
   

 

 
CANACCORD CAPITAL INC. PRÉSENTE SES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE  

ET DE L’EXERCICE 2009 
 

Un contrôle des coûts et une orientation client soutenue assurent un trimestre rentable.  
 
 
(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.) 
 

VANCOUVER, le 20 mai 2009 – Les produits de Canaccord Capital Inc. (TSX et AIM : CCI) pour la 
période de trois mois terminée le 31 mars 2009 se sont établis à 107,0 millions $, en baisse de 25,4 % par 
rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. Le bénéfice net pour le quatrième trimestre s’est 
établi à 3,7 millions $ ou 0,07 $ par action diluée. Au sujet des résultats du trimestre, Paul Reynolds, président 
et chef de la direction, a dit : « Je suis heureux que par sa stratégie et son dynamisme Canaccord ait réussi à 
faire face aux difficultés que pose le contexte d’exploitation actuel. Notre attention soutenue envers la 
clientèle, conjuguée à nos efforts pour abaisser notre seuil de rentabilité, nous ont assuré un trimestre 
rentable. » 
 
Les produits pour l’exercice 2009 se sont établis à 477,7 millions $, en baisse de 34,7 % par rapport à 
l’exercice précédent. La perte nette pour l’exercice terminé le 31 mars 2009 s’est chiffrée à 47,7 millions $, et 
la perte par action diluée, à 0,97 $. Exclusion faite des éléments importants, une mesure non conforme aux 
PCGR, la perte nette pour l’exercice 2009 s’est établie à 1,4 million $1 et la perte par action diluée a été de 
0,03 $1. Ces éléments importants comprenaient les ajustements à la juste valeur du papier commercial adossé 
à des actifs (PCAA), une provision pour le programme de secours à l’intention des clients, un ajustement à la 
juste valeur du PCAA acheté par la Société dans le cadre d’un programme de secours à l’intention des clients, 
la dépréciation de l’écart d’acquisition et des actifs incorporels, et les frais de restructuration annoncés au 
troisième trimestre de l’exercice 2009.   
 
Situation financière au quatrième trimestre de 2009 en regard du quatrième trimestre de 2008 
• Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de 701,2 millions $, en hausse de 265,6 millions $ 

contre 435,6 millions $; 
• fonds de roulement de 286,1 millions $, en hausse de 36,7 millions $ par rapport à 249,4 millions $; 
• total des capitaux propres de 372,7 millions $, une augmentation de 15,3 millions en regard de 

357,4 millions $; 
• rendement des capitaux propres (RCP) de 4,0 %, en hausse comparativement à (37,8) %. 
• valeur comptable par action ordinaire (diluée) de 6,51 $ à la fin de la période, en baisse de 9,7 % ou de 

0,70 $ contre 7,21 $; 
 
Comparaison du quatrième trimestre de 2009 et du quatrième trimestre de 2008, exclusion faite des 
éléments importants1 

• Produits de 107,0 millions $, en baisse de 25,4 %, ou 36,4 millions $, par rapport à 143,4 millions $; 

• charges de 100,2 millions $, en baisse de 23,9 %, ou 31,4 millions $, contre 131,6 millions $;  
• bénéfice net de 3,8 millions $ en regard d’un bénéfice net de 7,2 millions $ à la même période de 

l’exercice précédent; 

• résultat dilué par action (RPA) de 0,07 $ comparativement à un RPA dilué de 0,15 $; 



   

• Le 19 mai 2009, le conseil d’administration a examiné la politique en matière de dividendes de la Société 
dans le contexte du marché et de ses activités, et a approuvé la suspension continue du dividende 
trimestriel de Canaccord pour le présent trimestre. Cette mesure a été prise afin de permettre à Canaccord 
de protéger son fonds de roulement et sa valeur comptable de même que de se positionner de façon à tirer 
profit des occasions de croissance qui pourraient se présenter.  

 
 
Comparaison de l’exercice 2009 et de l’exercice 2008, exclusion faite des éléments importants1 

• Produits de 477,7 millions $, en baisse de 34,7 %, ou 253,8 millions $, par rapport à 731,5 millions $; 

• charges de 473,7 millions $, en baisse de 22,2 %, ou 135,3 millions $, contre 609,0 millions $;  
• perte nette de 1,4 million $ comparativement à un bénéfice net de 79,3 millions $ à l’exercice 2008.  
• perte diluée par action de 0,03 $ contre un RPA dilué de 1,63 $ à l’exercice 2008;  
 
 
Comparaison du quatrième trimestre de 2009 et du troisième trimestre de 2009, exclusion faite des 
éléments importants1 
• Produits de 107,0 millions $, en hausse de 22,7 %, ou 19,8 millions $, par rapport à 87,2 millions $; 
• charges de 100,2 millions $, en baisse de 7,7 %, ou 8,3 millions $, contre 108,5 millions $; 

• bénéfice net de 3,8 millions $ comparativement à une perte nette de 16,2 millions $;  
• RPA dilué de 0,07 $ contre une perte diluée par action de 0,33 $ au troisième trimestre de 2009. 
 
Faits saillants de l’exploitation 

• Canaccord Adams a dirigé 14 opérations à l’échelle internationale pour mobiliser un produit total de 
597,6 millions $2 au cours du quatrième trimestre de 2009.  

• Canaccord Adams a participé à un total de 37 opérations à l’échelle internationale, mobilisant un produit 
total de 2,8 milliards $2 au cours du quatrième trimestre de 2009. 

• Canaccord Adams a continué de se classer au premier rang au Canada pour ce qui est de la part de marché 
de négociation de blocs de titres à la Bourse de croissance TSX, qui a été de 20,5 % au quatrième 
trimestre de 2009 en hausse par rapport à 11,9 % au quatrième trimestre de 20083. 

• Canaccord Adams a réalisé trois opérations de placement privé d’actions (PPA) en Amérique du Nord qui 
lui ont permis de mobiliser un produit de 21,1 millions $ US au quatrième trimestre de 20094. 

• Au cours du quatrième trimestre de 2009, Canaccord Adams a dirigé ou codirigé les opérations sur 
actions suivantes :  

o 345,1 millions $ à la Bourse de Toronto pour IAMGOLD Corporation 
o 115,0 millions $ à la Bourse de Toronto pour Endeavour Financial Corporation  

                                                 
1 Les éléments des états financiers qui excluent les postes importants sont des mesures autres que PCGR (voir les 
Mesures autres que PCGR). Les données du T4/09 excluent des frais de restructuration de 0,1 million $. Les données du 
T3/09 excluent le redressement à la juste valeur des PCAA de 6,7 millions $, la provision de 2,7 millions $ pour le 
programme de secours, un redressement à la juste valeur de 2,6 millions $ pour le programme de secours à l’intention 
des clients, une dépréciation de 31,5 millions $ de l’écart d’acquisition et des actifs incorporels, et des frais de 
restructuration de 7,5 millions $. Les données du T4/08 excluent un redressement à la juste valeur de 4,2 $ millions des 
PCAA, une provision de 54,2 $ pour le programme de secours et des frais de restructuration de 4 millions $.  
2  Source: FP Informart et données de la Société 
3  Source: Canada Equity. Part de marché par volume de négociation  
4  Source: Placement Tracker; comprend des placements dans des sociétés constituées au Canada. 



   

o 115,0 millions $ à la Bourse de Toronto pour Gold Wheaton Gold Corporation 
o 80,0 millions $ à la Bourse de Toronto pour Rusoro Mining Ltd. 
o 75,4 millions $US à la Bourse de New York pour Hecla Mining Company  

• Actifs sous administration de 9,2 milliards $, en baisse de 35,8 % par rapport à 14,3 milliards $ au 
quatrième trimestre de 2008, et en hausse de 1,7 % par rapport à 9,0 milliards $ au troisième trimestre 
de 2009.  

• Actifs sous gestion de 393,0 millions $, en baisse de 46,2 % par rapport à 730,0 millions $ au quatrième 
trimestre de 2008, et en baisse de 13,4 % par rapport à 454,0 millions $ au troisième trimestre de 2009. 

• Au 31 mars 2009, Canaccord comptait 338 équipes de conseillers5 en placement comparativement à 
354 au quatrième trimestre de 2008, soit 16 de moins, et comparativement à 347 au troisième 
trimestre de 2009, soit 9 de moins, en raison surtout d’une révision stratégique de notre division 
Services aux particuliers.   

• Au cours de l’exercice 2009, Canaccord a mis en œuvre un vaste programme d’activités, d’initiatives 
et de placements visant à abaisser son seuil de rentabilité et à améliorer l’efficience de ses activités 
d’environ 20,0 millions $ par année. D’autres projets annoncés à la fin du quatrième trimestre de 
2009 devraient permettre d’économiser des coûts annualisés additionnels de 15,0 millions $ au cours 
de l’exercice 2010. 

 
Événement postérieur au 31 mars 2009 
• Les analystes de Canaccord ont gagné trois prix à la remise des prix StarMine Analyst Awards 

de 2009 dont le premier prix comme estimateur des bénéfices globaux. 
 
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. 

                                                 

5) Les équipes du 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.  

 



   

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 2009. 
 
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET WEBÉMISSION 
Les parties intéressées peuvent écouter notre conférence portant sur nos résultats du quatrième trimestre de 
l’exercice 2009 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 mercredi 
20 mai 2009 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 2009 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 : 
•  416 644-3414 (à Toronto) 
•  1 800 732-9307 (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 20 mai 2009 jusqu’à 20 h 59 (heure du Pacifique) et 11 h 59 (heure de 
l’Est) le 6 juillet 2009, au 416-640-1917 ou au 1-877-289-8525 au moyen du code 21303541#. 
 
À PROPOS DE CANACCORD 
Par l’entremise 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 et à 
l’AIM, branche de la Bourse de Londres. La Société exerce ses activités dans les deux principaux secteurs 
de l’industrie des valeurs mobilières : les Marchés des capitaux et les Services aux particuliers. Ensemble, 
ces activités offrent une vaste gamme de produits de placement complémentaires, de services de courtage 
et de services de financement de sociétés à la clientèle de Canaccord composée de particuliers, 
d’institutions et de sociétés. Canaccord a 31 bureaux à l’échelle mondiale, dont 24 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. 
 
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 7466 5000 
Courriel : bobbym@buchanan.uk.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 
 
Conseiller et courtier désigné : 
Marc Milmo ou Dugald J. Carlean  
Fox-Pitt, Kelton Limited 
Téléphone : +44(0) 207 663 6000  
Courriel : marc.milmo@fpk.com 

Aucune information publiée sur le site de Canaccord à l’adresse www.canaccord.com n’est réputée avoir été intégrée par renvoi 
dans les présentes. 


