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GROUPE CANACCORD GENUITY INC. 
ANNONCE SES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2018 

 
Compte non tenu des éléments importants, résultat par action ordinaire de 0,01 $1 au deuxième trimestre 

 
Accroissement important de l’envergure de nos activités de gestion de patrimoine mondiales; actifs sous 
administration et sous gestion à la hausse pour s’établir à 54,5 milliards $ 

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

 
TORONTO, le 7 novembre 2017 − Au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2018, clos le 
30 septembre 2017, Groupe Canaccord Genuity Inc. (« Canaccord Genuity » ou la « Société »; TSX : CF) a 
généré des produits des activités ordinaires de 191,5 millions $. Compte non tenu des éléments importants1, la 
Société a comptabilisé un résultat net3 de 3,5 millions $, ou un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires2 
de 1,0 million $ (résultat de 0,01 $ par action ordinaire). En septembre, la Société a conclu l’acquisition de 
Hargreave Hale Limited et a inscrit à titre d’éléments importants des frais connexes aux acquisitions et certains 
frais de restructuration dans le cadre de cette transaction. Compte tenu de tous les éléments importants, selon les 
IFRS, la Société a comptabilisé une perte nette3 de 7,3 millions $, ce qui représente une perte nette attribuable aux 
actionnaires ordinaires2 de 9,8 millions $ (perte de 0,11 $ par action ordinaire). 
 
« Les résultats de notre deuxième trimestre témoignent de la stabilité accrue que nos activités de gestion de 
patrimoine mondiales sont en mesure d’offrir dans un contexte difficile en ce qui a trait aux activités de 
financement de sociétés et de consultation dans le marché intermédiaire, a déclaré Dan Daviau, président et chef 
de la direction de Groupe Canaccord Genuity Inc. Nous sommes encouragés par l’amélioration du niveau 
d’activité à l’aube du deuxième semestre de notre exercice et nous ne tarderons pas à dégager de meilleurs 
rendements et à procurer une stabilité à long terme plus robuste à nos actionnaires. » 
 
Deuxième trimestre de l’exercice 2018 par rapport au deuxième trimestre de l’exercice 2017 

 Produits des activités ordinaires de 191,5 millions $, en baisse de 1,1 %, ou 2,1 millions $, par rapport à 
193,6 millions $ 

 Compte non tenu des éléments importants, charges de 186,2 millions $, en baisse de 4,5 millions $, ou 2,4 %, 
comparativement à 190,7 millions $1 

 Charges de 198,6 millions $, en hausse de 3,0 %, ou 5,8 millions $, en regard de 192,8 millions $  

 Compte non tenu des éléments importants, résultat par action ordinaire de 0,01 $, par rapport à une perte par 
action ordinaire de 0,03 $1 

 Compte non tenu des éléments importants, résultat net3 de 3,5 millions $, comparativement à un résultat net3 
de 2,0 millions $1 

 Perte nette3 de 7,3 millions $, comparativement à un résultat net3 de 0,2 million $ 

                                                 
1 Les chiffres compte non tenu des éléments importants sont des mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non 
conformes aux IFRS » à la page 6. 
2 Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires correspond au résultat net ajusté en fonction des participations ne donnant pas le 
contrôle et des dividendes sur actions privilégiées. 
3 Avant les participations ne donnant pas le contrôle et les dividendes sur actions privilégiées. 
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 Perte par action ordinaire de 0,11 $, par rapport à une perte par action ordinaire de 0,05 $ 
 
Deuxième trimestre de l’exercice 2018 par rapport au premier trimestre de l’exercice 2018 

 Produits des activités ordinaires de 191,5 millions $, en baisse de 4,1 %, ou 8,3 millions $, par rapport à 
199,8 millions $ 

 Compte non tenu des éléments importants, charges de 186,2 millions $, en baisse de 10,8 millions $, ou 
5,5 %, comparativement à 197,0 millions $1 

 Charges de 198,6 millions $, en baisse de 1,5 %, ou 3,0 millions $, en regard de 201,6 millions $ 

 Compte non tenu des éléments importants, résultat par action ordinaire de 0,01 $, par rapport à une perte par 
action ordinaire de 0,01 $1 

 Compte non tenu des éléments importants, résultat net3 de 3,5 millions $, comparativement à un résultat net3 
de 1,6 million $1  

 Perte nette3 de 7,3 millions $, comparativement à une perte nette3 de 2,6 millions $  

 Perte par action ordinaire de 0,11 $, par rapport à une perte par action ordinaire de 0,05 $ 

 
Cumul de l’exercice 2018 par rapport à la période correspondante de 2017  
(Semestre clos le 30 septembre 2017 par rapport au semestre clos le 30 septembre 2016) 

 Produits des activités ordinaires de 391,4 millions $, en baisse de 2,1 %, ou 8,4 millions $, par rapport à 
399,8 millions $  

 Compte non tenu des éléments importants, charges de 383,2 millions $, en baisse de 1,4 million $, ou 0,4 %, 
comparativement à 384,6 millions $1 

 Charges de 400,2 millions $, en hausse de 2,9 %, ou 11,2 millions $, en regard de 389,0 millions $ 

 Compte non tenu des éléments importants, résultat par action après dilution de 0,00 $, par rapport à un 
résultat par action après dilution de 0,02 $1 

 Compte non tenu des éléments importants, résultat net3 de 5,2 millions $, comparativement à un résultat net 
de 10,1 millions $1  

 Perte nette3 de 9,8 millions $, comparativement à un résultat net3 de 7,7 millions $  

 Perte par action ordinaire de 0,16 $, par rapport à une perte par action ordinaire de 0,01 $ 
 
Situation financière à la fin du deuxième trimestre de 2018 comparativement au quatrième 
trimestre de 2017 

 Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de 543,1 millions $, en baisse de 134,7 millions $ par 
rapport à 677,8 millions $  

 Fonds de roulement de 464,7 millions $, en baisse de 23,8 millions $ par rapport à 488,5 millions $ 

 Total des capitaux propres de 720,4 millions $, en baisse de 44,4 millions $ en regard de 764,8 millions $  

 Valeur comptable par action ordinaire après dilution de 4,74 $, en baisse de 0,34 $ par rapport à 5,08 $4  

 Le 7 novembre 2017, le conseil d’administration a approuvé un dividende de 0,01 $ par action ordinaire, 
payable le 15 décembre 2017 aux actionnaires inscrits le 1er décembre 2017.  

 Le 7 novembre 2017, le conseil d’administration a approuvé un dividende en espèces de 0,24281 $ par action 
privilégiée de série A payable le 2 janvier 2018 aux actionnaires inscrits le 22 décembre 2017 ainsi qu’un 
dividende en espèces de 0,31206 $ par action privilégiée de série C payable le 2 janvier 2018 aux actionnaires 
inscrits le 22 décembre 2017.  

 
                                                 
4 Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 6. 
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SOMMAIRE DES ACTIVITÉS 
 

Siège social  

 Le 11 août 2017, la Société a annoncé le dépôt d’une offre publique de rachat dans le cours normal des 
activités (OPRCNA) qui lui permet de racheter, du 15 août 2017 au 14 août 2018, des actions ordinaires de la 
Société, par l’intermédiaire de la Bourse de Toronto et de systèmes de négociation parallèles. Grâce à cette 
démarche, la Société peut racheter de ses actions ordinaires à des fins d’annulation. Le nombre maximal 
d’actions pouvant être rachetées représentait 5,0 % des actions ordinaires en circulation de la Société lors du 
dépôt de l’OPRCNA. Aucune action n’a été rachetée dans le cadre de l’OPRCNA actuelle ou de l’OPRCNA 
précédente au cours du semestre clos le 30 septembre 2017. 

 Le 18 septembre 2017, la Société a conclu l’acquisition annoncée précédemment de Hargreave Hale Limited 
(« Hargreave Hale »), et ce, par l’entremise de son entreprise de gestion de patrimoine établie au Royaume-
Uni et en Europe, Canaccord Genuity Wealth Management (« CGWM (R.-U.) »). La Société a acquis la 
totalité de Hargreave Hale pour une contrepartie au comptant et différée  de 52,4 millions £ 
(86,4 millions $ CA) et une contrepartie éventuelle additionnelle pouvant atteindre 27,5 millions £ 
(45,4 millions $ CA). La contrepartie éventuelle sera payable sur une période pouvant aller jusqu’à trois ans et 
est soumise à l’atteinte de certaines cibles de rendement liées à la conservation et à l’accroissement des actifs 
et des produits provenant des clients ainsi qu’à un montant déterminé en fonction des activités de gestion de 
fonds. La contrepartie au comptant a été financée en partie par une facilité de crédit fournie à CGWM (R.-U.) 
par National Westminster Bank plc et HSBC Bank plc d’un montant de 40,0 millions £ (66,9 millions $ CA). 
Si elle est versée, la contrepartie éventuelle additionnelle sera financée par les flux de trésorerie liés aux 
activités courantes. La Société a passé en charges des frais connexes à l’acquisition de 4,4 millions $ et des 
frais de restructuration de 2,0 millions $ au T2/18 et des frais connexes aux acquisitions de 6,5 millions $ 
pour le semestre clos le 30 septembre 2017. Dans le cadre de l’acquisition, la Société s’attend à ce qu’un 
montant supplémentaire de 14,0 millions £ (23,4 millions $ CA) soit inscrit à titre d’élément important sur 
une période d’évaluation de quatre ans. Ce montant comprend certains paiements incitatifs liés à l’atteinte de 
cibles financières et autres critères de rendement. 

 
Marchés des capitaux  

 Canaccord Genuity a participé à 66 transactions de financement de sociétés à l’échelle internationale, qui lui 
ont permis de recueillir un produit total de 6,3 milliards $ CA5 au cours du T2/18. 

 Canaccord Genuity a été chef de file ou co-chef de file pour 23 transactions à l’échelle internationale, qui lui 
ont permis de mobiliser un produit total de 541,6 millions $ CA5 au cours du T2/18. 

 Au cours du T2/18, les transactions de financement de sociétés importantes pour Canaccord Genuity ont 
compris les suivantes : 

o Un premier appel public à l’épargne de 200,0 millions £ pour Triple Point Social Housing REIT plc à 
la Bourse de Londres 

o Une transaction de 58,8 millions £ pour accesso Technology Group plc à l’AIM 

o Une transaction de 53,0 millions £ pour Pacific Industrial and Logistics REIT plc à l’AIM 

o Une transaction de 134,6 millions $ AU pour Cooper Energy Limited à la Bourse d’Australie 

o Une transaction de 35,0 millions $ CA pour Bakerville Gold Mines à la Bourse de croissance TSX 

o Une transaction de 32,5 millions $ AU pour Osprey Medical Inc. à la Bourse d’Australie 

o Une transaction de 30,0 millions $ CA pour Canaccord Genuity Acquisition Corp. à la Bourse de 
Toronto 

o Une transaction de 25,1 millions CA pour The Hydropothecary Corporation à la Bourse de croissance 
TSX 

                                                 
5 Transactions de plus de 1,5 million $. Données de la Société. 
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o Une transaction de 20,1 millions $ US pour Summit Therapeutics au NASDAQ 

o Une transaction de 20,1 millions $ US pour T2 Biosystems Inc. au NASDAQ 

o Une transaction de 24,1 millions CA pour Bowmore Exploration Ltd. (Osisko Metals) à la Bourse de 
Toronto 

 Au Canada, Canaccord Genuity a participé à la mobilisation de 225,0 millions $ pour des émissions 
d’obligations gouvernementales et d’obligations de sociétés au cours du T2/18. 

 Canaccord Genuity a généré des produits tirés des services de consultation de 30,4 millions $ au cours du 
T2/18, en hausse de 9,1 millions $, ou 42,8 %, par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. 

 Au cours du T2/18, les transactions de fusions et acquisitions et de consultation importantes ont compris les 
suivantes :  

o Conseiller de Cape plc dans le cadre de sa vente à Altrad Investment Authority SAS pour un montant 
de 575 millions £ 

o Conseiller de Sandvine Corporation dans le cadre sa vente à Francisco Partners and Procera Networks 
pour un montant de 562 millions $ CA 

o Conseiller de Monitise plc dans le cadre sa vente à Fiserv, Inc. pour un montant de 75 millions £ 

o Conseiller de OSRAM Licht AG dans le cadre de son acquisition de Digital Lumens 

o Conseiller de Sientra Inc. dans le cadre de son acquisition de Miramar Labs  

o Conseiller de Shore Gold Inc. dans le cadre de la consolidation du projet Star-Orion South Diamond 
et de sa convention d’option de participation avec Rio Tinto 

o Conseiller de Pollard Banknote dans le cadre de son acquisition d’Innova pour un montant de 
51 millions $ CA  

o Conseiller d’ICG dans le cadre de son placement dans Blackrock Expert Services 

o Conseiller de Carmanah Technologies dans le cadre la vente de son entreprise Go Power! à Valterra 
Products pour un montant de 19,5 millions $ US 

o Conseiller de Goals Soccer Centres Plc dans le cadre de la formation d’une coentreprise avec City 
Football Group 

o Conseiller d’Atlas for Men dans le cadre du refinancement et de la recapitalisation de dividendes de 
son acquisition par emprunt existante 

o Conseiller de NCE Computer Group dans le cadre sa vente à Park Place Technologies 

o Conseiller de CORWIL Technology dans le cadre de sa vente à Integra Technologies 

o Conseiller de Stirling Square dans le cadre de son placement dans Isoclima Group aux termes d’un 
rachat de l’entreprise par les cadres 

o Conseiller de Dalradian Resources dans le cadre de l’acquisition pour un montant de 
20 millions $ CA d’une redevance sur le rendement net de fonderie de 2 % au titre du gisement 
aurifère Curraghinalt de Minco plc 

o Conseiller de RG group dans le cadre de la vente de 145 millions € d’Abénex Capital à LBO France 

o Conseiller de Tiama dans le cadre de sa vente de 150 millions € au fonds d’actions privé Caravelle 
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Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (mondial)4 
L’apport de Hargreave Hale depuis le 18 septembre 2017 est pris en compte dans les résultats d’exploitation de 
Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Royaume-Uni et Europe) ci-dessous. 

 À l’échelle mondiale, Gestion de patrimoine Canaccord Genuity a généré des produits des activités ordinaires 
de 70,6 millions $ au T2/18. 

 Les actifs sous administration au Canada et les actifs sous gestion au Royaume-Uni et en Europe et en 
Australie totalisaient 54,5 milliards $ à la fin du T2/184. 

 
Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Amérique du Nord) 

 Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Amérique du Nord) a généré des produits des activités ordinaires 
de 32,1 millions $ et, après les imputations intersectorielles et avant impôt, a comptabilisé un résultat net de 
1,1 million $ au T2/18. 

 Les actifs sous administration au Canada totalisaient 12,8  milliards $ au 30 septembre 2017, en hausse de 
1,0 % en regard de 12,7 milliards $ à la fin du trimestre précédent et de 23,9 % en regard de 10,3 milliards $ à 
la fin du T2/174. 

 Les actifs sous gestion au Canada (discrétionnaires) totalisaient 2,7 milliards $ au 30 septembre 2017, en 
hausse de 1,5 % par rapport au T1/18 et en hausse de 120,5 % en regard de 1,2 milliard $ à la fin du T2/174.  

 Gestion de patrimoine Canaccord Genuity comptait 134 équipes de conseillers6 à la fin du T2/18, soit sept de 
moins qu’au 31 mars 2017 et cinq de moins qu’au 30 septembre 2016. 

 
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 37,5 millions $ et, après les imputations intersectorielles et compte non tenu des éléments 
importants, ont affiché un résultat net de 7,5 millions $ avant impôt au T2/181. 

 Les actifs sous gestion (discrétionnaires et non discrétionnaires) ont atteint 40,8 milliards $ (24,4 milliards £) 
au 30 septembre 2017, en hausse de 58,4 % en regard de 25,8 milliards $ (15,3 milliards £) à la fin du 
trimestre précédent et de 75,8 % par rapport à 23,2 milliards $ (13,6 milliards £) au 30 septembre 20164. En 
monnaie locale (livre sterling), les actifs sous gestion au 30 septembre 2017 ont augmenté de 59,8 % par 
rapport à ceux du T1/18 et de 78,8 % par rapport à ceux au 30 septembre 2016. L’augmentation des actifs 
sous gestion au T2/18 est essentiellement attribuable à l’acquisition de Hargreave Hale. 

 
  

                                                 
 

6 Les équipes de conseillers comprennent normalement un ou plusieurs conseillers en placement et leurs assistants et adjoints qui gèrent un 
ensemble commun de comptes clients. Les équipes de conseillers qui sont dirigées par un conseiller en placement ou constituées d’un seul 
conseiller en placement qui détient son permis depuis moins de trois ans sont exclues du nombre de nos équipes de conseillers, car il faut 
habituellement trois ans environ à un nouveau conseiller en placement pour se constituer un portefeuille de taille moyenne. 



   

    6 

 

Mesures non conformes aux IFRS  
 
Les mesures non conformes aux IFRS présentées comprennent les actifs sous administration, les actifs sous 
gestion, la valeur comptable par action ordinaire après dilution et des chiffres qui ne tiennent pas compte des 
éléments importants. Les éléments importants correspondent aux frais de restructuration, à l’amortissement des 
immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, à la dépréciation du 
goodwill et d’autres actifs, aux éléments de la charge liée aux acquisitions, qui comprennent les frais 
comptabilisés dans le cadre de projets d’acquisition réalisés ou non, les profits et pertes liés aux cessions 
d’activités, y compris la comptabilisation de profits de change réalisés à la cession d’établissements à l’étranger, 
ainsi que certains éléments de charges habituellement compris dans les frais de développement, qui, de l’avis de la 
direction, reflètent une charge unique autre que d’exploitation. La valeur comptable par action ordinaire, après 
dilution, correspond au total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté en fonction du 
produit supposé de l’exercice des options, des bons de souscription, et de la conversion des débentures 
convertibles, divisé par le nombre d’actions ordinaires, après dilution, en circulation, y compris les montants 
estimés relativement aux engagements à l’égard de l’émission d’actions, dont les options, bons de souscription et 
débentures convertibles, le cas échéant, et est ajusté pour tenir compte des actions achetées dans le cadre de 
l’OPRCNA mais non encore annulées et du nombre estimatif de renonciations relativement aux actions dont les 
droits n’ont pas été acquis aux termes des régimes de paiements fondés sur des actions. 
 
La direction est d’avis que ces mesures non conformes aux IFRS permettront une meilleure évaluation du 
rendement d’exploitation des activités de la Société et favoriseront une comparaison significative des résultats de 
la période considérée avec ceux des périodes antérieures et futures. Les chiffres présentés compte non tenu des 
éléments importants fournissent des renseignements utiles en excluant certains éléments qui pourraient ne pas être 
représentatifs des résultats d’exploitation de base de la Société. 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 la Société; ainsi, ces 
incidences doivent être prises en compte dans l’évaluation et l’analyse des résultats financiers de la Société. Par 
conséquent, la direction estime que les mesures du rendement financier de la Société conformes aux IFRS et 
celles non conformes aux IFRS doivent être prises en compte parallèlement.   
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Principales informations financières compte non tenu des éléments importants1 
 

 Trimestres clos  
les 30 septembre

Variation 
par 

rapport au 
trimestre 

correspon-
dant de 

l’exercice 
précédent

Semestres clos  
les 30 septembre

Variation 
par 

rapport au 
cumul de 
l’exercice 
précédent

(en milliers $ CA, sauf les montants par action et les 
pourcentages) 2017 2016 2017 2016
Total des produits des activités ordinaires selon les 
IFRS 191 547 $ 193 602 $ (1,1) % 391 355 $ 399 782 $ (2,1) %
Total des charges selon les IFRS 198 613 $ 192 845 $ 3,0 % 400 193 $ 389 014 $ 2,9 %
Produits des activités ordinaires    
Éléments importants comptabilisés par Canaccord 
Genuity    
       Profits de change réalisés à la cession des 
activités à Singapour — — — —  1 193 (100,0) %
Total des produits des activités ordinaires compte 
non tenu des éléments importants  191 547 193 602 (1,1) %  391 355  398 589 (1,8) %
Charges 
Éléments importants comptabilisés par Canaccord 
Genuity     

Amortissement des immobilisations 
incorporelles  579 827 (29,9) %  1 159  1 646 (29,6) %
Frais de restructuration2 4 256 — négl. 4 704  — négl.

Éléments importants comptabilisés par Gestion de 
patrimoine Canaccord Genuity  
Amortissement des immobilisations 

incorporelles 1 262 1 323 (4,6) % 2 586  2 727 (5,2) %
Frais de restructuration2  2 000 — négl.  2 000  — négl.
Frais connexes aux acquisitions 4 364 — négl. 6 548  — négl.

Total des éléments importants  12 461 2 150 négl.  16 997  4 373 288,7 %
Total des charges compte non tenu des éléments 
importants  186 152 190 695 (2,4) %  383 196  384 641 (0,4) %
Résultat net avant impôt sur le résultat − ajusté  5 395 $ 2 907 $ 85,6 % 8 159 $ 13 948 $ (41,5) %
Impôt sur le résultat − ajusté       1 847         899 105,5 %           2 996            3 801 (21,2) %
Résultat net − ajusté 3 548 $ 2 008 $ 76,7 % 5 163 $ 10 147 $ (49,1) %
Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires, 
ajusté          970 (2 481) 139,1 %              343  1 819 (81,1) %
Résultat par action ordinaire − de base, ajusté  0,01 $ (0,03) $ 133,3 %  0,00 $  0,02 $ (100,0) %
Résultat par action ordinaire − après dilution, ajusté 0,01 $ (0,03) $ 133,3 %  0,00 $  0,02 $ (100,0) %

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

2) Les frais de restructuration comptabilisés au cours du semestre clos le 30 septembre 2017 ont trait à des indemnités de cessation 
d’emploi découlant de la clôture de certaines transactions de négociation dans nos activités sur les marchés des capitaux au Royaume-
Uni et en Europe, à des réductions de personnel dans nos activités sur les marchés des capitaux au Canada et aux États-Unis, ainsi 
qu’à des contrats de location déficitaires et autres coûts d’intégration liés à l’acquisition de Hargreave Hale. 

 
 
négl. : négligeable 
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Chers actionnaires, 
 
Groupe Canaccord Genuity a généré des produits des activités ordinaires totalisant 192 millions $ pour le 
deuxième trimestre de l’exercice 2018. Bien que nous soyons encouragés par l’élan renouvelé des actions de 
sociétés de croissance mondiales à petite et moyenne capitalisation depuis la fin septembre, nous avons 
néanmoins évolué, pendant la majeure partie du trimestre, dans des conditions de marché semblables à celles 
observées au premier trimestre de l’exercice, auxquelles est venu s’ajouter l’effet du ralentissement habituel dans 
les marchés nord-américains au cours des mois d’été. 
 
Bien qu’il s’agisse d’une période difficile pour les activités sur les marchés des capitaux dans la majorité de nos 
régions, je tiens à souligner l’incidence favorable, sur nos résultats globaux, de notre virage stratégique visant à 
accroître l’apport de nos activités de gestion de patrimoine mondiales. Compte non tenu des éléments importants1, 
le résultat net pour le trimestre s’est chiffré à 3,5 millions et le résultat par action après dilution à 0,01 $, soit des 
augmentations de respectivement 77 % et 133 % en regard de la période correspondante de l’exercice précédent, 
alors que le contexte était comparable pour la génération de produits des activités ordinaires. 
 
Pour que nos actionnaires puissent bénéficier d’une stabilité des résultats à long terme, nous devons concentrer 
nos efforts rigoureusement pour atteindre un équilibre qui permettra de surcroît à nos activités sur les marchés des 
capitaux mondiaux de dégager des résultats plus constants. Au cours du trimestre, nous avons engagé des frais de 
restructuration de 6,3 millions $, dont une tranche de 4,3 millions $ est liée aux initiatives de réalignement dans le 
cadre de nos activités sur les marchés des capitaux aux États-Unis et au Canada, le reste étant attribuable à 
l’acquisition de Hargreave Hale. En outre, la compression des coûts demeure une priorité de taille dans 
l’ensemble de nos activités. Compte non tenu des éléments importants1, les charges en pourcentage des produits 
des activités ont diminué de 1,3 point de pourcentage sur douze mois. Les charges d’exploitation autres que de 
rémunération ont baissé d’encore 4 % et nos frais d’administration à l’échelle de l’entreprise, quant à eux, ont 
diminué de 7 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.  
 
Gestion de patrimoine : Grâce à notre présence accrue, nous franchissons une autre étape importante dans 
notre parcours vers la stabilité à long terme  
 
Nos activités de gestion de patrimoine mondiales ont affiché des produits des activités ordinaires combinés de 
70 millions $ au deuxième trimestre, soit une hausse de 9 % comparativement à la période correspondante de 
l’exercice précédent. À la fin du trimestre, le total des actifs sous administration et sous gestion de Gestion de 
patrimoine Canaccord Genuity avait augmenté, s’établissant à 55 milliards $. 
 
Par suite de la clôture de l’acquisition de Hargreave Hale le 18 septembre, nos activités de gestion de patrimoine 
au Royaume-Uni et en Europe ont enregistré, à la fin du trimestre, une hausse importante des actifs sous gestion, 
ceux-ci ayant atteint 41 milliards $. Ces activités ont ainsi renforcé leur position au nombre des dix principaux 
gestionnaires de patrimoine par éléments d’actif dans cette région. Les produits tirés des honoraires, quant à eux, 
ont grimpé pour s’établir à 73 %, comparativement à 71 % à la période correspondante de l’exercice précédent. 
Même si les produits des activités ordinaires et la rentabilité liés à l’accroissement des actifs des clients issus de 
l’acquisition de Hargreave Hale ne seront reflétés plus concrètement qu’au prochain trimestre, ces activités ont 
néanmoins continué à afficher une croissance des actifs et de souscriptions de fonds impressionnante, alors que se 
poursuivent nos démarches d’intégration. L’acquisition conclue le 18 septembre s’est traduite par un apport 
d’environ 2 millions £ aux produits des activités ordinaires enregistrés au deuxième trimestre pour nos activités de 
gestion de patrimoine au Royaume-Uni et en Europe. 
 
Nos activités de gestion de patrimoine au Canada ont généré des produits des activités ordinaires de 32 millions $ 
au deuxième trimestre, soit une augmentation de 8 % par rapport à la période correspondante de l’exercice 

                                                 
1 Les chiffres compte non tenu des éléments importants sont des mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non 
conformes aux IFRS » à la page 6. 
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précédent. Les actifs sous gestion et sous administration de ces activités ont atteint 12,8 milliards $, en hausse de 
24 % par rapport au deuxième trimestre de l’exercice précédent.  
 
Profitant de l’avantage découlant des évaluations de marché plus robustes, les résultats liés à ces activités ont été 
stimulés par l’exécution soutenue de notre stratégie visant à investir dans notre bassin de talents et à veiller à son 
perfectionnement pour favoriser la mise en place d’un modèle d’offre de service différenciée. À la fin du 
deuxième trimestre, la taille moyenne du portefeuille par équipe de conseillers a gagné 21 % par rapport à la 
période correspondante de l’exercice précédent. Les actifs discrétionnaires liés à ces activités ont bondi de 121 % 
d’un exercice à l’autre, hausse qui a permis de hisser à 42 % le pourcentage des produits tirés des honoraires pour 
ces activités au cours du deuxième trimestre. 
 
Nos plus récentes réalisations se sont traduites par une intensification des activités de recrutement dans nos 
activités de gestion de patrimoine au Canada et, par conséquent, nous suscitons de plus en plus l’intérêt des 
équipes de conseillers dans toutes les régions du Canada. Nous demeurons à l’affût d’occasions qui nous 
permettraient d’accroître nos activités de gestion de patrimoine en Australie. 
 
Marchés des capitaux mondiaux : Sur la bonne voie pour dégager un rendement plus solide, vu la 
conjoncture plus favorable du marché intermédiaire 
 
À la fin septembre, le rendement relatif de l’indice mondial des titres à petite capitalisation S&P a commencé à 
gagner du terrain, après avoir affiché un rendement inférieur à l’indice mondial des titres à grande capitalisation 
pendant la majeure partie de l’année civile. Cette reprise semble laisser envisager un contexte plus favorable pour 
les titres de croissance.  
 
Pendant la plus grande partie du trimestre, les nouvelles émissions d’actions de sociétés mondiales à petite et 
moyenne capitalisation ont présenté de nouvelles baisses par rapport au trimestre précédent, ce qui a 
particulièrement nui à nos activités sur les marchés des capitaux au Canada et aux États-Unis. Le contrecoup 
attribuable au bas niveau de la volatilité, la faiblesse des taux et une courbe de rendement plane ont également eu 
une incidence sur les volumes de négociation pour toutes nos activités. Au deuxième trimestre, les produits des 
activités ordinaires issus de notre secteur des marchés des capitaux mondiaux se sont chiffrés à 119 millions $. 
 
Nos activités sur les marchés des capitaux au Royaume-Uni et en Europe ont généré des résultats trimestriels 
favorables grâce à la recrudescence des activités de financement de sociétés et de consultation. Par rapport à 
l’année précédente, les produits des activités ordinaires générés par ces activités au deuxième trimestre ont grimpé 
de 24 %. À l’approche du Brexit, les équipes de cette région ont participé à plusieurs transactions qui tablent sur 
nos capacités et nos relations transfrontalières uniques pour aider des sociétés du Royaume-Uni à obtenir des 
investissements et à forger des partenariats à l’échelle de l’Europe. En Australie, les activités ont commencé à 
reprendre de la vigueur par suite d’une période de ralentissement au trimestre précédent attribuable à une baisse 
marquée de l’intérêt pour les titres de sociétés à petite capitalisation. Au deuxième trimestre, les activités de 
financement de sociétés dans cette région ont largement cadré avec les niveaux historiques, alors que les produits 
des activités ordinaires ont augmenté de 210 % séquentiellement, ce qui a permis à ces activités d’inscrire une 
marge bénéficiaire avant impôt de 11 %. 
 
Au deuxième trimestre, le rendement de nos activités au Canada et aux États-Unis a reculé, en partie du fait du 
ralentissement habituel qui se produit au cours de l’été et des émissions d’actions moins nombreuses sur le 
marché intermédiaire effectuées au sein de notre industrie dans ces deux régions. Au cours du trimestre, nous 
avons procédé à des compressions de personnel dans les activités des deux régions afin de nous axer davantage 
sur la rentabilité dans les secteurs de prédilection, et ce, tout en délaissant les stratégies qui se sont avérées 
difficiles à évaluer dans la conjoncture. 
 
Fait positif, les honoraires de consultation dégagés par nos activités aux États-Unis au premier semestre de 
l’exercice 2018 ont augmenté de 7 % par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent. 
Cette équipe a su tirer parti de nos forces dans les secteurs des soins de santé et de la technologie pour bâtir un 
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pipeline solide de travaux de consultation, qui constitue un complément déterminant de nos activités sur les 
marchés des capitaux dans cette région. Nos activités de négociation d’actions américaines ont également 
continué d’accroître leur part de marché dans cette région, en dépit d’un cadre de négociation au ralenti. Au 
Canada, nos équipes de montage ont tablé activement sur nos forces à titre de banque d’investissement 
indépendante chef de file axée sur le marché intermédiaire pour aider les entrepreneurs à accéder à du capital de 
croissance dans des secteurs émergents à forte croissance, comme ceux du cannabis et des technologies 
financières, ces deux derniers faisant l’objet d’une activité marquée. La création récente de Canaccord Genuity 
Acquisition Corp. à titre de solution de rechange pour accéder aux marchés boursiers a en outre suscité l’intérêt de 
nombreux entrepreneurs à la tête d’entreprises établies ou présentant un fort potentiel de croissance. 
 
Nos activités au Canada, aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni et à Dubaï comportent toutes leurs 
propres avantages régionaux, mais nos capacités mondiales constituent un élément différenciateur exceptionnel et 
un avantage concurrentiel fondamental pour notre entreprise. Notre niveau d’activité, à l’approche du troisième 
trimestre, s’est nettement accru dans l’ensemble de nos activités sur les marchés des capitaux à l’échelle 
mondiale, en regard du premier semestre de l’exercice. Un raffermissement du cours des produits de base a 
permis à la Bourse de Toronto de franchir des seuils presque historiques en octobre, ce qui augure bien pour nos 
activités sur les marchés des capitaux au Canada et en Australie. La création d’activités connexes au sein de nos 
activités sur les marchés des capitaux va également bon train, ce qui nous permettra d’accroître l’efficacité de nos 
infrastructures actuelles, tout en offrant une plus vaste gamme de produits et de services à notre clientèle 
existante. 
 
Enfin, permettez-moi de faire le point sur nos attentes liées à la mise en œuvre de la directive MiFID II. Tout 
d’abord, nous avons élaboré une stratégie pour miser sur notre engagement en matière de recherche pointue et 
d’exécution solide d’ordres en Bourse pour apporter une plus grande valeur ajoutée à nos clients acheteurs et 
prendre confiance en notre capacité de continuer de générer des commissions. Étant donné notre présence 
importante au Royaume-Uni, nous nous préparons en ce sens depuis un bon moment et, pour ce faire, nous 
entretenons un dialogue constant avec nos clients quant à la politique de prix et aux modalités de paiement 
requises aux termes de la directive MiFID II. Nous prévoyons que cette nouvelle directive aura une incidence 
limitée sur nos activités sur les marchés des capitaux une fois sa mise en œuvre effectuée. Grâce aux avantages 
supplémentaires de QuestMD, notre outil de sélection de titres et de création d’idées exclusif, nous entrevoyons en 
outre des occasions de fournir des offres améliorées à nos clients actuels et éventuels. 
 
Un modèle économique équilibré qui ouvre la voie à des revenus plus stables tout au long du cycle 
 
Ce trimestre s’est avéré déterminant pour notre organisation, comme nous avons accru de façon importante 
l’envergure de nos activités de gestion de patrimoine à l’échelle mondiale, stratégie sur laquelle nous prendrons 
appui pour favoriser une plus grande stabilité des résultats à long terme pour nos actionnaires. 
 
À terme, nous maintenons nos perspectives constructives en ce qui concerne les activités de financement de 
sociétés et de consultation. Nous bénéficions de capacités mondiales uniques sur le marché intermédiaire qui 
renforcent notre position concurrentielle dans l’ensemble de nos régions et d’une conjoncture saine et favorable à 
nos secteurs cibles. Grâce à nos efforts visant à mieux cibler et à mieux harmoniser nos activités, et à l’apport, 
récent et croissant, de nos activités de gestion de patrimoine, je suis persuadé que les défis du marché sont plus 
aisément navigables pour notre entreprise que jamais auparavant. 
 
Dan Daviau 
Président et chef de la direction 
Groupe Canaccord Genuity Inc. 
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ACCÈS AUX RÉSULTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS 
Les investisseurs, les représentants des médias et les autres parties intéressées peuvent consulter le présent 
communiqué sur les résultats trimestriels et des informations financières additionnelles à l’adresse 
http://www.canaccordgenuitygroup.com/fr/ir/pages/default.aspx. 

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET WEBÉMISSION TRIMESTRIELLES 

Les parties intéressées sont invitées à écouter la conférence de la Société portant sur son deuxième trimestre, à 
partir d’une webémission en direct ou en utilisant notre ligne sans frais. La tenue de la conférence téléphonique 
est prévue le mercredi 8 novembre 2017 à 5 h (heure du Pacifique), à 8 h (heure de l’Est), à 12 h (heure du 
Royaume-Uni), à 21 h (heure normale de la Chine) et le 9 novembre 2017 à minuit (heure de l’Australie). Les 
membres de la haute direction commenteront alors les résultats et répondront aux questions des analystes et des 
investisseurs institutionnels. 
La conférence est accessible en direct et archivée sous forme de fichier audio à l’adresse suivante : 
http://www.canaccordgenuitygroup.com/EN/NewsEvents/Pages/Events.aspx 
 
Les analystes et investisseurs institutionnels peuvent se joindre à la conférence en composant l’un des numéros 
suivants : 
 
 647 427-7450 (à Toronto) 
 1 888 231-8191 (sans frais en Amérique du Nord) 
 0 800-051-7107 (sans frais du Royaume-Uni) 
 0 800-91-449 (sans frais de la France) 
 10 800-714-1191 (sans frais de la Chine du Nord) 
 10 800-140-1195 (sans frais de la Chine du Sud) 
 1 800-287-011 (sans frais de l’Australie) 
 800-017-8071 (sans frais des Émirats arabes unis) 
 
Demandez de participer à la conférence téléphonique sur les résultats du T2/18 de Groupe Canaccord Genuity Inc. 
Si nécessaire, le mot de passe est 93950590. 
 
 
Une version en différé de la conférence sera accessible d’environ deux heures après la conférence en direct du 
8 novembre 2017 au 22 décembre 2017, au 416-849-0833 ou au 1 855 859-2056 au moyen du code 93950590 
suivi du dièse (#). 
 
À PROPOS DE GROUPE CANACCORD GENUITY INC.  
Par l’entremise de ses principales filiales, Groupe Canaccord Genuity Inc. (la « Société ») est une entreprise de 
services financiers de plein exercice indépendante et de premier plan, qui exerce ses activités dans deux des 
principaux segments du secteur des valeurs mobilières : la gestion de patrimoine et les marchés des capitaux. 
Depuis sa création en 1950, la Société est mue par un engagement indéfectible à bâtir des relations clients 
durables. Nous y parvenons en générant de la valeur par des solutions de placement, des services de courtage et 
des services de financement de sociétés complets pour notre clientèle constituée de particuliers, d’institutions et 
de sociétés. La Société compte des bureaux dans 10 pays à l’échelle mondiale, y compris des bureaux de gestion 
de patrimoine au Canada, au Royaume-Uni, à Guernesey, à Jersey, à l’île de Man et en Australie. Canaccord 
Genuity, la division internationale des marchés des capitaux de la Société, mène des activités au Canada, aux 
États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Irlande, à Hong Kong, en Chine, en Australie et à Dubaï. Pour nous, il 
n’existe pas de marchés étrangers. MC 
 
Groupe Canaccord Genuity Inc. est coté sous le symbole CF à la Bourse de Toronto. Les actions privilégiées de 
série A de Canaccord Genuity sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole CF.PR.A. et les actions 
privilégiées de série C de Canaccord Genuity sont inscrites sous le symbole CF.PR.C. 
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Renseignements sur les relations avec les investisseurs : 
Christina Marinoff 
Vice-présidente, Relations avec les investisseurs et communications 
Téléphone : 416.687.5507 
Courriel : christina.marinoff@canaccord.com 

   

 
 
 
 

 

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


