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GROUPE CANACCORD GENUITY INC.  

annonce ses résultats du quatrième trimestre de l’exercice 2016  
 
 

Compte non tenu des éléments importants, perte par action de 0,06 $ au quatrième trimestre1 

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

TORONTO, le 1er juin 2016 − Au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2016 clos le 31 mars 2016, Groupe 
Canaccord Genuity Inc. (« Canaccord Genuity » ou la « Société »; TSX : CF) a généré des produits des activités 
ordinaires de 200,9 millions $. Compte non tenu des éléments importants1, la Société a comptabilisé une perte 
nette de 2,1 millions $, ou une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires2 de 5,1 millions $ (perte de 
0,06 $ par action ordinaire). Compte tenu de tous les éléments de charges, selon les IFRS, la Société a 
comptabilisé une perte nette de 22,7 million $, ou une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires2 de 
25,5 millions $ (perte de 0,29 $ par action ordinaire). 
 
Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2016, Canaccord a généré des produits des activités ordinaires de 
787,8 millions $ et, compte non tenu des éléments importants1, a comptabilisé une perte nette de 6,0 millions $, ou 
une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires2 de 18,6 millions $ (perte de 0,21 $ par action ordinaire). 
Compte tenu de tous les éléments de charges, selon les IFRS, la Société a comptabilisé une perte nette de 
358,6 millions $, ou une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires2 de 370,5 millions $ (perte de 4,09 $ par 
action ordinaire).  
 
« Bien que nos résultats reflètent l’incidence des préoccupations constantes au sujet de la croissance mondiale au 
cours de l’exercice, qui a mené à une baisse substantielle des activités à l’échelle des marchés financiers, la 
reprise des activités des principaux secteurs de base au cours des derniers mois est encourageante, a déclaré 
Dan Daviau, président et chef de la direction de Groupe Canaccord Genuity Group Inc. Au cours du deuxième 
semestre de l’exercice, notre stratégie d’amélioration de l’efficacité et de réduction des coûts fixes dans 
l’ensemble de nos activités a réalisé des progrès considérables, et nous sommes en bonne position pour que nos 
activités soient profitables à nouveau. »  
 
Comme mentionné précédemment dans le cadre de l’annonce de nos résultats du T3/16, la Société a comptabilisé, 
au T3/16, des charges de dépréciation du goodwill et d’autres actifs d’un montant de 321,0 millions $ et des frais 
de restructuration de 4,3 millions $ à titre d’éléments importants. Les éléments importants comptabilisés au 
quatrième trimestre de l’exercice 2016 comprennent des frais de restructuration de 13,1 millions $ au titre du 
programme de restructuration annoncé parallèlement à nos résultats du T3/16, une charge comptable sans effet de 
trésorerie liée à la renonciation à certaines attributions d’actions octroyées au T3/16, d’un montant de 
8,1 millions $, et à l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d’un regroupement 
d’entreprises d’un montant de 2,8 millions $. 
 
Compte tenu de la morosité du marché au cours de l’exercice 2016, il a été déterminé que le solde de certains 
comptes de rémunération au rendement comptabilisés selon notre méthode habituelle est inférieur au solde requis 
pour fournir la rémunération nécessaire aux principaux employés clés du secteur de la production; par conséquent, 
par suite d’ajustements à ces comptes au T3/16 et au T4/16, notre charge de rémunération en pourcentage des 

                                                 
1  Les chiffres compte non tenu des éléments importants sont des mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures 

non conformes aux IFRS » à la page 6. 
2  Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires correspond au résultat net ajusté en fonction des participations ne donnant pas le 

contrôle et des dividendes sur actions privilégiées. 
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produits des activités ordinaires a été plus élevée au cours de chacun de ces trimestres et au cours de l’exercice 
qu’aux périodes correspondantes des exercices précédents. Il est prévu que les ratios de rémunération reviendront 
à un niveau plus conforme aux niveaux connus avant le T3/16. 
 
La Société poursuit son examen de ses activités et de sa structure de coûts et a repéré des possibilités et des 
stratégies de réduction des coûts en matière de charges de rémunération, de frais liés aux communications et à la 
technologie, de frais d’opération et de frais de promotion et de déplacement. Lorsque ces stratégies et ces 
initiatives seront mises en œuvre, la Société prévoit réaliser des économies en cette matière au cours de 
l’exercice 2017.  
 
Les frais de développement sont inclus dans la charge comptable sans effet de trésorerie susmentionnée liée à la 
renonciation à certaines attributions octroyées dans le cadre du régime d’intéressement à long terme à Dan Daviau 
et à Pat Burque à l’occasion de leur nomination à titre respectivement de chef de la direction et de président de 
Canaccord Genuity (Canada) au cours de l’exercice 2016. La charge comptable, contrebalancée par une 
augmentation correspondante des capitaux propres, a totalisé 8,1 millions $ et était liée au solde non amorti des 
attributions au 31 mars 2016, conformément aux normes comptables applicables. 
 
La Société a l’intention de procéder à un placement privé en vertu duquel les employés pourraient souscrire, aux 
conditions du marché, jusqu’à environ 7 millions d’actions ordinaires de la Société, assorties d’un demi-bon de 
souscription visant l’achat d’une action. Les actions et les bons de souscription seraient assujettis à des restrictions 
de revente sévères de manière à favoriser l’actionnariat à long terme par les employés. Les produits tirés du 
placement privé proposé seraient utilisés pour financer l’achat par les fiducies à l’intention des employés 
indépendants de la Société d’actions ordinaires sur le marché visant à couvrir les octrois futurs d’unités d’actions 
temporairement incessibles aux employés. 
 
« Pour notre Société, le fait que l’intérêt de nos employés soit étroitement aligné sur celui de nos actionnaires est 
au cœur de nos priorités, a déclaré Dan Daviau, président et chef de la direction de Groupe Canaccord Genuity 
Group Inc. En mettant en œuvre un programme qui encourage l’actionnariat à long terme par nos employés, nous 
favorisons l’harmonisation avec nos actionnaires et la stabilité à l’échelle de la Société. » 
 
EXERCICE 2016 PAR RAPPORT L’EXERCICE 2015 
Exercice clos le 31 mars 2016 par rapport à l’exercice clos le 31 mars 2015  
• Produits des activités ordinaires de 787,8 millions $, en baisse de 10,6 %, ou 93,0 millions $, par rapport à 

880,8 millions $ 
• Compte non tenu des éléments importants, charges de 793,9 millions $, en baisse de 4,1 %, ou 

33,6 millions $, comparativement à 827,5 millions $1 
• Charges de 1,2 milliard $, en hausse de 29,9 %, ou 265,4 millions $, en regard de 886,4 millions $ 
• Compte non tenu des éléments importants, perte nette de 6,0 millions $, comparativement à un résultat net de 

39,3 millions $1  
• Perte nette de 358,6 millions $, comparativement à une perte nette de 11,3 millions $  
• Compte non tenu des éléments importants, perte par action ordinaire de 0,21 $, par rapport à un résultat par 

action ordinaire (RPA) après dilution de 0,25 à l’exercice 2015 $1 
• Perte par action ordinaire de 4,09 $, comparativement à 0,27 $ à l’exercice précédent 
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QUATRIÈME TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2016 PAR RAPPORT AU QUATRIÈME TRIMESTRE 
DE L’EXERCICE 2015 
Trimestre clos le 31 mars 2016 par rapport au trimestre clos le 31 mars 2015 
 

• Produits des activités ordinaires de 200,9 millions $, en baisse de 13,6 %, ou 31,6 millions $, par rapport à 
232,5 millions $ 

• Compte non tenu des éléments importants, charges de 204,3 millions $, en baisse de 7,2 %, ou 
15,8 millions $, comparativement à 220,0 millions $1 

• Charges de 228,2 millions $, en baisse de 12,5 %, ou 32,6 millions $, en regard de 260,8 millions $  
• Compte non tenu des éléments importants, perte nette de 2,1 millions $, comparativement à un résultat net de 

8,8 millions $1 
• Perte nette de 22,7 millions $, comparativement à une perte nette de 26,3 millions $ 
• Compte non tenu des éléments importants, perte par action ordinaire de 0,06 $, par rapport à un RPA après 

dilution de 0,05 $ au quatrième trimestre de 20151 
• Perte par action ordinaire de 0,29 $, par rapport à une perte par action ordinaire de 0,33 $ 
 
QUATRIÈME TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2016 PAR RAPPORT AU TROISIÈME TRIMESTRE 
DE L’EXERCICE 2016 
Trimestre clos le 31 mars 2016 par rapport au trimestre clos le 31 décembre 2015 
 

• Produits des activités ordinaires de 200,9 millions $, en hausse de 10,5 %, ou 19,1 millions $, par rapport à 
181,8 millions $ 

• Compte non tenu des éléments importants, charges de 204,3 millions $, en hausse de 0,1 million $, 
comparativement à 204,2 millions $1 

• Charges de 228,2 millions $, en baisse de 57,1 %, ou 304,2 millions $, en regard de 532,5 millions $ 
• Compte non tenu des éléments importants, perte nette de 2,1 millions $, comparativement à une perte nette de 

19,1 millions $1  
• Perte nette de 22,7 millions $, comparativement à une perte nette de 346,4 millions $  
• Compte non tenu des éléments importants, perte par action ordinaire de 0,06 $, par rapport à une perte par 

action ordinaire de 0,25 $ au troisième trimestre de 20161 
• Perte par action ordinaire de 0,29 $, par rapport à une perte par action ordinaire de 3,91 $ au troisième 

trimestre de l’exercice 2016 
 
Situation financière à la fin du quatrième trimestre de 2016 comparativement au quatrième trimestre 
de 2015 
• Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de 428,3 millions $, en hausse de 106,0 millions $ par 

rapport à 322,3 millions $ 
• Fonds de roulement de 381,3 millions $, en baisse de 45,9 millions $ par rapport à 427,2 millions $ 
• Total des capitaux propres de 749,8 millions $, en baisse de 367,6 millions $ en regard de 1 117,5 millions $ 
• Valeur comptable par action ordinaire, après dilution, de 4,99 $ à la fin de la période, une baisse de 42,7 %, 

ou 3,72 $, en regard de 8,71 $3.  
• Le 1er juin 2016, le conseil d’administration a examiné la politique de dividende de la Société à la lumière du 

contexte de marché et des activités commerciales de Canaccord et a approuvé la suspension continue du 
dividende trimestriel versé sur les actions ordinaires. Cette suspension sera revue chaque trimestre et sera 
fonction du contexte commercial et de la rentabilité. 

                                                 
3 Voir les mesures non conformes aux IFRS à la page 5. 
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• Le 1er juin 2016, le conseil d’administration a approuvé un dividende en espèces de 0,34375 $ par action 
privilégiée de série A payable le 30 juin 2016 aux actionnaires inscrits le 17 juin 2016 ainsi qu’un dividende 
en espèces de 0,359375 $ par action privilégiée de série C payable le 30 juin 2016 aux actionnaires inscrits le 
17 juin 2016. 

 
SOMMAIRE DES ACTIVITÉS AU COURS DU TRIMESTRE 
 
Siège social 

• Le 1er avril 2016, la Société a annoncé sa radiation de la cote de la Bourse de Londres. 
• Le 4 avril 2016, Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Canada) et Credit Suisse Asset Management 

ont annoncé la conclusion d’un partenariat stratégique exclusif.  
• Le 8 avril 2016, la Société et SAC Capital Private Limited ont annoncé la vente de Canaccord Genuity 

Singapore Limited et la conclusion d’un accord de partenariat stratégique. 
 
Marchés des capitaux  
• Au cours du T4/16, Canaccord Genuity a été chef de file ou co-chef de file pour neuf transactions à l’échelle 

internationale qui lui ont permis de mobiliser un produit total de 325,0 millions $4. 
• Canaccord Genuity a participé à 32 transactions à l’échelle internationale, qui lui ont permis de recueillir un 

produit total de 9,7 milliards $ CA4 au cours du T4/16. 
• Au cours du T4/16, les transactions de financement de sociétés importantes pour Canaccord Genuity ont 

compris les suivantes :  
o Une transaction de 110,1 millions $ US pour Hutchison China Medtech au NASDAQ  
o Une transaction de vente de 48,0 millions £ pour SuperGroup PLC à la Bourse de Londres 
o Une transaction de 36 millions £ pour HICL Infrastructure à la Bourse de Londres 
o Une transaction de 45,0 millions $ US pour Senseonics Holdings, Inc.  
o Un placement privé de 23,75 millions € pour TiGenix NV à la Bourse de Bruxelles  
o Une transaction de 125 millions $ AU pour Orocobre Limited à la Bourse d’Australie  
o Une transaction de 75,0 millions $ AU pour ImpediMed Limited à la Bourse d’Australie  
o Une transaction de 27,1 millions $ CA pour Merus Labs International Inc. à la Bourse de Toronto  
o Une transaction de 20,3 millions $ AU pour Blackham Resources Limited à la Bourse d’Australie  

• Canaccord Genuity a généré des produits tirés des services de consultation de 54,6 millions $ au cours du 
T4/16, et de 158,0 millions $ au cours de l’exercice 2016. 

• Au cours du T4/16, les transactions de fusions et acquisitions et de consultation importantes ont compris les 
suivantes : 

o Conseiller d’Astorg Partners dans le cadre de la vente de Saverglass 
o Conseiller de Barclays dans le cadre de la vente d’une fiducie et des activités de fiduciaire à 

l’étranger 
o Conseiller de CalAmp dans le cadre de l’acquisition de Lojack Corporation pour un montant de 

134 millions $ US 
o Conseiller de Centric Health Corporation dans le cadre de la vente de sa division de physiothérapie, 

de réadaptation et d’évaluation, pour un produit brut maximum de 250 millions $ CA, à Audax 
Private Equity 

o Conseiller de COM DEV International Ltd. dans le cadre de la scission d’exactEarth pour un montant 
de 125 millions $ CA 

o Conseiller de COM DEV International Ltd. dans le cadre de la vente de son entreprise d’équipement 
à Honeywell International Inc. pour un montant de 455 millions $ CA 

o Conseiller de CryoLife, Inc. dans le cadre de l’acquisition de On-X Life Technologies Holdings, Inc. 
pour un montant de 130 millions $ US 

o Conseiller dans le cadre de la cession d’Alcyane Consulting au Groupe CGI 

                                                 
4 Source : FP Infomart and Company Information. Transactions de plus de 1,5 million $. 
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o Conseiller dans le cadre de la restructuration des débentures convertibles en cours d’Estrella 
International Energy Services Ltd.  

o Conseiller de Gaucho Holdings Limited dans le cadre de sa vente à Equistone Partners Europe 
o Conseiller de GFL Environmental Inc. dans le cadre de l’acquisition de la division de déchets solides 

de Matrec par Trans Force Inc., à un montant de 800 millions $ 
o Conseiller d’Imperial Capital dans le cadre de la vente de Lise Watier Cosmétiques au Groupe 

Marcelle 
o Conseiller de Kicking Horse Energy Inc. dans le cadre de sa vente à ORLEN Upstream Canada pour 

un montant de 356 millions $ CA 
o Conseiller de LED Linear dans le cadre de sa vente à Fagerhult pour un montant de 61 millions € 
o Conseiller de Meric Medical Systems dans le cadre de l’acquisition de HeRo® Graft auprès de 

CryoLife, Inc. 
o Conseiller de NTR Plc dans le cadre de la fermeture de son fonds de placement, NTR Wind 1, pour 

un montant de 250 millions € 
o Conseiller d’Openwave Messaging Inc. dans le cadre de sa vente à Synchrocross Technologies 
o Conseiller de Rockhopper Exploration PLC dans le cadre de sa fusion avec Falkland Oil and Gas 

Limited 
o Conseiller de Triotech dans le cadre d’un investissement de 80 millions $ CA par la Caisse de dépôt 

et placement du Québec 
o Conseiller de TUC Brands Ltd. dans le cadre de sa fusion avec CareWorx Inc.  
o Conseiller de Vermeer Capital dans le cadre de la vente de Régie Linge Développement 

 
Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (mondial) 
• À l’échelle mondiale, Gestion de patrimoine Canaccord Genuity a généré des produits des activités ordinaires 

de 61,4 millions $ au cours du T4/16. 
• Les actifs sous administration3 au Canada et les actifs sous gestion3 au Royaume-Uni et en Europe ainsi qu’en 

Australie totalisaient 32,7 milliards $ à la fin du T4/16. 
 

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Amérique du Nord) 
• Gestion de patrimoine Canaccord Genuity a généré des produits des activités ordinaires de 25,5 millions $ et a 

comptabilisé une perte nette avant impôt de 3,2 millions $ au T4/16. 
• Les actifs sous administration3 au Canada totalisaient 9,19 milliards $, une augmentation de 1,7 % en regard 

de 9,04 milliards $ à la fin du T3/16 et une baisse de 14,3 % par rapport à 10,73 milliards $ à la fin du T4/15. 
• Les actifs sous gestion3 au Canada (discrétionnaires) totalisaient 1,26 milliard $, en baisse de 0,4 % en regard 

de 1,26 milliard $ à la fin du T3/16 et de 19,5 % en regard de 1,56 milliard $ à la fin du T4/15.  
• Au 31 mars 2016, Gestion de patrimoine Canaccord Genuity comptait 139 équipes de conseillers5, soit 13 de 

moins qu’au 31 mars 2015 et une de moins qu’au 31 décembre 2015. 
 
Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Royaume-Uni et Europe)  
• Les activités de gestion de patrimoine au Royaume-Uni et en Europe ont généré des produits des activités 

ordinaires de 34,9 millions $ et, compte non tenu des éléments importants, ont affiché un résultat net de 
5,0 millions $ avant impôt1 au T4/16. 

• Les actifs sous gestion (discrétionnaires et non discrétionnaires)3 atteignaient 22,8 milliards $ 
(12,2 milliards £), en baisse de 7,1 % en regard de 24,5 milliards $ (11,9 milliards £) à la fin du T3/16 et en 
hausse de 4,7 % par rapport à 21,8 milliards $ (11,6 milliards £) à la fin du T4/15. 

  

                                                 
5 Les équipes de conseillers comprennent normalement 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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Mesures non conformes aux IFRS 
 
Les mesures non conformes aux IFRS présentées comprennent les actifs sous administration, les actifs sous 
gestion, la valeur comptable par action ordinaire après dilution et des chiffres qui ne tiennent pas compte des 
éléments importants. Les éléments importants correspondent aux frais de restructuration, à l’amortissement des 
immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises, à la dépréciation du 
goodwill et d’autres actifs et aux éléments de la charge liée aux acquisitions, qui comprennent les frais 
comptabilisés dans le cadre de projets d’acquisition réalisés ou non. La valeur comptable par action ordinaire 
après dilution correspond au total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires divisé par le 
nombre d’actions ordinaires après dilution en circulation, y compris les montants estimés relativement aux 
engagements à l’égard de l’émission d’actions, et, depuis le T1/14, est ajusté pour tenir compte des actions 
achetées dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société mais non 
encore annulées et du nombre estimatif de renonciations relativement aux actions dont les droits n’ont pas été 
acquis aux termes des régimes de paiements fondés sur des actions. 
 
La direction est d’avis que ces mesures non conformes aux IFRS permettront une meilleure évaluation du 
rendement d’exploitation des activités Groupe Canaccord Genuity Inc. 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 importants fournissent des renseignements utiles en excluant certains 
éléments qui pourraient ne pas être représentatifs des résultats d’exploitation de base de Groupe Canaccord 
Genuity. Il existe une restriction à l’utilisation de ces chiffres qui ne tiennent pas compte des éléments importants. 
En effet, les incidences comptables de ces éléments selon les IFRS reflètent en réalité les résultats financiers 
sous-jacents des activités de Groupe Canaccord Genuity; ainsi, ces incidences doivent être prises en compte dans 
l’évaluation et l’analyse des résultats financiers du Groupe Canaccord Genuity. Par conséquent, la direction 
estime que les mesures du rendement financier du Groupe Canaccord Genuity conformes aux IFRS et celles non 
conformes aux IFRS doivent être prises en compte parallèlement.  
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Principales informations financières compte non tenu des éléments importants1 
 

1) Les chiffres compte non tenu des éléments importants sont des mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non 
conformes aux IFRS » ci-dessus. 

négl. : négligeable 
 
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 
http://www.canaccordgenuitygroup.com/fr/ir/pages/default.aspx. 
 
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET WEBÉMISSION 
Les parties intéressées sont invitées à écouter la conférence de la Société portant sur ses résultats du 
quatrième trimestre de l’exercice 2016, à partir d’une webémission en direct ou en utilisant notre ligne sans frais. 
La tenue de la conférence téléphonique est prévue le jeudi 2 juin 2016 à 5 h (heure du Pacifique), à 8 h (heure de 
l’Est), à 13 h (heure du Royaume-Uni), à 21 h (heure normale de la Chine) et le 3 juin 2016 à 0 h (heure de 
l’Australie). Les membres de la haute direction commenteront alors les résultats 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 : 
http://www.canaccordgenuitygroup.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 en Amérique du Nord) 
• 0 800-051-7107 (sans frais du Royaume-Uni) 
• 0 800-91-449 (sans frais de la France) 
• 10 800-714-1191 (sans frais de la Chine du Nord) 
• 10 800-140-1195 (sans frais de la Chine du Sud) 

 
Périodes de trois mois  

closes les 31 mars 
Variation 

 par rapport  
au trimestre 

correspondant 
de l’exercice 

précédent 

Exercices  
clos les 31 mars 

Variation  
par rapport  
à l’exercice 

précédent 
(en milliers $ CA, sauf les montants par action et les 
pourcentages) 2016 2015 2016 2015 
 Total des produits des activités ordinaires 

 selon les IFRS  200 912 $  232 465 $  (13,6) %  787 805 $  880 763 $  (10,6) % 
 Total des charges selon les IFRS 228 210 260 835  (12,5) % 1 151 776 886 420  29,9 % 

Éléments importants comptabilisés par Canaccord 
Genuity       

Amortissement des immobilisations incorporelles  1 346 1 691  (20,4) % 5 409 6 823  (20,7) % 
Dépréciation du goodwill et d’autres actifs — 10 000  (100,0) % 321 037 14 535  négl. 
Frais de restructuration 8 328 20 997  (60,3) % 11 305 20 997  (46,2) % 
Frais de développement 1 157 —  négl. 1 157 —  négl. 

Éléments importants comptabilisés par Gestion de 
patrimoine Canaccord Genuity       

Amortissement des immobilisations incorporelles 1 471 1 467  0,3 % 6 055 7 591  (20,2) % 
Frais de restructuration 165 —  négl. 165 783  (78,9) % 

Éléments importants comptabilisés dans le secteur 
Non sectoriel et autres       

Frais de restructuration 4 582 1 433  219,8 % 5 882 3 033  93,9 % 
Frais de développement 6 904 5 200  32,8 % 6 904 5 200  32,7 % 
Total des éléments importants 23 953 40 788  (41,3) % 357 914 58 962  négl. 

 Total des charges compte non tenu des éléments 
importants 204 257 220 047  (7,2) % 793 862 827 458  (4,1) % 

 Résultat net avant impôt sur le résultat − ajusté  (3 345) 12 418  (126,9) %  (6 057)  53 305  (111,4) % 
 Charge d’impôt (recouvrement) – ajusté  (1 232) 3 598  (134,2) %  (62) 13 975  (100,4) % 
 Résultat net − ajusté   (2 113) $  8 820 $  (124,0) %  (5 995) $  39 330 $  (115,2) % 
 Résultat par action ordinaire − de base, ajusté   (0,06) $  0,05 $  (220,0) %  (0,21) $  0,27 $  (177,8) % 
 Résultat par action ordinaire − après dilution, ajusté   (0,06) $  0,05 $  (220,0) %  (0,21) $  0,25 $  (184,0) % 
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• 1 800-287-011 (sans frais de l’Australie) 
• 800-017-8071 (sans frais des Émirats arabes unis) 

 
Demandez de participer à la conférence téléphonique sur les résultats du T4/16 de Groupe Canaccord 
Genuity Inc. Si nécessaire, le mot de passe est 68962903. 
 
Une version en différé de la conférence sera accessible le 2 juin 2016 après 8 h (heure du Pacifique), après 11 h 
(heure de l’Est) et après 16 h (heure du Royaume-Uni) et le 3 juin 2016 à 0 h (heure de la Chine) et à 3 h (heure 
de l’Australie) jusqu’au 18 juin 2016, au 416-849-0833 ou au 1 855 859-2056 au moyen du code 68962903 suivi 
du dièse (#). 
 
À PROPOS DE GROUPE CANACCORD GENUITY INC. : 
Par l’entremise de ses principales filiales, Groupe Canaccord Genuity Inc. (la « Société ») 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 de patrimoine et les marchés des capitaux. 
Depuis sa création en 1950, la Société 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. La Société compte des bureaux dans 10 pays à l’échelle mondiale, y compris des bureaux de gestion 
de patrimoine au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, à Guernesey, à Jersey et à l’île de Man. Canaccord 
Genuity, la division internationale des marchés des capitaux de la Société, mène des activités au Canada, aux 
États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Irlande, à Hong Kong, en Chine, en Australie et à Dubaï. Pour nous, il 
n’existe pas de marchés étrangers.MC 
 
Groupe Canaccord Genuity Inc. est coté sous le symbole CF à la Bourse de Toronto. Les actions privilégiées de 
série A de Canaccord Genuity sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole CF.PR.A. et les actions 
privilégiées de série C de Canaccord Genuity sont inscrites sous le symbole CF.PR.C. 
 
 
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Renseignements sur les relations avec  
les investisseurs : 
Christina Marinoff 
Vice-présidente, Relations avec les investisseurs 
et communications 
Téléphone : 416-687-5507 
Courriel : christina.marinoff@ canaccord.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aucune information publiée sur les sites Web de la Société aux adresses www.canaccordgenuity.com, 
www.canaccordgenuitygroup.com et www.canaccordgenuity.com/cm n’est réputée avoir été intégrée par renvoi dans les présentes.  
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