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Nos 
valeurs
Les employés et la direction de Canaccord Genuity 
sont guidés par sept grandes valeurs dans leurs 
efforts visant à offrir des résultats à nos 
actionnaires, à nos clients et à notre collectivité. 
Ces valeurs soutiennent notre engagement 
inébranlable à établir des relations clients durables, 
à créer de la valeur pour les actionnaires et à 
concevoir des idées innovatrices. Nous tirons une 
grande fierté de nos efforts à réaliser ces valeurs  
et à vivre en accord avec elles.

1
Nos clients passent 
avant tout.
Nous tissons un profond lien de confiance 
avec nos clients en leur offrant des  
services-conseils minutieux, des idées de 
placement appropriées et des services  
à valeur ajoutée.

Nous favorisons une 
culture entrepreneuriale 
qui valorise le travail.
Nous croyons que des professionnels hautement 
qualifiés et motivés travaillant ensemble dans un 
environnement entrepreneurial assurent un service 
à la clientèle supérieur et créent une plus grande 
valeur pour les actionnaires.

4
Nous sommes 
toujours à l’écoute 
du client.
Mieux nous comprenons les besoins 
et les objectifs de nos clients, plus 
nous sommes en mesure de les 
satisfaire.54



2
Une bonne réputation 
est notre bien le  
plus précieux.
Toutes nos relations sont fondées  
sur les valeurs d’intégrité et de  
respect de la confidentialité du client. 3 Les idées sont le 

moteur de notre 
entreprise.
L’originalité dont nous faisons preuve 
pour produire des idées de qualité – 
pour les clients et pour nous-mêmes – 
nous a permis de prendre une 
longueur d’avance sur la concurrence 
à l’échelle mondiale.

77Pour nous, il  
n’existe pas de 
marchés étrangers.MC

Nos clients bénéficient de notre 
perspective vraiment mondiale. Nous 
proposons des points de vue et des 
idées pratiques sur les marchés locaux 
et internationaux par la recherche et 
l’évaluation constantes de possibilités  
à l’échelle planétaire.

6
Nous sommes 
résolus à créer 
une valeur 
exemplaire pour 
l’actionnaire.
Nous sommes déterminés 
à aligner les intérêts de nos 
gens sur ceux des actionnaires 
de Canaccord Genuity par 
l’actionnariat, car nous croyons 
que cette forme de participation 
encourage les idées et les efforts 
qui conduisent à une création  
de valeur.

6
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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,  
à Singapour, en Australie et à la Barbade. Pour nous, il n’existe pas de marchés étrangers.MC

Groupe Canaccord Genuity Inc. est inscrit à la Bourse de Toronto sous le symbole « CF » et à la 
Bourse de Londres sous le symbole « CF ».

Membre de l’indice composé S&P/TSX.
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FAITS SAILLANTS DE LA 
PERFORMANCE MONDIALE

NEW YORK

À l’exercice 2015, nos clients ont pu 
profiter des forces de notre plateforme 
mondiale et tirer parti de notre offre de 
services distinctifs. Dans une période 
d’ajustement continu, nous avons su 
accroître nos produits des activités 
ordinaires en restant déterminés, axés sur 
la performance et responsables à l’égard 
de nos clients et de notre entreprise.

880,8
millions $
de produits des activités ordinaires annuels 

  

0,25 $ 
par action 
Dividende distribué  
pour l’exercice 2015

1 197 649
actions achetées à des fins 
d’annulation dans le cadre de 
l’OPRCNA

En novembre, le conseil d’administration a approuvé le versement d’un 
dividende exceptionnel de 0,05 $, portant la distribution du dividende annuel à 
0,25 $. En outre, nous sommes restés actifs à l’égard de notre offre publique de 
rachat dans le cours normal des activités (OPRCNA) tout au long de l’exercice, 
ce qui témoigne de notre confiance dans notre capacité à réaliser notre plan 
d’affaires, tout en maintenant notre souplesse financière.
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Produits des activités 
ordinaires pour  
l’exercice 2015
(en millions $ CA) 

Résultat net pour  
l’exercice 2015
(en millions $ CA, compte  
non tenu des éléments importants)

Résultat par action,  
après dilution 
(en $ CA, compte non tenu des 
éléments importants, exercices) 

Distribution géographique des 
produits des activités ordinaires 
(en pourcentage du total des produits 
des activités ordinaires de l’exercice)

Produits des activités ordinaires par division pour  
l’exercice 2015

1514131211

855,2 $
880,8 $

797,1 $803,6 $

604,9 $

1514131211

0,25 $

0,54 $

0,25 $
0,14 $

1,40 $

1514131211

39,3 $

68,8 $

25,2 $ 25,6 $

114,1 $

1514131211

Groupe Canaccord Genuity Inc. est la société mère cotée en Bourse 
d’un groupe international d’entreprises de services financiers qui, grâce 
à leurs activités mondiales en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et 
en Europe ainsi qu’en Asie-Pacifique, fournissent une gamme complète 
de services de financement de sociétés et de gestion de patrimoine à 
une clientèle composée de sociétés, d’institutions et de particuliers. Les 
deux principales divisions opérationnelles de la Société sont Canaccord 
Genuity, notre secteur d’activités sur les marchés des capitaux mondiaux, 
et Gestion de patrimoine Canaccord Genuity, nos activités mondiales de 
gestion de patrimoine.

 Royaume-Uni  États-Unis

 Autres  Canada U
S

 Canaccord Genuity 70 %
 Gestion de patrimoine  

 Canaccord Genuity 28 %
 Non sectoriel et autres 2 %
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CHERS  
ACTIONNAIRES,
Nous avons commencé l’exercice en force, mais la 
volatilité accrue à la fin du deuxième trimestre s’est fait 
sentir sur les marchés des capitaux mondiaux jusqu’à la 
fin de l’exercice. 

À l’exercice 2015, notre chiffre d’affaires a augmenté pour atteindre 
880,8 millions de dollars, tandis que notre résultat net, compte non 
tenu des éléments importants, a reculé de 43 %. Dans le marché 
intermédiaire, le niveau des activités boursières a souffert du 
référendum en Écosse, d’une forte correction du marché boursier, 
suivie d’une chute abrupte des prix de l’énergie, et d’un environnement 
économique statique au Royaume-Uni, résultat des récentes  
élections nationales.

Bien que les données fondamentales de l’ensemble du marché aient 
ralenti notre essor des dernières années, nous sommes demeurés 
centrés sur la gestion des coûts en regard des produits prévus dans 
le contexte de marché actuel. Au cours de l’exercice, nous avons 
rationalisé la structure de leadership et opérationnelle de nos activités 
sur les marchés des capitaux au Royaume-Uni et en Europe, ainsi 
qu’en Amérique du Nord, en nous attachant à améliorer nos capacités 
transfrontalières et à renforcer notre rentabilité à long terme. 

En novembre, notre conseil d’administration a approuvé le paiement 
d’un dividende exceptionnel de 0,05 $, portant le dividende total à  
0,25 $ pour l’exercice. En outre, tout au long de l’exercice, nous sommes 
demeurés actifs dans le cadre de notre offre publique de rachat dans 
le cours normal des activités, signe que nous sommes convaincus 
d’exécuter notre plan d’affaires tout en continuant de maintenir une 
souplesse financière. 

Dégager des résultats plus solides pour les clients dans 
une gamme diversifiée de secteurs 
Dans toutes les régions, nous offrons une expérience client  
uniforme, dans une perspective mondiale exclusive qui a fait de 
Canaccord Genuity le partenaire de choix pour les clients axés sur  
la croissance. Malgré un contexte mondial difficile, nous avons réussi  
à accroître modestement nos produits tirés du financement de  
sociétés et des honoraires de consultation à l’échelle mondiale au  
cours de l’exercice.

Nos marchés des capitaux au Canada ont piloté la performance de cette 
division, avec une augmentation de 38 % des produits des activités 
ordinaires d’une année à l’autre. Notre solide position sur le marché 
et notre longue expérience dans la création de valeur pour les clients 
dans la région étaient évidentes, étant donné que nous avons été chef 
de file pour plusieurs mandats de transformation pour nos clients et 
que nous avons solidifié notre position en tant que première banque 
d’investissement indépendante pour l’industrie des jeux en ligne. Bien 
que nous ayons maintenu notre position sur le marché américain, 

les charges liées au développement stratégique de nos activités de 
négociation de titres à revenu fixe ont eu une incidence sur notre 
rentabilité dans cette région. Dans la région Asie-Pacifique, les produits 
tirés des marchés des capitaux se sont améliorés de 29 % au cours de 
l’exercice, grâce surtout à la croissance continue de nos activités sur les 
marchés des capitaux australiens. Bien que ce fût une période difficile 
pour la mobilisation de capitaux au Royaume-Uni et en Europe, nous 
sommes heureux de constater que les marchés ont réagi positivement 
aux résultats des récentes élections au Royaume-Uni. Comme les 
données fondamentales du marché s’améliorent, nous ne tarderons 
pas à retrouver notre rentabilité et à rétablir notre position en tant 
que principale banque d’investissement indépendante pour le marché 
intermédiaire dans la région. 

Améliorer les produits des activités ordinaires  
récurrents dans toutes nos activités mondiales de  
gestion de patrimoine
Nous demeurons centrés sur l’amélioration des produits des activités 
ordinaires récurrents tirés de nos activités de gestion de patrimoine 
afin d’atténuer la volatilité des résultats inhérente à nos activités sur 
les marchés des capitaux. Au cours de l’exercice, nous avons amélioré 
de façon significative nos équipes de conseillers et notre combinaison 
de produits dans toutes les régions, ce qui devrait contribuer à accroître 
les actifs sous gestion et assurer une croissance stable et soutenue des 
produits tirés de ces activités. 

À la fin de l’exercice, Gestion de patrimoine Canaccord Genuity a 
géré et administré des actifs de clients d’une valeur de 33,3 milliards 
de dollars, dont environ 65 % par l’entremise de nos entreprises au 
Royaume-Uni et en Europe. Nous poursuivons activement des occasions 
d’accroître la taille et la présence de notre entreprise de gestion de 
patrimoine au Royaume-Uni. La mise en œuvre réussie de Avaloq 
au cours de l’exercice nous donne confiance dans notre capacité 
d’intégrer rapidement de nouvelles activités et de nous concentrer sur 
l’accroissement des résultats à court terme dans le but de doubler nos 
actifs sous gestion dans cette division au cours des prochaines années. 

Dans nos activités de gestion de patrimoine au Canada, nous avons 
fait de grands progrès dans la réduction des pertes en vue d’aider ce 
secteur à se rapprocher de ses objectifs de rentabilité. Le lancement 
réussi de notre produit de gestion d’actifs exclusif, Stratégie de 
portefeuille mondiale de Canaccord Genuity, a été bien reçu par les 
clients existants et nouveaux. Le recentrage stratégique de cette division 
a donné lieu à une augmentation de 30 % des actifs sous gestion 
discrétionnaires et tarifés pour l’exercice.

Lorem ipsum
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Nos valeurs à l’œuvre

L’intégration réussie de nos activités mondiales a favorisé le 
développement d’une solide culture de professionnels qui coordonnent 
avec brio la vaste expérience et les compétences offertes par notre 
plateforme mondiale. Dans un environnement de marché de plus en 
plus dynamique, nous sommes unis par nos valeurs. Les pages qui 
suivent ne donnent qu’un aperçu des nombreuses façons dont ces valeurs 
façonnent notre engagement inébranlable à produire des résultats pour 
nos clients et pour nos actionnaires.

Un leadership solide dans le passé, 
le présent et l’avenir 
En avril, nous avons été affligés par la perte tragique 
de notre chef de la direction, associé et ami,  
Paul Reynolds. En tant qu’architecte de la 
transformation mondiale de notre entreprise, Paul 
a consacré les dernières années de sa carrière à la 
sélection rigoureuse et à l’intégration d’entreprises 
régionales solidement établies pour bâtir une 
plateforme mondiale puissante. Mon objectif, en 
notre nom à tous chez Canaccord Genuity, est que 
nous continuions à maintenir la culture et à défendre 
les valeurs que Paul a mis tant de soin à définir. 
L’heure est venue pour nous de miser sur les forces 
regroupées de nos entreprises et de maximiser la 
valeur pour nos clients et pour nos actionnaires.

Dans une entreprise qui continue à évoluer, nous 
nous sommes donné comme priorité de repérer les 
talents et de mettre en place un solide bassin de 
professionnels compétents prêts à assumer un rôle 
de leadership de premier plan en cas de besoin.

Notre conseil d’administration est déterminé à 
nommer un chef de la direction qui possède les 
capacités nécessaires pour défendre les intérêts de 
notre entreprise et de nos actionnaires à long terme. 
Nous prévoyons annoncer un remplaçant dans la 
première moitié de l’exercice 2016, et je m’engage 
personnellement à soutenir cette transition pour 
assurer le succès à long terme du candidat et de 
notre entreprise.

Pour terminer, j’aimerais remercier nos actionnaires, 
nos clients et nos employés pour leur fidélité, 
leur confiance et leur soutien dans une période 
d’ajustements continus. 

Nous prévoyons qu’une certaine volatilité persistera 
à l’exercice 2016, mais je suis optimiste quant aux 
perspectives des marchés des actions à l’échelle 
mondiale et pour nos activités mondiales. Nous 
avons un potentiel d’affaires solide et diversifié, et 
une structure opérationnelle qui a été soigneusement 
ajustée dans le meilleur intérêt de nos clients et de 
nos actionnaires, dans un environnement de marché 
en constante évolution.

Au cours de l’exercice 2015, notre résilience a été 
mise à l’épreuve à bien des égards. Pour l’avenir, je 
crois fermement que notre entreprise possède une 
combinaison optimale de capacités mondiales pour 
continuer de développer ses principales forces et de 
dégager une rentabilité à long terme durable.

Le président du conseil et chef de la direction,

David Kassie 
Juin 2015

L’heure est venue 
pour nous de miser 
sur les forces 
regroupées de 
nos entreprises 
et de maximiser 
la valeur pour nos 
clients et pour nos 
actionnaires.

1 2 3 4 6 754
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POINTS SAILLANTS FINANCIERS 
Principales informations financières1, 2

 Pour les exercices clos les 31 mars

 (en milliers $ CA, sauf les montants par action, les pourcentages et le nombre d’employés) 2015 2014 Variation 2015/2014

 Groupe Canaccord Genuity Inc. (GCGI)
  Produits des activités ordinaires
   Commissions et honoraires  374 058 $  361 647 $  12 411 $ 3,4 %
   Financement de sociétés  238 517  221 410  17 107 7,7 %
   Honoraires de consultation  151 336  139 142  12 194 8,8 %
   Négociation à titre de contrepartiste  75 217  91 313  (16 096) (17,6) %
   Intérêts  22 212  24 549  (2 337) (9,5) %
   Divers  19 423  17 183  2 240 13,0 %

  Total des produits des activités ordinaires  880 763  855 244  25 519 3,0 %

  Charges      
   Rémunération au rendement   455 480  413 289  42 191 10,2 %
   Charges salariales  85 770  91 135  (5 365) (5,9) %
   Autres charges indirectes3  305 822  280 746  25 076 8,9 %
   Frais de restructuration4  24 813  5 486  19 327 négl.
   Dépréciation du goodwill5  14 535  —  14 535 négl.

  Total des charges   886 420  790 656  95 764 12,1 %

  Résultat avant impôt sur le résultat  (5 657)  64 588   (70 245) (108,8) %
  Résultat net   (11 318) $  52 057 $  (63 375) $ (121,7) %
  Résultat net attribuable aux actionnaires de GCGI  (13 184) $  51 413 $  (64 597) $ (125,6) %
  Participations ne donnant pas le contrôle  1 866  $  644 $  1 222  $ 189,8 %
  Résultat par action ordinaire (RPA) – de base   (0,27) $  0,42 $  (0,69) $ (164,3) %
  RPA – dilué  (0,27) $  0,39 $  (0,66) $ (169,2) %
  Rendement des capitaux propres attribuables aux  
   actionnaires ordinaires (RCP)   (2,9) %  4,4 %  (7,3) p.p. 
  Dividendes par action ordinaire  0,25  $  0,20 $  0,05) $ 25,0 %
  Valeur comptable par action ordinaire diluée6  8,71  $  9,05 $  (0,34) $ (3,8) %

 Compte non tenu des éléments importants7     
  Total des charges  827 458  $  770 587 $  56 871  $ 7,4 %
  Résultat avant impôt sur le résultat  53 305  $  84 657 $  (31 352) $ (37,0) %
  Résultat net  39 330  $  68 846 $  (29 516) $ (42,9) %
  Résultat net attribuable aux actionnaires de GCGI  36 448  $  67 211 $  (30 763) $ (45,8) %
  RPA – de base   0,27  $  0,59 $  (0,32) $ (54,2) %
  RPA – dilué   0,25  $  0,54 $  (0,29) $ (53,7) %

 Données tirées de l’état de la situation financière      
  Total de l’actif   4 369 905  $  5 014 622 $  (644 717) $ (12,9) %
  Total du passif  3 242 088  3 831 030  (588 942) (15,4) %
  Participations ne donnant pas le contrôle  10 275  14 912  (4 637) (31,1) %
  Total des capitaux propres    1 117 542  1 168 680  (51 138) (4,4) %
  Nombre d’employés   1 928  2 004  (76) (3,8) %

1)  Les données sont conformes aux IFRS, sauf en ce qui concerne le RCP, la valeur comptable par action ordinaire après dilution, les chiffres ne tenant pas compte des éléments importants et le nombre 
d’employés. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 22 de notre rapport de gestion.

2)  Les résultats d’exploitation des activités australiennes ont été entièrement consolidés, et une participation ne donnant pas le contrôle de 40 % a été comptabilisée à l’exercice 2015 (50 % aux exercices 
2014 et 2013). Les résultats des activités de gestion de patrimoine d’Eden Financial Ltd. depuis le 1er octobre 2012 sont également inclus.

3)  Désignent les frais de négociation, les frais liés aux locaux et au matériel, les frais liés aux communications et à la technologie, les intérêts, les frais d’administration, l’amortissement des immobilisations 
corporelles et incorporelles et les frais de développement.

4)  Comprennent les frais de restructuration se rapportant à certains changements à la haute direction de notre secteur Non sectoriel et autres, à la fermeture de notre bureau de Genève au sein de nos 
activités de gestion de patrimoine au Royaume-Uni et en Europe, à certains coûts liés aux biens immobiliers et frais liés à la fermeture de bureaux, ainsi qu’à la réorganisation de nos activités sur les 
marchés des capitaux au Canada, au Royaume-Uni et en Europe, ainsi qu’aux États-Unis. Les frais de restructuration de l’exercice 2014 comprennent principalement des charges engagées relativement à 
la restructuration de nos activités de ventes et de négociation au Canada ainsi qu’au Royaume-Uni et en Europe, et certains frais liés à la fermeture de bureaux.

5)  Dépréciation du goodwill lié à nos activités à Singapour et en Chine. 
6)  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 et, depuis l’exercice 2014, ajusté pour tenir compte des actions achetées dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités, 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.

7)  Le résultat net et le résultat par action ordinaire, compte non tenu des éléments importants, tiennent compte des ajustements après impôt découlant de ces éléments. Se reporter au tableau « Principales 
informations financières compte non tenu des éléments importants » à la page 31 de notre rapport de gestion.

négl. : négligeable
p.p. : points de pourcentage
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Au cours de l’exercice, nous avons entrepris 
d’importantes initiatives pour rationaliser nos activités 
et nous concentrer davantage sur nos principales 
forces. Nous avons ajusté avec soin notre structure 
opérationnelle dans le meilleur intérêt de nos clients 
et de nos actionnaires, dans un environnement de 
marché en constante évolution. Ces changements, 
conjugués à notre fidèle engagement en matière de 
compression des coûts, contribueront à améliorer les 
marges et à nous positionner pour dégager un 
rendement supérieur dans l’avenir.

Employés par région géographique 
(au 31 mars 2015)

Employés par secteur d’activité 
(au 31 mars 2015)

 Canada 48 %
 Royaume-Uni et Europe 33 %
 États-Unis 14 %
 Asie-Pacifique 5 %

 Canaccord Genuity 46 %
 Gestion de patrimoine 

  Canaccord Genuity 37 %
 Non sectoriel et autres 17 %

Depuis l’acquisition de Collins Stewart 
Hawkpoint en 2012, nous avons 
coordonné efficacement les capacités 
de nos équipes mondiales. En tirant 
profit de l’élargissement de nos 
activités et de notre modèle de 
services intégrés, nous avons réussi  
à accroître la productivité par  
employé, tout en protégeant notre 
capacité de faire des investissements 
de manière rigoureuse dans des 
domaines qui soutiennent nos forces 
concurrentielles.

Groupe Canaccord Genuity Inc. 
Produits des activités  
ordinaires par employé 
(en milliers $ CA, exercices) 

1514131211

$426.8
$456.8

$387

$477.2

$249.1

151413

426,8 $
456,8 $

387,0 $

Canaccord Genuity  
Produits des activités 
ordinaires par employé 
(en milliers $ CA, exercices) 

1514131211

$640.1
$690.4

$564.2

$859.1

$273.4

151413

632,2 $
680,5 $

556,0 $

Gestion de patrimoine 
Canaccord Genuity  
Produits des activités 
ordinaires par employé  
(en milliers $ CA, exercices) 

1514131211

$308.6
$350.4

$301.2
$340.7

$209.7

151413

315,2 $
359,3 $

305,7 $

Nous prévoyons que les avantages tirés de nos 
initiatives de restructuration se traduiront par 

25 millions  $
d’économies durables sur une base annuelle 
dans un environnement de marché normalisé.
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CANACCORD 
GENUITY
Présente dans 10 pays dans le monde et ayant la 
capacité d’inscrire des sociétés à la cote de 
10 bourses à l’échelle mondiale, Canaccord Genuity 
est une banque d’investissement mondiale 
indépendante de premier plan tournée vers les 
sociétés de croissance du marché intermédiaire.

Notre perspective mondiale unique et nos capacités 
transfrontalières sont ce qui nous différencie de nos 
concurrents. Notre capacité de tirer profit de 
relations et de solides compétences dans de 
nombreuses régions nous permet d’assurer à une 
grande diversité de sociétés de croissance l’accès 
aux marchés des capitaux mondiaux, à toutes les 
étapes de leur cycle de vie.

340 
transactions 
Canaccord Genuity a  
participé à 340 transactions1  
à l’échelle mondiale

1) Transactions de plus de 1,5 million $.

39 
milliards $ 
ont été mobilisés pour des 
sociétés de croissance 
mondiales au cours de 
l’exercice 2015 

613 millions $
de produits des activités ordinaires (mondial)

TORONTO 
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Produits des activités  
ordinaires pour  
l’exercice 2015  
par activité

 Honoraires de consultation 25 %
 Commissions 26 %
 Financement de sociétés 35 %
 Négociation à titre  

 de contrepartiste  12 %
 Intérêts et divers 2 %

Canaccord Genuity fournit des services de financement de sociétés, de 
consultation, de vente et de négociation, de recherche sur les actions 
ainsi que de transactions sur titres à revenu fixe à des sociétés et 
institutions clientes à l’échelle mondiale.

Nous avons travaillé fort pour améliorer notre position concurrentielle 
en tant que banque d’investissement mondiale indépendante de 
premier plan tournée vers le marché intermédiaire. Ces dernières 
années, nous avons fait des investissements pour approfondir et élargir 
les services que nous offrons, et améliorer nos capacités d’exécution 
à l’échelle de notre plateforme mondiale. Dans toutes les régions, 
les clients de Canaccord Genuity bénéficient d’un service uniforme 
enraciné dans une connaissance pointue du secteur et l’attention 
portée au client. De plus, nos ressources mondiales élargies et notre 
culture d’entreprise favorisent le partage d’idées, le recours aux 
meilleures pratiques et les occasions d’accroître la valeur partout  
dans le monde.

Nous sommes résolus à offrir une valeur mesurable aux clients axés 
sur la croissance à chaque étape du cycle de vie de leur entreprise. 

Pour l’avenir, nous prévoyons profiter de solides contributions de nos 
activités sur les marchés des capitaux dans toutes les régions. Nous 
continuerons de saisir les occasions de croissance interne, tout en 
adoptant une approche rigoureuse d’investissement dans des secteurs 
clés de nos activités, dans le but de mieux servir nos clients et de  
créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires. Nous croyons 
que la diversification stratégique de notre plan d’affaires à long terme 
nous permettra de continuer à dégager d’excellents résultats pour  
ces activités.

Produits des activités 
ordinaires de  
Canaccord Genuity − 
2011–2015  
(en millions $ CA, exercices) 

1514131211

613,1 $
615,8 $

373,5 $

541,0 $538,6 $

C
A
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NOTRE PLATEFORME MONDIALE 
INTÉGRÉE NOUS PROCURE UN AVANTAGE 
CONCURRENTIEL SUR BON NOMBRE DES 
SOCIÉTÉS AXÉES SUR LE MARCHÉ NATIONAL 
AUXQUELLES NOUS LIVRONS CONCURRENCE.

Nos résultats d’exploitation de l’exercice 2015 
témoignent du succès des efforts que nous avons 
déployés pour diversifier nos activités et les sources 
de nos produits des activités ordinaires. Au cours de 
l’exercice, nos activités sur les marchés des capitaux 
mondiaux ont généré des produits des activités 
ordinaires de 613 millions $.  

L’exercice a démarré en force grâce à 
un regain opportun des activités sur les 
marchés des capitaux au Canada, combiné 
à l’amélioration des niveaux de financement 
dans toutes les régions. Toutefois, la volatilité 
accrue qui a commencé à la fin du deuxième 
trimestre s’est poursuivie pendant l’essentiel 
du reste de la période de 12 mois.  

Le ralentissement de la croissance mondiale 
et une phase d’appréciation rapide du dollar 
américain ont eu une incidence négative 
sur les prix des produits de base au cours 
de l’exercice 2015. Pendant la période, les 
prix du pétrole brut, du cuivre et de l’or ont 
chuté respectivement de 53,0 %, 8,8 % et 
7,9 %. L’environnement d’exploitation difficile 
s’explique par la persistance de l’incertitude 
économique et politique dans bon nombre 
de régions où nous exerçons nos activités, 
entraînant un report des transactions et des 
activités de consultation dans bon nombre de 
nos marchés clés.

Bien que cette conjoncture des marchés ait 
nui à notre dynamisme sur certains marchés 
au cours de l’exercice 2015, nos équipes 
mondiales ont travaillé d’arrache-pied 
pour protéger notre part de marché et ont 
continué à renforcer notre importance pour 
les clients dans les secteurs de croissance 
clés de l’économie. Nos efforts d’expansion 
déployés au cours des derniers exercices 
ont permis à nos équipes des marchés des 
capitaux de se positionner solidement et de 
devenir les chefs de file des transactions  
de consultation et des transactions  
relatives aux actions sur le marché 
intermédiaire mondial.

À la suite de l’intégration réussie de nos 
activités mondiales, nous avons apporté 
d’importants changements à notre équipe de 
direction et à la structure opérationnelle de 
nos activités des marchés capitaux au cours 
du deuxième semestre de l’exercice. Nous 
croyons que ces changements amélioreront la 
collaboration entre nos équipes mondiales et 
accéléreront la proposition d’idées et  
de solutions novatrices aux clients axés sur la 
croissance.

Cette structure améliorée 
nous permet de nous 
concentrer davantage sur 
nos grandes priorités et 
de maximiser la valeur 
pour nos clients et nos 
actionnaires.
En février, Dan Daviau a été nommé chef de  
la direction des marchés des capitaux  
nord-américains, une nomination qui reflète ses 
réalisations considérables en matière de service 
à notre clientèle et de croissance de celle-ci 
au Canada et aux États-Unis. Au début de 
l’exercice 2016, Canaccord Genuity regroupera 
ses activités canadiennes et américaines dans 
une entreprise nord-américaine unifiée et 
réaménagera ses secteurs d’activité pour  
n’en compter plus que trois, soit l’Amérique 
du Nord, le Royaume-Uni et l’Europe ainsi que 
l’Asie-Pacifique. 

À titre de banque d’investissement 
indépendante présente à l’échelle mondiale, 
notre entreprise dispose de la souplesse 
nécessaire pour nous permettre de demeurer 
concurrentiels et de répondre aux besoins en 
évolution de nos clients. Dans le cadre de nos 
activités sur les marchés des capitaux, nous 
priorisons l’accroissement de la rentabilité 
dans nos principaux secteurs de force, tout en 
protégeant notre capacité d’offrir la valeur et 
les services de qualité auxquels nos clients 
s’attendent. En nous focalisant davantage 
sur le contrôle des coûts, nous continuerons 
de faire des investissements de manière 
rigoureuse dans des marchés verticaux précis 
ou des gammes de services clés pour renforcer 
notre position dans des secteurs où nous 
croyons pouvoir accroître notre part de marché. 

Nous sommes confiants dans notre position sur 
le marché et dans les occasions qui s’offrent 
pour ces activités.

U
S
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L’équipe mondiale d’experts de Canaccord 
Genuity s’attache à proposer aux clients des 
idées réalisables en vente et négociation, en 
recherche sur les actions et en financement de 
sociétés et des occasions dans les secteurs 
clés de l’économie qui suivent :

• Aérospatiale et 
matériel de défense

•Agriculture

•Produits de 
consommation et  
de détail

•Énergie

•Produits financiers

•Jeux et loisirs

•Soins de santé et 
sciences de la vie

•Sociétés de 
placement

•Médias et 
télécommunications

•Métaux et mines

•Placements privés

•Immobilier et 
hôtellerie

•Services de soutien

•Développement 
durable

•Technologie

•Transport et 
produits industriels 

Au cours de l’exercice 2015, l’équipe de financement de sociétés a été 
active dans une variété de secteurs, ce qui reflète la puissance de notre 
plateforme mondiale intégrée.

Transactions et produits de financement de sociétés par secteur 
pour l’exercice 2015 

 Transactions   Produits tirés  
 de financement  du financement  
Secteur de sociétés de sociétés

Technologie (y compris Jeux et loisirs) 13,7 % 30,3 %

Soins de santé et sciences de la vie 9,6 % 12,8 %

Métaux et mines 13,7 % 9,7 %

Développement durable 2,7 % 9,4 %

Services financiers 7,7 % 7,5 %

Immobilier et hôtellerie 11,8 % 5,2 %

Produits de consommation et de détail 1,1 % 4,8 %

Infrastructures 3,3 % 4,3 %

Énergie 7,9 % 4,0 %

Sociétés de placement — 2,2 %

Produits structurés 19,2 % 0,6 %

Services de soutien — 0,5 %

Médias et télécommunications 1,4 % 0,2 %

Agriculture 0,3 % —

Industries diversifiées 7,6 % 8,5 %

Total 100,0 % 100,0 %

Produits des activités 
ordinaires – États-Unis 
(en millions $ CA, exercices)

Produits des activités 
ordinaires – Canada 
(en millions $ CA, exercices)

Produits des activités 
ordinaires – Asie-Pacifique 
(en millions $ CA, exercices)

1514131211

212,3 $

155,9 $158,0 $

92,7 $

51,2 $

1514131211

216,5 $
203,0 $

153,4 $

106,2 $
79,5 $

1514131211

148,5 $

204,6 $204,3 $

338,5 $

232,3 $

1514131211

38,5 $

49,6 $

25,3 $

1,2 $

10,5 $

Produits des activités 
ordinaires – R.-U. et Europe 
(en millions $ CA, exercices)

A
U
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CANADA
Canaccord Genuity continue 
d’être le courtier en valeurs 
mobilières de plein exercice 
indépendant et de premier 
plan au Canada. Au cours de 
l’exercice 2015, cette division a 
enregistré le meilleur rendement 
et a généré 39 % du total de nos 
produits tirés du financement de 
sociétés. Au cours de l’exercice, 
notre équipe de financement 
de sociétés a réalisé plusieurs 
grandes transactions, signe de 
notre plus grande diversification 
attribuable principalement à 
notre rôle à titre de banque 
d’investissement indépendante 
de premier plan pour le secteur 
des jeux en ligne.  

ÉTATS-UNIS
Bien que les produits de nos 
activités de financement de 
sociétés aux États-Unis aient 
reculé de 9 % par rapport au 
rendement record enregistré en 

2014, ces activités ont généré  
26 % du total de nos produits 
tirés du financement de sociétés 
pour l’exercice. Au cours des 
derniers mois, nous avons 
considérablement renforcé les 
capacités de financement de 
sociétés de nos activités dans les 
secteurs de l’aérospatiale et du 
matériel de défense, des produits 
de consommation, de 
l’immobilier et des soins de santé 
et sciences de la vie, qui 
complètent notre plateforme 
mondiale actuelle. Nous 
continuerons de faire des 
investissements stratégiques 
dans notre division de marché 
des capitaux aux États-Unis, une 
division qui appuie solidement 
nos capacités mondiales et qui, 
selon nos prévisions, nous 
donnera un accès accru à des 
possibilités d’offrir des solutions 
à nos clients des secteurs clés du 
marché intermédiaire mondial. 

EN OCTOBRE, NOTRE ÉQUIPE 
EUROPÉENNE A REÇU LE PRIX 
2014 CORPORATE FINANCIER OF 
THE YEAR LORS DES UNQUOTE 
BRITISH PRIVATE EQUITY AWARDS, 
QUI CÉLÈBRENT L’INNOVATION ET 
L’EXCELLENCE DANS LES SECTEURS 
DES PLACEMENTS PRIVÉS ET DU 
CAPITAL DE RISQUE.

CANACCORD GENUITY AUSTRALIA  
A ÉTÉ LE PRINCIPAL LAURÉAT DES 
2014 EAST COLES EQUITIES 
MARKETS AWARDS ET A ÉTÉ CLASSÉE 
COMME LE BEST INDEPENDENT 
EQUITIES HOUSE ET LE BEST 
INDEPENDENT EQUITY CAPITAL 
MARKETS HOUSE. LES PRIX SONT 
ATTRIBUÉS EN FONCTION DES VOTES 
EXPRIMÉS PAR 80 DES PRINCIPAUX 
GESTIONNAIRES DE FONDS ET 
INSTITUTIONS DE PREMIER  
PLAN D’AUSTRALIE.

Financement de sociétés
L’équipe mondiale de professionnels en services de financement 
de sociétés de Canaccord Genuity possède une connaissance 
approfondie du secteur et est solidement ancrée dans les 
secteurs clés de l’économie mondiale dans toutes les régions 
où nous exerçons nos activités. Nos activités mondiales 
entièrement intégrées combinent les meilleurs experts 
indépendants du secteur avec une plateforme de distribution 
mondiale et un accès direct aux investisseurs institutionnels 
partout dans le monde.  

Au cours de l’exercice 2015, Canaccord Genuity a 
participé à 340 transactions et mobilisé plus de 
39,2 milliards $ pour des sociétés de croissance 
mondiales. Canaccord Genuity a été chef de file 
dans le cadre de 85 de ces transactions réalisées 
à l’échelle mondiale, mobilisant un produit total de 
4,6 milliards $. Nous sommes résolus à ajouter une 
valeur mesurable à toutes les étapes du cycle de vie 
de votre entreprise. 1

Nos sources de produits continuent de se stabiliser, 
reflet de la valeur de nos investissements visant 
à diversifier notre plateforme mondiale. Au cours 
de l’exercice 2015, 43 % du total des produits 
tirés du financement de sociétés provenaient des 
secteurs de la technologie et des soins de santé et 
sciences de la vie. Malgré la qualité exceptionnelle 
de nos activités mondiales liées aux ressources, les 
transactions liées aux ressources ont représenté  
14 % des produits tirés du financement de sociétés 
de Canaccord Genuity pour l’exercice. 

  
TRANSACTIONS RÉGIONALES IMPORTANTES  
DE FINANCEMENT DE SOCIÉTÉS RÉALISÉES  
À L’EXERCICE 2015 CODE DE PAYS

Deux transactions totalisant 586,5 millions $ CA pour CA, US  
The Intertain Group Limited à la Bourse de Toronto  

Transaction de 289,8 millions $ CA pour Callidus Capital Corp. CA, US  
à la Bourse de Toronto 

Transaction de 299,3 millions $ CA pour Yamana Gold Inc.  CA 
à la Bourse de Toronto

Transaction de 316,8 millions $ US pour 3D System, Inc.  US 
à la Bourse de New York

Transaction de 65,0 millions $ US pour Avinger, Inc. au NASDAQ US

Transaction de 294,0 millions £ pour Polypipe Group PLC  UK 
à la Bourse de Londres

Transaction de 154,4 millions £ pour OneSavings Bank PLC  UK 
à la Bourse de Londres

Transaction de 132,0 millions $ AUD pour  AUS 
Donaco International Limited à la Bourse d’Australie

Transaction de 51,3 millions $ AUD pour  AUS 
Affinity Education Group Limited à la Bourse d’Australie

NOS VALEURS À L’ŒUVRE  1   NOS CLIENTS PASSENT AVANT TOUT.
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ROYAUME-UNI ET EUROPE
Au cours du premier semestre 
de l’exercice, les produits tirés 
des activités de financement de 
sociétés au Royaume-Uni et en 
Europe ont bondi de 93 % par 
rapport à ceux de la période 
correspondante de l’exercice 
2014, qui a été un exercice 
record pour cette division. Bien 
que toutes les régions aient 
subi l’incidence négative de la 
conjoncture macroéconomique, 
ce sont le Royaume-Uni et 
l’Europe qui ont été le plus 
touchés. L’incertitude générale 
suscitée par l’issue des élections 
au Royaume-Uni et les craintes 
de déflation dans la zone euro 
ont considérablement ralenti 
l’activité dans la région au 
troisième et au quatrième 
trimestres de l’exercice, qui 
sont en général les périodes 
où les activités de financement 
de sociétés sont les plus 
florissantes dans cette région.  

ASIE-PACIFIQUE
Grâce à une offre de services 
élargie et à la diversification 
de la couverture sectorielle, 
notre équipe d’Asie-Pacifique 
a pu accroître de 33 % les 
produits tirés des activités de 
financement de sociétés de 
cette division. L’accroissement 
était en grande partie 
attribuable à nos activités en 
Australie, et appuie directement 
notre objectif d’établir une 
position de chef de file à 
l’échelle de la région. Au cours 
de l’exercice, notre entreprise 
de financement de sociétés 
en Australie s’est classée au 
premier rang des banques 
d’investissement indépendantes 
en fonction des placements 
en actions. En raison de la 
demande croissante des clients, 
nous voyons des occasions  
de croissance dans la région 
Asie-Pacifique et nous 
continuons de rechercher 
des occasions d’étendre 
nos activités de vente, de 
négociation et de recherche sur 
le marché de Singapour.

Honoraires de consultation  
de Canaccord Genuity  
2011–2015 
(en millions $ CA, exercices) 

1514131211

138,9 $
151,2 $

179,2 $

84,5 $
107,3 $

Honoraires de consultation de 
Canaccord Genuity par région 
au cours de l’exercice 2015

Consultation
Nos équipes mondiales de conseillers unissent leurs efforts pour 
porter une attention constante à l’élaboration et à la réalisation 
des transactions stratégiques qui définissent – et redéfinissent – 
le marché mondial. Nos professionnels chevronnés forment une 
équipe mondiale multilingue et unifiée qui exerce ses activités à 
partir de bureaux au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en 
Irlande, en France, en Chine, à Singapour et en Australie. 

Les clients de Canaccord Genuity bénéficient des 
conseils stratégiques et des idées de certains des 
professionnels les plus expérimentés du secteur. 
Nous nous engageons à construire des relations à 
long terme et nous misons sur l’établissement de 
partenariats durables, une compréhension claire 
des stratégies de nos clients et un intérêt véritable 
pour leurs objectifs d’affaires. 5  

Malgré le contexte d’exploitation difficile que nous 
avons connu à l’exercice 2015, nos honoraires 
de consultation ont progressé de 9 % à l’échelle 
mondiale en regard de ceux de l’exercice précédent, 
pour s’établir à 151,2 millions $. 

Notre offre de services hors pair ainsi que nos 
capacités transfrontalières croissantes sont 
devenues des facteurs de différenciation importants 
pour nos activités mondiales de consultation.

  
TRANSACTIONS RÉGIONALES IMPORTANTES DE  
FUSION ET ACQUISITION ET DE CONSULTATION  
RÉALISÉES À L’EXERCICE 2015  CODE DE PAYS

Conseiller de Amaya Gaming Group, dans le cadre de  CA, UK, US 
son acquisition de Rational Group, pour un montant  
de 4,9 milliards $ US 

Conseiller de The Intertain Group Limited, dans le cadre de CA, US  
son acquisition de Jackpotjoy, pour un montant de 425,8 millions £  

Conseiller de Yamana Gold dans le cadre de l’acquisition  CA 
conjointe de 3,9 milliards $ CA, avec Agnico Eagle, de  
Corporation Minière Osisko

Conseiller de DHX Media Limited dans le cadre de son  CA 
acquisition de Family Channel, Disney XD, Disney Junior  
(anglais) et Disney Junior (français) 

Conseiller de Medical Action Industries Inc. dans le cadre US  
de son acquisition par Owens & Minor

Conseiller de World Energy Solutions, Inc. dans le cadre de sa  US 
vente à EnerNOC, Inc.

Conseiller de SOF Investments dans le cadre de la vente de  UK 
Moneycorp à Bridgepoint pour un montant de 212,0 millions £

Conseiller de TowerBrook Capital Partners dans le cadre de l’acquisition  UK 
de Independent Clinical Services auprès de The Blackstone Group

Conseiller de NH Ceramics dans le cadre de l’acquisition de SG  
BlackGold Asia Resources Pte. Ltd. et de BlackGold Energy Limited

Conseiller de Resources Prima Group Limited (anciennement  SG 
Sky One Holdings Limited) dans le cadre de l’acquisition d’Energy  
Prima Pte. Limited

NOS VALEURS À L’ŒUVRE  5   NOUS SOMMES TOUJOURS À L’ÉCOUTE DU CLIENT.             

Canada 

42 %

États-Unis 

13 %

Royaume-Uni et Europe  

41 %

Asie-Pacifique 

4 %
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Vente et négociation
Les équipes mondiales de vente et de négociation de  
Canaccord Genuity ont une passion : créer la bonne idée pour le 
bon client au bon moment. Notre approche, qui repose à la fois 
sur la veille stratégique à l’échelle internationale, la connaissance 
du marché et notre expérience sectorielle, est appuyée par une 
recherche de qualité axée sur des idées réalisables.  
Grâce à notre plateforme mondiale intégrée, nous 
disposons de puissantes capacités de distribution 
et d’exécution pour les sociétés en croissance du 
marché intermédiaire.

De nos 14 pupitres de négociation dans  
10 pays, notre équipe de professionnels spécialisés 
facilite l’exécution efficace et en temps opportun 
des transactions de sociétés à la cote de  
10 bourses mondiales et gère l’incidence de  
chaque transaction.  7

Grâce à nos professionnels expérimentés répartis 
partout dans le monde et à nos solides relations 
avec les institutions, nous sommes fiers d’être 
responsables d’un large éventail de comptes dans 
toute banque du marché intermédiaire.

De plus, Canaccord Electronic Trading Solutions 
(CETS) répond aux besoins de nos clients en 
matière d’accès direct au marché et de négociation 
électronique et automatisée sur de nombreux 
systèmes de négociation parallèles, y compris Chi-X, 
CX2, Alpha, Aequitas, Pure, CSE, Omega, Lynx et  

Triact. Notre groupe Actions internationales de haut 
niveau est très présent sur le marché américain 
grâce aux services de négociation de certificats 
américains d’actions étrangères (CAAÉ) et d’actions 
de sociétés étrangères.

Au Canada, au cours de l’exercice 2015,  
Canaccord Genuity a agi à titre de courtier en  
valeurs mobilières de plein exercice indépendant et 
de premier plan pour la négociation de blocs de titres 
de Bloomberg. Enfin, au Royaume-Uni, nos activités 
de négociation se sont classées au sixième rang pour 
l’exécution de transactions d’actions de sociétés de 
petite et de moyenne capitalisation dans le cadre des 
2014 Thomson Reuters Extel Awards.

Nous nous 
engageons 
à établir des 
relations solides 
avec les clients 
qui permettent 
aux investisseurs 
institutionnels 
d’obtenir un accès 
privilégié aux 
entrepreneurs, 
qu’ils soient 
établis ou 
nouveaux.

NOS VALEURS À L’ŒUVRE  7   POUR NOUS, IL N’EXISTE PAS DE MARCHÉS ÉTRANGERS.MC

A
U

CANADA
Nos honoraires de consultation 
au Canada ont augmenté de 
116 % au cours de l’exercice 
2015. En plus d’être attribuable 
à l’amélioration de la conjoncture 
du marché, la croissance de nos 
activités de financement et de 
consultation s’explique par les 
relations durables et les succès 
que nous avons obtenus par 
le passé pour nos clients de la 
région. Notre solide position 
sur le marché et les services 
mondiaux distinctifs que nous 
offrons ont fait de Canaccord 
Genuity la société indépendante 
canadienne de consultation en 
fusions et acquisitions et en 
consultation de premier plan. 

ROYAUME-UNI ET EUROPE
Bien que l’environnement 
d’exploitation difficile ait ralenti 
l’activité de consultation de notre 
entreprise du secteur des 
marchés des capitaux mondiaux 
au Royaume-Uni et en Europe au 
cours de l’exercice 2015, cette 
division a généré 41 % du total 
de nos honoraires de 
consultation. Après la fin de notre 
exercice, nous constatons avec 
plaisir que les marchés 
réagissent positivement aux 
résultats de l’élection fédérale 
récente et nous prévoyons que 
l’amélioration des données 
fondamentales dans les secteurs 
clés de l’économie redynamisera 
l’activité de consultation dans 
cette partie importante du globe. 

ÉTATS-UNIS
Les produits générés par nos 
équipes de conseillers aux 
États-Unis au cours de l’exercice 
2015 ont augmenté de 16 %. En 
plus de soutenir notre capacité 
transfrontalière de montage 
et d’exécution, notre équipe 
de restructuration prend de 
l’ampleur grâce à la négociation, 
à l’élaboration et à la mise 
en œuvre de stratégies de 
restructuration du capital sur le 
marché intermédiaire américain. 
Nos clients peuvent en toute 
confiance bénéficier des conseils 
stratégiques que nous leur 
prodiguons à titre de fournisseur 
mondial de premier plan de 
services de restructuration 
indépendants et d’un accès au 
capital libre de tout conflit. 

ASIE-PACIFIQUE
La consultation est un élément 
clé de la stratégie de croissance 
de nos activités en Asie-
Pacifique. Au cours de l’exercice, 
les honoraires de consultation 
de cette division ont augmenté 
de 50 %. Grâce à nos vastes 
compétences à l’échelle locale et 
à l’accès à un important réseau 
de professionnels mondiaux, 
nos équipes de conseillers 
de la région sont de plus en 
plus actives. Notre capacité 
grandissante en matière de 
fusions et d’acquisitions nous 
permet d’approfondir nos 
relations avec nos clients actuels 
et d’offrir un soutien et un accès 
continus à des possibilités 
pour les sociétés en croissance 
partout dans le monde. 

A
U

Consultation (suite) 
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Recherche sur les actions
Chez Canaccord Genuity, nous analysons près de 1 000 sociétés 
mondiales d’un vaste éventail de secteurs de marché, repérant 
la valeur et le risque pour nos clients. Nos analystes de l’équipe 
Recherche sur les actions peuvent tirer parti des ressources 
considérables de notre plateforme mondiale et diffuser, dans  
des communications quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles 
de confiance, une perspective mondiale unique à l’intention de  
nos clients.

Les professionnels de l’équipe mondiale de recherche 
de Canaccord Genuity sont curieux, expérimentés et 
engagés à créer des idées de placement réalisables 
pour nos clients.

Au cours de l’exercice 2015, Dvai Ghose a été 
nommé chef mondial de la recherche sur les 
actions, un poste dans lequel il met à profit 
ses compétences avérées en leadership et ses 
recherches de calibre mondial en tant qu’analyste 
renommé dans son secteur. À ce titre, M. Ghose 
travaille en étroite collaboration avec les directeurs 
des équipes de recherche sur les actions de chaque 

région, pour continuer d’améliorer la coordination 
à l’échelle mondiale de nos services de recherche 
et d’élargir notre présence auprès des investisseurs 
institutionnels partout dans le monde. 

Dans le cadre de notre engagement à créer des idées 
novatrices en temps opportun pour les clients de 
tous les marchés, nous étendons régulièrement les 
secteurs que nous couvrons. Nous avons également 
fait des investissements stratégiques pour accroître 
nos capacités régionales dans les secteurs clés de 
l’économie, afin d’offrir une couverture véritablement 
mondiale à nos clients.   

En décembre, à la suite d’un 
processus de développement 
de 10 mois, notre plateforme 
mondiale de recherche sur 
les actions a migré avec 
succès vers BlueMatrixMD, une 
application à la fine pointe 
de l’industrie qui facilite la 
création, la distribution et la 
gestion des fruits de notre 
recherche en placement 
primée. La souplesse de la 
configuration de BlueMatrixMD 
permet à nos équipes de 
recherche sur les actions de 
collaborer à l’échelle mondiale, 
tout en gérant en toute 
transparence les flux de travaux 
et les exigences de conformité 
à l’échelle régionale. Ce n’est 
que l’une des nombreuses 
solutions qui nous permettent 
d’investir sans relâche dans la 
création d’idées originales de 
qualité pour nos clients. 3

QuestMD est l’outil de sélection 
de titres et de création d’idées 
exclusif de Canaccord Genuity.

Depuis deux décennies, les 
clients font confiance à QuestMD 
et à ses outils de protection 
de l’intégrité et d’analyse des 
données de qualité supérieure, 
qui permettent de générer des 
idées de placement objectives 
et non faussées dans tous les 
secteurs et tous les marchés et 
de les comparer.

En outre, QuestMD constitue 
l’assise sur laquelle reposent de 
nombreux produits et services 
de Canaccord Genuity. La 
plateforme offre aux stratèges, 
aux analystes de la recherche sur 
les actions et aux gestionnaires 
d’actifs à l’échelle mondiale 
la capacité de combiner des 
techniques exclusives d’analyse 
des actions avec une vaste 
gamme d’analyses financières 
plus traditionnelles. 

Au fil du temps, les marchés 
mondiaux ont évolué, à  
l’instar des besoins de nos 
clients. Nous avons écouté 
attentivement et, au cours de 
l’exercice 2015, nous avons 
élaboré une plateforme plus 
solide, plus vaste et plus souple. 
Le nouveau QuestMD couvre un 
ensemble d’actions de sociétés 
qui représentent 95 % de la 
capitalisation boursière mondiale 
totale et qui sont regroupées  
sur une plateforme extensible 
qui permet d’accroître la 
couverture et d’ajouter des 
fonctionnalités au fur et à 
mesure de l’évolution de la 
conjoncture du marché.  3

Ces initiatives font partie de 
notre engagement inébranlable 
à remettre en question les 
conventions. Telles sont nos 
nouvelles convictions. 

  

NOS VALEURS À L’ŒUVRE  3   LES IDÉES SONT LE MOTEUR DE NOTRE ENTREPRISE.

S
G

U
K
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GESTION DE 
PATRIMOINE 
CANACCORD 
GENUITY
Gestion de patrimoine Canaccord Genuity offre  
des solutions de gestion de patrimoine et des 
services de courtage complets aux particuliers, aux 
organismes de bienfaisance et aux intermédiaires. 
Nous sommes résolus à offrir aux clients une vaste 
gamme de solutions pour les aider à atteindre leurs 
objectifs financiers.

Nos experts parcourent le monde à la recherche 
d’occasions d’investissement et offrent des 
stratégies d’investissement ciblées à des clients au 
Canada, en Australie, au Royaume-Uni, à Guernesey, 
à Jersey et à l’île de Man.

21 
bureaux de gestion  
de patrimoine à  
l’échelle mondiale

257 millions $
de produits des activités ordinaires (mondial)

U
K

LONDRES 

33,3 
milliards $ 
d’actifs totaux sous 
administration et  
sous gestion  
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U
K

Avec Gestion de patrimoine Canaccord Genuity, les clients bénéficient 
du service personnalisé et attentionné auquel ils s’attendent d’un 
gestionnaire de placements local, en plus des avantages et du soutien 
d’une institution financière d’envergure mondiale.

Outre les services complets de placements, de gestion de patrimoine et 
de planification successorale, nos équipes mondiales offrent aux clients 
des options de placement grâce à des produits financiers exclusifs ou de 
tiers, y compris 40 fonds gérés par les gestionnaires de portefeuille de 
Gestion de patrimoine Canaccord Genuity au Canada, au Royaume-Uni, à 
Guernesey, à Jersey et à l’île de Man.

Nous avons beaucoup investi dans l’amélioration des fonctions de 
guichet et d’arrière-guichet de nos activités mondiales de gestion 
de patrimoine. Ces améliorations procurent à nos conseillers une 
flexibilité complète pour offrir des solutions de placement et un service 
à la clientèle de classe mondiale, tout en fournissant l’infrastructure 
nécessaire à la progression de la portée et de l’étendue de nos activités.

Nous avons grandement amélioré nos programmes de formation 
au cours des dernières années pour que nos équipes de conseillers, 
experts en placement et gestionnaires de fonds disposent de l’expertise 
nécessaire pour offrir des solutions complètes de gestion de patrimoine 
qui répondent aux besoins changeants de notre clientèle grandissante.

À terme, nous chercherons à accroître nos actifs sous gestion et sous 
administration et à augmenter notre proportion des produits tirés des 
honoraires, de façon à soutenir une croissance stable et récurrente des 
produits des activités ordinaires. Grâce à notre présence accrue sur les 
marchés, nous nous attendons à ce que les résultats stables de nos 
activités de gestion de patrimoine contribuent à équilibrer la volatilité 
inhérente des résultats de nos activités de financement de sociétés.

Produits de la gestion de 
patrimoine mondiale
(en millions $ CA, exercices)

1514131211

228,8 $ 
257,2 $ 235,1 $

233,0 $
201,3 $

Actifs mondiaux sous 
administration et  
sous gestion
(en milliards $ CA, exercices)

1514131211

30,9 $
33,3 $

26,8 $

17,0 $

27,9 $
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Gestion de patrimoine Canaccord Genuity a affiché des produits des activités ordinaires 
de 257,2 millions $ pour l’exercice 2015, une progression de 12 % par rapport à 
l’exercice précédent. À la fin de l’exercice, les actifs des clients gérés et administrés 
par Gestion de patrimoine Canaccord Genuity s’élevaient à 33,3 milliards $, soit une 
hausse de 8 % par rapport à l’exercice précédent. 

Royaume-Uni et Europe
Nos 114 experts en placement 
et gestionnaires de fonds de 
nos bureaux de Londres, de 
Guernesey, de Jersey et de l’île 
de Man offrent des services 
hautement adaptés de gestion 
de patrimoine, de courtage et 
de gestion de portefeuille à 
l’intention des particuliers, des 
institutions et des organismes de 
bienfaisance dans toute la région. 
À la fin de l’exercice 2015, les 
actifs sous gestion de ce secteur 
atteignaient 21,8 milliards $.

Au cours de l’exercice, nous 
avons terminé la mise en œuvre 
d’un système d’exploitation 
de calibre mondial, Avaloq. Ce 
projet de transformation fournit 
à nos activités de gestion de 
patrimoine au Royaume-Uni, à 
Guernesey, à Jersey et à l’île de 
Man la souplesse nécessaire pour 
offrir des solutions de placement 
novatrices et un service à la 
clientèle de premier ordre, tout 
en fournissant l’infrastructure 
essentielle pour soutenir nos 
plans dynamiques de croissance 
pour ce secteur. 6  

Au Royaume-Uni et en Europe, 
Gestion de patrimoine Canaccord 
Genuity a dégagé des produits 
des activités ordinaires de  
126 millions $, soit une hausse 
de 11 % par rapport à l’exercice 
2014. Une tranche de 67,1 % de 
ce montant est tirée des comptes 
à frais fixes et des comptes gérés. 

Nous continuons à saisir 
activement les occasions 
d’accroître notre présence dans 
le secteur de la gestion de 
patrimoine au Royaume-Uni. La 
solidité de notre bilan et notre 
gestion prudente des ressources 
financières nous donnent 
confiance dans notre capacité à 
poursuivre la croissance à court 
terme. À notre avis, le leadership 
exceptionnel et la solide 
infrastructure que nous avons en 
place devraient nous permettre 
de doubler nos actifs sous gestion 
au Royaume-Uni au cours des 
prochaines années. 

Actifs sous gestion
(en milliards $ CA, exercices)

151413

20,2 $
21,8 $

15,9 $

GRÂCE À NOS 716 EMPLOYÉS DÉVOUÉS DE LA 
GESTION DE PATRIMOINE À L’ÉCHELLE MONDIALE, 
NOUS CONTINUONS À SERVIR UN NOMBRE 
CROISSANT DE CLIENTS DANS CHACUNE DES 
RÉGIONS OÙ NOUS EXERÇONS NOS ACTIVITÉS.

Produits des  
activités ordinaires 
(en millions $ CA, exercices)

151413

113,0 $
125,6 $

91,8 $

NOS VALEURS À L’ŒUVRE  6   NOUS SOMMES RÉSOLUS À CRÉER UNE VALEUR EXEMPLAIRE POUR L’ACTIONNAIRE.

Gestion de patrimoine 
Canaccord Genuity 
au Royaume-Uni et en 
Europe a été reconnue 
comme un leader du 
secteur par différents 
marchés verticaux, 
recevant notamment les 
prix suivants : 

• Meilleur gestionnaire 
de patrimoine – Shares 
Awards 2014 – vote 
des lecteurs du 
magazine Shares

• Meilleur conseiller  
en placements aux  
City of London  
Wealth Management 
Awards 2015 

• Gestionnaire de  
l’année de l’île de Man 
aux Citywealth 
International Financial 
Centre Awards 2015 

• Spécialiste en gestion 
de patrimoine aux 
WealthBriefing 
European Awards 2014
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Canada
Nous menons nos activités de gestion de patrimoine 
au Canada par l’entremise de 15 bureaux, y 
compris sept bureaux de gestion de patrimoine 
indépendante. À la fin de 2015, ces équipes  
géraient et administraient des actifs totalisant  
10,7 milliards $ pour des clients de tout le Canada. 

Au cours de l’exercice 2015, nous avons poursuivi 
le repositionnement stratégique de nos activités 
de gestion de patrimoine au Canada et avons 
mis en œuvre d’importants changements afin 
d’harmoniser notre offre de services aux besoins 
changeants de nos clients au Canada. Nous avons 
grandement amélioré notre portefeuille de produits, 
ce qui permet à nos conseillers d’offrir une gamme 
complète de services de gestion de portefeuille, de 
gestion de patrimoine, de produits d’assurance et 
de planification successorale à leurs clients.  

Les changements que nous avons mis en œuvre 
ont renforcé nos équipes existantes et contribué 
à attirer de nouveaux conseillers ayant des 
portefeuilles bien établis dans notre plateforme 
améliorée. Ces importantes initiatives, combinées 
à nos efforts soutenus de compression des coûts, 
ont entraîné une réduction de 61 % des pertes par 
rapport à l’exercice précédent pour le secteur. 4  

Au Canada, Gestion de patrimoine Canaccord 
Genuity a affiché des produits des activités 
ordinaires de 125,3 millions $ au cours de 
l’exercice 2015, ce qui représente une amélioration 
de 13 % par rapport à l’exercice précédent.  

Nous continuons de nous concentrer sur 
l’amélioration des actifs sous gestion assortis 
d’honoraires dans ce secteur. À la fin de l’exercice, 
les actifs sous gestion assortis d’honoraires 
atteignaient 1,6 milliard $, soit une augmentation 
de 30 % par rapport à l’exercice précédent. 

Au cours de l’exercice, nous 
avons lancé notre plateforme 
de gestion d’actifs exclusive, 
Solutions de portefeuilles sans 
frontières Canaccord Genuity, 
au Canada.  
Cette gamme unique de portefeuilles tire 
avantage de l’expertise des responsables du 
leadership éclairé de Canaccord Genuity à l’échelle 
mondiale et combine la recherche et la gestion 
de portefeuille et des solutions prospectives de 
gestion des risques. La plateforme Solutions 
de portefeuilles sans frontières est fondée sur 
un produit de gestion d’actifs semblable offert 
par notre secteur de gestion de patrimoine au 
Royaume-Uni, qui a été reconnu comme l’un 
des meilleurs produits de gestion d’actifs. Le 
portefeuille a suscité un vif intérêt, et nous nous 
attendons à une hausse des investissements des 
clients dans nos portefeuilles optimisés sur cette 
plateforme, ce qui augmentera considérablement 
nos actifs sous gestion dans ce secteur au cours 
des prochaines années.

Nous sommes fiers des progrès que nous avons 
réalisés pour rapprocher nos activités de gestion 
de patrimoine au Canada de la rentabilité. Nous 
prévoyons que, à mesure que nous en améliorerons 
la qualité et l’efficience, ce secteur contribuera de 
plus en plus à la franchise mondiale alors que nous 
cherchons à atteindre une rentabilité durable et à 
long terme. 

Asie-Pacifique
Gestion de patrimoine Canaccord 
Genuity a des bureaux à 
Melbourne et à Sydney et sert un 
nombre croissant de clients en 
Australie et en Asie du Sud-Est.

Nos activités de gestion de 
patrimoine en Australie ont réussi 
à augmenter les produits des 
activités ordinaires de 32 % par 
rapport à l’exercice précédent, 
grâce à une notoriété accrue 
de la marque et à une hausse 
des transactions dirigées par 
Canaccord Genuity dans la région. 
Au cours de l’exercice 2015, notre 
équipe de neuf conseillers a été 
en mesure de faire croître les 
actifs sous gestion dans ce secteur 
de 51 %, les faisant passer à  
836 millions $. Pour l’avenir, nous 
prévoyons faire croître ce secteur 
au moyen de recrutement ciblé 
et du développement continu de 
services et de produits de gestion 
de patrimoine dans ce marché. 

Actifs sous gestion 
(en millions $ CA, exercices)

151413

555,0 $

836,0 $

451,0 $

Actifs sous gestion – discrétionnaires 
et produits tirés des honoraires en 
pourcentage du total des produits des 
activités ordinaires  
(exercices)

1514131211

32,2 %
35,1 %

26,2 %

13,0 %

18,9 %

1
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 $
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 $
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Produits des  
activités ordinaires
(en millions $ CA, exercices)

1514131211

111,0 $
125,3 $139,9 $

199,3 $

233,0 $

NOS VALEURS À L’ŒUVRE  4   NOUS FAVORISONS UNE CULTURE ENTREPRENEURIALE QUI VALORISE LE TRAVAIL.

A
U

  Actifs sous gestion –  
 discrétionnaires  
 (en millions $ CA)

  Produits tirés des 
 honoraires en 
 pourcentage du 
 total des produits 
 des activités 
 ordinaires
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Paul David Reynolds  
1963 – 2015

C’est grâce à Paul que nous  

formons une équipe bien soudée.

Au cours de sa brillante carrière  

qui s’est étendue sur trois décennies,  

Paul Reynolds a été le moteur  

de la transformation de notre entreprise  

pour en faire celle que nous  

connaissons aujourd’hui.  

Nous continuerons de la façonner  

en nous inspirant de sa vision.

 Au nom de toute l’équipe  

de Canaccord Genuity,

Merci, Paul.
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RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION 
DES ACTIONNAIRES

INSCRIPTION EN BOURSE

Bourse de Toronto : CF 
Bourse de Londres : CF.
Membre de l’indice composé S&P/TSX

SITE WEB

www.canaccordgenuity.com

CLÔTURE DE L’EXERCICE 

31 mars

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS ET 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS  
DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS 
ET DES ANALYSTES

Scott Davidson 
Vice-président à la direction, chef mondial, 
Développement de l’entreprise et stratégie 
Téléphone : 416.869.3875 
Courriel : scott.davidson@canaccord.com

Christina Marinoff 
Vice-présidente, Relations avec les 
investisseurs et communications 
Téléphone : 416.687.5507 
Courriel : christina.marinoff@canaccord.com

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX À 
L’INTENTION DES ACTIONNAIRES

Pour toute demande de renseignements 
généraux, ou pour obtenir un  
exemplaire imprimé du présent rapport, 
communiquer avec :

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS  
161 Bay Street, Suite 3000 
Toronto (Ontario) Canada 
Téléphone : 416.869.7293 
Télécopieur : 416.947.8343 
Courriel : investor.relations@ 
canaccordgenuitygroup.com

INFORMATION FINANCIÈRE

Pour consulter l’information financière 
courante et archivée de la Société,  
visiter son site Web à l’adresse 
www.canaccordgenuitygroup.com.

DÉPÔTS RÉGLEMENTAIRES

Pour consulter les dépôts réglementaires de 
Groupe Canaccord Genuity Inc. sur SEDAR,  
visiter le site www.sedar.com.

AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT 
CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES

Pour de l’information sur les transferts 
d’actions, les changements d’adresse, les 
dividendes, les certificats d’actions perdus, 
les formulaires d’impôt et les transferts de 
succession, communiquer avec :

SERVICES AUX INVESTISSEURS 
COMPUTERSHARE INC.
100 University Avenue, 8th Floor 
Toronto (Ontario) M5J 2Y1

Numéro sans frais (Amérique du Nord) : 
1.800.564.6253 
International : 514.982.7555 
Télécopieur : 1.866.249.7775 
Numéro de télécopieur sans frais 
(Amérique du Nord) ou numéro de 
télécopieur à l’international : 416.263.9524

Courriel : service@computershare.com 
Site Web : www.computershare.com

DÉSIGNATION DES DIVIDENDES 
ADMISSIBLES : LOI DE L’IMPÔT  
SUR LE REVENU (CANADA)

Au Canada, la Loi de l’impôt sur le revenu et 
la plupart des lois provinciales de l’impôt 
sur le revenu prévoient des taux d’impôt 
plus faibles pour les particuliers canadiens 
qui reçoivent des dividendes admissibles. 
Tous les dividendes sur actions ordinaires 
payés par Groupe Canaccord Genuity Inc. 
(ou son prédécesseur Financière  
Canaccord Inc.) depuis 2006 sont 
admissibles, ainsi que tous les dividendes 
sur actions ordinaires versés ultérieurement, 
à moins d’indication contraire.

SIÈGE SOCIAL

ADRESSE DU BUREAU 
Groupe Canaccord Genuity Inc. 
609 Granville Street, Suite 2200 
Vancouver (Colombie-Britannique) Canada

ADRESSE POSTALE 
Pacific Centre 
609 Granville Street, Suite 2200 
P .O. Box 10337 
Vancouver (Colombie-Britannique)  
V7Y 1H2, Canada

AUDITEURS

Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. 
Comptables agréés 
Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour connaître les honoraires versés aux 
auditeurs désignés par les actionnaires, 
consulter la notice annuelle 2015.

SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE ADMISSIBLE

GCGI est une société étrangère admissible 
aux fins de l’impôt des États-Unis en vertu 
de la loi Jobs & Growth Tax Reconciliation  
Act of 2003.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le mercredi 5 août 2015 à  
10 h (heure de l’Est) 

TMX Broadcast Centre 
The Exchange Tower 
130 King Street West 
Toronto (Ontario) Canada

SERVICES DE RÉDACTION ET  
DE CONCEPTION

The Works Design Communications Ltd.



AMÉRIQUE DU NORD

Toronto
New York
Boston
Chicago 
Houston
Minneapolis
Nashville

San Francisco
Vancouver
Burlington
Calgary
Edmonton
Gatineau
Halifax

Kelowna
Kitchener
Montréal
Prince George
Trail
Waterloo
Barbade

ROYAUME-UNI  
ET EUROPE

Londres
Dublin
Guernesey
Île de Man
Jersey
Paris

ASIE-PACIFIQUE

Beijing
Hong Kong
Melbourne
Singapour
Sydney

Services de correspondants Canaccord Genuity offrent des services d’exécution  
d’ordres, de compensation, de règlement, de garde ainsi que d’autres services  
de suivi de marché et d’arrière-guichet à des remisiers, à des gestionnaires  
de portefeuille et à d’autres intermédiaires financiers. La division a été créée  
en guise de prolongement et d’application de l’investissement de taille que  
Groupe Canaccord Genuity Inc. a fait dans son infrastructure de technologie  
de l’information et d’exploitation.

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity offre des solutions de gestion de  
patrimoine et des services de courtage complets aux particuliers, aux organismes  
de bienfaisance et aux intermédiaires, en misant sur un large éventail de services 
adaptés aux besoins des clients dans chacun de ses marchés. La division de  
gestion de patrimoine de la Société a maintenant des conseillers en placement et  
des experts en placement au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, à Guernesey,  
à Jersey, et à l’île de Man.

Canaccord Genuity offre aux sociétés et aux institutions partout dans le monde une 
plateforme intégrée pour la recherche sur les actions, les ventes, la négociation et  
le financement de sociétés, reposant sur des activités d’envergure au Canada, aux 
États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Irlande, à Hong Kong, en Chine, à Singapour,  
en Australie et à la Barbade.

Les activités de Groupe Canaccord Genuity Inc. sont divisées en deux secteurs 
d’affaires : Canaccord Genuity (activités sur les marchés des capitaux) et  
Gestion de patrimoine Canaccord Genuity. Ensemble, ces activités offrent un vaste 
éventail de produits complémentaires de placement, de services de courtage et  
de services de financement de sociétés aux clients qui sont des institutions, des 
sociétés et des particuliers de la Société. Les actions de Groupe Canaccord Genuity 
sont cotées sous le symbole CF à la Bourse de Toronto (TSX) et sous le symbole CF. 
à la Bourse de Londres.




