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CANACCORD CAPITAL INC. 
annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2008 

 
(Tous les montants en dollars sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.) 
VANCOUVER, le 12 juin 2008 – Les produits de Canaccord Capital Inc. (TSX et AIM : CCI) pour la 
période de trois mois terminée le 31 mars 2008 se sont établis à 143,4 millions $, en baisse de 33,7 % par 
rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. La perte nette pour la même période de 2008 
s’est fixé à 35,2 millions $, un recul de 61,2 millions $, et la perte par action diluée, de 0,80 $, a reculé de 
1,34 $ par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. Ces résultats comprennent la charge 
non récurrente (non conforme aux PCGR) liée au papier commercial adossé à des actifs (PCAA) de tiers et à 
la restructuration de 58,2 millions $ (avant impôts) relative au programme de secours de Canaccord pour les 
clients détenant des PCAA, comme précédemment annoncées le 9 avril 2008, ainsi qu’un ajustement de juste 
valeur de 4,2 millions $ pour le PCAA détenu en trésorerie par Canaccord. Compte non tenu des charges et 
des ajustements liés au PCAA et à la restructuration, le bénéfice net pour le trimestre se serait établi à 
7,2 millions $, soit une baisse de 18,8 millions $ par rapport à la période correspondante de l’exercice 
précédent et le résultat dilué par action (RPA), à 0,15 $.  
 
Dans ses commentaires sur les résultats du trimestre, Paul Reynolds, président et chef de la direction a 
déclaré : «Le quatrième trimestre de l’exercice de Canaccord a été très difficile pour la Société tout comme 
pour l’ensemble de notre secteur d’activité. Nous sommes déçus de nos résultats et sommes déterminés à faire 
des efforts pour réduire les coûts et accroître les marges, quelles que soient les conditions du marché.  Les 
charges que nous avions annoncées dans le cadre du programme de secours de Canaccord et de la 
restructuration ont occasionné une perte pour le trimestre et sont venues réduire encore plus les bénéfices de 
l’exercice. En dépit de cette situation, les activités de Canaccord sont demeurées rentables pour l’exercice.  
Au fur et à mesure que l’activité des marchés reprend son cours normal, Canaccord est, à notre avis, bien 
placée et capitalisée pour revenir à des niveaux de rentabilité habituels.»  
 
Tel qu’il a été annoncé le 9 avril 2008, une charge non récurrente (non conforme aux PCGR) de 58,2 millions 
$ avant impôts, de 39,6 millions $ après impôts, ou de 0,82 $ par action a été comptabilisée au quatrième 
trimestre de 2008 pour refléter le coût du programme de secours de Canaccord et de la restructuration.  
 
Un ajustement de 4,2 millions $ lié au PCAA détenu en trésorerie par Canaccord a été comptabilisé au 
31 mars 2008 pour refléter l’opinion de la direction sur les conditions actuelles du marché et la liquidité 
limitée de ces billets. Au total, 12,8 millions $ ont été comptabilisés à titre d’ajustement à la juste valeur du 
PCAA au cours de l’exercice 2008. Ce PCAA est maintenant estimé à 29,9 millions $ au bilan de la Société. 
La juste valeur a été estimée par la direction et l’ajustement a été comptabilisé à titre d’«ajustement à la juste 
valeur du PCAA». L’ajustement ultérieur de 4,2 millions $ inscrit ce trimestre se fonde sur la juste valeur du 
PCAA estimée par la direction en actualisant les flux de trésorerie futurs prévus selon une approche fondée 
sur des pondérations probabilistiques, selon les meilleures données disponibles.  
 
Les produits pour l’exercice 2008 se sont établis à 731,5 millions $, soit une baisse de 3,4 % par rapport à 
l’exercice précédent. Le bénéfice net de 31,3 millions $ pour l’exercice 2008 a reculé de 66,5 % 
comparativement à l’exercice précédent. Le RPA dilué s’est établi à 0,64 $, soit une baisse de 1,30 $ 
comparativement à 1,94 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent. Compte non tenu des 
charges et des ajustements liés au PCAA et à la restructuration, le bénéfice net se serait établi à 
79,3 millions $, soit une baisse de 15,1 % par rapport à l’exercice précédent, et le RPA dilué, à 1,63 $, soit un 
recul de 16,0 %. 
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Faits saillants financiers : incidence des ajustements au PCAA  

1 Excluant les ajustements au PCAA fait référence aux résultats, compte non tenu de la charge pour le programme de secours de 
Canaccord et la restructuration visant le PCAA détenu par les clients et les ajustements à la juste valeur du PCAA comptabilisés 
pour l’exercice 2008. Ces mesures sont considérées comme étant non conformes aux PCGR. Pour plus de détails, se reporter au 
rapport de gestion annuel de 2008, à la page 18.  

 
Événements importants après le 31 mars 2008 : 

• Le 9 avril 2008, Canaccord a annoncé une charge non récurrente (non conforme aux PCGR) au titre 
des PCAA de 58,2 millions $ avant impôts et taxes, 39,6 millions $ après impôts et taxes, ou 0,82 $ 
par action. Cette charge a été déduite des bénéfices du quatrième trimestre de 2008 de Canaccord.  

• Aussi, le 9 avril 2008, Canaccord a annoncé deux départs de cadres supérieurs : 
o Robert Larose, vice-président à la direction, chef des Services aux particuliers; 
o William Whalen, vice-président à la direction, chef du groupe des titres à revenu fixe de 

Canaccord. 
• Paul Reynolds, président et chef de la direction de Canaccord Capital Inc., agit à titre de chef 

intérimaire des Services aux particuliers, et Mark Maybank agira à titre de chef intérimaire du groupe 
des titres à revenu fixe. Tous deux surveilleront le processus de recrutement de chefs permanents pour 
ces divisions importantes. 

• Le 27 mai 2008, trois directeurs régionaux des Services aux particuliers ont été nommés (sous réserve 
de l’approbation réglementaire) : Matthew Cicci et Patrick Lecky ont été tous les deux nommés 
directeurs régionaux (Ouest du Canada), et Mike Reynolds a été nommé directeur régional (Est du 
Canada). 

• Le 11 juin 2008, Jamie Brown a été nommé président de Canaccord Adams Inc. (États-Unis), en plus 
de ses obligations à titre de chef des services de financement de sociétés. Il succède à Kevin Dunn qui 
assume les fonctions de vice-président du conseil, Opérations (États-Unis). 

• En mai 2008, Canaccord a conclu un financement entièrement souscrit de 6,7 millions d’actions 
ordinaires à un prix de 10,25 $ par action pour un produit brut total de 69,0 millions $. Le produit net 
du placement servira au développement commercial et aux fins générales de l’entreprise. Par suite de 
ce placement en actions, Canaccord a 54,6 millions d’actions ordinaires émises et en circulation. 

 

(en milliers $ CA, 
sauf le RPA, en $) 

Trois mois  
terminés le 31 mars 2008 

 
Douze mois  

terminés le 31 mars 2008 

 Produits Charges 

Bénéfice 
net 

(perte 
nette) 
avant 

impôts 

Bénéfice 
net 

(perte 
nette) 

RPA 
dilué Produits Charges 

Bénéfice 
net 

avant 
impôts 

Bénéfice 
net 

RPA 
dilué 

Incluant les 
ajustements au 
PCAA  143 446 194 004 (50 558) (35 154) (0,80) 731 539 680 008 51 531 31 334 0,64 
Programme de 
secours de 
Canaccord et 
restructuration -  (58 200) 58 200 39 576  -  (58 200) 58 200 39 576 0,82 
Ajustement à la 
juste valeur du 
PCAA - (4 172) 4 172 2 753  - (12 797) 12 797 8 437 0,17 
Excluant les 
ajustements au 
PCAA1 143 446 131 632 11 814 7 175 0,15 731 539 609 011 122 528 79 346 1,63 
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Faits saillants des trois mois terminés le 31 mars 2008 comparativement aux trois mois terminés le 31 mars 
2007: 
• Produits de 143,4 millions $, en baisse de 33,7 % ou de 73,0 millions $ comparativement à 

216,4 millions $. 
• Charges de 194,0 millions $, en hausse de 10,0 % ou de 17,7 millions $ en regard de 176,3 millions $. 
• Perte nette de 35,2 millions $, en baisse de 61,2 millions $ de revenus en regard d’un bénéfice de 

26,0 millions $.  
• Compte non tenu de la charge liée au programme de secours de Canaccord et à la restructuration, ainsi 

que de l’ajustement à la juste valeur du PCAA, le bénéfice net aurait été de 7,2 millions $, en baisse de 
72,4 % ou de 18,8 millions $ en regard de 26,0 millions $. 

• RPA dilué de (0,80) $, en baisse de 1,34 $ comparativement à 0,54 $. 
• Compte non tenu de la charge liée au programme de secours de Canaccord et à la restructuration, ainsi 

que de l’ajustement à la juste valeur du PCAA, le RPA dilué se serait établi à 0,15 $, en baisse de 0,39 $ 
contre 0,54 $.  

• Rendement des capitaux propres (RCP) de (37,8) %, en baisse comparativement à 29,0 %. 
• Compte non tenu de la charge liée au programme de secours de Canaccord et à la restructuration, ainsi 

que de l’ajustement à la juste valeur du PCAA, le RCP se serait établi à 7,7 %. 
• Fonds de roulement de 249,4 millions $, en baisse de 7,1 % en regard de 300,7 millions $. 
• Valeur comptable par action ordinaire (nombre dilué) de 7,21 $ à la fin de la période, en baisse de 6,8 % 

ou de 0,53 $ contre 7,74 $. 
• Valeur comptable par action ordinaire (nombre dilué) ajustée, pour tenir compte des 6 733 250 actions 

ordinaires émises après la fin de l’exercice, de 7,53 $ par action. 
• Le conseil d’administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,125 $ par action le 11 juin 2008 

payable le 3 juillet 2008 aux actionnaires inscrits le 24 juin 2008. 
 
Faits saillants de l’exercice 2008 comparativement à l’exercice 2007 : 
• Produits de 731,5 millions $, en baisse de 3,4 % ou de 25,4 millions $ contre 756,9 millions $. 
• Charges de 680,0 millions $, en hausse de 9,9 % ou de 61,3 millions $ en regard de 618,7 millions $.  
• Bénéfice net de 31,3 millions $, en baisse de 66,5 % ou de 62,2 millions $ en regard de 93,5 millions $.  
• Compte non tenu de la charge liée au programme de secours de Canaccord et à la restructuration, ainsi 

que de l’ajustement à la juste valeur du PCAA, le bénéfice net aurait été de 79,3 millions $, en baisse de 
15,1 % ou de 14,2 millions $ comparativement à 93,5 millions $. 

• RPA dilué de 0,64 $, en baisse de 1,30 $ comparativement à 1,94 $. 
• RCP de 7,9 %, en baisse de 28,4 %. 
• Compte non tenu de la charge liée au programme de secours de Canaccord et à la restructuration, ainsi 

que des ajustements à la juste valeur du PCAA, le RPA dilué aurait été de 1,63 $, en baisse de 16,0 % ou 
de 0,31 $ comparativement à 1,94 $. 

 
Faits saillants de l’exploitation : 
• Canaccord Adams a dirigé 20 opérations à l’échelle internationale pour mobiliser un produit total de 

475,1 millions $1 au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2008.  
• Canaccord Adams a participé à un total de 395 opérations à l’échelle internationale pour mobiliser un 

produit total de 24,8 milliards $1 au cours de l’exercice 2008. 
• Canaccord Adams s’est classée au sixième rang au Canada pour ce qui est de la part de marché de 

négociation de blocs de titres, qui a été de 5,6 % au quatrième trimestre de 2008, par rapport au neuvième 
rang et à 4,4 % au quatrième trimestre de 20072. 

                                                 
1 Source : FP Infomart et informations de la Société 
2 Source : Canada Equity 
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• Canaccord Adams s’est classée au premier rang pour avoir conclu le plus grand nombre d’opérations, soit 
53 opérations de placements privés dans les actions de sociétés ouvertes en Amérique du Nord, mobilisant 
912,5 millions $ au cours de l’exercice 20081. 

• Au cours du quatrième trimestre de 2008, Canaccord Adams a dirigé ou codirigé les opérations sur 
actions suivantes :  

o 80,0 millions $ à la Bourse de croissance TSX pour Melco China Resorts Investment 
Limited  

o 64,5 millions $ sur l’AIM pour Phorm, Inc.  
o 58,0 millions $ à la Bourse de Toronto pour Centenario Copper Corporation 
o 40,1 millions $ sur AMEX pour BPZ Energy, Inc.  
o 35,9 millions $ sur AMEX et la Bourse de croissance TSX pour Exeter Resource 

Corporation 
o 30,0 millions $ à la Bourse de Toronto pour Intrinsyc Software International, Inc. 
o 28,8 millions $ à la Bourse de Toronto pour Migao Corporation  
o 28,5 millions $ sur AMEX pour Metalico, Inc.  

• Les analystes de Canaccord ont gagné trois prix à la septième remise annuelle des prix StarMine 
Analyst Awards : 
o le premier prix comme estimateur de l’industrie dans le secteur des produits chimiques et des 

services publics (y compris les fiducies); 
o le deuxième prix comme sélectionneur de titres de l’industrie dans le secteur des industries 

diversifiées; 
o le deuxième prix comme estimateur de l’industrie dans le secteur des soins de santé. 

• Dans le rapport d’étude Investment Executive’s Annual Survey of Investment Advisors’ 2008 Report, 
Canaccord a été classée2 : 
o au premier rang pour les outils de technologie et le bureau des conseillers; 
o au premier rang pour les directeurs de succursales;  
o au premier rang pour les PAPE et les nouvelles émissions;  
o ex-aequo au premier rang pour la latitude de poser des choix de produits objectifs; 
o Malgré une année difficile, la note de Canaccord en 2008 est identique à celle de 2007. Une 

amélioration a eu lieu dans les secteurs sur lesquels nous nous sommes concentrés, comme les 
activités de formation, les relevés des comptes de clients et la publicité de l’entreprise auprès des 
consommateurs. En continuant de concentrer notre attention sur la division des Services aux 
particuliers, nous espérons améliorer nos résultats dans d’autres catégories au cours de l’exercice 
2009. 

• À compter du quatrième trimestre de 2008, nous avons changé notre façon de présenter le nombre de 
conseillers en placement afin de refléter la composition de notre groupe de conseillers en placement 
de Services aux particuliers. Nous désignons maintenant nos conseillers en placement comme des 
équipes de conseillers afin de refléter le mode de fonctionnement de l’entreprise. Les équipes de 
conseillers comprennent normalement un ou plusieurs conseillers en placement et leurs assistants et 
adjoints, qui gèrent un ensemble commun de comptes de clients. En outre, nous excluons du nombre 
de nos équipes de conseillers, celles dirigées par ou comprenant un conseiller en placement qui 
détient son permis depuis moins de trois ans. Ces équipes (désignées comme des équipes de 
débutants) ont été retirées du nombre présenté afin de refléter le fait qu’il faut habituellement trois ans 
environ à un nouveau conseiller en placement pour se constituer un portefeuille de taille moyenne. 
Canaccord comptait 354 équipes de conseillers au quatrième trimestre de 2008, soit 14 de moins 
qu’au trimestre correspondant de 2007.  

• À compter du quatrième trimestre de 2008, nous avons revu le calcul de nos produits tirés des 
honoraires pour qu’il soit plus conforme à la méthode de calcul des autres sociétés dans le secteur 

                                                 
1 Source : Placement Trackers : inclut les placements pour les sociétés constituées au Canada et aux Etats-Unis. 
2 Classification parmi les sociétés de courtage indépendantes nationales et régionales, et détenues par des banques au 
 Canada 
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du courtage en valeurs. Les produits tirés des honoraires comprennent désormais les honoraires 
réalisés sur les comptes en gestion distincte, les comptes gérés par les conseillers et les comptes 
basés sur les honoraires, ainsi que les produits tirés des commissions de suivi des fonds communs 
de placement et des fonds distincts. Par suite de cette modification, les produits tirés des honoraires 
de Canaccord ont représenté 16,3 % des produits des Services aux particuliers pour le quatrième 
trimestre de 2008, en regard des produits de 11,6 % recalculés au quatrième trimestre de 2007. 

• Les actifs sous administration (ASA), qui se sont établis à 14,3 milliards $, ont baissé de 4,8 % par 
rapport aux 15,0 milliards $ du quatrième trimestre de 2007, en regard d’une baisse de l’indice 
composé de la Bourse de croissance TSX de 21,0 % et d’une hausse de l’indice composé S&P/TSX 
de 1,4 % pour l’exercice 2008.  

• Au cours de l’exercice 2008, les Services aux particuliers ont mis en œuvre un nouveau programme 
de comptes gérés par les conseillers (connu sous l’appellation de Gestion privée de placements). Par 
l’entremise de ce programme, les conseillers en placement qui ont le titre de gestionnaire adjoint ou 
de gestionnaire de portefeuille peuvent désormais offrir des services de gestion discrétionnaires 
semblables à ceux offerts par les conseillers en placement. 
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ACCÈS AUX RÉSULTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS 
Les investisseurs, les représentants de médias et les autres parties intéressées peuvent consulter le présent 
communiqué sur les résultats trimestriels et des informations financières additionnelles à l’adresse 
canaccord.com/investor/financialreports. 
 
ACCÈS À L’INFORMATION ANNUELLE 
Canaccord Capital Inc. déposera aujourd’hui sur SEDAR (sedar.com) ses états financiers annuels vérifiés et 
son rapport de gestion pour l’exercice terminé le 31 mars 2008. 
 
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET WEBÉMISSION 
Les parties intéressées peuvent écouter notre conférence portant sur nos résultats du quatrième trimestre de 
l’exercice 2008 avec des analystes et des investisseurs institutionnels en direct, ou à partir des archives, par 
Internet ou en utilisant notre ligne sans frais. La tenue de la conférence téléphonique est prévue le jeudi 
12 juin 2008 à 8 h 30 (heure du Pacifique), 11 h 30 (heure de l’Est) et 16 h 30 (heure du Royaume-Uni). Les 
membres de la haute direction commenteront alors les résultats du quatrième trimestre de l’exercice 2008 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 : 
canaccord.com/investor/webcast. 
 
Les analystes et investisseurs institutionnels peuvent se joindre à la conférence en composant l’un des 
numéros suivants : 
•  416-644-3415 (à Toronto) 
•  1-800-732-6179 (sans frais, de l’extérieur de Toronto) 
•  00-800-2288-3501(sans frais du Royaume-Uni) 
 
Une version en différé de la conférence sera accessible après 10 h 30 (heure du Pacifique), 13 h 30 (heure de 
l’Est) et 18 h 30 (heure du R.-U.) le 12 juin 2008, jusqu’à 20 h 59 (heure du Pacifique), 11 h 59 (heure de 
l’Est) et 4 h 59 (heure du R.-U.) le 26 juin 2008, au 416-640-1917 ou au 1-877-289-8525 au moyen du code 
21261151#. 
 
À PROPOS DE CANACCORD 
Par l’intermédiaire de ses principales filiales, Canaccord Capital Inc. (TSX et AIM : CCI), courtier en 
valeurs mobilières de plein exercice indépendant et de premier plan au Canada, mène des activités sur les 
marchés des capitaux au Royaume-Uni et aux États-Unis. Canaccord est cotée à la Bourse de Toronto 
(TSX) et à l’Alternative Investment Market (AIM), branche de la Bourse de Londres. Canaccord exerce 
ses activités dans deux des principaux segments du secteur des valeurs mobilières : les Marchés des 
capitaux et les Services aux particuliers. Ensemble, ces activités offrent un vaste éventail de services 
bancaires de placement complémentaires, de produits de placement et de services de courtage aux 
institutions, aux sociétés et aux particuliers clients de Canaccord. Canaccord compte environ 
1 683 employés à l’échelle mondiale dans 30 bureaux, dont 23 bureaux de Services aux particuliers situés 
au Canada. Canaccord Adams, la division internationale des marchés des capitaux, mène des activités à 
Toronto, à Londres, à Boston, à Vancouver, à New York, à Calgary, à Montréal, à San Francisco, à 
Houston et à la Barbade. 
 



    7 

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 
 
Médias de Londres : 
Bobby Morse ou Ben Willey 
Buchanan Communications (Londres) 
Téléphone : +44 (0) 207 466 5000 
Courriel : bobbym@buchanan.uk.com 
 

Renseignements sur les relations avec les 
investisseurs : 
Katherine Young 
Vice-présidente, Relations avec les investisseurs 
Téléphone : 604-643-7013 
Courriel : katherine_young@canaccord.com 
 
Conseiller et courtier désigné : 
Simon Bridges ou Tom Hulme 
Landsbanki Securities (UK) Limited 
Téléphone : +44-0-207-426-9000 
Courriel : tom.hulme@landsbanki.com 
 
 

 

Aucune information publiée sur le site Web canaccord.com n’est réputée avoir été intégrée par renvoi dans les présentes. 


