 
4 Le bénéfice net avant impôts sur les bénéfices de Canaccord Genuity et de Gestion du patrimoine Canaccord comprend certains 
frais liés au secteur Non sectoriel et autres, comme certains frais de traitement et de services de recherche et d’autres frais qui ont 
été engagés pour soutenir les activités de ces divisions. Les frais qui ne sont pas imputables à ces divisions comprennent la 
rémunération au rendement des hauts dirigeants et certains frais de soutien administratif, des gains et des pertes de change et de 
l’intérêt net. 
5 Source : Placement Tracker. Comprend les placements des sociétés constituées au Canada et aux États-Unis. 



 

 Au cours du T4/11, Canaccord Genuity a dirigé ou codirigé les opérations suivantes :   

o une opération de 213,0 millions $ CA pour Keegan Resources Inc. à la Bourse de Toronto 

o une opération de 205,0 millions £ pour Petra Diamonds à l’AIM 

o une opération de 181,1 millions $ CA pour Canaco Resources Inc. à la Bourse de Toronto 

o une opération de 172,5 millions $ CA pour Griffiths Energy International (non inscrite en 
Bourse) 

o une opération de 133,0 millions $ US pour Bellzone Mining PLC à l’AIM 

o une opération de 123,8 millions $ US pour Triangle Petroleum Corporation à l’AMEX 

o une opération de 91,2 millions $ US pour Amarin Corp. au NASDAQ 

o une opération de 90,2 millions $ US pour Abraxas Petroleum sur le NASDAQ 

o une opération de 86,2 millions $ CA pour Valeura Energy Inc. à la Bourse de croissance TSX 

o une opération de 58,2 millions $ CA pour GLG Life Tech Corporation à la Bourse de Toronto 

o une opération de 57,6 millions $ CA pour Canacol Energy Ltd. à la Bourse de croissance TSX 

o une opération de 50,0 millions $US  pour Voyager Oil & Gas à l’AMEX 

o une opération de 42,4 millions $ CA pour MBAC Fertilizer Corp. à la Bourse de Toronto 

o une opération de 40,3 millions $ CA pour Goldgroup Mining Inc. à la Bourse de Toronto 

o une opération de 39,6 millions $ CA pour Hyperion Exploration Corp. à la Bourse de 
croissance TSX 

o une opération de 39,0 millions $ CA pour Claymore Silver Bullion Fund à la Bourse de 
Toronto 

o une opération de 36,4 millions $ CA pour Forbes & Manhattan Coal Corp. à la Bourse de 
Toronto 

o une opération de 36,0 millions $ CA pour Crocotta Energy Inc. à la Bourse de Toronto 

o une opération de 35,0 millions $ CA pour Petrodorado Energy Ltd. à la Bourse de croissance 
TSX 

o une opération de 34,5 millions $ CA pour Pure Industrial Real Estate Trust à la Bourse de 
croissance TSX 

o une opération de 34,5 millions $ CA pour Quetzel Energy Ltd. à la Bourse de croissance TSX 

 Canaccord Genuity s’est classée ex-aequo au 17e rang des 20 meilleures banques d’investissement à 
l’échelle mondiale, selon la valeur totale des honoraires de prise ferme de titres de participation 
réalisée au cours de l’année civile 2010, selon l’édition d’avril de Bloomberg Markets, en hausse de 
15 placespar rapport à l’exercice précédent6 . 

 Canaccord Genuity s’est classée au 17e rang du classement de Thomson Reuters pour les honoraires 
tirés de la négociation d’actions mondiales pour le premier trimestre de l’année civile 2011 (le 
quatrième trimestre de l’exercice 2011 pour Canaccord).  

 Canaccord Genuity a réalisé 3 opérations de placement privé d’actions («PPA») aux États-Unis qui 
ont permis de mobiliser un produit de 174,4 millions $ US au cours du T4/115. 

 Canaccord Genuity a dégagé des produits tirés des services de consultation records de 25,7 millions $ 
au cours du T4/11, en hausse par rapport aux produits records enregistrés au dernier trimestre et un 
bond de 209 % en regard du trimestre correspondant de l’exercice précédent.  

                                                 
6 Bloomberg Markets. Avril 2011. 



 
 Au cours du T4/11, Canaccord Genuity a été conseiller dans le cadre des opérations de fusions et 

acquisitions suivantes : 

o conseiller de Levon Resources Ltd. dans le cadre de l’acquisition de Valley High Ventures Ltd. 

o conseiller de ArPetrol Inc. dans le cadre de son regroupement avec ArPetrol Ltd.  

o conseiller de Dalsa Corporation dans le cadre de son acquisition par Teledyne Technologies 
Inc. 

o conseiller de Pediment Gold Corp. dans le cadre de sa fusion avec Argonaut Gold Inc. 

o conseiller de CyDex Pharmaceuticals, Inc. dans le cadre de son acquisition par Ligand 
Pharmaceuticals Inc. 

o conseiller de Innovectra Corporation dans le cadre de son acquisition par ImmersiFind Inc. 

o conseiller de Rivermine, Inc. dans le cadre de son acquisition par Emptoris, Inc. 

o conseiller de Curamik Electronics GmbH dans le cadre de son acquisition par Rogers 
Corporation 

 
 Au cours du trimestre, Canaccord Genuity a été conseiller de Newport Income Fund dans le cadre de 

la restructuration de son capital. 
 

 Aux États-Unis, trois analystes de recherche de Canaccord Genuity se sont classés aux deux premiers 
rangs du classement des meilleurs analystes de 2011 du Wall Street Journal, publié en avril 2011 :  

 

o Paul Mansky s’est classé premier pour sa couverture du secteur des ordinateurs et de 
l’équipement de bureau; 

o Scott Van Winkle s’est classé premier pour sa couverture du secteur de l’alimentation et du 
tabac; 

o Jason Mills s’est classé deuxième pour sa couverture du secteur de l’équipement et des 
fournitures médicaux. 

 
Gestion du patrimoine 

 Gestion du patrimoine Canaccord a comptabilisé un bénéfice net avant impôts de 9,2 millions $ au 
T4/114. 

 Actifs sous administration de 17,0 milliards $, en hausse de 31,8% par rapport à 12,9 milliards $ à la 
fin du T4/10 et de 6,3 % par rapport à 16,0 milliards $ à la fin du T3/111. 

 Actifs sous gestion de 546 millions $, en hausse de 22,7 % par rapport à 445 millions $ à la fin du 
T4/10 et de 6,2 % par rapport à 514 millions $ à la fin du T3/111. 

 Au 31 mars 2011, Canaccord avait 271 équipes de conseillers7, en baisse de une équipe par rapport à 
272 équipes de conseillers au 31 décembre 2010 et de 32 par rapport à 303 équipes de conseillers au 
31 mars 2010.  

- Cette baisse est en grande partie attribuable à la conversion de succursales à la plateforme de 
gestion du patrimoine indépendante, faisant en sorte que chaque succursale est dirigée par un 
conseiller en placement et représente une équipe de conseillers en placement et à un examen 
stratégique continu de notre division Gestion du patrimoine. 

                                                 
7 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 à un nouveau conseiller en placement pour se constituer un portefeuille 
de taille moyenne. 



 Le 1er janvier 2011, la succursale de Gestion du patrimoine Canaccord située à Simcoe, en Ontario, a 
été convertie à la plateforme de gestion du patrimoine indépendante.  

 Deux nouvelles succursales de Gestion du patrimoine Canaccord ont adopté la plateforme de gestion 
du patrimoine indépendante, soit :  

- une nouvelle succursale de Gestion du patrimoine Canaccord située à Burlington, en Ontario, 
le 21 janvier 2011; 

- une nouvelle succursale de Gestion du patrimoine Canaccord située à Calgary, en Alberta, le 
7 mars 2011.  

 
Événements survenus après le 31 mars 2011  

 La succursale de Gestion du patrimoine Canaccord située à Ottawa a été convertie à la plateforme de 
gestion du patrimoine indépendante le 1er avril 2011, et celle située à Kitchener (Ontario), le 11 mai 
2011. 

 Gestion du patrimoine Canaccord compte maintenant 32 succursales au Canada, dont 18 utilisent la 
plateforme de gestion du patrimoine indépendante. 

 Le 15 avril 2011, les actionnaires de Financière Canaccord Inc. ont approuvé des modifications 
apportées aux statuts de la Société afin de clarifier les droits, privilèges, restrictions et conditions se 
rattachant aux actions de la Société et à modifier le capital autorisé de la Société en créant une 
catégorie additionnelle d’actions privilégiées. Ces modifications procurent à la Société un plus grand 
choix d’options de financement.  

 
Mesures non conformes aux PCGR 

Les mesures non conformes aux PCGR présentées incluent les actifs sous administration, les actifs sous 
gestion, la valeur comptable par action ordinaire (nombre dilué), le rendement des capitaux propres et des 
chiffres ne tenant pas compte des éléments de la charge liée aux acquisitions. 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. Les chiffres présentés compte non tenu des éléments de la charge 
liée aux acquisitions fournissent des renseignements utiles en excluant certains éléments qui pourraient ne 
pas être représentatifs des résultats d’exploitation de base de Canaccord. Il existe une restriction à 
l’utilisation de ces chiffres présentés compte non tenu des éléments de la charge liée aux acquisitions, 
puisque les incidences comptables des éléments de la charge liée aux acquisitions 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 rendement financier de 
Canaccord et les mesures respectives non conformes aux PCGR du rendement financier doivent être 
parallèlement prises en compte.  

Les éléments de la charge liée aux acquisitions au quatrième trimestre de 2011 comprennent 
l’amortissement d’actifs incorporels de 0,9 million $ relatifs à l’acquisition de Marchés des capitaux 
Genuity. Les éléments de la charge liée aux acquisitions de l’exercice clos le 31 mars 2011 comprennent 
les coûts liés aux acquisitions de 11,0 millions $, l’amortissement des actifs incorporels de 5,1 millions $ 
relatifs à l’acquisition de Marché des capitaux Genuity et des coûts de 1,8 million $ engagés dans le cadre 
de l’acquisition de The Balloch Group Limited. 



 
ACCÈS AUX RÉSULTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS 

Les investisseurs, les représentants des médias et les autres parties intéressées peuvent consulter les 
résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2011 de Canaccord ainsi que les informations financières 
additionnelles à l’adresse  www.canaccordfinancial.com/FR/IR. 
 
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET WEBÉMISSION TRIMESTRIELLES : 

Les parties intéressées sont invitées à écouter la conférence de Canaccord portant sur ses résultats du 
quatrième trimestre et de l’exercice 2011 avec des analystes et des investisseurs institutionnels, à partir 
d’une webémission en direct ou en utilisant notre ligne sans frais. La tenue de la conférence téléphonique 
est prévue le mercredi 18 mai 2011 à 5 h 00 (heure du Pacifique), 8 h 00 (heure de l’Est) et 13 h 00 (heure 
du Royaume-Uni). Les membres de la haute direction commenteront alors les résultats du quatrième 
trimestre et de l’exercice 2011 et répondront aux questions des analystes et des investisseurs 
institutionnels. 
 
La conférence est accessible en direct et archivée sous forme de fichier audio à l’adresse Internet 
suivante : www.canaccordfinancial.com/fr/newsevents/pages/events.aspx. 
 
Les analystes et investisseurs institutionnels peuvent se joindre à la conférence en composant l’un des 
numéros suivants : 
 

 647-427-7450 (à Toronto) 
 1 888-231-8191 (sans frais de l’extérieur de Toronto) 
 0 800-051-7107 (sans frais du Royaume-Uni) 
 10 800-714-1191 (sans frais de la Chine du Nord) 
 10 800-140-1195 (sans frais de la Chine du Sud) 
 
Demandez de participer à la conférence téléphonique sur les résultats du T4/11 de Financière Canaccord 
et entrez le code 59939918. 
 
Une version en différé de la conférence sera accessible après 8 h 00 (heure du Pacifique), 11 h 00 (heure 
de l’Est) et 16 h 00 (heure du Royaume-Uni) le 18 mai 2011, jusqu’au 1er juillet 2011, au 416 849-0833 
ou au 1 800 642-1687 au moyen du code 59939918. 
 
 
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 46 bureaux à l’échelle 
mondiale, dont 32 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 au Canada, aux États-Unis, au 
Royaume-Uni, en Chine 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, chef du service du marketing et des communications mondial 
Téléphone : 416-869-3875 
Courriel : scott.davidson@canaccord.com 
 
Renseignements sur les relations  
avec les investisseurs : 
Jamie Kokoska 
Directrice, Relations et communications avec les investisseurs 
Téléphone : 416-869-3891 
Courriel : jamie.kokoska@canaccord.com 
 
Médias de Londres : 
Bobby Morse ou Ben Romney 
Buchanan Communications (Londres) 
Téléphone : +44 (0) 207 466 5000 
Courriel : bobbym@buchanan.uk.com 
 
Conseiller désigné et courtier conjoint : 
Marc Milmo ou Carl Holmes 
Charles Stanley Securities 
Téléphone : +44 020 7149 6764 
Courriel : marc.milmo@csysecurities.com 
 
Courtier conjoint : 
Oliver Hearsey ou Nick Triggs 
Keefe, Bruyette & Woods Limited 
Téléphone : +44 (0) 20 7663 5400 
Courriel : ohearsy@kbw.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


