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Financière Canaccord Inc. annonce ses résultats du premier trimestre 
de l’exercice 2013
(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.)

TORONTO, le 8 août 2012 – au cours du premier trimestre de l’exercice 2013 clos le 30 juin 2012, financière canaccord inc. (canaccord, tsx : cf,  
lse : cf.) a généré des produits des activités ordinaires de 162,5 millions $ et a comptabilisé une perte nette de 20,6 millions $, ou (0,24) $ par action 
ordinaire. compte non tenu des éléments importants1, mesure non conforme aux ifrs, canaccord a comptabilisé une perte nette de 16,3 millions $, ou 
(0,20) $ par action ordinaire. 

«nous faisons d’importants progrès dans la réalisation des synergies de coûts que nous croyons pouvoir tirer de notre acquisition de collins stewart 
Hawkpoint, et nous avons activement entrepris des initiatives de réduction des coûts additionnelles qui visent à accroître l’efficacité de nos activités 
pendant cette période marquée par l’instabilité des marchés. sur une base combinée, nous sommes en voie de réduire de plus de 47 millions $ les 
coûts annualisés liés à notre plateforme mondiale élargie, a déclaré paul reynolds, président et chef de la direction de financière canaccord inc. nous 
sommes persuadés que notre entreprise est en bonne position pour gagner des parts dans nos principaux marchés, et ce, malgré que la conjoncture 
défavorable continue de nuire à certaines de nos sources de revenus.»

Premier trimestre de l’exercice 2013 par rapport au quatrième trimestre de l’exercice 2012
•	 Produits	des	activités	ordinaires	de	162,5	millions	$,	en	baisse	de	9	%,	ou	15,2	millions	$,	en	regard	de	177,7	millions	$
•	 Charges	de	187,0	millions	$,	en	baisse	de	10	%,	ou	20,7	millions	$,	par	rapport	à	207,7	millions	$
•	 Résultat	net	de	(20,6)	millions	$	par	rapport	à	(31,8)	millions	$	
•	 Compte	non	tenu	des	éléments	importants,	résultat	net	de	(16,3)	millions	$,	contre	(2,1)	millions	$1 
•	 Résultat	par	action	ordinaire	(RPA)	dilué	de	(0,24)	$,	comparativement	à	(0,42)	$	au	quatrième	trimestre	de	l’exercice	2012
•	 Compte	non	tenu	des	éléments	importants,	RPA	dilué	de	(0,20)	$,	par	rapport	à	0,02	$	au	quatrième	trimestre	de	l’exercice	20121

Premier trimestre de l’exercice 2013 par rapport au premier trimestre de l’exercice 2012
•	 Produits	des	activités	ordinaires	de	162,5	millions	$,	en	hausse	de	2	%,	ou	2,7	millions	$,	par	rapport	à	159,8	millions	$
•	 Charges	de	187,0	millions	$,	en	hausse	de	30	%,	ou	43,0	millions	$,	en	regard	de	144,0	millions	$	
•	 Résultat	net	de	(20,6)	millions	$,	comparativement	à	13,2	millions	$
•	 Compte	non	tenu	des	éléments	importants,	résultat	net	de	(16,3)	millions	$,	par	rapport	à	14,1	millions	$1

•	 RPA	dilué	de	(0,24)	$,	comparativement	à	0,16	$
•	 Compte	non	tenu	des	éléments	importants,	RPA	dilué	de	(0,20)	$,	par	rapport	à	0,17	$1
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rapport du premier trimestre de l’exercice 2013 aux actionnaires
UN MONDE DE POSSIBILITÉST1
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Situation financière à la fin du premier trimestre de 2013 comparativement au premier trimestre de 2012
•	 Solde	de	la	trésorerie	et	des	équivalents	de	trésorerie	de	644,0	millions	$,	en	baisse	de	66,7	millions	$	par	rapport	à	710,7	millions	$
•	 Fonds	de	roulement	en	baisse	de	87,1	millions	$,	passant	de	486,0	millions	$	à	398,9	millions	$
•	 Total	des	capitaux	propres	de	1,1	milliard	$,	en	hausse	de	251,8	millions	$	par	rapport	à	848,2	millions	$
•	 Valeur	comptable	par	action	ordinaire	(nombre	dilué)	de	7,90	$	à	la	fin	de	la	période,	en	baisse	de	9	%,	ou	0,81	$,	en	regard	de	8,71	$
•	 Le	8	août	2012,	le	conseil	d’administration	a	approuvé	un	dividende	trimestriel	de	0,05	$	par	action	ordinaire	payable	le	10	septembre	2012	 

aux actionnaires inscrits le 24 août 2012. 
•	 Le	8	août	2012,	le	conseil	d’administration	a	également	approuvé	un	dividende	en	espèces	de	0,34375	$	par	action	privilégiée	de	série	A	et	 

un	dividende	en	espèces	de	0,359375	$	par	action	privilégiée	de	série	C,	tous	deux	payables	le	1er octobre 2012 aux actionnaires inscrits le  
14 septembre 2012. 

Sommaire des activités
NON SECTOrIEL ET aUTrES

•	 Le	10	avril	2012,	un	montant	de	97,5	millions	$	du	produit	net	tiré	du	placement	des	actions	privilégiées	de	série	C	de	Canaccord	a	été	affecté	au	
remboursement partiel de la facilité de crédit à court terme de 150,0 millions $ que la société a obtenue à titre de crédit-relais dans le cadre de 
l’acquisition de collins stewart Hawkpoint plc.
•	 Le	solde	de	la	facilité	de	crédit	à	court	terme	a	été	remboursé	en	totalité	le	22	mai	2012.

•	 Le	7	juin	2012,	Canaccord	a	annoncé	la	nomination	de	M.	Dan	Daviau	à	titre	de	président	de	Canaccord	Genuity	Inc.	(activités	de	Canaccord	exercées	
sur les marchés des capitaux aux États-unis), sous réserve de l’obtention des approbations des organismes de réglementation.

MarChÉS DES CaPITaUx 

•	 Canaccord	Genuity	a	été	chef	de	file	ou	co-chef	de	file	de	17	transactions	à	l’échelle	internationale	qui	lui	ont	permis	de	mobiliser	un	produit	total	de	
448,7	millions	$2 au cours du t1/13. 

•	 Canaccord	Genuity	a	participé	à	74	transactions	à	l’échelle	internationale	qui	lui	ont	permis	de	mobiliser	un	produit	total	de	1,9	milliard	$2 au cours  
du t1/13.

•	 Au	cours	du	T1/13,	Canaccord	Genuity	a	été	chef	de	file	ou	co-chef	de	file	des	transactions	suivantes	:	
•	 Une	transaction	de	115,7	millions	$	CA	pour	Artis	Real	Estate	Investment	Trust	(REIT)	à	la	Bourse	de	Toronto
•	 Une	transaction	de	115,0	millions	$	CA	pour	Trez	Capital	Mortgage	Investment	Corporation	(non	inscrite	en	Bourse)
•	 Une	transaction	de	110,0	millions	$	CA	pour	HealthLease	Properties	REIT	à	la	Bourse	de	Toronto
•	 Une	transaction	de	103,6	millions	$	CA	pour	Amaya	Gaming	Group	Inc.	à	la	Bourse	de	croissance	TSX
•	 Une	transaction	de	100,0	millions	$	CA	pour	Financière	Canaccord	Inc.	à	la	Bourse	de	Toronto
•	 Une	transaction	de	68,2	millions	$	CA	pour	Sentry	Select	Primary	Metals	Corp.	à	la	Bourse	de	Toronto
•	 Une	transaction	de	40,0	millions	$	US	pour	PhotoMedex,	Inc.	à	la	Bourse	de	New	York
•	 Une	transaction	de	37,5	millions	$	CA	pour	Badger	Daylighting	Ltd.	à	la	Bourse	de	Toronto
•	 Une	transaction	de	30,0	millions	$	CA	pour	Equus	Petroleum	Plc	(non	inscrite	en	Bourse)
•	 Une	transaction	de	29,2	millions	$	US	pour	Kit	Digital	Inc.	au	NASDAQ
•	 Une	transaction	de	28,0	millions	$	CA	pour	Amica	Mature	Lifestyles	Inc.	à	la	Bourse	de	Toronto

•	 Au	Canada,	Canaccord	Genuity	a	mobilisé	197,5	millions	$	pour	des	émissions	d’obligations	provinciales	et	15,0	millions	$	pour	des	émissions	
d’obligations de sociétés au cours du t1/13.

•	 Canaccord	Genuity	a	généré	des	produits	tirés	des	services	de	consultation	de	25,2	millions	$	au	cours	du	T1/13,	en	hausse	de	12	%	comparativement	
au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

•	 Au	cours	du	T1/13,	Canaccord	a	été	conseiller	dans	le	cadre	des	transactions	de	fusions	et	acquisitions	et	de	consultations	suivantes	:
•	 Conseiller	de	Syngenta	International	Inc.	dans	le	cadre	de	la	vente	de	Fafard	Growing	Media	Business	à	Sun	Gro	Horticulture
•	 Conseiller	de	Sunopta	Inc.	dans	le	cadre	de	la	vente	de	Purity	Life	Natural	Health	Products	à	Banyan	Capital	Partners
•	 Conseiller	de	DragonWave	Inc.	dans	le	cadre	de	son	acquisition	des	activités	de	transmission	à	micro-ondes	de	Nokia	Siemens	Networks
•	 Conseiller	de	CanGas	Solutions	dans	le	cadre	de	sa	vente	à	CanElson	Drilling	Inc.
•	 Conseiller	de	Reliable	Energy	Ltd.	dans	le	cadre	de	sa	vente	à	Crescent	Point	Energy	Corp.
•	 Conseiller	de	ColCan	Energy	Corp.	dans	le	cadre	de	sa	vente	à	Sintana	Energy	Inc.
•	 Conseiller	de	Viterra	dans	le	cadre	de	la	vente	de	ses	activités	axées	sur	les	produits	alimentaires	pour	le	bétail	en	Amérique	du	Nord	à	 

Hi-pro feed lp
•	 Conseiller	de	Global	Radio	dans	le	cadre	de	son	acquisition	de	GMG	Radio
•	 Conseiller	du	ministère	du	Développement	international	(gouvernement	britannique)	dans	le	cadre	de	la	cession	de	sa	participation	de	40	%	dans	

actis llp à actis management
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GESTION DE PaTrIMOINE CaNaCCOrD (MONDIaL)

•	 À	l’échelle	mondiale,	Gestion	de	patrimoine	Canaccord	a	généré	des	produits	des	activités	ordinaires	de	57,2	millions	$.	Sur	une	base	opérationnelle,	
après la répartition des charges, la division a comptabilisé une perte nette de 6,5 millions $ avant impôts au t1/13.

•	 Les	actifs	sous	administration	au	Canada	et	les	actifs	sous	gestion	au	Royaume-Uni	et	en	Europe	et	en	Australie	ont	totalisé	26,0	milliards	$	à	la	fin	
du t1/131.

•	 Au	30	juin	2012,	Gestion	de	patrimoine	Canaccord	comptait	47	bureaux	à	l’échelle	mondiale.

GESTION DE PaTrIMOINE CaNaCCOrD (aMÉrIqUE DU NOrD ET aUSTraLIE)

•	 Gestion	de	patrimoine	Canaccord	a	généré	des	produits	des	activités	ordinaires	de	37,6	millions	$,	et	après	les	répartitions	des	charges,	 
a comptabilisé une perte nette de 7,3 millions $ avant impôts au t1/13.

•	 Les	actifs	sous	administration	au	Canada	s’établissaient	à	13,1	milliards	$	au	30	juin	2012,	en	baisse	de	11	%	par	rapport	à	14,8	milliards	$	à	la	fin	
du	T4/12	et	en	baisse	de	16	%	par	rapport	à	15,7	milliards	$	à	la	fin	du	T1/121.

•	 Les	actifs	sous	gestion	en	Australie	ont	atteint	305	millions	$	à	la	fin	du	T1/131.
•	 Les	actifs	sous	gestion	au	Canada	(discrétionnaires)	s’établissaient	à	709	millions	$	au	30	juin	2012,	en	hausse	de	5	%	par	rapport	à	677	millions	$	

à	la	fin	du	T4/12	et	de	23	%	par	rapport	à	575	millions	$	à	la	fin	du	T1/121.
•	 Au	30	juin	2012,	Gestion	de	patrimoine	Canaccord	comptait	269	équipes	de	conseillers3,	soit	six	de	plus	qu’au	30	juin	2011	et	onze	de	moins	qu’au	

31 mars 2012. 
•	 Au	cours	du	premier	trimestre	de	l’exercice	de	Canaccord,	Gestion	de	patrimoine	Canaccord	a	fermé	deux	succursales	qui	utilisaient	la	plateforme	de	

gestion	de	patrimoine	indépendante	(GPI).	
•	 La	succursale	de	la	plateforme	de	GPI	située	à	Simcoe,	en	Ontario,	a	fermé	le	8	juin	2012.
•	 L’une	des	succursales	de	Canaccord	située	à	Toronto,	en	Ontario.	Cette	succursale	de	la	plateforme	de	GPI	a	fermé	le	29	juin	2012.

•	 Gestion	de	patrimoine	Canaccord	comptait	39	succursales	au	Canada,	dont	21	utilisent	la	plateforme	de	GPI	au	30	juin	2012.

GESTION DE PaTrIMOINE CaNaCCOrD (rOyaUME-UNI ET EUrOPE)

•	 Collins	Stewart	Wealth	Management	a	généré	des	produits	des	activités	ordinaires	de	19,6	millions	$	et,	après	les	répartitions	des	charges,	 
a	comptabilisé	un	profit	net	de	0,8	million	$	avant	impôts	au	T1/13.

•	 Les	actifs	sous	gestion	(discrétionnaires	et	non	discrétionnaires)	se	sont	inscrits	à	12,6	milliards	$	(7,9	milliards	£).	

ÉvÉNEMENTS POSTÉrIEUrS à La DaTE DE CLôTUrE

•	 Le	12	juillet	2012,	Canaccord	a	tenu	son	assemblée	générale	annuelle	des	actionnaires	de	2012	dans	le	cadre	de	laquelle	tous	les	administrateurs	
mis en candidature ont été réélus au conseil.

•	 Le	13	juillet	2012,	l’inscription	de	Financière	Canaccord	Inc.	au	Royaume-Uni	a	été	transférée	de	l’AIM	au	marché	principal	de	la	Bourse	de	Londres	
(lse : cf.).

•	 Le	16	juillet	2012,	Canaccord	BGF	(activités	de	la	Société	exercées	en	Australie	et	à	Hong	Kong)	a	été	renommée	Canaccord	Genuity	et	Gestion	de	
patrimoine canaccord afin de refléter les divisions mondiales de canaccord.

•	 Le	3	août	2012,	Financière	Canaccord	Inc.	a	demandé	à	la	Bourse	de	Toronto	de	renouveler	son	offre	publique	de	rachat	dans	le	cours	normal	 
des activités.

1)  se reporter à la rubrique «mesures non conformes aux ifrs» à la page 4.
2)  source : fp infomart et données de la société.
3)  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 en 

placement qui sont dirigées par un conseiller en placement ou constituées d’un seul conseiller en placement détenant son permis depuis moins de trois ans sont exclues du nombre de nos équipes de conseillers, car il 
faut habituellement environ trois ans 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 (nombre dilué) et des chiffres qui ne tiennent pas compte des éléments importants. les éléments importants correspondent aux frais de 
restructuration 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 direction est d’avis que ces mesures non conformes aux ifrs permettront une meilleure évaluation de la performance opérationnelle des 
activités de canaccord et favoriseront une comparaison significative des résultats de la période considérée avec ceux des périodes antérieures et 
futures. les chiffres présentés compte non tenu des éléments importants fournissent des renseignements utiles en excluant certains éléments qui 
pourraient ne pas être représentatifs des résultats opérationnels de base de canaccord. il existe une restriction à l’utilisation de ces chiffres présentés 
compte non tenu des éléments importants, puisque les incidences comptables de ces éléments selon les ifrs reflètent effectivement les résultats 
financiers sous-jacents des activités de canaccord; ainsi, ces incidences doivent être prises en compte dans l’évaluation et l’analyse des résultats 
financiers de canaccord. par conséquent, la direction estime que les mesures de la performance financière de canaccord conformes aux ifrs et celles 
non conformes aux ifrs doivent être prises en compte parallèlement. 

PrINCIPaLES INFOrMaTIONS FINaNCIèrES COMPTE NON TENU DES ÉLÉMENTS IMPOrTaNTS 

  trimestres clos les 30 juin

	 	 	 	 	 	 Variation	par	 
      rapport au 
      trimestre 
      correspondant 
      de l’exercice
(en milliers $ ca, sauf les pourcentages)   2012 2011  précédent 

total des produits des activités ordinaires selon les ifrs      162 549 $	 159	783	 $	 1,7	 %

total des charges selon les ifrs     187 048	 	 144	034	 	 29,9	 %

Éléments importants comptabilisés par Canaccord Genuity      

 amortissement des immobilisations incorporelles       4 373	 	 930	 	 370,2	 %

Éléments importants comptabilisés par Gestion de patrimoine Canaccord   

 amortissement des immobilisations incorporelles     998  —  négl.

total des éléments importants      5 371	 	 930	 	 477,5	 %

total des charges compte non tenu des éléments importants     181 677	 	 143	104	 	 27,0	 %

résultat avant impôts sur le résultat – ajusté       (19 128) $	 16	679	 $	 (214,7)	%

charge (recouvrement) d’impôts sur le résultat – ajusté      (2 833)	 	 2	554	 	 (210,9)	%

résultat net – ajusté     (16 295) $	 14	125	 $	 (215,4)	%

résultat par action ordinaire – de base, ajusté      (0,20) $	 0,19	 $	 (205,3)	%

résultat par action ordinaire – dilué, ajusté     (0,20) $	 0,17	 $	 (217,6)	%

négl. : négligeable

SyNErGIES rELaTIvES aUx COûTS DÉCOULaNT DES aCqUISITIONS ET STraTÉGIE axÉE SUr La rÉDUCTION DES COûTS

comme il a été mentionné au moment de l’acquisition de collins stewart Hawkpoint plc (csHp) par canaccord, la société croit que le regroupement 
et la rationalisation des activités et des unités d’exploitation communes de canaccord et de csHp pourraient considérablement diminuer les coûts 
de l’entreprise regroupée. la société a déterminé que le regroupement des activités permettrait de réduire les coûts de plus de 42 millions $. des 
renseignements sur les réductions de coûts sont présentés dans le tableau à la page suivante. l’estimation repose sur les réductions de coûts que la 
société devrait réaliser sur une base annuelle en regard des coûts qui étaient inscrits par canaccord et csHp en tant que sociétés distinctes avant le 
regroupement d’entreprises.

en plus des synergies relatives aux coûts découlant de l’acquisition de csHp, d’autres initiatives en matière de réduction des coûts ont été mises 
en œuvre au canada par la société, lesquelles devraient réduire d’environ 5,5 millions $ les coûts annuels associés aux activités de canaccord. les 
initiatives sont les suivantes :

•		Canaccord	a	procédé	à	la	restructuration	de	son	bureau	de	Montréal,	au	Canada.	Les	changements	touchant	l’effectif	qui	ont	découlé	de	cette	
restructuration ont donné lieu à l’abolition de 16 postes. en outre, la société est en train de consolider ses locaux pour bureaux à montréal afin de 
réduire ses charges locatives; cette consolidation devrait permettre de réduire de quelque 6,6 millions $ les charges locatives de l’entreprise,  
ou 1,2 million $ sur une base annualisée. 

•		Après	la	clôture	du	trimestre,	Canaccord	a	mis	en	œuvre	de	nombreuses	initiatives	de	réduction	de	l’effectif	au	Canada	afin	de	mieux	aligner	les	
ressources de la société sur les conditions de marché actuelles. en conséquence, environ 60 postes à temps plein et postes contractuels ont été 
abolis. cette restructuration a permis de réduire d’environ 4,3 millions $ les coûts annualisés de l’entreprise. 
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SOMMaIrE DES rÉDUCTIONS DE COûTS PrÉvUES

réductions de coûts à l’échelle internationale (réductions brutes annualisées, en milliers $ ca)  restructuration1 coûts divers2 total 

Synergies relatives aux coûts liés aux activités découlant de l’acquisition de CShP

Réductions de coûts réalisées avant le 30 juin 2012   

Royaume-Uni	et	Europe	 	 	 	 	 	 19	888	 $	 6	977	 $	 26	865	 $

États-unis     1 314  —  1 314

Total	 	 	 	 	 	 21	202	 	 6	977	 	 28	179

Autres synergies relatives aux coûts relevées

(Coût historique qui devrait être retranché de l’entreprise)   

Royaume-Uni	et	Europe	 	 	 	 	 	 4	670	 	 1	916	 	 6	586

États-Unis	 	 	 	 	 2	139	 	 5	194	 	 7	333

Total	 	 	 	 	 	 6	809	 	 7	110	 	 13	919

Total des synergies prévues relatives aux coûts découlant de l’acquisition de CShP	 	 	 	 	 28	011	 	 14	087	 	 42	098

réductions des coûts divers (surtout au Canada)     4 300  1 2003  5 500

Total des réductions de coûts à l’échelle internationale	 	 	 	 	 	 32	311	 $	 15	287	 $	 47	598		$

1)  d’après les salaires annualisés.
2)  comprennent les frais liés aux communications et à la technologie, les frais liés aux locaux et au matériel et d’autres frais d’administration, sur une base annualisée.
3)  des économies de coûts totalisant 6,6 millions $ seront réalisées pour les 5,5 années qui restaient à courir sur la durée du bail.

certains coûts associés à quelques-unes de ces initiatives ont été engagés et comptabilisés avant le 30 juin 2012. après le 30 juin 2012, les charges 
additionnelles liées aux indemnités de départ et les coûts divers associés à la mise en œuvre des stratégies de réduction des coûts et des initiatives en 
matière de restructuration seront comptabilisés à mesure qu’ils seront engagés. les frais de restructuration et les charges opérationnelles associés aux 
changements mis en œuvre au canada et aux États-unis devraient totaliser environ 4,4 millions $ et seront comptabilisés à titre de charge au cours du 
t2/13 de la société. 

une importante partie des réductions de coûts découlant de la restructuration présentées ci-dessus proviennent de l’abolition de plusieurs postes au 
sein d’unités d’exploitation productrices de revenus. l’abolition de ces postes et la restructuration de ces unités d’exploitation ont amené la société 
à examiner la structure de rémunération de ces unités. elle ajustera les comptes de rémunération au rendement et les programmes de primes au 
rendement en conséquence.
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Chers actionnaires,
pendant la majeure partie du premier trimestre, nous nous sommes employés à réaliser les synergies de coûts que nous croyons pouvoir tirer de notre 
acquisition de collins stewart Hawkpoint (csHp) ainsi qu’à poursuivre nos initiatives de réduction des coûts dans d’autres secteurs de notre entreprise. 
Grâce	à	ces	efforts	combinés,	les	coûts	annualisés	liés	à	nos	activités	regroupées	sont	sur	le	point	d’enregistrer,	si	ce	n’est	déjà	fait,	une	baisse	 
de plus de 47,6 millions $. ce montant comprend des réductions de coûts de 42,1 millions $ découlant de la fusion des plateformes opérationnelles 
de canaccord et de csHp par rapport aux coûts qui étaient inscrits par canaccord et csHp en tant que sociétés distinctes avant le regroupement 
d’entreprises. nous nous sommes aussi engagés activement à réduire les coûts au canada afin de mieux aligner notre entreprise sur le contexte de 
marché d’aujourd’hui. par suite des changements apportés à notre entreprise canadienne, les coûts annualisés liés à nos activités sont en passe 
d’enregistrer une baisse d’environ 5,5 millions $.

notre contexte opérationnel est toujours caractérisé par des conditions de marché défavorables, particulièrement pour les sociétés de petite et de 
moyenne capitalisation du secteur des ressources, une force traditionnelle pour notre entreprise. plusieurs de nos activités en ont souffert au cours du 
premier	trimestre.	Bien	que	nous	prévoyions	que	la	résolution	de	la	crise	de	la	dette	en	Europe	s’étendra	encore	sur	plusieurs	mois,	nous	demeurons	
convaincus que notre entreprise est positionnée de façon optimale pour gagner d’autres parts de marché dans bon nombre de nos principaux marchés. 
nous sommes toujours d’avis que le ralentissement économique qui perdure représente une importante occasion d’établir de nouvelles relations clients 
et d’élargir les relations clients existantes, alors que d’autres participants au secteur prennent des mesures d’austérité.

malgré le contexte de marché défavorable qui a prévalu au cours du premier trimestre de l’exercice, les produits des activités ordinaires ont été plus 
élevés qu’au trimestre correspondant de l’exercice précédent, s’établissant à 162,5 millions $. cette hausse tient essentiellement à l’élargissement de 
notre	plateforme.	Les	charges	ont	aussi	augmenté	par	suite	de	l’expansion	de	nos	activités,	atteignant	187,0	millions	$,	ou	181,7	millions	$	compte	
non tenu des éléments importants, qui se composent des amortissements liés aux acquisitions. compte non tenu des éléments importants, canaccord a 
comptabilisé une perte nette de 16,3 millions $, ou 0,20 $ par action ordinaire diluée. 

Situation de capital solide
le bilan de canaccord demeure solide et liquide, et le capital dont nous disposons est bien supérieur à nos besoins. cependant, afin de mieux aligner 
nos priorités en matière de capital sur notre paysage économique, le conseil d’administration de canaccord a approuvé la diminution du dividende sur 
actions ordinaires pour le fixer à 0,05 $. nous croyons qu’il s’agit d’une mesure prudente, étant donné la persistance de l’incertitude économique à 
l’échelle mondiale amenée par les inquiétudes relatives à la crise de la dette en europe. dans l’avenir, nous avons l’intention de maintenir un dividende 
trimestriel	de	base	de	0,05	$	et	prévoyons	distribuer	des	dividendes	supplémentaires	pouvant	atteindre	50	%	de	nos	résultats	nets,	sous	réserve	
de	l’approbation	du	conseil.	À	notre	avis,	cette	politique	permettra	de	mieux	récompenser	nos	actionnaires	à	mesure	que	les	perspectives	d’affaires	
s’amélioreront. 

au cours du trimestre, canaccord a réalisé avec succès l’émission de 4 000 000 d’actions privilégiées de série c qui a permis de mobiliser  
100 millions $ pour notre entreprise. le produit de l’émission a été affecté au remboursement de toutes les dettes contractées par la société afin de 
faciliter l’acquisition de csHp. aujourd’hui, la seule dette inscrite au bilan de canaccord est une facilité de crédit de longue date de 15 millions $.  
nous avons également entrepris une démarche importante qui consiste à transférer l’inscription de nos actions ordinaires au royaume-uni du marché 
AIM	au	marché	principal	de	la	Bourse	de	Londres,	une	initiative	qui	reflète	notre	engagement	envers	ce	marché	ainsi	que	l’accroissement	de	notre	
actionnariat	au	Royaume-Uni.	Depuis	le	13	juillet,	les	actions	ordinaires	de	Canaccord	ont	une	double	cotation,	étant	inscrites	à	la	Bourse	de	Toronto	 
et	à	la	Bourse	de	Londres.	

Canaccord Genuity
la division des marchés des capitaux mondiaux de canaccord a généré des produits des activités ordinaires de 100,5 millions $ au cours du premier 
trimestre de l’exercice, en baisse par rapport au trimestre précédent. cette baisse est principalement attribuable à un net repli des activités de prise 
ferme,	particulièrement	dans	les	secteurs	des	ressources	et	du	pétrole	et	du	gaz.	Les	activités	de	fusions	et	acquisitions	et	de	consultations	ont	encore	
une fois grandement contribué à notre entreprise, les produits des activités de consultations ayant atteint 25,2 millions $ au cours du trimestre.

nous nous attendons à ce que canaccord enregistre d’importants honoraires de consultation au deuxième trimestre, lesquels proviendront de transactions 
qui	devraient	se	clôturer	au	cours	de	ce	trimestre,	nommément	l’acquisition	de	Viterra	par	Glencore	totalisant	7,5	milliards	$,	la	restructuration	de	
la	dette	de	Yellow	Media	totalisant	1,8	milliard	$	et	l’acquisition	d’Extorre	Gold	Mines	par	Yamana	Gold	totalisant	414	millions	$.	Des	possibilités	
continuent également de se présenter pour notre groupe élargi de consultation au royaume-uni. au trimestre considéré, notre équipe élargie de fusions 
et acquisitions et de consultations au royaume-uni a généré des produits des activités ordinaires supérieurs à ceux affichés par notre entreprise 
britannique	au	dernier	exercice.	Qui	plus	est,	nous	nous	dirigeons	vers	un	autre	exercice	record	pour	ce	qui	est	des	produits	tirés	des	activités	de	
consultations à l’échelle mondiale.
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lettre aux actionnaires

Gestion de patrimoine
Les	activités	de	gestion	de	patrimoine	de	Canaccord	ont	enregistré	une	importante	expansion	grâce	à	l’acquisition	de	Collins	Stewart	Wealth	Management	
au royaume-uni et en europe. de plus, nous procédons à des investissements pour améliorer nos activités de gestion de patrimoine en pleine 
croissance en australie. 

au royaume-uni et en europe, l’entreprise de gestion de patrimoine de canaccord a encore une fois affiché sa stabilité sur le plan des résultats, à 
preuve, un autre trimestre rentable. nous sommes toujours satisfaits du rendement de cette entreprise, même si les activités de négociations des clients 
ont ralenti au cours du trimestre du fait du contexte de marché et de la prudence des investisseurs.

au canada, notre entreprise de gestion de patrimoine subit encore les contrecoups des conditions de marché défavorables. les activités traditionnelles 
axées sur les transactions ont fléchi sous l’effet de la baisse des émissions d’actions dans bon nombre de nos secteurs clés. cependant, la force de 
notre	plateforme	de	gestion	de	patrimoine	a	encore	une	fois	été	démontrée,	les	actifs	dans	les	comptes	assortis	d’honoraires	ayant	augmenté	de	5	%	au	
cours	du	premier	trimestre	de	l’exercice	2013	et	de	23	%	par	rapport	au	trimestre	correspondant	du	dernier	exercice.

en australie, nous continuons d’investir dans le développement de nos activités de gestion de patrimoine. en juillet, nos activités de détail dans cette 
région	ont	été	renommées	Canaccord	Wealth	Management,	ce	qui	accroît	la	visibilité	de	notre	marque	et	met	en	évidence	les	possibilités	que	représente	
pour nous la gestion de patrimoine en australie.

Perspectives
au cours des prochains trimestres, nos priorités resteront centrées sur la réalisation des synergies de coûts et des synergies relatives aux produits 
des activités ordinaires que nous croyons pouvoir tirer de l’expansion de notre plateforme mondiale, ainsi que sur l’accroissement de l’efficacité 
opérationnelle de nos sources de soutien. nous continuerons aussi de déployer des efforts pour nous assurer que nos clients reçoivent la pleine valeur 
de notre plateforme mondiale intégrée, tablant sur notre expertise mondiale pour nous distinguer dans tous nos marchés locaux. nous avons confiance 
en notre position sur le marché et en la qualité du service que nous offrons à notre clientèle en croissance. nous nous sommes aussi engagés à 
démontrer la valeur de notre plateforme à l’ensemble de nos parties intéressées.

cordialement, 

le président et chef de la direction,

Paul D. ReyNOlDs 
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rapport de gestion
Premier	trimestre	de	l’exercice	2013	clos	le	30	juin	2012	–	ce	document	est	daté	du	8	août	2012

le présent rapport de gestion de financière canaccord inc. («canaccord» ou la «société») vise à aider le lecteur à évaluer les changements importants 
survenus dans notre situation financière et nos résultats opérationnels du trimestre clos le 30 juin 2012 par rapport à la période correspondante de 
l’exercice précédent. dans l’analyse qui suit, le trimestre clos le 30 juin 2012 est aussi désigné par les termes «premier trimestre de 2013», «t1/13» et 
«premier trimestre de l’exercice 2013». le rapport de gestion doit être lu avec les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités pour 
le	trimestre	clos	le	30	juin	2012,	qui	commencent	à	la	page	26	du	présent	rapport,	la	notice	annuelle	datée	du	29	mai	2012	et	le	rapport	de	gestion	
annuel de 2012, y compris les états financiers consolidés audités pour l’exercice clos le 31 mars 2012 («états financiers consolidés annuels audités»), 
qui se trouvent dans le rapport annuel de canaccord daté du 22 mai 2012 («rapport annuel»). aucune modification importante n’a été apportée à 
l’information qui figure dans le rapport de gestion annuel pour l’exercice 2012, sauf indication contraire dans le présent rapport de gestion. l’information 
financière de canaccord est exprimée en dollars canadiens, à moins d’indication contraire. 

Mise en garde concernant l’information prospective
le présent document peut contenir des «énoncés prospectifs» (au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières). ces énoncés ont trait à 
des événements futurs ou au rendement futur, et ils reflètent les attentes, les croyances, les plans, les estimations et les intentions de la direction, ainsi 
que des énoncés similaires concernant des événements futurs, des résultats, des circonstances, la performance ou des attentes qui ne sont pas des 
faits historiques, y compris la situation commerciale et économique, et la croissance, les résultats opérationnels, la performance et les perspectives et 
possibilités d’affaires de canaccord. ces énoncés prospectifs reflètent les croyances actuelles de la direction et reposent sur des renseignements dont 
elle dispose actuellement. dans certains cas, l’utilisation de termes tels que «peut», «sera», «devrait», «prévoir», «projeter», «anticiper», «croire», «estimer», 
«prédire», «éventuel», «continuer», «cibler», «avoir l’intention de», «entendre», «pouvoir» ou l’utilisation négative de ces expressions ou d’autres expressions 
semblables indiquent des énoncés prospectifs. par nature, les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et risques généraux et particuliers 
inhérents, et plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les faits ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux dont il est question dans 
les énoncés prospectifs. lorsqu’ils évaluent ces énoncés, les lecteurs devraient expressément tenir compte de divers facteurs qui peuvent faire en sorte 
que les résultats réels diffèrent considérablement des énoncés prospectifs. ces facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter, les conditions du marché 
et la conjoncture économique, la nature du secteur des services financiers et les risques et incertitudes décrits de temps à autre dans les états financiers 
consolidés annuels et les états financiers consolidés résumés intermédiaires de la société ainsi que dans son rapport annuel et sa notice annuelle déposés 
sur sedar à l’adresse www.sedar.com, ainsi que les facteurs dont il est question à la rubrique «risques» du présent rapport de gestion qui aborde le risque 
de marché, le risque de liquidité, le risque de crédit, le risque opérationnel, le risque juridique et le risque lié à la réglementation. les principaux facteurs 
ou hypothèses utilisés par la société pour élaborer les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, sans toutefois s’y limiter, 
ceux dont il est question à la rubrique «perspectives pour l’exercice 2013» du rapport de gestion annuel et ceux abordés de temps à autre dans les états 
financiers consolidés annuels et les états financiers consolidés résumés intermédiaires de la société et dans son rapport annuel et sa notice annuelle 
déposés sur sedar à l’adresse www.sedar.com. la liste qui précède n’est pas exhaustive de tous les facteurs de risque possibles qui peuvent influer sur 
les résultats réels. les lecteurs sont mis en garde contre le fait que la liste des principaux facteurs et hypothèses qui précède n’est pas exhaustive. 

Bien	que	les	renseignements	prospectifs	figurant	dans	le	présent	document	soient	fondés	sur	des	hypothèses	raisonnables	selon	la	direction,	rien	ne	
garantit que les résultats réels y seront conformes. les énoncés prospectifs contenus aux présentes sont faits en date du présent document et ne 
doivent pas être considérés comme représentant les vues de la société à toute date subséquente à la date du présent document. certains énoncés 
figurant dans ce document peuvent être considérés comme des «perspectives financières» au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières 
applicables, et ces perspectives financières peuvent ne pas être appropriées à des fins autres que celles du présent document. sauf si la législation sur 
les valeurs mobilières applicable l’y oblige, la société ne s’engage aucunement, et plus précisément renonce, à mettre à jour ou à modifier publiquement 
des énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou pour toute autre raison. 

Présentation de l’information financière et des mesures non conformes aux IFrS
le présent rapport de gestion est fondé sur les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités pour le trimestre clos le 30 juin 2012 (les 
«états financiers du premier trimestre de 2013») qui ont été dressés conformément aux normes internationales d’information financière (ifrs). les états 
financiers du premier trimestre de 2013 ont été dressés conformément à la norme comptable internationale 34, Information financière intermédiaire (ias 34), 
selon les méthodes comptables que la société a adoptées pour la préparation de ses états financiers consolidés annuels de l’exercice clos le 31 mars 2012. 

MESUrES NON CONFOrMES aUx IFrS

certaines mesures non conformes aux ifrs sont utilisées par canaccord comme mesures de la performance financière. les mesures non conformes aux ifrs 
n’ont pas de signification normalisée prescrite par les ifrs et ne sont donc pas comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. les 
mesures non conformes aux ifrs présentées incluent les actifs sous administration, les actifs sous gestion, la valeur comptable par action ordinaire (nombre 
dilué), le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires et des chiffres ne tenant pas compte des éléments importants.

le capital de canaccord est représenté par les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires et, par conséquent, la direction se sert du 
rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (rcp) comme mesure de la performance. la société utilise également comme 
mesure de la performance la valeur comptable par action ordinaire (nombre dilué) qui correspond au total des capitaux propres attribuables aux 
actionnaires ordinaires divisé par le nombre dilué d’actions ordinaires en circulation. 

Les	actifs	sous	administration	(ASA)	et	les	actifs	sous	gestion	(ASG)	représentent	des	mesures	des	actifs	des	clients	non	conformes	aux	IFRS	qui	sont	
communes	aux	activités	de	gestion	de	patrimoine.	Les	ASA	–	Canada,	les	ASG	–	Australie	ou	les	ASG	–	Royaume-Uni	et	Europe	représentent	la	valeur	 
de marché des biens du client qui sont gérés et administrés par canaccord qui en tire des commissions ou des honoraires. cette mesure englobe les 
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rapport de gestion

fonds	détenus	dans	des	comptes	clients	de	même	que	la	valeur	de	marché	globale	de	positions	acheteur	et	vendeur	sur	titres.	Les	ASG	au	Canada	
comprennent tous les actifs gérés de manière discrétionnaire dans le cadre de programmes qui sont généralement appelés programme de conseils en 
placement cc et compte géré cc. les services fournis comprennent la sélection des placements et la prestation de conseils en placement. la méthode 
qu’emploie	Canaccord	pour	calculer	les	ASA	et	les	ASG	–	Canada,	les	ASG	–	Australie	ou	les	ASG	–	Royaume-Uni	et	Europe	peut	différer	des	méthodes	
utilisées par d’autres sociétés et, par conséquent, pourrait ne pas être comparable à celle d’autres sociétés. la direction utilise ces mesures pour 
évaluer	le	rendement	opérationnel	du	secteur	Gestion	de	patrimoine	Canaccord,	qui	comprend	maintenant	Collins	Stewart	Wealth	Management.	Les	ASG	–	 
canada sont également administrés par canaccord et sont inclus dans les asa – canada. 

les éléments tirés des états financiers qui ne tiennent pas compte des éléments importants sont des mesures non conformes aux ifrs. les éléments 
importants pour ces fins sont définis comme comprenant les frais de restructuration et les éléments de la charge liée aux acquisitions, qui englobent les 
frais comptabilisés dans le cadre de projets d’acquisition réalisés ou non. se reporter au tableau «principales informations financières compte non tenu 
des éléments importants» à la page 13.

la direction est d’avis que ces mesures non conformes aux ifrs permettront une meilleure évaluation de la performance opérationnelle des activités 
de canaccord et favoriseront une comparaison significative des résultats de la période considérée avec ceux des périodes antérieures et futures. les 
chiffres présentés compte non tenu des éléments importants fournissent des renseignements utiles en excluant certains éléments qui pourraient ne 
pas être représentatifs des résultats opérationnels de base de canaccord. il existe une restriction à l’utilisation de ces chiffres présentés compte non 
tenu des éléments importants, puisque la comptabilisation de ces éléments selon les ifrs reflète effectivement les résultats financiers sous-jacents 
des activités de canaccord; ainsi, ces incidences doivent être prises en compte dans l’évaluation et l’analyse des résultats financiers de canaccord. 
par conséquent, la direction estime que les mesures de la performance financière de canaccord conformes aux ifrs et celles non conformes aux ifrs 
doivent être prises en compte parallèlement. 

vue d’ensemble des activités
par l’entremise de ses principales filiales, financière canaccord inc. est une entreprise de services financiers de plein exercice indépendante et de 
premier plan, qui exerce ses activités dans deux des principaux segments du secteur des valeurs mobilières : les marchés des capitaux mondiaux et la 
gestion	de	patrimoine.	Depuis	sa	création	en	1950,	Canaccord	est	mue	par	un	engagement	indéfectible	à	bâtir	des	relations	clients	durables.	Nous	y	
parvenons en générant de la valeur par des solutions de placement, des services de courtage et des services de financement de sociétés complets pour 
notre clientèle constituée de particuliers, d’institutions et de sociétés. canaccord exploite plus de 60 bureaux dans 12 pays à l’échelle mondiale, dont 
plus	de	40	bureaux	de	Gestion	de	patrimoine	au	Canada,	en	Australie,	au	Royaume-Uni	et	en	Europe.	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 allemagne, en irlande, en italie, en 
Chine,	à	Hong	Kong,	à	Singapour,	en	Australie	et	à	la	Barbade.	

Financière	Canaccord	Inc.	est	cotée	sous	le	symbole	CF	à	la	Bourse	de	Toronto	et	sous	le	symbole	CF.	sur	le	marché	principal	de	la	Bourse	de	Londres.	
Les	actions	privilégiées	de	série	A	sont	négociées	à	la	Bourse	de	Toronto	sous	le	symbole	CF.PR.A	et	les	actions	privilégiées	de	série	C	sont	inscrites	
sous le symbole cf.pr.c.

nos activités sont assujetties à la situation générale sur les marchés des obligations et des actions à l’échelle mondiale, y compris les variations 
saisonnières sur ces marchés. 

ENvIrONNEMENT D’aFFaIrES 

la correction de la plupart des actifs à risque qui s’est amorcée au mois d’avril s’est accélérée au cours du premier trimestre de l’exercice de canaccord. 
la crise de la dette souveraine et la crise bancaire en europe se sont aggravées, les coûts d’emprunt de l’espagne et de l’italie ayant atteint des niveaux 
intenables. de plus, aux États-unis, les statistiques sur l’emploi et le secteur manufacturier plus faibles que prévu ont encore une fois fait surgir le 
spectre	d’une	récession.	Enfin,	l’économie	chinoise	a	nettement	décéléré,	la	croissance	du	PIB	au	deuxième	trimestre	de	l’année	civile	ayant	glissé	
sous	la	barre	des	8	%	pour	la	première	fois	depuis	le	premier	trimestre	de	l’année	civile	2009.	Dans	l’ensemble,	le	ralentissement	économique	mondial	
synchronisé a nui tant aux produits de base qu’aux actions mondiales. 

au cours du t1/13, l’indice composé s&p/tsx canadien fortement axé sur les ressources a le plus souffert de l’accroissement de l’aversion pour  
le	risque	des	investisseurs,	affichant	une	baisse	de	6,4	%.	Par	comparaison,	l’indice	S&P	500	a	reculé	de	3,3	%.	Les	actions	canadiennes	ont	moins	
bien fait que leurs contreparties américaines pour un troisième trimestre d’affilée et pour sept des huit derniers trimestres. les perspectives d’un 
ralentissement économique soutenu en chine et d’une baisse des prix des produits de base ont provoqué un exode des capitaux, les investisseurs 
étrangers ayant vendu 1,5 milliard $ d’actions canadiennes depuis le début de l’année. les titres étrangers étant principalement des actions dans 
le	secteur	des	ressources,	le	rendement	anémique	du	marché	boursier	canadien	peut	être	attribué	à	une	correction	assez	sévère	des	titres	dans	les	
secteurs	de	l’énergie	et	des	matériaux,	qui	représentent	45	%	de	la	capitalisation	boursière	de	l’indice	S&P/TSX.	Enfin,	les	actions	de	sociétés	à	plus	
faible	capitalisation	ont	produit	leur	pire	rendement	trimestriel	depuis	la	crise	financière	de	2008,	ce	qui	s’est	traduit	par	une	chute	marquée	de	24	%	de	
l’indice composé s&p/tsx de croissance. cet environnement de marché hostile a miné la confiance des entreprises et des investisseurs, ce qui a réduit 
au final la cadence des activités de prise ferme et des négociations sur les marchés secondaires.

dans l’avenir, l’économie mondiale continuera probablement de ralentir à court terme, mais devrait montrer des signes annonciateurs d’une nouvelle 
accélération vers la fin de l’année ou au début de l’année prochaine. les incertitudes amenées par la crise de la dette souveraine en europe, le 
ralentissement économique en chine et l’impasse des négociations budgétaires aux États-unis pèseront encore sur la confiance des entreprises et des 
investisseurs, comme il est reflété dans la baisse des produits tirés des activités de prise ferme et de négociation. par contre, les produits tirés des 
activités de fusions et acquisitions et de consultations ont montré dernièrement des signes de stabilisation, car les multiplicateurs boursiers affaiblis 
incitent les sociétés qui disposent de beaucoup de liquidités à prendre des mesures pour améliorer leur position concurrentielle. compte non tenu 
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des fluctuations de marché à court terme, les activités de consolidation au sein du secteur seront soutenues par quatre autres facteurs au cours de la 
prochaine année, soit les marges élevées des sociétés, la faible croissance de l’économie et des produits des activités ordinaires, l’augmentation du 
nombre de sociétés exerçant leurs activités dans des secteurs matures, et l’acquisition de produits de base stratégiques par des gouvernements et 
des sociétés exerçant leurs activités dans des pays en développement. autrement, l’un des faits les plus marquants depuis le début de l’année a été 
la compression des rendements des obligations de sociétés, qui ont enregistré des creux de 50 ans. en conséquence, les émissions d’obligations de 
sociétés ont atteint des niveaux record, procurant encore plus de possibilités aux sociétés qui veulent accroître leurs activités ou récompenser leurs 
actionnaires. enfin, étant donné que les banques centrales à l’échelle mondiale incitent sciemment les investisseurs à prendre plus de risque, nous 
croyons que les produits tirés des marchés des capitaux s’amélioreront graduellement par rapport au t1/13.

DONNÉES SUr LE MarChÉ

Les	valeurs	de	financement	ont	considérablement	baissé	à	la	Bourse	de	Toronto,	à	la	Bourse	de	croissance	TSX,	au	NASDAQ	et	à	l’AIM	par	rapport	au	
trimestre précédent et au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Dans	nos	principaux	secteurs	à	la	Bourse	de	Toronto	et	à	la	Bourse	de	croissance	TSX,	les	valeurs	de	financement	ont	fléchi	de	37,3	%	par	rapport	au	
trimestre	correspondant	de	l’exercice	2012	et	de	60,2	%	par	rapport	au	trimestre	précédent.	Si	les	valeurs	de	financement	dans	les	secteurs	du	pétrole	
et	du	gaz,	des	mines	et	de	la	biotechnologie	ont	considérablement	reculé	par	rapport	au	trimestre	précédent	et	au	trimestre	correspondant	de	l’exercice	
précédent, celles dans les secteurs des médias et de la technologie ont nettement augmenté. 

Les	financements	dans	nos	secteurs	clés	à	l’AIM	ont	diminué	de	38,1	%	par	rapport	au	premier	trimestre	de	2012	et	de	29,7	%	par	rapport	au	trimestre	
précédent. les secteurs des médias et de la technologie ont enregistré des hausses importantes par rapport au trimestre correspondant de l’exercice 
précédent, tandis que la majorité des secteurs clés de canaccord ont affiché des baisses par rapport au trimestre précédent. 

vaLEUr TOTaLE DE FINaNCEMENT Par BOUrSE

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Variation	par	 Variation	par 
         rapport au  rapport au  
     avril 2012 mai 2012 Juin 2012 t1/13 t1/12 t4/12

Bourse	de	Toronto	et	Bourse	de	croissance	TSX	(en	milliards	$	CA)	 	 2,4	 2,9	 5,5	 10,8	 (28,5)	%	 (39,7)	%

AIM	(en	milliards	£)		 	 0,3	 0,3	 0,2	 0,8	 (27,3)	%	 (20,0)	%

NASDAQ	(en	milliards	$	US)	 	 2,2	 6,11	 1,2	 9,5	 (37,5)	%	 (33,1)	%

1)   ne tient pas compte du montant de 16 milliards $ mobilisé pour premier appel public à l’épargne de facebook. 
Source	:	Statistiques	de	la	Bourse	de	Toronto,	statistiques	de	LSE	AIM,	Equidesk

vaLEUr DE FINaNCEMENT DaNS LES SECTEUrS D’aCTIvITÉ PErTINENTS à La BOUrSE DE TOrONTO ET à La BOUrSE DE CrOISSaNCE TSx

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Variation	par Variation	par 
         rapport au rapport au  
(en millions $ ca, sauf les pourcentages)  avril 2012 mai 2012 Juin 2012 t1/13 t1/12  t4/12

Pétrole	et	gaz	 	 527,4	 347,1	 929,4	 1	803,9	 (57,3)	%	 (77,7)	%

Mines	 	 155,9	 413,5	 122,9	 692,3	 (51,5)	%	 (58,7)	%

Biotechnologie	 	 —	 20,0	 —	 20,0	 (67,3)	%	 (81,3)	%

Médias	 	 —	 27,9	 25,5	 53,4	 1	235	 %	 109,4	 %

Immobilier	 	 505,5	 660,3	 482,1	 1	647,9	 18,9	 %	 17,5	 %

Technologie	 	 172,5	 3,1	 109,7	 285,3	 264,4	 %	 729,4	 %

Total pour les secteurs pertinents  1 361,3 $ 1 471,9 $ 1 669,6 $ 4 502,8 $ (37,3) % (60,2) %

source : fp infomart

vaLEUr DE FINaNCEMENT DaNS LES SECTEUrS D’aCTIvITÉ PErTINENTS à L’aIM

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Variation	par Variation	par 
         rapport au rapport au 
(en	millions	£,	sauf	les	pourcentages)  avril 2012 mai 2012 Juin 2012 t1/13  t1/12 t4/12

Pétrole	et	gaz	 	 27,1	 116,5	 28,2	 171,8	 (48,9)	%	 (7,1)	%

Mines	 	 59,9	 9,3	 7,2	 76,4	 (72,8)	%	 (70,9)	%

Soins	de	santé	 	 23,2	 16,3	 47,7	 87,2	 44,1	 %	 914,0	 %

Médias	 	 25,5	 18,7	 9,7	 53,9	 269,2	 %	 (36,9)	%

Technologie	 	 10,2	 15,0	 21,8	 47,0	 243,1	 %	 (41,3)	%

Total pour les secteurs pertinents  145,9 £ 175,8 £ 114,6 £ 436,3 £ (38,1) % (29,7) %

source : statistiques lse aim
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aCTIvITÉS DE CaNaCCOrD 

Les	activités	de	Financière	Canaccord	Inc.	sont	divisées	en	deux	secteurs	d’affaires	:	Canaccord	Genuity	(activités	sur	les	marchés	des	capitaux)	et	
Gestion	de	patrimoine	Canaccord.	Ensemble,	ces	activités	offrent	un	vaste	éventail	de	produits	complémentaires	de	placements,	de	services	de	courtage	
et de services de financement de sociétés aux institutions, aux sociétés et aux particuliers clients de canaccord. le secteur administratif de canaccord 
est désigné sous le nom de non sectoriel et autres. 

Canaccord Genuity

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, au royaume-uni, en europe, aux États-unis, en chine, 
à	Singapour,	en	Australie	et	à	la	Barbade.	Le	secteur	d’activité	Canaccord	Genuity	comprend	les	activités	menées	sous	la	bannière	Canaccord	Genuity,	
ainsi	que	les	activités	de	Canaccord	Genuity	Hawkpoint	et	Canaccord	Genuity	Asia.	Les	activités	sur	les	marchés	des	capitaux	exercées	en	Australie	ont	
été	redésignées	Canaccord	Genuity	en	remplacement	de	Canaccord	BGF	au	16	juillet	2012.

Gestion de patrimoine Canaccord

Gestion	de	patrimoine	Canaccord	offre	des	solutions	de	gestion	de	patrimoine	et	des	services	de	courtage	complets	aux	particuliers,	organismes	de	
bienfaisance et intermédiaires, en misant sur un large éventail de services adaptés aux besoins des clients dans chacun des marchés où la division 
mène ses activités. la division de gestion de patrimoine en pleine croissance de canaccord a maintenant des conseillers en placement et des experts 
en	placement	au	Canada,	en	Australie,	au	Royaume-Uni,	à	Genève	et	outre-mer	(les	îles	de	la	Manche	et	l’île	de	Man).	Le	secteur	Gestion	de	patrimoine	
Canaccord	comprend	les	activités	menées	sous	la	bannière	Gestion	de	patrimoine	Canaccord	et	les	activités	offertes	sous	la	bannière	Collins	Stewart	
Wealth	Management	(qui	devraient	être	renommées	Canaccord	Gestion	de	patrimoine	d’ici	la	fin	de	l’exercice	2013).

Non sectoriel et autres

le secteur administratif de canaccord, désigné sous le nom de non sectoriel et autres, englobe les produits des activités ordinaires et les charges 
liés à la prestation de services de courtage de correspondance, les intérêts bancaires et autres intérêts créditeurs, les profits et pertes de change, et 
les	activités	qui	ne	sont	pas	précisément	imputables	à	Canaccord	Genuity	ou	à	Gestion	de	patrimoine	Canaccord.	Ce	secteur	comprend	également	les	
groupes de services opérationnels et de soutien de canaccord, qui sont chargés des systèmes de technologie de l’information de guichet et d’arrière-
guichet, de la conformité et de la gestion des risques, de l’exploitation, des finances et de toutes les autres fonctions administratives.

Structure de la Société 

Financière Canaccord Inc.

Collins Stewart 
Hawkpoint
Limited 

(Royaume-Uni)

Canaccord 
Genuity Inc.
(États-Unis)

Canaccord 
Genuity

Securities LLC
(États-Unis)

Canaccord 
Wealth 

Management
(USA) Inc.

La Corporation
Canaccord 

Genuity
(Canada)

Collins Stewart 
(C.I.) Limited 

(îles de la
Manche)

Canaccord
Genuity
Limited

(Royaume-Uni)

Canaccord
Genuity Asia

(Chine et
Hong Kong)

Canaccord
Genuity

(Australia)
Limited

Canaccord
Genuity

(Hong Kong)
Limited

Canaccord
International

Ltd. (Barbade)

Sous-groupe –
États-Unis 50 %

Canaccord 
Genuity

Singapour
Pte. Ltd.

Canaccord 
Genuity

Hawkpoint Limited
(Royaume-Uni)

l’organigramme montre les principales sociétés actives du groupe canaccord et certaines autres sociétés dont il est question dans le présent rapport trimestriel du premier trimestre de l’exercice 2013. 
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résultats opérationnels consolidés
SOMMaIrE DES DONNÉES DU PrEMIEr TrIMESTrE DE 20131, 2

  trimestres clos les 30 juin

	 	 	 	 	 	 Variation	–	T1/13 
       par rapport
(en milliers $ ca, sauf les montants par action, le nombre d’employés et les pourcentages)  2012 2011 2010 au t1/12 

Financière Canaccord Inc.

produits des activités ordinaires

 commissions    88 450 $	 61	028	 $	 62	256	 $	 44,9	 %

 financement de sociétés    28 629	 	 59	858	 	 55	901	 	 (52,2)	%

 Honoraires de consultation    25 626	 	 22	531	 	 20	721	 	 13,7	 %

 négociation à titre de contrepartiste    7 847	 	 1	953	 	 5	958	 	 301,8	 %

 intérêts    8 392	 	 7	857	 	 3	144	 	 6,8	 %

 divers   3 605	 	 6	556	 	 3	937	 	 (45,0)	%

Total des produits des activités ordinaires    162 549	 	 159	783	 	 151	917	 	 1,7	 %

charges

 rémunération au rendement    84 776	 	 77	614	 	 72	485	 	 9,2	 %

 charges salariales    23 198	 	 17	117	 	 15	816	 	 35,5	 %

 autres charges indirectes3    79 074	 	 49	303	 	 44	995	 	 60,4	 %

 frais connexes aux acquisitions   —	 	 —	 	 10	990	 	 —

Total des charges   187 048	 	 	144	034	 	 144	286	 	 29,9	 %

résultat avant impôts sur le résultat    (24 499)	 	 15	749	 	 7	631	 	 (255,6)	%

résultat net    (20 622) $	 13	195	 $	 5	172	 $	 (256,3)	%

résultat net attribuable aux : 

 actionnaires de financière canaccord inc.    (19 967) $	 13	195	 $	 5	172	 $	 (251,3)	%

 participations ne donnant pas le contrôle    (655) $ — $ — $ négl.

résultat par action ordinaire – dilué    (0,24) $	 0,16	 $	 0,07	 $	 (250,0)	%

rendement des capitaux propres moyens4    (10,6) %	 7,0	 %	 3,9	 %	 	(17,6)	p.p.

dividendes par action ordinaire     0,05 $	 0,10	 $	 0,05	 $	 (50,0)	%

Valeur	comptable	par	action	ordinaire	diluée5    7,90 $	 8,71	 $	 7,86	 $	 (9,2)	%

total de l’actif    5 105 838 $	 4	429	105	 $	 3	961	904	 $	 15,3	 %

total du passif    4 030 987 $	 3	580	864	 $	 3	290	908	 $	 12,6	 %

participations ne donnant pas le contrôle    16 882 $ — $ — $ négl.

total des capitaux propres    1 057 969 $	 848	241	 $	 670	996	 $	 24,7	 %

nombre d’employés   2 368	 	 1	684	 	 1	640	 	 40,6	 %

Compte non tenu des éléments importants6

total des charges    181 677 $	 143	104	 $	 131	857	 $	 27,0	 %

résultat avant impôts sur le résultat    (19 128)	 	 16	679	 	 20	060	 	 (214,7)	%

résultat net    (16 295)	 	 14	125	 	 14	191	 	 (215,4)	%

résultat net attribuable aux actionnaires de financière canaccord inc.    (16 059) 	 14	125	 	 14	191	 	 (213,7)	%

résultat par action ordinaire – dilué   (0,20)	 	 0,17	 	 0,19	 	 (217,6)	%

1)   les données sont conformes aux ifrs, sauf en ce qui concerne le rcp, la valeur comptable par action ordinaire diluée, le nombre d’employés et les chiffres qui ne tiennent pas compte des éléments importants.  
Se	reporter	à	la	rubrique	«Mesures	non	conformes	aux	IFRS»	à	la	page	8.	

2)  	Les	données	comprennent	les	résultats	de	Genuity	depuis	la	date	de	clôture	de	l’acquisition,	le	23	avril	2010.	Elles	comprennent	également	les	résultats	de	Canaccord	Genuity	Asia	depuis	la	date	de	clôture	du	 
17	janvier	2011,	et	ceux	des	activités	de	Canaccord	Genuity	et	de	Gestion	du	patrimoine	Canaccord	en	Australie	depuis	la	date	de	clôture	du	1er novembre 2011. les résultats opérationnels des activités australiennes 
ont	été	entièrement	consolidés	et	une	participation	ne	donnant	pas	le	contrôle	de	50	%	a	été	comptabilisée.	Les	résultats	des	anciennes	entités	de	CSHP	depuis	le	22	mars	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 et les frais de développement.
4)   le rcp est présenté sur une base annualisée. le rcp pour chaque période correspond au résultat net annualisé disponible pour les actionnaires ordinaires pour la période divisé par les capitaux propres moyens 

attribuables aux actionnaires ordinaires pour la période. 
5)   la valeur comptable par action ordinaire diluée correspond au total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, divisé par le nombre dilué d’actions ordinaires en circulation. 
6)   le résultat net et le résultat dilué par action ordinaire, compte non tenu des éléments importants, tiennent compte de l’incidence des impôts sur les ajustements découlant de ces éléments. se reporter au tableau 

«principales informations financières compte non tenu des éléments importants» à la page 13. 
p.p. : points de pourcentage
négl. : négligeable
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PrINCIPaLES INFOrMaTIONS FINaNCIèrES COMPTE NON TENU DES ÉLÉMENTS IMPOrTaNTS1

  trimestres clos les 30 juin

	 	 	 	 	 	 Variation	par 
      rapport au 
      trimestre 
      correspondant 
      de l’exercice
(en milliers $ ca, sauf les pourcentages)   2012 2011 précédent 

total des produits des activités ordinaires selon les ifrs      162 549 $	 159	783	 $	 1,7	 %

total des charges selon les ifrs     187 048	 	 144	034	 	 29,9	 %

Éléments importants comptabilisés par Canaccord Genuity      

 amortissement des immobilisations incorporelles       4 373	 	 930	 	 370,2	 %

Éléments importants comptabilisés par Gestion de patrimoine Canaccord   

 amortissement des immobilisations incorporelles     998  —  négl.

total des éléments importants      5 371	 	 930	 	 477,5	 %

total des charges compte non tenu des éléments importants     181 677	 	 143	104	 	 27,0	 %

résultat avant impôts sur le résultat – ajusté       (19 128) $	 16	679	 $	 (214,7)	%

charge (recouvrement) d’impôts sur le résultat – ajusté      (2 833)	 	 2	554	 	 (210,9)	%

résultat net – ajusté     (16 295) $	 14	125	 $	 (215,4)	%

résultat par action ordinaire – de base, ajusté      (0,20) $	 0,19	 $	 (205,3)	%

résultat par action ordinaire – dilué, ajusté     (0,20) $	 0,17	 $	 (217,6)	%

1)  Les	chiffres	qui	ne	tiennent	pas	compte	des	éléments	importants	ne	sont	pas	des	mesures	conformes	aux	IFRS.	Se	reporter	à	la	rubrique	«Mesures	non	conformes	aux	IFRS»	à	la	page	8.
négl. : négligeable

Produits des activités ordinaires

sur une base consolidée, les produits des activités ordinaires sont générés par six activités : les commissions et les honoraires liés à l’activité de 
placement pour compte et de gestion de patrimoine de particuliers, le financement de sociétés, les honoraires de consultation, la négociation à titre de 
contrepartiste, les intérêts et diverses sources. 

Les	produits	des	activités	ordinaires	pour	le	trimestre	clos	le	30	juin	2012	se	sont	inscrits	à	162,5	millions	$,	en	légère	hausse	de	2,8	millions	$,	ou	 
1,7	%,	par	rapport	au	trimestre	correspondant	de	l’exercice	précédent.	S’établissant	à	88,5	millions	$,	les	produits	tirés	des	commissions	ont	augmenté	 
de	27,4	millions	$	par	rapport	au	trimestre	correspondant	de	l’exercice	2012,	principalement	grâce	aux	produits	des	activités	ordinaires	additionnels	
générés par notre nouvelle division de gestion de patrimoine au royaume-uni et en europe. cette augmentation des produits tirés des commissions a 
été	neutralisée	par	une	baisse	de	31,2	millions	$	des	produits	tirés	du	financement	de	sociétés	qui	ont	glissé	à	28,6	millions	$	pour	le	trimestre	clos	le	
30 juin 2012, en raison du fléchissement de l’activité de financement de sociétés attribuable à l’incertitude soutenue à l’égard de l’économie mondiale 
au	T1/13.	Les	produits	tirés	des	activités	de	consultation	ont	atteint	25,6	millions	$	au	T1/13,	en	hausse	de	3,1	millions	$,	ou	13,7	%,	par	rapport	
au trimestre correspondant de l’exercice précédent. par suite de notre récente expansion mondiale, les produits tirés des activités de consultation ont 
enregistré une hausse de 13,1 millions $ au royaume-uni et en europe, de 0,6 million $ aux États-unis et de 0,7 million $ dans les autres établissements 
à l’étranger au cours du trimestre clos le 30 juin 2012. ces hausses ont été contrebalancées par un recul de 11,4 millions $ des produits tirés des 
activités de consultation au canada. 

l’acquisition de csHp a également contribué aux produits tirés de la négociation à titre de contrepartiste, particulièrement aux États-unis. les produits 
tirés	de	la	négociation	à	titre	de	contrepartiste	se	sont	inscrits	à	7,8	millions	$,	soit	5,9	millions	$,	ou	301,8	%,	de	plus	qu’au	T1/12.	Le	recul	du	dollar	
canadien a donné lieu à des profits de change moins importants au t1/13, ce qui explique la baisse des produits divers. 
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rÉParTITION GÉOGraPhIqUE DES PrODUITS POUr LE PrEMIEr TrIMESTrE DE L’ExErCICE 20131

  trimestres clos les 30 juin

	 	 	 	 	 	 Variation	par	 
      rapport au 
      trimestre 
      correspondant 
      de l’exercice
(en milliers $ ca, sauf les pourcentages)   2012 2011  précédent 

canada       76 641 $	 123	090	 $	 (37,7)	%

royaume-uni et europe       48 807	 	 9	246	 	 427,9	 %

États-unis      31 694	 	 27	195	 	 16,5	 %

autres établissements à l’étranger2     5 407  252  négl.

total        162 549 $	 159	783	 $	 1,7	 %

1)  pour obtenir une description de la répartition géographique des activités de canaccord, se reporter à la rubrique «activités de canaccord» à la page 11.
2) 	Les	autres	établissements	à	l’étranger	comprennent	les	activités	de	Canaccord	International	Ltd.,	de	Canaccord	Genuity	Asia	et	de	Canaccord	Financial	Group	(Australia)	Pty	Ltd.	(anciennement	Canaccord	BGF).
négl. : négligeable

au canada, tous les secteurs opérationnels ont affiché une baisse des produits des activités ordinaires au premier trimestre de 2013, ce qui s’est 
traduit	par	un	recul	de	76,6	millions	$,	ou	37,7	%,	des	produits	des	activités	ordinaires	de	la	région	en	regard	du	premier	trimestre	de	2012.	Les	
divisions des marchés des capitaux et de la gestion de patrimoine ont toutes deux fait face à des défis amenés par la volatilité soutenue de l’économie, 
qui ont donné lieu à la diminution des produits des activités ordinaires au trimestre considéré. les produits des activités ordinaires provenant du secteur 
non sectoriel et autres ont fléchi sous l’effet de la baisse des profits de change attribuable à la fluctuation du dollar canadien. 

Nos	activités	au	Royaume-Uni	et	en	Europe	ont	généré	des	produits	des	activités	ordinaires	de	48,8	millions	$	au	T1/13,	soit	un	bond	de	39,6	millions	$,	 
ou	427,9	%,	attribuable	à	l’acquisition	des	activités	de	CSHP	au	T4/12.	Les	activités	de	gestion	de	patrimoine	au	Royaume-Uni	et	en	Europe	et	les	
activités	sur	les	marchés	des	capitaux	ont	contribué	respectivement	19,6	millions	$	et	29,2	millions	$	au	total	des	produits	des	activités	ordinaires.	

Aux	États-Unis,	les	produits	des	activités	ordinaires	se	sont	inscrits	à	31,7	millions	$	au	T1/13,	en	hausse	de	4,5	millions	$,	ou	16,5	%,	par	rapport	
au t1/12. la hausse est principalement le fait de l’augmentation des produits tirés de la négociation à titre de contrepartiste générés par l’ajout de 
certaines	divisions	axées	sur	la	négociation	à	titre	de	contrepartiste	grâce	à	l’acquisition	de	CSHP.

L’expansion	mondiale	de	Canaccord	en	Asie	et	en	Australie	grâce	à	l’acquisition	d’une	participation	de	50	%	dans	Canaccord	Financial	Group	(Australia)	
Pty	Ltd.	(anciennement	Canaccord	BGF)	et	des	activités	à	Singapour	de	CSHP	s’est	traduite	par	une	augmentation	de	5,2	millions	$	des	produits	des	
activités ordinaires de nos autres établissements à l’étranger. 

Charges

Pour	le	trimestre	clos	le	30	juin	2012,	les	charges	se	sont	élevées	à	187,0	millions	$,	soit	43,0	millions	$,	ou	29,9	%,	de	plus	qu’au	trimestre	
correspondant de l’exercice précédent.

POUrCENTaGE DES CharGES Par raPPOrT aUx PrODUITS DES aCTIvITÉS OrDINaIrES
  trimestres clos les 30 juin

	 	 	 	 	 Variation	par 
     rapport au 
     trimestre 
     correspondant 
     de l’exercice 
   2012 2011 précédent

rémunération au rendement      52,2 %	 48,6	 %	 3,6	p.p.

charges salariales      14,3 %	 10,6	 %	 3,7	p.p.

autres charges indirectes1       48,6 %	 30,9	 %	 17,7	p.p.

total        115,1 %	 90,1	 %	 25,0	p.p.

1)   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 et les frais de développement.
p.p. : points de pourcentage

Charge de rémunération

La	charge	de	rémunération	au	rendement	pour	le	trimestre	a	été	de	84,8	millions	$,	en	hausse	de	7,2	millions	$,	ou	9,2	%.	Cette	hausse	découle	
en	grande	partie	de	l’expansion	de	nos	activités	au	Royaume-Uni	et	en	Europe	ainsi	qu’aux	États-Unis	grâce	à	l’acquisition	de	CSHP,	ainsi	que	de	
l’augmentation de la charge au titre du régime d’intéressement à long terme (rilt) au t1/13. exprimée en pourcentage du total des produits des 
activités ordinaires, la charge de rémunération au rendement a grimpé de 3,6 points de pourcentage par rapport au t1/12. l’augmentation des charges 
salariales	de	6,1	millions	$,	ou	35,5	%,	pour	s’inscrire	à	23,2	millions	$	est	conforme	à	l’accroissement	de	l’effectif,	principalement	au	Royaume-Uni	et	
en europe ainsi qu’aux États-unis, qui a résulté de notre expansion mondiale. 
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la charge de rémunération totale (rémunération au rendement et charges salariales) exprimée en pourcentage des produits des activités ordinaires a 
représenté	66,5	%	au	T1/13,	soit	7,3	points	de	pourcentage	de	plus	en	regard	de	59,2	%	au	T1/12,	essentiellement	du	fait	de	l’expansion	de	nos	activités.	

aUTrES CharGES INDIrECTES
  trimestres clos les 30 juin

	 	 	 	 	 Variation	par 
     rapport au 
     trimestre 
     correspondant 
     de l’exercice 
(en milliers $ ca, sauf les pourcentages)  2012 2011 précédent

frais de négociation      12 587 $	 8	965	 $	 40,4	 %

locaux et matériel      10 854	 	 6	832	 	 58,9	 %

communications et technologie      14 305	 	 6	389	 	 123,9	 %

intérêts       4 551	 	 2	408	 	 89,0	 %

frais d’administration      24 016	 	 16	274	 	 47,6	 %

amortissement1      8 136 	 2	905	 	 180,1	 %

frais de développement     4 625	 	 5	530	 	 (16,4)	%

total des autres charges indirectes      79 074 $		 49	303	 $	 60,4	 %

1)  Comprend	l’amortissement	des	immobilisations	incorporelles	liées	à	l’acquisition	de	Genuity,	d’une	participation	de	50	%	dans	Canaccord	Financial	Group	(Australia)	Pty	Ltd.	(anciennement	Canaccord	BGF)	et	de	CSHP.

autres charges indirectes

Comparativement	au	T1/12,	les	charges	indirectes	se	sont	accrues	de	29,8	millions	$,	ou	60,4	%,	au	premier	trimestre	de	2013,	pour	s’établir	à	 
79,1	millions	$.	Cet	accroissement	s’explique	par	l’augmentation	des	frais	liés	aux	communications	et	à	la	technologie,	des	frais	d’administration,	 
de la dotation aux amortissements, des frais liés aux locaux et au matériel, des frais de négociation et de la charge d’intérêts.

nos activités élargies aux États-unis ainsi qu’au royaume-uni et en europe, par suite de l’acquisition de csHp sont le principal inducteur de l’augmentation 
des charges indirectes au t1/13. les frais de négociation se sont accrus de 3,6 millions $ au t1/13 par rapport au trimestre correspondant de 
l’exercice précédent, principalement en raison de l’ajout de certaines activités de négociation à titre de contrepartiste aux États-unis. les frais liés aux 
communications	et	à	la	technologie	ont	enregistré	une	hausse	de	7,9	millions	$	en	regard	du	T1/12,	qui	s’explique	par	l’accroissement	de	l’effectif	 
et l’expansion mondiale des plateformes technologiques. les frais liés aux locaux et au matériel ont monté de 4,0 millions $ en raison de l’acquisition 
de bureaux additionnels. la charge d’intérêts s’est accrue de 2,1 millions $, l’activité au sein du groupe revenu fixe et au royaume-uni ayant affiché 
une recrudescence. la hausse de 7,7 millions $ des frais d’administration, y compris les frais de promotion et de déplacement, les frais de bureau et 
les honoraires professionnels, s’explique par l’élargissement de nos activités ainsi que par l’imputation de certains frais d’intégration afin d’aligner les 
diverses divisons mondiales. en outre, conformément à sa politique en matière de constitution de réserves à l’égard des soldes non garantis, la société 
a comptabilisé au t1/13 une provision additionnelle de 2,1 millions $ par rapport au t1/12.

L’amortissement	des	immobilisations	incorporelles	acquises	dans	le	cadre	de	l’acquisition	d’une	participation	de	50	%	dans	Canaccord	Financial	 
Group	(Australia)	Pty	Ltd.	(anciennement	Canaccord	BGF)	et	de	CSHP	a	été	le	principal	inducteur	de	l’augmentation	de	5,2	millions	$	de	la	dotation	 
aux amortissements. 

résultat net 

le résultat net du t1/13 a été de (20,6) millions $, comparativement à 13,2 millions $ au trimestre correspondant de l’exercice précédent. le rpa 
dilué s’est établi à (0,24) $ au t1/13, comparativement à 0,16 $ au t1/12. la perte nette comptabilisée au t1/13 est principalement attribuable aux 
charges indirectes additionnelles engagées par la société dans le cadre de son expansion mondiale. de plus, le ralentissement de l’activité sur les 
marchés au t1/13 comparativement au t1/12 a eu une incidence négative sur les produits des activités ordinaires. la valeur comptable par action 
ordinaire	diluée	au	T1/13	a	été	de	7,90	$	comparativement	à	8,71	$	au	T1/12.	

compte non tenu des éléments importants, qui comprennent l’amortissement des immobilisations incorporelles, le résultat net au t1/13 s’est établi à 
(16,3) millions $, comparativement à 14,1 millions $ au t1/12. le rpa dilué, compte non tenu des éléments importants, a été de (0,20) $ au t1/13 par 
rapport à 0,17 $ au t1/12.

les incertitudes à l’égard du contexte économique résultant de la continuation de la crise de la dette européenne et des préoccupations concernant  
le ralentissement de la reprise de l’économie américaine ont nui au résultat net de la société. 

Au	trimestre	considéré,	un	montant	de	3,9	millions	$	a	été	comptabilisé	à	titre	de	recouvrement	d’impôts	sur	le	résultat,	reflétant	un	taux	de	recouvrement	
effectif	de	15,8	%,	alors	qu’une	charge	d’impôts	sur	le	résultat	de	2,6	millions	$,	reflétant	un	taux	d’imposition	effectif	de	16,2	%,	avait	été	comptabilisée	
au t1/12. le taux de recouvrement au t1/13 a été principalement influencé par les différences temporelles non comptabilisées par les filiales à 
l’extérieur du canada.
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résultats opérationnels par secteur d’activité
CaNaCCOrD GENUITy1, 2

  trimestres clos les 30 juin

	 	 	 	 	 Variation	par	 
     rapport au 
     trimestre 
     correspondant 
     de l’exercice 
(en milliers $ ca, sauf le nombre d’employés et les pourcentages)  2012 2011 précédent

produits des activités ordinaires      100 457 $	 97	377	 $	 3,2	 %

charges

 rémunération au rendement      57 592 	 46	155	 	 24,8	 %

 charges salariales      8 810	 	 5	211	 	 69,1	 %

 autres charges indirectes     53 656	 	 29	605	 	 81,2	 %

total des charges      120 058	 	 80	971	 	 48,3	 %

(perte) résultat avant impôts sur le résultat3      (19 601) $	 16	406	 $	 (219,5)	%

nombre d’employés     1 052	 	 636	 	 65,4	 %

1)   les données sont conformes aux ifrs, sauf le nombre d’employés.
2)  	Les	données	comprennent	les	résultats	de	Genuity	depuis	le	23	avril	2010,	date	de	clôture	de	l’acquisition.	Elles	comprennent	également	les	résultats	de	Canaccord	Genuity	Asia	depuis	la	date	de	clôture	du	17	janvier	

2011,	et	ceux	des	activités	de	Canaccord	Genuity	en	Australie	depuis	la	date	de	clôture	du	1er novembre 2011. les résultats opérationnels des activités australiennes ont été entièrement consolidés et une participation 
ne	donnant	pas	le	contrôle	de	50	%	a	été	comptabilisée.	Les	résultats	des	anciennes	entités	de	CSHP	depuis	le	22	mars	2012	sont	également	inclus.

3)  	Le	résultat	avant	impôts	sur	le	résultat	ne	tient	pas	compte	des	frais	intersectoriels	imputés.	Voir	la	rubrique	«Frais	intersectoriels	imputés»	à	la	page	19.

Les	produits	des	activités	ordinaires	de	Canaccord	Genuity	sont	tirés	des	commissions	et	des	honoraires	de	consultation	gagnés	dans	le	cadre	du	
financement de sociétés, des ventes institutionnelles et des activités de négociation, ainsi que des gains et pertes de négociation provenant des 
activités	de	négociation	à	titre	de	contrepartiste	et	des	activités	internationales	de	négociation	de	Canaccord	Genuity.	

PrODUITS DES aCTIvITÉS OrDINaIrES Par rÉGION GÉOGraPhIqUE EN POUrCENTaGE DES PrODUITS DES aCTIvITÉS OrDINaIrES  
DE CaNaCCOrD GENUITy
  trimestres clos les 30 juin

	 	 	 	 	 Variation	par 
     rapport au 
     trimestre 
     correspondant 
     de l’exercice 
   2012 2011 précédent

produits des activités ordinaires générés dans les régions suivantes :

 canada      35,5 %	 63,5	 %	 (28,0)	p.p.

 royaume-uni et europe      29,1 %	 9,5	 %	 19,6		p.p.

 États-unis      30,9 %	 26,7	 %	 4,2		p.p.

 autres établissements à l’étranger      4,5 %	 0,3	 %	 4,2		p.p.

p.p. : points de pourcentage

Les	produits	des	activités	ordinaires	de	Canaccord	Genuity	pour	le	T1/13	se	sont	élevés	à	100,5	millions	$,	en	hausse	de	3,1	millions	$,	ou	3,2	%,	 
par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. 

l’activité sur les marchés des capitaux a nettement ralenti dans nos activités au canada au premier trimestre de 2013, surtout en raison de la faible 
cadence	des	activités	de	prise	ferme	attribuable	à	la	volatilité	de	la	conjoncture	des	marchés,	d’où	la	réduction	de	42,4	%	des	produits	des	activités	
ordinaires. les produits des activités ordinaires au royaume-uni et en europe ainsi qu’aux États-unis ont enregistré d’importantes augmentations de 
respectivement	216,0	%	et	19,4	%,	lesquelles	ont	découlé	de	l’élargissement	des	activités	de	la	Société	dans	ces	régions	par	suite	de	l’acquisition	de	CSHP.	
Les	produits	tirés	des	autres	établissements	à	l’étranger	ont	représenté	4,5	%	du	total	des	produits	des	activités	ordinaires	de	Canaccord	Genuity,	en	hausse	
de	4,2	points	de	pourcentage	par	rapport	au	premier	trimestre	de	l’exercice	2012,	grâce	à	l’expansion	mondiale	de	la	Société	en	Australie	et	à	Singapour.	

Charges

Les	charges	du	T1/13	ont	été	de	120,1	millions	$,	soit	une	hausse	de	39,1	millions	$,	ou	48,3	%.	
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CharGE DE rÉMUNÉraTION aU rENDEMENT DE CaNaCCOrD GENUITy ExPrIMÉE EN POUrCENTaGE DES PrODUITS DES aCTIvITÉS 
OrDINaIrES Par rÉGION GÉOGraPhIqUE 

  trimestres clos les 30 juin

	 	 	 	 	 	 Variation	par	 
      rapport au 
      trimestre 
      correspondant 
      de l’exercice
(en points de pourcentage)   2012 2011 précédent 

ratio de la rémunération au rendement en pourcentage des produits des activités ordinaires

 canada      47,9 %	 41,6	 %	 6,3		p.p.

 royaume-uni et europe      63,1 %	 67,8	 %	 (4,7)	p.p.

 États-unis      61,3 %	 54,3	 %	 7,0		p.p.

 autres établissements à l’étranger     66,9 %	 0,0	 %	 négl.

p.p. : points de pourcentage
négl. : négligeable

La	charge	de	rémunération	au	rendement	s’est	établie	à	57,6	millions	$	pour	le	trimestre,	soit	11,4	millions	$,	ou	24,8	%,	de	plus	qu’au	T1/12.	Cette	
augmentation	découle	en	grande	partie	de	l’expansion	de	nos	activités	au	Royaume-Uni	et	en	Europe	ainsi	qu’aux	États-Unis	grâce	à	l’acquisition	de	CSHP.	 
au canada, la charge de rémunération au rendement en pourcentage des produits des activités ordinaires a augmenté en raison de la hausse de la 
charge au titre du rilt comptabilisée au t1/13.

L’expansion	de	la	Société	grâce	à	l’acquisition	de	CSHP	a	aussi	été	le	principal	inducteur	des	augmentations	des	frais	liés	aux	communications	et	à	la	
technologie, des frais d’administration, des frais liés aux locaux et au matériel, des charges salariales et des frais de négociation. ces augmentations 
sont le fait de l’élargissement de la plateforme opérationnelle mondiale ainsi que de certains frais d’intégration ayant été engagés au cours du premier 
trimestre du regroupement des activités.

la charge d’intérêts a été plus élevée en raison de la recrudescence de l’activité dans la région du royaume-uni et de l’europe ainsi qu’au sein du 
groupe	Revenu	fixe	au	Canada.	La	dotation	aux	amortissements	s’est	inscrite	à	5,7	millions	$	au	T1/13,	soit	3,9	millions	$,	ou	218,1	%,	de	plus	qu’au	
T1/12,	en	raison	de	l’amortissement	d’immobilisations	incorporelles	acquises	dans	le	cadre	de	l’acquisition	d’une	participation	de	50	%	dans	Canaccord	
Financial	Group	(Australia)	Pty	Ltd.	(anciennement	Canaccord	BGF)	et	de	l’acquisition	de	CSHP.

résultat avant impôts sur le résultat et imputations intersectorielles

Le	résultat	avant	impôts	sur	le	résultat	pour	le	trimestre,	compte	non	tenu	des	autres	charges	indirectes,	a	été	de	(19,6)	millions	$,	contre	16,4	millions	$	 
au trimestre correspondant de l’exercice précédent, soit une baisse de 36,0 millions $. compte non tenu des éléments importants, le résultat avant 
impôts sur le résultat et autres charges indirectes s’est établi à (15,2) millions $ au t1/13, comparativement à 17,3 millions $ au t1/12. le recul du 
résultat avant impôts sur le résultat est attribuable aux coûts additionnels associés aux activités élargies de la société, contrebalancés par la légère 
augmentation des produits des activités ordinaires du secteur.
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GESTION DE PaTrIMOINE CaNaCCOrD1, 2

  trimestres clos les 30 juin
 
	 	 	 	 	 Variation	par 
     rapport au 
     trimestre 
(en	milliers	$	CA,	sauf	les	ASA	et	les	ASG	–	Canada,	Australie,	et	Royaume-Uni	et	Europe,	 	 	 	 correspondant 
qui sont en millions $ ca, le nombre d’employés, d’équipes de conseillers, de conseillers,    de l’exercice 
d’experts en placement et de gestionnaires de fonds, et les pourcentages)  2012 2011  précédent

produits des activités ordinaires      57 198 $	 54	783	 $	 4,4	 %

charges

 rémunération au rendement      27 342	 	 28	226	 	 (3,1)	%

 charges salariales      6 257	 	 3	938	 	 58,9	 %

 autres charges indirectes     19 479	 	 11	353	 	 71,6	 %

total des charges      53 078	 	 43	517	 	 22,0	 %

résultat avant impôts sur le résultat3     4 120 $	 11	266	 $	 (63,4)	%

Actifs	sous	gestion	(ASG)	–	Canada	(discrétionnaires)4      709 	 575	 	 23,3	 %

asa – canada5      13 137	 	 15	676	 	 (16,2)	%

ASG	–	Australie6      305  —  négl.

ASG	–	Royaume-Uni	et	Europe7      12 583  —  négl.

total        26 025	 	 15	676	 	 66,0	 %

nombre d’équipes de conseillers – canada      269 	 263	 	 2,3	 %

nombre de conseillers − australie      10  —  négl.

nombre d’experts en placement et de gestionnaires de fonds – royaume-uni et europe     98  —  négl.

nombre d’employés     940	 	 666	 	 41,1	 %

1)   les données	sont	conformes	aux	IFRS,	à	l’exception	des	ASG,	des	ASA,	du	nombre	d’équipes	de	conseillers,	du	nombre	de	conseillers,	du	nombre	d’experts	en	placement	et	de	gestionnaires	de	fonds,	et	
  du nombre d’employés.
2)  	Comprend	les	activités	de	Gestion	de	patrimoine	Canaccord	au	Canada,	aux	États-Unis,	au	Royaume-Uni	et	en	Europe,	et	en	Australie.	Les	activités	de	Gestion	de	patrimoine	Canaccord	en	Australie	depuis	le	T1/13	sont	

comprises.	Les	résultats	opérationnels	des	anciennes	activités	de	Collins	Stewart	Wealth	Management	depuis	le	22	mars	2012	sont	également	compris.	
3)  	Le	résultat	avant	impôts	sur	le	résultat	ne	tient	pas	compte	des	frais	intersectoriels	imputés.	Voir	la	rubrique	«Frais	intersectoriels	imputés»	à	la	page	19.
4)  	Les	ASG	au	Canada	sont	les	actifs	gérés	de	manière	discrétionnaire	dans	le	cadre	de	nos	programmes	généralement	appelés	programmes	de	conseils	en	placement	cc	et	compte	géré	cc.
5)   les asa au canada représentent la valeur de marché des actifs des clients qui sont administrés par canaccord et dont celle-ci tire des commissions ou des honoraires.
6)  	Les	ASG	en	Australie	représentent	la	valeur	de	marché	des	actifs	des	clients	qui	sont	administrés	par	Canaccord	et	dont	celle-ci	tire	des	commissions	ou	des	honoraires.	Cette	mesure	comprend	les	comptes	

discrétionnaires et non discrétionnaires.
7)  	Les	ASG	au	Royaume-Uni	et	en	Europe	représentent	la	valeur	de	marché	des	actifs	des	clients	qui	sont	gérés	et	administrés	par	Canaccord	qui	en	tire	des	commissions	ou	des	honoraires.	Cette	mesure	comprend	les	

comptes discrétionnaires et non discrétionnaires.
négl. : négligeable

Les	produits	des	activités	ordinaires	de	Gestion	de	patrimoine	Canaccord	proviennent	des	services	classiques	de	courtage	à	la	commission,	de	la	vente	
de produits et de services tarifés, des intérêts sur marge et des honoraires et commissions gagnés relativement aux transactions de financement de 
sociétés et aux transactions mettant en jeu du capital de risque de particuliers. canaccord a maintenant des activités de gestion de patrimoine au canada, 
aux États-unis, au royaume-uni et en europe, et en australie.

Les	produits	des	activités	ordinaires	de	Gestion	de	patrimoine	Canaccord	se	sont	établis	à	57,2	millions	$,	en	hausse	de	2,4	millions	$,	ou	4,4	%,	en	
grande	partie	du	fait	de	l’accroissement	de	9,1	millions	$	des	produits	tirés	des	commissions,	contrebalancé	par	une	baisse	de	6,1	millions	$	des	
produits tirés du financement de sociétés. 

les activités de gestion de patrimoine au canada, aux États-unis et en australie ont contribué 37,6 millions $ de produits des activités ordinaires 
au secteur, soit 17,2 millions $ de moins qu’au premier trimestre de l’exercice 2012. la diminution des produits des activités ordinaires s’explique 
principalement	par	la	faiblesse	de	la	conjoncture	économique	au	T1/13.	Par	l’acquisition	de	CSHP	au	T4/12,	Gestion	de	patrimoine	Canaccord	a	accru	
ses	activités	au	Royaume-Uni	et	en	Europe,	générant	des	produits	des	activités	ordinaires	de	19,6	millions	$	au	T1/13.	Les	produits	des	activités	
ordinaires générés par nos activités au royaume-uni et en europe proviennent en grande partie des comptes assortis d’honoraires et des activités de 
gestion de portefeuille et, par conséquent, sont peu sensibles à la volatilité des conditions de marché.

Au	30	juin	2012,	les	ASA	au	Canada	ont	reculé	de	16,2	%	pour	s’établir	à	13,1	milliards	$,	essentiellement	en	raison	du	piètre	rendement	du	marché.	
Les	ASG	au	Canada	se	sont	accrus	de	23,3	%	par	rapport	au	T1/12	sous	l’effet	de	la	nouvelle	stratégie	du	secteur	axée	sur	l’accroissement	du	nombre	
de	comptes	gérés.	Il	y	avait	269	équipes	de	conseillers	au	Canada,	soit	six	de	plus	qu’il	y	a	un	an.	Les	produits	tirés	des	honoraires	des	activités	en	
Amérique	du	Nord	et	en	Australie	ont	crû	de	8,7	points	de	pourcentage	en	regard	du	même	trimestre	de	l’exercice	précédent	et	représentaient	25,7	%	
des produits de gestion de patrimoine de cette région géographique au premier trimestre de 2013.
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Au	30	juin	2012,	les	ASG	au	Royaume-Uni	et	en	Europe	s’établissaient	à	12,6	milliards	$.	Les	produits	tirés	des	honoraires	de	nos	activités	au	 
Royaume-Uni	et	en	Europe	représentaient	62,3	%	du	total	des	produits	des	activités	ordinaires	de	ces	régions	géographiques.	Comme	il	a	déjà	été	
mentionné, l’entreprise a une proportion plus élevée de produits tirés des honoraires que nos activités de gestion de patrimoine au canada.

Les	charges	du	T1/13	ont	été	de	53,1	millions	$,	soit	une	augmentation	de	22,0	%,	ou	de	9,6	millions	$.	Les	charges	salariales	ont	augmenté	de	 
2,3 millions $, en raison surtout de l’accroissement de l’effectif essentiel à l’expansion des activités de notre groupe de gestion de patrimoine  
au	Royaume-Uni	et	en	Europe.	Les	autres	charges	indirectes	ont	augmenté	de	8,1	millions	$,	dont	7,3	millions	$	attribuables	aux	charges	indirectes	
supplémentaires entraînées par l’expansion de nos activités par l’acquisition de csHp. 

la dotation aux amortissements a monté de 1,4 million $, essentiellement du fait de l’amortissement des immobilisations incorporelles liées à 
l’acquisition de csHp.

le résultat avant impôts sur le résultat, compte non tenu des autres charges indirectes pour le trimestre, s’est inscrit à 4,1 millions $, comparativement 
à 11,3 millions $ pour la période correspondante de l’exercice précédent. la réduction des produits de nos activités de gestion de patrimoine au canada 
a été le principal inducteur du recul du résultat avant impôts sur le résultat. 

NON SECTOrIEL ET aUTrES1

  trimestres clos les 30 juin

	 	 	 	 	 Variation	par 
     rapport au 
     trimestre 
     correspondant 
     de l’exercice 
(en milliers $ ca, sauf le nombre d’employés et les pourcentages)  2012 2011 précédent

produits des activités ordinaires      4 894 $	 7	623	 $	 (35,8)	%

charges

 rémunération au rendement      (158)	 	 3	233	 	 (104,9)	%

 charges salariales      8 131	 	 7	968	 	 2,0	 %

 autres charges indirectes     5 939	 	 8	345	 	 (28,8)	%

total des charges      13 912 $	 19	546	 $	 (28,8)	%

perte avant impôts sur le résultat2      (9 018)	 	 (11	923)	 	 24,4	 %

nombre d’employés     376	 	 382	 	 (1,6)	%

1)   les données sont conformes aux ifrs, sauf le nombre d’employés. 
2)  	Le	résultat	avant	impôts	sur	le	résultat	ne	tient	pas	compte	des	frais	intersectoriels	imputés.	Voir	la	rubrique	«Frais	intersectoriels	imputés»	ci-dessous.

ce secteur administratif, désigné sous le nom non sectoriel et autres, englobe les produits des activités ordinaires et les charges liés aux services 
de courtage de correspondance, les intérêts bancaires et autres produits d’intérêts, les profits et pertes de change, et les charges qui ne sont 
pas	précisément	imputables	à	Canaccord	Genuity	ou	à	Gestion	de	patrimoine	Canaccord.	Ce	secteur	comprend	également	les	groupes	de	services	
opérationnels et de soutien de canaccord, qui sont chargés des systèmes de technologie de l’information de guichet et d’arrière-guichet, de la conformité 
et de la gestion des risques, des activités, des finances et de toutes les autres fonctions administratives.

Les	produits	des	activités	ordinaires	pour	le	trimestre	clos	le	30	juin	2012	se	sont	fixés	à	4,9	millions	$,	en	baisse	de	2,7	millions	$,	ou	35,8	%,	par	
rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. la variation est principalement attribuable à un fléchissement de 2,1 millions $ des profits 
de change au t1/13 sous l’effet de la fluctuation du dollar canadien. 

Les	charges	du	T1/13	étaient	de	13,9	millions	$,	soit	une	diminution	de	5,6	millions	$	ou	28,8	%,	principalement	par	suite	d’une	réduction	de	la	
rémunération au rendement et des frais d’administration. la réduction de la charge de rémunération au rendement de 3,4 millions $ découle de  
la détérioration de la rentabilité du groupe. les frais d’administration ont baissé sous l’effet des efforts de compression des coûts dans ce secteur. 

Dans	l’ensemble,	le	résultat	avant	impôts	sur	le	résultat	s’est	établi	à	(9,0)	millions	$	au	T1/13,	comparativement	à	(11,9)	millions	$	au	trimestre	
correspondant de l’exercice précédent. 

Frais intersectoriels imputés
le secteur administratif non sectoriel et autres comprend certains frais de traitement, de services de soutien et de recherche et d’autres frais qui ont 
été	engagés	pour	soutenir	les	activités	de	Canaccord	Genuity	et	de	Gestion	de	patrimoine	Canaccord.	Compte	non	tenu	de	la	rémunération	au	rendement	
des hauts dirigeants et de certains frais de soutien administratif, des profits et pertes de change et de l’intérêt net, la direction a établi que, pour 
le	trimestre	clos	le	30	juin	2012,	les	frais	imputables	par	le	secteur	administratif	Non	sectoriel	et	autres	étaient	de	10,6	millions	$	pour	Gestion	de	
patrimoine	Canaccord	et	de	1,7	million	$	pour	Canaccord	Genuity.	
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Situation financière
certains postes de l’état de la situation financière consolidé ont enregistré les variations suivantes :

aCTIF

La	trésorerie	et	les	équivalents	de	trésorerie	étaient	de	644,0	millions	$	au	30	juin	2012,	contre	814,2	millions	$	au	31	mars	2012.	Pour	de	plus	
amples renseignements, se reporter à la section ci-dessous «situation de trésorerie et sources de financement». 

totalisant 1,2 milliard $ au 30 juin 2012, les titres détenus sont demeurés stables en regard du 31 mars 2012. 

les créances clients se sont établies à 2,5 milliards $ au 30 juin 2012, en comparaison de 3,1 milliards $ au 31 mars 2012; cette baisse s’explique 
surtout par une diminution des montants à recevoir des courtiers en valeurs mobilières et des clients, conséquence du fléchissement des activités. 

le goodwill atteignait 473,3 millions $ et les immobilisations incorporelles, 144,2 millions $ au 30 juin 2012, ce qui représente le goodwill et les 
immobilisations	incorporelles	acquis	dans	le	cadre	des	acquisitions	de	Genuity,	de	The	Balloch	Group,	d’une	participation	de	50	%	dans	Canaccord	
Financial	Group	(Australia)	Pty	Ltd.	(anciennement	Canaccord	BGF)	et	de	CSHP.	Au	31	mars	2012,	le	goodwill	s’établissait	à	472,5	millions	$	et	les	
immobilisations	incorporelles,	à	149,5	millions	$.	Les	variations	de	ces	soldes	sont	essentiellement	liées	à	l’amortissement	des	immobilisations	
incorporelles et aux fluctuations des cours de change utilisés pour convertir les soldes du goodwill et des immobilisations incorporelles libellés en 
monnaies étrangères.

les autres actifs composés des impôts sur le résultat à recevoir, des actifs d’impôt différé, du matériel et des améliorations des locaux loués et 
des	placements	s’établissaient	à	81,8	millions	$	comparativement	à	72,8	millions	$	au	31	mars	2012.	L’augmentation	des	autres	actifs	s’explique	
essentiellement par la hausse des impôts sur le résultat à recevoir et des actifs d’impôt différé au 30 juin 2012. les soldes d’impôt plus élevés sont 
principalement attribuables aux paiements d’impôt et aux différences temporelles comptabilisées dans divers territoires.

PaSSIFS 

les découverts bancaires et les emprunts remboursables à vue utilisés par canaccord peuvent varier considérablement d’un jour à l’autre puisqu’ils 
sont liés aux transactions sur titres. au 30 juin 2012, canaccord disposait de facilités de crédit auprès de banques au canada et au royaume-uni d’un 
montant total de 575,7 millions $ (650,4 millions $ au 31 mars 2012). ces facilités de crédit, constituées de prêts remboursables à vue, de dette 
subordonnée, de lettres de crédit et de facilités de découvert d’un jour, sont garanties par des titres non réglés de clients ou des titres détenus par la 
Société.	Au	30	juin	2012,	le	solde	impayé	se	chiffrait	à	99,5	millions	$,	en	comparaison	de	90,1	millions	$	au	31	mars	2012.	

la société a conclu une convention de crédit garantie de premier rang d’un montant de 150 millions $ afin de financer une partie de la contrepartie au 
comptant pour l’acquisition de csHp. le solde de la facilité de crédit a été remboursé en totalité le 22 mai 2012.

Les	titres	vendus	à	découvert	s’inscrivaient	à	1,0	milliard	$	au	30	juin	2012,	contre	914,6	millions	$	au	31	mars	2012,	la	vente	de	titres	de	créance	de	
sociétés et de gouvernements ayant augmenté. 

Les	dettes	fournisseurs,	y	compris	les	provisions,	se	sont	établies	à	2,9	milliards	$,	en	baisse	comparativement	à	3,6	milliards	$	au	31	mars	2012,	
essentiellement du fait de la diminution des sommes dues aux courtiers en valeurs mobilières et aux clients. 

d’autres passifs incluant la dette subordonnée et les passifs d’impôt différé s’élevaient à 22,5 millions $ au 30 juin 2012, en comparaison de  
23,1 millions $ au 31 mars 2012. cette légère baisse s’explique principalement par la baisse du passif d’impôt différé.

Les	participations	ne	donnant	pas	le	contrôle	s’établissaient	à	16,9	millions	$	au	30	juin	2012,	en	comparaison	de	17,5	millions	$	au	31	mars	2012,	 
ce	qui	représente	la	proportion	de	50	%	de	l’actif	net	de	nos	activités	en	Australie.	

arrangements hors bilan
Une	filiale	de	la	Société	a	fourni	des	lettres	de	crédit	de	soutien	irrévocables	garanties	d’une	institution	financière	totalisant	1,9	million	$	(1,9	million	$	US)	
(1,9	million	$	(1,9	million	$	US)	au	31	mars	2012)	à	titre	de	garantie	de	location	pour	ses	locaux	loués	à	Boston	et	New	York.	

Situation de trésorerie et sources de financement
la structure du capital de canaccord englobe les actions privilégiées, les actions ordinaires, le surplus d’apport, les résultats non distribués et le cumul 
des autres éléments du résultat étendu. au 30 juin 2012, la trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient de 644,0 millions $, en baisse de  
170,2	millions	$	par	rapport	à	814,2	millions	$	au	31	mars	2012.	Au	cours	du	trimestre	clos	le	30	juin	2012,	un	montant	de	74,2	millions	$	a	été	
affecté aux activités de financement, essentiellement lié au remboursement de la facilité de crédit à court terme de 150 millions $ portée en diminution 
de	l’émission	de	94,8	millions	$	d’actions	privilégiées	de	série	C	et	à	une	variation	de	9,4	millions	$	de	la	dette	bancaire.	En	outre,	un	montant	a	
été affecté à l’acquisition d’actions ordinaires en vue des attributions dans le cadre du rilt pour un montant de 13,3 millions $ et aux dividendes en 
espèces versés sur les actions ordinaires et privilégiées de 12,5 millions $. un montant de 1,1 million $ a été affecté aux activités d’investissement, 
essentiellement	lié	à	l’achat	de	matériel	et	à	l’aménagement	de	locaux	loués.	Un	montant	de	94,2	millions	$	a	été	affecté	aux	activités	opérationnelles,	
essentiellement lié aux diminutions des dettes fournisseurs, des provisions et des charges à payer, le tout annulé par une diminution des créances clients 
et d’autres variations d’éléments sans effet de trésorerie du fonds de roulement. une augmentation de la trésorerie de 0,6 million $ est attribuable à 
l’incidence du change sur les soldes de trésorerie. au total, le montant net de la trésorerie nette a reculé de 170,2 millions $ par rapport au 31 mars 2012. 
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les activités de canaccord nécessitent des capitaux aux fins de l’exploitation et de la réglementation. la majeure partie des actifs courants figurant à 
l’état de la situation financière consolidé résumé intermédiaire non audité de canaccord est très liquide. la plupart des positions liées aux titres détenus 
sont facilement négociables, et toutes ces positions sont comptabilisées à leur juste valeur. les titres vendus à découvert sont des titres hautement 
liquides. la juste valeur de ces titres fluctue chaque jour, car des facteurs comme des changements dans la conjoncture du marché, la conjoncture 
économique et les perspectives de l’investisseur influent sur les prix du marché. les créances clients sont garanties par des titres facilement négociables 
et font l’objet d’un examen quotidien pour déceler toute baisse de valeur et déterminer leur recouvrabilité. les montants à recevoir des courtiers et à payer 
à ceux-ci ont trait à des transactions ouvertes à court terme, qui se règlent généralement dans le cycle normal de règlement de trois jours, à des titres 
garantis qui sont empruntés ou prêtés dans le cadre de transactions qui peuvent être conclues sur demande en quelques jours, et à des soldes pour le 
compte des remisiers qui représentent les soldes nets liés à leurs comptes clients.

dans le cours normal des activités, la société conclut des contrats qui donnent lieu à des engagements à l’égard de paiements minimaux futurs qui ont 
une influence sur notre situation de trésorerie. 

le tableau suivant résume les obligations contractuelles à long terme de canaccord au 30 juin 2012 :

  paiements au titre des obligations contractuelles dus par période

     exercice 2015– exercice 2017–
(en milliers $ ca)  total	 Exercice	2014	 Exercice	2016	 Exercice	2018	 Par	la	suite

contrats de location simple relatifs aux locaux et au matériel 233	557	 $	 34	400	 $	 61	757	 $	 48	524	 $	 88	876	 $

actions privilégiées
aCTIONS PrIvILÉGIÉES DE SÉrIE a

au cours de l’exercice clos le 31 mars 2012, la société a émis 4 540 000 actions privilégiées de premier rang de série a à taux rajustable aux  
cinq ans et à dividendes cumulatifs (les «actions privilégiées de série a») à un prix d’achat de 25,00 $ par action, pour un produit brut de 113,5 millions $.  
Les	dividendes	en	espèces	cumulatifs	trimestriels,	si	déclarés,	seront	payés	à	un	taux	annuel	de	5,5	%	pour	la	période	initiale	de	cinq	ans	prenant	fin	le	
30 septembre 2016. après cette date, le taux sera rétabli tous les cinq ans pour qu’il corresponde au taux des obligations du gouvernement du canada 
à	cinq	ans,	majoré	de	3,21	%.	

les porteurs d’actions privilégiées de série a ont le droit à leur gré de convertir une partie ou la totalité de leurs actions en un nombre équivalent 
d’actions	privilégiées	de	premier	rang	de	série	B	à	taux	variable	et	à	dividendes	cumulatifs	(les	«actions	privilégiées	de	série	B»)	sous	réserve	de	
certaines	conditions	le	30	septembre	2016	et	le	30	septembre	tous	les	cinq	ans	par	la	suite.	Les	porteurs	d’actions	privilégiées	de	série	B	auront	le	
droit de recevoir des dividendes préférentiels cumulatifs à taux variable payables trimestriellement, si déclarés, à un taux équivalent au taux des bons  
du	Trésor	du	gouvernement	du	Canada	à	trois	mois	majoré	de	3,21	%.	

la société a l’option de racheter les actions privilégiées de série a le 30 septembre 2016 et le 30 septembre tous les cinq ans par la suite en tout  
ou	en	partie	à	25,00	$	l’action	avec	tous	les	dividendes	déclarés	et	non	payés.	Les	actions	privilégiées	de	série	B	sont	rachetables	au	gré	de	la	Société	
le 30 septembre 2021 et le 30 septembre tous les cinq ans par la suite en tout ou en partie à 25,00 $ l’action avec tous les dividendes déclarés et  
non payés. 

Au	8	août	2012,	4	540	000	actions	privilégiées	de	série	A	étaient	émises	et	en	circulation.

aCTIONS PrIvILÉGIÉES DE SÉrIE C

le 10 avril 2012, la société a émis 4 000 000 d’actions privilégiées de premier rang de série c à taux rajustable aux cinq ans et à dividendes cumulatifs 
(les «actions privilégiées de série c») à un prix d’achat de 25,00 $ par action, pour un produit brut de 100,0 millions $. les dividendes en espèces 
cumulatifs	trimestriels,	si	déclarés,	seront	payés	à	un	taux	annuel	de	5,75	%	pour	la	période	initiale	de	cinq	ans	prenant	fin	le	30	juin	2017.	Après	cette	
date,	le	taux	sera	rétabli	tous	les	cinq	ans	pour	qu’il	corresponde	au	taux	des	obligations	du	gouvernement	du	Canada	à	cinq	ans	majoré	de	4,03	%.	

les porteurs d’actions privilégiées de série c ont le droit à leur gré de convertir la totalité ou une partie de leurs actions en un nombre équivalent 
d’actions privilégiées de premier rang de série d à taux variable et à dividendes cumulatifs (les «actions privilégiées de série d») sous réserve de 
certaines conditions le 30 juin 2017 et le 30 juin tous les cinq ans par la suite. les porteurs d’actions privilégiées de série c auront le droit de recevoir 
des dividendes préférentiels cumulatifs à taux variable payables trimestriellement si la société en déclare à un taux équivalent au taux des bons du 
Trésor	du	gouvernement	du	Canada	à	trois	mois	majoré	de	4,03	%.

la société a l’option de racheter les actions privilégiées de série c le 30 juin 2017 et le 30 juin tous les cinq ans par la suite, en tout ou en partie, à 
25,00 $ l’action avec tous les dividendes déclarés et non payés. les actions privilégiées de série c sont rachetables au gré de la société le 30 juin 
2022 et le 30 juin tous les cinq ans par la suite, en tout ou en partie, à 25,00 $ l’action avec tous les dividendes déclarés et non payés.

Le	montant	net	comptabilisé	après	déduction	des	frais	d’émission,	net	des	impôts	différés	de	1,0	million	$,	s’est	établi	à	97,4	millions	$.	Au	30	juin	2012,	 
la	Société	détenait	106	794	actions	propres	d’une	valeur	nominale	de	2,6	millions	$.	

Au	8	août	2012,	4	000	000	d’actions	privilégiées	de	série	C	étaient	émises	et	en	circulation.
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Données sur les actions en circulation 
   actions en circulation 
  aux 30 juin

      2012 2011 

actions privilégiées        

actions de série a émises et en circulation        4 540 000  4 000 000

actions de série c émises et en circulation        4 000 000  —

actions ordinaires

nombre d’actions émises, compte non tenu des actions dont les droits ne sont pas acquis1     93 566 310	 	 75	596	666

nombre d’actions émises et en circulation2        102 030 601	 	 83	097	441

nombre d’actions émises et en circulation – dilué3        107 853 796	 	 86	236	401

nombre moyen d’actions en circulation – de base        94 145 084	 	 75	086	958

nombre moyen d’actions en circulation – dilué        101 989 983	 	 84	282	656

1)   Exclut	2	967	067	actions	en	circulation	dont	les	droits	ne	sont	pas	acquis	relativement	aux	prêts	destinés	à	l’achat	d’actions	pour	les	programmes	de	recrutement	et	de	maintien	en	poste	et	5	497	224	actions	dont
  les droits ne sont pas acquis achetées par une fiducie pour les avantages du personnel dans le cadre du rilt. 
2) 	Inclut	2	967	067	actions	en	circulation	dont	les	droits	ne	sont	pas	acquis	relativement	aux	prêts	destinés	à	l’achat	d’actions	pour	les	programmes	de	recrutement	et	de	maintien	en	poste	et	5	497	224	actions	dont	 

les droits ne sont pas acquis achetées par une fiducie pour les avantages du personnel dans le cadre du rilt.
3) 	Inclut	des	engagements	à	l’égard	de	l’émission	de	5	823	195	actions.

en 2011, la société a déposé un avis d’offre publique de rachat dans le cours normal des activités (oprcna) afin de permettre l’achat de jusqu’à 
concurrence	de	2	000	000	de	ses	actions	ordinaires	par	l’entremise	de	la	Bourse	de	Toronto	du	13	juin	2011	au	12	juin	2012.	L’achat	d’actions	
ordinaires dans le cadre de l’oprcna a permis à la société d’acquérir des actions aux fins d’annulation. au 31 mars 2012, les actions pouvant être 
rachetées	représentaient	2,0	%	des	actions	ordinaires	en	circulation	de	la	Société.	Dans	le	cadre	de	l’OPRCNA,	la	Société	a	racheté	700	500	actions	
entre le 13 juin 2011 et le 12 juin 2012, lesquelles ont été annulées par la suite. l’oprcna est arrivée à échéance le 12 juin 2012 et la société en a 
demandé	le	renouvellement	à	la	Bourse	de	Toronto	le	3	août	2012.

Au	8	août	2012,	102	220	816	actions	ordinaires	de	la	Société	étaient	émises	et	en	circulation.

Centre financier international
Canaccord	est	membre	de	l’AdvantageBC	International	Business	Centre	Society	(anciennement	connu	sous	le	nom	International	Financial	Centre	British	
columbia society) et du centre financier international de montréal, deux organismes fournissant certains avantages financiers et fiscaux en vertu de la loi 
International Business Activity Act	de	la	Colombie-Britannique	et	de	la	Loi sur les centres financiers internationaux	du	Québec.	Ainsi,	le	taux	d’impôt	global	
de canaccord est inférieur à celui qui s’appliquerait autrement.

Change 
canaccord gère son risque de change en couvrant périodiquement ses règlements en attente par l’achat de monnaies étrangères. les profits et les 
pertes réalisés et latents ayant trait à ces transactions sont constatés dans les résultats au cours de la période. le 30 juin 2012, les contrats à terme 
en	cours	visant	la	vente	de	dollars	américains	avaient	un	notionnel	de	10,5	millions	$	US,	une	baisse	de	6,9	millions	$	US	par	rapport	à	il	y	a	un	an.	 
les contrats à terme en cours visant l’achat de dollars américains demeurent inchangés depuis un an avec un notionnel de 5,3 millions $ us. la 
juste	valeur	de	ces	contrats	était	nominale.	Certaines	activités	de	Canaccord	aux	États-Unis,	au	Royaume-Uni	et	en	Europe,	en	Australie,	à	Hong	Kong	
et en chine sont libellées en monnaie locale; toutefois, tout risque de change à l’égard de ces activités est généralement limité, étant donné que les 
règlements en attente des deux côtés de la transaction sont habituellement libellés en monnaie locale. 

Transactions entre parties liées
les parties liées à la société comprennent les personnes ou entités suivantes : a) les entités contrôlées ou sous forte influence de la société, et b) les 
principaux dirigeants, dont les administrateurs de la société et les membres de la direction, qui participent aux décisions d’ordre stratégique de la société. 

les transactions sur titres effectuées par la société pour le compte d’employés, de dirigeants et d’administrateurs de canaccord se déroulent selon les 
mêmes modalités que celles pratiquées pour tous les clients. le produit de commissions sur l’ensemble de ces transactions n’est pas important par 
rapport à celui provenant de l’ensemble des activités de canaccord.

la société offre divers régimes de paiement fondé sur des actions à ses principaux dirigeants, incluant des prêts destinés à l’achat d’actions ordinaires, 
un régime d’intéressement à long terme, et des options sur actions. les administrateurs ont également reçu des options sur actions et peuvent acheter 
des	unités	d’actions	différées	(UAD).	Se	reporter	à	la	note	19	des	états	financiers	consolidés	annuels	audités	au	31	mars	2012	pour	plus	d’informations	
au sujet de la rémunération des principaux dirigeants et des transactions avec ceux-ci. la note 13 des états financiers consolidés résumés 
intermédiaires non audités pour le trimestre clos le 30 juin 2012 comprend aussi le solde des dettes fournisseurs et des charges à payer qui sont dues 
aux principaux dirigeants.
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Méthodes comptables critiques et estimations 
les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités pour le trimestre clos le 30 juin 2012 ont été dressés selon la norme 
comptable internationale 34, Information financière intermédiaire	(IAS	34),	publiée	par	l’International	Accounting	Standards	Board	(IASB).	

la préparation d’états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités selon les ifrs exige de la direction qu’elle effectue des estimations 
et qu’elle pose des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés des actifs et des passifs et sur l’information à fournir à l’égard des 
actifs éventuels et des passifs éventuels à la date des états financiers. par conséquent, les résultats réels peuvent différer de ces estimations et de ces 
hypothèses. les estimations significatives touchent les paiements fondés sur des actions, l’impôt sur le résultat, les actifs d’impôt différé associés aux 
pertes fiscales disponibles pour les reports en avant, la perte de valeur du goodwill, les immobilisations incorporelles à durée indéterminée et des autres 
actifs à long terme, les provisions pour pertes sur créances, la juste valeur des instruments financiers, et les provisions et les passifs éventuels. 

en particulier, l’évaluation de la dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles identifiables à durée indéterminée nécessite les meilleures 
estimations de la direction pour déterminer la juste valeur par les projections des flux de trésorerie actualisés, qui emploient les hypothèses clés sur les 
flux de trésorerie, les projections en matière de croissance et le coût moyen pondéré du capital. se reporter à la note 12 des états financiers consolidés 
annuels audités du 31 mars 2012 pour de plus amples renseignements quant aux hypothèses clés utilisées dans le cadre du test de dépréciation 
annuel de mars 2012 à l’égard du goodwill et des immobilisations incorporelles à durée indéterminée. selon la direction, aucune modification importante 
exigeant un test de dépréciation intermédiaire du goodwill n’a été apportée aux estimations et hypothèses au 30 juin 2012, sauf pour l’unité génératrice 
de	trésorerie	des	autres	établissements	à	l’étranger	(Australie).	Se	reporter	à	la	note	8	des	états	financiers	consolidés	résumés	intermédiaires	non	
audités pour le trimestre clos le 30 juin 2012.

les méthodes comptables significatives et les méthodes qui exigent le jugement et les estimations de la direction n’ont pas changé au cours du premier 
trimestre de 2013 et sont présentées dans notre rapport annuel 2012 sous «méthodes comptables critiques et estimations». 

Modifications futures aux méthodes comptables et aux estimations
au trimestre clos le 30 juin 2012, aucune mise à jour n’a été effectuée aux «modifications futures aux méthodes comptables et aux estimations» 
présentées dans notre rapport annuel 2012. la société évalue présentement l’incidence de ces événements sur les états financiers consolidés et s’il 
faut adopter de nouvelles exigences de manière anticipée.

Contrôles et procédures sur l’information à fournir et contrôle interne à l’égard de l’information financière
CONTrôLES ET PrOCÉDUrES SUr L’INFOrMaTION à FOUrNIr

d’après l’évaluation du 31 mars 2012, le président et chef de la direction et le vice-président à la direction et chef des finances ont conclu que la 
conception	et	le	fonctionnement	de	nos	contrôles	et	procédures	étaient	efficaces	selon	le	Règlement	52-109,	à	l’exception	de	la	limitation	de	l’étendue	
indiquée ci-dessous, par suite de l’acquisition de csHp. 

ChaNGEMENTS DaNS LE CONTrôLE INTErNE à L’ÉGarD DE L’INFOrMaTION FINaNCIèrE

la direction, y compris le président et chef de la direction et le vice-président à la direction et chef des finances, a conçu le contrôle interne à l’égard  
de	l’information	financière	aux	termes	du	Règlement	52-109,	qui	vise	à	donner	une	assurance	raisonnable	quant	à	la	fiabilité	de	l’information	financière	
et de la préparation des états financiers aux fins externes selon les ifrs. une évaluation du contrôle interne à l’égard de l’information financière de la 
société a été effectuée en date du 31 mars 2012. d’après cette évaluation, le président et chef de la direction et le vice-président à la direction et chef 
des finances ont conclu que le contrôle interne de la société à l’égard de l’information financière était conçu et fonctionnait efficacement et qu’il n’y  
avait aucune lacune importante au niveau du contrôle interne à l’égard de l’information financière, à l’exception de la limitation de l’étendue indiquée  
ci-dessous, par suite de l’acquisition de csHp. 

Le	Règlement	52-109	permet	que	l’étendue	soit	limitée	à	l’égard	de	la	conception	des	contrôles	et	procédures	sur	l’information	à	fournir	et	du	contrôle	
interne à l’égard de l’information financière afin d’exclure les contrôles, politiques et procédures relatifs à toute entreprise acquise au plus 365 jours 
avant la fin de la période financière pertinente.

au 31 mars 2012, l’acquisition de csHp qui a été conclue le 21 mars 2012 a donc été exclue de l’évaluation des contrôles et procédures sur 
l’information à fournir de la société, les activités des anciennes entités de csHp n’ayant pas encore été intégrées dans les contrôles internes, politiques 
et procédures de la société. au cours du trimestre clos le 30 juin 2012, la société a inclus les activités des anciennes entités de csHp dans ses 
évaluations de l’exercice 2013, mais la direction n’a pas été en mesure de terminer son évaluation de l’efficacité des contrôles et procédures de 
communication de l’information, et du contrôle interne à l’égard de l’information financière. 

le contrôle interne à l’égard de l’information financière n’a subi aucune modification au cours de la période close le 30 juin 2012 qui ait influé de façon 
notable, ou qui risque d’influer de façon notable, sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière de canaccord.
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Politique en matière de dividendes
les dividendes devraient être déclarés et payés trimestriellement mais le conseil d’administration en déterminera le montant et le moment à son 
entière discrétion. tous les paiements de dividendes seront tributaires de la conjoncture économique générale, de la situation financière, des résultats 
opérationnels et des besoins en capital de canaccord, ainsi que d’autres facteurs que le conseil jugera pertinents. 

Déclaration de dividendes
Le	8	août	2012,	le	conseil	d’administration	a	approuvé	un	dividende	trimestriel	de	0,05	$	par	action	ordinaire	payable	le	10	septembre	2012	aux	
actionnaires inscrits le 24 août 2012. le conseil d’administration a également approuvé un dividende en espèces de 0,34375 $ par action privilégiée de 
série a payable le 1er	octobre	2012	aux	actionnaires	inscrits	le	14	septembre	2012	et	un	dividende	en	espèces	de	0,359375	$	par	action	privilégiée	 
de série c payable le 1er octobre 2012 aux actionnaires inscrits le 14 septembre 2012. 

Informations trimestrielles historiques
les produits des activités ordinaires de canaccord tirés d’une transaction de prise ferme ne sont comptabilisés que lorsque la transaction est conclue. 
par conséquent, la date de comptabilisation des produits peut avoir une incidence notable sur les résultats trimestriels de canaccord. la structure des 
charges des activités de canaccord est conçue pour fournir des services et une couverture dans le contexte actuel du marché. canaccord a subi des 
pertes au cours des derniers trimestres sous l’effet du ralentissement de l’activité générale sur les marchés des capitaux, conséquence de l’incertitude 
observée sur le marché financier mondial.

le tableau suivant présente les principales informations financières trimestrielles pour les huit derniers trimestres jusqu’au 30 juin 2012. ces informations 
ne sont pas auditées, mais elles reflètent tous les ajustements récurrents qui sont, de l’avis de la direction, nécessaires à une juste présentation des 
résultats opérationnels pour les périodes présentées. les comparaisons d’un trimestre à l’autre des résultats financiers ne sont pas nécessairement 
significatives et ne doivent pas être considérées comme une indication du rendement futur.

(en milliers $ ca, 
 Exercice 2013 exercice 2012 exercice 2011

sauf les montants par action) T1 t4 t3 t2 t1 t4 t3 t2 

produits des activités  

 ordinaires    

	 Canaccord	Genuity 100 457 $	 113	067	 $	 93	581	 $	 69	452	 $	 97	377	 $	 163	771	 $	 177	758	 $	 96	963	 $

	 Gestion	de	patrimoine 

  canaccord 57 198	 	 54	524	 	 44	571	 	 47	412	 	 54	783	 	 72	704	 	 68	599	 	 44	539

 non sectoriel et autres 4 894	 	 10	101	 	 9	737	 	 2	636	 	 7	623	 	 11	120	 	 8	477	 	 7	783

total des produits des  

 activités ordinaires 162 549 $	 177	692	 $	 147	889	 $	 119	500	 $	 159	783	 $	 247	595	 $	 254	834	 $	 149	285	 $

résultat net (20 622)	 	 (31	794)	 	 2	531	 	 (5	278)	 	 13	195	 	 41	323	 	 42	997	 	 10	251

résultat par action  

 ordinaire – de base (0,24) $	 (0,42)	$	 0,02	 $	 (0,09)	$	 0,17	 $	 0,55	 $	 0,57	 $	 0,14	 $

résultat par action  

 ordinaire – dilué (0,24) $	 (0,42)	$	 0,01	 $	 (0,09)	$	 0,16	 $	 0,49	 $	 0,51	 $	 0,12	 $
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risques
la capacité de la société de maintenir et d’exercer sa stratégie d’entreprise avec succès est tributaire de la réputation personnelle de ses employés 
cadres de haut niveau, de leur jugement, de leur aptitude à développer les affaires et de leur compétence en matière de réalisation de projet. toute 
perturbation dans la gestion pourrait se traduire par la perte de clients ou de produits tirés de clients et pourrait avoir une incidence considérable sur les 
affaires et les résultats opérationnels de la société. 

le secteur des valeurs mobilières et les activités de canaccord sont, de par leur nature, assujettis à de nombreux risques inhérents. la conjoncture 
économique, la concurrence et les facteurs du marché, comme la volatilité des marchés canadiens et internationaux, les taux d’intérêt, le prix des 
marchandises, les cours du marché, les volumes de négociation et la liquidité auront une incidence importante sur la rentabilité de canaccord. un 
placement dans des actions ordinaires ou privilégiées de canaccord comporte de nombreux risques, dont certains, y compris le risque de marché, le 
risque de liquidité, le risque de crédit, le risque opérationnel, le risque lié à la réglementation et le risque juridique, pourraient être importants et sont 
inhérents aux activités de canaccord. canaccord est également directement exposée au risque de prix du marché, au risque de liquidité et au risque de 
volatilité en raison de ses activités de négociation à titre de contrepartiste, ainsi qu’au risque de taux d’intérêt et au risque d’écart de taux du fait  
de	ses	activités	de	négociation	de	titres	à	revenu	fixe	comme	contrepartiste.	Les	produits	tirés	de	Gestion	de	patrimoine	Canaccord	sont	liés	aux	
volumes de négociation et à la valeur de l’actif, et, à ce titre, à l’importance de l’activité sur les marchés, au degré de confiance des investisseurs et 
des	cours	de	marché.	Les	produits	des	activités	ordinaires	de	Canaccord	Genuity	dépendent	de	l’activité	de	financement	par	les	sociétés	émettrices,	
du succès de la tenue de marché et de la négociation à titre de contrepartie, ainsi que de la volonté des clients institutionnels de négocier des 
transactions sur les marchés des capitaux et d’y participer activement. il peut également exister un écart entre les fluctuations du marché, l’évolution 
de la conjoncture économique et le niveau d’activité de canaccord sur le marché, et l’incidence que ces facteurs ont sur les résultats opérationnels et la 
situation financière de canaccord. 

le secteur des services financiers est astreint à une abondante réglementation au canada, aux États-unis, au royaume-uni et en europe, en australie 
et ailleurs dans le monde. l’observation de nombre de ces règlements comporte pour canaccord beaucoup de risques, surtout dans les domaines 
où la réglementation prête à interprétation et à modification. une modification de la réglementation et des interprétations pourrait avoir une incidence 
importante sur les activités et le rendement de canaccord. le cadre de la gestion du capital mis en place par la société est conçu pour maintenir le 
capital à un niveau qui respecte les ratios cibles des filiales réglementées de la société fixés par leurs organismes de réglementation respectifs, permet 
de financer les activités actuelles et futures, permet d’assurer que la société peut s’acquitter de ses obligations financières à mesure qu’elles viennent 
à échéance et favorise la création de valeur pour les actionnaires. la liste des organismes de réglementation auxquels certaines filiales de la société 
sont soumises figure à la note 21 des états financiers consolidés annuels audités de canaccord de l’exercice 2012. 

un rapport sur les risques figure dans la notice annuelle.

renseignements supplémentaires
un rapport détaillé sur nos activités, nos stratégies, nos objectifs et nos risques figure dans la notice annuelle et le rapport de gestion, y compris les 
états	financiers	consolidés	annuels	audités,	qui	se	trouvent	dans	le	rapport	annuel	de	2012	de	Canaccord,	et	qui	sont	disponibles	sur	notre	site	Web,	 
à l’adresse www.canaccordfinancial.com/fr/ir/finreports/pages/default.aspx, et sur sedar, à l’adresse www.sedar.com. 
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États de la situation financière consolidés résumés intermédiaires non audités
   30 juin 31 mars
aux (en milliers de dollars canadiens)  Notes 2012 2012

aCTIF

actifs courants

trésorerie et équivalents de trésorerie      644 027 $	 814	238	 $

titres détenus     4 1 214 424	 	 1	171	988

créances clients    6 2 548 117	 	 3	081	640

impôts sur le résultat à recevoir       15 866	 	 8	301	

Total des actifs courants      4 422 434  5 076 167

actifs d’impôt différé      6 735 	 3	959

placements       9 488	 	 9	493

matériel et agencements ou aménagements des locaux loués       49 678	 	 51	084

immobilisations incorporelles    8 144 245	 	 149	510

Goodwill		    8 473 258  472 510

      5 105 838 $ 5 762 723 $

PaSSIF ET CaPITaUx PrOPrES

Passifs courants

dette bancaire       84 536 $ 75 141 $

facilité de crédit à court terme    5 —  150 000

titres vendus à découvert     4 1 036 535	 	 914	649

dettes fournisseurs et charges à payer    6  2 869 085  3 550 600

provisions    17 18 349	 	 39	666

dette subordonnée       15 000  15 000

Total des passifs courants      4 023 505  4 745 056

passif d’impôt différé      7 482	 	 8	088

       4 030 987  4 753 144

Capitaux propres    

actions privilégiées    10 205 641	 	 110	818

actions ordinaires     11 631 983	 	 623	739

surplus d’apport       61 271 	 68	336

résultats non distribués      147 803	 	 180	748

cumul des autres éléments du résultat global      11 271	 	 8	484

Total des capitaux propres      1 057 969	 	 992	125

participations ne donnant pas le contrôle      16 882  17 454

Total des capitaux propres      1 074 851	 	 1	009	579

      5 105 838 $ 5 762 723 $

Voir	les	notes	ci-jointes.

au nom du conseil d’administration,

PaUL D. rEyNOLDS TErrENCE a. LyONS
administrateur administrateur
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États du résultat consolidés résumés intermédiaires non audités
   30 juin  30 juin
pour les trimestres clos les (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)  Notes 2012 2011

PrODUITS DES aCTIvITÉS OrDINaIrES

commissions  88 450 $	 61	028	 $

financement de sociétés  28 629 	 59	858

Honoraires de consultation  25 626  22 531

négociation à titre de contrepartiste  7 847 	 1	953

intérêts   8 392 	 7	857

divers  3 605  6 556

  162 549 	 159	783

CharGES

rémunération au rendement  84 776  77 614

charges salariales  23 198  17 117

frais de négociation  12 587 	 8	965

locaux et matériel  10 854 	 6	832

communications et technologie  14 305 	 6	389

intérêts  4 551 	 2	408

frais d’administration  24 016  16 274

amortissement  8 136 	 2	905

frais de développement  4 625  5 530

  187 048  144 034

(perte) résultat avant impôts sur le résultat  (24 499) 	 15	749

impôts sur le résultat (recouvrement)  

 exigibles 9 (2 277) 	 2	825

 différés 9 (1 600)  (271)

  (3 877)  2 554

résultat net de la période  (20 622) $	 13	195	 $

résultat net attribuable aux :  

 actionnaires de financière canaccord inc.  (19 967) $	 13	195	 $

 participations ne donnant pas le contrôle  (655) $ — $

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en milliers)  

 de base  94 145 	 75	087

 dilué  101 990 	 84	283

résultat net par action ordinaire    

 de base    11iii (0,24) $ 0,17 $

 dilué    11iii (0,24) $ 0,16 $

Dividendes par action ordinaire    12 0,05 $ 0,10 $

Dividendes par action privilégiée de série a    12 0,34375 $ s. o.

Dividendes par action privilégiée de série C 12 0,359375 $ s. o. 

Voir	les	notes	ci-jointes.



 28 financiÈre canaccord inc.  rapport du premier trimestre de l’exercice 2013

États financiers consolidés résumés intermédiaires non audités

États du résultat global consolidés résumés intermédiaires non audités
   30 juin 30 juin 
pour les trimestres clos les (en milliers de dollars canadiens)   2012 2011

résultat net de la période  (20 622) $	 13	195	 $

autres éléments du résultat global

	 Variation	nette	des	profits	latents	(pertes	latentes)	à	la	conversion	des	établissements	à	l’étranger	  2 757 	 (689)

résultat global de la période  (17 865) $ 12 506 $

résultat global attribuable aux :  

 actionnaires de financière canaccord inc.  (17 180) $ 12 506 $

 participations ne donnant pas le contrôle  (685) $ — $

Voir	les	notes	ci-jointes.	
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États des variations des capitaux propres consolidés résumés intermédiaires 
non audités 
   30 juin  30 juin
pour les trimestres clos les (en milliers de dollars canadiens)  Notes 2012 2011

actions privilégiées au début de la période  110 818 $ — $

actions émises, nettes des frais d’émission 10 97 450 	 97	352

actions propres 10 (2 627)  —

actions privilégiées à la fin de la période  205 641 	 97	352

actions ordinaires au début de la période  623 739  467 050

actions émises relatives aux paiements fondés sur des actions  3 885  3 032

acquisition d’actions ordinaires dans le cadre du régime d’intéressement à long terme   (13 280) 	 (23	238)

libération d’actions ordinaires dont les droits sont acquis, achetées par la fiducie pour les avantages du personnel  10 008  7 360

Actions	annulées	dans	le	cadre	de	l’acquisition	de	Marchés	des	capitaux	Genuity	  —  (606)

prêts nets destinés à l’achat d’actions ordinaires dont les droits ne sont pas acquis   7 631 	 8	941

actions ordinaires à la fin de la période  631 983 	 462	539

surplus d’apport au début de la période  68 336  52 167

paiements fondés sur des actions   (3 314)  (2 662)

Actions	annulées	dans	le	cadre	de	l’acquisition	de	Marchés	des	capitaux	Genuity	  —  606

prêts destinés à l’achat d’actions ordinaires dont les droits ne sont pas acquis   (3 751)  (3 526)

Surplus d’apport à la fin de la période  61 271 	 46	585

résultats non distribués au début de la période  180 748 	 238	647

résultat net attribuable aux actionnaires de financière canaccord inc.  (19 967) 	 13	195

dividendes sur actions privilégiées 12 (2 837)  —

dividendes sur actions ordinaires 12 (10 141) 	 (8	416)

résultats non distribués à la fin de la période  147 803  243 426

cumul des autres éléments du résultat global au début de la période   8 484 	 (972)

autres éléments du résultat global attribuable aux actionnaires de financière canaccord inc.  2 787 	 (689)

Cumul des autres éléments du résultat global à la fin de la période  11 271  (1 661)

Total des capitaux propres  1 057 969 	 848	241

participations ne donnant pas le contrôle au début de la période  17 454  —

effet de change sur les participations ne donnant pas le contrôle  113  —

résultat global attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle  (685)  —

Participations ne donnant pas le contrôle à la fin de la période  16 882  —

Total des capitaux propres  1 074 851 $	 848	241	 $

Voir	les	notes	ci-jointes.
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États financiers consolidés résumés intermédiaires non audités

Tableaux des flux de trésorerie consolidés résumés intermédiaires non audités
   30 juin 30 juin
pour les trimestres clos les (en milliers de dollars canadiens)  Notes 2012 2011

aCTIvITÉS OPÉraTIONNELLES   

résultat net de la période  (20 622) $	 13	195	 $

Éléments sans effet de trésorerie   

 amortissement  8 136 	 2	905

 recouvrement d’impôt différé  (1 600)  (271)

 charge de rémunération à base d’actions 13 14 733 	 11	856

Variations	des	éléments	sans	effet	de	trésorerie	du	fonds	de	roulement	   

 (augmentation) diminution des titres détenus  (41 964) 	 97	351

 diminution des dettes fournisseurs  521 816  334 432

 augmentation des impôts sur le résultat à recevoir  (16 842)  (35 446)

 augmentation des titres vendus à découvert  124 343 	 9	206

 diminution des dettes fournisseurs, des charges à payer et des provisions  (682 187) 	 (753	669)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles  (94 187)  (320 441)

aCTIvITÉS DE FINaNCEMENT   

remboursement de la facilité de crédit à court terme  (150 000)  —

Émission d’actions privilégiées, nette des frais d’émission   94 823 	 97	352

acquisition d’actions ordinaires dans le cadre du régime d’intéressement à long terme  (13 280) 	 (23	238)

dividendes en espèces versés sur les actions ordinaires  (9 683) 	 (8	269)

dividendes en espèces versés sur les actions privilégiées  (2 837)  —

dette bancaire  9 395  10 545

Émission d’actions relatives aux paiements fondés sur des actions  —  555

(diminution) augmentation des prêts nets destinés à l’achat d’actions ordinaires dont les droits s’acquièrent  (2 654)  5 415

Flux de trésorerie liés aux activités de financement  (74 236) 	 82	360

aCTIvITÉS D’INvESTISSEMENT   

achat de matériel et aménagements des locaux loués  (1 142)  (4 500)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  (1 142)  (4 500)

Incidence du change sur les soldes de trésorerie  (646)  (753)

Diminution de la situation de trésorerie  (170 211)  (243 334)

situation de trésorerie au début de la période  814 238 	 954	068

Situation de trésorerie à la fin de la période  644 027 $ 710 734 $

Information supplémentaire sur les flux de trésorerie

intérêts reçus  4 105 $ 4 300 $

intérêts payés  4 122 $	 	2	291	 $

impôts sur le résultat payés  5 966 $ 37 644 $

Voir	les	notes	ci-jointes.
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Notes des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)

N
O

TE renseignements sur l’entreprise1
par l’entremise de ses principales filiales, financière canaccord inc. (la «société»), courtier en valeurs mobilières de plein exercice indépendant et de 
premier plan au canada, mène des activités sur les marchés des capitaux au royaume-uni et en europe, aux États-unis, en australie, en chine, à  
Hong	Kong,	à	Singapour	et	à	la	Barbade.	Avec	l’acquisition	de	Collins	Stewart	Hawkpoint	plc	(CSHP),	la	Société	a	aussi	accru	ses	activités	de	gestion	 
de patrimoine au royaume-uni et en europe. la société exerce ses activités dans les deux principaux secteurs de l’industrie des valeurs mobilières :  
les marchés des capitaux et la gestion de patrimoine. ensemble, ces activités offrent une vaste gamme de produits de placement complémentaires,  
de services de courtage et de services de financement de sociétés à la clientèle de la société composée de particuliers, d’institutions et de sociétés. 

Financière	Canaccord	Inc.	a	été	constituée	le	14	février	1997	lorsqu’elle	a	déposé	un	mémoire	et	des	statuts	auprès	du	directeur	du	registre	des	sociétés	
(Registrar	of	Companies)	de	la	Colombie-Britannique	en	vertu	de	la	loi	intitulée	Company Act	(Colombie-Britannique);	elle	est	maintenue	sous	le	régime	
de la loi intitulée Business Corporations Act	(Colombie-Britannique).	Le	siège	social	de	la	Société	est	sis	au	Suite	2200	–	609	Granville	Street,	Vancouver	
(Colombie-Britannique)	V7Y	1H2,	et	son	bureau	principal	est	sis	au	Suite	1000	–	840	Howe	Street,	Vancouver	(Colombie-Britannique)	V6Z	2M1.

Les	actions	ordinaires	de	la	Société	sont	cotées	sous	le	symbole	CF	à	la	Bourse	de	Toronto	et	sous	le	symbole	CF.	sur	le	marché	principal	de	la	Bourse	
de	Londres.	Les	actions	privilégiées	de	série	A	de	la	Société	sont	négociées	à	la	Bourse	de	Toronto	sous	le	symbole	CF.PR.A.	Les	actions	privilégiées	de	
série	C	de	la	Société	sont	négociées	à	la	Bourse	de	Toronto	sous	le	symbole	CF.PR.C.	

les activités de la société sont cycliques, et les produits et le résultat connaissent de grandes variations d’un trimestre à l’autre et d’un exercice à 
l’autre en raison de facteurs qui ne dépendent pas de la société. les activités de la société sont touchées par la situation générale sur les marchés des 
actions et des obligations mondiaux, y compris les variations saisonnières. 

N
O

TE Base d’établissement2
DÉCLaraTION DE CONFOrMITÉ

les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités ont été dressés selon la norme comptable internationale 34, Information 
financière intermédiaire	(IAS	34),	publiée	par	l’International	Accounting	Standards	Board	(IASB).	

les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités ne comprennent pas toute l’information à fournir dans les états financiers 
annuels, et doivent être lus avec les états financiers consolidés annuels audités de la société au 31 mars 2012 et pour l’exercice clos à cette date  
(les «états financiers consolidés du 31 mars 2012») déposés sur sedar le 23 mai 2012. tous les termes définis utilisés dans les présentes sont 
conformes aux termes définis dans les états financiers consolidés du 31 mars 2012.

les états financiers consolidés résumés intermédiaires ont été établis selon la comptabilité d’engagement et sont fondés sur le coût historique, sauf pour 
certains actifs non courants et instruments financiers qui ont été évalués à la juste valeur, comme il est prescrit par les méthodes comptables pertinentes. 

les états financiers consolidés résumés intermédiaires sont présentés en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire. 

le conseil d’administration de la société a autorisé la publication des présents états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités le  
8	août	2012.

PÉrIMèTrE DE CONSOLIDaTION

les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités comprennent les comptes de la société, de ses filiales et des entités 
ad hoc que la société contrôle. la méthode adoptée par la société pour consolider ses filiales et les entités ad hoc est décrite à la note 2 des états 
financiers consolidés du 31 mars 2012. 
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UTILISaTION D’ESTIMaTIONS ET D’hyPOThèSES

la préparation d’états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités selon les ifrs exige de la direction qu’elle effectue des estimations 
et qu’elle pose des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés des actifs et des passifs et sur l’information à fournir à l’égard des 
actifs éventuels et des passifs éventuels à la date de clôture. les estimations significatives touchent les paiements fondés sur des actions, les impôts 
sur le résultat, les actifs d’impôt différé liés aux pertes fiscales disponibles pour les reports en avant, la perte de valeur du goodwill, les immobilisations 
incorporelles à durée indéterminée et des autres actifs à long terme, les provisions pour pertes sur créances, la juste valeur des instruments financiers, 
et les provisions, qui sont détaillés à la note 2 des états financiers consolidés du 31 mars 2012.

en particulier, l’évaluation de la dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles identifiables à durée indéterminée nécessite les meilleures 
estimations de la direction pour déterminer la juste valeur par les projections des flux de trésorerie actualisés, qui emploient les hypothèses clés sur les 
flux de trésorerie, les projections en matière de croissance et le coût moyen pondéré du capital. se reporter à la note 12 des états financiers consolidés 
du 31 mars 2012 pour de plus amples renseignements quant aux hypothèses clés utilisées dans le cadre du test de dépréciation annuel de mars 2012 
à l’égard du goodwill et des immobilisations incorporelles à durée indéterminée. selon la direction, aucune modification importante exigeant un test de 
dépréciation intermédiaire du goodwill n’a été apportée aux estimations et hypothèses au 30 juin 2012, sauf pour l’unité génératrice de trésorerie autres 
établissements	à	l’étranger	(Australie)	(note	8).

MODIFICaTIONS FUTUrES aUx MÉThODES COMPTaBLES

au cours du trimestre clos le 30 juin 2012, les modifications futures aux méthodes comptables présentées à la note 3 des états financiers consolidés 
du 31 mars 2012 n’ont fait l’objet d’aucune mise à jour.

N
O

TE résumé des principales méthodes comptables3
au cours du trimestre clos le 30 juin 2012, aucune modification importante n’a été apportée aux méthodes comptables énoncées à la note 5 des  
états financiers consolidés du 31 mars 2012.

N
O

TE Titres détenus et titres vendus à découvert4
    30 juin 2012  31 mars 2012 

    Titres Titres vendus titres titres vendus 
     détenus à découvert  détenus à découvert

obligations de sociétés et de gouvernements      1 046 851 $ 940 137 $	 949	517	 $	 824	466	 $

actions et débentures convertibles  167 573  96 398 	 222	471	 	 90	183

  1 214 424 $ 1 036 535 $	 1	171	988	 $	 914	649	 $

Au	30	juin	2012,	les	titres	de	créance	de	sociétés	et	de	gouvernements	arrivaient	à	échéance	de	2012	à	2062	(de	2012	à	2096	au	31	mars	2012)	et	
portaient	intérêt	à	des	taux	allant	de	0,00	%	à	15,00	%	(de	0,00	%	à	13,00	%	au	31	mars	2012).
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N
O

TE Instruments financiers5
une hiérarchie des justes valeurs qui reflète l’importance des données utilisées pour réaliser les évaluations de la juste valeur de divers instruments 
financiers est présentée ci-après. la hiérarchie renferme les niveaux suivants : le niveau 1 utilise les prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour 
des actifs ou des passifs identiques, le niveau 2 a recours à d’autres techniques pour lesquelles toutes les données qui ont une incidence importante 
sur la juste valeur comptabilisée sont observables, directement ou indirectement, et le niveau 3 emploie des techniques qui utilisent des données ayant 
une incidence importante sur la juste valeur comptabilisée et qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables. 

  Juste valeur estimée

    30 juin 2012  
  30 juin 2012 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

titres détenus  

 obligations de sociétés et de gouvernements    1 046 851 $ 433 128 $ 610 790 $ 2 933 $

 actions et débentures convertibles    167 573  148 119  3 654  15 800

titres vendus à découvert  

 obligations de sociétés et de gouvernements    (940 137)  (556 244)  (383 893)  —

 actions et débentures convertibles    (96 398)  (95 810)  (573)  (15)

placements   9 488  —  —  9 488

  Juste valeur estimée

    31 mars 2012  
  31 mars 2012 niveau 1 niveau 2 niveau 3

titres détenus

 obligations de sociétés et de gouvernements   	 949	517	 $	 425	655	 $	 520	070	 $	 3	792	 $

 actions et débentures convertibles    222 471	 	 206	584	 	 6	107	 	 9	780

titres vendus à découvert

 obligations de sociétés et de gouvernements	 	 	 	 (824	466)	 	 (535	117)	 	 (289	349)	 	 —

 actions et débentures convertibles	 	 	 	 (90	183)	 	 (89	135)	 	 (1	048)	 	 —

Placements	 	 	 9	493	 	 —	 	 —	 	 9	493

variation des actifs financiers de niveau 3

31 mars 2012    23 065 $

transferts dans les actifs de niveau 3    5 643

perte nette latente au cours de la période    (447)

Ventes	au	cours	de	la	période	    (55)

30 juin 2012    28 206 $

PrêT ET EMPrUNT DE TITrES 
  Trésorerie  Titres

 Prêtés ou Empruntés  Prêtés ou Empruntés  
 livrés en ou reçus en livrés en ou reçus en 
 garantie garantie garantie garantie

30 juin 2012  105 955 $ 50 398 $ 49 243 $ 106 414 $

31 mars 2012  120	781	 	 63	856 	 66	102	 	 122	184

les activités de prêt et d’emprunt de titres sont incluses dans les soldes des créances clients et des dettes fournisseurs et charges à payer à l’état de 
la situation financière.
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FaCILITÉ DE CrÉDIT à COUrT TErME

la société a conclu une convention de crédit garantie de premier rang d’un montant de 150 millions $ afin de financer une partie de la contrepartie au 
comptant pour l’acquisition de csHp. cette facilité de crédit était garantie par des sûretés, des contrats de nantissement de titres ou des hypothèques en 
equity au royaume-uni à l’égard des actions des filiales importantes de la société. au 31 mars 2012, la société avait un solde impayé de 150,0 millions $.  
La	facilité	de	crédit	à	court	terme	portait	un	taux	d’intérêt	de	3,75	%	par	année.	Le	produit	net	du	placement	des	actions	privilégiées	de	série	C	(note	10)	
a	été	affecté	au	remboursement	partiel	d’un	montant	de	97,0	millions	$	de	la	facilité	de	crédit	à	court	terme	de	150,0	millions	$.	Le	solde	de	la	facilité	
de crédit à court terme a été remboursé en totalité le 22 mai 2012.

N
O

TE Créances clients et dettes fournisseurs et charges à payer6
CrÉaNCES CLIENTS

   30 juin 31 mars 
   2012 2012

courtiers en valeurs mobilières      1 570 967 $	 1	839	332	 $

clients      393 909  616 300

soldes de trésorerie de reer détenus en fiducie      492 062	 	 535	486

divers      91 179	 	 90	522

      2 548 117 $	 3	081	640	 $

DETTES FOUrNISSEUrS ET CharGES à PayEr

    30 juin 31 mars
   2012 2012

courtiers en valeurs mobilières      1 617 839 $	 1	963	745	 $

clients      1 088 856  1 305 254

divers      162 390	 	 281	601

      2 869 085 $ 3 550 600 $

les montants à payer à des courtiers et à recevoir de ceux-ci comprennent les soldes des opérations de prise en pension et de mise en pension de 
titres, les titres prêtés et empruntés ainsi que les soldes liés aux contreparties des courtiers. 

les achats de titres des clients se font en trésorerie ou sur marge. dans le cas des titres achetés sur marge, la société accorde un prêt au client pour 
l’achat de titres, en prenant en garantie les titres achetés ou d’autres titres dans le compte du client. les montants des prêts aux clients sont limités 
par	les	règlements	sur	les	marges	de	l’Organisme	canadien	de	réglementation	du	commerce	des	valeurs	mobilières	(OCRCVM)	et	d’autres	organismes	de	
réglementation, et sont soumis aux procédés d’examen de crédit et de contrôle quotidien de la société.

les sommes à recevoir des clients ou à verser à ces derniers sont exigibles à la date de règlement de la transaction de négociation. les prêts sur marge 
sont remboursables à vue et sont garantis par les actifs dans les comptes des clients. l’intérêt sur les prêts sur marge et sur les sommes dues aux 
clients	est	fondé	sur	un	taux	variable	(respectivement	de	6,00	%	à	6,25	%	et	de	0,00	%	à	0,05	%	au	30	juin	2012,	et	respectivement	de	6,00	%	à	6,25	%	 
et	de	0,00	%	à	0,05	%	au	31	mars	2012).

Au	30	juin	2012,	la	provision	pour	créances	douteuses	était	de	15,8	millions	$	(13,4	millions	$	au	31	mars	2012).

N
O

TE regroupements d’entreprises7
le 21 mars 2012, la société a acquis la totalité de csHp. les données liées à la répartition du prix d’acquisition incluses à la note 11 des états financiers 
consolidés du 31 mars 2012 étaient préliminaires. la répartition du prix d’acquisition a par la suite été établie de manière définitive; aucune autre 
modification n’a été apportée à la juste valeur de la contrepartie versée et de l’actif net acquis. la répartition du prix d’acquisition ne comprend pas 
un élément de contrepartie éventuelle. la répartition préliminaire du goodwill entre les diverses unités génératrices de trésorerie a aussi été établie de 
manière définitive sans qu’il y ait d’autres modifications.
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N
O

TE Test de dépréciation du goodwill et des immobilisations  
incorporelles identifiables à durée indéterminée8

les valeurs comptables du goodwill et des immobilisations incorporelles à durée indéterminée acquis par l’entremise des regroupements d’entreprises 
ont été affectées aux unités génératrices de trésorerie de la façon suivante :

  immobilisations incorporelles 
  à durée indéterminée Goodwill total 

  30 juin 31 mars 30 juin 31 mars 30 juin 31 mars 
  2012 2012 2012 2012 2012 2012

Canaccord Genuity      

canada  44 930 $	 44	930 $ 242 074 $ 242 074 $ 287 004 $	 287	004	 $

royaume-uni et europe  —  —  82 972 	 82	969	 	 82 972 	 82	969

États-unis  —  —  7 320 	 7	169	 	 7 320	 	 7	169

autres établissements à l’étranger (chine)  —  —  3 183 	 3	183	 	 3 183	 	 3	183

autres établissements à l’étranger (australie)  197  197  22 984  22 752  23 181	 	 22	949

autres établissements à l’étranger (singapour)  —  —  28 621 	 28	288	 	 28 621	 	 28	288

Gestion de patrimoine Canaccord

royaume-uni et europe  —  —  86 104 	 86	075	 	 86 104	 	 86	075

  45 127 $ 45 127 $ 473 258 $ 472 510 $ 518 385 $ 517 637 $

le goodwill et les immobilisations incorporelles à durée indéterminée sont soumis à un test de dépréciation annuellement (au 31 mars) et lorsque des 
circonstances indiquent que la valeur comptable pourrait avoir subi une dépréciation. si un tel indice existe, la société estime la valeur recouvrable du 
goodwill et des immobilisations incorporelles à durée indéterminée. lorsque la valeur comptable d’un actif est supérieure à sa valeur recouvrable, l’actif 
est considéré comme étant déprécié et sa valeur comptable est ramenée à sa valeur recouvrable. le test de dépréciation de la société du goodwill 
et des immobilisations incorporelles à durée indéterminée repose sur des calculs de valeur d’utilité faisant appel à un modèle de flux de trésorerie 
actualisés. les hypothèses clés utilisées pour déterminer les valeurs recouvrables des diverses unités génératrices de trésorerie sont présentées aux 
états financiers consolidés du 31 mars 2012.

aucun changement de situation ni aucun événement n’indiquaient que la valeur comptable du goodwill et des immobilisations incorporelles avait été 
dépréciée au 30 juin 2012, sauf pour l’unité génératrice de trésorerie autres établissements à l’étranger (australie). compte tenu des incertitudes à 
l’égard du contexte économique et la sensibilité de la valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie autres établissements à l’étranger (australie) 
à toute modification des hypothèses clés, un test de dépréciation intermédiaire a été effectué le 30 juin 2012.

le test de dépréciation annuel du goodwill et des immobilisations incorporelles à durée indéterminée pour les autres unités génératrices de trésorerie 
sera effectué le 31 mars 2013, en supposant qu’aucun changement de situation ni événement n’exigera que le test de dépréciation soit devancé.

UNITÉ GÉNÉraTrICE DE TrÉSOrErIE aUTrES ÉTaBLISSEMENTS à L’ÉTraNGEr (aUSTraLIE)

les flux de trésorerie projetés ont été mis à jour pour refléter le contexte actuel du marché et les changements opérationnels implantés depuis le 31 mars 
2012.	Toutes	les	autres	hypothèses	sont	restées	les	mêmes	que	celles	présentées	aux	états	financiers	consolidés	du	31	mars	2012.	À	la	suite	de	
l’analyse actualisée, la direction n’a constaté aucune dépréciation de l’unité génératrice de trésorerie autres établissements à l’étranger (australie). 

le test de dépréciation intermédiaire de la société a établi que la valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie autres établissements à l’étranger 
(australie) dépasse de 1,1 million $ sa valeur recouvrable; par conséquent, une diminution raisonnablement possible du taux de croissance projeté 
ou une augmentation raisonnablement possible du taux d’actualisation pourrait donner lieu à une perte partielle ou entière de valeur du goodwill et des 
immobilisations incorporelles à durée indéterminée attribués à cette unité génératrice de trésorerie. une augmentation de 1,0 point de pourcentage  
du taux d’actualisation ou une diminution de 2,0 points de pourcentage du taux de croissance annuel composé peut entraîner une dépréciation partielle 
ou totale.
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N
O

TE Impôts sur le résultat9
la charge (le recouvrement) d’impôts sur le résultat de la société diffère du montant qui serait obtenu en appliquant le taux d’impôt fédéral et provincial 
combiné ou le taux d’impôt de l’État du fait des éléments qui suivent :

   30 juin 30 juin 
   2012 2011

Impôts	sur	le	résultat	au	taux	prévu	par	la	loi	(24,7	%	à	l’exercice	2013;	25,8	%	à	l’exercice	2012)	  (6 062) $ 4 040 $

différence des taux d’impôt des administrations étrangères  (2 406)  337

Éléments non déductibles influant sur le calcul du revenu imposable  1 809 	 478

Variation	de	l’estimation	des	valeurs	comptables	et	fiscales	  (1 487)  (301)

Variation	de	l’actif	d’impôt	différé	–	période	de	renversement	des	différences	temporelles	  (92)  (370)

pertes fiscales et autres différences temporelles non comptabilisées (utilisation des pertes fiscales antérieurement  

 non comptabilisées)  4 361  (1 630)

charge (recouvrement) d’impôts sur le résultat – courant et différé  (3 877) $ 2 554 $

N
O

TE actions privilégiées10
 
     30 juin 2012 31 mars 2012

    Nombre  nombre
   Montant d’actions montant d’actions

actions privilégiées de série a, émises et en circulation   110 818 $ 4 540 000	 	 110	818	 $	 4	540	000

actions privilégiées de série c, émises et en circulation   97 450  4 000 000  —  —

actions privilégiées de série c, détenues comme actions propres   (2 627)  (106 794)  —  —

      94 823  3 893 206  —  —

      205 641 $ 8 433 206	 	 110	818	 $	 4	540	000

i] aCTIONS PrIvILÉGIÉES DE SÉrIE a

au cours de l’exercice clos le 31 mars 2012, la société a émis 4 540 000 actions privilégiées de premier rang de série a à taux rajustable aux cinq ans  
et à dividendes cumulatifs (les «actions privilégiées de série a») à un prix d’achat de 25,00 $ par action, pour un produit brut de 113,5 millions $. les 
dividendes	en	espèces	cumulatifs	trimestriels,	si	déclarés,	seront	payés	à	un	taux	annuel	de	5,5	%	pour	la	période	initiale	de	cinq	ans	prenant	fin	le	 
30 septembre 2016. après cette date, le taux sera rétabli tous les cinq ans pour qu’il corresponde au taux des obligations du gouvernement du canada 
à	cinq	ans,	majoré	de	3,21	%.

les porteurs d’actions privilégiées de série a ont le droit à leur gré de convertir une partie ou la totalité de leurs actions en un nombre équivalent 
d’actions	privilégiées	de	premier	rang	de	série	B	à	taux	variable	et	à	dividendes	cumulatifs	(les	«actions	privilégiées	de	série	B»)	sous	réserve	de	certaines	
conditions	le	30	septembre	2016	et	le	30	septembre	tous	les	cinq	ans	par	la	suite.	Les	porteurs	d’actions	privilégiées	de	série	B	auront	le	droit	de	
recevoir des dividendes préférentiels cumulatifs à taux variable payables trimestriellement, si déclarés, à un taux équivalant au taux des bons du trésor 
du	gouvernement	du	Canada	à	trois	mois	majoré	de	3,21	%.

la société a l’option de racheter les actions privilégiées de série a le 30 septembre 2016 et le 30 septembre tous les cinq ans par la suite en tout  
ou	en	partie	à	25,00	$	l’action	avec	tous	les	dividendes	déclarés	et	non	payés.	Les	actions	privilégiées	de	série	B	sont	rachetables	au	gré	de	la	Société	
le 30 septembre 2021 et le 30 septembre tous les cinq ans par la suite en tout ou en partie à 25,00 $ l’action avec tous les dividendes déclarés et  
non payés.
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ii] aCTIONS PrIvILÉGIÉES DE SÉrIE C

le 10 avril 2012, la société a émis 4 000 000 d’actions privilégiées de premier rang de série c à taux rajustable aux cinq ans et à dividendes cumulatifs 
(les «actions privilégiées de série c») à un prix d’achat de 25,00 $ par action, pour un produit brut de 100,0 millions $. les dividendes en espèces 
cumulatifs	trimestriels,	si	déclarés,	seront	payés	à	un	taux	annuel	de	5,75	%	pour	la	période	initiale	de	cinq	ans	prenant	fin	le	30	juin	2017.	Après	cette	
date,	le	taux	sera	rétabli	tous	les	cinq	ans	pour	qu’il	corresponde	au	taux	des	obligations	du	gouvernement	du	Canada	majoré	de	4,03	%.	

les porteurs d’actions privilégiées de série c ont le droit à leur gré de convertir la totalité ou une partie de leurs actions en un nombre équivalent 
d’actions privilégiées de premier rang de série d à taux variable et à dividendes cumulatifs (les «actions privilégiées de série d») sous réserve de 
certaines conditions le 30 juin 2017 et le 30 juin tous les cinq ans par la suite. les porteurs d’actions privilégiées de série c auront le droit de recevoir 
des dividendes préférentiels cumulatifs à taux variable payables trimestriellement si la société en déclare à un taux équivalent au taux des bons du 
Trésor	du	gouvernement	du	Canada	à	trois	mois	majoré	de	4,03	%.	

la société a l’option de racheter les actions privilégiées de série c le 30 juin 2017 et le 30 juin tous les cinq ans par la suite en tout ou en partie à 
25,00 $ l’action avec tous les dividendes déclarés et non payés. les actions privilégiées de série c sont rachetables au gré de la société le 30 juin 2022 
et le 30 juin tous les cinq ans par la suite en tout ou en partie à 25,00 $ l’action avec tous les dividendes déclarés et non payés.

Le	montant	net	comptabilisé	après	déduction	des	frais	d’émission,	net	des	impôts	différés	de	1,0	million	$,	était	de	97,5	millions	$.	Au	30	juin	2012,	 
la	Société	détenait	106	794	actions	propres	d’une	valeur	nominale	de	2,6	millions	$.

N
O

TE actions ordinaires11
 
     30 juin 2012 31 mars 2012

    Nombre  nombre
   Montant  d’actions montant  d’actions

Émises et entièrement libérées   709 178 $ 102 030 601	 	 705	293	 $	 101	688	721

prêts destinés à l’achat d’actions ordinaires dont les droits ne sont pas acquis   (25 521)  (2 967 067)	 	 (33	152)	 	 (3	209	336)

actions détenues dans le cadre du régime d’intéressement à long terme   (51 674)  (5 497 224)	 	 (48	402)	 	 (4	453	508)

      631 983 $ 93 566 310	 	 623	739	 $	 94	025	877

i] aUTOrISÉES

nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur nominale

ii] ÉMISES ET ENTIèrEMENT LIBÉrÉES

     nombre d’actions montant

Solde	au	31	mars	2012	 101	688	721	 	 705	293	 $

Actions	émises	dans	le	cadre	des	régimes	de	paiement	fondé	sur	des	actions	(note	13)	 	 341	880	 	 3	885

Solde au 30 juin 2012 102 030 601  709 178 $

en 2011, la société a déposé un avis d’offre publique de rachat dans le cours normal des activités (oprcna) afin de permettre l’achat de jusqu’à 
concurrence	de	2	000	000	de	ses	actions	ordinaires	par	l’entremise	de	la	Bourse	de	Toronto	du	13	juin	2011	au	12	juin	2012.	L’achat	d’actions	
ordinaires dans le cadre de l’oprcna a permis à la société d’acquérir des actions aux fins d’annulation. au 31 mars 2012, les actions pouvant être 
rachetées	représentaient	2,0	%	des	actions	ordinaires	en	circulation	de	la	Société.	Dans	le	cadre	de	l’OPRCNA,	la	Société	a	racheté	700	500	actions	
entre le 13 juin 2011 et le 12 juin 2012, lesquelles ont été annulées par la suite. l’oprcna est arrivée à échéance le 12 juin 2012 et la société en a 
demandé	le	renouvellement	à	la	Bourse	de	Toronto	le	3	août	2012.
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iii] rÉSULTaT Par aCTION OrDINaIrE

   30 juin  30 juin 
pour les exercices clos les   2012 2011 

résultat de base par action ordinaire

résultat net attribuable aux actionnaires de financière canaccord inc.  (19 967) $	 13	195	 $

dividendes sur actions privilégiées  (2 837) 	 (90)

résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires  (22 804)  13 105

nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 94 145 084  75	086	958

résultat de base par action   (0,24) $ 0,17 $

résultat dilué par action ordinaire

résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires  (22 804)  13 105

nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 94 145 084  75	086	958

effet dilutif des actions dont les droits ne sont pas acquis (nombre)  2 946 507  3 630 005

effet dilutif des options sur actions (nombre)  — 	 747	869

effet dilutif des actions dont les droits ne sont pas acquis achetées par la fiducie pour les avantages du personnel  

 (nombre) (note 13) 4 740 658  4	244	528

effet dilutif de l’engagement à l’égard de l’émission d’actions dans le cadre du régime d’intéressement à long terme  

 (nombre) (note 13)  157 734 	 573	296

nombre moyen pondéré ajusté d’actions ordinaires 101 989 983  84	282	656

résultat dilué par action ordinaire   (0,24) $ 0,16 $

N
O

TE Dividendes12
DIvIDENDES SUr aCTIONS OrDINaIrES

la société a déclaré les dividendes sur actions ordinaires suivants pour le trimestre clos le 30 juin 2012 :

    dividende en  
    espèces par montant total 
date de clôture des registres  date de paiement action ordinaire de dividende

1er juin 2012     15 juin 2012  0,10 $ 10 202 $

Le	8	août	2012,	le	conseil	d’administration	a	approuvé	un	dividende	en	espèces	de	0,05	$	par	action	ordinaire	payable	le	10	septembre	2012	aux	
actionnaires	ordinaires	inscrits	le	24	août	2012	(note	18).

DIvIDENDES SUr aCTIONS PrIvILÉGIÉES

la société a déclaré les dividendes sur actions privilégiées suivants pour le trimestre clos le 30 juin 2012 :

   dividende en dividende en 
   espèces par action espèces par action  
   privilégiée de  privilégiée de montant total 
date de clôture des registres date de paiement série a série c de dividende

15	juin	2012	 	 	 3	juillet	2012	 	 0,34375	 $	 0,31900	 $	 2	837	 $

Le	8	août	2012,	le	conseil	a	également	approuvé	un	dividende	en	espèces	de	0,34375	$	par	action	privilégiée	de	série	A	payable	le	1er octobre 2012 
aux	actionnaires	privilégiés	de	série	A	inscrits	le	14	septembre	2012	(note	18).

Le	8	août	2012,	le	conseil	a	également	approuvé	un	dividende	en	espèces	de	0,359375	$	par	action	privilégiée	de	série	C	payable	le	1er octobre 2012 
aux	actionnaires	privilégiés	de	série	C	inscrits	le	14	septembre	2012	(note	18).
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N
O

TE régimes de paiement fondé sur des actions13
i] rÉGIME D’INTÉrESSEMENT à LONG TErME

en vertu du régime d’intéressement à long terme (rilt), des unités d’actions temporairement incessibles (uati) dont les droits sont généralement acquis 
sur trois ans sont attribuées aux participants admissibles. pour les employés du canada, une fiducie pour les avantages du personnel (la «fiducie») a 
été constituée et : a) la société y versera des fonds que le fiduciaire utilisera pour acheter sur le marché libre des actions ordinaires de la société qu’il 
détiendra en fiducie jusqu’à l’acquisition des droits rattachés aux uati; ou b) la société émettra des actions ordinaires à même le capital autorisé aux 
participants suivant l’acquisition des droits rattachés aux uati. pour les employés des États-unis et du royaume-uni, au moment de chaque attribution 
d’uati, la société attribuera des actions ordinaires qu’elle émettra à même le capital autorisé au moment de l’acquisition des droits s’y rattachant pour 
chaque participant.

Il	y	a	eu	3	346	274	UATI	(2	010	835	UATI	au	cours	du	trimestre	clos	le	30	juin	2011)	attribuées	en	remplacement	de	la	rémunération	en	espèces	
versée	aux	employés	au	cours	du	trimestre	clos	le	30	juin	2012.	La	fiducie	a	acquis	2	089	200	(1	660	900	au	cours	du	trimestre	clos	le	30	juin	2011)	
d’actions ordinaires au cours du trimestre clos le 30 juin 2012.

la juste valeur des uati à la date d’évaluation se fonde sur le cours moyen pondéré selon le volume à la date d’attribution et est amortie selon le 
calendrier d’acquisition graduelle sur la période d’acquisition des droits de trois ans. la juste valeur moyenne pondérée des uati attribuées au cours de 
la	période	close	le	30	juin	2012	s’est	établie	à	5,95	$	(13,89	$	au	cours	de	la	période	close	le	30	juin	2011).	

      nombre

attributions en cours, 31 mars 2012   	 7	068	317

attributions    3 346 274

actions dont les droits sont acquis   	 (1	387	364)

actions auxquelles il a été renoncé   	 (34	584)

attributions en cours, 30 juin 2012    8 992 643

       nombre

actions ordinaires détenues par la fiducie, 31 mars 2012   	 4	453	508

actions acquises   	 2	089	200

actions libérées à l’acquisition des droits    	 (1	045	484)

actions ordinaires détenues par la fiducie, 30 juin 2012    5 497 224

ii] CharGE DE rÉMUNÉraTION à BaSE D’aCTIONS

   30 juin 30 juin 
pour les trimestres clos les   2012 2011 

options sur actions   294 $ 400 $

régime d’intéressement à long terme  11 043  7 560

prêts-subventions destinés à l’achat d’actions ordinaires  3 119 	 3	896

unités d’actions différées  (94)  —

actions liées au maintien en fonction  371  —

total de la charge de rémunération fondée sur des actions  14 733 $	 11	856	 $

N
O

TE Transactions avec des parties liées14
les transactions sur titres effectuées par la société pour le compte de dirigeants et d’administrateurs se déroulent selon les mêmes modalités que 
celles pratiquées pour tous les clients. le produit de commissions sur l’ensemble de ces transactions n’est pas important par rapport à celui provenant 
de l’ensemble des activités de la société.

les dettes fournisseurs et charges à payer comprennent les soldes suivants avec les principaux dirigeants :

   30 juin 31 mars 
   2012 2012

dettes fournisseurs et charges à payer      7 099 $ 2 506 $
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N
O

TE Information sectorielle15
la société exerce ses activités dans deux secteurs :

	 	Le	secteur	Canaccord	Genuity	inclut	les	services	de	financement	de	sociétés,	les	activités	de	recherche	et	de	négociation	pour	le	compte	de	clients	
qui sont des sociétés, des institutions et des gouvernements ainsi que les activités de négociation à titre de contrepartiste au canada, aux États-unis, 
au royaume-uni et en europe, et dans les autres établissements à l’étranger. 

	 	Le	secteur	Gestion	de	patrimoine	Canaccord	offre	des	services	de	courtage	et	des	conseils	en	placement	aux	clients	de	détail	et	aux	particuliers	du	
canada, des États-unis, du royaume-uni et d’europe, et de l’australie. 

le secteur administratif non sectoriel et autres inclut les services de courtage de correspondance, les intérêts, les produits des activités ordinaires et 
les	charges	libellés	en	monnaies	étrangères	qui	ne	sont	pas	précisément	attribuables	à	Canaccord	Genuity	ou	à	Gestion	de	patrimoine	Canaccord.

les secteurs d’activité de la société sont gérés de façon distincte parce que chaque secteur offre des services différents et fait appel à des stratégies 
différentes en matière de personnel et de marketing. la société évalue le rendement de chaque secteur d’activité d’après les résultats opérationnels. 

la société ne répartit pas le total de l’actif, le total du passif, le matériel et les aménagements des locaux loués entre les secteurs. l’amortissement 
des immobilisations corporelles est réparti entre les secteurs d’après la superficie en pieds carrés occupée. l’amortissement des immobilisations 
incorporelles	identifiables	relatives	aux	regroupements	d’entreprises	est	attribué	aux	unités	génératrices	de	trésorerie	des	secteurs	Canaccord	Genuity	et	
Gestion	de	patrimoine	Canaccord.	Les	méthodes	comptables	utilisées	par	les	secteurs	sont	les	mêmes	méthodes	que	celles	qui	sont	décrites	à	la	note	5	 
des états financiers consolidés du 31 mars 2012. il n’y a pas de produits intersectoriels importants. les impôts sur le résultat sont gérés au niveau 
de la société et ne sont pas attribués aux secteurs opérationnels. tous les produits des activités ordinaires et les résultats opérationnels sont tirés de 
clients externes.

    Gestion	de	 Non	sectoriel  
   canaccord patrimoine et 
   Genuity	 Canaccord	 autres	 Total

Trimestre clos le 30 juin 2012    

produits des activités ordinaires, compte non tenu des produits d’intérêts    97 576 $ 53 745 $ 2 836 $ 154 157 $

produits d’intérêts    2 881  3 453  2 058  8 392

charges, à l’exception des éléments ci-dessous    108 254  48 980  12 502  169 736

amortissement    5 733  2 021  382  8 136

frais de développement    2 158  1 980  487  4 625

charges d’intérêts   3 913  97  541  4 551

résultat avant impôts sur le résultat    (19 601) $ 4 120 $ (9 018) $ (24 499) $

Trimestre clos le 30 juin 2011    

Produits	des	activités	ordinaires,	compte	non	tenu	des	produits	d’intérêts	 	 	 	 95	573	 $	 51	391	 $	 4	962	 $	 151	926	 $

Produits	d’intérêts	 	 	 	 1	804	 	 3	392	 	 2	661	 	 7	857

Charges,	à	l’exception	des	éléments	ci-dessous	 	 	 	 74	111	 	 40	795	 	 18	285	 	 133	191

Amortissement	 	 	 	 1	802	 	 641	 	 462	 	 2	905

Frais	de	développement	 	 	 	 3	150	 	 1	979	 	 401	 	 5	530

charges d’intérêts	 	 	 1	908	 	 102	 	 398	 	 2	408

résultat avant impôts sur le résultat	 	 	 	 16	406	 $	 11	266	 $	 (11	923)	$	 15	749	 $

aux fins de la présentation de l’information par secteur géographique, les activités de la société ont été regroupées au canada, aux États-unis, 
au royaume-uni et en europe, et dans les autres établissements à l’étranger. le tableau suivant présente les produits de la société par secteur 
géographique.

   30 juin 30 juin 
pour les trimestres clos les   2012 2011 

canada  76 641 $	 123	090	 $

royaume-uni et europe  48 807 	 9	246

États-unis  31 694 	 27	195

autres établissements à l’étranger  5 407  252

  162 549 $	 159	783	 $
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N
O

TE Gestion du capital16
la société a besoin de capitaux aux fins de l’exploitation et de la réglementation, y compris le financement de ses activités actuelles et futures. la société 
a une structure du capital fondée sur les capitaux propres, qui englobent les actions privilégiées, les actions ordinaires, le surplus d’apport, les résultats 
non distribués, le cumul des autres éléments du résultat global ainsi que la dette subordonnée. le tableau ci-après présente le sommaire de notre 
capital aux 30 juin 2012 et 31 mars 2012.

   30 juin  31 mars
type de capital   2012 2012

actions privilégiées      205 641 $	 110	818	 $

actions ordinaires      631 983	 	 623	739

surplus d’apport      61 271	 	 68	336

résultats non distribués      147 803	 	 180	748

cumul des autres éléments du résultat global       11 271	 	 8	484

capitaux propres      1 057 969	 	 992	125

dette subordonnée      15 000  15 000

      1 072 969 $ 1 007 125 $

N
O

TE Provisions et éventualités17
PrOvISIONS

des provisions sont comptabilisées lorsque la société a une obligation juridique ou implicite actuelle découlant d’un événement passé, s’il est probable 
qu’une sortie de ressources sera requise pour éteindre l’obligation et si le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable. chaque date de 
clôture,	la	Société	évalue	le	caractère	approprié	de	ses	provisions	préexistantes	et	ajuste	le	montant	au	besoin.	Voici	un	sommaire	des	changements	
survenus au cours du trimestre clos le 30 juin 2012 :

   provisions pour  
  provisions pour frais de total des 
  litiges restructuration  provisions

solde, 31 mars 2012   	 12	943	 $	 26	723	 $	 39	666	 $

Ajouts	 	 	 	 1	182	 	 —	 	 1	182

Utilisées	 	 	 	 (3)	 	 (22	496)	 	 (22	499)

recouvrements    —  —  —

Solde, 30 juin 2012    14 122 $ 4 227 $ 18 349 $

Engagements, procédures de litige et passif éventuel

au cours de la période close le 30 juin 2012, il n’y a pas eu de changement important aux engagements ni aux éventualités de la société par rapport à 
ceux décrits à la note 23 des états financiers consolidés du 31 mars 2012, à l’exception de ce qui suit :

•	 La	Société	et	CSHP	ainsi	que	sa	filiale	américaine,	Collins	Stewart	LLC,	entre	autres,	étaient	codéfenderesses	dans	une	poursuite	intentée	par	 
Morgan	Joseph	TriArtisan	Group	Inc.	et	Morgan	Joseph	TriArtisan	LLC	devant	le	tribunal	étatique	de	New	York,	alléguant	qu’un	projet	de	coentreprise	
entre	Collins	Stewart	LLC	et	Morgan	Joseph	TriArtisan	LLC	à	New	York	était	fondamentalement	incompatible	avec	l’acquisition	de	CSHP	par	la	
société. la société faisait l’objet d’allégations portant sur l’atteinte délictuelle à des contrats, l’atteinte délictuelle à des avantages tirés d’un projet 
d’entreprise et la complicité dans la violation du devoir de fiduciaire. en guise de mesures de réparation, la demanderesse réclamait à la société 
des dommages-intérêts compensatoires d’au moins 35 millions $ et des dommages-intérêts punitifs équivalant à trois fois les dommages-intérêts 
compensatoires, ou environ 100 millions $. les parties ont convenu de soumettre la question à l’arbitrage, et les demanderesses ont accepté de 
retirer la poursuite intentée devant le tribunal étatique. cette poursuite a été réglée après le 30 juin 2012. 
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N
O

TE Événement postérieur à la date de clôture18
i] PrOCÉDUrES DE LITIGE

Après	le	30	juin	2012,	la	Société	et	toutes	les	autres	codéfenderesses	ont	réglé	la	poursuite	intentée	par	Morgan	Joseph	TriArtisan	Group	Inc.	et	Morgan	
Joseph triartisan llc, y compris les allégations portant sur l’atteinte délictuelle à des contrats, l’atteinte délictuelle à des avantages tirés d’un projet 
d’entreprise et la complicité dans la violation du devoir de fiduciaire (note 17). 

ii] DIvIDENDES

Le	8	août	2012,	le	conseil	d’administration	a	approuvé	les	dividendes	en	espèces	suivants	:	dividende	de	0,05	$	par	action	ordinaire	payable	le	 
10 septembre 2012 aux actionnaires ordinaires inscrits le 24 août 2012; dividende de 0,34375 $ par action privilégiée de série a payable le 1er octobre 
2012	aux	actionnaires	inscrits	le	14	septembre	2012;	dividende	de	0,359375	$	par	action	privilégiée	de	série	C	payable	le	1er octobre 2012 aux 
actionnaires inscrits le 14 septembre 2012.
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renseignements à l’intention des actionnaires
Siège social

aDrESSE DU BUrEaU

financière canaccord 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

Inscription en Bourse
actions ordinaires :
Bourse	de	Toronto	:	CF
lse : cf.

actions privilégiées :
Série	A	(Bourse	de	Toronto)	:	CF.PR.A.
Série	C	(Bourse	de	Toronto)	:	CF.PR.C.

Site Web de la Société
www.canaccordfinancial.com

renseignements généraux à 
l’intention des actionnaires

rELaTIONS avEC LES INvESTISSEUrS

161	Bay	Street,	Suite	3000
toronto (ontario) canada
Téléphone	:	416.869.7293
Télécopieur	:	416.947.8343
courriel : investor.relations@canaccord.com

relations avec les médias et 
demandes de renseignements 
des investisseurs 
institutionnels et des analystes

Jamie Kokoska
Vice-présidente,	Relations	avec	les	
investisseurs et communications
Téléphone	:	416.869.3891
courriel : jamie.kokoska@canaccord.com

le rapport annuel 2012 de financière 
Canaccord	est	disponible	sur	notre	site	Web	 
à l’adresse www.canaccordfinancial.com.  
Pour	un	exemplaire	imprimé,	veuillez	
communiquer avec le service des relations 
avec les investisseurs.

Date de paiement des dividendes1 et de publication des résultats pour l’exercice 2013
 date de date de clôture date de paiement date de clôture des date de paiement
 publication des registres pour les  des dividendes sur registres pour les des dividendes sur
 des résultats actionnaires privilégiés  actions privilégiées actionnaires ordinaires actions ordinaires

T1/13	 8	août	2012	 14	septembre	2012	 1er octobre 2012 24 août 2012 10 septembre 2012

t2/13 7 novembre 2012 14 décembre 2012 31 décembre 2012 30 novembre 2012 10 décembre 2012

t3/13 6 février 2013 15 mars 2013 1er avril 2013 1er mars 2013 15 mars 2013

t4/13 21 mai 2013 21 juin 2013 2 juillet 2013 31 mai 2013 10 juin 2013

1) les dividendes sont assujettis à l’approbation du conseil d’administration. tous les paiements de dividendes dépendront de la conjoncture économique générale, de la situation financière, des résultats opérationnels et 
des besoins en capital de la société, ainsi que d’autres facteurs que le conseil jugera pertinents.  

ressources à l’intention  
des actionnaires
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,	9th	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
possibilité pour les actionnaires inscrits de 
s’inscrire au centre des investisseurs pour 
avoir accès à un outil de gestion de compte 
libre-service. 

Information financière
pour consulter l’information financière 
courante et archivée de la société,  
visiter	le	site	Web	à	l’adresse	 
www.canaccordfinancial.com.

auditeurs
Ernst	&	Young	s.r.l./S.E.N.C.R.L.

comptables agréés
Vancouver	(Colombie-Britannique)

Services de rédaction  
et de conception
The	Works	Design	Communications	Ltd.	




