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FINANCIÈRE CANACCORD INC. PRÉSENTE SES RÉSULTATS DU 
QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L’EXERCICE 2013 

 
Compte non tenu des éléments importants1, résultat net de 15,6 millions $, ou 0,12 $ par action diluée, pour le 

quatrième trimestre de l’exercice 
 
(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.)  
 

TORONTO, le 21 mai 2013 – Au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2013 clos le 31 mars 2013, Financière 
Canaccord Inc. (Canaccord, TSX : CF, LSE : CF., «la Société») a généré des produits des activités ordinaires de 
218,0 millions $ et, compte non tenu des éléments importants1, a comptabilisé un résultat net de 15,6 millions $, ou 
0,12 $ par action ordinaire diluée. Selon les IFRS, la Société a comptabilisé un résultat net de 6,4 millions $, ou 
0,04 $ par action ordinaire. Des éléments importants1 totalisant 11,5 millions $, ou 9,2 millions $ après impôt, ont 
été engagés au cours du trimestre, dont des frais de restructuration de 6,4 millions $ relativement au groupe de 
consultation de la Société au Royaume-Uni et à l’intégration des activités de gestion de patrimoine d’Eden Financial 
Ltd. (Eden Financial). 
 
Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2013, Canaccord a généré des produits des activités ordinaires de 
797,1 millions $ et, compte non tenu des éléments importants1, a comptabilisé un résultat net de 25,6 millions $, ou 
0,14 $ par action ordinaire. Selon les IFRS, la Société a comptabilisé une perte nette de 18,8 millions $, ou (0,31) $ 
par action ordinaire, au cours de l’exercice. 

 
M. Paul Reynolds, président et chef de la direction de Financière Canaccord Inc., a déclaré : «L’exercice 2013 a été 
une année charnière pour Financière Canaccord alors que nous avons intégré la plus importante acquisition jamais 
réalisée par la Société. Ce faisant, nous avons éliminé des coûts considérables, aligné les effectifs avec les 
possibilités sur le marché et accru notre offre de services transfrontaliers aux clients. Dans l’ensemble, ces 
initiatives ont affermi notre entreprise et ont grandement amélioré nos marges opérationnelles depuis le début de 
l’exercice. 
 
«Notre acquisition de Collins Stewart a considérablement amélioré notre couverture sectorielle, ce qui a nettement 
influencé notre capacité à compenser le déclin de l’activité dans le secteur des ressources, poursuit M. Reynolds. 
Cette acquisition a également élargi la portée de nos activités internationales. En effet, plus de la moitié de nos 
produits des activités ordinaires provient maintenant d’établissements à l’extérieur du Canada, accroissant de 
beaucoup la diversité et la constance de nos sources de revenus.»  
 
 

EXERCICE 2013 PAR RAPPORT À EXERCICE 2012 
Exercice clos le 31 mars 2013 par rapport à l’exercice clos le 31 mars 2012 

 Produits des activités ordinaires de 797,1 millions $, en hausse de 192,2 millions $, ou 32 %, par rapport à 
604,9 millions $ 

 Charges de 820,8 millions $, en hausse de 199,8 millions $, ou 32 %, en regard de 621,0 millions $ 

 Perte nette de 18.8 millions $ par rapport à une perte nette 21,3 millions $  

 Perte diluée par action ordinaire de 0,31 $ contre une perte diluée par action de 0,33 $ à l’exercice précédent 
 
Compte non tenu des éléments importants1 

 Charges de 766,9 millions $, en hausse de 202,7 millions $, ou 36 %, en regard de 564,2 millions $ 

                                                 
1 Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 5. 
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 Résultat net de 25,6 millions $ comparativement à un résultat net de 25,2 millions $  

 Résultat par action (RPA) dilué de 0,14 $, contre un RPA dilué de 0,25 $ à l’exercice 2012 
 

QUATRIÈME TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2013 PAR RAPPORT AU QUATRIÈME TRIMESTRE 
DE L’EXERCICE 2012 
Trimestre clos le 31 mars 2013 par rapport au trimestre clos le 31 mars 2012 

 Produits des activités ordinaires de 218,0 millions $, en hausse de 40,3 millions $, ou 23 %, par rapport à 
177,7 millions $ 

 Charges de 212,0 millions $, en hausse de 4,3 millions $, ou 2 %, en regard de 207,7 millions $  

 Résultat net de 6,4 millions $, comparativement à une perte nette de 31,8 millions $ 

 RPA dilué de 0,04 $ contre une perte dilué par action de 0,42 $ 
 
Compte non tenu des éléments importants1  

 Charges de 200,5 millions $, en hausse de 34,0 millions $, ou 20 %, en regard de 166,5 millions $ 

 Résultat net de 15,6 millions $ comparativement à un résultat net de 2,1 millions $  

 RPA dilué de 0,12 $ contre un RPA dilué 0,02 $ au quatrième trimestre de 2012 
 

QUATRIÈME TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2013 PAR RAPPORT AU TROISIÈME TRIMESTRE 
DE L’EXERCICE 2013 
Trimestre clos le 31 mars 2013 par rapport au trimestre clos le 31 décembre 2012 

 Produits des activités ordinaires de 218,0 millions $, en baisse de 12,0 millions $, ou 5 %, par rapport à 
230,0 millions $ 

 Charges de 212,0 millions $, en baisse 4,9 millions $, ou 2 %, en regard de 216,9 millions $ 

 Résultat net de 6,4 millions $ comparativement à un résultat net de 10,3 millions $  

 RPA dilué de 0,04 $ contre à un RPA dilué de 0,08 $ au troisième trimestre de 2013 
 
Compte non tenu des éléments importants1 

 Charges de 200,5 millions $, en baisse 4,5 millions $, ou 2 %, en regard de 205,0 millions $ 

 Résultat net de 15,6 millions $ comparativement à un résultat net de 20,5 millions $  

 RPA dilué de 0,12 $ contre 0,17 $ au troisième trimestre de 2013 
 
 

Situation financière à la fin du quatrième trimestre de 2013 comparativement au quatrième trimestre  
de 2012 

 Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de 491,0 millions $, en baisse de 323,2 millions $ par 
rapport à 814,2 millions $ 

 Fonds de roulement de 393,7 millions $ par rapport à 331,1 millions $, en hausse de 62,6 millions $ 

 Total des capitaux propres de 1 049,2 millions $, en hausse de 57,1 millions $ par rapport à 992,1 millions $ 

 Valeur comptable par action ordinaire (nombre dilué) de 7,68 $ à la fin de la période, en baisse de 7 %, ou 
0,58 $, en regard de 8,26 $ 

 Le 21 mai 2013, le conseil d’administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,05 $ par action ordinaire 
payable le 10 juin 2013 aux actionnaires inscrits le 31 mai 2013.  

 Le 21 mai 2013, 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 2 juillet 2013 aux actionnaires inscrits le 21 juin 2013. 
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SOMMAIRE DES ACTIVITÉS 
 

Non sectoriel et autres 

 Le 1er février 2013, Canaccord a achevé l’intégration de son entreprise de gestion de patrimoine du 
Royaume-Uni aux activités de gestion de patrimoine d’Eden Financial Ltd. 

 Le 1er mars 2013, Canaccord a parachevé l’intégration de son groupe de consultation établi au Royaume-Uni 
et en Europe, auparavant connu sous le nom Canaccord Genuity Hawkpoint, dans sa division mondiale 
élargie de financement de sociétés.  

 Après la fin du trimestre, le 1er mai 2013, Canaccord a renommé l’ensemble de ses activités de gestion de 
patrimoine de sa plateforme Gestion de patrimoine Canaccord Genuity. Cette nouvelle marque mondiale de 
gestion de patrimoine remplace : 

- Gestion de patrimoine Canaccord (au Canada et en Australie) 

- Collins Stewart Wealth Management (au Royaume-Uni et en Europe) 

- Eden Financial (au Royaume-Uni) 
 

Marchés des capitaux  

 Canaccord Genuity a été chef de file ou co-chef de file pour 24 transactions à l’échelle internationale qui lui 
ont permis de mobiliser un produit total de 774 millions $2 au cours du T4/13.  

 Canaccord Genuity a participé à 94 transactions à l’échelle internationale qui lui ont permis d’amasser un 
produit total de 7,5 milliards $2 au cours du T4/13. 

 Au cours du T4/13, Canaccord Genuity a été chef de file ou co-chef de file pour les transactions suivantes :   
- Une transaction de 695 millions £ pour esure à la Bourse de Londres 

- Une transaction de 167,3 millions £ pour HICL Infrastructure Company Limited à la Bourse de 
Londres 

- Une transaction de 100,1 millions $ CA pour American Hotel Income Properties REIT LP à la Bourse 
de Toronto 

- Une transaction de 97,8 millions $ US pour Insulet Corp. au NASDAQ 

- Une transaction de 69,7 millions $ CA pour Pure Industrial Real Estate Trust à la Bourse de Toronto 

- Une transaction de 60 millions £ pour The Paragon Group of Companies 

- Une transaction de 57,5 millions $ US pour Aveo Pharmaceuticals Inc. au NASDAQ 

- Une transaction de 47,9 millions $ US pour CalAmp Corp. au NASDAQ 

- Une transaction de 40,4 millions $ CA pour Santacruz Silver Mining Ltd. à la Bourse de croissance 
TSX 

- Une transaction de 35,0 millions $ AU pour G8 Education Ltd. à la Bourse d’Australie 

- Une transaction de 34,5 millions $ CA pour MBAC Fertilizer Corp. à la Bourse de Toronto 

- Une transaction de 30,0 millions $ CA pour Amaya Gaming Group Inc. à la Bourse de Toronto 

- Une transaction de 29,0 millions $ CA pour Labrador Iron Mines Holdings Limited à la Bourse de 
Toronto 

- Une transaction de 25,9 millions $ CA pour Partners Real Estate Investment Trust à la Bourse de 
Toronto 

- Une transaction de 23,1 millions £ pour IGAS PLC à l’AIM 

- Une transaction de 21 millions $ US pour Beacon Hill Plc à l’AIM 

- Une transaction de 20,1 millions $ US pour IMRIS, Inc. au NASDAQ 

                                                 
2 Source: FP Infomart et données de la Société. Transactions de plus de 1,5 million $ CA. 
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 Canaccord Genuity a généré des produits tirés des services de consultation de 56,1 millions $ au cours du 
T4/13, en hausse de 128 % comparativement au trimestre correspondant de l’exercice précédent. 

 Au cours du T4/13, Canaccord Genuity a été conseiller dans le cadre des transactions de fusions et 
acquisitions et de consultation suivantes : 

- Conseiller de Primaris dans le cadre de sa défense contre une offre d’achat hostile et de sa vente à 
H&R REIT et KingSett Capital  

- Conseiller de Fawkes Holdings Limited dans le cadre de la vente de 42 hôtels Mariott au Royaume-
Uni  

- Conseiller de Sportingbet plc dans le cadre de son acquisition par William Hill et GVC Holdings  
- Conseil d’IPH et de sa direction dans le cadre de sa cession à PAI Partners SAS  
- Conseiller de M3 Capital Parners (UK) LLP et d’Extra MSA Group dans le cadre de l’acquisition de 

Motorway Service Area  
- Conseiller de RBSM (Investments) Limited dans le cadre de la cession de Malmaison / Hotel du Vin 

à KSL Capital Partners 

- Conseiller de Wescast Industries dans le cadre de son acquisition par Sichuan Bohon Group  
- Conseiller d’Investcorp dans le cadre de l’acquisition d’Hydrasun Holdings Limited  
- Conseiller de FFastFill plc dans le cadre de son acquisition par Pattington Limited  
- Conseiller de Parkland Fuel Corporation dans le cadre de l’acquisition d’Elbow River Marketing  
- Conseiller d’Iogen Corporation dans le cadre de son acquisition par Novosymes A/S 

- Conseiller de Punter Southal dans le cadre de sa restructuration 

- Conseiller de Geomagic, Inc. dans le cadre de son acquisition par 3D Systems Corp. 

- Conseiller de Redknee Inc. dans le cadre de l’acquisition de NSN BSS Business  
- Conseiller de Wireless Matrix Inc. dans le cadre de son acquisition par CalAmp Corp.  
- Conseiller de Rio Verde Minerals Development Corp. dans le cadre de son acquisition par B&A 

Minercao  
- Conseiller d’EndoChoice, Inc. dans le cadre de sa fusion avec Peer Medical Ltd.  
- Conseiller de JKX Oil & Gas dans le cadre de son émission d’obligations convertibles   
- Conseiller d’Omega Protein Corporation dans le cadre de l’acquisition de Winconsin Specialty 

Protein, LLC  
- Conseiller de Soitec dans le cadre d’une entente de développement et de licence conclue avec GT 

Advanced Technologies   
 

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (mondial) 

 À l’échelle mondiale, Gestion de patrimoine Canaccord Genuity a généré des produits des activités ordinaires 
de 60,2 millions $ au T4/13. 

 Les actifs sous administration1 au Canada et les actifs sous gestion au Royaume-Uni et en Europe ainsi qu’en 
Australie ont totalisé 26,8 milliards $ à la fin du T4/13. 
 

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Amérique du Nord et Australie) 

 Gestion de patrimoine Canaccord Genuity a généré des produits des activités ordinaires de 33,5 millions $ et a 
comptabilisé une perte nette de 7,4 millions $ avant impôt au T4/13. 

 Les actifs sous administration1 au Canada ont atteint 10,4 milliards $, en baisse de 9 % regard de 
11,4 milliards $ à la fin du T3/13 et de 30 % en regard de 14,8 milliards $ à la fin du T4/12. 

 Les actifs sous gestion1 au Canada (discrétionnaires) ont atteint 835 millions $, en hausse de 6 % regard de 
791 millions $ à la fin du T3/13 et de 23 % en regard de 677 millions $ à la fin du T4/12.  



 5

 Au 31 mars 2013, Gestion de patrimoine Canaccord Genuity comptait 178 équipes de conseillers3, soit 102 de 
moins qu’au 31 mars 2012 et 6 de moins qu’au 31 décembre 2012.  

 Gestion de patrimoine Canaccord Genuity compte 16 bureaux au Canada, dont 8 sont converties à la 
plateforme de gestion de patrimoine indépendante (GPI). 

 

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Royaume-Uni et Europe) 

 Les activités de gestion de patrimoine au Royaume-Uni et en Europe ont généré des produits des activités 
ordinaires de 26,7 millions $ et, compte non tenu des éléments importants, ont comptabilisé un résultat net de 
6,3 millions $ avant impôt1 

 Les actifs sous gestion (discrétionnaires et non discrétionnaires)1 ont été de 15,9 milliards $ (10,2 milliards £), 
en hausse de 5 % par rapport à 15,2 milliards $ à la fin du T3/13 et de 22 % par rapport à 13,1 milliards $ à la 
fin du T4/12.  

 
 

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), le rendement des capitaux propres attribuables aux 
actionnaires ordinaires et des chiffres qui ne tiennent pas compte des éléments importants. Les éléments importants 
correspondent aux frais de restructuration, à l’amortissement des immobilisations incorporelles 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.  

                                                 
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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Principales informations financières compte non tenu des éléments importants  
 

 Périodes de trois 
mois closes les 

31 mars

Variation 
par 

rapport au 
trimestre 

correspond
ant de 

l’exercice 
précédent

Exercices clos les 
31 mars Variation 

par 
rapport 

au cumul 
de 

l’exercice 
précédent

(en milliers $ CA, sauf les données par action et les 
pourcentages) 2013 2012 2013 2012 
Total des produits des activités ordinaires selon les 
IFRS 

 217 971
 $ 

 177 692
 $ 22,7 % 

 797 122
 $ 

 604 864
 $ 31,8  % 

Total des charges selon les IFRS 211 984 207 731 2,0 % 820 824 620 983 32,2  % 
Éléments importants comptabilisés par Canaccord Genuity     

Frais de restructuration 5 561 27 786 (80,0) % 15 232 29 078 (47,6) % 
Frais connexes aux acquisitions - 6 323 (100,0) % 388 10 466 (96,3) % 
Amortissement des immobilisations incorporelles 3 458 1 865 85,4 % 14 740 5 492 168,4 % 

Éléments importants comptabilisés par Gestion de patrimoine Canaccord 
Genuity     

Frais de restructuration 884 900 (1,8) % 15 485 900 négl.
Frais connexes aux acquisitions - 4 077 (100,0) % 1 331 4 077 (67,4) % 
Amortissement des immobilisations incorporelles 1 600 - négl. 5 855 - négl.

Éléments importants comptabilisés dans le secteur Non sectoriel et autres     
Frais de restructuration - 275 (100,0) % 900 5 275 (82,9) % 
Frais connexes aux acquisitions - - - - 1 513 (100,0) % 

Total des éléments importants 11 503 41 226 (72,1) % 53 931 56 801 (5,1) %
Total des charges compte non tenu des éléments 
importants 200 481 166 505 20,4 % 766 893 564 182 35,9 %

Résultat net avant impôt sur le résultat – ajusté  
 17 490
 $ 

 11 187
 $ 56,3 % 

 30 229
 $ 

 40 682
 $ (25,7) %

Impôt sur le résultat – ajusté 1 911 9 098 (79,0) % 4 585 15 489 (70,4) %

Résultat net – ajusté 
 15 579
 $ 

 2 089
 $ négl.

 25 644
 $ 

 25 193
 $ 1,8  %

Résultat par action ordinaire – de base, ajusté  0,14 $  0,02 $ négl.  0,16 $  0,28 $ (42,9) %
Résultat par action ordinaire – dilué, ajusté  0,12 $  0,02 $ négl.  0,14 $  0,25 $ (44,0) %

négl. : négligeable 
 
ACCÈS AUX RÉSULTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS 
Les investisseurs, les représentants des médias et les autres parties intéressées peuvent consulter le présent 
communiqué sur les résultats trimestriels et des informations financières additionnelles à l’adresse 
http://www.canaccordfinancial.com/fr/ir/pages/default.aspx. 
 
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET WEBÉMISSION 
Les parties intéressées sont invitées à écouter la conférence de Canaccord portant sur ses résultats du 
quatrième trimestre et de l’exercice 2013 avec des analystes et des investisseurs institutionnels, à partir d’une 
webémission en direct ou en utilisant notre ligne sans frais. La tenue de la conférence téléphonique est prévue le 
mardi 21 mai 2013 à 14 h 30 (heure du Pacifique), 17 h 30 (heure de l’Est), 22 h 30 (heure du Royaume-Uni), et 
le mercredi 22 mai 2013 à 5 h 30 (heure normale de la Chine) et à 7 h 30 (HAE de l’Australie). Les membres de la 
haute direction commenteront alors les résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2013 et répondront aux 
questions des analystes et des investisseurs institutionnels. 
 
La conférence est accessible en direct et archivée sous forme de fichier audio à l’adresse Internet suivante : 
http://www.canaccordfinancial.com/fr/newsevents/pages/events.aspx. 
 
Les analystes et investisseurs institutionnels peuvent se joindre à la conférence en composant l’un des numéros 
suivants : 
 647-427-7450 (à Toronto) 
 1 888-231-8191 (sans frais de l’extérieur de Toronto) 
 0 800-051-7107 (sans frais du Royaume-Uni) 
 10 800-714-1191 (sans frais de la Chine du Nord) 
 10 800-140-1195 (sans frais de la Chine du Sud) 
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 1 800-287-011 (sans frais de l’Australie) 
 
Demandez de participer à la conférence téléphonique sur les résultats du T4/13 de Financière Canaccord. 
 
Une version en différé de la conférence sera accessible après 17 h 30 (heure du Pacifique) et 20 h 30 (heure de 
l’Est) le 21 mai 2013 et après 1 h 30 (heure du Royaume-Uni), 8 h 30 (heure normale de la Chine) et 10 h 30 
(HAE de l’Australie) le 22 mai 2013 jusqu’au 4 juillet 2013, au 416 849-0833 ou au 1 855 859-2056 au moyen du 
code 64087786 suivi du dièse (#). 
 
 
À PROPOS DE FINANCIÈRE CANACCORD INC.  
 
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 : la gestion de patrimoine et les marchés des capitaux mondiaux. 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 des bureaux dans 13 pays à l’échelle mondiale, dont des 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, à Hong Kong, en Chine continentale, à Singapour, au Myanmar, en Australie et à 
la Barbade.  
 
Financière Canaccord Inc. est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de Londres (TSX : CF, LSE : CF.). 
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Médias de l’Amérique du Nord : 
Scott Davidson 
Vice-président à la direction, chef 
mondial, Développement de 
l’entreprise et stratégie 
Téléphone : 416 869-3875  
Courriel : 
scott.davidson@canaccord.com 
 
Médias de Londres : 
Bobby Morse ou Ben Romney 
Buchanan Communications 
(Londres) 
Téléphone : +44 (0) 207 466 5000 
Courriel :  
bobbym@buchanan.uk.com 
 

Renseignements sur les relations  
avec les investisseurs : 
Jamie Kokoska 
Vice-présidente, Relations avec les 
investisseurs et communications 
Téléphone : 416 869-3891  
Courriel : 
jamie.kokoska@canaccord.com 
 

Courtier : 
Oliver Hearsey ou  
James Kelly 
RBC Europe Limited 
Téléphone : +44 (0) 20 7653 
4000 
 Courriel : 
oliver.hearsey@rbccm.com 
 
 
 
 

  
 

Aucune information publiée sur les sites Web de Canaccord aux adresses www.canaccordfinancial.com, www.canaccordgenuity.com et 
www.canaccord.com n’est réputée avoir été intégrée par renvoi dans les présentes. 


