
Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent prospectus. Quiconque 
donne à entendre le contraire commet une infraction. Les titres décrits dans le présent prospectus simplifié ne peuvent être offerts 
que là où l’autorité compétente a accordé son visa; ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites. Les titres 
offerts et vendus au moyen des présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act 
of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou de la législation en valeurs mobilières de quelque État des États-Unis et 
ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement, aux « États-Unis » (les « États-Unis ») ou à des « personnes 
des États-Unis » (« personnes des États-Unis » (au sens de United States et de U.S. persons) du Regulation S promulgué en vertu 
de la Loi de 1933), sauf aux termes d’une dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et de la législation en valeurs 
mobilières applicable de quelque État des États-Unis. Le présent prospectus simplifié provisoire ne constitue pas une offre de 
vendre ni une sollicitation d’une offre d’acheter des titres offerts au moyen des présentes aux États-Unis ou à des personnes des 
États-Unis. Voir « Mode de placement ». 

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus simplifié provient de documents déposés auprès des commissions 
de valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés 
par renvoi dans le présent prospectus simplifié sur demande adressée au secrétaire de H2O Innovation inc., au 330, rue 
Saint-Vallier Est, bureau 340, Québec (Québec), Canada, G1K 9C5 (téléphone : 418-688-0170), ou sur le site Internet de SEDAR, 
à l’adresse www.sedar.com.  

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ  

Nouvelle émission Le 6 novembre 2019 

H2O INNOVATION INC. 

14 001 750 $ 

13 335 000 reçus de souscription  
représentant chacun le droit de recevoir une unité 

Le présent prospectus simplifié vise le placement (le « placement ») de 13 335 000 reçus de souscription (les « reçus 
de souscription initiaux ») de H2O Innovation inc. (« H2O Innovation » ou la « société ») au prix de 1,05 $ le reçu 
de souscription initial (le « prix d’offre du placement public »). 

Les reçus de souscription initiaux seront émis et vendus en vertu d’une convention de prise ferme (la « convention 
de prise ferme ») intervenue le 29 octobre 2019 entre, d’une part, la société et, d’autre part, Valeurs mobilières 
Desjardins inc. et Corporation Canaccord Genuity (les « co-chefs de file ») et Acumen Capital Finance Associés 
Limitée, Valeurs Mobilières Beacon Ltée, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. et Valeurs Mobilières 
Haywood inc. (collectivement avec les co-chefs de file, les « preneurs fermes »). Le prix d’offre a été fixé par voie 
de négociation entre la société et les co-chefs de file pour leur propre compte et pour le compte des autres preneurs 
fermes. Voir « Mode de placement ».

Chaque reçu de souscription initial conférera à son porteur le droit de recevoir, si les conditions de libération du produit 
entiercé (au sens des présentes) sont remplies avant la survenance d’un cas d’annulation (au sens des présentes), sans 
autre formalité ni paiement additionnel de la part du porteur de reçus de souscription, une unité de la société (une 
« unité initiale »). Chaque unité initiale se composera i) d’une action ordinaire du capital-actions de la société (une 
« action ordinaire », et chaque action ordinaire composant l’unité initiale, une « action d’une unité initiale ») et 
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ii) d’un demi-bon de souscription d’actions ordinaires (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription 
initial »). Chaque bon de souscription initial conférera à son porteur le droit de souscrire une action ordinaire (une 
« action d’un bon de souscription initial ») au prix de 1,40 $ l’action d’un bon de souscription initial, à tout moment 
avant 17 h (heure de l’Est) à la date qui tombe 24 mois après la date de clôture du placement (au sens des présentes). 
Voir « Description des titres faisant l’objet du placement ».  

Prix : 1,05 $ par reçu de souscription initial 

Prix d’offre 
Commission des 

preneurs fermes1)
Produit net revenant  

à la société2)

Par reçu de souscription initial .................  1,05 $ 0,0525 $ 0,9975 $ 
Total3)4)5) ...................................................  14 001 750 $ 700 088 $ 13 301 663 $ 

Nota : 

1) En vertu de la convention de prise ferme, les preneurs fermes toucheront une commission (la « commission des preneurs fermes ») 
correspondant à 5 % du produit brut du placement (y compris, le cas échéant, à l’exercice de l’option de surallocation (au sens des présentes)) 
et du placement privé concomitant (au sens des présentes), sauf le produit brut tiré de la vente des reçus de souscription à certains souscripteurs 
prédéterminés (les « souscripteurs de la liste du président »), auquel cas la commission des preneurs fermes sera réduite à 2,5 %. Une 
tranche de 50 % de la commission des preneurs fermes sera payable à la clôture du placement (la « clôture du placement ») sur le produit 
brut du placement et du placement privé concomitant. La tranche restante de 50 % de la commission des preneurs fermes (la « commission 
des preneurs fermes restante ») sera payée sur le produit entiercé (au sens des présentes) et sera payable lorsque les conditions de libération 
du produit entiercé seront remplies. S’il survient un cas d’annulation, les preneurs fermes n’auront pas le droit de recevoir la commission des 
preneurs fermes restante. De plus, la société émettra aux preneurs fermes, à titre de rémunération additionnelle, des bons de souscription 
d’actions ordinaires incessibles (les « bons de souscription de courtiers ») conférant aux preneurs fermes le droit de souscrire un nombre 
d’actions ordinaires correspondant à 5 % du nombre total de reçus de souscription vendus dans le cadre du présent placement (y compris, le 
cas échéant, à l’exercice de l’option de surallocation) et du placement privé concomitant (les « actions de courtiers »), sauf les reçus de 
souscription vendus aux souscripteurs de la liste du président, auquel cas le droit des preneurs fermes de souscrire des actions de courtiers 
sera réduit au nombre de bons de souscription de courtiers correspondant à 2,5 % du nombre total de reçus de souscription vendus aux 
souscripteurs de la liste du président. Une tranche de 50 % des bons de souscription de courtiers pourra être émise à la clôture du financement 
(au sens des présentes). La tranche restante de 50 % des bons de souscription de courtiers ne pourra être émise que lorsque les conditions de 
libération du produit entiercé seront remplies. S’il se produit un cas d’annulation, les preneurs fermes n’auront pas le droit de recevoir la 
tranche restante de 50 % des bons de souscription de courtiers. Les bons de souscription de courtiers pourront être exercés à un prix par action 
de courtiers correspondant au prix d’offre du placement public dans les 18 mois qui suivent la date de clôture du financement. Le présent 
prospectus simplifié vise également l’attribution des bons de souscription de courtiers et le placement des actions de courtiers émises à 
l’exercice des bons de souscription de courtiers.  

2) Après déduction de la commission des preneurs fermes (dans l’hypothèse où aucune vente n’est effectuée aux souscripteurs de la liste du 
président), mais avant déduction des frais du placement estimés à 325 000 $. 

3) La société a aussi accordé aux preneurs fermes une option de surallocation (l’« option de surallocation »), que les preneurs fermes peuvent 
exercer à leur gré en totalité ou en partie à tout moment, mais au plus tard i) le trentième jour qui suit la date de clôture du placement, 
inclusivement, ou, si elle est antérieure, ii) au moment d’annulation (au sens des présentes), pour souscrire jusqu’à 952 380 reçus de 
souscription supplémentaires (les « reçus de souscription de l’option de surallocation ») au prix d’offre du placement public et aux mêmes 
conditions que celles des reçus de souscription initiaux pour couvrir les attributions excédentaires, s’il en est, et à des fins de stabilisation du 
marché. Chaque reçu de souscription de l’option de surallocation sera convertible en une unité (individuellement, une « unité de l’option de 
surallocation »). Chaque unité de l’option de surallocation se composera i) d’une action ordinaire (une « action de l’option de 
surallocation ») et ii) d’un demi-bon de souscription d’une action ordinaire (chaque bon de souscription d’une action ordinaire entier, un 
« bon de souscription de l’option de surallocation »). Chaque bon de souscription de l’option de surallocation conférera à son porteur le 
droit de souscrire une action ordinaire (une « action d’un bon de souscription de l’option de surallocation »), au prix de 1,40 $ l’action 
d’un bon de souscription de l’option de surallocation, à tout moment avant 17 h (heure de l’Est) à la date qui tombe 24 mois après la date de 
clôture du placement. Si l’option de surallocation est intégralement exercée, le « prix d’offre », la « commission des preneurs fermes » et le 
« produit net revenant à la société » totaliseront 15 001 749 $, 750 088 $ et 14 251 662 $, respectivement. Si l’option de surallocation est 
exercée après la conversion des reçus de souscription initiaux en unités initiales, les preneurs fermes auront la faculté d’exercer l’option de 
surallocation pour souscrire i) 952 380 unités de l’option de surallocation au prix d’offre du placement public; ii) 476 190 bons de souscription 
de l’option de surallocation au prix de 0,001 $ le bon de souscription de l’option de surallocation; ou iii) une combinaison d’unités de l’option 
de surallocation et de bons de souscription de l’option de surallocation, tant que le nombre total d’actions de l’option de surallocation et de 
bons de souscription de l’option de surallocation qui peuvent être émis à l’exercice de l’option de surallocation ne dépasse pas 952 380 actions 
de l’option de surallocation et 476 190 bons de souscription de l’option de surallocation. Le présent prospectus simplifié vise l’attribution de 
l’option de surallocation et le placement des reçus de souscription de l’option de surallocation, des unités de l’option de surallocation ou des 
bons de souscription de l’option de surallocation. Le souscripteur qui acquiert des reçus de souscription de surallocation ou des unités de 
surallocation compris dans la position de surallocation des preneurs fermes acquiert ces titres aux termes du présent prospectus simplifié, que 
la position de surallocation soit couverte par l’exercice de l’option de surallocation ou des achats sur le marché secondaire. Voir « Mode 
de placement ». 

4) Si l’option de surallocation n’est pas exercée et exclusion faite des fonds reçus à la réalisation du placement privé concomitant. 
5) À la réalisation du placement privé concomitant, le produit net total du placement et du placement privé concomitant s’élèvera à 20 605 163 $, 

après déduction de 325 000 $ au titre des frais estimatifs du placement et du placement privé concomitant et de 1 101 588 $ au titre de la 
commission des preneurs fermes (dans l’hypothèse où aucune vente n’est effectuée aux souscripteurs de la liste du président). Les preneurs 
fermes auront également le droit de se faire émettre un nombre de bons de souscription correspondant à 5 % du nombre de reçus de 
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souscription concomitant (aux sens des présentes) émis dans le cadre du placement privé concomitant aux mêmes conditions que celles 
décrites à la note 1) ci-dessus. 

Le 28 octobre 2019, la société a annoncé qu’elle avait conclu, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété 
exclusive H2O Innovation UK Holding Limited (« H2O UK »), une convention d’achat et de vente exécutoire (la 
« convention relative à l’acquisition ») visant l’acquisition, directement ou indirectement, de la totalité des actions 
émises et en circulation de Genesys Holdings Limited (« GHL »), de Genesys International Limited (« GIL »), de 
Genesys Manufacturing Limited (« GML »), de Genesys North America, LLC (« GNA ») et collectivement avec 
GHL, GIL et GML, les « sociétés visées » ou « Genesys ») et la participation de 24 % dans Genesys Membrane 
Products S.L. auprès des actionnaires de chacune de ces sociétés visées (collectivement, les « vendeurs ») moyennant 
une contrepartie totale de 16 947 000 £ ou 28 391 309 $ (le « prix d’achat »), sous réserve d’ajustements 
(l’« acquisition »). Voir « L’acquisition ». 

De manière concomitante au placement, la société a convenu de vendre, et les preneurs fermes ont convenu de 
souscrire, dans le cadre d’un placement privé par voie de prise ferme aux termes d’une convention de prise ferme, 
7 647 619 reçus de souscription de la société (les « reçus de souscription concomitants ») au prix de 1,05 $ le reçu 
de souscription concomitant (le « prix d’offre du placement privé concomitant ») pour un produit brut total de 
8 030 000 $ (le « placement privé concomitant »). Certains des actionnaires institutionnels actuels de la société 
(individuellement, un « souscripteur du placement privé ») ont confirmé qu’ils participeront au placement privé 
concomitant et concluront des conventions de souscription avec la société et les co-chefs de file (collectivement, les 
« conventions de souscription ») aux termes desquelles la société conviendra, notamment, d’effectuer le placement 
privé concomitant avec le souscripteur du placement privé applicable en même temps que la réalisation du placement. 
Chaque reçu de souscription concomitant conférera à son porteur le droit de recevoir, si les conditions de libération 
du produit entiercé qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation sont remplies avant un cas d’annulation et sans autre 
formalité de la part du porteur ni paiement d’une contrepartie additionnelle, une unité initiale. Le placement privé 
concomitant sera réalisé sous le régime de dispenses des exigences de prospectus au Canada et les reçus de 
souscription concomitants seront identiques aux reçus de souscription initiaux, si ce n’est que les reçus de souscription 
concomitants, les unités initiales sous-jacentes, les actions d’une unité initiale et les actions d’un bon de souscription 
initial seront assujettis à des restrictions quant à la revente pour une période de quatre mois et un jour à partir de la 
date de clôture du placement privé concomitant (la « date de clôture du placement privé concomitant ») en vertu 
de la législation en valeurs mobilières applicable. Le présent prospectus simplifié ne vise pas le placement des reçus 
de souscription concomitants (ou des titres sous-jacents aux reçus de souscription concomitants). La clôture du 
placement privé concomitant (au sens des présentes) devrait avoir lieu en même temps que la clôture du placement. 
La clôture du placement privé concomitant est conditionnelle à la clôture du placement et inversement. Les preneurs 
fermes recevront une commission des preneurs fermes correspondant à 5 % du produit brut du placement privé 
concomitant. Une tranche de 50 % de la commission des preneurs fermes sera payable à la clôture du placement privé 
concomitant sur le produit brut du placement privé concomitant. La commission des preneurs fermes restante sera 
payée sur le produit entiercé et ne sera payable que lorsque les conditions de libération du produit entiercé seront 
remplies. S’il se produit un cas d’annulation, les preneurs fermes n’auront pas le droit de recevoir la commission des 
preneurs fermes restante. Voir « L’acquisition – Le placement privé concomitant ». Les souscripteurs du placement 
privé ont confirmé accepter les présentes modalités et ils devraient signer les conventions de souscription reflétant les 
modalités précédentes avant la date de clôture du financement. 

À moins d’indication contraire ou d’incompatibilité quant à l’objet, i) les reçus de souscription initiaux, les reçus 
de souscription de l’option de surallocation et les reçus de souscription concomitants sont ci-après appelés 
collectivement les « reçus de souscription », ii) les unités initiales et les unités de l’option de surallocation sont 
ci-après appelées collectivement les « unités », iii) les actions d’une unité initiale et les actions de l’option de 
surallocation sont ci-après appelées collectivement les « actions d’une unité », iv) les bons de souscription initiaux 
et les bons de souscription de l’option de surallocation sont ci-après appelés collectivement les « bons de 
souscription », v) les actions d’un bon de souscription initial et les actions d’un bon de souscription de l’option de 
surallocation sont ci-après appelées collectivement les « actions d’un bon de souscription », vi) le prix d’offre du 
placement public et le prix d’offre du placement privé sont ci-après appelés collectivement, le « prix d’offre », vii) la 
clôture du placement et la clôture du placement privé concomitant sont ci-après appelées collectivement, la « clôture 
du financement » et viii) la date de clôture du placement et la date de clôture du placement privé concomitant sont 
ci-après appelées collectivement, la « date de clôture du financement ». 
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Le produit brut du placement et du placement privé concomitant moins la tranche de 50 % de la commission des 
preneurs fermes payable à la clôture du financement ainsi que les honoraires des preneurs fermes payables par la 
société à la clôture du financement (le « produit entiercé ») sera remis à Société de fiducie AST (Canada) (l’« agent 
chargé des reçus de souscription ») qui le détiendra en sa qualité de mandataire et de dépositaire pour le compte des 
porteurs de reçus de souscription, et seras investi dans des obligations à court terme émises ou garanties par le 
gouvernement du Canada (et dans d’autres placements autorisés, les « autres placements »), étant entendu que ces 
obligations à court terme ou autres placements sont des placements admissibles au sens de la LIR (au sens des 
présentes), approuvés par écrit par la société et les co-chefs de file, pour leur propre compte et pour le compte des 
autres preneurs fermes, jusqu’à la remise de l’avis de libération du produit entiercé (au sens des présentes) ou, s’il est 
antérieur, le moment d’annulation, conformément aux conditions d’une convention relative aux reçus de souscription 
(la « convention relative aux reçus de souscription ») devant intervenir à la date de clôture du financement entre la 
société, l’agent chargé des reçus de souscription et les co-chefs de file, pour le compte des preneurs fermes. Voir 
« Description des titres faisant l’objet du placement ‒ Reçus de souscription ‒ Produit entiercé ». 

Dès a) que certaines conditions qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation sont remplies, soit l’ensemble des 
conditions, des engagements et des autres questions qui doivent être respectés, exécutés ou par ailleurs remplis avant 
la réalisation de l’acquisition (conformément à la convention relative à l’acquisition et sans renonciation ni 
modification importante de tout ou partie de ses conditions par l’une ou l’autre partie à cette convention, à moins que 
les co-chefs de file n’y aient au préalable consenti par écrit, lequel consentement ne saurait être indûment refusé), si 
ce n’est du paiement du prix d’achat, qui doit être réglé en partie par la libération du produit entiercé (au sens des 
présentes) conformément à la convention relative aux reçus de souscription et b) que la société a remis aux preneurs 
fermes une attestation confirmant que toutes les approbations requises à l’égard de l’acquisition ont été obtenues et 
que l’acquisition sera réalisée immédiatement après la remise de l’avis de libération du produit entiercé et la libération 
du produit entiercé (les « conditions de libération du produit entiercé »), avant la survenance d’un cas d’annulation, 
et c)  la signature et la remise de l’avis de libération du produit entiercé à l’agent chargé des reçus de souscription 
avant le moment d’annulation : i) l’agent chargé des reçus de souscription, suivant la directive de la société et des 
co-chefs de file, A) remettra à la société le produit entiercé, et l’intérêt (l’« intérêt gagné ») gagné sur le produit 
entiercé entre la clôture du financement et le moment d’annulation ou, si elle est antérieure, la clôture de l’acquisition 
(au sens des présentes) (les « fonds entiercés »), déduction faite de la commission des preneurs fermes restante, et 
B) remettra aux preneurs fermes la commission des preneurs fermes restante; et ii) les porteurs de reçus de souscription 
recevront automatiquement, sans paiement d’une contrepartie additionnelle ni autre formalité, une unité sous-jacente 
pour chaque reçu de souscription détenu. Voir « Description des titres faisant l’objet du placement ‒ Reçus de 
souscription ‒ Modalités des reçus de souscription ». 

Si a) l’avis de libération du produit entiercé n’est pas remis à l’agent chargé des reçus de souscription au plus tard 
à 17 h (heure de l’Est) le 31 décembre 2019 (ou une autre date dont la société et les co-chefs de file pour leur propre 
compte et le compte des autres preneurs fermes peuvent convenir), b) la convention relative à l’acquisition est résiliée 
conformément à ses conditions ou c) la société avise les co-chefs de file ou annonce au public qu’elle n’a plus 
l’intention de procéder à l’acquisition (le premier de ces événements à survenir étant le « moment d’annulation » 
entraînant dans chaque cas un « cas d’annulation »), chaque reçu de souscription sera automatiquement annulé sans 
autre formalité. Les porteurs de reçus de souscription recevront, après le moment d'annulation, de l’agent chargé des 
reçus de souscription, et de la société (si les fonds entiercés ne sont pas suffisants), un remboursement d’un montant 
correspondant au produit obtenu de la multiplication du prix d’offre par le nombre de reçus de souscription que détient 
le porteur, majoré de la quote-part de l’intérêt gagné à laquelle le porteur a droit, majoré de leur quote-part d’un 
montant correspondant à l’intérêt ou à l’autre revenu qui aurait par ailleurs été gagné entre la date de clôture du 
financement et le moment d’annulation sur la tranche de 50 % de la commission des preneurs fermes et des honoraires 
des preneurs fermes versés à la clôture du financement aux preneurs fermes si cette commission des preneurs fermes 
et honoraires avaient été détenus en mains tierces dans le cadre des fonds entiercés et non versés aux preneurs fermes 
(l’« intérêt réputé »), déduction faite des retenues fiscales applicables (le « paiement en cas d’annulation »). Voir 
« Description des titres faisant l’objet du placement ‒ Reçus de souscription ‒ Modalités des reçus de souscription ». 

Les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSX Inc. (la « TSX-V ») sous le symbole 
« HEO ». Les actions ordinaires sont aussi inscrites à la cote du NYSE Euronext Growth Paris sous le symbole 
« ALHEO » et de l’OTCQX aux États-Unis sous le symbole « HEOFF ». Le 5  novembre 2019, soit le dernier jour de 
séance où des opérations ont été effectuées sur les actions ordinaires à la TSX-V avant la date des présentes, le cours 
de clôture des actions ordinaires s’établissait à 1,07 $. La TSX-V a approuvé sous condition l’inscription des actions 
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d’une unité, des bons de souscription et des actions d’un bon de souscription qui seront émis dans le cadre du 
placement et du placement privé concomitant, et des actions de courtiers. L’inscription des actions d’une unité, des 
bons de souscription et des actions d’un bon de souscription qui seront émis dans le cadre du placement et du placement 
privé concomitant, et des actions de courtiers, est subordonnée à l’obligation, pour la société, de remplir toutes les 
exigences d’inscription de la TSX-V. La clôture du placement et la clôture du placement privé concomitant sont sous 
réserve de l’obtention de l’approbation préalable du placement et du placement privé concomitant par la TSX-V et 
des autres conditions de clôture usuelles. 

Les preneurs fermes, à titre de contrepartistes, offrent conditionnellement les reçus de souscription de base pour 
le compte de la société, sous les réserves d’usage concernant leur vente préalable et leur émission par la société et leur 
acceptation par les preneurs fermes conformément aux conditions de la convention de prise ferme décrite à la rubrique 
« Mode de placement » et sous réserve de l’approbation de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte de 
la société, et de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte des preneurs fermes, quant à certaines 
questions d’ordre juridique concernant le placement.  

Les preneurs fermes proposent d’offrir les reçus de souscription initiaux initialement au prix d’offre. Après avoir 
entrepris des démarches raisonnables pour vendre la totalité des reçus de souscription initiaux au prix d’offre, 
le prix d’offre peut être réduit et encore modifié jusqu’à concurrence du prix d’offre, et la rémunération des 
preneurs fermes à l’égard des reçus de souscription initiaux sera réduite de la différence en moins entre le prix 
global payé par les souscripteurs pour les reçus de souscription initiaux et le produit brut qu’ils ont versé à la 
société. Voir « Mode de placement ».

Les souscriptions de reçus de souscription initiaux seront reçues sous réserve du droit de les rejeter ou de les 
répartir en totalité ou en partie et du droit de clore les registres de souscription à tout moment sans avis. La clôture du 
placement devrait avoir lieu vers le 14 novembre 2019 ou à une autre date dont la société et les preneurs fermes 
peuvent convenir, mais dans tous les cas au plus tard le 15 novembre 2019 (la « date de clôture du placement »). 
Les reçus de souscription (sauf les reçus de souscription pouvant être émis à l’exercice de l’option de surallocation) 
seront pris en livraison par les preneurs fermes, le cas échéant, au plus tard le 15 novembre 2019. 

Sauf dans certaines circonstances, il est prévu qu’une position électronique représentant les reçus de souscription 
et les unités sous-jacentes sera émise, inscrite et déposée par voie électronique auprès de Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (« CDS ») ou de son prête-nom au moyen du système d’inventaire de titres sans certificat. 
Les unités seront séparées immédiatement en actions d’une unité et en bons de souscription dès l’émission. Sauf dans 
des circonstances limitées, aucun porteur véritable de reçus de souscription, d’actions d’une unité, de bons de 
souscription ou d’actions d’un bon de souscription, selon le cas, ne recevra de certificat définitif représentant sa 
participation dans les reçus de souscription, dans les actions d’une unité, dans les bons de souscription, ou dans les 
actions d’un bon de souscription selon le cas. De plus, sauf dans des circonstances limitées, les porteurs véritables de 
reçus de souscription ou d’unités sous-jacentes ne recevront qu’un avis d’exécution du preneur ferme ou d’un autre 
courtier inscrit qui est un adhérent de CDS et duquel ou par l’intermédiaire duquel ils acquièrent une participation 
véritable dans les reçus de souscription ou les unités sous-jacentes. 

Sous réserve de la législation applicable, les preneurs fermes peuvent, dans le cadre du placement, attribuer des 
reçus de souscription en excédent de l’émission ou effectuer des opérations visant à en stabiliser ou à en fixer le cours 
à un niveau différent de celui qui serait par ailleurs formé sur le marché libre. Ces opérations peuvent être commencées 
ou interrompues à tout moment. Voir « Mode de placement ». 

Si la clôture du placement et la clôture du placement privé concomitant (la « clôture du placement privé 
concomitant ») surviennent en même temps que la clôture de l’acquisition (la « clôture de l’acquisition »), les 
investisseurs dans le cadre du placement et du placement privé concomitant recevront des unités au lieu de reçus de 
souscription. Le présent prospectus simplifié vise le placement des unités qui peuvent être émises si la clôture du 
placement survient en même temps que la clôture de l’acquisition ou après. Le présent prospectus simplifié vise 
également le placement des actions d’une unité, des bons de souscription et des actions d’un bon de souscription. 
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Position des  
preneurs fermes 

Valeur ou nombre 
maximum de titres 

disponibles 
Période d’exercice ou 

date d’acquisition 
Prix d’exercice ou prix 

d’acquisition moyen 

Option de surallocation  952 380 reçus de souscription 
de l’option de surallocation 
ou unités de l’option de 
surallocation 

 Au plus tard i) le 
30e jour qui suit la date 
de clôture du placement 
ou, s’il est antérieur, 
ii) au moment 
d’annulation  

 1,05 $ le reçu de 
souscription de l’option 
de surallocation ou l’unité 
de l’option de 
surallocation 

Bons de souscription de 
courtiers1)

 1 096 750 bons de 
souscription de courtiers 

 Dans les 18 mois qui 
suivent la date de 
clôture du financement 

 1,05 $ le bon de 
souscription de courtiers 

Nota : 

1) Le présent prospectus simplifié vise l’attribution des bons de souscription de courtiers et le placement des actions d’un bon de 
souscription de courtiers émises à l’exercice des bons de souscription de courtiers. Voir « Mode de placement ». 

Un placement dans les reçus de souscription et dans les unités sous-jacentes comporte un degré élevé de 
risque. Les investisseurs éventuels doivent examiner attentivement les facteurs de risque décrit dans le présent 
prospectus simplifié et/ou qui y sont intégrés par renvoi. Voir « Mise en garde concernant les énoncés 
prospectifs », « Mise en garde concernant les états financiers consolidés pro forma non audités » et « Facteurs 
de risque ». 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des reçus de souscription ou des bons de 
souscription. Il peut être impossible pour les souscripteurs de revendre les reçus de souscription ou les bons de 
souscription composant les unités souscrits au moyen du présent prospectus simplifié, ce qui pourrait avoir une 
incidence sur leur cours sur le marché secondaire, la transparence et la disponibilité de leur cours, leur liquidité 
et l’étendue des obligations réglementaires de l’émetteur. Voir « Facteurs de risque ». 

Les reçus de souscription ne peuvent être vendus que dans les territoires où les offres et les ventes sont autorisées. Le 
présent prospectus simplifié ne constitue pas une offre de vendre ni une sollicitation d’une offre d’acheter les reçus de 
souscription dans les territoires où il est illégal de le faire. Les investisseurs éventuels doivent savoir que l’acquisition 
ou la disposition des reçus de souscription ou des unités sous-jacentes décrits dans le présent prospectus simplifié 
peuvent avoir des incidences fiscales au Canada ou ailleurs, compte tenu de leur situation particulière. 

Mme Lisa Henthorne, M. Richard A. Hoel et M. Stephen A. Davis, membres du conseil d’administration de la société, 
résident respectivement à l’extérieur du Canada et ont désigné H2O Innovation inc., 330, rue Saint-Vallier Est, 
bureau 340, Québec (Québec), Canada, G1K 9C5, leur mandataire aux fins de signification d’actes de procédure. DJH 
Accountants Limited, auditeur de GHL, est constituée en société, prorogée ou par ailleurs organisée sous le régime de 
la législation d’un territoire étranger et a désigné H2O Innovation inc., 330, rue Saint-Vallier Est, bureau 340, Québec 
(Québec), Canada, G1K 9C5, son mandataire aux fins de signification d’actes de procédure. Les souscripteurs doivent 
savoir qu’il peut être impossible pour des investisseurs de faire exécuter des jugements obtenus au Canada contre une 
personne physique ou morale qui est constituée, prorogée ou par ailleurs organisée sous le régime de la législation 
d’un territoire étranger ou qui réside à l’extérieur du Canada, même si elle a désigné un mandataire aux fins de 
signification d’actes de procédure. 

Le siège social et principal établissement de la société est situé au 330, rue Saint-Vallier Est, bureau 340, Québec 
(Québec), Canada, G1K 9C5. 
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QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 

Les souscripteurs de reçus de souscription ne doivent se fier qu’à l’information contenue ou intégrée par renvoi dans 
le présent prospectus simplifié. La société n’a autorisé personne à fournir aux souscripteurs de l’information différente 
ou supplémentaire. Le cas échéant, les souscripteurs ne sauraient s’y fier. La société et les preneurs fermes ne 
formulent pas une offre de vendre ni ne sollicitent une offre d’acheter les reçus de souscription là où une telle offre 
ou vente est interdite. Les souscripteurs doivent supposer que l’information contenue dans le présent prospectus 
simplifié n’est exacte qu’à la date indiquée en page frontispice du présent document et que l’information contenue 
dans un document intégré par renvoi n’est exacte qu’à la date de ce document, quel que soit le moment de la livraison 
du présent prospectus simplifié ou de la vente des reçus de souscription. L’entreprise, la situation financière, les 
résultats d’exploitation et les perspectives de la société peuvent avoir changé depuis ces dates. 

La société détient, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales, des marques de commerce déposées et non 
déposées, y compris, notamment : Bio-BraneMC, Bio-WheelMC, SILOMC, ClearlogxMD, FiberFlexMC, flexMBRMC, 
H2O-SmartrekMC, High BrixMC, IntelogxMC, OptiCleanMC, PiedmontMD et PWTMC. Pour faciliter la lecture du présent 
prospectus simplifié, les symboles « MD » et « MC », relatifs aux marques de commerce, ont été retirés. 

L’adresse du site Internet de la société est www.h2oinnovation.com. L’information sur le site Internet de la 
société n’est pas censée être inclue ni intégrée par renvoi dans le présent prospectus simplifié et les souscripteurs 
éventuels ne devraient pas se fier à cette information pour prendre une décision d’investir ou non dans les reçus 
de souscription. 

Les données relatives au marché et les prévisions sectorielles incluses dans le présent prospectus simplifié proviennent 
de différentes sources publiques. Même si la société estime que ces sources indépendantes sont en général fiables, elle 
ne peut garantir et n’a pas vérifié de manière indépendante l’exactitude et l’exhaustivité de l’information obtenue de 
ces sources. 

MONNAIE DE PRÉSENTATION ET INFORMATION SUR LE COURS DU CHANGE 

Le présent prospectus simplifié et les documents qui y sont intégrés par renvoi renferment des renvois au dollar 
canadien, au dollar américain et à la livre sterling. Sauf indication contraire dans le présent prospectus et dans les 
documents qui y sont intégrés par renvoi, « $ », « $ CA », « CAD », « $ CAN » ou « dollars » renvoie au dollar 
canadien et « £ » ou « GBP » renvoie à la livre sterling. 

Les états financiers de la société qui sont intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié sont présentés en 
dollars canadiens. 

Le tableau qui suit présente, pour chacune des années indiquées, les cours du change extrêmes, le cours du change 
quotidien moyen et le cours du change quotidien à la fin de la période de la livre sterling par rapport au dollar canadien, 
tels qu’ils sont affichés par la Banque du Canada. 

Période de douze mois 
terminée le 30 juin 2019 

Période de six mois 
terminée les 30 juin  

Période de douze mois 
terminée les 31 décembre 

2019 2019 2018 2018 2017 

$ $ $ $ $ 

Haut 1,7743 1,7743 1,8371 1,8371 1,7767 

Bas 1,6624 1,6624 1,6822 1,6633 1,5865 

Moyen 1,7135 1,7256 1,7582 1,7299 1,6720 

Fin de la 
période 

1,6624 1,6624 1,7357 1,7439 1,6961 
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Sauf indication contraire, tous les montants équivalents en dollars canadiens ($) exprimés dans les présentes qui sont 
convertis de la livre sterling (£) sont convertis à un taux de conversion de 1 £ = 1,6753 $, soit le cours du change 
quotidien de la Banque du Canada la veille de l’annonce de l’acquisition. 

Sauf indication contraire, dans le présent prospectus simplifié, le numéraire est exprimé en dollars canadiens. 

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Certains énoncés dans le présent prospectus simplifié et les documents qui y sont intégrés par renvoi peuvent constituer 
des énoncés « prospectifs » et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») qui 
supposent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus pouvant faire en sorte que les résultats, 
la performance ou les réalisations réels de la société, ou les résultats sectoriels, soient sensiblement différents des 
résultats, de la performance ou des réalisations prévus ou futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés 
prospectifs. Dans le présent prospectus simplifié, ces énoncés expriment des attentes actuelles quant à des événements 
et à des résultats d’exploitation futurs et ne valent qu’à la date du présent prospectus simplifié. On peut reconnaître la 
nature prospective d’un énoncé à l’emploi de verbes comme « avoir », « pouvoir », « croire », « censer », « projeter », 
« estimer », « continuer » et « prévoir », au futur ou au conditionnel, et à l’emploi de termes comme « potentiel », 
« projet » et d’autres termes analogues. Ces énoncés prospectifs peuvent aussi comprendre des observations 
concernant les résultats financiers et les perspectives commerciales prévus ou futurs de la société ou de Genesys et les 
économies dans lesquelles elles exercent leurs activités. Le présent prospectus simplifié et les documents qui y sont 
intégrés par renvoi contiennent notamment des énoncés prospectifs concernant, entre autres, les objectifs 
commerciaux, la croissance prévue, les résultats d’exploitation, le rendement, les projets et occasions d’affaires et les 
résultats financiers. 

Le présent prospectus simplifié peut contenir des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières 
canadienne. Ces énoncés comprennent, notamment des énoncés concernant : 

 la réalisation et le calendrier de réalisation du placement, du placement privé concomitant et de l’acquisition; 

 les avantages prévus de l’acquisition pour H2O Innovation, y compris l’intérêt de l’acquisition d’un point de 
vue financier en fonction de différentes mesures financières, et la capacité de H2O Innovation de mener à 
bien l’intégration de l’entreprise de Genesys; 

 la performance financière prévue de H2O Innovation et de Genesys; 

 la réalisation et le calendrier de réalisation des possibles synergies quant aux coûts; 

 les attentes quant à l’effet relutif immédiat de l’acquisition pour H2O Innovation sur le BAIIA ajusté (au sens 
des présentes) et le bénéfice net avant les frais d’acquisition; 

 le financement de l’acquisition, notamment le nouveau prêt à terme (au sens des présentes) en vertu de la 
convention de crédit modifiée et mise à jour (au sens des présentes) et la réussite du placement et du 
placement privé concomitant, notamment la manière dont ces opérations seront financées, la provenance et 
l’utilisation prévues des fonds et le moment auquel on prévoit réaliser ces financements; 

 l’absence de marché existant pour la négociation des reçus de souscription et des bons de souscription et la 
fluctuation des cours des reçus de souscription et des titres sous-jacents qui seront émis aux termes des reçus 
de souscription; 

 les attentes de H2O Innovation quant à l’optimisation de ses coûts de fabrication, d’entreposage et de transport 
après l’acquisition relativement à son secteur d’activité PWT (comme il est décrit ci-après); 

 les attentes de H2O Innovation quant au développement et à la gestion de l’un des plus vastes réseaux mondial 
de distribution de produits chimiques de spécialité, couvrant tant les nouveaux marchés que les marchés 
stratégiques et offrant une vaste gamme de produits chimiques de spécialité, notamment à base de 
phosphonates et de dendrimères; 

 la possible attrition à la faveur de l’élimination des chevauchements entre certains distributeurs dans 
le monde; 
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 les conséquences imprévues d’un éventuel Brexit et les répercussions sur la monnaie (GBP); et 

 le niveau des frais estimatifs du placement, du placement privé concomitant et de l’acquisition. 

Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus qui peuvent 
faire en sorte que les résultats et les événements réels soient sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés 
prospectifs. Ces énoncés représentent l’avis actuel de la société quant à des événements futurs, fondé sur certains faits 
et certaines hypothèses importants et sous réserve de certains risques et de certaines incertitudes, y compris, 
notamment : i) la situation concurrentielle; ii) les risques liés à l’exploitation; iii) les obligations de résultats déclarées; 
iv) le renouvellement des contrats à forfait; v) le personnel clé et la santé et la sécurité; vi) les acquisitions et 
l’expansion; vii) la dette; viii) la réduction de valeur; ix) les activités internationales, le climat géopolitique mondial 
et les risques de change; x) la liquidité; xi) la capacité d’obtenir des garanties d’exécution; xii) la mise en œuvre d’un 
plan stratégique; xiii) la conjoncture économique mondiale actuelle; xiv) la cybersécurité et les cybermenaces; xv) les 
litiges; xvi) la violation des droits de propriété intellectuelle; xvii) la dépendance à l’égard de tiers; xviii) le risque de 
crédit; xix) la liquidité des marchés; xx) les investissements de capitaux; xxi) la mise au point de nouveaux produits; 
xxii) le financement additionnel et la dilution; xxiii) le risque lié au taux d’intérêt; xxiv) le risque lié à la couverture 
d’assurance; xxv) les changements technologiques; xxvi) le risque lié à la réputation et à la réglementation et xxvii) le 
prix de transfert. 

Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses principales de la société, notamment les 
attentes et hypothèses concernant la disponibilité des sources de financement, le rendement des installations 
d’exploitation, la performance financière de H2O Innovation et de tous ses piliers d’affaires, la vigueur des conditions 
du marché, la demande des consommateurs, la réalisation de toutes les conditions de clôture de l’acquisition, 
l’obtention des consentements requis aux termes des ententes avec des tiers et la réception et le moment de la réception 
des approbations réglementaires à l’égard du placement. Même si la société estime que les attentes et hypothèses sur 
lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont raisonnables, nul ne saurait se fier outre mesure à ces énoncés 
prospectifs puisque rien ne garantit que ces attentes et hypothèses se révèleront exactes. 

Si l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se concrétiser, ou si les hypothèses décrites à la rubrique 
intitulée « Facteurs de risque » qui sous-tendent ces énoncés prospectifs devaient se révéler inexactes, les résultats 
réels pourraient être sensiblement différents de ceux décrits dans les présentes. Ces énoncés prospectifs sont formulés 
à la date du présent prospectus simplifié ou, dans le cas de documents intégrés par renvoi dans le présent prospectus 
simplifié, à la date de ces documents, et la société n’a pas l’intention ni n’assume quelque obligation de mettre à jour 
ces énoncés prospectifs, à moins que la législation ne l’y oblige. Rien ne garantit que ces énoncés se révèleront exacts, 
les résultats réels et événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux qui y sont exprimés. Les 
souscripteurs doivent savoir que des énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance future et qu’ils ne 
devraient donc pas s’y fier outre mesure en raison de leur incertitude inhérente. De nouveaux facteurs pourraient 
éventuellement intervenir, et la direction de la société ne peut prévoir tous ces facteurs ni en évaluer à l’avance les 
répercussions sur l’entreprise de la société, ni dans quelle mesure un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut 
faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans un énoncé prospectif. 

Certains des énoncés prospectifs dans le présent prospectus simplifié peuvent être considérés comme des 
« perspectives financières » pour l’application de la législation en valeurs mobilières provinciale et territoriale 
canadienne applicable. Les perspectives financières dans le présent prospectus simplifié concernant les résultats 
d’exploitation, la situation financière et les flux de trésorerie prévisionnels reposent sur des hypothèses quant à des 
événements futurs, notamment la conjoncture économique et les mesures proposées, d’après l’appréciation de la 
direction de l’information dont elle disposait à la date des présentes et qui lui a été présentée d’une manière qu’elle 
estime raisonnable. Les lecteurs doivent savoir que ces perspectives financières dans le présent prospectus simplifié 
ne doivent pas être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles y sont divulguées. 

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent prospectus simplifié sont donnés expressément sous réserve 
de la mise en garde qui précède et sont formulés à la date du présent prospectus simplifié. La société décline 
toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement des énoncés prospectifs, à moins que la législation 
en valeurs mobilières applicable ne l’y oblige. Les souscripteurs devraient lire le présent prospectus simplifié 
et consulter leurs propres conseillers professionnels quant aux aspects, notamment fiscaux et juridiques et aux 
facteurs de risque de leur placement dans les reçus de souscription. 



4 

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS  
PRO FORMA NON AUDITÉS 

Le présent prospectus simplifié comprend les états financiers consolidés pro forma non audités de la société, lesquels 
incluent l’état consolidé de la situation financière pro forma non audité au 30 juin 2019, l’état consolidé des résultats 
pro forma non audité pour la période de douze mois close le 30 juin 2019 et le résultat par action pour la période de 
douze mois close le 30 juin 2019, compte tenu i) du placement, en supposant que l’option de surallocation n’est pas 
exercée; ii) du placement privé concomitant; iii) du prêt à terme; iv) de l’émission d’unités en échange des reçus de 
souscription; et v) de la clôture de l’acquisition. Ces états financiers consolidés pro forma non audités ont été préparés 
à partir de certains états financiers historiques d’H2O Innovation et de Genesys, comme il est précisé dans les notes 
complémentaires des états financiers consolidés pro forma non audités. Les états financiers de Genesys qui ont été 
utilisés pour préparer les états financiers consolidés pro forma non audités n’ont pas fait l’objet d’une vérification 
indépendante de la part d’H2O Innovation. Ces états financiers consolidés pro forma non audités ne visent pas à être 
indicatifs des résultats qui auraient réellement été dégagés, ou des résultats qui pourraient être obtenus dans les 
périodes ultérieures, si les événements qui y sont présentés avaient eu lieu aux dates indiquées. Les montants réels 
comptabilisés au moment de la répartition définitive du prix d’acquisition aux termes de l’acquisition peuvent différer 
des montants reflétés dans ces états financiers consolidés pro forma non audités. Comme les états financiers consolidés 
pro forma non audités ont été préparés de manière à présenter de façon rétrospective l’incidence d’une transaction qui 
est survenue ou qui devrait survenir à une date ultérieure (même si cela a été fait selon les principes comptables 
généralement reconnus à l’aide d’hypothèses raisonnables), la nature même de l’information pro forma comprend des 
limites inhérentes. Les données contenues dans les états financiers consolidés pro forma non audités ne représentent 
qu’une simulation de l’incidence financière potentielle de l’acquisition de Genesys par H2O Innovation. Le lecteur ne 
doit pas se fier indûment aux états financiers consolidés pro forma non audités. Se reporter aux rubriques Mise en 
garde concernant les énoncés prospectifs et Facteurs de risque. 

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS 

Les états financiers annuels de la société intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié ont été dressés 
conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS »). La société utilise des mesures 
conformes aux IFRS et des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer sa performance. Les mesures non 
conformes aux IFRS n’ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS et ne sont probablement pas comparables 
aux mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Les mesures non conformes aux IFRS, dans les présentes, 
comprennent le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (« BAIIA ajusté »), le bénéfice avant les frais 
administratifs (« EBAC »), la dette nette et les revenus récurrents. La société invite le lecteur à se reporter à la rubrique 
Mesures financières non conformes aux IFRS du rapport de gestion annuel, accessible à partir du profil de la société 
sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com, pour la définition des mesures non conformes aux IFRS et un rapprochement 
historique avec les mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables, le cas échéant, et pour une 
description de l’utilité de chaque mesure pour les activités de la société. 

Les états financiers consolidés de Genesys intégrés au présent prospectus simplifié ont été dressés conformément aux 
IFRS. L’information que contient le présent prospectus simplifié concernant Genesys et l’entité regroupée issue de 
l’acquisition comprend les mesures financières non conformes aux IFRS suivantes :  

- L’EBAC de Genesys (l’« EBAC de Genesys ») correspond aux revenus de Genesys majorés des autres 
revenus, diminués du coût des marchandises vendues et des frais administratifs. Les frais administratifs sont 
considérés comme étant des frais d’exploitation aux fins du calcul de l’EBAC de Genesys. 

- Le BAIIA ajusté de Genesys (le « BAIIA ajusté de Genesys ») correspond au bénéfice de Genesys, avant 
les charges financières nettes, la charge d’impôt, les montants radiés des placements, les coûts liés au 
désinvestissement et les salaires des dirigeants fondateurs pour la période de douze mois close le 30 juin 2019 
(se reporter à la note 2 des états financiers consolidés pro forma de la société figurant dans le présent 
prospectus simplifié pour une description de la construction de l’état consolidé des résultats pro forma non 
audité de Genesys pour la période de douze mois close le 30 juin 2019). L’amortissement dans les états 
financiers consolidés de Genesys étant de néant, aucun ajustement n’a été apporté à cet égard au BAIIA ajusté 
de Genesys. 
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Les tableaux qui suivent présentent le rapprochement de certaines mesures non conformes aux IFRS utilisées par la 
société et Genesys. Pour plus de détails sur les taux de change applicables à ces rapprochements, se reporter à la 
rubrique intitulée Monnaie de présentation et information sur le cours du change. 

Rapprochement de l’EBAC d’H2O Innovation et de Genesys : 

En millions 
de £ / $ 

H2O Innovation Inc. Genesys 

Pour l’exercice clos 
le 30 juin 2019 

Pour l’exercice 
clos le 

31 décembre 2017 

Pour l’exercice 
clos le 

31 décembre 2018 

Pour la période de 
douze mois close le 

30 juin 2019 

$ £ $ £ $ £ $ 

Revenus 117,96 6,05 10,12 6,01 10,40 6,18 10,59 

Coût des 
marchandises 
vendues (90,84) (2,62) (4,38) (2,60) (4,50) (2,79) (4,77) 

Marge brute 27,12 3,43 5,74 3,41 5,90 3,39 5,82 

Autres revenus - 0,06 0,10 0,16 0,27 0,04 0,08 

Frais 
d’exploitation1 (5,69) (1,70) (2,85) (1,76) (3,04) (1,71) (2,93) 

Frais de vente (7,74) - - - - - - 

EBAC 13,69 1,79 2,99 1,81 3,13 1,72 2,97 

EBAC en 
pourcentage du 
total des revenus 11,6 % 29,6 % 29,6 % 30,1 % 30,1 % 28,0 % 28,0 % 

Note : 

1) Aux fins du calcul de l’EBAC de Genesys, les frais administratifs présentés dans les états financiers ont été inclus dans les frais 
d’exploitation.  

Rapprochement du BAIIA ajusté de Genesys : 

En millions  
de £ / $ 

Pour l’exercice 
clos le 

31 décembre 2017 

Pour l’exercice 
clos le 

31 décembre 2018 

Pour la période de 
six mois close le 

30 juin 2019 

Pour la période de 
douze mois close le 

30 juin 2019 

£ $ £ $ £ $ £ $ 

Résultat de la 
période 1,36 2,28 1,30 2,24 0,76 1,31 1,48 2,54 

Charge d’impôt 0,27 0,45 0,29 0,50 0,14 0,25 0,28 0,48 

Revenus de 
placement (0,08) (0,13) (0,03) (0,05) - - (0,03) (0,05) 

Montants radiés 
des placements 0,24 0,40 0,25 0,44 - - - - 
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Honoraires 
professionnels et 
coûts connexes 
liés au 
désinvestissement1 0,04 0,07 0,12 0,20 0,03 0,04 0,09 0,15 

Salaires des 
dirigeants 
fondateurs2 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 

BAIIA ajusté 1,84 3,09 1,94 3,35 0,94 1,61 1,83 3,14 

Notes : 

1) Cet ajustement a trait aux honoraires professionnels et coûts connexes engagés par Genesys pour le désinvestissement.  
2) Cet ajustement a trait aux salaires des deux dirigeants fondateurs qui démissionneront à la date d’acquisition. 

Rapprochement du BAIIA ajusté pro forma de H2O Innovation pour la période de douze mois close le 30 juin 2019 

BAIIA ajusté de H2O Innovation 7,21 M$ 

BAIIA ajusté de Genesys 3,14 M$ 

BAIIA ajusté pro forma de H2O Innovation 10,35 M$ 

Rapprochement de la dette nette pro forma de H2O Innovation au 30 juin 2019 

H2O Innovation : 

Tranche courante de la dette à long terme  1,86 M$ 

Dette à long terme  6,58 M$ 

Emprunt bancaire  7,55 M$ 

(Moins la trésorerie)  (6,21 M$)  

Dette nette  9,78 M$ 

Ajustements pro forma : 

Prêt à terme  12,00 M$ 

Frais de financement  (0,27 M$) 

Réduction de l’endettement de H2O Innovation   (2,74 M$) 

Total des ajustements  8,99 M$ 

Dette nette pro forma  18,77 M$ 

Rapprochement des revenus récurrents pro forma de H2O Innovation pour la période de douze mois close le 
30 juin 2019 

H2O Innovation utilise les revenus récurrents comme indicateur clé de la performance. Les revenus récurrents 
correspondent à la tranche des revenus provenant des clients avec lesquels la société a établi une relation à long terme 
et/ou présente un modèle de vente récurrent. H2O Innovation estime que 75,9 % de ses revenus sont récurrents. Sur la 
base de la qualité des revenus et du contrôle diligent réalisé dans le cadre de l’acquisition, H2O Innovation a déterminé 
que plus de 90 % des revenus de Genesys peuvent être considérés comme des revenus récurrents. Les revenus 
récurrents pro forma présentés dans le présent prospectus simplifié ont été calculés en multipliant le pourcentage total 
de revenus récurrents de la société et Genesys par le total des revenus. Le pourcentage pro forma des revenus récurrents 
a été calculé en divisant les revenus récurrents par le total des revenus des états financiers pro forma. 
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DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus simplifié provient de documents déposés auprès 
des commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des 
exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié sur demande adressée au secrétaire 
de la société au 330, rue Saint-Vallier Est, bureau 340, Québec (Québec), Canada, G1K 9C5 (téléphone : 
418-688-0170), et sur le site Internet de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com.  

Les documents suivants déposés auprès des commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues dans chacune 
des provinces du Canada sont expressément intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié et en font partie 
intégrante : 

i) la notice annuelle de la société datée du 24 septembre 2019 pour l’exercice terminé le 30 juin 2019 (la 
« notice annuelle »); 

ii) les états financiers consolidés annuels audités de la société et les notes y afférentes pour les exercices terminés 
les 30 juin 2019 et 2018, et le rapport d’audit s’y rapportant (les « états financiers annuels »); 

iii) le rapport de gestion de la société pour l’exercice terminé le 30 juin 2019 (le « rapport de gestion annuel »), 
en sa version redéposée sur SEDAR le 17 octobre 2019; 

iv) la circulaire d’information de la direction datée du 24 septembre 2019 relative à l’assemblée générale 
annuelle des actionnaires de la société qui aura lieu le 13 novembre 2019;  

v) le « modèle » (au sens du Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié
(le « Règlement 44-101 »)) du sommaire des modalités du placement daté du 28 octobre 2019 et déposé à 
cette date ainsi que sa version modifiée et déposée à nouveau le 29 octobre 2019 (le « sommaire des 
modalités »); 

vi) le « modèle » (au sens du Règlement 44-101) de la présentation aux investisseurs de H2O Innovation datée 
du 28 octobre 2019 et déposée à cette date ainsi que sa version modifiée et déposée à nouveau le 
29 octobre 2019 (les « présentations initiales aux investisseurs ») et modifiée à nouveau le 
6 novembre 2019 et utilisée dans le cadre du placement (la « présentation révisée aux investisseurs » et, 
collectivement avec le sommaire des modalités et les présentations initiales aux investisseurs, les 
« documents de commercialisation du placement »); et 

vii) la déclaration de changement important de la société datée du 6 novembre 2019 à l’égard de l’acquisition et 
des placements. 

Les documents de la société du type décrit dans le paragraphe précédent et les déclarations de changement 
important (sauf les déclarations de changement important confidentielles) que la société a déposés auprès d’une 
commission de valeurs mobilières ou d’une autorité analogue au Canada entre la date du présent prospectus 
simplifié et la fin du placement sont réputés intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié. 

Un énoncé dans le présent prospectus simplifié ou dans un document qui y est ou qui est réputé y être intégré par 
renvoi est réputé modifié ou remplacé aux fins du présent prospectus simplifié dans la mesure où un énoncé contenu 
dans les présentes ou dans un autre document ultérieurement déposé qui est aussi intégré ou réputé être intégré par 
renvoi dans le présent prospectus le modifie ou le remplace. Il n’est pas nécessaire qu’un énoncé qui en modifie ou en 
remplace un autre en fasse état ou comprenne quelque autre information énoncée dans le document qu’il modifie ou 
remplace. Un énoncé ainsi modifié ou remplacé n’est réputé faire partie du présent prospectus simplifié qu’en sa 
version ainsi modifiée ou remplacée. 
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DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Les documents de commercialisation du placement ne font pas partie du présent prospectus simplifié pour autant que 
leur contenu ait été modifié ou remplacé par de l’information contenue dans le présent prospectus simplifié. Un autre 
« modèle » de « documents de commercialisation » (au sens du Règlement 41-101 sur les obligations générales 
relatives aux prospectus) sera intégré par renvoi dans le prospectus simplifié définitif. Toutefois, ce modèle de 
documents de commercialisation, y compris les documents de commercialisation du placement, ne fera pas partie du 
prospectus simplifié définitif pour autant que son contenu ait été modifié ou remplacé par l’information contenue dans 
le prospectus simplifié définitif.  

Un modèle des documents de commercialisation déposé par la société auprès des commissions de valeurs mobilières 
ou d’autorités analogues au Canada entre la date du prospectif simplifié définitif et la fin du placement des reçus de 
souscription sera réputé intégré par renvoi dans le prospectus simplifié définitif. 

Le 29 octobre 2019, la société a déposé des versions modifiées des présentations initiales aux investisseurs et du 
sommaire des modalités à l’égard desquels la seule modification a trait aux modalités du placement et du placement 
privé concomitant, qui ont été finalisées et incluses dans les présentations initiales aux investisseurs et le sommaire 
des modalités.  

La société a déposé avec le présent prospectus la présentation révisée aux investisseurs qui comprend les modifications 
suivantes : 

 à la rubrique « Mise en garde – Aucune assurance », nous avons clarifié le fait que les déclarations dans 
la mise en garde relative à l’absence d’assurance contenues dans cette présentation révisée aux 
investisseurs sont assujetties à la législation en valeurs mobilières applicable à la diapositive 3 de la 
présentation révisée aux investisseurs; 

 nous avons ajouté la définition de l’EBAC de Genesys à la rubrique « Questions financières – Mesures 
non conformes aux IFRS » à la diapositive 6 de la présentation révisée aux investisseurs; 

 nous avons ajouté le bénéfice net de Genesys pour les mêmes périodes que les périodes pour lesquelles 
les revenus et le BAIIA ajusté de Genesys ont été présentés à la rubrique « Survol financier de Genesys » 
à la diapositive 8 de la présentation révisée aux investisseurs; 

 nous avons révisé les pourcentages des revenus par région géographique présentés à la rubrique « Vaste 
réseau complémentaire de distribution de produits chimiques de spécialité avec une présence locale » à 
la diapositive 11 de la présentation révisée aux investisseurs pour tenir compte de l’intégration des 
revenus générés par Genesys North America, LLC qui n’ont pas été regroupés avec les revenus de 
Genesys dans la présentation initiale aux investisseurs; 

 nous avons ajouté les données relatives à l’EBAC et au bénéfice net (perte nette) à l’information 
présentée à la rubrique « Résultats financiers pro forma » à la diapositive 14 de la présentation révisée 
aux investisseurs; 

 nous avons ajouté les données relatives à l’EBAC par segment à la rubrique « Résultats financiers pro 
forma (suite) » à la diapositive 15 de la présentation révisée aux investisseurs;  

 nous avons révisé le profit brut et l’apport bénéficiaire brut par segment de 55 % à 54,9 % et de 5,9 M $ 
à 5,8 M $, respectivement, et avons révisé l’apport bénéficiaire brut par segment de 33,0 M $ à 32,9 M $ 
à la rubrique « Résultats financiers pro forma (suite) » à la diapositive 16 de la présentation révisée aux 
investisseurs; 

 nous avons ajouté les rapprochements de l’EBAC, du BAIIA ajusté de Genesys et du BAIIA ajusté de 
H2O aux mesures conformes aux IFRS les plus proches dans la section de l’annexe aux diapositives 22 
à 24 de la présentation révisée aux investisseurs. 
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Aux termes du paragraphe 7.6(7) du Règlement 44-101, la société a établi des versions modifiées du modèle des 
documents de commercialisation du placement qui sont soulignées pour indiquer les modalités définitives du 
placement et du placement privé concomitant et les autres mentions prescrites par la législation en valeurs mobilières 
applicable. La description ci-dessus des modifications apportées aux documents de commercialisation du placement 
doit être lue à la lumière de l’information contenue dans les versions modifiées et déposées à nouveau des documents 
de commercialisation du placement et dans les versions soulignées de ces documents qui ont été déposées auprès de 
l’autorité en valeurs mobilières de chaque province du Canada et qui peuvent être consultées sous le profil SEDAR 
de la société au www.sedar.com. Les versions modifiées et déposées à nouveau des documents de commercialisation 
du placement sont également intégrées par renvoi dans le présent prospectus simplifié. 

LA SOCIÉTÉ 

Dénomination sociale et constitution

La société a été constituée sous la dénomination sociale « Ressources Hebron Fjord inc. » par statuts de fusion sous 
le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions le 23 août 1995, au terme de la fusion de Ressources 
Chastel inc. et de 3152383 Canada inc. Le 1er décembre 2000 et le 4 décembre 2008, la société a changé sa 
dénomination sociale et a respectivement adopté « H2O Innovation (2000) inc. » puis « H2O Innovation inc. ». Le 
siège social de la société est situé au 330, rue Saint-Vallier Est, bureau 340, Québec (Québec) G1K 9C5, Canada. Pour 
de plus amples renseignements concernant la structure d’entreprise et l’organigramme de H2O Innovation, il y a lieu 
de se reporter à la notice annuelle de la société dont on peut obtenir copie sous le profil SEDAR de la société sur le 
site internet de SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Le 30 septembre 2019, la société a créé H2O UK, une filiale en 
propriété exclusive, en vue de l’acquisition. 

Activité de la société 

En tant que fournisseur de solutions complètes, H2O Innovation conçoit, fabrique et met en service des systèmes sur 
mesure de traitement d'eau fondés sur des technologies membranaires et fournit des services d’opération et de 
maintenance (« O&M ») ainsi qu’une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables, de 
couplages, de raccords et de filtres à cartouches, et ce, pour de multiples marchés. Par ailleurs, la société conçoit, 
fabrique et met en œuvre des solutions numériques, telles que son logiciel Intelogx, sa technologie d’automatisation 
et de contrôle Clearlogx et les systèmes SCADA. H2O Innovation fournit également une gamme complète 
d’équipement et de produits acéricoles aux producteurs de sirop d’érable. 

Que ce soit pour la production d’eau potable et d’eaux de procédés industriels, le recyclage et la réutilisation de l’eau, 
le dessalement de l’eau de mer ou le traitement des eaux usées, les solutions mises au point par H2O Innovation 
combinent la meilleure expertise qui soit aux produits et aux technologies membranaires les plus avancés. Fiables, 
respectueuses de l’environnement et à la fine pointe de la technologie, les solutions offertes par la société sont ciblées 
vers les besoins des clients et visent à rationaliser les coûts pour les utilisateurs, optimiser le processus du traitement 
d’eau et maximiser l’efficacité, le rendement et la durée de vie des services publics de traitement d'eau et d'eaux usées, 
notamment les systèmes de traitement, l'équipement de distribution et l'actif connexe. 

Par l’intermédiaire de son pilier d’affaires PWT, la société synthétise son propre polymère et fabrique une gamme 
unique de produits chimiques de spécialité pour des applications de prétraitement membranaire (antitartres), et met au 
point des mélanges spécifiques pour la maintenance, la préservation et le nettoyage de systèmes membranaires propres 
à maximiser l’efficacité opérationnelle, les économies, le rendement et la longévité des systèmes d’osmose inverse. 
PWT dispose d’un laboratoire moderne et de méthodes de production automatisée certifiant la qualité des produits 
expédiés de son usine de fabrication à Vista, en Californie. La société offre également des services d’autopsie de 
membranes pour aider au diagnostic de problématiques complexes. La société peut ainsi plus facilement recommander 
les protocoles de lavage requis afin de prolonger la durée de vie utile d’une membrane. 
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Tel que l'illustre le schéma ci-dessous, les clients, comme des services publics de distribution d’eau, sont au cœur de 
l’offre de H2O Innovation. Les solutions intégrées de H2O Innovation combinant sa vaste connaissance de la filtration 
membranaire, ses produits de spécialité et ses services d'opération et de maintenance en font un joueur de premier plan 
pour répondre aux besoins que ce client peut avoir et lui assurent une clientèle fidèle. Grâce à son modèle commercial 
actuel et fort de tous ses piliers d’activités, H2O Innovation fournit à ses clients des solutions complètes. 

La vision de H2O Innovation est d’être le meilleur fournisseur de solutions de traitement d’eau et de technologies 
sécuritaires et fiables. Sa mission est de fournir des solutions de traitement d’eau sécuritaires et intégrées et d'offrir un 
service d’exception à ses clients afin d’assurer la longévité de leurs relations.  

L’ACQUISITION 

Aperçu de l’acquisition 

Conformément à la convention relative à l’acquisition, H2O Innovation, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété 
exclusive nouvellement créée au Royaume-Uni, H2O UK, a convenu d’acheter la totalité des actions émises et en 
circulation des sociétés visées auprès des vendeurs. La clôture de l’acquisition devrait avoir lieu vers le 
14 novembre 2019. Les obligations de H2O UK aux termes de la convention relative à l’acquisition sont garanties par 
la société. 

Ni Genesys ni la société n’ont obtenu au cours des 12 derniers mois une opinion en matière d’évaluation requise par 
la législation en valeurs mobilières ou une Bourse de valeurs ou un marché au Canada, à l’appui de la contrepartie 
payée par la société pour l’acquisition. L’acquisition n’est pas une opération avec une personne informée de la société, 
une personne ayant des liens avec la société ou un membre du groupe de la société. 

Information concernant Genesys 

Les sociétés visées sont un groupe de sociétés fermées fondées en 2001 et établies au Royaume-Uni qui mettent au 
point, fabriquent et distribuent des produits chimiques membranaires d’osmose inverse (OI) de spécialité, des 
antitartres, des nettoyants, des floculents et des biocides (l’« entreprise de Genesys »). Genesys exploite deux 
principaux segments de marché : les antitartres, qui représentent 72,2 % de l’entreprise de Genesys, et les nettoyants 
et biocides, qui représentent 21,9 % de l’entreprise de Genesys. Les autres segments de marché représentent 5,9 % de 
l’entreprise de Genesys. Genesys offre, au moyen d’un vaste réseau de distribution de près de 80 distributeurs et 
représentants techniques spécialisés, une gamme de plus de 35 produits diversifiés pour diverses applications, 

Proposition de valeur unique 
Projets eaux et eaux  

usées, et services 

Produits de spécialité 

Opération et maintenance 

Notre stratégie 

Maximiser la fidélisation de la clientèle à la 
faveur de solutions intégrées combinant une vaste 

connaissance de la filtration membranaire, des 
produits de spécialité et des consommables et des 

services d'opération et de maintenance 

Services  
publics  
d'eau 
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notamment minières, de formulation unique et de composition chimique éprouvée, qui sont fabriqués dans ses 
installations de fabrication de 15 000 pieds carrés dans le Cheshire, au Royaume-Uni. Genesys offre des services 
complets de laboratoire comme des tests d’eau d’alimentation et de prétraitement, des autopsies de membrane et la 
conception de programmes de nettoyage. Genesys compte 18 employés. 

L’entreprise de Genesys 

Les produits chimiques de spécialité que Genesys fabrique sont utilisés dans l’exploitation d’usines de filtration sur 
membrane qui les appliquent dans différents procédés liés au traitement de l’eau comme le dessalement, la réutilisation 
de l’eau, la filtration de l’eau de surface et la déminéralisation de l’eau de fabrication. La majorité des produits 
chimiques servent à prévenir l’entartrage ou l’encrassement à la surface de la membrane. Genesys met au point et 
fabrique également des nettoyants qui sont utilisés pour rétablir le rendement des membranes après un certain temps 
d’utilisation normal.  

Les antitartres, inhibiteurs d’encrassement et nettoyants de membrane constituent collectivement différents produits 
nécessaires à l’opération et à la maintenance d’usines de filtration sur membrane. Pour bien choisir les produits 
chimiques requis, Genesys doit comprendre la composition chimique de l’eau traitée avec les membranes. Les 
différentes compositions chimiques de l’eau entraîneront une recommandation de différents produits chimiques tant 
pour le dosage d’inhibiteurs de tartre et d’encrassement continus que pour le nettoyage intermittent, afin de prévoir 
adéquatement le bon produit et le bon dosage. Genesys utilise un logiciel de simulation avec des paramètres de 
composition chimique de l’eau, ainsi que certains services techniques comme des autopsies de membrane et des études 
de détartrage en laboratoire. Genesys est aussi propriétaire de plusieurs brevets et marques de commerce pour ses 
produits. 

L’entreprise de Genesys exerce son activité par l’intermédiaire d’un réseau de distribution qui s’étend dans environ 
70 pays. Elle a recours à des distributeurs tant pour l’importation que pour la revente de produits aux utilisateurs finaux 
dans le territoire qui leur est attribué. Le réseau de distribution est un élément clé de l’entreprise de Genesys, les 
distributeurs jouant un rôle vital dans le soutien technique aux utilisateurs finaux. Genesys entretient des relations de 
longue date avec sa vaste clientèle de 67 distributeurs et déclare plus de 90 % de revenu récurrent. Les revenus 
récurrents sont établis d’après le contrôle préalable et la qualité des bénéfices. Les distributeurs comptent quant à eux 
sur le logiciel de prévision de détartrage novateur et les services techniques connexes de Genesys pour acquérir une 
crédibilité technique auprès de leurs clients (utilisateurs finaux).  

L’entreprise de Genesys est en concurrence avec de grands fournisseurs de produits chimiques de base qui vendent 
directement aux consommateurs et offrent tous les services techniques connexes. Ces concurrents comprennent, 
notamment SUEZ WTS USA, Inc., Nalco Company, Kurita, Kemira Water Solutions Inc., BASF SE et Italmatch 
Chemicals S.p.A. Certaines plus petites sociétés se spécialisent aussi dans les produits chimiques de spécialité de 
membrane et utilisent un modèle de distribution analogue à celui de Genesys.  
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La société a évalué la valeur de l’installation de fabrication de Genesys à environ 1,0 M £ (1,7 million $) et la valeur 
des stocks actuels de Genesys à environ 0,3 M £ (0,5 million $). Le graphique qui suit présente les principaux résultats 
financiers de Genesys. 

Nota : Les revenus de Genesys, le BAIIA ajusté de Genesys et le bénéfice net de Genesys pour juin 2019 DDM correspondent aux revenus de 
Genesys, au BAIIA ajusté de Genesys et au bénéfice net de Genesys pour la période de 12 mois terminée le 30 juin 2019. Voir « Mesures financières 
non conformes aux IFRS » pour un rapprochement du BAIIA ajusté de Genesys et « Monnaie de présentation et information sur le cours du 
change » pour les cours du change applicables à ces chiffres. 

L’entreprise issue du regroupement  

L’acquisition viendra consolider la gamme de produits chimiques de spécialité de H2O Innovation. Comme l’illustre 
le graphique qui suit, le réseau de distribution, appuyé par une équipe de spécialistes régionaux, deviendra l’un des 
plus vastes réseaux mondial pour ce type de produits chimiques de spécialité, couvrant tant les nouveaux marchés que 
les marchés stratégiques. Ce réseau regroupé comptera environ 100 distributeurs dans le monde. Une fois l’acquisition 
réalisée, la direction prévoit que le regroupement de Genesys et du secteur d’activité PWT de H2O Innovation créera 
un nouveau grand fournisseur de produits chimiques de spécialité pour les usines de traitement sur membrane. 

Sur une base combinée, l’acquisition devrait permettre à H2O Innovation d’accroître sa gamme de produits chimiques 
de spécialité par l’ajout de produits ayant une formulation chimique éprouvée et la mise au point de nouveaux produits. 
L’acquisition devrait permettre en outre à la société d’optimiser ses coûts de fabrication, d’entreposage et de transport, 
de réduire les délais de livraison et d’adapter sa stratégie d’exportation pour réduire son exposition aux tarifs 
commerciaux. L’installation de mélanges de produits chimiques de Genesys située au Royaume-Uni complétera les 
capacités de fabrication existantes de H2O Innovation situées à Vista, en Californie. 
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Réseau de distribution plus vaste et complémentaire de produits chimiques de spécialité avec une solide présence 
locale 

Nota : Les chiffres représentent un pourcentage des revenus reposant sur les résultats de fin d’exercice de la société pour l’exercice terminé le 
30 juin 2019 et les résultats de Genesys pour les 12 derniers mois terminés le 30 juin 2019. 

La direction s’attend à ce que l’acquisition ait un effet relutif immédiat quant au BAIIA ajusté et au bénéfice net avant 
les frais d’acquisition en raison de la nature récurrente des revenus de Genesys et de sa rentabilité. La direction prévoit 
des synergies de 0,4 M £ (0,7 M $) quant aux coûts et aux revenus dans les 18 mois suivant l’acquisition. Ces synergies 
quant aux coûts et aux revenus reposent sur le fait que la direction s’attend à une augmentation de la marge de profit 
brute à la faveur a) de synergies quant aux coûts de fabrication, grâce à l’utilisation de l’installation de fabrication de 
Genesys permettant de réduire les tarifs américains et chinois sur les produits chimiques de PWT et à la fabrication 
de nettoyants pour le marché européen au Royaume-Uni à un coût plus abordable et b) de synergies quant aux frais 
généraux, commerciaux et administratifs, le regroupement des salons professionnels et des réunions de distributeurs 
et l’intégration des fonctions de soutien comme les services de gestion des TI, de commercialisation et de comptabilité 
permettant des économies de coûts. La direction s’attend également à une croissance des revenus futurs à la faveur 
a) de la croissance des ventes de produits de spécialité pour des applications minières auprès de la vaste clientèle de 
H2O Innovation en Amérique du Nord, b) de l’exploitation de possibles occasions de ventes croisées avec les clients 
et produits existants de H2O Innovation/PWT, c) de l’exploitation de la relation de Piedmont avec les grandes usines 
de dessalement de l’eau de mer par osmose inverse pour stimuler les ventes de nouveaux produits chimiques de 
spécialité et d) de la conversion des ventes de produits chimiques à base de phosphonates (classiques) en ventes de 
dendrimères de PWT (comme au cours de la période de quatre ans suivant l’acquisition d’Itasca). Le graphique qui 
suit présente certains renseignements pro forma de H2O Innovation après l’acquisition. Il y a lieu de se reporter aux 
états financiers consolidés pro forma de la société et aux notes y afférentes inclus dans le présent prospectus simplifié 
et aux rubriques « Monnaie de présentation et information sur le cours du change » et de « Mesures non conformes 
aux IFRS » pour de plus amples renseignements. 
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Nota : 

1) Les données financières de Genesys sont fondées sur les 12 derniers mois (« DDM ») au 30 juin 2019 et ont été converties au moyen du cours 
du change moyen quotidien pour la période de 12 mois terminée le 30 juin 2019. Voir « Monnaie de présentation et information sur le cours du 
change » et « Mesures financières non conformes au IFRS ». 
2) Les données financières pro forma sont fondées sur l’information financière de la société pour l’exercice terminé le 30 juin 2019 et sur 
l’information financière de Genesys pour les 12 derniers mois terminés le 30 juin 2019. Voir « Mise en garde concernant les états financiers 
consolidés pro forma non audités ». 
3) Voir « Mesures financières non conformes aux IFRS ». 
4) En supposant un nouveau prêt à terme de 12,0 M $, des liquidités excédentaires de 2,7 M $, un prix d’achat de 28,4 M $ et un placement de 
22,0 M $ compte non tenu de l’option de surallocation.  
5) Voir les notes afférentes aux états financiers pro forma de H2O Innovation qui figurent dans le présent prospectus simplifié pour les ajustements 
au bénéfice net (perte nette) pro forma. 

Nota : 

1) Les données financières de Genesys sont fondées sur les 12 derniers mois (« DDM ») au 30 juin 2019 et ont été converties au moyen du cours 
du change moyen quotidien pour la période de 12 mois terminée le 30 juin 2019. Voir « Monnaie de présentation et information sur le cours du 
change » et « Mesures financières non conformes au IFRS ». 
2) Les données financières pro forma sont fondées sur l’information financière de la société pour l’exercice terminé le 30 juin 2019 et sur 
l’information financière de Genesys pour les 12 derniers mois terminés le 30 juin 2019. Voir « Mise en garde concernant les états financiers 
consolidés pro forma non audités ». 
3) Voir « Mesures financières non conformes aux IFRS ».
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Nota : 

1) Les données financières de Genesys sont fondées sur les 12 derniers mois (« DDM ») au 30 juin 2019 et ont été converties au moyen du cours 
du change moyen quotidien pour la période de 12 mois terminée le 30 juin 2019. Voir « Monnaie de présentation et information sur le cours du 
change » et « Mesures financières non conformes au IFRS ». 
2) Les données financières pro forma sont fondées sur l’information financière de la société pour l’exercice terminé le 30 juin 2019 et sur 
l’information financière de Genesys pour les 12 derniers mois terminés le 30 juin 2019. Voir « Mise en garde concernant les états financiers 
consolidés pro forma non audités ». 
3) Profit brut avant amortissement.

Sommaire de la convention relative à l’acquisition 

Le texte qui suit décrit sommairement les principales conditions de la convention relative à l’acquisition. La présente 
description sommaire n’est pas censée être exhaustive et est donnée entièrement sous réserve des conditions de la 
convention relative à l’acquisition que la société a déposée sur le site Internet de SEDAR à l’adresse www.sedar.com. 

Contrepartie 

Conformément à la convention relative à l’acquisition, le prix d’achat total payable par la société s’élève à 
16 947 000 £ (28 391 309 $), sous réserve d’ajustement après la date de clôture de l’acquisition (la « date de clôture 
de l’acquisition »). Sous réserve de cet ajustement, le prix d’achat sera intégralement payé à la date de clôture de 
l’acquisition. Dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent la date de clôture de l’acquisition, les vendeurs préparent 
ou font préparer des comptes de clôture (au sens de Closing Accounts de la convention relative à l’acquisition) des 
sociétés visées en vigueur immédiatement avant la date de clôture de l’acquisition. Le prix d’achat de l’acquisition est 
ajusté au moyen des mécanismes usuels d’ajustement du fonds de roulement. 

Garanties des vendeurs 

La convention relative à l’acquisition renferme un certain nombre de garanties usuelles des vendeurs à l’égard des 
sociétés visées dans lesquelles ils détiennent une participation, concernant, notamment : i) l’organisation, la régularité, 
l’autorisation et le pouvoir; la structure du capital; l’absence de conflits; les états financiers, les titres de propriété de 
l’actif; l’absence de certains changements et événements; les débiteurs; la conformité à la législation; les procédures 
judiciaires; les employés, les rentes de retraite; les régimes d’avantages; les immeubles; les biens meubles; la propriété 
intellectuelle; la protection des renseignements personnels; la cybersécurité, les taxes et impôts, les contrats 
importants, les clients et fournisseurs; la lutte contre la corruption; l’intérêt de personnes apparentées; l’assurance; les 
questions environnementales; les réclamations de garantie; et les courtiers. 



16 

Garanties de la société 

La convention relative à l’acquisition renferme un certain nombre de garanties usuelles de H2O UK et de la société 
concernant, notamment : l’organisation et l’autorisation; l’absence de conflits; l’insolvabilité et la faillite; et 
les courtiers. 

Autres engagements 

Conformément à la convention relative à l’acquisition, les vendeurs et H2O UK ont convenu de certains autres 
engagements, notamment des engagements usuels relatifs à l’exploitation de l’entreprise des sociétés visées dans 
l’intervalle entre la date de la signature de la convention relative à l’acquisition (la « date d’effet ») et la date de 
clôture de l’acquisition. 

Conditions suspensives à la clôture de l’acquisition 

La réalisation de l’acquisition est subordonnée aux conditions de clôture usuelles décrites dans la convention relative 
à l’acquisition, y compris, notamment l’exactitude des garanties à la date d’effet, la clôture du placement et du 
placement privé concomitant pour un produit brut d’au moins 22 millions de dollars, l’exécution des engagements et 
la signature d’ententes complémentaires (au sens de Ancillary Agreements de la convention relative à l’acquisition), 
y compris la conclusion d’ententes de non-concurrence et de non-sollicitation avec les deux principaux vendeurs pour 
une période de trois ans et la conclusion de contrats d’emploi avec le directeur général, le directeur de la production 
et le directeur des ventes de certaines sociétés visées.  

Responsabilité et limitation de responsabilité  

Chacun des vendeurs est responsable envers les acheteurs (au sens de Buyers de la convention relative à l’acquisition) 
quant aux réclamations adressées par les acheteurs pour violation des garanties (au sens de Warranties de la convention 
relative à l’acquisition) données par les vendeurs aux termes de la convention relative à l’acquisition. La responsabilité 
des vendeurs leur est opposable pour les dix-huit mois qui suivent la date de clôture de l’acquisition à l’égard de toutes 
les autres garanties que les garanties fondamentales (au sens de Fundamental Warranties de la convention relative à 
l’acquisition), pour les six années qui suivent la date de clôture de l’acquisition à l’égard des garanties fondamentales 
et pour les sept années qui suivent la date de clôture de l’acquisition à l’égard des garanties fiscales (au sens de Tax 
Warranties de la convention relative à l’acquisition). 

La convention relative à l’acquisition prévoit une franchise de 170 000 £ (284 801 $) à l’égard des pertes, et la 
responsabilité totale des vendeurs ne saurait en aucun cas dépasser, globalement, 11 015 550 £ (18 454 351 $), sauf 
comme il est expressément prévu dans la convention relative à l’acquisition. 

Résiliation de la convention relative à l’acquisition 

La convention relative à l’acquisition peut être résiliée par les vendeurs ou par H2O UK moyennant un avis écrit à 
l’autre partie si les conditions suspensives à la clôture de l’acquisition, y compris, notamment la réalisation du 
placement et du placement privé concomitant pour un produit brut d’au moins 22 millions de dollars, qui n’ont pas 
fait l’objet d’une renonciation ne sont pas remplies avant l’expiration d’un délai de 60 jours après le 28 octobre 2019 
(la « date butoir »). En cas de résiliation de la manière prévue ci-dessus, la convention relative à l’acquisition cesse 
dès lors d’avoir quelque effet et les parties n’ont plus aucune responsabilité réciproque si ce n’est comme il est 
expressément prévu dans la convention relative à l’acquisition. En cas de résiliation de la convention relative à 
l’acquisition par les vendeurs ou par H2O UK au motif que le placement et le placement privé concomitant n’ont pas 
été réalisés avant la date butoir, la société paiera aux vendeurs une indemnité de résiliation de 125 000 £ (209 413 $). 

Financement de l’acquisition  

Dans l’hypothèse où l’option de surallocation n’est pas exercée, la société entend financer le prix d’achat de 
l’acquisition au moyen i) du produit net du placement (environ 13 millions de dollars); ii) du produit net du placement 
privé concomitant (environ 7,6 millions de dollars) et iii) du montant nécessaire qui sera prélevé sur le prêt à terme de 



17 

12 millions de dollars consenti à H2O UK (le « prêt à terme ») en vertu de la convention de crédit modifiée et mise à 
jour intervenue le 28 octobre 2019 entre la société et Banque Nationale du Canada en tant que prêteur (la « convention 
de crédit modifiée et mise à jour »). La société doit rembourser le prêt à terme en versements trimestriels en fonction 
d’un amortissement annuel de 12,5 % du capital. Le premier versement est dû le 31 décembre 2019. Voir « Emploi 
du produit ». 

Le prix d’achat représente 9,3 fois le BAIIA ajusté de Genesys pour les 12 derniers mois terminés le 30 juin 2019 
(1,8 M £) (3,1 M $)). Compte tenu des synergies prévues de 0,4 M £ (0,7 M $), le prix d’achat correspond à 7,6 fois 
le BAIIA ajusté pour les 12 derniers mois terminés le 30 juin 2019. La représentation du prix d’achat en un multiple 
du BAIIA ajusté de Genesys est fondée sur un rapport indépendant sur la qualité des bénéfices préparé par un tiers 
indépendant dans le cadre de l’acquisition. 

Le placement privé concomitant 

La société et les co-chefs de file concluront avec chacun des souscripteurs du placement privé une convention de 
souscription aux termes de laquelle la société conviendra, notamment, d’effectuer un placement privé avec le 
souscripteur du placement privé applicable en même temps que la réalisation du placement. Aux termes des 
conventions de souscription, les souscripteurs du placement privé conviendront de souscrire un total de 
7 647 619 reçus de souscription concomitants au prix d’offre du placement privé pour un produit brut revenant à la 
société de 8 030 000 $. Le produit net du placement privé concomitant fera partie du produit entiercé et sera détenu 
par l’agent chargé des reçus de souscription conformément à la convention relative aux reçus de souscription. 

Les reçus de souscription concomitants et les unités sous-jacentes, les actions d’une unité, les bons de souscription et 
les actions d’un bon de souscription seront assujettis à une période de détention prévue par la législation de quatre 
mois et un jour à partir de la clôture du placement privé concomitant. La réalisation du placement privé concomitant 
est sous réserve d’un certain nombre de conditions, notamment l’approbation de la TSX-V et la clôture concomitante 
du placement. La TSX-V a approuvé sous condition l’inscription des actions d’une unité, des bons de souscription et 
des actions d’un bon de souscription qui seront émis dans le cadre du placement et du placement privé concomitant, 
et des actions de courtiers. L’inscription des actions d’une unité, des bons de souscription et des actions d’un bon de 
souscription qui seront émis dans le cadre du placement et du placement privé concomitant, ainsi que des actions de 
courtiers, est subordonnée à l’obligation, pour la société, de remplir toutes les exigences d’inscription de la TSX-V. 

Les preneurs fermes recevront une commission correspondant à 5 % du produit brut du placement privé concomitant. 
Une tranche de 50 % de la commission des preneurs fermes sera payable à la clôture du placement privé concomitant 
sur le produit brut du placement privé concomitant. La commission des preneurs fermes restante sera payée sur le 
produit entiercé et ne sera payable que lorsque les conditions de libération du produit entiercé seront remplies. S’il se 
produit un cas d’annulation, les preneurs fermes n’auront pas le droit de recevoir la commission des preneurs fermes 
restante. De plus, la société émettra aux preneurs fermes, à titre de rémunération additionnelle, des bons de 
souscription de courtiers incessibles conférant aux preneurs fermes le droit de souscrire un nombre d’actions de 
courtiers correspondant à 5 % du nombre total de reçus de souscription vendus dans le cadre du placement privé 
concomitant. Une tranche de 50 % des bons de souscription de courtiers pourra être émise à la clôture du financement. 
La tranche restante de 50 % des bons de souscription de courtiers ne pourra être émise que lorsque les conditions de 
libération du produit entiercé seront remplies. S’il se produit un cas d’annulation, les preneurs fermes n’auront pas le 
droit de recevoir la tranche restante de 50 % des bons de souscription de courtiers. Il y a lieu de se reporter à la rubrique 
« Description des titres faisant l’objet du placement – Bons de souscription de courtiers » pour de l’information plus 
détaillée sur les modalités régissant les bons de souscription de courtiers. 

Le présent prospectus simplifié ne vise pas le placement des reçus de souscription concomitants. La clôture du 
placement est conditionnelle à la clôture concomitante du placement privé concomitant. Voir « Facteurs de risque ». 

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net estimatif que la société tirera, dans l’hypothèse où les conditions de libération du produit entiercé sont 
remplies, dans le cadre du placement (compte non tenu de l’intérêt gagné) s’élèvera à environ 12 976 663 $ après 
déduction de la commission des preneurs fermes de 700 088 $ (dans l’hypothèse où aucune vente n’est effectuée aux 
souscripteurs de la liste du président) et des frais du placement estimés à 325 000 $. Si l’option de surallocation est 



18 

intégralement exercée, le produit net (compte non tenu de l’intérêt gagné) que la société tirera de la vente des reçus 
de souscription initiaux, dans l’hypothèse où les conditions de libération du produit entiercé sont remplies, s’élèvera 
à 13 926 662 $, après déduction de la commission des preneurs fermes de 750 088 $ (dans l’hypothèse où aucune 
vente n’est effectuée aux souscripteurs de la liste du président) et des frais du placement estimés à environ 325 000 $. 

Le produit net estimatif que la société tirera, dans l’hypothèse où les conditions de libération du produit entiercé sont 
remplies, dans le cadre du placement et du placement privé concomitant (compte non tenu de l’intérêt gagné) s’élèvera 
à environ 20 605 162 $, après déduction de la commission des preneurs fermes de 1 101 588 $ (dans l’hypothèse où 
aucune vente n’est effectuée aux souscripteurs de la liste du président)  et des frais du placement et du placement privé 
concomitant estimés à environ 325 000 $. Si l’option de surallocation est intégralement exercée, le produit net (compte 
non tenu de l’intérêt gagné) que la société tirera de la vente des reçus de souscription, dans l’hypothèse où les 
conditions de libération du produit entiercé sont remplies, s’élèvera à 21 555 162 $, après déduction de la commission 
des preneurs fermes de 1 151 588 $ (dans l’hypothèse où aucune vente n’est effectuée aux souscripteurs de la liste du 
président) et des frais du placement et du placement privé concomitant estimés à environ 325 000 $.  

Immédiatement après la clôture du financement, le produit entiercé sera remis à l’agent chargé des reçus de 
souscription qui le détiendra, en tant que dépositaire, pour le compte des porteurs de reçus de souscription, et l’investira 
dans des obligations à court terme émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou dans d’autres placements, 
approuvés par écrit par la société et les co-chefs de file pour leur propre compte et pour le compte des autres preneurs 
fermes, jusqu’à la remise de l’avis de libération du produit entiercé ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment 
d’annulation. Si les conditions de libération du produit entiercé qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation sont 
remplies avant un cas d’annulation, dès la libération des fonds entiercés par l’agent chargé des reçus de souscription, 
la société a l’intention d’affecter les fonds entiercés au financement d’une tranche du prix d’achat de l’acquisition. 

Si l’avis de libération du produit entiercé est remis avant un cas d’annulation, les fonds entiercés restants, déduction 
faite du montant nécessaire au règlement de la commission des preneurs fermes restante, seront remis par l’agent 
chargé des reçus de souscription à la société selon la directive de la société et des co-chefs de file et, si l’on suppose 
la clôture de l’acquisition, seront affectés au financement d’une tranche du prix d’achat de l’acquisition et des frais 
liés au placement et au placement privé concomitant. La société entend financer le prix d’achat de l’acquisition au 
moyen d’une combinaison i) du produit net du placement; ii) du produit net du placement privé concomitant; et iii)  du 
montant nécessaire qui sera prélevé sur le prêt à terme de 12 millions de dollars consenti conformément à la convention 
de crédit modifiée et mise à jour de la société. La société a également l’intention de prélever sur le prêt à terme les 
fonds restants après le paiement du prix d’achat afin de payer les frais liés à l’acquisition et de réduire l’encours de la 
ligne de crédit de la société en place aux fins du fonds de roulement. Le produit brut tiré du placement et du placement 
privé concomitant (sauf le paiement de la commisison des preneurs fermes) ainsi que les prélèvements sur le prêt à 
terme seront répartis de la manière suivante : 

Si l’option de suralllocation n’est pas exercée 

Sources des fonds Paiement du prix 
d’achat 

Paiement des 
frais liés à 

l’acquisition  

Paiement des frais 
liés au placement et 
au placement privé 

concomitant 

Réduction de la 
ligne de crédit 
de la société 

Produit tiré du placement Environ 13 M $ - Environ 325 000 $ - 

Produit tiré du placement 
privé concomitant 

Environ 7,6 M $ - - - 

Prêt à terme Environ 7,8 M $ Environ 1 M $ - Environ 2,7 M $ 
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Si l’option de surallocation est exercée 

Sources des fonds Paiement du prix 
d’achat 

Paiement des 
frais liés à 

l’acquisition 

Paiement des frais 
liés au placement et 
au placement privé 

concomitant 

Réduction de la 
ligne de crédit 
de la société 

Produit tiré du placement Environ 14 M $ - Environ 325 000 $ - 

Produit tiré du placement 
privé concomitant 

Environ 7,6 M $ - - - 

Prêt à terme Environ 6,8 M $ Environ 1 M $ - Environ 3,7 M $ 

S’il se produit un cas d’annulation, l’agent chargé des reçus de souscription remettra aux porteurs des reçus de 
souscription, à partir au plus tard du troisième jour ouvrable qui suit le moment d’annulation, le paiement en cas 
d’annulation. Le paiement en cas d’annulation sera payé sur le solde du produit entiercé, avec l’intérêt gagné restant, 
au moment de l’annulation, étant entendu que si le solde du produit entiercé, avec l’intérêt gagné restant, est insuffisant 
pour régler intégralement le montant du paiement en cas d’annulation, la société sera tenue, en vertu de la convention 
relative aux reçus de souscription, de payer aux porteurs des reçus de souscription la différence, s’il en est, entre le 
montant des fonds entiercés, au moment de l’annulation, et le paiement en cas d’annulation dû aux porteurs des reçus 
de souscription. Si un montant de l’intérêt gagné sur les fonds entiercés n’a pas été utilisé après le paiement intégral 
du paiement en cas d’annulation, l’agent chargé des reçus de souscription paie ce montant selon la directive de la 
société et des co-chefs de file. Voir « Description des titres faisant l’objet du placement ̶ Reçus de souscription ». 

STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ 

Le tableau qui suit présente la structure du capital consolidé de la société au 30 juin 2019, compte non tenu et compte 
tenu du placement, du placement privé concomitant, du prêt à terme et de l’acquisition. À l’exception de ce qui est 
mentionné ci-après, il n’y a eu aucun changement important dans le capital social ou dans le capital d’emprunt de la 
société, sur une base consolidée, depuis le 30 juin 2019. Le tableau suivant doit être lu avec l’information détaillée et 
les états financiers joints au présent prospectus simplifié et figurant dans les documents intégrés par renvoi.  

Description Au 30 juin 20191

Au 30 juin 2019, compte tenu du 
placement, du placement privé 
concomitant, du prêt à terme et 

de l’acquisition1, 2

Dette3 15 986 $ 24 981 $4, 5

Capital social 89 057 $ 106 649 $6

Réserve pour les options d’achat 
d’actions 3 250 $ 3 250 $ 

Réserve pour les bons de 
souscription 167 $ 3 181 $6 

Déficit (44 084) $ (45 080) $7

Cumul des autres éléments du 
résultat global 2 469 $ 2 469 $ 

Total des capitaux propres 50 859 $ 70 469 $

Nombre d’actions ordinaires 
en circulation 55 889 989 76 872 6086

1) En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions ordinaires en circulation. 

2) Les montants de la structure du capital consolidé pro forma au 30 juin 2019 sont présentés compte non tenu de l’exercice de l’option 
de surallocation.  
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3) Comprend les emprunts bancaires, ainsi que la tranche courante de la dette à long terme et la dette à long terme. 

4) Le 28 octobre 2019, la société a conclu une convention de crédit modifiée et mise à jour visant la modification de sa convention de 
crédit en vigueur en vue d’autoriser un prêt à terme de 12 millions de dollars à H2O UK. L’endettement additionnel s’élève à 
11,73 millions de dollars, après déduction des frais de financement estimatifs de 0,27 million de dollars.  

5) La société a également l’intention d’utiliser tout montant restant sur le prêt à terme, après le règlement du prix d’acquisition, pour 
payer les frais liés à l’acquisition et pour réduire le solde de la ligne de crédit en place pour les besoins du fonds de roulement de la 
société d’un montant d’environ 2,7 millions de dollars. Si l’option de surallocation est exercée intégralement pour obtenir des reçus 
de souscription de l’option de surallocation ou des bons de souscription de l’option de surallocation, le montant passera à environ 
3,7 millions de dollars. Voir la rubrique Emploi du produit. 

6) En supposant que les reçus de souscription ont été convertis, que l’option de surallocation n’a pas été exercée et qu’aucun bon de 
souscription ni aucun bon de souscription de courtiers n’a été exercé. Compte tenu de l’émission d’un total de 20 982 619 reçus de 
souscription aux termes du placement et du placement privé concomitant pour un produit brut total de 22 031 750 $, déduction faite 
de la commission des preneurs fermes de 1 101 587,50 $ (en supposant qu’il n’y a eu aucune vente aux souscripteurs de la liste du 
président) et des frais liés au placement et au placement privé concomitant, estimés à 325 000 $. En supposant que l’option de 
surallocation a été exercée intégralement pour obtenir des reçus de souscription de l’option de surallocation ou des unités de l’option 
de surallocation et que les reçus de souscription de l’option de surallocation ont été convertis, mais qu’aucun bon de souscription 
ou bon de souscription de courtiers n’a été exercé, un nombre additionnel de 952 380 actions ordinaires et 476 190 bons de 
souscription seront émis pour un produit brut total de 999 999 $ et les preneurs fermes recevront une commission additionnelle de 
49 999,95 $ et 47 619 bons de souscription de courtiers (en supposant qu’il n’y a eu aucune vente aux souscripteurs de la liste du 
président) par suite de l’exercice de l’option de surallocation. Les montants comprennent la juste valeur du bon de souscription 
initial et des bons de souscription de courtiers. Nous avons déterminé la juste valeur du bon de souscription initial et des bons de 
souscription de courtiers au moyen du modèle d’évaluation Black-Scholes. Comme un reçu de souscription comprend une action 
d’une unité initiale et un bon de souscription initial, la juste valeur du bon de souscription initial a été affectée à la réserve pour les 
bons de souscription et la valeur résiduelle, au capital social. Ainsi, la réserve pour les bons de souscription a augmenté de 
3 014 000 $, compte tenu du placement et du placement privé concomitant, pour atteindre 3 181 000 $. Le capital social a augmenté 
de 17 580 000 $, comme le montre le tableau précédent, pour atteindre 106 649 000 $, compte tenu du placement et du placement 
privé concomitant. 

7) En supposant supposant des coûts de transactions estimatifs de 995 860 $ liés à l’acquisition. 

MODE DE PLACEMENT 

En vertu de la convention de prise ferme intervenue le 29 octobre 2019 entre la société et les preneurs fermes, la 
société a convenu de vendre, et les preneurs fermes ont convenu, chacun pour la tranche qui le concerne (et non 
solidairement), de souscrire, à titre de contrepartistes ou de veiller à ce que soient souscrites, à la date de clôture du 
financement, 13 335 000 reçus de souscription initiaux au prix d’offre pour un produit brut total de 14 001 750 $ et 
7 647 619 reçus de souscription concomitants au prix d’offre du placement privé pour un produit brut de 8 030 000 $, 
dans chaque cas, sur livraison des reçus de souscription initiaux et des reçus de souscription concomitants, selon le 
cas, sous réserve de l’observation de toutes les obligations juridiques nécessaires et des conditions de la convention 
de prise ferme. Le prix d’offre a été fixé par voie de négociation sans lien de dépendance entre la société et les co-chefs 
de file pour leur propre compte et pour le compte des autres preneurs fermes, en fonction du cours alors en vigueur 
des actions ordinaires. 

La société a accordé aux preneurs fermes l’option de surallocation, que les preneurs fermes peuvent exercer en totalité 
ou en partie à tout moment au plus tard i) le trentième jour qui suit la date de clôture du placement, inclusivement, ou, 
ii) s’il est antérieur, au moment d’annulation, pour souscrire jusqu’à 952 380 reçus de souscription de l’option de 
surallocation supplémentaires, au prix d’offre du placement public, aux mêmes conditions que celles des reçus de 
souscription initiaux, pour couvrir les attributions excédentaires, s’il en est, et à des fins de stabilisation du marché. 
Chaque reçu de souscription de l’option de surallocation sera convertible en une unité de l’option de surallocation. 
Chaque unité de l’option de surallocation se composera d’une action de l’option de surallocation et d’un demi-bon de 
souscription de l’option de surallocation. Chaque bon de souscription de l’option de surallocation entier conférera à 
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son porteur le droit de souscrire une action d’un bon de souscription de l’option de surallocation, au prix de 1,40 $ 
l’action d’un bon de souscription de l’option de surallocation, à tout moment avant 17 h (heure de l’Est) à la date qui 
tombe 24 mois après la date de clôture du placement (au sens des présentes). Si l’option de surallocation est exercée 
après la conversion des reçus de souscription initiaux en unités initiales, les preneurs fermes auront la faculté d’exercer 
l’option de surallocation pour souscrire un maximum de i) 952 380 unités de l’option de surallocation au prix d’offre 
du placement public; ii) 476 190 bons de souscription de l’option de surallocation au prix de 0,001 $ le bon de 
souscription de l’option de surallocation; ou iii) une combinaison d’unités de l’option de surallocation et de bons de 
souscription de l’option de surallocation, tant que le nombre total d’actions de l’option de surallocation et de bons de 
souscription de l’option de surallocation qui peuvent être émis à l’exercice de l’option de surallocation ne dépasse pas 
952 380 actions de l’option de surallocation et 476 190 bons de souscription de l’option de surallocation. Le présent 
prospectus simplifié vise l’attribution de l’option de surallocation et le placement des reçus de souscription de l’option 
de surallocation ou des unités de l’option de surallocation. Le souscripteur qui acquiert des reçus de souscription de 
l’option de surallocation ou des unités de surallocation compris dans la position de surallocation des preneurs fermes 
acquiert ces titres aux termes du présent prospectus simplifié, que la position de surallocation soit couverte par 
l’exercice de l’option de surallocation ou des achats sur le marché secondaire. 

En contrepartie des services rendus par les preneurs fermes dans le cadre du placement et du placement privé 
concomitant et conformément aux conditions de la convention de prise ferme, la société a convenu de payer aux 
preneurs fermes la commission des preneurs fermes, correspondant à 5 % du produit brut total du placement, sauf le 
produit brut tiré de la vente des reçus de souscription aux souscripteurs de la liste du président, auquel cas la 
commission des preneurs fermes sera réduite à 2,5 %. Une tranche de 50 % de la commission des preneurs fermes 
sera payable du produit brut du placement et du placement privé concomitant à la clôture du financement. La tranche 
restante de 50 % de la commission des preneurs fermes sera entiercée auprès de l’agent chargé des reçus de 
souscription et ne sera payable que si les conditions de libération du produit entiercé sont remplies. S’il survient un 
cas d’annulation, les preneurs fermes n’auront pas le droit de recevoir la tranche restante de 50 % de la commission 
des preneurs fermes. 

De plus, la société émettra aux preneurs fermes, à titre de rémunération additionnelle, des bons de souscription de 
courtiers incessibles conférant aux preneurs fermes le droit de souscrire un nombre d’actions de courtiers 
correspondant à 5 % du nombre total de reçus de souscription vendus dans le cadre du présent placement (y compris, 
le cas échéant, à l’exercice de l’option de surallocation) et du placement privé concomitant, sauf les reçus de 
souscription vendus aux souscripteurs de la liste du président, auquel cas le nombre d’actions de courtiers que les 
preneurs fermes ont le droit de souscrire sera réduit à un nombre de bons de souscription de courtiers correspondant à 
2,5 % du nombre total de reçus de souscription vendus aux souscripteurs de la liste du président. Une tranche de 50 % 
des bons de souscription de courtiers pourra être émise à la clôture du financement. La tranche restante de 50 % des 
bons de souscription de courtiers ne pourra être émise que lorsque les conditions de libération du produit entiercé 
seront remplies. S’il se produit un cas d’annulation, les preneurs fermes n’auront pas le droit de recevoir la tranche 
restante de 50 % des bons de souscription de courtiers. Les bons de souscription de courtiers pourront être exercés à 
un prix par action de courtiers correspondant au prix d’offre du placement public dans les 18 mois qui suivent la date 
de clôture du financement. Le présent prospectus simplifié vise également l’attribution des bons de souscription de 
courtiers et le placement des actions de courtiers émises à l’exercice des bons de souscription de courtiers. Il y a lieu 
de se reporter à la rubrique « Description des titres faisant l’objet du placement – Bons de souscription de courtiers » 
pour de l’information plus détaillée sur les modalités régissant les bons de souscription de courtiers. 

Les obligations des preneurs fermes aux termes de la convention de prise ferme sont conjointes et sont sous réserve 
de certaines conditions de clôture, y compris notamment la réalisation du placement privé concomitant, et les preneurs 
fermes peuvent les résoudre à leur gré sur le fondement, notamment de clauses de sauvegarde et de retrait en cas de 
changement important, en cas de changement à la réglementation et en cas de force majeure dans la convention de 
prise ferme. Les preneurs fermes sont toutefois tenus de prendre livraison de la totalité des reçus de souscription 
initiaux et d’en régler le prix s’ils souscrivent l’un d’eux aux termes de la convention de prise ferme. 

Les preneurs fermes se proposent d’offrir les reçus de souscription initiaux au public initialement au prix d’offre. Sans 
qu’il soit porté atteinte à l’obligation ferme des preneurs fermes de souscrire les reçus de souscription initiaux 
conformément à la convention de prise ferme, les preneurs fermes peuvent réduire le prix d’offre des reçus de 
souscription initiaux qu’ils vendent aux termes du présent prospectus simplifié après avoir entrepris des démarches 
raisonnables pour vendre la totalité des reçus de souscription initiaux au prix d’offre. La vente par les preneurs fermes 
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des reçus de souscription initiaux à un prix inférieur au prix d’offre aura pour effet de réduire leur rémunération de la 
différence en moins entre le prix global payé par les souscripteurs pour les reçus de souscription initiaux et le produit 
brut que les preneurs fermes ont payé pour les reçus de souscription initiaux. 

Si la clôture du placement et la clôture du placement privé concomitant surviennent en même temps que la clôture de 
l’acquisition, les investisseurs dans le cadre du placement et du placement privé concomitant recevront des unités au 
lieu des reçus de souscription. Le présent prospectus simplifié vise le placement des actions d’une unité qui peuvent 
être émises si la clôture du placement survient en même temps que la clôture de l’acquisition ou après. Le présent 
prospectus simplifié vise également le placement des actions d’une unité, des bons de souscription et des actions de 
bons de souscription.  

Conformément aux restrictions réglementaires canadiennes et américaines applicables, les preneurs fermes ne peuvent 
pas, pendant la durée du placement, offrir d’acheter ni acheter des actions ordinaires pour leur propre compte. Ces 
restrictions comportent certaines exceptions dont les preneurs fermes ne peuvent se prévaloir que dans le cas d’une 
offre d’achat ou d’un achat qui n’a pas été effectué en vue de créer une activité réelle ou apparente sur les reçus de 
souscription et/ou les actions ordinaires ou d’en faire monter le cours. Ces exceptions comprennent notamment une 
offre d’achat ou un achat d’actions ordinaires permis en vertu des règlements administratifs et des règles de la TSX-V 
concernant la stabilisation du marché et des activités de maintien passif du marché et une offre d’achat ou un achat 
effectué au nom ou pour le compte d’un client lorsque l’ordre n’a pas été sollicité pendant la durée du placement. 
Conformément à la première exception susmentionnée, dans le cadre du présent placement, les preneurs fermes 
peuvent effectuer des opérations visant à stabiliser ou à fixer le cours des reçus de souscription et/ou des actions 
ordinaires à des niveaux différents de ceux qui seraient par ailleurs formés sur le marché libre. Ces opérations peuvent 
être commencées ou interrompues à tout moment. 

Le placement est fait dans chacune des provinces du Canada. Les reçus de souscription de base seront offerts dans ces 
provinces du Canada par l’intermédiaire des preneurs fermes et des sociétés membres de leur groupe qui sont inscrits 
aux fins d’offrir en vente les reçus de souscription initiaux dans ces provinces et d’autres courtiers inscrits que les 
preneurs fermes peuvent désigner. Sous réserve de la législation applicable et des dispositions de la convention de 
prise ferme, les preneurs fermes peuvent offrir les reçus de souscription initiaux hors du Canada. 

Les reçus de souscription initiaux et reçus de souscription de l’option de surallocation offerts en vente aux termes des 
présentes (et les unités initiales sous-jacentes, actions d’une unité initiale, bons de souscription initiaux, actions d’un 
bon de souscription initial, unités de l’option de surallocation, actions de l’option de surallocation, bons de souscription 
de l’option de surallocation et actions d’un bon de souscription de l’option de surallocation, selon le cas, pouvant être 
émis aux termes de ces reçus de souscription initiaux et reçus de souscription de l’option de surallocation) n’ont pas 
été ni ne seront inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou de la législation en valeurs mobilières de quelque État des 
États-Unis, et ne peuvent être offertes, vendues ou livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à des 
personnes des États-Unis, sauf sous le régime d’une dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et de la 
législation en valeurs mobilières applicable de quelque État des États-Unis. Par conséquent, sauf dans la mesure 
permise par la convention de prise ferme, les reçus de souscription initiaux et reçus de souscription de l’option de 
surallocation ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis. Chacun des 
preneurs fermes a convenu de ne pas offrir ni vendre les reçus de souscription initiaux ou reçus de souscription de 
l’option de surallocation aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, sauf dans le cadre d’opérations sous le 
régime d’une dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et de la législation en valeurs mobilières 
applicable de quelque État des États-Unis. La convention de prise ferme prévoit que les preneurs fermes peuvent 
réoffrir et revendre les reçus de souscription initiaux et/ou reçus de souscription de l’option de surallocation qu’ils ont 
acquis aux termes de la convention de prise ferme à des « acheteurs institutionnels admissibles » (au sens de qualified 
institutional buyers de la Rule 144A en vertu de la Loi de 1933) (la « Rule 144A ») aux États-Unis et à des personnes 
des États-Unis conformément à la Rule 144A et sous le régime de dispenses analogues en vertu de la législation en 
valeurs mobilières applicable de quelque État des États-Unis. De plus, conformément à la convention de prise ferme, 
les preneurs fermes peuvent prendre des dispositions en vue de permettre à des « investisseurs qualifiés » (au sens de 
accredited investors de la Rule 501(a) du Regulation D en vertu de la Loi de 1933) qui sont aux États-Unis ou des 
personnes des États-Unis de souscrire des reçus de souscription initiaux et/ou des reçus de souscription de l’option de 
surallocation directement auprès de la société conformément à la Rule 506(b) du Regulation D en vertu de la Loi de 
1933, au lieu de souscrire eux-mêmes ces reçus de souscription initiaux et reçus de souscription de l’option de 
surallocation. La convention de prise ferme prévoit également que les preneurs fermes offriront et vendront les reçus 
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de souscription initiaux et reçus de souscription de l’option de surallocation hors des États-Unis à d’autres personnes 
que des personnes des États-Unis conformément à la Rule 903 du Regulation S en vertu de la Loi de 1933. De plus, 
jusqu’à l’expiration d’un délai de 40 jours après le commencement du placement, une offre ou une vente des reçus de 
souscription initiaux ou des reçus de souscription de l’option de surallocation aux États-Unis par un courtier (qu’il 
participe ou non au placement) peut contrevenir aux exigences d’inscription de la Loi de 1933, à moins que cette offre 
ou vente ne soit faite sous le régime d’une dispense d’inscription en vertu de la Loi de 1933. 

Les bons de souscription ne pourront pas être exercés par une personne aux États-Unis ou une personne des États-Unis 
ou pour son compte, et les certificats représentant les actions de bons de souscription ne seront pas inscrits ni livrés à 
une adresse aux États-Unis, sauf sous le régime d’une dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933 ou de la 
législation en valeurs mobilières applicable de quelque État des États-Unis, et la société a obtenu une opinion d’un 
conseiller juridique de renom ou une autre attestation à cet effet qu’elle juge acceptable quant à la forme et au fond; il 
est entendu, toutefois, qu’un porteur qui est un acheteur institutionnel admissible ou un investisseur qualifié, selon le 
cas, au moment de l’exercice des bons de souscription qui a souscrit des reçus de souscription dans le cadre du 
placement destinés à des personnes au États-Unis ou à des personnes des États-Unis ou pour leur compte ou bénéfice, 
ne sera pas tenu de remettre une opinion d’un conseiller juridique relativement à l’exercice des bons de souscription 
faisant partie des unités pouvant être émises aux termes des reçus de souscription. 

Les reçus de souscription initiaux et reçus de souscription de l’option de surallocation émis dans le cadre du placement 
(et les unités initiales sous-jacentes, actions d’une unité initiale, bons de souscription initiaux, actions d’un bon de 
souscription initial, unités de l’option de surallocation, actions de l’option de surallocation, bons de souscription de 
l’option de surallocation et actions d’un bon de souscription de l’option de surallocation, selon le cas, pouvant être 
émis aux termes de ces reçus de souscription initiaux et reçus de souscription de l’option de surallocation) à des 
personnes aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis constitueront des « titres soumis à des restrictions » au 
sens de restricted securities de la Rule 144(a)(3) en vertu de la Loi de 1933. Les certificats attestant ces titres porteront 
une mention selon laquelle les titres qu’ils représentent ne sont pas inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou de la 
législation en valeurs mobilières applicable de quelque État des États-Unis et ne peuvent être offerts, vendus, mis en 
gage ou par ailleurs cédés que sous le régime de certaines dispenses des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et 
de la législation en valeurs mobilières applicable de quelque État des États-Unis. 

La société s’abstiendra, directement ou indirectement, d’offrir, d’émettre, de vendre ou d’accorder des actions 
ordinaires ou des titres dont la conversion, l’échange ou l’exercice permet d’acquérir des actions ordinaires ou d’autres 
titres de capitaux propres de la société dans les 120 jours qui suivent la date de clôture du financement, sans le 
consentement écrit préalable des co-chefs de file, pour le compte des preneurs fermes, lequel consentement ne peut 
être indûment refusé, sauf dans le cadre : i) du placement; ii) du placement privé concomitant; iii) de l’attribution ou 
de l’exercice d’options d’achat d’actions ou d’autres émissions analogues aux termes du plan d’intéressement en 
actions de la société et autres mécanismes de rémunération en actions; iv) de l’attribution ou de l’émission d’actions 
ordinaires dans le cadre d’acquisitions dans le cours normal des affaires; v) de l’attribution ou de l’émission d’actions 
ordinaires conformément aux obligations de la société dans le cadre de plans incitatifs fondés sur des actions et de 
quelque autre mécanisme de rémunération fondé sur des actions de la société; ou vi) d’obligations de la société à 
l’égard d’instruments convertibles existants émis à la date des présentes. 

De plus, la clôture du financement est conditionnelle à ce que chacun des membres de la haute direction et des 
administrateurs de la société concluent des conventions de blocage en faveur des preneurs fermes aux termes 
desquelles chacune de ces personnes conviendra, pendant une période de 120 jours après la date de clôture du 
financement, de ne pas vendre, offrir de vendre, accorder une option, un droit ou un bon de souscription en vue de 
vendre, ni par ailleurs prêter, céder ou aliéner des titres de la société, sans le consentement écrit préalable des co-chefs 
de file, lequel consentement ne saurait être indûment refusé. Par dérogation à ce qui précède, aucune disposition 
n’empêche les membres de la haute direction et les administrateurs de la société (ou des sociétés membres de leurs 
groupes respectifs) de céder des titres de la société a) à une société membre du même groupe, b) dans le cadre d’une 
restructuration interne, c) à des fins de planification fiscale ou dans le cadre d’activités caritatives ou d) en 
nantissement en garantie d’une dette.  

Les souscriptions de reçus de souscription initiaux seront reçues sous réserve du droit de les rejeter ou de les répartir 
en totalité ou en partie et du droit de clore les registres de souscription à tout moment sans avis. Sauf dans des 
circonstances limitées, il est prévu qu’une position électronique représentant les reçus de souscription initiaux et les 
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unités sous-jacentes, le cas échéant, sera émise, inscrite et déposée par voie électronique auprès de CDS ou de son 
prête-nom au moyen du système d’inventaire de titres sans certificat. Les unités seront séparées immédiatement en 
actions d’une unité et en bons de souscription au moment de l’émission. Sauf dans des circonstances limitées, aucun 
porteur véritable de reçus de souscription, d’actions d’une unité, de bons de souscription ou d’actions d’un bon de 
souscription, selon le cas, ne recevra de certificats définitifs représentant sa participation dans les reçus de souscription, 
dans les actions d’une unité, dans les bons de souscription et dans les actions d’un bon de souscription, selon le cas. 
De plus, sauf dans des circonstances limitées, les porteurs véritables de reçus de souscription ne recevront qu’un avis 
d’exécution du preneur ferme ou d’un autre courtier inscrit qui est un adhérent de CDS et duquel ou par l’intermédiaire 
duquel ils acquièrent une participation véritable dans les reçus de souscription. 

La TSX-V a approuvé sous condition l’inscription des actions d’une unité, des bons de souscription et des actions 
d’un bon de souscription qui seront émis dans le cadre du placement et du placement privé concomitant, et des actions 
de courtiers. L’inscription des actions d’une unité, des bons de souscription et des actions d’un bon de souscription 
qui seront émis dans le cadre du placement et du placement public concomitant, et des actions de courtiers, est 
subordonnée à l’obligation, pour la société, de remplir toutes les exigences d’inscription de la TSX-V. La clôture du 
placement et la clôture du placement privé concomitant sont sous réserve de l’obtention de l’approbation préalable du 
placement et du placement privé concomitant par la TSX-V et d’autres conditions de clôture usuelles. 

De manière concomitante au placement, la société réalisera le placement privé concomitant pour un produit brut total 
de 8 030 000 $. Certains des actionnaires institutionnels actuels de la société ont confirmé qu’ils participeront au 
placement privé concurrent et la société et les co-chefs de file concluront une convention de souscription avec chacun 
des souscripteurs du placement privé. Le placement privé concomitant sera réalisé sous le régime d’une dispense des 
exigences de prospectus au Canada et les reçus de souscription concomitants seront identiques aux reçus de 
souscription initiaux, si ce n’est que les reçus de souscription concomitants, les actions d’une unité sous-jacentes et 
les actions d’un bon de souscription sous-jacentes seront assujettis à des restrictions quant à la revente pour une période 
de quatre mois et un jour à partir de la date de clôture du placement concomitant en vertu de la législation en valeurs 
mobilières applicable. Le présent prospectus simplifié ne vise pas à des fins de placement les reçus de souscription 
concomitants (ou les titres sous-jacents aux reçus de souscription concomitants). La clôture du placement privé 
concomitant devrait avoir lieu en même temps que la clôture du placement. La clôture du placement privé concomitant 
est conditionnelle à la clôture du placement et inversement. 

DESCRIPTION DES TITRES FAISANT L’OBJET DU PLACEMENT 

Reçus de souscription 

Généralité 

Le texte qui suit est un résumé des principales modalités et caractéristiques des reçus de souscription. Le présent 
résumé n’est pas censé être exhaustif et il est donné entièrement sous réserve des conditions de la convention relative 
aux reçus de souscription, qui sera déposée par la société sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et qui sera disponible 
après la date de clôture du financement. 

Produit entiercé 

Le produit entiercé sera remis à l’agent chargé des reçus de souscription qui le détiendra à titre de mandataire et de 
dépositaire pour le compte des porteurs de reçus de souscription et l’investira dans des obligations à court terme émises 
ou garanties par le gouvernement du Canada ou dans d’autres placements, étant entendu que ces obligations à court 
terme ou autres placements sont des placements admissibles au sens de la LIR, approuvés par écrit par la société et 
les co-chefs de file, pour leur propre compte et pour le compte des preneurs fermes, jusqu’à la réalisation des 
conditions de libération du produit entiercé ou, s’il est antérieur, au moment d’annulation. 
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Modalités des reçus de souscription 

Si les conditions de libération du produit entiercé qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation sont remplies avant la 
survenance d’un cas d’annulation, les fonds entiercés seront remis à la société suivant la remise par la société d’une 
attestation adressée aux preneurs fermes et à l’agent chargé des reçus de souscription, et acceptée par les co-chefs de 
file, confirmant que les conditions de libération du produit entiercé qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation ont 
été remplies (l’« avis de libération du produit entiercé »). 

À la signature et à la remise de l’avis de libération du produit entiercé à l’agent chargé des reçus de souscription : 
a) l’agent chargé des reçus de souscription selon la directive de la société et des co-chefs de file i) remettra les fonds 
entiercés à la société et ii) remettra aux preneurs fermes la commission des preneurs fermes restante; et b) les porteurs 
de reçus de souscription recevront automatiquement, sans le paiement d’une contrepartie additionnelle ni autre 
formalité, une unité sous-jacente pour chaque reçu de souscription détenu. Les unités seront immédiatement séparées 
en actions d’une unité et en bons de souscription au moment de l’émission. 

S’il survenait un cas d’annulation avant que les conditions de libération du produit entiercé qui n’ont pas fait l’objet 
d’une renonciation ne soient remplies, la société transmettra immédiatement un avis écrit aux co-chefs de file et à 
l’agent chargé des reçus de souscription et publiera un communiqué de presse indiquant le moment d’annulation. Si 
un cas d’annulation survient, les droits attestés par les reçus de souscription seront automatiquement éteints et annulés 
et les porteurs de reçus de souscription recevront, sans autre formalité, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant 
le moment d’annulation, de l’agent chargé des reçus de souscription et de la société (si le produit entiercé n’est pas 
suffisant), un montant correspondant au produit obtenu de la multiplication du prix d’offre par le nombre de reçus de 
souscription que détient le porteur, majoré de sa quote-part de l’intérêt gagné et de l’intérêt réputé, déduction faite des 
retenues fiscales applicables, s’il en est. 

Si les fonds entiercés et les autres montants ci-dessus sont insuffisants pour régler le paiement en cas d’annulation aux 
acquéreurs de reçus de souscription, la société sera tenue de verser les montants nécessaires pour combler 
l’insuffisance.  

Conformément à la convention relative aux reçus de souscription, la société ne déclarera pas ni ne versera un dividende 
au comptant, ni ne fera une distribution au comptant, sur des actions ordinaires de la société avant le moment 
d’annulation ou, si elle est antérieure, la date à laquelle l’agent chargé des reçus de souscription libère les fonds 
entiercés conformément à l’avis de libération de l’entiercement. 

Modifications, changements ou ajustements 

Tant que les reçus de souscription seront en circulation, la société, les co-chefs de file et l’agent chargé des reçus de 
souscription pourront de temps à autre, sans le consentement des porteurs des reçus de souscription, modifier ou 
compléter la convention relative aux reçus de souscription, à certaines fins, notamment pour y apporter des 
changements qui, de l’avis de l’agent chargé des reçus de souscription, ne portent pas atteinte aux droits des porteurs 
des reçus de souscription. La convention relative aux reçus de souscription prévoit que d’autres modifications pourront 
y être apportées, ainsi qu’aux reçus de souscription émis aux termes de celle-ci, par voie de résolution spéciale. 
L’expression « résolution spéciale » définie dans la convention relative aux reçus de souscription désigne la résolution 
adoptée par les porteurs d’au moins 66 ⅔ % du nombre de reçus de souscription en circulation représentés et votant à 
une assemblée de porteurs de reçus de souscription, ou un document signé les porteurs d’au moins 66 ⅔ % du nombre 
de reçus de souscription en circulation. 

Livraison sans certificat et forme des reçus de souscription 

Sauf dans des circonstances limitées, il est prévu que les reçus de souscription et les unités sous-jacentes, s’ils sont 
émis, seront émis, inscrits et déposés par voie électronique auprès de CDS ou de son prête-nom au moyen du système 
d’inventaire de titres sans certificat. Les unités seront immédiatement séparées en actions d’une unité et en bons de 
souscription au moment de l’émission. Sauf dans des circonstances limitées, aucun porteur véritable de reçus de 
souscription, d’actions d’une unité, de bons de souscription ou d’actions d’un bon de souscription, selon le cas, ne 
recevra de certificats définitifs représentant sa participation dans les reçus de souscription, dans les actions d’une unité, 
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dans les bons de souscription ou dans les actions d’un bon de souscription, selon le cas, et les porteurs véritables de 
reçus de souscription, d’actions d’une unité, de bons de souscription ou d’actions d’un bon de souscription, selon le 
cas, ne recevront qu’un avis d’exécution usuel du preneur ferme ou d’un autre courtier inscrit qui est un adhérent de 
CDS et duquel ou par l’intermédiaire duquel ils acquièrent une participation véritable dans les reçus de souscription. 

La société et les preneurs fermes n’engagent aucunement leur responsabilité en ce qui concerne : a) tout aspect des 
registres ayant trait à la propriété véritable des reçus de souscription, des actions d’une unité, des bons de souscription 
ou des actions d’un bon de souscription, selon le cas, tenus par CDS ou aux paiements s’y rapportant; b) la tenue, la 
supervision ou l’examen des registres relatifs aux reçus de souscription, aux actions d’une unité, aux bons de 
souscription ou aux actions d’un bon de souscription, selon le cas; ou c) les avis ou déclarations émanant de CDS ou 
qui la concerne et ceux qui figurent dans le présent prospectus simplifié et qui ont trait aux règles régissant CDS ou à 
toute mesure devant être prise par CDS ou selon les directives des adhérents CDS. Les règles régissant CDS prévoient 
que CDS agit à titre de mandataire et de dépositaire pour le compte des adhérents de CDS. Par conséquent, ces derniers 
doivent s’adresser uniquement à CDS, et les personnes, autres que les adhérents de CDS, qui ont des droits sur les 
reçus de souscription, actions d’une unité, bons de souscription ou actions d’un bon de souscription, selon le cas, 
doivent s’adresser uniquement aux adhérents de CDS pour obtenir les paiements versés à CDS par la société ou pour 
son compte à l’égard des reçus de souscription, des actions d’une unité, des bons de souscription ou des actions d’un 
bon de souscription, selon le cas. 

Sauf dans des circonstances limitées, les unités sous-jacentes émises à la conversion des reçus de souscription seront 
déposées par voie électronique auprès de CDS ou de son prête-nom au moyen du système d’inventaire de titres sans 
certificat. À la date à laquelle les conditions de libération du produit entiercé qui n’ont pas fait l’objet d’une 
renonciation sont remplies, la société, par l’intermédiaire de son agent des transferts, remettra par voie électronique 
les unités sous-jacentes immatriculées au nom de CDS ou de son prête-nom. Les unités seront immédiatement séparées 
en actions d’une unité et en bons de souscription au moment de l’émission. Les actionnaires détenant des actions d’une 
unité ou des actions d’un bon de souscription auprès de CDS doivent exercer tous leurs droits par l’intermédiaire de 
CDS ou de l’adhérent CDS par l’intermédiaire duquel ils détiennent ces actions d’une unité ou actions d’un bon de 
souscription, qui leur fera tous les paiements et leur remettra tous les autres biens auxquels ils ont droit. Le porteur 
d’une action d’une unité ou d’une action d’un bon de souscription adhérant au système d’inventaire de titres sans 
certificat ne pourra obtenir de la société ou de l’agent des transferts de la société un certificat ou un autre instrument 
attestant ses droits sur les actions d’une unité ou actions d’un bon de souscription ou sa propriété de celles-ci ni, dans 
la mesure applicable, être inscrit aux registres tenus par CDS, sauf par l’intermédiaire d’un mandataire qui est un 
adhérent de CDS. La capacité du propriétaire véritable d’actions d’une unité ou d’actions d’un bon de souscription de 
mettre ces actions d’une unité ou actions d’un bon de souscription en gage ou de prendre d’autres mesures concernant 
ses droits sur ces actions d’une unité ou actions d’un bon de souscription (autrement que par l’intermédiaire d’un 
adhérent de CDS) peut être limitée en raison de l’absence d’un certificat matériel. 

Les porteurs de reçus de souscription ne sont pas des actionnaires 

Les porteurs de reçus de souscription ne sont pas, à ce titre, des actionnaires de la société et n’auront aucun droit de 
vote ou droit préférentiel de souscription ni aucun autre droit à titre d’actionnaires. À compter de la date à laquelle les 
conditions de libération du produit entiercé seront remplies ou auront fait l’objet d’une renonciation, les anciens 
porteurs de reçus de souscription auront le droit, à titre de porteurs d’actions d’une unité, de recevoir les dividendes 
déclarés par la société, s’il en est, et de voter, et ils pourront se prévaloir de tous les autres droits conférés aux porteurs 
d’actions ordinaires. 

Actions ordinaires  

Le capital-actions autorisé de la société consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires et d’actions privilégiées 
(les « actions privilégiées ») pouvant être émises en séries, toutes sans valeur nominale. En date du 5 novembre 2019, 
étaient émises et en circulation un total de 55 889 989 actions ordinaires et aucune action privilégiée. 

Les porteurs d’actions ordinaires ont le droit de voter à toutes les assemblées des actionnaires, sauf les assemblées 
auxquelles seuls les porteurs d’une autre catégorie d’actions ont le droit de voter. Les porteurs d’actions ordinaires ont 
le droit de recevoir et de se faire payer en espèces, en actions ou en biens de la société, sur les fonds de la société 
applicables à la déclaration et au versement de dividendes, le montant des dividendes que le conseil d’administration 
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de la société peut déclarer. Les porteurs d’actions ordinaires ont aussi droit au partage du reste de l’actif de la société 
en cas de sa liquidation ou dissolution volontaire ou forcée ou de quelque autre partage de son actif. 

Bons de souscription  

Généralités 

Le texte qui suit est un résumé des principales modalités et caractéristiques des bons de souscription. Les principales 
modalités et caractéristiques des bons de souscription ne s’appliquent pas aux bons de souscription de courtiers. Le 
présent résumé n’est pas censé être exhaustif et il est donné entièrement sous réserve des conditions de la convention 
relative aux bons de souscription (au sens des présentes), qui sera déposée par la société sur SEDAR à l’adresse 
www.sedar.com après la date de clôture du financement.  

Conditions des bons de souscription 

Les bons de souscription seront créés, émis et régis conformément aux conditions de la convention relative aux bons 
de souscription devant intervenir à la date de clôture du financement (la « convention relative aux bons de 
souscription »), entre la société et Société de fiducie AST (Canada) (l’« agent chargé des bons de souscription »). 
La société désignera le bureau des transferts principal de l’agent chargé des bons de souscription à Montréal (Québec) 
comme l’endroit où les bons de souscription peuvent être remis pour leur exercice ou transfert.  

Chaque bon de souscription conférera à son porteur le droit de souscrire une action d’un bon de souscription à un prix 
d’exercice de 1,40 $, sous réserve d’ajustements comme il est décrit ci-après. Les bons de souscription initiaux et les 
bons de souscription de l’option de surallocation expireront s’ils ne sont pas exercés avant 17 h (heure de l’Est) à la 
date qui tombe 24 mois après la date de clôture du financement. Les actions d’un bon de souscription, au moment de 
leur émission à l’exercice des bons de souscription, seront entièrement libérées et la société paiera la taxe sur les 
transferts de valeurs mobilières imposée dans le cadre de l’émission des actions d’un bon de souscription sous-
jacentes, sauf la taxe payable à l’égard d’un transfert à un autre nom que celui du porteur. 

Les bons de souscription ne peuvent être exercés aux États-Unis, ni par une personne des États-Unis ou une personne 
aux États-Unis, ni pour son compte, sauf sous le régime d’une dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933 
et de la législation en valeurs mobilières applicable de quelque État des États-Unis, et si le porteur a livré à la société 
une opinion écrite d’un conseiller juridique que la société juge raisonnablement acceptable quant à la forme et au fond 
à cet effet; il est entendu, toutefois, qu’un souscripteur qui est une personne aux États-Unis ou une personne des États-
Unis, ou qui agit pour le compte ou le bénéfice d’une personne aux États-Unis ou d’une personne des États-Unis, qui 
a souscrit des bons de souscription dans le cadre du placement aux termes de la Rule 144A en vertu de la Loi de 1933 
ou de la Rule 506(b) du Regulation D en vertu de la Loi de 1933 ne sera pas tenu de livrer une opinion d’un conseiller 
juridique s’il exerce les bons de souscription pour son propre compte ou pour le compte du souscripteur véritable 
initial, le cas échéant, si lui-même et le souscripteur véritable initial, le cas échéant, étaient soit un acheteur 
institutionnel admissible, soit un investisseur qualifié, selon le cas, au moment de la souscription et de l’exercice des 
bons de souscription. 

Les bons de souscription peuvent être transférés ou cédés (sous réserve de certaines restrictions). La société peut 
demander le paiement d’une somme suffisante pour couvrir les taxes ou autres charges, notamment gouvernementales, 
qui peuvent être imposées dans le cadre de l’inscription du transfert ou de l’échange d’un bon de souscription. 

Fraction d’une action d’un bon de souscription  

La société n’est pas tenue d’émettre une fraction d’une action d’un bon de souscription à l’exercice des bons de 
souscription (ni n’est tenue de payer une somme au comptant au lieu de l’émission d’une fraction d’une action d’un 
bon de souscription). Les porteurs de bons de souscription ne jouiront d’aucun des droits des actionnaires de la société 
tant qu’ils n’ont pas exercé les bons de souscription.  
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Ajustements 

La convention relative aux bons de souscription prévoira l’ajustement du nombre d’actions d’un bon de souscription 
pouvant être émises à l’exercice des bons de souscription et/ou du prix d’exercice par action d’un bon de souscription 
à la réalisation de certains événements, notamment : 

a) l’émission d’actions ordinaires ou de titres dont l’échange ou la conversion permet d’acquérir des 
actions ordinaires sans frais additionnels à la totalité ou quasi-totalité des porteurs d’actions 
ordinaires par voie d’un dividende-actions ou d’une autre distribution; 

b) le fractionnement ou la modification des actions ordinaires en un nombre plus élevé d’actions; 

c) la réduction ou le regroupement des actions ordinaires en un nombre moins élevé d’actions; 

d) l’émission à la totalité ou quasi-totalité des porteurs d’actions ordinaires de droits, d’options ou de 
bons de souscription aux termes desquels ces porteurs ont le droit, au cours d’une période expirant 
au plus tard 45 jours après la date de référence pour cette émission, de souscrire ou d’acquérir des 
actions ordinaires ou des titres dont l’échange ou la conversion permet d’acquérir des actions 
ordinaires, à un prix par action pour le porteur (ou à un prix d’échange ou de conversion par action) 
inférieur à 95 % du « cours en vigueur », au sens de current market price de la convention relative 
aux bons de souscription, pour les actions ordinaires à cette date de référence; et 

e) l’émission ou la distribution à la totalité ou quasi-totalité des porteurs d’actions ordinaires de titres 
de la société (y compris des titres dont l’échange ou la conversion permet d’acquérir des actions 
ordinaires) ou d’autres biens ou éléments d’actif de la société. 

La convention relative aux bons de souscription prévoira également un ajustement de la catégorie et/ou du nombre 
des titres pouvant être émis à l’exercice des bons de souscription et/ou du prix d’exercice par titre dans les autres cas 
suivants : 

a) un reclassement des actions ordinaires (sauf comme il est décrit ci-dessus); 

b) un regroupement, une fusion ou un arrangement visant la société et une autre société ou entité (sauf 
un regroupement, une fusion ou un arrangement qui n’entraîne pas un reclassement des actions 
ordinaires en circulation ou une modification des actions ordinaires en d’autres actions); ou 

c) le transfert de la totalité ou quasi-totalité des biens ou des éléments d’actif de la société à une autre 
société ou entité (sauf le transfert des biens ou des éléments d’actif de la société qui n’entraîne pas 
un reclassement des actions ordinaires en circulation ou une modification des actions ordinaires en 
d’autres actions). 

Modifications et ententes complémentaires 

De temps à autre, la société et l’agent chargé des bons de souscription, sans le consentement des porteurs de bons de 
souscription, peuvent modifier ou compléter la convention relative aux bons de souscription à certaines fins, 
notamment corriger des irrégularités ou des incohérences ou apporter une modification qui, de l’avis de l’agent chargé 
des bons de souscription, ne porte pas atteinte aux droits de l’agent chargé des reçus de souscription ou des porteurs 
de bons de souscription. Aux termes et sous réserve des conditions de la convention relative aux bons de souscription, 
des modifications ou des ajouts apportés à la convention relative aux bons de souscription qui porteraient ainsi atteinte 
aux intérêts des porteurs de bons de souscription ne peuvent être apportés que par voie d’une « résolution spéciale », 
qui au sens de la convention relative aux bons de souscription s’entend d’une résolution i) soit adoptée à une assemblée 
des porteurs de bons de souscription à laquelle sont présents en personne ou représentés par procuration des porteurs 
de bons de souscription représentant au moins 25 % du nombre total d’actions d’un bon de souscription pouvant être 
acquises aux termes de la totalité des bons de souscription alors en circulation, et adoptée à au moins 66 ⅔ % des voix 
exprimées par les porteurs de bons de souscription sur cette résolution; ii) soit adoptée par voie d’un document écrit 



29 

signé par les porteurs de bons de souscription ayant le droit d’acquérir au moins 66 ⅔ % du nombre total d’actions 
d’un bon de souscription pouvant être acquises aux termes de tous les bons de souscription alors en circulation. 

Bons de souscription de courtiers 

La société émettra aux preneurs fermes, à titre de rémunération additionnelle, des bons de souscription de courtiers 
incessibles conférant aux preneurs fermes le droit de souscrire un nombre d’actions de courtiers correspondant à 5 % 
du nombre total de reçus de souscription vendus dans le cadre du présent placement (y compris, le cas échéant, à 
l’exercice de l’option de surallocation) et du placement privé concomitant, sauf les reçus de souscription vendus aux 
souscripteurs de la liste du président, auquel cas le nombre d’actions de courtiers que les preneurs fermes ont le droit 
de souscrire sera réduit au nombre de bons de souscription de courtiers représentant 2,5 % du nombre total de reçus 
de souscription vendus aux souscripteurs de la liste du président. 

Une tranche de 50 % des bons de souscription de courtiers pourra être émise à la clôture du financement. La tranche 
restante de 50 % des bons de souscription de courtiers ne pourra être émise que lorsque les conditions de libération du 
produit entiercé seront remplies. S’il se produit un cas d’annulation, les preneurs fermes n’auront pas le droit de 
recevoir la tranche restante de 50 % des bons de souscription de courtiers. 

Les bons de souscription de courtiers pourront être exercés à un prix par action de courtiers correspondant au prix 
d’offre du placement public dans les 18 mois qui suivent la date de clôture du financement. Les conditions régissant 
les bons de souscription de courtiers seront énoncées dans les certificats représentant les bons de souscription de 
courtiers et comprendront, notamment, des dispositions usuelles d’ajustement approprié de la catégorie et du nombre 
d’actions de courtiers pouvant être émises à l’exercice des bons de souscription de courtiers à la réalisation de certains 
événements, notamment un fractionnement, un regroupement, un reclassement des actions ordinaires, le versement 
d’un dividende-actions aux porteurs de la totalité des actions ordinaires, une refonte du capital de la société ou une 
fusion ou un regroupement entre la société et une autre société ou entité. Le présent prospectus vise également 
l’attribution des bons de souscription de courtiers et le placement des actions de courtiers qui seront émises à l’exercice 
des bons de souscription de courtiers. 

PLACEMENTS ANTÉRIEURS 

Le tableau qui suit présente sommairement les émissions d’actions ordinaires ou de titres convertibles en actions 
ordinaires au cours de la période de 12 mois qui précède la date du présent prospectus simplifié : 

Titre Nombre Prix Date d’émission 

Actions ordinaires 15 745 775 0,83 $ 30 novembre 2018 
Bons de souscription d’actions ordinaires1) 642 710 0,83 $ 30 novembre 2018 

1) Bons de souscription de courtiers incessibles conférant à leurs porteurs le droit de souscrire une action ordinaire au prix de 0,83 $ jusqu’au 
30 novembre 2020. 
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COURS DES ACTIONS ORDINAIRES ET VOLUME DES OPÉRATIONS SUR CELLES-CI 

Les actions ordinaires sont actuellement inscrites à la cote de la TSX-V sous le symbole « HEO ». Les actions 
ordinaires sont aussi inscrites à la cote du NYSE Euronext Growth Paris en Europe sous le symbole « ALHEO » et de 
l’OTCQX aux États-Unis sous le symbole « HEOFF ». 

Le tableau suivant présente les variations du cours des actions ordinaires et le volume des opérations sur celles-ci à la 
TSX-V pour les périodes indiquées : 

Variations du cours Volume cumulatif total 

Haut 
($) 

Bas 
($) 

Octobre 2018 1,19 $ 0,85 $ 767 017 
Novembre 2018 1,00 $ 0,75 $ 495 794 
Décembre 2018 1,01 $ 0,82 $ 351 972 
Janvier 2019 0,95 $ 0,85 $ 406 704 
Février 2019 0,89 $ 0,70 $ 406 542 
Mars 2019 0,89 $ 0,80 $ 120 363 
Avril 2019 0,98 $ 0,82 $ 323 503 
Mai 2019 1,15 $ 0,91 $ 265 052 
Juin 2019 1,29 $ 0,96 $ 641 184 
Juillet 2019 1,24 $ 1,09 $ 525 897 
Août 2019 1,25 $ 1,15 $ 583 764 
Septembre 2019 1,25 $ 1,15 $ 482 011 
Octobre 2019 1,24 $ 0,97 $ 466 377 
Du 1er au 5 novembre 2019 1,08 $ 1,00 $ 328 625 

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les titres de la société comporte des risques. Avant d’investir dans les reçus de souscription, 
vous devez examiner attentivement les risques contenus ou intégrés par renvoi dans le présent prospectus 
simplifié, notamment les risques décrits ci-après et dans la notice annuelle et dans le rapport de gestion annuel, 
lesquels sont intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié. La description des risques propres à l’activité 
de la société contenue ou intégrée par renvoi dans le présent prospectus simplifié comprend les risques importants 
dont la société a connaissance. Si l’un des événements ou des développements décrits devaient se matérialiser, 
l’entreprise, la situation financière ou les résultats d’exploitation de la société pourraient en souffrir lourdement. 

Risques propres au présent placement 

Il n’existe aucun marché public pour la négociation des reçus de souscription ou des bons de souscription  

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des reçus de souscription ou des bons de souscription 
composant les unités. Il pourrait être impossible pour les souscripteurs de revendre les reçus de souscription souscrits 
aux termes du présent prospectus simplifié. La TSX-V a approuvé sous condition l’inscription des bons de souscription 
qui seront émis dans le cadre du placement et du placement concomitant. L’inscription des bons de souscription qui 
seront émis dans le cadre du placement et du placement privé concomitant est subordonnée à l’obligation, pour la 
société, de remplir toutes les exigences d’inscription de la TSX-V et aucune garantie ne peut être donnée à cet égard. 
Aucune garantie ne peut être donnée quant au développement d’un marché actif et liquide pour la négociation des 
reçus de souscription ou des bons de souscription après le placement ni, le cas échéant, quant au maintien de ce marché 
au niveau de prix du placement. Le prix d’offre a été fixé par voie de négociation entre la société et les co-chefs de 
file pour leur propre compte et pour le compte des autres preneurs fermes, et peut ne pas être représentatif du prix 
auquel les reçus de souscription ou les bons de souscription seront négociés après la réalisation du placement. La 
société ne peut garantir aux investisseurs que le cours des reçus de souscription ou des actions d’une unité ou des bons 
de souscription, selon le cas, ne tombera pas sensiblement au-dessous du prix d’offre initial. Si aucun marché actif 
pour la négociation des reçus de souscription ou des bons de souscription ne devait se développer, la liquidité et le 
cours des reçus de souscription ou des bons de souscription pourraient en souffrir lourdement. 
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Le cours des actions a été et continue vraisemblablement à être volatil et un placement dans des actions ordinaires 
pourrait se révéler infructueux 

Les souscripteurs doivent envisager un placement dans des actions ordinaires comme un placement risqué et n’investir 
que s’ils peuvent absorber une perte importante et résister aux fluctuations importantes de la valeur marchande de 
votre placement. La société n’obtient qu’une couverture limitée des analystes en valeurs mobilières et l’offre et la 
demande pour les actions ordinaires présentent souvent des écarts importants. Le cours des actions ordinaires a été 
très volatil et continuera vraisemblablement de l’être, volatilité qui augmente le risque de litige en valeurs mobilières. 
La situation financière de la société et la capacité de la société de poursuivre son exploitation; la capacité de réunir 
des capitaux additionnels; les conditions de marché générales; des annonces d’innovations technologiques par la 
société, les collaborateurs de la société ou ses concurrents; des rapports publiés par des analystes en valeurs mobilières; 
des développements en matière de brevets ou autres droits de propriété intellectuelle; et l’intérêt des actionnaires pour 
les actions ordinaires sont autant de facteurs qui contribuent à la volatilité du cours des actions.  

D’éventuels placements d’actions ordinaires par la société ou par ses actionnaires existants pourraient entraîner 
une baisse de leur cours 

L’émission d’actions ordinaires ou d’autres titres de la société par la société pourrait entraîner une dilution importante 
de la participation des actionnaires existants et nuire au cours des actions ordinaires. Des ventes par des actionnaires 
existants d’un grand nombre d’actions ordinaires sur le marché public et l’émission d’actions ordinaires émises dans 
le cadre d’alliances stratégiques ou des rumeurs en ce sens pourraient entraîner une baisse du cours des actions 
ordinaires et avoir un effet indésirable sur la capacité de la société de réunir des capitaux. 

Dilution pour les souscripteurs 

Les souscripteurs qui souscrivent des reçus de souscription dans le cadre du placement peuvent payer pour les reçus 
de souscription un montant supérieur à celui qu’ont payé des actionnaires existants ou des porteurs de titres de la 
société pour leurs actions ordinaires. Ces souscripteurs peuvent donc subir une dilution immédiate et importante. Des 
titres convertibles ont été émis et peuvent être émis à l’avenir par la société à un prix inférieur au cours actuel des 
actions ordinaires et les souscripteurs qui souscrivent des reçus de souscription dans le cadre du placement pourraient 
subir dans un avenir rapproché une dilution importante.  

Aucun dividende n’a été payé sur les actions ordinaires 

La société n’a jamais payé de dividendes en espèces sur ses actions ordinaires à ce jour et a actuellement l’intention 
de conserver ses bénéfices à venir, s’il en est, pour financer la croissance de ses activités. De plus, aux termes de 
quelque éventuelle facilité d’emprunt ou de crédit, la société pourrait n’être autorisée à payer des dividendes que si 
certains consentements sont obtenus et certaines conditions sont réunies. 

Structure des reçus de souscription 

Les reçus de souscription seront automatiquement échangés contre des unités simultanément à la clôture de 
l’acquisition. La société peut, avec le consentement écrit préalable des co-chefs de file, renoncer ou apporter des 
modifications à certaines conditions de clôture en sa faveur dans la convention relative à l’acquisition ou convenir de 
modifier la convention relative à l’acquisition et de réaliser l’acquisition à des conditions qui peuvent être différentes 
de celles décrites dans le présent prospectus simplifié. Les avantages prévus de l’acquisition pourraient donc ne pas 
être entièrement réalisés. Par conséquent, les porteurs de reçus de souscription assumeront essentiellement le même 
risque que s’ils avaient investi directement dans des actions ordinaires à la date de clôture du placement. 

Fonds entiercés 

Le produit du placement et l’intérêt gagné, s’il en est, sont entiercés jusqu’à i) la remise de l’avis de libération de 
l’entiercement ou, s’il est antérieur, ii) un cas d’annulation. Rien ne garantit que l’avis de libération de l’entiercement 
sera remis avant un cas d’annulation. 
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S’il se produit un cas d’annulation, le paiement en cas d’annulation sera payé sur le solde des fonds entiercés au 
moment de l’annulation. Si le solde des fonds entiercés est insuffisant pour régler le montant intégral du paiement en 
cas d’annulation, la société sera tenue, aux termes de la convention relative aux reçus de souscription, de payer aux 
porteurs de reçus de souscription la différence, s’il en est, entre le solde des fonds entiercés au moment de l’annulation 
et le paiement en cas de l’annulation dû aux porteurs de reçus de souscription. Les porteurs de reçus de souscription 
devront donc s’en remettre à la société pour le remboursement des fonds à l’agent chargé des reçus de souscription ou 
aux porteurs de reçus de souscription. Même si la société estime qu’elle disposera de fonds suffisants pour régler ces 
paiements, rien ne garantit que la situation financière de la société lui permettra de régler ces paiements. 

Information financière historique et information financière pro forma 

L’information financière historique se rapportant à Genesys incluse dans le présent prospectus simplifié, y compris 
l’information ayant servi à l’établissement de l’information financière pro forma, provient des registres comptables 
historiques de Genesys. L’information financière historique peut ne pas être représentative de ce qu’auraient été la 
situation financière, les résultats d’exploitation ou les flux de trésorerie de Genesys si H2O Innovation avait été 
propriétaire de la totalité des actions ordinaires en circulation de Genesys au cours de la période visée ou de ce que 
seront à l’avenir la situation financière, les résultats d’exploitation ou les flux de trésorerie de H2O Innovation. 
L’information financière historique ne contient aucun ajustement eu égard aux changements possibles de la structure 
de coûts, du financement et des activités de H2O Innovation par suite de l’acquisition.  

Dans le cadre de l’établissement de l’information financière pro forma figurant dans le présent prospectus simplifié, 
H2O Innovation a tenu compte, notamment, du placement, du placement privé concomitant, du prêt à terme et de la 
réalisation de l’acquisition. Les hypothèses et estimations qui sous-tendent l’information financière pro forma peuvent 
être sensiblement différentes des résultats réels de H2O Innovation à l’avenir. Voir « Mise en garde concernant les 
états financiers consolidés pro forma non audités » et « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs ». 

Les droits des porteurs de reçus de souscription peuvent être modifiés 

De temps à autre, pendant que les reçus de souscription sont en circulation, la société, les preneurs fermes et l’agent 
chargé des reçus de souscription peuvent, sans le consentement des porteurs des reçus de souscription, apporter des 
modifications ou des ajouts à la convention relative aux reçus de souscription à certaines fins, y compris, notamment 
toute modification qui, de l’avis de l’agent chargé des reçus de souscription, ne porte pas atteinte aux droits des 
porteurs de reçus de souscription. La convention relative aux reçus de souscription prévoit d’autres modifications 
pouvant être apportées à celle-ci et aux conditions des reçus de souscription émis aux termes de celle-ci, au moyen 
d’une résolution adoptée par les porteurs d’au moins 66 ⅔ % du nombre de reçus de souscription en circulation qui 
sont représentés et votent à une assemblée des porteurs de reçus de souscription ou d’un ou de plusieurs instruments 
écrits signés par les porteurs d’au moins 66 ⅔ % du nombre de reçus de souscription en circulation. Le sommaire de 
la convention relative aux reçus de souscription figurant dans le présent prospectus simplifié est entièrement présenté 
sous réserve des dispositions de cette convention, convention que les porteurs de reçus de souscription devraient 
examiner. La société déposera la convention relative aux reçus de souscription sur le site Internet de SEDAR à 
l’adresse www.sedar.com après la date de clôture du financement. 

Le placement privé concomitant pourrait ne pas être réalisé 

Même si H2O Innovation et les co-chefs de file concluront des conventions de souscription avec les souscripteurs du 
placement privé, rien ne garantit que toutes les conditions suspensives à la réalisation du placement privé concomitant 
seront remplies. La clôture du placement est conditionnelle à la clôture du placement privé concomitant. 

Risque de change 

Étant donné que H2O Innovation prévoit financer une partie du prix d’achat de l’acquisition au moyen de titres libellés 
en dollars canadiens conformément à la convention de crédit modifiée et mise à jour et que le prix d’achat de 
l’acquisition est libellé en livres sterling, une baisse importante de la valeur du dollar canadien par rapport à la livre 
sterling à la clôture de l’acquisition pourrait faire augmenter le coût de financement pour la société du prix d’achat de 
l’acquisition. Même si la société a mis en œuvre certaines stratégies de couverture pour réduire son exposition au 
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risque de change, rien ne garantit que ces stratégies de couverture ou d’autres stratégies de gestion du risque, le cas 
échéant, que H2O Innovation pourrait mettre en œuvre se révéleront efficaces. En outre, la couverture du risque de 
change comporte un risque d’illiquidité et de défaut de la contrepartie et, dans la mesure où la livre sterling se 
déprécierait par rapport au dollar canadien, le fait de recourir à des opérations de couverture pourrait entraîner des 
pertes plus importantes que celles qui pourraient survenir si ces mécanismes de couverture n’avaient pas été utilisés. 
Les ententes de couverture peuvent également avoir pour effet de restreindre ou de réduire les rendements totaux pour 
H2O Innovation si les attentes de la direction à l’égard d’événements futurs (y compris le Brexit) ou de conditions des 
marchés se révèlent inexactes, auquel cas les coûts liés aux stratégies de couverture pourraient être plus importants 
que les avantages qui en seraient tirés.  

Risques liés à l’acquisition 

Risques liés à l’échec de l’acquisition ou à son retard possible 

La clôture de l’acquisition est assujettie à certaines conditions de clôture. Il n’est pas certain, et la société ne peut 
garantir, que ces conditions seront remplies ou à quel moment elles le seront, si elles sont remplies. La société entend 
conclure l’acquisition dès que possible, après que les conditions de clôture requises aient été remplies. Toutefois, rien 
ne garantit que l’acquisition sera réalisée ou qu’elle le sera selon les modalités négociées. Si la clôture de l’acquisition 
n’a pas lieu comme prévu, la société pourrait en subir les conséquences défavorables, y compris perdre la confiance 
des investisseurs. Voir la rubrique « L’acquisition ». 

Intégration de l’entreprise issue du regroupement 

La capacité de la société de maintenir et de réussir à exploiter son entreprise dépend du jugement et des talents 
d’exécution de projets de ses cadres supérieurs. Une perturbation dans la gestion ou des difficultés éprouvées lors de 
l’intégration du personnel de direction et d’exploitation de la société et des sociétés visées pourraient avoir des 
incidences considérables sur l’entreprise et les résultats d’exploitation de la société. Le succès de l’acquisition 
dépendra en grande partie de la capacité de la direction de réaliser les avantages et les synergies de coûts prévus par 
suite de l’intégration des entreprises de la société et des sociétés visées. L’intégration des entreprises peut soulever 
des défis de taille, et la direction pourrait ne pas être en mesure de réaliser l’intégration en douceur ou avec succès, en 
temps opportun ou sans engager des sommes élevées. Il se peut que ce processus d’intégration entraîne la perte de 
membres du personnel clé, la perturbation des entreprises actuelles respectives ou des incompatibilités dans les normes, 
les contrôles, les procédures et les politiques qui pourraient nuire à la capacité de la direction d’entretenir des relations 
avec des partenaires commerciaux ou les membres du personnel ou encore de réaliser les avantages attendus de 
l’acquisition. 

L’intégration des sociétés visées nécessite que la direction y consacre des efforts, du temps et des ressources 
considérables, ce qui peut détourner son attention et ses ressources d’autres occasions stratégiques et questions 
opérationnelles pendant ce processus. Rien ne garantit que la société sera en mesure d’intégrer l’exploitation de 
chacune des entreprises avec succès ou de réaliser l’une des synergies ou l’un des autres avantages attendus à la suite 
de l’acquisition. La mesure dans laquelle des synergies sont réalisées et le moment où elles le sont ne peuvent être 
assurés. Si la société ne parvient pas à intégrer avec succès l’exploitation de la société et des sociétés visées, des 
conséquences défavorables importantes pourraient s’ensuivre sur l’entreprise, la situation financière et les résultats 
d’exploitation de la société. Les défis de l’intégration pourraient comprendre notamment ce qui suit : la nécessité de 
coordonner deux organisations géographiquement éloignées dont les activités se chevauchent et de prendre en compte 
des différences possibles en ce qui a trait à la culture d’entreprise et à la culture régionale ainsi qu’à la philosophie de 
gestion; le maintien en poste de membres du personnel clé pendant la période entre la signature de la convention 
relative à l’acquisition et la clôture et la période suivant la clôture de l’acquisition, y compris la prise en compte des 
incertitudes des employés clés concernant leur avenir; l’intégration des sociétés visées au système comptable de la 
société et l’ajustement du cadre de contrôles internes de la société pour y inclure les activités des sociétés visées; les 
frais ou retards imprévus associés à l’acquisition; les écarts de rendement par rapport aux attentes dans l’une ou dans 
les deux entreprises en raison de l’attention consacrée par la direction à l’acquisition; le respect des attentes des 
partenaires commerciaux pendant la période entre la signature de la convention relative à l’acquisition et la clôture et 
la période suivant la clôture de l’acquisition en ce qui a trait à l’intégration globale des entreprises; les frais imprévus 
requis pour intégrer les entreprises et réaliser les synergies. 



34 

L’intégration réussie de l’acquisition est également assujettie au risque que les employés des sociétés visées et ceux 
de la société ne puissent pas collaborer avec succès, ce qui pourrait nuire aux activités, à la situation financière et aux 
résultats d’exploitation de la société. 

Coûts ou passifs imprévus découlant de l’acquisition 

Bien que la société ait effectué ce qui, d’après elle, constitue une enquête prudente et approfondie sur les éléments 
touchant l’acquisition et qu’elle ait négocié certaines indemnités avec les vendeurs dans la convention relative à 
l’acquisition afin de couvrir certaines responsabilités futures possibles, ces indemnités pourraient comporter des 
limites, et un degré de risque inévitable demeure relativement à des passifs non déclarés ou inconnus des sociétés 
visées ou des problèmes liés à celles-ci. Après l’acquisition, la société pourrait se rendre compte qu’elle a acquis un 
volume considérable de passifs non mentionnés. 

En outre, la société pourrait ne pas être en mesure de conserver les clients ou les employés des sociétés visées à la 
suite de l’acquisition. Son succès dépend grandement des efforts continus et de la collaboration de la haute direction 
et des employés des sociétés visées, et l’entreprise de la société subirait les contrecoups de la perte de ces services. 
L’existence de passifs non déclarés et l’incapacité de la société à conserver les clients et les employés des sociétés 
visées pourraient avoir des répercussions défavorables sur l’entreprise, la situation financière et les résultats 
d’exploitation de la société. 

Indemnisation aux termes de la convention relative à l’acquisition 

La convention relative à l’acquisition contient des déclarations et garanties fournies par les vendeurs, lesquelles sont 
habituellement fournies dans le cadre de transactions de cette nature, et contient également des indemnités propres à 
l’acquisition. Il n’est pas garanti, toutefois, que la société sera indemnisée adéquatement par les vendeurs pour toute 
violation des déclarations, garanties ou obligations aux termes de la convention relative à l’acquisition, ou que la durée 
et les montants des indemnités fournies par les vendeurs aux termes de la convention relative à l’acquisition seront 
suffisants pour couvrir les dommages ou que les vendeurs auront la capacité financière de les couvrir. 

Rien ne garantit un rendement à venir 

Bien que la convention relative à l’acquisition contienne des clauses restrictives de la part des vendeurs relativement 
à l’exploitation de ses activités avant la clôture de l’acquisition, la société ne contrôlera pas les sociétés visées jusqu’à 
la réalisation de l’acquisition et les affaires des sociétés visées ainsi que leurs résultats d’opérations pourraient être 
touchés par des évènements hors du contrôle de la société durant cette période. Le rendement historique et actuel de 
l’entreprise des sociétés visées n’est pas nécessairement un gage de succès pour les périodes à venir. Le rendement 
futur des sociétés visées peut, notamment, subir l’incidence de ralentissements économiques, de réductions des 
dépenses au sein des gouvernements et du secteur privé et d’autres facteurs indépendants de la volonté de la société. 
Un ou plusieurs de ces facteurs peut avoir une incidence néfaste sur l’exploitation et le rendement financier de 
l’entreprise de la société, y compris les sociétés visées, ce qui pourrait nuire aux résultats financiers de la société. 

Le rendement historique et actuel de l’entreprise de la société n’est pas nécessairement un gage de succès pour les 
périodes à venir. Le rendement futur de l’entreprise de la société après l’acquisition peut, notamment, subir l’incidence 
de ralentissements économiques et d’autres facteurs indépendants de la volonté de la société. Un ou plusieurs de ces 
facteurs peuvent avoir une incidence néfaste sur l’exploitation et le rendement financier de l’entreprise de la société, 
y compris des sociétés visées, ce qui pourrait nuire aux résultats financiers de la société. 

Information fournie relativement aux sociétés visées 

Le présent prospectus simplifié renferme d’autres renseignements au sujet des sociétés visées qui sont fondés sur de 
l’information fournie à la société par les vendeurs. Bien que la société ait effectué ce qui, selon elle, constitue une 
enquête prudente et approfondie sur les sociétés visées dans le cadre de l’acquisition, un niveau de risque inévitable 
demeure au sujet de l’exactitude ou l’exhaustivité de l’information fournie à la société par les vendeurs. Même si la 
société n’a aucune raison de croire que l’information fournie par les vendeurs est trompeuse, fausse ou incomplète, il 
pourrait s’être produit des événements qui ont touché les sociétés visées ou qui pourraient avoir une incidence sur 
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l’exhaustivité ou l’exactitude de l’information fournie par les vendeurs, mais dont la société n’est pas au courant. Le 
fait que la société ait obtenu de l’information des vendeurs ne la dégage aucunement de la responsabilité qu’elle 
pourrait engager si des renseignements figurant dans le présent prospectus simplifié et qui sont fondés sur cette 
information devaient contenir des informations fausses ou trompeuses en vertu des lois sur les valeurs mobilières 
applicables. 

Risque de change 

Compte tenu de l’acquisition, une partie plus importante des bénéfices et de l’actif net de H2O Innovation seront 
libellés en livres sterling. Par conséquent, les variations du cours du change entre le dollar canadien et la livre sterling 
pourraient avoir un effet défavorable accru sur les résultats et la situation financière de H2O Innovation. Il est 
impossible de prévoir les événements futurs qui pourraient hausser ou réduire sensiblement le risque d’un éventuel 
mouvement du cours du change entre ces monnaies. 

Coûts de l’opération et coûts connexes importants 

H2O Innovation prévoit engager divers coûts associés à la réalisation de l’acquisition et à l’intégration des activités de 
H2O Innovation et des sociétés visées. Ces coûts seront essentiellement des frais non récurrents découlant de 
l’acquisition et se composeront de coûts d’opérations liés à l’acquisition, de coûts liés au regroupement des 
installations et des systèmes et de coûts liés à l’emploi. Des coûts imprévus supplémentaires peuvent être nécessaires 
dans le cadre de l’intégration des entreprises respectives de H2O Innovation et des sociétés visées.  

Endettement accru 

Dans le cadre du financement de l’acquisition, H2O Innovation contractera une dette supplémentaire au moyen d’un 
prêt à terme. Cet emprunt augmenterait la dette consolidée de H2O Innovation. Cet endettement additionnel 
augmenterait les frais d’intérêt et les obligations au titre du service de la dette de H2O Innovation et pourrait avoir une 
incidence défavorable sur ses résultats d’exploitation et/ou sa note de solvabilité. L’endettement accru rendrait 
également les résultats de H2O Innovation plus sensibles aux hausses des taux d’intérêt. Le niveau d’endettement de 
H2O Innovation pourrait avoir d’autres incidences importantes pour les souscripteurs, y compris, notamment il pourrait 
restreindre la capacité de H2O Innovation d’obtenir du financement supplémentaire aux fins notamment du fonds de 
roulement, des dépenses en immobilisations, du service de la dette, des acquisitions et aux fins générales de 
l’entreprise; certains des emprunts projetés de H2O Innovation peuvent comporter des taux d’intérêt variables et 
exposer H2O Innovation au risque d’une hausse des taux d’intérêt; il pourrait limiter la capacité de H2O Innovation de 
s’adapter aux fluctuations du marché et placer H2O Innovation en situation de désavantage concurrentiel par rapport 
à ses concurrents moins endettés; H2O Innovation pourrait être vulnérable en cas de repli de la conjoncture économique 
en général; et H2O Innovation pourrait être incapable de faire des dépenses en immobilisations qui sont importantes 
pour sa croissance et la réalisation de ses stratégies. 

Incertitudes politiques et économiques au Royaume-Uni  

Le Royaume-Uni négocie actuellement un projet de sortie de l’Union européenne (le « Brexit ») causant des 
incertitudes politiques, économiques et sociales continues. Même si la société ne peut pas évaluer les conséquences 
exactes du Brexit sur les activités commerciales et économiques au Royaume-Uni, notamment son incidence sur la 
livre sterling, le Brexit pourrait avoir un effet défavorable sur l’activité, les résultats d’exploitation et la situation 
financière de la société et de Genesys.  

INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., et de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
(collectivement, les « conseillers juridiques »), le sommaire qui suit, à la date des présentes, décrit les principales 
incidences fiscales fédérales canadiennes applicables à un porteur qui acquiert des reçus de souscription initiaux émis 
dans le cadre du placement et des unités initiales, des actions d’une unité initiale ou des bons de souscription initiaux 
émis aux termes des reçus de souscription initiaux ou des actions d’un bon de souscription initial émises à l’exercice 
d’un bon de souscription initial (collectivement, les « titres offerts »). Le présent sommaire s’applique en général à 



36 

un propriétaire véritable de titres offerts qui, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de son 
règlement d’application (collectivement, la « LIR ») et à tout moment pertinent, est ou est réputé être un résident du 
Canada, détient ou détiendra les titres offerts à titre d’immobilisations, traite sans lien de dépendance avec la société, 
les preneurs fermes, un souscripteur subséquent des titres offerts ou un émetteur dans lesquels le produit entiercé est 
investi, ni n’en est un affilié (un « porteur »). En général, les titres offerts seront considérés comme des 
immobilisations pour leur porteur dans la mesure où il ne les détient pas dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise 
de courtage de titres et ne les a pas acquis ni n’est réputé les avoir acquis dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations 
considérées comme un risque ou une affaire de caractère commercial. Certains porteurs peuvent avoir le droit de 
produire ou peuvent déjà avoir produit le choix irrévocable prévu au paragraphe 39(4) de la LIR, suivant lequel sont 
réputées être des immobilisations les actions d’une unité initiale ou les actions d’un bon de souscription initial (avec 
tous les autres « titres canadiens » au sens de la LIR) dont il est propriétaire dans l’année d’imposition où le choix est 
produit et dans toutes les années d’imposition subséquentes. Ce choix n’est pas applicable à l’égard des reçus de 
souscription initiaux ou des bons de souscription initiaux.

Le présent sommaire est fondé sur les dispositions actuellement en vigueur de la LIR à la date des présentes et sur 
l’interprétation des conseillers juridiques quant aux politiques administratives et pratiques de cotisation de l’Agence 
du revenu du Canada (l’« ARC ») publiées par écrit et rendues publiques par l’ARC avant la date des présentes. Le 
présent sommaire tient compte de toutes les propositions visant expressément à modifier la LIR qui ont été 
publiquement annoncées par le ministre des Finances (Canada) ou pour son compte avant la date des présentes (les 
« modifications proposées ») et suppose que les modifications proposées seront adoptées en leur version proposée. 
Rien ne garantit que les modifications proposées seront adoptées, notamment en leur version proposée. Le présent 
sommaire ne tient par ailleurs pas compte ni ne prévoit des modifications du droit, notamment par voie d’une décision 
ou d’une mesure judiciaire, administrative, gouvernementale ou législative ou des modifications des politiques 
administratives ou des pratiques de cotisation de l’ARC, ni ne tient compte des autres incidences fiscales fédérales ou 
des incidences fiscales provinciales, territoriales ou étrangères, qui peuvent être sensiblement différentes de celles 
décrites dans le présent sommaire. 

Le présent sommaire ne s’applique pas à un porteur i) qui est une « institution financière » pour l’application de 
certaines règles de la LIR (appelées règles d’évaluation à la valeur du marché applicables aux titres détenus par des 
institutions financières), ii) dans lequel une participation constitue un « abri fiscal déterminé » au sens de la LIR, 
iii) qui est une « institution financière déterminée » au sens de la LIR, iv) qui produit ou a produit un choix de 
déclaration en monnaie fonctionnelle prévu à l’article 261 de la LIR, v) qui a conclu ou conclura un « contrat dérivé 
à terme » ou un « arrangement de disposition factice » au sens de la LIR à l’égard des titres offerts, vi) qui est une 
société de personnes, vii) qui est exonéré de l’impôt en vertu de la partie I de la LIR, viii) qui reçoit des dividendes 
sur les actions d’une unité ou les actions d’un bon de souscription aux termes ou dans le cadre d’un « mécanisme de 
transfert de dividendes » au sens de la LIR ou ix) qui est une société résidente du Canada ou qui est ou qui devient 
partie à une opération ou à un événement ou à une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’acquisition des 
titres offerts, qui est contrôlé par une personne non-résidente ou, si aucune personne non-résidente n’en a le contrôle 
ou n’en acquiert le contrôle, par un groupe de personnes non-résidentes ne traitant pas sans lien de dépendance entre 
elles pour l’application des règles relatives aux « opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées » prévues à 
l’article 212.3 de la LIR. Ces porteurs devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité. 

Le présent sommaire est de nature générale seulement et n’est pas censé être ni ne saurait être interprété comme un 
conseil juridique ou fiscal à un porteur en particulier. Le présent sommaire n’épuise pas toutes les incidences fiscales 
possibles en vertu de la LIR pouvant s’appliquer à un porteur. Les incidences fiscales de l’acquisition et de la 
disposition des titres offerts varieront en fonction d’un certain nombre de faits, notamment le statut juridique du 
porteur en tant que particulier, société par actions, fiducie ou société de personnes. Les porteurs éventuels de titres 
offerts devraient donc consulter leurs propres conseillers en fiscalité quant à leur situation particulière et aux 
incidences fiscales pour eux de l’acquisition, de la détention et de la disposition des titres offerts dans le cadre du 
placement, compte tenu de leur situation particulière. Le présent sommaire est fondé sur l’interprétation des conseillers 
juridiques selon laquelle un reçu de souscription initial atteste un droit contractuel d’acquérir une unité initiale à la 
réalisation de certaines conditions. L’ARC n’a pas été saisie d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt 
à l’égard du placement et les conseillers juridiques n’ont connaissance d’aucun précédent relativement à cette 
interprétation. 
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Détention et disposition des reçus de souscription initiaux 

Acquisition des unités initiales aux termes des reçus de souscription initiaux 

Le porteur de reçus de souscription initiaux ne sera pas réputé avoir disposé des reçus de souscription initiaux et ne 
réalisera pas un gain en capital ni ne subira une perte en capital à l’acquisition des unités initiales sous-jacentes aux 
termes des reçus de souscription initiaux.  

En acquérant une unité initiale, le porteur deviendra propriétaire d’une action d’une unité initiale et d’un demi-bon de 
souscription initial représentés par cette unité initiale. Les actions d’une unité initiale et bons de souscription initiaux 
représentés par des unités initiales sont des biens distincts. Par conséquent, le coût du reçu de souscription initial pour 
un porteur doit être raisonnablement réparti entre l’action d’une unité initiale et le demi-bon de souscription initial 
pour calculer le coût de chacun pour le porteur pour l’application de la LIR. Ce coût correspondrait en général à la 
somme i) du montant payé pour acquérir le reçu de souscription initial et ii) de la quote-part du porteur de l’intérêt 
crédité ou reçu sur les fonds entiercés qui est incluse (et non déduite) dans le calcul du revenu du porteur et remise à 
la société à l’acquisition de l’unité initiale sous-jacente pouvant être émise aux termes du reçu de souscription initial. 
À cette fin, la société entend attribuer environ 0,92 $ du montant reçu à l’égard d’un reçu de souscription initial à titre 
de contrepartie pour l’émission de chaque action d’une unité initiale et environ 0,13 $ du montant reçu à l’égard d’un 
reçu de souscription initial à titre de contrepartie pour l’émission de chaque demi-bon de souscription initial. Même 
si la société estime que sa répartition est raisonnable, elle ne lie pas l’ARC ni le porteur. Les conseillers juridiques 
n’expriment aucune opinion quant à cette répartition.  

Le prix de base rajusté pour un porteur de l’action d’une unité initiale composant chaque unité initiale correspondra à 
la moyenne du coût attribué à l’action de l’unité initiale et du prix de base rajusté pour le porteur de toutes les actions 
ordinaires qu’il détient alors à titre d’immobilisations. Le prix de base rajusté pour le porteur d’un demi-bon de 
souscription initial composant une partie de chaque unité initiale sera établi en établissant la moyenne du coût attribué 
à ce demi-bon de souscription initial et du prix de base rajusté pour le porteur de tous les bons de souscription dont il 
est alors propriétaire et qu’il détient à titre d’immobilisations. 

Autres dispositions des reçus de souscription initiaux 

La disposition réelle ou réputée d’un reçu de souscription initial par un porteur, sauf une disposition décrite ci-dessus 
à la rubrique « Détention et disposition des reçus de souscription initiaux ‒ Acquisition des unités initiales aux termes 
des reçus de souscription initiaux » ou ci-après à la rubrique « Détention et disposition des reçus de souscription 
initiaux ‒ Échec de l’acquisition », donnera en général lieu à un gain en capital (ou à une perte en capital) pour le 
porteur correspondant à l’excédent (ou au déficit) du produit de disposition reçu à l’égard du reçu de souscription 
initial (compte non tenu de quelque montant inclus dans le revenu au titre de l’intérêt couru sur le produit entiercé et 
qui n’en a pas été autrement déduit) par rapport à la somme de son prix de base rajusté pour le porteur immédiatement 
avant la disposition réelle ou réputée et des frais raisonnables de disposition. Le gain en capital (ou la perte en capital) 
sera assujetti au traitement fiscal décrit ci-après à la rubrique « Détention et disposition des reçus de souscription 
initiaux ‒ Imposition des gains en capital et des pertes en capital ». 

En cas de disposition réelle ou réputée par un porteur d’un reçu de souscription initial, la quote-part du porteur de 
l’intérêt couru sur le produit entiercé jusqu’à la date de la disposition réelle ou réputée sera incluse dans le calcul du 
revenu du porteur pour l’année d’imposition au cours de laquelle survient la disposition réelle ou réputée, sauf dans 
la mesure où ce montant a par ailleurs été inclus dans le revenu du porteur. Les porteurs devraient consulter leurs 
propres conseillers en fiscalité quant au montant, le cas échéant, qui doit être ainsi inclus, et quant à savoir si et dans 
quelle mesure une déduction compensatoire peut s’appliquer dans la mesure où cette tranche de la contrepartie que le 
porteur a reçue ou peut recevoir pour le reçu de souscription initial qui peut raisonnablement être considérée comme 
de l’intérêt couru mais impayé sur le produit entiercé est inférieure au montant de cette inclusion.  

Le coût pour un porteur d’un reçu de souscription initial à un moment donné correspondra en général au montant payé 
pour acquérir le reçu de souscription initial. Le prix de base rajusté d’un reçu de souscription initial acquis à quelque 
moment correspondra à la moyenne du coût du reçu de souscription initial immédiatement avant ce moment et du prix 
de base rajusté des autres reçus de souscription que détient alors le porteur à titre d’immobilisations. 
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Échec de l’acquisition 

S’il survient un cas d’annulation, l’agent chargé des reçus de souscription paiera à chaque porteur de reçus de 
souscription initiaux le paiement d’annulation. Le paiement d’annulation payable à chaque porteur sera un montant 
correspondant à la somme i) du prix d’offre total des reçus de souscription initiaux du porteur et ii) de la quote-part 
du porteur de l’intérêt gagné et de l’intérêt réputé. 

Le versement de la tranche du paiement d’annulation correspondant au prix d’émission par suite d’un cas d’annulation 
donnera en général lieu à un gain en capital (ou à une perte en capital) pour le porteur correspondant à l’excédent (ou 
au déficit) du produit de disposition reçu à l’égard du reçu de souscription initial par rapport à la somme de son prix 
de base rajusté pour le porteur et des frais raisonnables de disposition. Toute tranche du paiement d’annulation qui 
représente la quote-part du porteur de l’intérêt gagné sera exclue du produit de disposition du reçu de souscription 
initial du porteur et toute tranche qui représente la quote-part du porteur de l’intérêt réputé devrait l’être. Le coût pour 
un porteur d’un reçu de souscription initial à un moment donné correspondra en général au montant payé pour acquérir 
le reçu de souscription initial. Le prix de base rajusté d’un reçu de souscription initial acquis à quelque moment 
correspondra à la moyenne du coût du reçu de souscription initial immédiatement avant ce moment et du prix de base 
rajusté des autres reçus de souscription initiaux que détient alors le porteur à titre d’immobilisations. Un gain en capital 
(ou une perte en capital) sera assujetti au traitement fiscal décrit ci-après à la rubrique « Détention et disposition des 
actions d’une unité initiale et des actions d’un bon de souscription initial  ̶ Imposition des gains en capital et des 
pertes en capital ». 

Toute tranche du paiement d’annulation qui représente l’intérêt gagné sera incluse dans le revenu du porteur et toute 
tranche qui représente l’intérêt réputé devrait l’être comme il est décrit ci-après à la rubrique « Détention et disposition 
des reçus de souscription initiaux ‒ Quote-part de l’intérêt ». 

Quote-part de l’intérêt 

S’il survient un cas d’annulation, une tranche du paiement d’annulation payée à un porteur correspondra à la quote-
part du porteur de l’intérêt gagné et de l’intérêt réputé, s’il en est. 

Le porteur qui est une société par actions, une société de personnes, une fiducie d’investissement à participation 
unitaire ou une fiducie dont une société par actions ou une société de personnes est un bénéficiaire sera tenue d’inclure 
dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant de l’intérêt revenant au porteur à la fin de l’année 
d’imposition du porteur, ou qui peut être reçu ou qui est reçu par le porteur avant la fin de cette année d’imposition (y 
compris tout montant de l’intérêt gagné remis à la société à l’acquisition de l’unité initiale sous-jacente pouvant être 
émise aux termes du reçu de souscription initial), sauf dans la mesure où cet intérêt a été inclus dans le calcul du 
revenu du porteur pour une année d’imposition antérieure. Cela comprendra la quote-part du porteur de l’intérêt gagné 
et devrait comprendre la quote-part du porteur de l’intérêt réputé, que ces montants aient ou non été reçus ou puissent 
ou non être reçus par le porteur ou par l’agent chargé des reçus de souscription pour le compte du porteur. Dans 
certains cas, ce porteur aurait droit à une déduction compensatoire relativement à cet intérêt inclus dans le revenu au 
cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’a pas par ailleurs été versé ni crédité à la société ou au porteur. 

Tout autre porteur, y compris un particulier et une fiducie (sauf une fiducie décrite dans le paragraphe précédent), sera 
tenu d’inclure la quote-part de l’intérêt gagné de ce porteur et devrait être tenu d’inclure la quote-part de l’intérêt 
réputé de ce porteur dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui peut être reçu ou qui est reçu par le 
porteur ou par l’agent chargé des reçus de souscription pour le compte du porteur dans cette année d’imposition, selon 
la méthode généralement suivie par le porteur pour le calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ces montants ont 
été inclus dans le calcul du revenu du porteur pour une année antérieure. 

Le porteur qui est une « société privée sous contrôle canadien » (au sens de la LIR) peut avoir à payer un impôt 
additionnel, qui peut être remboursé dans certaines circonstances, sur son « revenu de placement total » (au sens de la 
LIR), dont la définition comprend le revenu d’intérêt et devrait également comprendre l’intérêt réputé. 
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Détention et disposition des bons de souscription initiaux 

Exercice des bons de souscription initiaux 

L’exercice d’un bon de souscription initial pour acquérir une action d’un bon de souscription initial ne constitue pas 
une disposition d’un bien pour l’application de la LIR et le porteur ne réalisera alors donc pas un gain ni ne subira une 
perte. Lorsqu’un bon de souscription initial est exercé, le coût pour le porteur de l’action d’un bon de souscription 
initial alors acquise correspondra à la somme du prix de base rajusté pour le porteur de ce bon de souscription initial 
et du prix d’exercice payé pour l’action d’un bon de souscription initial. Le prix de base rajusté pour le porteur de 
l’action d’un bon de souscription initial ainsi acquise correspondra en général à la moyenne de ce coût et du prix de 
base rajusté pour le porteur de toutes les autres actions ordinaires dont le porteur est alors propriétaire et qu’il détient 
à titre d’immobilisations.  

Expiration des bons de souscription initiaux 

En cas d’expiration d’un bon de souscription initial non exercé, le porteur subira une perte en capital correspondant 
au prix de base rajusté pour le porteur de ce bon de souscription initial immédiatement avant son expiration. Le 
traitement fiscal des gains et des pertes en capital est plus amplement décrit ci-après à la rubrique « Détention et 
disposition des actions d’une unité initiale et des actions d’un bon de souscription initial  ̶ Imposition des gains en 
capital et des pertes en capital ».  

Détention et disposition des actions d’une unité initiale et des actions d’un bon de souscription initial 

Disposition des actions d’une unité initiale et des actions d’un bon de souscription initial 

Une disposition réelle ou réputée d’une action d’une unité initiale ou d’une action d’un bon de souscription initial 
(individuellement, une « action du porteur ») par un porteur (sauf une disposition en faveur de la société qui n’est 
pas une vente sur le marché libre de la manière dont des actions seraient normalement acquises par un membre du 
public sur un marché libre) donnera en général lieu à un gain en capital (ou à une perte en capital) pour le porteur 
correspondant à l’excédent (ou au déficit) du produit de disposition de l’action du porteur par rapport à la somme de 
son prix de base rajusté pour le porteur immédiatement avant la disposition réelle ou réputée et des frais raisonnables 
de disposition. Le gain en capital (ou la perte en capital) sera assujetti au traitement fiscal décrit ci-après à la rubrique 
« Détention et disposition des actions d’une unité initiale et des actions d’un bon de souscription initial ‒ Imposition 
des gains en capital et des pertes en capital ».  

Imposition des gains en capital et des pertes en capital 

En général, la moitié d’un gain en capital (un « gain en capital imposable ») que réalise un porteur dans une année 
d’imposition doit être incluse dans le revenu du porteur pour l’année. La moitié d’une perte en capital (une « perte en 
capital déductible ») que subit un porteur dans une année d’imposition doit être déduite des gains en capital réalisés 
par le porteur dans l’année de la disposition. Les pertes en capital déductibles en excédent des gains en capital 
imposables réalisés dans une année peuvent en général être reportées rétrospectivement et déduites dans l’une ou 
l’autre des trois années d’imposition antérieures ou prospectivement et déduites dans une année d’imposition 
ultérieure, dans la mesure et dans les circonstances décrites dans la LIR. 

Le montant d’une perte en capital subie par un porteur qui est une société par actions à la disposition réelle ou réputée 
d’une action du porteur peut être réduit du montant des dividendes qu’il a reçus ou est réputé avoir reçus sur l’action 
ordinaire (ou sur une action remplaçante de l’action du porteur) dans la mesure et dans les circonstances décrites dans 
la LIR. Des règles analogues peuvent s’appliquer lorsqu’une société par actions est membre d’une société de personnes 
ou bénéficiaire d’une fiducie qui, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de 
personnes, est propriétaire d’actions du porteur. Les porteurs visés par ces règles devraient consulter leurs propres 
conseillers en fiscalité. 



40 

Le porteur qui est une « société privée sous contrôle canadien » (au sens de la LIR) peut avoir à payer un impôt 
supplémentaire, qui peut être remboursé dans certaines circonstances, sur son « revenu de placement total » (au sens 
de la LIR), y compris les gains en capital imposables. 

Les gains en capital réalisés par un porteur qui est un particulier (sauf certaines fiducies) peuvent donner lieu à un 
impôt minimum de remplacement pour le porteur en vertu de la LIR. Les porteurs qui sont des particuliers devraient 
consulter leurs propres conseillers en fiscalité à cet égard. 

Réception de dividendes sur les actions du porteur 

Les dividendes reçus ou réputés avoir été reçus sur des actions du porteur détenues par un porteur seront inclus dans 
le calcul du revenu du porteur pour l’application de la LIR.  

Ces dividendes reçus par un porteur qui est un particulier (sauf certaines fiducies) seront assujettis aux règles de 
majoration et de crédit d’impôt pour dividendes généralement applicables aux dividendes imposables reçus de sociétés 
canadiennes imposables, y compris le mécanisme bonifié de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes à l’égard 
des dividendes que la société a désignés comme étant des dividendes déterminés conformément aux dispositions de 
la LIR. La capacité de la société de désigner des dividendes comme étant des dividendes déterminés peut être limitée. 
Les dividendes imposables reçus par un porteur qui est un particulier (sauf certaines fiducies) peuvent donner lieu à 
un impôt minimum de remplacement pour le porteur en vertu de la LIR. Les porteurs qui sont des particuliers devraient 
consulter leurs propres conseillers en fiscalité à cet égard. 

Le porteur qui est une société par actions inclura ces dividendes dans le calcul de son revenu et aura en général le droit 
de déduire le montant de ces dividendes dans le calcul de son revenu imposable. Le porteur qui est une « société 
privée » ou une « société assujettie » (au sens de la LIR) peut avoir à payer en vertu de la Partie IV de la LIR un impôt, 
qui peut être remboursé dans certaines circonstances, sur les dividendes reçus ou réputés avoir été reçus sur les actions 
du porteur dans la mesure où ces dividendes sont déductibles dans le calcul du revenu imposable du porteur. Dans 
certaines circonstances, aux termes du paragraphe 55(2) de la LIR, un dividende imposable (sauf, en général, une 
tranche de celui-ci assujettie à un impôt non remboursable en vertu de la Partie IV de la LIR) reçu par un porteur qui 
est une société sera traité comme un produit de disposition ou un gain en capital. Les porteurs qui sont des sociétés 
par actions sont fortement encouragés à consulter leurs propres conseillers en fiscalité à cet égard compte tenu de leur 
situation particulière.  

Le porteur qui est une « société privée sous contrôle canadien » (au sens de la LIR) peut avoir à payer un impôt 
additionnel, qui peut être remboursé dans certaines circonstances, sur son « revenu de placement total » (au sens de la 
LIR), notamment les dividendes reçus ou réputés avoir été reçus qui ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu 
imposable pour une année. 

ADMISSIBILITÉ À DES FINS DE PLACEMENT 

De l’avis des conseillers juridiques, d’après les dispositions de la LIR et de son règlement d’application en vigueur à 
la date des présentes et les propositions visant expressément à modifier la LIR publiquement annoncées par le ministre 
des Finances (Canada) ou pour son compte avant la date des présentes, les reçus de souscription initiaux, actions d’une 
unité initiale, bons de souscription initiaux et actions d’un bon de souscription initial constitueraient, s’il étaient émis 
à la date des présentes, des « placements admissibles » en vertu de la LIR pour des fiducies régies par des régimes 
enregistrés d’épargne-retraite (« REER »), des fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR »), des régimes 
enregistrés d’épargne-études (« REEE »), des régimes enregistrés d’épargne-invalidité (« REEI »), des régimes de 
participation différée aux bénéfices et des comptes d’épargne libre d’impôt (« CELI ») au sens de la LIR 
(collectivement les « régimes de revenu différé ») dans la mesure où : 

 dans le cas des actions d’une unité initiale et des actions d’un bon de souscription initial, x) soit ces actions 
sont inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs déterminée » au sens de la LIR (notamment la TSX-V), 
y) soit la société est une « société publique » au sens de la LIR; 
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 dans le cas des bons de souscription initiaux, x) soit les bons de souscription initiaux sont inscrits à la cote 
d’une bourse de valeurs déterminée, y) soit les deux conditions suivantes sont réunies : a) les actions d’un 
bon de souscription initial sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs déterminée et b) ni la société ni 
aucune personne avec laquelle la société ne traite pas sans lien de dépendance pour l’application de la LIR 
ne sont un rentier, un bénéficiaire, un employeur ou un souscripteur aux termes du régime de revenu différé 
ou un titulaire du régime de revenu différé; et 

 dans le cas des reçus de souscription initiaux, x) soit les reçus de souscriptions initiaux sont inscrits à la cote 
d’une bourse de valeurs déterminée, y) soit les trois conditions suivantes sont réunies : a) les actions d’une 
unité initiale et les bons de souscription initiaux constituent des placements admissibles pour des régimes de 
revenu différé, b) ni la société ni aucune personne avec laquelle la société ne traite pas sans lien de 
dépendance pour l’application de la LIR ne sont un rentier, un bénéficiaire, un employeur ou un souscripteur 
aux termes du régime de revenu différé ou un titulaire du régime de revenu différé et c) le produit entiercé 
est investi dans des placements admissibles pour des régimes de revenu différé. 

Par dérogation à ce qui précède, si un reçu de souscription initial, une action d’une unité initiale, un bon de souscription 
initial ou une action d’un bon de souscription initial détenu dans un régime de revenu différé constitue un « placement 
interdit » pour l’application de la LIR, le titulaire du CELI ou du REEI, le rentier du REER ou du FERR, ou le 
souscripteur du REEE devra payer une pénalité fiscale prévue dans la LIR. Un reçu de souscription initial, une action 
d’une unité initiale, un bon de souscription initial ou une action d’un bon de souscription initial ne constituera pas un 
« placement interdit » pour une fiducie régie par un régime de revenu différé dans la mesure où le rentier, le 
souscripteur ou le titulaire, selon le cas, traite sans lien de dépendance avec la société pour l’application de la LIR et 
ne détient pas une « participation notable » (au sens de la LIR) dans la société. Les investisseurs éventuels qui 
souhaiteraient détenir leurs reçus de souscription initiaux, actions d’une unité initiale, bons de souscription initiaux 
ou actions d’un bon de souscription initial dans une fiducie régie par un régime de revenu différé devraient consulter 
leurs propres conseillers en fiscalité quant aux règles relatives à un « placement interdit » compte tenu de leur situation 
particulière. 

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE 

Certaines questions d’ordre juridique au Canada concernant le placement seront examinées pour le compte de la 
société par McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., et pour le compte des preneurs fermes par de Fasken Martineau 
DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. En date des présentes, les associés et autres avocats de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., 
s.r.l., en tant que groupe, et les associés et autres avocats de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., en tant 
que groupe, sont propriétaires véritables, directement ou indirectement, de moins de 1 % des actions ordinaires en 
circulation. 

AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES 

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour les actions ordinaires est Société de fiducie AST 
(Canada), à ses bureaux principaux de Montréal (Québec) Canada. 

INTÉRÊT DES EXPERTS 

Au cours de l’exercice terminé le 30 juin 2019, Ernst & Young LLP/s.r.l./S.E.N.C.R.L., Québec (Québec) Canada 
était l’auditeur de la société. Ernst & Young LLP/s.r.l./S.E.N.C.R.L. a confirmé son indépendance au sens du code 
d’éthique de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. 

DJH Accountants Limited a audité les états financiers annuels consolidés de Genesys Holdings Limited Group aux 
31 décembre 2018 et 31 décembre 2017 et pour les exercices alors terminés inclus dans l’index des états financiers 
joint aux présentes et a confirmé son indépendance par rapport aux sociétés visées conformément au Code 
international de déontologie des professionnels comptables du Conseil des normes internationales de déontologie 
comptable et aux règles de déontologie applicables à l’audit d’états financiers consolidés non réglementaires au 
Royaume-Uni. 
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MANDATAIRE AUX FINS DE SIGNIFICATION D’ACTES DE PROCÉDURE 

Mme Lisa Henthorne, M. Richard A. Hoel et M. Stephen A. Davis, administrateurs de la société, résident 
respectivement à l’extérieur du Canada et ont désigné H2O Innovation inc., 330, rue Saint-Vallier Est, bureau 340, 
Québec (Québec), Canada, G1K 9C5, leur mandataire aux fins de signification d’actes de procédure. DJH Accountants 
Limited, auditeur de GHL, est constituée en société, prorogée ou par ailleurs organisée sous le régime de la législation 
d’un territoire étranger et a désigné H2O Innovation inc., 330, rue Saint-Vallier Est, bureau 340, Québec (Québec), 
Canada, G1K 9C5, son mandataire aux fins de signification d’actes de procédure.  

Les souscripteurs doivent savoir qu’il peut être impossible pour les investisseurs de faire valoir des jugements obtenus 
au Canada contre une personne physique ou morale qui est constituée, prorogée ou par ailleurs organisée sous le 
régime de la législation d’un territoire étranger ou qui réside à l’extérieur du Canada, même si la personne a désigné 
un mandataire aux fins de signification d’actes de procédure. 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces du Canada confère au souscripteur un droit de résolution. 
Ce droit ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception réelle ou réputée du prospectus 
simplifié et des modifications. Dans plusieurs provinces du Canada, la législation en valeurs mobilières permet 
également au souscripteur de demander la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des dommages-intérêts 
si le prospectus simplifié contient de l’information fausse ou trompeuse ou ne lui a pas été transmis. Ces droits doivent 
être exercés dans des délais déterminés. On se reportera aux dispositions applicables et on consultera éventuellement 
un avocat. 

Aux termes de la convention relative aux reçus de souscription, le souscripteur initial de reçus de souscription dans le 
cadre du placement jouira d’un droit contractuel de résolution contre la société après l’émission des unités au 
souscripteur à l’échange des reçus de souscription. Le droit contractuel de résolution conférera au souscripteur initial 
le droit de recevoir le montant payé pour les reçus de souscription sur remise des reçus de souscription ou des actions 
d’une unité et des bons de souscription, selon le cas, si le présent prospectus simplifié (y compris les documents qui y 
sont intégrés par renvoi) et toute modification contiennent de l’information fausse ou trompeuse au sens de la Loi sur 
les valeurs mobilières (Québec), étant entendu que l’échange des reçus de souscription a lieu dans les 180 jours qui 
suivent la date de la souscription des reçus de souscription aux termes du présent prospectus simplifié et que le droit 
de résolution doit être exercé dans les 180 jours qui suivent la date de la souscription des reçus de souscription. Ce 
droit contractuel de résolution sera compatible avec le droit de résolution prévu par la législation décrit à l’article 217 
de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec), et s’ajoute aux autres droits et recours dont le souscripteur initial peut 
se prévaloir en vertu de l’article 217 de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) ou par ailleurs en droit. Le 
souscripteur initial doit également savoir que, dans le cadre d’un placement de reçus de souscription, le droit d’action 
en dommages-intérêts prévu par la législation en cas de déclaration fausse ou trompeuse dans le prospectus est limité, 
dans la législation en valeurs mobilières de certaines provinces, au prix d’offre des reçus de souscription du placement 
au moyen d’un prospectus. Autrement dit, en vertu de la législation en valeurs mobilières de certaines provinces, si le 
souscripteur initial paie un montant additionnel pour l’exercice des reçus de souscription, ce montant peut ne pas être 
recouvrable en vertu du droit d’action en dommages-intérêts prévu par la législation qui s’applique dans ces provinces. 
Le souscripteur initial devrait se reporter aux dispositions applicables de la législation en valeurs mobilières de sa 
province quant aux modalités d’application de ce droit d’action en dommages-intérêts ou consulter un avocat.   

On se reportera aux dispositions applicables de la législation en valeurs mobilières de la province visée et on consultera 
éventuellement un avocat. 
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GENESYS HOLDINGS LIMITED 

RAPPORT STRATÉGIQUE 

POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 

Le conseil d'administration présente le rapport stratégique pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. 

Examen équitable de l'entreprise 

Notre objectif est de présenter un examen équilibré et exhaustif du développement et de la performance de 
notre entreprise au cours de l'exercice et de sa situation à la fin de l'exercice. Notre examen est conforme à 
la taille et à la nature non complexe de notre entreprise et a été établi compte tenu des risques et 
incertitudes auxquels nous faisons face. 

Nous sommes d'avis que les indicateurs clés de notre performance sont ceux qui témoignent de la 
performance et de la solidité financière du Groupe dans son ensemble, soit le chiffre d'affaires, la marge 
brute et la marge bénéficiaire d'exploitation. 

Genesys Holdings Limited est une société de portefeuille qui compte trois filiales, comme il est décrit ci
après. Notre rapport couvre les résultats du Groupe dans son ensemble. 

Principales activités des filiales 

Genesys International Limited - vente de produits chimiques pour le traitement des eaux industrielles 
Genesys Manufacturing Limited - fabrication de produits chimiques 
Genesys North America, LLC - vente de produits chimiques pour le traitement des eaux industrielles 

En 2018, le chiffre d'affaires a diminué pour s'établir à 6 009 160 E, en comparaison de 6 054 623 E en 
2017. 

Le bénéfice brut a régressé, pour passer de 3 433 489 E en 2017 à 3 407 112 E en 2018, et la marge brute 
est demeurée stable à 56,70 %. 

Les charges d'administration ont augmenté pour se fixer à 1 757 883 [, en regard de 1 703 342 E en 2017, 
en raison de l'accroissement de l'effectif de la division de R et D et de la division des ventes au 
Royaume-Uni. 

Le bénéfice d'exploitation a progressé, passant de 1 790 559 f. en 2017 à 1 809 085 f.. Le bénéfice avant 
impôt a diminué pour s'établir à 1 588 159 f., par rapport à 1 635 864 f. en 2017. 

La Société surveille les risques auxquels elle est exposée dans le cadre d'analyses et de réunions d'affaires 
régulières avec les équipes commerciales et celles de la fabrication. Les administrateurs sont d'avis que les 
risques et incertitudes importants liés aux activités font l'objet d'un suivi régulier et que des mesures sont 
prises pour y répondre lorsqu'ils se produisent. Nous avons retenu les services d'un conseiller spécialisé en 
produits chimiques qui mettra en place les mesures requises si le Brexit est conclu dans la confrontation. 

M. E G Darton

Secrétaire

Date 

- 1 - 
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Les administrateurs présentent leur rapport et les états financiers annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2018. 
 
Résultats et dividendes 

Les résultats pour l’exercice sont présentés à la page 6. 

Les dividendes ordinaires versés ont totalisé 904 840 £. Les administrateurs n’ont pas recommandé le versement 
d’un autre dividende. 

Administrateurs 
Les administrateurs qui ont siégé au conseil au cours de l’exercice et jusqu’à la date de signature des états financiers 
étaient les suivants : 

M. E G Darton
Mme U Annunziata

Auditeur 
Le cabinet DJH Accountants a été nommé à titre d’auditeur du Groupe et, conformément à l’article 485 de la 
Companies Act 2006 (la « loi »), une résolution proposant la reconduction de leur mandat sera présentée à 
l’assemblée générale. 

Énoncé des responsabilités des administrateurs 
Les administrateurs sont responsables de la préparation du rapport annuel et des états financiers annuels 
conformément aux lois et règlements applicables. 

En vertu de la loi, les administrateurs sont tenus de préparer des états financiers pour chaque exercice. En vertu de la 
loi, les administrateurs ont décidé de préparer les états financiers en conformité avec les Normes internationales 
d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB). En vertu de la loi, les 
administrateurs ne doivent approuver les états financiers que s’ils sont assurés qu’ils donnent une image fidèle de la 
situation financière du Groupe ou de la Société et du résultat net du Groupe pour la période visée. Dans le cadre de la 
préparation de ces états financiers, les administrateurs, conformément à la Norme comptable internationale 1, se sont 
chargés de ce qui suit :  

• ils ont choisi et appliqué de façon appropriée les méthodes comptables;
• ils ont présenté l’information, y compris les méthodes comptables, de manière à ce qu’elle soit pertinente,

fiable, comparable et compréhensible;
• ils ont fourni des informations supplémentaires lorsque la conformité aux dispositions spécifiques des IFRS

est insuffisante pour permettre aux utilisateurs de comprendre l’incidence de transactions particulières,
d’autres événements ou de conditions sur la situation financière de l’entité et sur sa performance financière;

• ils ont évalué la capacité de la Société à poursuivre son exploitation.

Les administrateurs sont responsables de tenir des registres comptables qui permettent de présenter et d’analyser les 
transactions du Groupe et de la Société et de présenter avec une exactitude raisonnable, en tout temps, la situation 
financière du Groupe et de la Société et de leur permettre de s’assurer que les états financiers sont conformes à la 
Companies Act 2006. Ils sont également responsables de protéger les actifs du Groupe et de la Société et, par 
conséquent, de prendre des mesures raisonnables pour détecter et prévenir la fraude et d’autres irrégularités. 

Rapport stratégique 
Conformément à l’article 414C(11) de la Companies Act 2006, le Groupe a choisi de présenter dans le rapport 
stratégique l’information exigée par l’annexe 7 de la Large and Medium-sized Companies and Groups (Accounts and 
Reports) Regulations 2008, qui doit figurer dans le rapport du conseil d’administration. 
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RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (SUITE) 

POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 

Déclaration de divulgation à l'auditeur 

À la connaissance de chacun des administrateurs à la date d'approbation du présent rapport, l'auditeur de la Société 
est au courant de toutes les informations pertinentes pour l'audit. De plus, les administrateurs ont pris toutes les 
mesures nécessaires qu'ils auraient dû prendre à titre d'administrateurs pour être au courant de toutes les 
informations pertinentes pour l'audit et pour établir que l'auditeur de la Société est au courant de ces informations. 

M. E G Darton
� � Secrétaire ;1..."\: :-i:::::, \�

Date: ................... .......... . 

- 3 - 
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Opinion 
 Nous avons effectué l’audit des états financiers de Genesys Holdings Limited (la « société mère ») et de ses filiales 
(le « Groupe ») pour les exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017, qui comprennent l’état du résultat du 
Groupe, l’état du résultat global du Groupe, l’état de la situation financière du Groupe, l’état de la situation 
financière de la Société, l’état des variations des capitaux propres du Groupe et le tableau des flux de trésorerie du 
Groupe et les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. Le référentiel de 
présentation de l’information financière qui a été appliqué pour leur préparation est conforme à la loi applicable et 
aux Normes internationales d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board 
(IASB). 

À notre avis, les états financiers : 
• donnent une image fidèle de la situation financière de la Société aux 31 décembre 2018 et 2017, ainsi que 

du résultat de la Société pour les exercices clos à ces dates.
• ont été établis en conformité avec les IFRS telles que publiées par l’International Accounting Standards

Board (IASB).
• ont été préparés conformément aux dispositions de la Companies Act 2006.

Fondement de l’opinion 
Nous avons réalisé notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA) et les lois applicables. Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section 
« Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes 
indépendants du Groupe conformément au Code de déontologie à l’usage des comptables professionnels publié 
par le Conseil des normes internationales de déontologie comptable (code de l’IESBA), de même qu’aux règles de 
déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers consolidés non requis par la loi au Royaume-Uni, et nous 
nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles et le code 
de l’IESBA.  

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion d’audit. 

Conclusions relatives à la continuité de l’exploitation 
Nous n’avons rien à signaler à l’égard des questions suivantes, pour lesquelles les ISA nous exigent de signaler si : 

• l’utilisation par les administrateurs du principe comptable de continuité d’exploitation dans le cadre de la
préparation des états financiers n’est pas appropriée;

• les administrateurs n’ont pas présenté dans les états financiers les incertitudes importantes qui pourraient 
jeter un doute important sur la capacité du Groupe ou de la société mère de continuer de recourir au 
principe comptable de continuité d’exploitation pour une période d’au moins douze mois à compter de la 
date à laquelle la publication des états financiers a été autorisée.

Autres informations 
La responsabilité des autres informations incombe aux administrateurs. Les autres informations se composent des 
informations contenues dans le rapport annuel, mais ne comprennent pas les états financiers et notre rapport de 
l’auditeur sur ces états. Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations, sauf indication 
contraire explicite dans notre rapport, et nous n’exprimons aucune forme d’assurance que ce soit sur ces 
informations. 

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce 
faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance 
que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter 
une anomalie significative. Si nous relevons une anomalie significative ou une incohérence significative, nous 
devons déterminer si les états financiers ou les autres informations comportent des anomalies significatives. Si, à la 
lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans les 
autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. 

Nous n’avons rien à signaler à cet égard. 

Opinions à l’égard d’autres questions prescrites par la Companies Act 2006 
À notre avis, sur la base des travaux réalisés dans le cadre de notre audit : 

• l’information présentée dans le rapport stratégique et le rapport du conseil d’administration pour l’exercice 
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pour lequel les états financiers ont été préparés est conforme à l'information contenue dans les états 
financiers; 

• le rapport stratégique et le rapport du conseil d'administration ont été préparés conformément aux
obligations légales applicables.

Questions pour lesquelles nous sommes tenus de signaler les exceptions 
À la lumière de la connaissance et de la compréhension du Groupe et de la société mère et de leur environnement 
acquises dans le cadre de l'audit, nous n'avons relevé aucune anomalie significative dans le rapport stratégique et 
le rapport du conseil d'administration. 

Nous n'avons rien à signaler à l'égard des questions suivantes pour lesquelles la Companies Act 2006 exige que 
nous vous signalions si, selon nous 

• la société mère n'a pas tenu de registres comptables appropriés, ou des succursales que nous n'avons
pas visitées n'ont pas fait de déclarations appropriées pour notre audit;

• les états financiers de la société mère ne concordent avec les registres comptables et les déclarations;
• certaines informations sur la rémunération des administrateurs requises en vertu de la loi ne sont pas

présentées;
• nous n'avons pas reçu toutes les informations et toutes les explications requises pour effectuer notre audit.

Responsabilités des administrateurs 
Comme il est décrit plus en détail dans l'énoncé des responsabilités des administrateurs, les administrateurs sont 
responsables de la préparation des états financiers et l'assurance que ces états financiers donnent une image 
fidèle, ainsi que du contrôle interne qu'ils considèrent comme nécessaire pour permettre la préparation d'états 
financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 

Lors de l'établissement des états financiers, il incombe aux administrateurs d'évaluer la capacité du Groupe ou de 
la société mère à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la 
continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si les 
administrateurs ont l'intention de liquider le Groupe ou la société mère ou de cesser leurs activités si aucune autre 
solution réaliste ne s'offre à eux. 

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers 
Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts 
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur 
contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit 
toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux ISA permettra toujours de détecter toute anomalie significative 
qui pourrait exister. Des anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme 
significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent 
influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux�ci. 

Une description plus détaillée de nos responsabilités à l'égard de l'audit des états financiers figure sur le site Web 
du Financial Reporting Council, à : http://www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. Cette description fait partie de 
notre rapport. 

Porthill Lodge 
High Street 
Wolstanton 
Newcastle under Lyme 
Staffordshire 

ST5 OEZ 

- 5 - 

Paul David Hulme FCCA 
(Commissaire aux compte senior) 

Signé pour et au nom de 
DJH ACCOUNTANTS LIMITED 

Comptables agréés 
Auditeur agréé 
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2018  2017  
Notes £  £  

Revenus 2 6 009 160  6 054 623  
Coût des marchandises vendues (2 602 048)  (2 621 134) 

 Bénéfice brut 3 407 112  3 433 489  

Frais administratifs (1 757 883)  (1 703 342) 
Autres revenus 159 856  60 412  

 Bénéfice d’exploitation 3 1 809 085  1 790 559  

Revenus de placement 7 31 146  82 305  
Charges financières 8 (74)  -  
Montants radiés des placements 9 (251 998)  (237 000) 

 Bénéfice avant impôts 1 588 159  1 635 864  

Charge d’impôt 10 (291 042)  (271 463) 

 Bénéfice net pour l’exercice 1 297 117  1 364 401  

Bénéfice net pour l’exercice attribuable aux : 
- Propriétaires de la société mère 970 784  1 057 352  
- Participations ne donnant pas le contrôle 326 333  307 049  

1 297 117  1 364 401  
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2018 2017 
£ £ 

Bénéfice net pour l’exercice 1 297 117 1 364 401 

Autres éléments du résultat global - - 

 Résultat global pour l’exercice 1 297 117 1 364 401 

Résultat global pour l’exercice attribuable aux : 
- Propriétaires de la société mère 970 784 1 057 352 
- Participations ne donnant pas le contrôle 326 333 307 049 

1 297 117 1 364 401 
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Actifs non courants 

Actifs incorporels 
Immobilisations corporelles 
Placements 

Total des actifs non courants 

Actifs courants 

Notes 

12 

13 

Stocks 17 
Créances clients et autres débiteurs 18 
Placements 19 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 

Total des actifs courants 

Total des actifs 

Passifs courants 

Créditeurs et charges à payer 
Passifs d'impôt exigible 

Total des passifs courants 

Total des actifs moins les passifs courants 

Capitaux propres 

Capital social appelé 
Résultats non distribués 

Capitaux propres attribuables aux 
propriétaires de la société mère 

Participations ne donnant pas le contrôle 

20 

22 

2018 

t: 

23 249 
1 129 822 

3 676 

1 156 747 

300 422 
1602 878 

2 633 033 

4 536 333 

5 693 080 

310 635 
327 706 

638 341 

5 054 739 

7 000 
4 648 860 

4 655 860 
398 879 

2017 

t: 

23 249 
1110 424 

3 676 

1 137 349 

234 098 
1 961 359 

250 000 
1 948 617 

4 394 074 

5 531 423 

536 601 
332 360 

868 961 

4 662 462 

7 000 
4 198 976 

4 205 976 
456 486 

5 054 739 4 662 462 

Les états financiers ont été approuvés et leur publication autorisée par le conseil d'administration le 
�

�"\' .... et ils 
ont ét' · nés e son 

M. E G Darion
Administrateur 

..\/ .. A.� :-c±-" Mme U Ann�?ziata 6" 
Administratrice 
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2018  2017 
Notes £ £ 

Actifs non courants 
Immobilisations corporelles 12 1 049 234  1 049 234 
Placements 13 11 896  11 896 

 Total des actifs non courants 1 061 130  1 061 130 

Actifs courants 
Stocks 17 28 002 30 000 
Créances clients et autres débiteurs 18 - 128 
Autres placements 19 - 250 000 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 519 791 991 689 

 Total des actifs courants 
 

1 547 793 1 271 817 
Total des actifs 2 608 923 2 332 947 

Passifs courants 
Créditeurs et charges à payer 20 18 976 15 911 

Passifs d’impôt exigible 20 103 27 324 

Total des passifs courants 39 079 43 235 

 Total des actifs moins les passifs courants 2 569 844  2 289 712 

Capitaux propres 
Capital social appelé 22 7 000  7 000 
Résultats non distribués 2 562 844  2 282 712 

 Total des capitaux propres 2 569 844  2 289 712 

Comme le permet l’article 408 de la Companies Act 2006, la Société n’a pas présenté son propre état du résultat ni 
les notes connexes. Le bénéfice net de la Société pour l’exercice s’est élevé à 801 032 £ (893 672 £ en 2017). 

Pour les exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017, la Société a été exemptée d’audit, conformément à 
l’article 477 de la Companies Act 2006 portant sur les petites entreprises. 

Les administrateurs reconnaissent que leur incombe la responsabilité de la conformité de la Société aux exigences 
de la Companies Act 2006 quant à la tenue des comptes et à la préparation des états financiers. 



GENESYS HOLDINGS LIMITED 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ 

AU 31 DÉCEMBRE 2018 

Les membres n'ont pas exigé de la Société qu'elle fasse auditer ses états financiers pour l'exercice considéré, 
conformément à l'article 476. 

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux dispositions applicables aux sociétés assujetties 
au régime des petites sociétés. 

Les états financiers ont été approuvés et leur publication autorisée par le conseil d'administration le -----���\°\ 
et ils ont été si és en son nom par : 

M. E G Darton
Administrateur 

Enregistrement n° 05891093 

.V.., .. ,Â.,,..ÂJl/4v>rc.a;;-
Mme U Annunziata(', 
Administratrice 
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Capital 
social 

Résultats 
non 

distribués 

Total de la 
participation 

donnant le 
contrôle 

Participation 
ne donnant 

pas le 
contrôle 

Total  

Note £ £ £ £ £  

Solde au 1er janvier 2017 7 000 3 670 574 3 677 574 501 053 4 178 627  

Exercice clos le 31 décembre 2017 : 
Bénéfice net et total du résultat global 

de l’exercice 
 

- 1 057 352 1 057 352 307 049 1 364 401 
Dividendes 11 - (528 950) (528 950) (351 616) (880 566) 

Solde au 31 décembre 2017 7 000 4 198 976 4 205 976 456 486 4 662 462  

Exercice clos le 31 décembre 2018 : 
Bénéfice net et total du résultat global 

de l’exercice 
 

- 970 784 970 784 326 333 1 297 117 
Dividendes 11 - (520 900) (520 900) (383 940) (904 840) 

Solde au 31 décembre 2018 7 000 4 648 860 4 655 860 398 879 5 054 739  
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2018 2017 
Note £ £ £ £  

Activités opérationnelles 
Trésorerie provenant des activités 

opérationnelles 
25 

1 868 624 1 422 356 
Intérêts versés (74)  -  
Impôts sur le résultat payés (291 042)  (271 463) 

Flux de trésorerie nets provenant des activités 
opérationnelles 1 577 508 1 150 893 

Activités d’investissement 
Achat d’immobilisations corporelles (19 398)  (30 850)  
Achat de placements à court terme -  (90 000)  
Intérêts reçus 10 285  51 329  
Dividendes reçus 20 861  30 976  

Flux de trésorerie nets provenant des 
(affectés aux) activités d’investissement 11 748 (38 545) 

Activités de financement 
Dividendes versés aux actionnaires de contrôle (520 900)  (528 950)  
Dividendes versés aux actionnaires sans contrôle (383 940)  (351 616)  

Flux de trésorerie nets affectés aux 
activités de financement (904 840) (880 566) 

Augmentation nette de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie 684 416 231 782 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de 
l’exercice 1 948 617 1 716 835 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la 
clôture de l’exercice 2 633 033 1 948 617 
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1. Normes comptables

Informations sur la Société
Genesys Holdings Limited (la « Société ») est une société à responsabilité limitée domiciliée et constituée en 
Angleterre et au pays de Galles. Son siège social est situé au 3a Aston way, Middlewich, Cheshire, CW10 
0HS.

Le Groupe comprend Genesys Holdings Limited et ses filiales.

1.1 Principes comptables 
Les présents états financiers ont été établis conformément aux Normes internationales d’information 
financière (« IFRS »), publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB). 

Les états financiers sont préparés en livre sterling, la monnaie fonctionnelle de la Société. Les montants 
présentés dans les états financiers sont arrondis à la £ près. 

Les états financiers ont été préparés selon le principe du coût historique, modifié pour tenir compte de 
certains instruments financiers évalués à la juste valeur. Les principales méthodes comptables adoptées sont 
présentées ci-après. 

1.2 Principes de consolidation 
Dans les états financiers de la société mère, le coût d’un regroupement d’entreprises correspond à la juste 
valeur à la date d’acquisition des actifs cédés, des instruments de capitaux propres émis et des passifs 
contractés ou repris, plus les coûts directement attribuables au regroupement en question. L’excédent du 
coût du regroupement d’entreprises sur la juste valeur des actifs et passifs identifiables et des passifs 
éventuels acquis est comptabilisé dans le goodwill. Le coût du regroupement d’entreprises comprend une 
estimation de la contrepartie éventuelle qui est probable et qui peut être évaluée de façon fiable, et est ajusté 
par la suite en fonction de la variation de la contrepartie éventuelle après la date d’acquisition. Les justes 
valeurs provisoires comptabilisées dans le cadre d’un regroupement d’entreprises au cours de périodes 
antérieures sont ajustées rétrospectivement lorsque les justes valeurs définitives sont connues, dans les 
douze mois suivant la date d’acquisition. Les participations dans des filiales, des coentreprises et des 
entreprises associées sont comptabilisées au coût moins la dépréciation. 

Les états financiers consolidés comprennent les comptes de Genesys Holdings Limited et de ses filiales (les 
entités que contrôle le Groupe en raison de sa capacité d’en diriger les politiques financières et 
opérationnelles afin d’en tirer des avantages économiques). Les filiales acquises au cours de l’exercice sont 
consolidées selon la méthode de l’acquisition. Leurs résultats sont intégrés à compter de la date à laquelle le 
contrôle est transféré. 

Les états financiers sont aux 31 décembre 2018 et 2017. Au besoin, des ajustements sont apportés aux états 
financiers des filiales afin que leurs méthodes comptables soient conformes à celles utilisées par les autres 
membres du Groupe. 

Les opérations intragroupes, les soldes et les gains non réalisés sur les transactions entre sociétés du 
Groupe sont éliminés à la consolidation. Les pertes non réalisées sont également éliminées à moins que la 
transaction ne présente une indication de dépréciation de l’actif transféré. 
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1. Normes comptables

Les filiales suivantes sont incluses dans les états financiers du Groupe selon la méthode de l’acquisition. Par 
conséquent, l’état du résultat et l’état des flux de trésorerie du Groupe comprennent les résultats et les flux de 
trésorerie des filiales pour la période de 12 mois considérée et la période de 12 mois de comparaison. Le prix 
d’achat a été réparti entre les actifs et passifs en fonction de la juste valeur à la date d’acquisition.

Genesys International Limited
Genesys Manufacturing Limited
Genesys North America

Les entités autres que les filiales et les coentreprises dans lesquelles le Groupe détient une participation et 
pour lesquelles il exerce une influence notable sur les politiques financières et opérationnelles sont 
considérées comme des entreprises associées. Dans les états financiers du Groupe, les participations dans 
les entreprises associées sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. 

1.3 Continuité de l’exploitation 
Au moment d’approuver les états financiers, les administrateurs s’attendaient raisonnablement à ce que la 
Société dispose des ressources nécessaires pour poursuivre son exploitation dans un avenir prévisible. Les 
administrateurs continuent donc d’appliquer le principe de la continuité de l’exploitation pour la préparation 
des états financiers. 

1.4 Revenus 
Les revenus sont évalués en fonction de la contrepartie spécifiée dans un contrat conclu avec un client et 
excluent les montants perçus pour le compte de tiers. La Société comptabilise les revenus lorsqu’elle 
procède au transfert du contrôle d’un service ou d’un produit à un client. 

Lorsque les entrées de trésorerie sont différées et qu’elles sont liées à une entente de financement, la juste 
valeur de la contrepartie correspond à la valeur actualisée des entrées de trésorerie futures. La différence 
entre la juste valeur de la contrepartie et le montant nominal reçu est comptabilisée à titre de revenus 
d’intérêts. 

Les revenus provenant de la vente de biens sont comptabilisés lorsque les risques et avantages importants 
inhérents à la propriété des biens ont été transférés à l’acheteur, c’est-à-dire dès lors que la vente est 
conclue avec l’acheteur, que le montant des revenus peut être évalué de façon fiable, qu’il est probable que 
les avantages économiques associés à la transaction iront à l’entité et que les coûts engagés ou à engager 
concernant la transaction peuvent être évalués de façon fiable. 

1.5 Immobilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles sont initialement évaluées au coût, puis réévaluées au coût ou à la juste 
valeur, déduction faite de l’amortissement et de toute perte de valeur. 



GENESYS HOLDINGS LIMITED 

NOTES COMPLÉMENTAIRES (SUITE)

POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 

- 15 -
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L’amortissement est comptabilisé de façon à radier le coût ou la valeur des actifs, moins leur valeur résiduelle sur 
leur durée de vie utile comme suit :

Terrains et immeubles en propriété franche, 
ainsi que goodwill 

Aucun amortissement 

Immobilisations corporelles 25 % par année selon la méthode linéaire 
Agencements et installations Néant - 25 % par année selon la méthode linéaire 

Les terrains et immeubles en propriété franche ne sont pas amortis étant donné que les administrateurs sont 
d’avis que leur coût d’origine reflète bien leur juste valeur. 

Certains des agencements et installations ne sont également pas amortis étant donné que les administrateurs 
sont d’avis que leur valeur correspond toujours à leur coût d’origine. 

 

Le gain ou la perte découlant de la sortie d’un actif correspond à la différence entre le produit de la vente et la 
valeur comptable de l’actif et est comptabilisé à l’état du résultat. 

 

1.6 Placements dans des immobilisations 
Les placements en titres de capitaux propres sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, sauf pour 
les placements en titres de capitaux propres non cotés en Bourse et dont la juste valeur ne peut être évaluée de 
façon fiable, qui sont comptabilisés au coût moins toute perte de valeur jusqu’à ce qu’il devienne possible de 
mesurer la juste valeur de façon fiable. 

Dans les états financiers de la société mère, les participations dans des filiales, des entreprises associées et des 
entités sous contrôle conjoint sont initialement évaluées au coût, puis au coût, moins le cumul des pertes de 
valeur. 

 

Une filiale est une entité contrôlée par le Groupe. Le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques financières et 
opérationnelles de l’entité afin de tirer des avantages de ses activités. 

 

Une entreprise associée est une entité dans laquelle la Société détient une participation à long terme et exerce 
une influence notable, mais qui n’est ni une filiale ni une coentreprise. Le Groupe considère qu’il exerce une 
influence notable lorsqu’il participe aux décisions relatives aux politiques financières et opérationnelles de l’entité. 

Les participations dans des entreprises associées sont initialement comptabilisées au prix de la transaction 
(y compris les coûts de transaction). Ce montant est par la suite ajusté pour tenir compte de la quote-part 
revenant au Groupe du résultat, du résultat global et des capitaux propres de l’entreprise associée selon la 
méthode de la mise en équivalence. Toute différence entre le coût d’acquisition et la quote-part dans la juste 
valeur des actifs identifiables nets de l’entreprise associée au moment de l’acquisition est comptabilisée en 
goodwill. Tout solde de goodwill non amorti est inclus dans la valeur comptable de la participation dans des 
entreprises associées. 

L’excédent des pertes sur la valeur comptable d’une participation dans une entreprise associée est comptabilisé 
comme une provision seulement dans la mesure où la Société a contracté une obligation légale ou implicite ou 
effectué des paiements pour le compte de l’entreprise associée. 

Dans les états financiers de la société mère, les participations dans des entreprises associées sont 
comptabilisées au coût moins toute perte de valeur. 

Les entités dans lesquelles le Groupe détient une participation à long terme et exerce un contrôle partagé aux 
termes d’une entente contractuelle sont classées comme des entités sous contrôle conjoint. 
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1.7 Dépréciation des actifs non courants 
À chaque date de clôture, le Groupe passe en revue la valeur comptable de ses immobilisations corporelles 
afin de déterminer s’il existe une indication que ces actifs se sont dépréciés. Si une telle indication existe, la 
valeur recouvrable de l’actif est estimée afin de déterminer l’étendue de la perte de valeur (le cas échéant). 
S’il n’est pas possible d’estimer la valeur recouvrable d’un actif pris individuellement, la Société doit estimer la 
valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie à laquelle l’actif se rapporte. 

La valeur comptable des placements comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence est soumise 
au test de dépréciation comme s’il s’agissait d’un seul actif. Le goodwill compris dans la valeur comptable du 
placement ne fait pas l’objet d’un test de dépréciation distinct. 

La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de la vente et la 
valeur d’utilité. Au moment de l’évaluation de la valeur d’utilité, les flux de trésorerie futurs estimés sont 
actualisés à leur valeur actuelle au moyen d’un taux d’actualisation avant impôt qui reflète l’appréciation 
courante du marché de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques des actifs pour lesquels les flux 
de trésorerie futurs estimés n’ont pas été ajustés. 

Si la valeur recouvrable d’un actif (ou d’une unité génératrice de trésorerie) est estimée être inférieure à sa 
valeur comptable, la valeur comptable de l’actif (ou de l’unité génératrice de trésorerie) est réduite à sa valeur 
recouvrable. Les pertes de valeur sont immédiatement comptabilisées en résultat net, sauf si l’actif en 
question est comptabilisé à un montant réévalué, auquel cas la perte de valeur est traitée comme une 
réévaluation négative. 

Lorsqu’une perte de valeur est reprise ultérieurement, la valeur comptable de l’actif (ou de l’unité génératrice 
de trésorerie) est augmentée pour atteindre l’estimation révisée de sa valeur recouvrable, qui ne peut 
toutefois être supérieure à la valeur comptable qui aurait été déterminée si aucune perte de valeur n’avait été 
comptabilisée pour l’actif (ou l’unité génératrice de trésorerie) au cours des exercices précédents. Les 
reprises de pertes de valeur sont comptabilisées immédiatement en résultat net, sauf si l’actif est question est 
comptabilisé à un montant réévalué, auquel cas la reprise de la perte de valeur est traitée comme une 
réévaluation positive. 

1.8 Évaluation de la juste valeur 
Pour évaluer la juste valeur d’un actif ou d’un passif, la Société utilise des données de marché observables 
dans la mesure du possible. Les justes valeurs sont classées selon différents niveaux dans une hiérarchie 
des justes valeurs fondée sur les données utilisées dans les techniques d’évaluation, comme suit : 

Niveau 1 : Les prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques. 
Niveau 2 : Les données autres que les prix cotés visés au niveau 1 qui sont observables pour l’actif ou le 
passif, directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des dérivés de prix). 
Niveau 3 : Les données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas fondées sur des données de marché 
observables (données non observables). 

Dans le cas où les données d’entrée utilisées dans l’évaluation de la juste valeur d’un actif ou d’un passif 
sont classées à des niveaux différents dans la hiérarchie des justes valeurs, l’évaluation de la juste valeur est 
classée en totalité au même niveau de la hiérarchie que la donnée d’entrée du plus bas niveau qui est 
importante pour la juste valeur prise dans son ensemble. 

La Société comptabilise les transferts entre les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs à la fin de la 
période de présentation de l’information financière au cours de laquelle le changement est survenu. 
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1.9 Stocks 
Les stocks sont évalués au moindre du coût et du prix de vente estimé, moins les coûts d’achèvement et les 
coûts de vente. Le coût des stocks comprend les coûts directement attribuables aux matériaux et, s’il y a lieu, 
à la main-d’œuvre, ainsi que les frais généraux engagés en vue d’amener les stocks à l’endroit et dans l’état 
où ils se trouvent. 

Les stocks détenus à des fins de distribution à un prix nul ou symbolique sont évalués au moindre du coût ou 
du coût de remplacement, montant pouvant être ajusté pour refléter toute perte de potentiel de service. 

La valeur nette de réalisation correspond au prix de vente estimé, moins l’ensemble des coûts d’achèvement 
et des coûts de marketing, de vente et de distribution estimés. 

1.10 Trésorerie et équivalents de trésorerie 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont des actifs financiers de base et comprennent les fonds en 
caisse, les dépôts à vue auprès de banques, les autres placements à court terme liquides dont l’échéance 
initiale est d’au plus trois mois et les découverts bancaires. Les découverts bancaires sont présentés avec les 
emprunts dans les passifs courants. 

1.11 Actifs financiers 
Les actifs financiers sont comptabilisés à l’état de la situation financière de la Société lorsque cette dernière 
devient partie aux modalités contractuelles de l’instrument. 

Les actifs financiers sont divisés en catégories. Le classement est déterminé au moment de la 
comptabilisation initiale et dépend de la nature et de l’objectif de l’actif financier. 

Les actifs financiers sont initialement évalués à la juste valeur majorée des coûts de transaction, ou dans le 
cas des actifs classés à la juste valeur par le biais du résultat net, à la juste valeur.   

Prêts et créances 
Les créances clients, prêts et autres débiteurs qui comportent des paiements fixes ou déterminables qui ne 
sont pas cotés sur un marché actif sont classés comme des prêts et créances. Les prêts et créances sont 
évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, déduction faite de toute perte de valeur. 

Les intérêts sont comptabilisés par application du taux d’intérêt effectif, sauf en ce qui concerne les créances 
à court terme, lorsque le montant à comptabiliser au titre des intérêts serait négligeable. La méthode du taux 
d’intérêt effectif est une méthode de calcul du coût amorti d’un instrument d’emprunt et d’affectation des 
revenus d’intérêts sur la période considérée. Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les 
entrées de trésorerie futures estimées sur la durée de vie attendue de l’instrument d’emprunt à la valeur 
comptable nette lors de la comptabilisation initiale. 

Dépréciation des actifs financiers 
Les actifs financiers, autres que les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net, sont soumis à 
un test de dépréciation à chaque date de clôture. 

Les actifs financiers sont dépréciés s’il existe une indication objective qu’un ou plusieurs événements 
survenus après la comptabilisation initiale des actifs financiers ont eu une incidence sur les flux de trésorerie 
futurs estimés du placement. 

Décomptabilisation d’actifs financiers 
Les actifs financiers sont décomptabilisés uniquement si les droits contractuels sur les flux de trésorerie de 
l’actif financier arrivent à expiration ou lorsque l’actif financier et la quasi-totalité des risques et avantages 
inhérents à la propriété de l’actif sont transférés à une autre entité. 
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Passifs financiers
Les passifs financiers sont classés soit comme des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat 
net, soit comme d’autres passifs financiers.

Autres passifs financiers
Les autres passifs financiers, notamment les emprunts, sont évalués initialement à la juste valeur, déduction 
faite des coûts de transaction, et sont ensuite évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt 
effectif, la charge d’intérêts étant comptabilisée sur la base du rendement effectif.

La méthode du taux d’intérêt effectif est une méthode de calcul du coût amorti d’un passif financier et de 
répartition des charges d’intérêts sur la période pertinente. Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise 
exactement les décaissements de trésorerie futurs estimés sur la durée prévue du passif financier à la valeur 
comptable nette au moment de la comptabilisation initiale.

Décomptabilisation des passifs financiers
Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque les obligations contractuelles du Groupe arrivent à 
expiration, qu’elles sont éteintes ou qu’elles sont annulées.

1.12 Instruments de capitaux propres 
Les instruments de capitaux propres émis par la Société sont comptabilisés au montant du produit reçu, 
déduction faite des frais d’émission directs. Les dividendes à payer sur les instruments de capitaux propres 
sont comptabilisés à titre de passifs dès qu’ils ne sont plus à la discrétion de la Société. 

1.13 Impôt 
La charge d’impôt représente la somme de l’impôt exigible et de l’impôt différé. 

Impôt exigible 
L’impôt exigible est établi en fonction du bénéfice imposable pour l’exercice. Le bénéfice imposable diffère du 
bénéfice net comptabilisé à l’état du résultat parce qu’il exclut les éléments de revenus et de charges qui sont 
imposables ou déductibles au cours d’autres exercices et exclut également les éléments qui ne sont jamais 
imposables ou déductibles. Le passif d’impôt exigible du Groupe est calculé au moyen des taux d’impôt qui 
ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. 
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1. Normes comptables

Impôt différé
L’impôt différé s’entend de l’impôt qui sera vraisemblablement à payer ou à recouvrer sur les différences
temporaires entre la valeur comptable des actifs et passifs dans les états financiers et les valeurs fiscales
correspondantes utilisées dans le calcul du bénéfice imposable, et est comptabilité selon l’approche bilan de
la méthode du report variable. Des passifs d’impôt différé sont en général comptabilisés au titre de toutes les
différences temporelles imposables, et des actifs d’impôt différé sont comptabilisés dans la mesure où il est
probable qu’il existera des bénéfices imposables auxquels imputer les différences temporelles déductibles.
Ces actifs et ces passifs d’impôt différé ne sont pas comptabilisés si la différence temporelle découle du
goodwill ou de la comptabilisation initiale d’autres actifs et passifs liés à une transaction qui n’a d’incidence ni
sur le bénéfice imposable ni sur le résultat comptable.

1.14 Avantages du personnel 
Les coûts des avantages du personnel à court terme sont comptabilisés à titre de passif et passés en 
charges, sauf si ces coûts doivent être comptabilisés comme faisant partie du coût des stocks ou d’actifs non 
courants. 

Le coût des droits à des vacances non utilisés est comptabilisé au cours de la période où les services ont été 
rendus par les employés.  

Les indemnités de cessation d’emploi sont comptabilisées immédiatement en charges si la Société s’est 
manifestement engagée à mettre fin à l’emploi d’un employé ou à lui verser des indemnités de cessation 
d’emploi. 

1.15 Prestations de retraite 
Les paiements au titre des régimes de retraite à cotisations définies sont passés en charges lorsqu’ils sont 
dus. 

1.16 Contrats de location 
Les loyers à payer aux termes des contrats de location simple, y compris les incitatifs à la location reçus, 
sont comptabilisés en résultat net sur une base linéaire sur la durée du contrat de location visé, sauf si une 
autre base plus systématique est plus représentative de l’échelonnement dans le temps des avantages 
économiques tirés du contrat de location. 

Les revenus locatifs tirés des contrats de location simple sont comptabilisés sur une base linéaire sur la 
durée du contrat de location visé. 

1.17 Subventions 
Les subventions gouvernementales sont comptabilisées lorsqu’il existe une assurance raisonnable que les 
conditions rattachées aux subventions seront respectées et que les subventions seront versées. 

1.18 Change 
Les transactions en monnaies autres que la livre sterling sont comptabilisées aux cours de change en 
vigueur à la date des transactions. À chaque date de clôture, les actifs et les passifs monétaires en 
monnaies étrangères sont convertis au cours de clôture. Les gains et pertes découlant de l’écart de 
conversion sont inclus à l’état du résultat de la période considérée. 
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2. Revenus et autres revenus
2018 2017  

£ £  
Revenus par catégorie d’activité 
Fabrication de produits chimiques 177 844 189 623  
Vente de produits chimiques pour le traitement des eaux industrielles 5 689 785 5 745 689  
Commissions reçues 141 531 119 311  

6 009 160 6 054 623  

2018 2017  
£ £  

Autres revenus importants 
Revenus d’intérêts 10 285 51 329  
Dividendes reçus 20 861 30 976  
Subventions reçues 159 856 60 412  

3. Bénéfice d’exploitation
2018 2017  

£ £  
Le bénéfice d’exploitation de l’exercice est présenté après que 

les éléments suivants ont été débités (crédités) : 

Pertes de change 407 2 458  
Subventions gouvernementales (159 856) (60 412) 
Coût des stocks comptabilisé en charges 2 603 608 2 618 774  
Charges liées au contrat de location simple 37 272 39 724  
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4. Rémunération de l’auditeur
2018 2017 

Honoraires à payer à l’auditeur de la Société et à ses entreprises
associées : 

£ £ 

Pour les services d’audit 
Audit des états financiers du Groupe et de la Société 30 000 30 000 

5. Employés

Le nombre moyen de personnes (y compris les administrateurs) à l’emploi chaque mois du Groupe et de la
Société au cours de l’exercice était comme suit :

Groupe  Société  
2018 2017 2018 2017 

Nombre Nombre Nombre Nombre 

Personnel administratif 6 6 - - 
Personnel de l’exploitation et de la 

fabrication 11 10 - - 

17 16 - - 

Leur rémunération totale comprenait ce qui suit : 
 Groupe  Société  

2018 2017 2018 2017 
£ £ £ £ 

Salaires 706 608 688 333 - - 
Coûts de la sécurité sociale 223 954 244 472 - - 
Charges de retraite 64 062 79 576 - - 

994 624 1 012 381 - - 
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6. Rémunération des administrateurs
2018 2017 

£ £ 

Rémunération pour services admissibles 75 210 73 582 
Cotisations de la Société aux régimes de retraite à cotisations définies 19 936 43 098 

95 146 116 680 
7. Revenus de placement

2018 2017 
£ £ 

Revenus d’intérêts 
Dépôts bancaires 5 144 5 008 
Autres revenus d’intérêts 5 141 46 321 

Total des revenus d’intérêts 10 285 51 329 

Revenus de placements en immobilisations 
Revenus tirés de la quote-part dans des entreprises du Groupe 20 861 30 976 

Revenu total 31 146 82 305 

Les revenus d’intérêts totaux découlant des actifs financiers qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur par 
le biais du résultat net se sont établis à 5 144 £ (5 008 £ en 2017). 

8. Charges financières
2018 2017  

£ £  
Autres charges financières 
Autres intérêts  74 -  

9. Montants radiés des placements
2018 2017  

£ £  
Autres gains et pertes (251 998) (237 000) 
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10. Imposition
2018 2017  

£ £  
Impôt exigible 
Impôt sur les bénéfices des sociétés du Royaume-Uni pour la période 

considérée 291 042 271 463 

Il est possible de faire le rapprochement de la charge réelle de l’exercice et de la charge prévue sur la base du 
résultat net et du taux d’imposition standard comme suit : 

2018 2017  
£ £  

Bénéfice avant impôt 1 588 159 1 635 864  

Charge d’impôt prévue sur la base du taux d’imposition des sociétés standard 
du Royaume-Uni de 19,27 % (18,78 % en 2017) 306 072 307 144 

Incidence fiscale des charges non déductibles aux fins du calcul du bénéfice 
imposable 60 837 47 004 

Incidence fiscale du revenu non imposable aux fins du calcul du bénéfice 
imposable (5 554) (4 730) 

Déductions par amortissement (5 551) (7 976) 
Dividendes reçus de la filiale (3 964) (5 962) 
Allègement fiscal additionnel au titre de la R et D (42 628) (46 715) 
Réclamation au titre du régime fiscal favorable aux brevets (18 170) (17 302) 

Charge d’impôt 291 042 271 463  
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11 Dividendes 
2018 2017 

£ £ 

Dividende intermédiaire versé – 3,61 £ par action ordinaire (3,79 £ par action 
ordinaire en 2017)  25 300 26 550 

Dividende intermédiaire versé – 70,80 £ par action ordinaire (71,77 £ par action 
ordinaire en 2017) 495 600 502 400 

12 Immobilisations corporelles 

Groupe Terrains et 
immeubles 

en propriété 
franche 

Immobilisations 
corporelles 

Agencements 
et 

installations Total 
£ £ £ £ 

Coût 
Au 1er janvier 2018 1 044 234 165 738 61 644 1 271 616 
Acquisitions - 9 699 9 699 19 398 

Au 31 décembre 2018 1 044 234 175 437 71 343 1 291 014 

Amortissement  
Au 1er janvier 2018 et au 31 décembre 2018 - 104 548 56 644 161 192 

Valeur comptable 
Au 31 décembre 2018 1 044 234 70 889 14 699 1 129 822 

Au 31 décembre 2017 1 044 234 61 190 5 000 1 110 424 

Société Terrains et 
immeubles en 

propriété 
franche 

Agencements 
et 

installations Total 
£ £ £ 

Coût 
Au 1er janvier 2018 et au 31 décembre 2018 1 044 234 5 000 1 049 234 

Amortissement 
Au 1er janvier 2018 et au 31 décembre 2018 - - - 

Valeur comptable 
Au 31 décembre 2018 1 044 234 5 000 1 049 234 

Au 31 décembre 2017 1 044 234 5 000 1 049 234 
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13 Placements en immobilisations 
Groupe  Société  

2018 2017 2018 2017 
Notes £ £ £ £ 

Participations dans les filiales 14 - - 8 220 8 220 
Participations dans des entreprises 

associées 15 3 676 3 676 3 676 3 676 

3 676 3 676 11 896 11 896 

Variations des placements en immobilisations 
Groupe Quote-part et 

participations 
dans des 

entreprises du 
Groupe 

£ 
Coût ou évaluation 
Au 1er janvier 2018 3 676 
Acquisitions - 

Au 31 décembre 2018 3 676 

Valeur comptable 
Au 31 décembre 2018 3 676 

Au 31 décembre 2017 3 676 

Variations des placements en immobilisations 
Société  Quote-part et 

participations 
dans des 

entreprises du 
Groupe 

£ 
Coût ou évaluation 
Au 1er janvier 2018 11 896 
Acquisitions - 

Au 31 décembre 2018 11 896 

Valeur comptable 
Au 31 décembre 2018 11 896 

Au 31 décembre 2017 11 896 
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14. Filiales

Les filiales de la Société aux 31 décembre 2018 et 2017 étaient comme suit :

Nom de l’entreprise Siège Nature des activités Catégorie Participation (%) 
social d’actions directe indirecte 

Genesys International 
Limited 

Angleterre et pays 
de Galles 

Produits chimiques pour le 
traitement des eaux 
industrielles 

Actions 
ordinaires de 
catégorie C 75,00 3,60 

Genesys Manufacturing 
Limited 

Angleterre et pays 
de Galles 

Fabrication de produits 
chimiques pour le traitement 
de l’eau 

Actions 
ordinaires de 
catégorie G 72,00 3,60 

Genesys North America États-Unis Produits chimiques pour le 
traitement des eaux 
industrielles 

Actions 
ordinaires 

100,00 

15. Entreprises associées

Aux 31 décembre 2018 et 2017, les entreprises associées étaient comme suit :

Nom de l’entreprise Siège Nature des activités Catégorie Participation (%) 
social d’actions directe indirecte 

Genesys Membrane 
Products 

Espagne Nettoyage de membranes 
24,00 

16. Instruments financiers
Groupe  Société  

2018 2017 2018 2017 
£ £ £ £ 

Valeur comptable des actifs financiers 
Instruments d’emprunt évalués au coût amorti 1 549 635 1 880 911 - 128 
Instruments de capitaux propres évalués au coût, 

diminué de l’amortissement - 250 000 - 250 000 

Valeur comptable des passifs financiers 
Évalués au coût amorti 310 635 536 601 18 976 12 235 

17. Stocks
 Groupe  Société  

2018 2017 2018 2017 
£ £ £ £ 

Produits finis et produits destinés à être revendus 272 420 204 098 - - 
Matières premières 28 002 30 000 28 002 30 000 

300 422 234 098 28 002 30 000 
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18. Créances clients et autres débiteurs
Groupe  Société  

2018 2017 2018 2017 
Montants échéant à moins d’un an : £ £ £ £ 

Créances clients 1 516 450 1 799 141 - 128 
Autres créances 74 806 150 798 - -
Montants payés d’avance 11 622 11 420 - -

1 602 878 1 961 359 - 128 

19. Placements dans des actifs courants
Groupe  Société  

2018 2017 2018 2017 
£ £ £ £ 

Participations dans des entreprises non inscrites 
en Bourse - 250 000 - 250 000 

20. Créditeurs et charges à payer
Groupe  Société  

2018 2017 2018 2017 
£ £ £ £ 

Fournisseurs 100 034 286 403 - - 
Autres créditeurs 194 931 235 289 13 786 13 786 
Charges à payer 15 670 14 909 5 190 2 125 

310 635 536 601 18 976 15 911 

21. Régimes de retraite
2018 2017 

Régimes de retraite à cotisations définies £ £ 

Charge au titre des régimes à cotisations définies comptabilisée en résultat net 64 062 79 576 

Un régime de retraite à cotisations définies est offert à tous les employés admissibles. Les actifs du régime 
sont détenus séparément de ceux du Groupe dans un fonds administré de façon indépendante.  

22. Capital social
Groupe et Société 

2018 2017 
Actions ordinaires £ £ 
Émises et entièrement libérées 
7 000 actions ordinaires à 1 £ chacune 7 000 7 000 
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23. Engagements en vertu de contrats de location simple

Preneur 
À la date de clôture, le Groupe avait des engagements en cours liés à des paiements de loyer minimaux futurs au 
titre de contrats de location simple non résiliables dont les échéances sont les suivantes : 

Groupe  Société  
2018 2017 2018 2017  

£ £ £ £  

Moins d’un an 7 603 6 503 - -  
De deux ans à cinq ans 14 536 4 878 - -  

22 139 11 381 - -  

Bailleur 
À la date de clôture, la Société avait des engagements en cours liés à des loyers exigibles minimaux futurs au titre 
de contrats de location simple non résiliables dont les échéances sont les suivantes : 

Groupe  Société  
2018 2017 2018 2017 

£ £ £ £ 

Moins d’un an - - 124 956 124 956 
De deux ans à cinq ans   - -  83 304 208 260 

- - 208 260 333 216 

 

24. Gestion du risque lié au capital

La Société n’est soumise à aucune autre exigence imposée par des tiers en matière de capital.
 

25. Trésorerie générée par les activités du Groupe
2018 2017  

£ £  

Bénéfice de l’exercice après impôt 1 297 117 1 364 401  

Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : 
Impôt exigible 291 042 271 463  
Charges financières 74 -  
Revenus de placement (31 146) (82 305) 
Montants radiés des placements 251 998 237 000  

Variations du fonds de roulement : 
Augmentation des stocks (66 324) (51 686) 
Diminution (augmentation) des montants à recevoir des débiteurs 358 481  (181 802) 
Diminution des montants dus aux créanciers (232 618) (134 715) 

Trésorerie provenant des activités d’exploitation 1 868 624 1 422 356  
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26. Transactions entre parties liées

Rémunération des principaux dirigeants
La rémunération des administrateurs, qui sont les principaux dirigeants, est présentée ci-après pour l’ensemble des
catégories mentionnées dans l’IAS 24, Information relative aux parties liées.

2018 2017 
£ £ 

Avantages du personnel à court terme 136 359 133 158 
Avantages postérieurs à l’emploi 24 625 49 448 

160 984 182 606 

Autres transactions entre parties liées 
Au cours de l’exercice, la Société a réalisé les transactions suivantes avec des parties liées : 

Vente de biens Achat de 
biens 

2018 2017 2018 2017 
£ £ £ £ 

Filiales 977 925 973 094 53 551 45 971 
Principaux dirigeants - - - - 
Autres parties liées 255 275 144 916 21 891 24 712 

1 233 200 1 118 010 75 442 70 683 

Les montants ci-dessous étaient impayés à la date de clôture : 
2018 2017 

Montants à payer à des parties liées £ £ 

Filiales 3 122 1 450 
Principaux dirigeants - - 
Autres parties liées - 2 802 

3 122 4 252 

Les montants suivants étaient impayés à la date de clôture : 
2018 2017 

Montants à recevoir de parties liées  £ £ 

Filiales 320 883 339 367 
Autres parties liées 51 716 57 591 

372 599 396 958 

Aucune garantie n’a été donnée ou obtenue. 
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GROUPE GENESYS HOLDINGS LIMITED 

RAPPORT STRATÉGIQUE 

POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019 

Le conseil d'administration présente le rapport stratégique pour la période close le 30 juin 2019. 

Examen équitable de l'entreprise 
Notre objectif est de présenter un examen équilibré et exhaustif du développement et de la performance de 
notre entreprise au cours de l'exercice et de sa situation à la fin de l'exercice. Notre examen est conforme à la 
taille et à la nature non complexe de notre entreprise et a été établi compte tenu des risques et incertitudes 
auxquels nous faisons face. 

Nous sommes d'avis que les indicateurs clés de notre performance sont ceux qui témoignent de la 
performance et de la solidité financière du Groupe dans son ensemble, soit le chiffre d'affaires, la marge brute 
et la marge bénéficiaire d'exploitation. 

GENESYS HOLDINGS LIMITED est une société de portefeuille qui compte trois filiales, comme il est décrit ci
après. Notre rapport couvre les résultats du Groupe dans son ensemble. 

Principales activités des filiales 

Genesys International Limited - vente de produits chimiques pour le traitement des eaux industrielles 
Genesys Manufacturing Limited - fabrication de produits chimiques 
Genesys North America, LLC - vente de produits chimiques pour le traitement des eaux industrielles 

En 2019, le chiffre d'affaires a augmenté pour s'établir à 3 226 011 E, en comparaison de 3 054 830 E en 
2018. 

Le bénéfice brut a diminué, passant de 1 711 516 E en 2018 à 1 699 082 E en 2019, et la marge brute a 
enregistré une baisse pour passer de 56,03 % en 2018 à 52,67 %. 

Les charges d'administration ont diminué pour se fixer à 797 257 E, en regard de 847 306 E en 2018. 

Le bénéfice d'exploitation a reculé, passant de 979 726 E en 2018 à 901 825 E. Le bénéfice avant impôt a 
augmenté pour s'établir à 904 788 E, par rapport à 735 362 E en 2018. 

La Société surveille les risques auxquels elle est exposée dans le cadre d'analyses et de réunions d'affaires 
régulières avec les équipes commerciales et celles de la fabrication. Les administrateurs sont d'avis que les 
risques et incertitudes importants liés aux activités font l'objet d'un suivi régulier et que des mesures sont 
prises pour y répondre lorsqu'ils se produisent. Nous avons retenu les services d'un conseiller spécialisé en 
produits chimiques qui mettra en place les mesures requises si le Brexit est conclu dans la confrontation. 

Par ordre du conseil d'administration 

M. E G Darion

Secrétaire

Date-�\ \\j � 
.......... � .. ?.� .... 

 -1- 
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Les administrateurs présentent leur rapport et les états financiers annuels pour la période close le 30 juin 2019. 

Résultats et dividendes 

Les résultats pour l’exercice sont présentés à la page 5. 

Les dividendes ordinaires versés ont totalisé 114 827 £. Les administrateurs n’ont pas recommandé le versement d’un 
autre dividende. 

Administrateurs 
Les administrateurs qui ont siégé au conseil au cours de l’exercice et jusqu’à la date de signature des états financiers 
étaient les suivants : 

M. E G Darton
Mme U Annunziata

Auditeur 
Le cabinet DJH Accountants a été nommé à titre d’auditeur du Groupe et, conformément à l’article 485 de la Companies 
Act 2006 (la « loi »), une résolution proposant la reconduction de leur mandat sera présentée à l’assemblée générale. 

Énoncé des responsabilités des administrateurs 
Les administrateurs sont responsables de la préparation du rapport annuel et des états financiers annuels 
conformément aux lois et règlements applicables. 

En vertu de la loi, les administrateurs sont tenus de préparer des états financiers pour chaque exercice. En vertu de la 
loi, les administrateurs ont décidé de préparer les états financiers en conformité avec les Normes internationales 
d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB). En vertu de la loi, les 
administrateurs ne doivent approuver les états financiers que s’ils sont assurés qu’ils donnent une image fidèle de la 
situation financière du Groupe ou de la Société et du résultat net du Groupe pour la période visée. Dans le cadre de la 
préparation de ces états financiers, les administrateurs, conformément à la Norme comptable internationale 1, se sont 
chargés de ce qui suit :  

• ils ont choisi et appliqué de façon appropriée les méthodes comptables;
• ils ont présenté l’information, y compris les méthodes comptables, de manière à ce qu’elle soit pertinente,

fiable, comparable et compréhensible;
• ils ont fourni des informations supplémentaires lorsque la conformité aux dispositions spécifiques des IFRS est 

insuffisante pour permettre aux utilisateurs de comprendre l’incidence de transactions particulières, d’autres 
événements ou de conditions sur la situation financière de l’entité et sur sa performance financière;

• ils ont évalué la capacité de la Société à poursuivre son exploitation.

Les administrateurs sont responsables de tenir des registres comptables qui permettent de présenter et d’analyser les 
transactions du Groupe et de la Société et de présenter avec une exactitude raisonnable, en tout temps, la situation 
financière du Groupe et de la Société et de leur permettre de s’assurer que les états financiers sont conformes à la 
Companies Act 2006. Ils sont également responsables de protéger les actifs du Groupe et de la Société et, par 
conséquent, de prendre des mesures raisonnables à cet effet. 

Rapport stratégique 
Conformément à l’article 414C(11) de la Companies Act 2006, le Groupe a choisi de présenter dans le rapport 
stratégique l’information exigée par l’annexe 7 de la Large and Medium-sized Companies and Groups (Accounts and 
Reports) Regulations 2008, qui doit figurer dans le rapport du conseil d’administration. 
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Déclaration de divulgation à l'auditeur 

À la connaissance de chacun des administrateurs à la date d'approbation du présent rapport, l'auditeur de la Société 
est au courant de toutes les informations pertinentes pour l'audit. De plus, les administrateurs ont pris toutes les 
mesures nécessaires qu'ils auraient dû prendre à titre d'administrateurs pour être au courant de toutes les 
informations pertinentes pour l'audit et pour établir que l'auditeur de la Société est au courant de ces informations. 

M. E G Darton

�=�;�
t
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GROUPE GENESYS HOLDINGS LIMITED 

RAPPORT AUX ADMINISTRATEURS SUR LA PRÉPARATION DES COMPTES 
PRESCRITS NON AUDITÉS DE GENESYS HOLDINGS LIMITED 
RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN PAR DES COMPTABLES INDÉPENDANTS 

Nous avons effectué l'examen des états financiers consolidés ci-joints de Genesys Holding Limited, qui 
comprennent les états de la situation financière aux 30 juin 2019 et 2018, et les états des résultats et des flux de 
trésorerie pour les périodes de six mois clos à ces dates, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables 
et d'autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction à l'égard des états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux 
Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par /'International Accounting Standards Board 
(IASB), ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états 
financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 

Responsabilités des administrateurs et des comptables 

Il vous incombe de vous assurer que Genesys Holdings Limited a tenu des registres comptables adéquats et de 
préparer des états financiers donnant une image fidèle des actifs, des passifs, de la situation financière et des 
résultats de Genesys Holdings Limited. Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les états 
financiers ci-joints en nous fondant sur notre examen. Nous avons effectué notre examen conformément aux 
normes d'examen internationales généralement reconnues, qui exigent que nous nous conformions aux règles de 
déontologie pertinentes. 

Un examen d'états financiers conformément aux normes d'examen internationales généralement reconnues est 
une mission d'assurance limitée. Le comptable met en œuvre des procédures qui consistent principalement en des 
demandes d'informations auprès de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, selon le cas, ainsi qu'en 
des procédures analytiques, et évalue les éléments probants obtenus. 

Les procédures mises en œuvre dans un examen sont considérablement plus restreintes en étendue que celles 
mises en œuvre dans un audit réalisé conformément aux normes d'audit internationales généralement reconnues, 
et elles sont de nature différente. Nous n'avons pas reçu le mandat d'effectuer un audit. Par conséquent, nous 
n'avons pas vérifié l'exactitude ni l'exhaustivité des registres comptables et n'exprimons donc pas d'opinion d'audit 
sur ces états financiers. 

Conclusion 

Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que les états financiers ne donnent 
pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de Genesys Holdings Limited 
(Group ), aux 30 juin 2019 et 2018, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour les 
périodes de six mois closes à ces dates, conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) 
publiées par l'international Accounting Standards Board (IASB). 

Porthill Lodge 

High Street 

Wolstanton 

Newcastle under Lyme 

Staffordshire 

ST50EZ 

....... �\\q, \C\·
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(Commiss ire aux corn s�nior) 

Signé pour et au nom 
DJH ACCOUNTANTS LIMITED 

Comptables agréés 
Auditeur agréé 



GROUPE GENESYS HOLDINGS LIMITED 

ÉTAT DU RÉSULTAT DU GROUPE

POUR LA PÉRIODE CLOSE LE 30 JUIN 2019 

- 5 -

2019  2018  
Notes £  £  

Revenus 2 3 226 011  3 054 830  
Coût des marchandises vendues (1 526 929)  (1 343 314) 

 Bénéfice brut 1 699 082  1 711 516  

Frais administratifs (797 257)  (847 306) 
Autres revenus -  115 516  

 Bénéfice d’exploitation 3 901 825  979 726  

Revenus de placement 7 3 014  7 634  
Charges financières 8 (51)  -  
Montants radiés des placements 9 -  (251 998) 

 Bénéfice avant impôts 904 788  735 362  

Charge d’impôt 10 (146 840)  (160 629) 

 Bénéfice net pour la période 757 948  574 733  

Bénéfice net pour la période attribuable aux : 
- Propriétaires de la société mère 605 774  406 362  
- Participations ne donnant pas le contrôle 152 174  168 371  

757 948  574 733  



GROUPE GENESYS HOLDINGS LIMITED

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL DU GROUPE

POUR LA PÉRIODE CLOSE LE 30 JUIN 2019 
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2019 2018 
£ £ 

Bénéfice net pour la période 757 948 574 733 

Autres éléments du résultat global - - 

 Résultat global pour la période 757 948 574 733 

Résultat global pour la période attribuable aux : 
- Propriétaires de la société mère 605 774 406 362 
- Participations ne donnant pas le contrôle 152 174 168 371 

757 948 574 733 



GROUPE GENESYS HOLDINGS LIMITED 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE DU GROUPE 

AU 30 JUIN 2019 

Actifs non courants 

Immobilisations incorporelles 

Immobilisations corporelles 

Placements 

Total des actifs non courants 

Actifs courants 

Notes 

12 

13 

Stocks 17 

Créances clients et autres débiteurs 18 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

Total des actifs courants 

Total des actifs 

Passifs courants 

Créditeurs et charges à payer 

Passifs d'impôt exigible 

Total des passifs courants 

Total des actifs moins les passifs courants 

Capitaux propres 

Capital social appelé 

Résultats non distribués 

Capitaux propres attribuables aux 
propriétaires de la société mère 

Participations ne donnant pas le contrôle 

19 

21 

2019 

E 

23 249 

1 133 495 

3 676 

1160 420 

373 884 

1 578 039 

3 187295 

5 139 218 

6 299 638 

275 887 

325 891 

601 778 

5 697 860 

7000 

5 180 284 

5 187284 

510 57 6 

5 697 860 

2018 

E 

23 249 

1 129 822 

3 676 

1 156 747 

302 537 

1 805 2 60 

2 194 189 

4 301 98 6 

5 458 733 

274 910 

421 609 

696 519 

4 762 214 

7000 

4 333 737 

4 340 737 

421 477 

4 762 214 

Les états financiers ont été approuvés et leur publication autorisée par le conseil d'administration le .... ��\�\f:::. et ils
ont été signé en son nom par : 

M. E G Darion

Administrateur

.Y. ..... !.\.:Al¼l ') { a_,{� 
Mm• U Annunziata J
Administratrice 
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GROUPE GENESYS HOLDINGS LIMITED 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ

AU 30 JUIN 2019 
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2019  2018 
Notes £ £ 

Actifs non courants 
Immobilisations corporelles 12 1 049 234  1 049 234 
Placements 13 11 896  11 896 

 Total des actifs non courants 1 061 130  1 061 130 

Actifs courants 
Stocks 17 - 28 002 
Créances clients et autres débiteurs 18 301 128 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 543 901 1 287 958 

 Total des actifs courants 
 

1 544 202 1 316 088 
Total des actifs 2 605 332 2 377 218 

Passifs courants 
Créditeurs et charges à payer 19 1 130 3 676 
Passifs d’impôt exigible 31 179 47 107 

Total des passifs courants 32 309 50 783 

 Total des actifs moins les passifs courants 2 573 023  2 326 435 

Capitaux propres 
Capital social appelé 21 7 000  7 000 
Résultats non distribués 2 566 023  2 319 435 

 Total des capitaux propres 2 573 023  2 326 435 

Comme le permet l’article 408 de la Companies Act 2006, la Société n’a pas présenté son propre état du résultat ni 
les notes connexes. Le bénéfice net de la Société pour la période s’est élevé à 77 529 £ (308 323 £ en 2018). 

Pour la période close le 30 juin 2019, la Société a été exemptée d’audit, conformément à l’article 477 de la Companies 
Act 2006 portant sur les petites entreprises. 

Les administrateurs reconnaissent que leur incombe la responsabilité de la conformité de la Société aux exigences 
de la Companies Act 2006 quant à la tenue des comptes et à la préparation des états financiers. 



GROUPE GENESYS HOLDINGS LIMITED 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ 

AU 30 JUIN 2019 

Les membres n'ont pas exigé de la Société qu'elle fasse auditer ses états financiers pour la période considérée, 
conformément à l'article 476. 

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux dispositions applicables aux sociétés assujetties 
au régime des petites sociétés. 

Les états financiers ont été approuvés et leur publication autorisée par le conseil d'administration le -----��0,J\ 
et ils ont été si nés en son nom par : 

M. E G Darion

Administrateur

Enregistrement n° 05891093 

.Y.: .... A ... 1:it:.t� -� 
M= U Annunziata 0 
Administratrice 
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GROUPE GENESYS HOLDINGS LIMITED  
 
ÉTAT DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DU GROUPE 
 
POUR LA PÉRIODE CLOSE LE 30 JUIN 2019 
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 Capital 
social 

Résultats 
non 

distribués 

Total de la 
participation 

donnant le 
contrôle 

Participation 
ne donnant 

pas le 
contrôle 

Total  

 Note £ £ £ £ £  
 
Solde au 1er janvier 2018  7 000 4 198 975 4 205 975 456 486 4 662 461  
 

           
 
Période close le 30 juin 2018 :  
Bénéfice net et total du résultat global 

de la période 
 

- 406 362 406 362 168 371 574 733 
 

Dividendes 11 -  (271 600) (271 600) (203 380) (474 980) 
 

           
 
Solde au 30 juin 2018 7 000 4 333 737 4 340 737 421 477 4 762 214  
 

           
       
Variation entre le 1er juillet 2018 et 

le 30 juin 2019  - 315 123 315 123         (22 598)               292 523 
 
           
Solde au 1er janvier 2019 7 000 4 648 860 4 655 860 398 879 5 054 739 
           
           
           

 

Période close le 30 juin 2019 :  
Bénéfice net et total du résultat global 

de la période 
 

- 605 774 605 774 152 174 757 948 
 

Dividendes 11 -  (74 350) (74 350) (40 477) (114 827) 
 

           
 
Solde au 30 juin 2019 7 000 5 180 284 5 187 284 510 576 5 697 860  
 

           



GROUPE GENESYS HOLDINGS LIMITED  
 
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE DU GROUPE 
 
POUR LA PÉRIODE CLOSE LE 30 JUIN 2019 
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 2019  2018  
 Note £ £ £ £  
 
Activités opérationnelles  
Trésorerie provenant des activités 

opérationnelles 23 
 

816 639 
 

892 945 
 

Intérêts versés  (51)  - 
Impôts sur le résultat payés  (146 840)  (160 629) 
 

     
Flux de trésorerie nets provenant des 

activités opérationnelles 
 

669 748 
 

732 316 
 

 
Activités d’investissement  
Achat d’immobilisations corporelles  (3 673)  (19 398)  
Intérêts reçus 3 014  7 634  
 

     
Flux de trésorerie nets provenant des 

(affectés aux) activités 
d’investissement 

 

(659) 

 

(11 764) 
 
Activités de financement  
Dividendes versés aux actionnaires de contrôle (74 350)  (271 600)  
Dividendes versés aux actionnaires sans contrôle (40 477)  (203 380)  
 

     
Flux de trésorerie nets affectés aux 

activités de financement 
 

(114 827) 
 

(474 980) 
 

     
Augmentation nette de la trésorerie et des 

équivalents de trésorerie 
 

554 262 
 

245 572 
 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 
de la période 

 
2 633 033 

 
1 948 617 

 
 

     
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la 

clôture de la période 
 

3 187 295 
 

2 194 189 
 

 

     



GROUPE GENESYS HOLDINGS LIMITED  
 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
 
POUR LA PÉRIODE CLOSE LE 30 JUIN 2019 
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1. Normes comptables 
 
 Informations sur la Société  
 Genesys Holdings Limited (la « Société ») est une société à responsabilité limitée domiciliée et constituée en 

Angleterre et au pays de Galles. Son siège social est situé au 3a Aston way, Middlewich, Cheshire, CW10 0HS. 
 
Le Groupe comprend Genesys Holdings Limited et ses filiales. 

 
1.1 Principes comptables 
 Les présents états financiers ont été établis conformément aux Normes internationales d’information financière 

(« IFRS »). 
 
 Les états financiers sont préparés en livre sterling, la monnaie fonctionnelle de la Société. Les montants 

présentés dans les états financiers sont arrondis à la £ près. 
 
 Les états financiers ont été préparés selon le principe du coût historique, modifié pour tenir compte de certains 

instruments financiers évalués à la juste valeur. Les principales méthodes comptables adoptées sont 
présentées ci-après. 
 

 
1.2 Principes de consolidation  
 Dans les états financiers de la société mère, le coût d’un regroupement d’entreprises correspond à la juste 

valeur à la date d’acquisition des actifs cédés, des instruments de capitaux propres émis et des passifs 
contractés ou repris, plus les coûts directement attribuables au regroupement en question. L’excédent du coût 
du regroupement d’entreprises sur la juste valeur des actifs et passifs identifiables et des passifs éventuels 
acquis est comptabilisé dans le goodwill. Le coût du regroupement d’entreprises comprend une estimation de 
la contrepartie éventuelle qui est probable et qui peut être évaluée de façon fiable, et est ajusté par la suite en 
fonction de la variation de la contrepartie éventuelle après la date d’acquisition. Les justes valeurs provisoires 
comptabilisées dans le cadre d’un regroupement d’entreprises au cours de périodes antérieures sont ajustées 
rétrospectivement lorsque les justes valeurs définitives sont connues, dans les douze mois suivant la date 
d’acquisition. Les participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées sont 
comptabilisées au coût moins la dépréciation. 

 
 Les états financiers consolidés comprennent les comptes de Genesys Holdings Limited et de ses filiales (les 

entités que contrôle le Groupe en raison de sa capacité d’en diriger les politiques financières et opérationnelles 
afin d’en tirer des avantages économiques). Les filiales acquises au cours de l’exercice sont consolidées selon 
la méthode de l’acquisition. Leurs résultats sont intégrés à compter de la date à laquelle le contrôle est 
transféré. 
 
Les états financiers sont au 30 juin 2019. Au besoin, des ajustements sont apportés aux états financiers des 
filiales afin que leurs méthodes comptables soient conformes à celles utilisées par les autres membres du 
Groupe. 
 
Les opérations intragroupes, les soldes et les gains non réalisés sur les transactions entre sociétés du Groupe 
sont éliminés à la consolidation. Les pertes non réalisées sont également éliminées à moins que la transaction 
ne présente une indication de dépréciation de l’actif transféré. 
 

 



GROUPE GENESYS HOLDINGS LIMITED 

NOTES COMPLÉMENTAIRES (SUITE)

POUR LA PÉRIODE CLOSE LE 30 JUIN 2019 
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1. Normes comptables

Les filiales suivantes sont incluses dans les états financiers du Groupe selon la méthode de l’acquisition. Par 
conséquent, l’état du résultat et l’état des flux de trésorerie du Groupe comprennent les résultats et les flux de 
trésorerie des filiales pour la période de 12 mois considérée et la période de 12 mois de comparaison. Le prix 
d’achat a été réparti entre les actifs et passifs en fonction de la juste valeur à la date d’acquisition.

Genesys International Limited
Genesys Manufacturing Limited
Genesys North America

Les entités autres que les filiales et les coentreprises dans lesquelles le Groupe détient une participation et
pour lesquelles il exerce une influence notable sur les politiques financières et opérationnelles sont considérées 
comme des entreprises associées. Dans les états financiers du Groupe, les participations dans les entreprises 
associées sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence.

1.3 Continuité de l’exploitation 
Au moment d’approuver les états financiers, les administrateurs s’attendaient raisonnablement à ce que la 
Société dispose des ressources nécessaires pour poursuivre son exploitation dans un avenir prévisible. Les 
administrateurs continuent donc d’appliquer le principe de la continuité de l’exploitation pour la préparation des 
états financiers. 

1.4 Revenus 
Les revenus sont évalués en fonction de la contrepartie spécifiée dans un contrat conclu avec un client et 
excluent les montants perçus pour le compte de tiers. La Société comptabilise les revenus lorsqu’elle procède 
au transfert du contrôle d’un service ou d’un produit à un client. 

Lorsque les entrées de trésorerie sont différées et qu’elles sont liées à une entente de financement, la juste 
valeur de la contrepartie correspond à la valeur actualisée des entrées de trésorerie futures. La différence entre 
la juste valeur de la contrepartie et le montant nominal reçu est comptabilisée à titre de revenus d’intérêts. 

Les revenus provenant de la vente de biens sont comptabilisés lorsque les risques et avantages importants 
inhérents à la propriété des biens ont été transférés à l’acheteur, c’est-à-dire dès lors que la vente est conclue 
avec l’acheteur, que le montant des revenus peut être évalué de façon fiable, qu’il est probable que les 
avantages économiques associés à la transaction iront à l’entité et que les coûts engagés ou à engager 
concernant la transaction peuvent être évalués de façon fiable. 

1.5 Immobilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles sont initialement évaluées au coût, puis réévaluées au coût ou à la juste valeur, 
déduction faite de l’amortissement et de toute perte de valeur. 



GROUPE GENESYS HOLDINGS LIMITED  
 
NOTES COMPLÉMENTAIRES (SUITE) 
 
POUR LA PÉRIODE CLOSE LE 30 JUIN 2019 
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1. Normes comptables  
 
 L’amortissement est comptabilisé de façon à radier le coût ou la valeur des actifs, moins leur valeur résiduelle sur 

leur durée de vie utile comme suit : 
 

 
 Terrains et immeubles en propriété franche  

   ainsi que goodwill 
Aucun amortissement 

 Immobilisations corporelles 25 % par année selon la méthode linéaire 
 Agencements et installations Néant - 25 % par année selon la méthode linéaire 
 
 Les terrains et immeubles en propriété franche ne sont pas amortis étant donné que les administrateurs sont d’avis 

que leur coût d’origine reflète bien leur juste valeur. 
 
Certains des agencements et installations ne sont également pas amortis étant donné que les administrateurs sont 
d’avis que leur valeur correspond toujours à leur coût d’origine. 

 

 
 Le gain ou la perte découlant de la sortie d’un actif correspond à la différence entre le produit de la vente et la 

valeur comptable de l’actif et est comptabilisé à l’état du résultat. 
 

 
1.6 Placements dans des immobilisations  
 Les placements en titres de capitaux propres sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, sauf pour 

les placements en titres de capitaux propres non cotés en Bourse et dont la juste valeur ne peut être évaluée de 
façon fiable, qui sont comptabilisés au coût moins toute perte de valeur jusqu’à ce qu’il devienne possible de 
mesurer la juste valeur de façon fiable. 
 
Dans les états financiers de la société mère, les participations dans des filiales, des entreprises associées et des 
entités sous contrôle conjoint sont initialement évaluées au coût, puis au coût, moins le cumul des pertes de valeur. 

 

 
 Une filiale est une entité contrôlée par le Groupe. Le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques financières et 

opérationnelles de l’entité afin de tirer des avantages de ses activités. 
 

 
 Une entreprise associée est une entité dans laquelle la Société détient une participation à long terme et exerce une 

influence notable, mais qui n’est ni une filiale ni une coentreprise. Le Groupe considère qu’il exerce une influence 
notable lorsqu’il participe aux décisions relatives aux politiques financières et opérationnelles de l’entité. 
 
Les participations dans des entreprises associées sont initialement comptabilisées au prix de la transaction 
(y compris les coûts de transaction). Ce montant est par la suite ajusté pour tenir compte de la quote-part revenant 
au Groupe du résultat, du résultat global et des capitaux propres de l’entreprise associée selon la méthode de la 
mise en équivalence. Toute différence entre le coût d’acquisition et la quote-part dans la juste valeur des actifs 
identifiables nets de l’entreprise associée au moment de l’acquisition est comptabilisée en goodwill. Tout solde de 
goodwill non amorti est inclus dans la valeur comptable de la participation dans des entreprises associées. 
 
L’excédent des pertes sur la valeur comptable d’une participation dans une entreprise associée est comptabilisé 
comme une provision seulement dans la mesure où la Société a contracté une obligation légale ou implicite ou 
effectué des paiements pour le compte de l’entreprise associée. 
 
Dans les états financiers de la société mère, les participations dans des entreprises associées sont comptabilisées 
au coût moins toute perte de valeur. 
 
Les entités dans lesquelles le Groupe détient une participation à long terme et exerce un contrôle partagé aux 
termes d’une entente contractuelle sont classées comme des entités sous contrôle conjoint. 
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1. Normes comptables 
 
1.7 Dépréciation des actifs non courants 
 À chaque date de clôture, le Groupe passe en revue la valeur comptable de ses immobilisations corporelles 

afin de déterminer s’il existe une indication que ces actifs se sont dépréciés. Si une telle indication existe, la 
valeur recouvrable de l’actif est estimée afin de déterminer l’étendue de la perte de valeur (le cas échéant). S’il 
n’est pas possible d’estimer la valeur recouvrable d’un actif pris individuellement, la Société doit estimer la 
valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie à laquelle l’actif se rapporte. 
 
La valeur comptable des placements comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence est soumise 
au test de dépréciation comme s’il s’agissait d’un seul actif. Le goodwill compris dans la valeur comptable du 
placement ne fait pas l’objet d’un test de dépréciation distinct. 

 
 La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de la vente et la 

valeur d’utilité. Au moment de l’évaluation de la valeur d’utilité, les flux de trésorerie futurs estimés sont 
actualisés à leur valeur actuelle au moyen d’un taux d’actualisation avant impôt qui reflète l’appréciation 
courante du marché de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques des actifs pour lesquels les flux 
de trésorerie futurs estimés n’ont pas été ajustés. 
 
Si la valeur recouvrable d’un actif (ou d’une unité génératrice de trésorerie) est estimée être inférieure à sa 
valeur comptable, la valeur comptable de l’actif (ou de l’unité génératrice de trésorerie) est réduite à sa valeur 
recouvrable. Les pertes de valeur sont immédiatement comptabilisées en résultat net, sauf si l’actif en question 
est comptabilisé à un montant réévalué, auquel cas la perte de valeur est traitée comme une réévaluation 
négative. 

 
 Lorsqu’une perte de valeur est reprise ultérieurement, la valeur comptable de l’actif (ou de l’unité génératrice 

de trésorerie) est augmentée pour atteindre l’estimation révisée de sa valeur recouvrable, qui ne peut toutefois 
être supérieure à la valeur comptable qui aurait été déterminée si aucune perte de valeur n’avait été 
comptabilisée pour l’actif (ou l’unité génératrice de trésorerie) au cours des exercices précédents. Les reprises 
de pertes de valeur sont comptabilisées immédiatement en résultat net, sauf si l’actif est question est 
comptabilisé à un montant réévalué, auquel cas la reprise de la perte de valeur est traitée comme une 
réévaluation positive. 
 

1.8 Évaluation de la juste valeur  
 Pour évaluer la juste valeur d’un actif ou d’un passif, la Société utilise des données de marché observables 

dans la mesure du possible. Les justes valeurs sont classées selon différents niveaux dans une hiérarchie des 
justes valeurs fondée sur les données utilisées dans les techniques d’évaluation, comme suit : 
 
Niveau 1 : Les prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques.     
Niveau 2 : Les données autres que les prix cotés visés au niveau 1 qui sont observables pour l’actif ou le passif, 
directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des dérivés de prix). 
Niveau 3 : Les données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas fondées sur des données de marché 
observables (données non observables). 
 
Dans le cas où les données d’entrée utilisées dans l’évaluation de la juste valeur d’un actif ou d’un passif sont 
classées à des niveaux différents dans la hiérarchie des justes valeurs, l’évaluation de la juste valeur est 
classée en totalité au même niveau de la hiérarchie que la donnée d’entrée du plus bas niveau qui est 
importante pour la juste valeur prise dans son ensemble. 
 
La Société comptabilise les transferts entre les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs à la fin de la période 
de présentation de l’information financière au cours de laquelle le changement est survenu. 
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1.9 Stocks 
 Les stocks sont évalués au moindre du coût et du prix de vente estimé, moins les coûts d’achèvement et les 

coûts de vente. Le coût des stocks comprend les coûts directement attribuables aux matériaux et, s’il y a lieu, 
à la main-d’œuvre, ainsi que les frais généraux engagés en vue d’amener les stocks à l’endroit et dans l’état 
où ils se trouvent. 
 
Les stocks détenus à des fins de distribution à un prix nul ou symbolique sont évalués au moindre du coût ou 
du coût de remplacement, montant pouvant être ajusté pour refléter toute perte de potentiel de service. 

 
 La valeur nette de réalisation correspond au prix de vente estimé, moins l’ensemble des coûts d’achèvement 

et des coûts de marketing, de vente et de distribution estimés. 
 
1.10 Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont des actifs financiers de base et comprennent les fonds en 

caisse, les dépôts à vue auprès de banques, les autres placements à court terme liquides dont l’échéance 
initiale est d’au plus trois mois et les découverts bancaires. Les découverts bancaires sont présentés avec les 
emprunts dans les passifs courants. 

  
1.11 Actifs financiers 
 Les actifs financiers sont comptabilisés à l’état de la situation financière de la Société lorsque cette dernière 

devient partie aux modalités contractuelles de l’instrument. 
 
Les actifs financiers sont divisés en catégories. Le classement est déterminé au moment de la comptabilisation 
initiale et dépend de la nature et de l’objectif de l’actif financier. 
 
Les actifs financiers sont initialement évalués à la juste valeur majorée des coûts de transaction, ou dans le 
cas des actifs classés à la juste valeur par le biais du résultat net, à la juste valeur.   

  
 Prêts et créances 
 Les créances clients, prêts et autres débiteurs qui comportent des paiements fixes ou déterminables qui ne 

sont pas cotés sur un marché actif sont classés comme des prêts et créances. Les prêts et créances sont 
évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, déduction faite de toute perte de valeur. 
 
Les intérêts sont comptabilisés par application du taux d’intérêt effectif, sauf en ce qui concerne les créances 
à court terme, lorsque le montant à comptabiliser au titre des intérêts serait négligeable. La méthode du taux 
d’intérêt effectif est une méthode de calcul du coût amorti d’un instrument d’emprunt et d’affectation des 
revenus d’intérêts sur la période considérée. Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les 
entrées de trésorerie futures estimées sur la durée de vie attendue de l’instrument d’emprunt à la valeur 
comptable nette lors de la comptabilisation initiale. 
 

 Dépréciation des actifs financiers 
 Les actifs financiers, autres que les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net, sont soumis à 

un test de dépréciation à chaque date de clôture. 
 
Les actifs financiers sont dépréciés s’il existe une indication objective qu’un ou plusieurs événements survenus 
après la comptabilisation initiale des actifs financiers ont eu une incidence sur les flux de trésorerie futurs 
estimés du placement. 

  
 Décomptabilisation d’actifs financiers 
 Les actifs financiers sont décomptabilisés uniquement si les droits contractuels sur les flux de trésorerie de 

l’actif financier arrivent à expiration ou lorsque l’actif financier et la quasi-totalité des risques et avantages 
inhérents à la propriété de l’actif sont transférés à une autre entité. 
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1. Normes comptables 
 

 Passifs financiers 
 Les passifs financiers sont classés soit comme des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat 

net, soit comme d’autres passifs financiers. 
 

 Autres passifs financiers 
 Les autres passifs financiers, notamment les emprunts, sont évalués initialement à la juste valeur, déduction 

faite des coûts de transaction, et sont ensuite évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt 
effectif, la charge d’intérêts étant comptabilisée sur la base du rendement effectif. 
 
La méthode du taux d’intérêt effectif est une méthode de calcul du coût amorti d’un passif financier et de 
répartition des charges d’intérêts sur la période pertinente. Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise 
exactement les décaissements de trésorerie futurs estimés sur la durée prévue du passif financier à la valeur 
comptable nette au moment de la comptabilisation initiale. 

 
 Décomptabilisation des passifs financiers 
 Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque les obligations contractuelles du Groupe arrivent à 

expiration, qu’elles sont éteintes ou qu’elles sont annulées. 
 
1.12 Instruments de capitaux propres 
 Les instruments de capitaux propres émis par la Société sont comptabilisés au montant du produit reçu, 

déduction faite des frais d’émission directs. Les dividendes à payer sur les instruments de capitaux propres 
sont comptabilisés à titre de passifs dès qu’ils ne sont plus à la discrétion de la Société. 

 
1.13 Impôt 
 La charge d’impôt représente la somme de l’impôt exigible et de l’impôt différé. 
 
 Impôt exigible 
 L’impôt exigible est établi en fonction du bénéfice imposable pour l’exercice. Le bénéfice imposable diffère du 

bénéfice net comptabilisé à l’état du résultat parce qu’il exclut les éléments de revenus et de charges qui sont 
imposables ou déductibles au cours d’autres exercices et exclut également les éléments qui ne sont jamais 
imposables ou déductibles. Le passif d’impôt exigible du Groupe est calculé au moyen des taux d’impôt qui ont 
été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. 
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1. Normes comptables 
 

Impôt différé 
L’impôt différé s’entend de l’impôt qui sera vraisemblablement à payer ou à recouvrer sur les différences 
temporaires entre la valeur comptable des actifs et passifs dans les états financiers et les valeurs fiscales 
correspondantes utilisées dans le calcul du bénéfice imposable, et est comptabilité selon l’approche bilan de 
la méthode du report variable. Des passifs d’impôt différé sont en général comptabilisés au titre de toutes les 
différences temporelles imposables, et des actifs d’impôt différé sont comptabilisés dans la mesure où il est 
probable qu’il existera des bénéfices imposables auxquels imputer les différences temporelles déductibles. 
Ces actifs et ces passifs d’impôt différé ne sont pas comptabilisés si la différence temporelle découle du 
goodwill ou de la comptabilisation initiale d’autres actifs et passifs liés à une transaction qui n’a d’incidence ni 
sur le bénéfice imposable ni sur le résultat comptable. 

 
1.14 Avantages du personnel 

Les coûts des avantages du personnel à court terme sont comptabilisés à titre de passif et passés en charges, 
sauf si ces coûts doivent être comptabilisés comme faisant partie du coût des stocks ou d’actifs non courants. 

 
Le coût des droits à des vacances non utilisés est comptabilisé au cours de la période où les services ont été 
rendus par les employés.  

 
Les indemnités de cessation d’emploi sont comptabilisées immédiatement en charges si la Société s’est 
manifestement engagée à mettre fin à l’emploi d’un employé ou à lui verser des indemnités de cessation 
d’emploi. 

 
1.15 Prestations de retraite 

Les paiements au titre des régimes de retraite à cotisations définies sont passés en charges lorsqu’ils sont 
dus. 

 
1.16 Contrats de location 

Les loyers à payer aux termes des contrats de location simple, y compris les incitatifs à la location reçus, sont 
comptabilisés en résultat net sur une base linéaire sur la durée du contrat de location visé, sauf si une autre 
base plus systématique est plus représentative de l’échelonnement dans le temps des avantages 
économiques tirés du contrat de location. 
 
Les revenus locatifs tirés des contrats de location simple sont comptabilisés sur une base linéaire sur la durée 
du contrat de location visé. 
 

1.17 Subventions 
Les subventions gouvernementales sont comptabilisées lorsqu’il existe une assurance raisonnable que les 
conditions rattachées aux subventions seront respectées et que les subventions seront versées. 

 
1.18 Change 

Les transactions en monnaies autres que la livre sterling sont comptabilisées aux cours de change en vigueur 
à la date des transactions. À chaque date de clôture, les actifs et les passifs monétaires en monnaies 
étrangères sont convertis au cours de clôture. Les gains et pertes découlant de l’écart de conversion sont 
inclus à l’état du résultat de la période considérée. 
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2. Revenus et autres revenus  
 2019 2018  
 £ £  
 Revenus par catégorie d’activité   
 Fabrication de produits chimiques 97 400 100 648  
 Vente de produits chimiques pour le traitement des eaux industrielles 3 060 251 2 927 005  
 Commissions reçues 68 360 27 177  
 

      

 3 226 011 3 054 830  
 

      

 2019 2018  
 £ £  
 Autres revenus importants  
 Revenus d’intérêts 3 014 3 227  
 Subventions reçues - 115 516  
 

      

3. Bénéfice d’exploitation  
 2019 2018  
 £ £  
 Le bénéfice d’exploitation de la période est présenté après que 

les éléments suivants ont été débités (crédités) : 
 

 
 Pertes de change 953 1 474  
 Subventions gouvernementales  - (159 856) 
 Coût des stocks comptabilisé en charges 1 525 976 1 343 314  
 Charges liées au contrat de location simple 37 272 39 724  
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4. Rémunération de l’auditeur  
 2019 2018 
 Honoraires à payer à l’auditeur de la Société et à ses entreprises 

associées : 
£ £ 

 
 Pour les services d’audit  
 Audit des états financiers du Groupe et de la Société 15 000 15 000 
 

     
5. Employés 
 
 Le nombre moyen de personnes (y compris les administrateurs) à l’emploi chaque mois du Groupe et de la 

Société au cours de l’exercice était comme suit : 
 
 Groupe  Société   
 2019 2018 2019 2018 
 Nombre  Nombre Nombre Nombre 
 
 Personnel administratif 6 6 - - 
 Personnel de l’exploitation et de la 

fabrication 11 10 - - 
 

         
 17 16 - - 
 

         
 Leur rémunération totale comprenait ce qui suit : 

  Groupe   Société   
 2019 2018 2019 2018 
 £ £ £ £ 
 
 Salaires 364 718 313 172 - - 
 Coûts de la sécurité sociale 44 366 42 642 - - 
 Charges de retraite 33 490 20 053 - - 
 

         
 442 574 375 687 - - 
 

           
6. Rémunération des administrateurs  
 2019 2018 
 £ £ 
 
 Rémunération pour services admissibles 31 210 31 210 
 Cotisations de la Société aux régimes de retraite à cotisations définies - - 
 

     

 31 210 31 210 
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7. Revenus de placement  
 2019 2018 
 £ £ 
 Revenus d’intérêts 
 Dépôts bancaires 3 014 3 227 
 Autres revenus d’intérêts - 4 407 
 

     
 Total des revenus d’intérêts  3 014 7 634 
 
 Revenus de placements en immobilisations  
 Revenus tirés de la quote-part dans des entreprises du Groupe  - - 
 

     
 Revenu total 3 014 7 634 
 

     
Les revenus d’intérêts totaux découlant des actifs financiers qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur par 
le biais du résultat net se sont établis à 3 014 £ (7 634 £ en 2018). 
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8. Charges financières  
 2019 2018  
 £ £  
 Autres charges financières  
 Autres intérêts  51 -  
 

      
9. Montants radiés des placements  
 2019 2018  
 £ £  
 Autres gains et pertes  - (251 998) 
 

      
10. Imposition  
 2019 2018  
 £ £  
 Impôt exigible  
 Impôt sur les bénéfices des sociétés du Royaume-Uni pour la période 

considérée 146 840 160 629 
 

 

      
 Il est possible de faire le rapprochement de la charge réelle de l’exercice et de la charge prévue sur la base du 

résultat net et du taux d’imposition standard comme suit : 
 
 2019 2018  
 £ £  
 
 Bénéfice avant impôt 904 788 735 362  
 

      
 Charge d’impôt prévue sur la base du taux d’imposition des sociétés standard 

du Royaume-Uni de 18,94 % (26,47 % en 2018) 171 395 194 680 
 

 Incidence fiscale des charges non déductibles aux fins du calcul du bénéfice 
imposable 7 364 1 284 

 

 Incidence fiscale du revenu non imposable aux fins du calcul du bénéfice 
imposable 

 
(1 521) - 

 Déductions par amortissement  - (3 690) 
 Allègement fiscal additionnel au titre de la R et D  (21 314) (23 095) 
 Réclamation au titre du régime fiscal favorable aux brevets  (9 084) (8 550) 
 

      
 Charge d’impôt 146 840 160 629  
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11. Dividendes 
 2019 2018 
 £ £ 
 
 Dividende intermédiaire versé – 10,62 £ par action ordinaire (38,80 £ par action 

ordinaire en 2018)  74 350 271 600 
 

    
12. Immobilisations corporelles 
 
 Groupe Terrains et 

immeubles 
en propriété 

franche 
Immobilisations 

corporelles 

Agencements 
et 

installations Total 
 £ £ £ £ 
 Coût 
 Au 1er janvier 2019 1 044 234 175 437 71 343 1 291 014 
 Acquisitions - 3 673 - 3 673 
 

        
 Au 30 juin 2019 1 044 234 179 110 71 343 1 294 687 
 

        
 Amortissement    
 Au 1er janvier 2019 et au 30 juin 2019 - 104 548 56 644 161 192 
 

        
 Valeur comptable 
 Au 30 juin 2019 1 044 234 74 562 14 699 1 133 495 
 

        
 Au 30 juin 2018 1 044 234 70 889 14 699 1 129 822 
 

        
 
 Société  Terrains et 

immeubles en 
propriété 

franche 

 
Agencements 

et 
installations Total 

 £ £ £ 
 Coût 
 Au 1er janvier 2019 et au 30 juin 2019 1 044 234 5 000 1 049 234 
 

      
 Amortissement   
 Au 1er janvier 2019 et au 30 juin 2019 - - - 
 

      
 Valeur comptable 
 Au 30 juin 2019 1 044 234 5 000 1 049 234 
 

      
 Au 30 juin 2018 1 044 234 5 000 1 049 234 
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13. Placements en immobilisations  
 Groupe  Société   
 2019 2018 2019 2018 
 Notes £ £ £ £ 
 
 Participations dans les filiales 14 - - 8 220 8 220 
 Participations dans des entreprises 

associées 15 3 676 3 676 3 676 3 676 
 

        
 
 3 676 3 676 11 896 11 896 
 

        
 
 Variations des placements en immobilisations 
 Groupe Quote-part et 

participations 
dans des 

entreprises du 
Groupe  

 £ 
 Coût ou évaluation  
 Au 1er janvier 2019 3 676 
  

 
 Au 30 juin 2019 3 676 
 

  
 
 Valeur comptable 
 Au 30 juin 2019 3 676 
 

  
 Au 30 juin 2018 3 676 
 

  
 Variations des placements en immobilisations 
 Société  Quote-part et 

participations 
dans des 

entreprises du 
Groupe  

 £ 
 Coût ou évaluation 
 Au 1er janvier 2019 11 896 
 

  
 Au 30 juin 2019 11 896 
 

  
 Valeur comptable 
 Au 30 juin 2019 11 896 
 

  
 Au 30 juin 2018 11 896 
  



GROUPE GENESYS HOLDINGS LIMITED  
 
NOTES COMPLÉMENTAIRES (SUITE) 
 
POUR LA PÉRIODE CLOSE LE 30 JUIN 2019 
 
 

 
- 25 - 

14. Filiales  
 

Les filiales de la Société au 30 juin 2019 étaient comme suit : 
 
 Nom de l’entreprise Siège Nature des activités Catégorie Participation (%)  
 social d’actions directe indirecte 
 
 Genesys International 

Limited 
Angleterre et pays 
de Galles 

Produits chimiques pour le 
traitement des eaux 
industrielles 

Actions 
ordinaires de 
catégorie C 75,00 3,60 

 Genesys Manufacturing 
Limited 

Angleterre et pays 
de Galles 

Fabrication de produits 
chimiques pour le traitement 
de l’eau 

Actions 
ordinaires de 
catégorie G 72,00 3,60 

 Genesys North America États-Unis Produits chimiques pour le 
traitement des eaux 
industrielles 

Actions 
ordinaires 100,00  

 
15. Entreprises associées 

 
Au 30 juin 2019, les entreprises associées étaient comme suit : 

 
 
 Nom de l’entreprise Siège Nature des activités Catégorie Participation (%)  
 social d’actions directe indirecte 
 
 Genesys Membrane 

Products Espagne Nettoyage de membranes 
 

24,00  
 
16. Instruments financiers  
 Groupe  Société   
 2019 2018 2019 2018 
 £ £ £ £ 
 Valeur comptable des actifs financiers  
 Instruments d’emprunt évalués au coût amorti 1 556 785 1 805 260 - - 
 Instruments de capitaux propres évalués au coût, 

diminué de l’amortissement - - - - 
 

        
 
 Valeur comptable des passifs financiers  
 Évalués au coût amorti 601 778 696 519 32 309 50 783 
 

        
 
17. Stocks  
  Groupe  Société  
 2019 2018 2019 2018 
 £ £ £ £ 
 
 Produits finis et produits destinés à être revendus 373 884 274 535 - - 
 Matières premières - 28 002 - 28 002 
 

        
 
 373 884 302 537 - 28 002 
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18. Créances clients et autres débiteurs   
 Groupe  Société   
 2019 2018 2019 2018 
 Montants échéant à moins d’un an : £ £ £ £ 
 
 Créances clients 1 479 820 1 714 294 1 128 
 Autres créances 77 045 76 580 300 - 
 Montants payés d’avance  21 174 14 386 - - 
 

        
 
 1 578 039 1 805 260 301 128 
 

        
 
19. Créditeurs et charges à payer  
 Groupe  Société   
 2019 2018 2019 2018 
 £ £ £ £ 
 
 Fournisseurs  265 569 214 654 - - 
 Autres créditeurs 1 558 55 271  -  - 
 Charges à payer 8 760 4 985 1 130  3 676 
 

        
 
 275 887 274 910 1 130  3 676 
 

        
20. Régimes de retraite 
 2019 2018 
 Régimes de retraite à cotisations définies  £ £ 
 
 Charge au titre des régimes à cotisations définies comptabilisée en résultat net  33 490 20 053 
 

    
 Un régime de retraite à cotisations définies est offert à tous les employés admissibles. Les actifs du régime sont 

détenus séparément de ceux du Groupe dans un fonds administré de façon indépendante.  
 
21. Capital social  
 Groupe et Société 
 2019 2018 
 Actions ordinaires £ £ 
 Émises et entièrement libérées 
 7 000 actions ordinaires à 1 £ chacune  7 000 7 000 
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22. Engagements en vertu de contrats de location simple  
 
Preneur
  
À la date de clôture, le Groupe avait des engagements en cours liés à des paiements de loyer minimaux futurs au 
titre de contrats de location simple non résiliables dont les échéances sont les suivantes : 
  
 Groupe  Société  
 2019 2018 2019 2018  
 £ £ £ £  
 
 Moins d’un an 7 603 7 603 - -  
 De deux ans à cinq ans 10 735 18 337 - -  
 

          18 338 25 940 - -  
      
Bailleur    
  
À la date de clôture, la Société avait des engagements en cours liés à des loyers exigibles minimaux futurs au titre 
de contrats de location simple non résiliables dont les échéances sont les suivantes : 
  
 Groupe  Société   
 2019 2018 2019 2018 
 £ £ £ £ 
 
 Moins d’un an - - 124 956 124 956 
 De deux ans à cinq ans                -                - 20 826 145 782 
      
  - - 145 782 270 738 
 
 
23. Trésorerie générée par les activités du Groupe  
 2019 2018  
 £ £  
 
 Bénéfice de l’exercice après impôt 757 948 574 733  
 
 Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :  
 Impôt exigible 146 840 160 629  
 Charges financières 51 -  
 Revenus de placement  (3 014) (7 634) 
 Montants radiés des placements - 251 998  
 
 Variations du fonds de roulement :  
 Augmentation des stocks  (73 462) (68 439) 
 Diminution (augmentation) des montants à recevoir des débiteurs  24 839  156 098 
 Diminution des montants dus aux créanciers  (36 563) (174 440) 
 

     
 
 Trésorerie provenant des activités d’exploitation 816 639 892 945  
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États financiers consolidés pro forma non audités de H2O Innovation au 30 juin 2019  
et pour l’exercice clos à cette date 

 
(ci-joint) 

 
 



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS PRO FORMA NON AUDITÉS D’H2O INNOVATION 
 

 
1) Les données du bilan de Genesys au 30 juin 2019 ont été converties au taux de change de 1 GBP = 1,6624 CAD, soit le taux 

de change quotidien de la Banque du Canada au 30 juin 2019. Se reporter à la note 2 pour plus de précisions sur le taux de 
change.  

 

(en milliers de dollars canadiens)

H2O Innovation 
Inc. Genesys1

Ajustements 
pro forma Notes

Pro forma 
consolidés

$ $ $ $
ACTIFS
Actifs courants
   Trésorerie                   6 206                5 299                (5 299)  3 c)                6 206 
   Certificats de placement garanti                       21                      -                         -                    21 
   Débiteurs                 19 440                2 623                      21  3 a)              22 084 
   Stocks                   6 739                  622                        4  3 a)                7 365 
   Actifs sur contrats                   5 880                      -                         -                5 880 
   Impôt sur le résultat à recevoir                       69                      -                         -                    69 
   Frais payés d’avance                      768                      -                         -                  768 

               39 123               8 544               (5 274)             42 393 
Actifs non courants

Immobilisations corporelles                   6 552                1 884                      15  3 a)                8 451 
Immobilisations incorporelles                 21 967                    39                  6 300  3 a)              28 306 
Autres actifs                      234                      6                         -  3 a)                  240 
Prêts à des parties liées                   1 250                      -                         -                1 250 
Goodwill                 15 727                      -                19 233  3 a)              34 960 
Actifs d’impôt différé                      144                      -                         -                  144 

               84 997             10 473               20 274           115 744 

PASSIFS
Passifs courants
   Emprunts bancaires                   7 545                      -                (2 735)  3 c) iii.                4 810 
   Créditeurs et charges à payer                 12 264                1 000                        8  3 a)               13 272 
   Provisions                      137                      -                         -                  137 
   Passifs sur contrats                   3 111                      -                         -                3 111 
   Contrepartie conditionnelle                   1 361                      -                         -                1 361 
   Passif d’impôt différé                          -                      -                  1 134  3 a)                 1 134 
   Tranche courante de la dette à long terme                   1 863                      -                  1 125  3 d)                2 988 

               26 281               1 000                  (468)             26 813 
Passifs non courants

Dette à long terme                   6 578                      -                10 605  3 d)              17 183 
Loyers différés                      137                      -                         -                  137 

    Contrepartie conditionnelle                   1 142                      -                         -                1 142 
               34 138               1 000               10 137             45 275 

CAPITAUX PROPRES
Capital social                 89 057                    12                17 580  3 e) i)            106 649 
Participations ne donnant pas le contrôle                          -                  849                   (849)  3 e) ii)                      - 
Réserve pour les options d’achat d’actions                   3 250                      -                         -                3 250 
Réserve pour les bons de souscription                      167                      -                  3 014  3 e) i)                3 181 
Résultats non distribués (déficit)                (44 084)                8 612                (9 608)  3 e) iii)            (45 080)
Cumul des autres éléments du résultat global                   2 469                      -                         -                2 469 

               50 859               9 473               10 137             70 469 
               84 997             10 473               20 274           115 744 

Au 30 juin 2019

H2O INNOVATION INC.

ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PRO FORMA NON AUDITÉ



 

 
1) Les données de l’état des résultats de Genesys pour la période de 12 mois close le 30 juin 2019 ont été converties au taux de 

change de 1 GBP = 1,7135 CAD, soit le taux de change quotidien moyen de la Banque du Canada pour la période de 12 mois 
close le 30 juin 2019. Se reporter à la note 2 pour plus d’information sur le taux de change.   

H2O Innovation 
Inc. Genesys1

Ajustements 
pro forma Notes

Pro forma 
consolidés

$ $ $ $
Revenus               117 958              10 666                         -            128 624 
Coût des marchandises vendues                 90 840                4 773                         -              95 613 
Bénéfice brut avant amortissements                27 118               5 893                         -             33 011 

Frais généraux d'exploitation                   5 693                      -                         -                5 693 
Frais de vente                   7 743                      -                         -                7 743 
Frais administratifs                   6 989                2 926                   (149)  3 f) v)                9 766 
Amortissement des immobilisations corporelles                   1 349                      -                     224  3 f) iii)                1 573 
Amortissement des immobilisations incorporelles                   3 976                      -                     630  3 f) ii)                4 606 
Autres pertes - nettes                      258                      -                         -                  258 
Frais d’acquisition et d’intégration et autres frais                      797                    -                       149  3 f) v)                  946 
Total des frais d’exploitation                26 805               2 926                    854             30 585 
Résultat net avant charges financières - nettes 
   et impôts sur le résultat                     313               2 967                  (854)               2 426 

Produits financiers                      (48)                   (45)                         -                   (93)
Charges financières                   2 119                      -                     500  3 d)                2 619 
Charges financières - nettes                  2 071                  (45)                    500               2 526 
Résultat avant impôts sur le résultat                (1 758)               3 012               (1 354)                (100)

Charge d’impôt exigible                      147                  475                         -                  622 
Charge (recouvrement) d’impôt différé                      275                      -                   (113)  3 a)                  162 

                    422                  475                  (113)                  784 

Résultat net pour l’exercice                (2 180)               2 537               (1 241)                (884)

Perte nette de base et diluée par action               (0,044)                (0,013)

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation           49 289 706          20 952 381  3 f) iv)        70 242 087 

ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS PRO FORMA NON AUDITÉ
Pour la période de douze mois close le 30 juin 2019
 (en milliers de dollars canadiens)

H2O INNOVATION INC.



NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS PRO FORMA 
NON AUDITÉS  
(tous les montants sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire) 
(non audité) 
 
1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET PROJET D’ACQUISITION DE GENESYS 

H2O Innovation Inc. (« H2O Innovation » ou la « Société ») est constituée en vertu de la Loi canadienne 
sur les sociétés par actions. La Société conçoit et fournit des solutions de traitement d’eau intégrées de 
pointe sur mesure qui utilisent la technologie de filtration membranaire pour les marchés municipaux et les 
marchés de l’énergie et des ressources naturelles. Le siège social de la Société est situé au 330 rue 
Saint-Vallier Est, bureau 340, ville de Québec, Québec, G1K 9C5, Canada.   
 
Les présents états financiers consolidés pro forma non audités (les « états financiers pro forma ») ont été 
préparés afin de tenir compte du projet d’acquisition par H2O Innovation (l’« acquisition ») de Genesys 
Holdings Limited, Genesys Manufacturing Limited, Genesys International Limited et Genesys North 
America, LLC (collectivement « Genesys »), un groupe d’entreprises à capital fermé situées au 
Royaume-Uni qui développent, fabriquent et distribuent des produits chimiques, des produits antitartres, 
des produits nettoyants et des produits floculants de spécialité, ainsi que des biocides, destinés aux systèmes 
membranaires d’osmose inverse. Le prix d’acquisition est fixé à 16,95 M£ (28,39 M$) (le « prix 
d’acquisition »), en fonction de la valeur de l’entreprise sans trésorerie ni dette. Le prix d’acquisition sera 
payé en totalité à la date de clôture de l’acquisition (la « date de clôture »), sous réserve des ajustements 
habituels du fonds de roulement à cette date. La Société prévoit financer le prix d’acquisition et les frais 
d’acquisition au moyen 1) d’un nouveau prêt à terme aux termes de la convention de crédit modifiée et 
mise à jour; 2) du produit net du placement (en supposant que l’option de surallocation n’est pas exercée); 
et 3) du produit net du placement privé concomitant (collectivement, le « financement »). 
 
Les éléments qui n’ont pas de définition dans les présentes ont la définition qui en est donnée dans le 
prospectus simplifié. 
 
2. MODE DE PRÉSENTATION  

Les présents états financiers pro forma sont fondés sur les états financiers consolidés historiques de la 
Société et sur les états financiers consolidés historiques de Genesys qui ont été ajustés pour tenir compte 
de l’acquisition et du financement. 
 
Les hypothèses et les estimations qui sous-tendent les ajustements non audités aux états financiers pro 
forma sont décrites dans les notes complémentaires, lesquelles font partie intégrante des états financiers 
pro forma et devraient être lues avec ceux-ci. Les présents états financiers pro forma ont été préparés par 
la direction de la Société selon des méthodes comptables uniformes avec celles présentées par la Société à 
la note 2 de ses états financiers consolidés annuels audités pour l’exercice clos le 30 juin 2019. Les 
ajustements pro forma non audités sont fondés sur les informations disponibles et sur certaines hypothèses 
que la direction juge raisonnables dans les circonstances. Les états financiers pro forma sont présentés à 
titre indicatif seulement.  
 
Les états financiers pro forma ont été préparés comme si l’acquisition et le financement avaient eu lieu le 
1er juillet 2018 aux fins de l’état consolidé des résultats pro forma non audité pour l’exercice clos le 
30 juin 2019, et comme si l’acquisition et le financement avaient eu lieu le 30 juin 2019 aux fins de l’état 
consolidé de la situation financière pro forma non audité au 30 juin 2019. 
  



Les états financiers pro forma ne sont pas nécessairement représentatifs de la situation financière et des 
résultats d’exploitation qui auraient prévalu si l’acquisition et le financement avaient été réalisés à ces dates 
ou pour les périodes considérées, et ils ne prétendent pas projeter les résultats d’exploitation ni la situation 
financière des entités consolidées pour toute période ultérieure ou à toute date ultérieure. 
 
Les états financiers consolidés pro forma ont été établis à partir des informations tirées des documents 
ci-après et devraient être lus à la lumière de ceux-ci :  
   

a) Les états financiers consolidés annuels audités d’H2O Innovation, ainsi que les notes 
complémentaires, pour l’exercice clos le 30 juin 2019;  

  
b) Les états financiers consolidés annuels audités de Genesys, ainsi que les notes complémentaires, 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2018; 
 
c) Les états financiers consolidés intermédiaires non audités de Genesys, ainsi que les notes 

complémentaires pour la période de six mois close le 30 juin 2019. 
  
L’état consolidé des résultats non audité de Genesys pour la période de douze mois close le 30 juin 2019 a 
été préparé en combinant l’état consolidé des résultats intermédiaire non audité pour la période de six mois 
close le 30 juin 2019 et l’état consolidé des résultats annuel audité de Genesys pour l’exercice clos le 
31 décembre 2018, puis en retranchant l’état consolidé des résultats intermédiaire non audité pour la 
période de six mois close le 30 juin 2018.  
 
L’information financière de Genesys a été convertie en dollars canadiens aux taux de change de la livre 
sterling (GBP) par rapport au dollar canadien (CAD) comme suit :    

• L’état consolidé de la situation financière au 30 juin 2019 a été converti au taux de change de 1 GBP 
pour 1,6624 CAD, ce qui correspond au taux de change de la Banque du Canada à cette date;  

• L’état consolidé des résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2019 a été converti au taux de change 
de 1 GBP pour 1,7135 CAD, ce qui correspond au taux de change moyen de la Banque du Canada 
pour la période de douze mois close à cette date;  

• Les ajustements pro forma, de même que les actifs nets acquis et la contrepartie à verser à la clôture 
de l’acquisition ont été convertis au taux de change de 1 GBP pour 1,6753 CAD, ce qui correspond 
au taux de change de la Banque du Canada le 25 octobre 2019, soit le dernier jour avant l’annonce 
de l’acquisition. 

 
Tous les chiffres sont en dollars canadiens, sauf indication contraire. 
 
L’information financière historique de la Société et de Genesys a été présentée conformément aux IFRS 
publiées par l’IASB. Dans le cadre de la préparation des états financiers pro forma, la direction a procédé 
à une évaluation préliminaire des méthodes comptables de Genesys et estime que les principales méthodes 
comptables d’H2O Innovation et de Genesys sont cohérentes dans tous leurs aspects significatifs, à 
l’exception des éléments mentionnés à la note 3 ci-dessous. D’autres différences de méthodes comptables 
pourraient être relevées au moment où H2O Innovation intégrera Genesys à ses propres processus 
d’information financière.  
 
Les états financiers historiques ont été ajustés dans les états financiers pro forma pour tenir compte des 
événements pro forma 1) qui sont directement attribuables au regroupement d’entreprises; 2) qui peuvent 
être appuyés par les faits; et 3) en ce qui concerne l’état consolidé des résultats pro forma, dont on prévoit 
qu’ils devraient avoir une incidence continue sur les résultats combinés après le regroupement 
d’entreprises. Par conséquent, l’information financière pro forma ne reflète pas la réalisation des économies 



de coûts prévues ou d’autres synergies découlant de l’acquisition de Genesys dans le cadre des activités de 
restructuration ou d’autres initiatives d’économies de coûts. Bien que la Société estime que ces économies 
de coûts et ces autres synergies seront réalisées après le regroupement d’entreprises, rien ne garantit que ce 
sera le cas.  
 
Les ajustements pro forma et la répartition du prix d’acquisition présentés à la note 3 sont provisoires et 
sont fondés sur l’information financière disponible à l’heure actuelle; ils sont donc sujets à d’importants 
changements. Les meilleures estimations et hypothèses de la direction ont été utilisées; elles constituent un 
fondement raisonnable pour la présentation des incidences financières importantes directement attribuables 
à l’acquisition et au financement. La direction est d’avis que les ajustements pro forma tiennent compte de 
manière appropriée de ces estimations et hypothèses, et sont appliqués de manière adéquate aux états 
financiers pro forma. L’information financière consolidée pro forma non auditée différera de la 
comptabilisation définitive de l’acquisition pour plusieurs raisons, notamment le fait que les estimations de 
la juste valeur des actifs acquis et des passifs repris sont provisoires et pourraient changer lorsque 
l’évaluation officielle et les autres examens seront terminés. En outre, la détermination définitive de la juste 
valeur des actifs acquis et des passifs repris sera réalisée à la date d’acquisition, ce qui aura également une 
incidence sur la comptabilisation définitive de l’acquisition et, à terme, sur le goodwill. La différence entre 
les estimations provisoires et la comptabilisation définitive de l’acquisition pourrait avoir une incidence 
significative sur l’information financière consolidée pro forma non auditée ci-jointe.  
 
3. HYPOTHÈSES ET AJUSTEMENTS PRO FORMA   

Dans le cadre de la préparation des états financiers pro forma, les hypothèses et ajustements importants qui 
suivent ont été effectués : 
 

a) Répartition du prix d’acquisition 
 

Conformément à IFRS 3, Regroupement d’entreprises, la Société appliquera la méthode 
d’acquisition afin de comptabiliser l’acquisition de Genesys. Les actifs identifiables acquis et les 
passifs repris seront comptabilisés à leur juste valeur estimée à la date d’acquisition, laquelle est 
fondée sur les estimations provisoires et assujettie à des ajustements d’évaluation définitifs. 
L’excédent du prix d’acquisition sur les actifs nets identifiables acquis sera affecté au goodwill.   

 
Aux fins des états financiers pro forma, à l’exception des immobilisations incorporelles et des 
incidences fiscales connexes, la juste valeur des actifs acquis et des passifs repris est présumée 
correspondre à leur valeur comptable dans les états financiers historiques de Genesys au 30 juin 
2019. Par conséquent, les justes valeurs réelles des actifs acquis et des passifs repris, ainsi que les 
résultats d’exploitation connexes, y compris l’amortissement réel, pourraient différer 
considérablement des justes valeurs présentées dans les états financiers consolidés pro forma.     

 



Le tableau qui suit présente l’incidence de l’établissement du prix d’acquisition provisoire de 
Genesys. 
  

 
Montant 

provisoire 

  
(en milliers  
de dollars) 

Actifs acquis  
Trésorerie  -  
Débiteurs         2 644  
Stocks             626  
Immobilisations corporelles          1 899  
Immobilisations incorporelles 39 
Autres actifs            6  
Immobilisations incorporelles acquises2 6 300 
  
Passifs repris  
Créditeurs et charges à payer         (1 008) 
Passif d’impôt différé1 (1 134) 
Actifs nets identifiables acquis          9 372 
  
Goodwill résultant de l’acquisition 19 233 
Contrepartie payée 28 605 

 
1) Le passif d’impôt différé comptabilisé parallèlement à la juste valeur des immobilisations incorporelles par suite de 

l’établissement du prix d’acquisition s’élève à 1,13 M$ et se fonde sur un taux d’imposition effectif estimatif d’environ 
18,0 %.   

2) La juste valeur des immobilisations incorporelles acquises est provisoire et se fonde sur les meilleures estimations de la 
direction. Aux fins des états pro forma, la direction a identifié et comptabilisé les relations clients à la date d’acquisition. 
La direction n’a pas encore comptabilisé les autres immobilisations incorporelles qui pourraient être identifiées à la date 
d’acquisition, comme des ententes de non-concurrence et des brevets. La durée de vie utile des relations clients a été 
estimée à 10 ans. 

 

b) Financement de l’acquisition 
 

Le prix d’acquisition a été fixé à 16,95 M£ (28,39 M$) en fonction de la valeur de l’entreprise sans 
trésorerie ni dette. Le prix d’acquisition sera payé en totalité à la date de clôture, sous réserve des 
ajustements habituels du fonds de roulement à cette date. 

Le prix d’acquisition est financé en partie par le placement de 13 335 000 reçus de souscription 
dans le cadre d’un appel public à l’épargne, chaque reçu de souscription permettant au porteur de 
recevoir, à la clôture de l’acquisition, une unité composée d’une action ordinaire et d’un demi-bon 
de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription d’action ordinaire étant un « bon 
de souscription »). Chaque bon de souscription initial donnera droit au porteur d’acheter une 
action ordinaire (« action d’un bon de souscription ») au prix de 1,40 $ l’action d’un bon de 
souscription. Les reçus de souscription seront émis au prix de 1,05 $ par reçu de souscription, pour 
un produit brut total d’environ 14,00 M $. Le produit net pour H2O Innovation sera d’environ 
13,00 M$, après déduction de la commission des preneurs fermes et des autres coûts de transaction 
d’environ 1,00 M$. H2O Innovation a attribué aux preneurs fermes une option de surallocation leur 
permettant d’acheter jusqu’à 952 380 reçus de souscription supplémentaires au prix de 1,05 $ par 



reçu de souscription, pour un produit brut additionnel maximal d’environ 1,00 M$. L’état consolidé 
de la situation financière pro forma non audité ne tient pas compte de l’exercice de l’option de 
surallocation. 

Le prix d’acquisition est également financé en partie par le placement privé concomitant. La 
Société et les co-chefs de file concluront une convention de souscription distincte avec certains 
actionnaires institutionnels pour procéder à l’émission de 7 647 619 reçus de souscription par voie 
d’un placement privé parallèlement à la clôture du placement, pour un produit brut total d’environ 
8,00 M$. Le produit net pour H2O Innovation sera d’environ 7,50 M$, après déduction de la 
commission des preneurs fermes et des autres coûts de transaction d’environ 0,50 M$.  

Le prix d’acquisition est également financé en partie par le montant nécessaire à prélever sur le 
prêt à terme de 12,00 M$ rendu disponible à H2O UK aux termes de la convention de crédit 
modifiée et mise à jour conclue le 28 octobre 2019 avec la Banque nationale du Canada, à titre de 
prêteur. Des frais de financement de 0,27 M$ liés à la convention de crédit modifiée et mise à jour 
seront portés en déduction du prêt à terme. Le prêt à terme sera remboursé par la Société en 
versements trimestriels, sur la base d’un amortissement annuel de 12,5 % du capital. Le premier 
versement sera à payer le 31 décembre 2019.  

 

Financement de l’acquisition 

  Montant 

  
(en milliers  
de dollars) 

   
Prix d’acquisition – à payer à la date d’acquisition  28 391  
Ajustement du fonds de roulement à payer  214 
Prix d’acquisition total  28 605 

   
Financement   
Reçus de souscription  14 002  
Placement privé concomitant  8 030 
Prêt à terme  12 000  
Frais de financement, frais d’émission d’actions et de bons de 

souscription et coûts de transaction  (2 692) 
Total du financement (déduction faite des frais de 

financement, des frais d’émission et des coûts de 
transaction)  31 340 

Surplus affecté à la réduction de la ligne de crédit de la 
Société (note 3 c) iii)  2 735  

 



c) Ajustements nets de trésorerie 
Les ajustements nets portés à la trésorerie comprennent les suivants : 

  Montant 

 Notes (en milliers  
de dollars) 

   
Reçus de souscription 3 b) 14 002  
Placement privé concomitant 3 b) 8 030  
Prêt à terme 3 b) 12 000 
Acquisition de Genesys 3 b) (28 391) 
Frais d’émission d’actions et de bons de souscriptioni, iv                        (1 426) 
Coûts de transactioni                        (996) 
Frais de financementi                          (270) 
Ajustement du fonds de roulement à payer                          (214) 
Variation de la trésorerie acquiseii  (5 299) 
Réduction de la ligne de crédit de la Sociétéiii 3 b) (2 735) 

  (5 299) 
 

i) Aux fins des états financiers pro forma, les frais liés à l’acquisition, les coûts de transaction et 
les frais de financement sont réputés avoir été payés à la date de clôture de l’acquisition. 
 

ii) La variation de la trésorerie acquise tient compte i) du maintien d’une certaine trésorerie dans 
le compte bancaire Genesys pour financer le fonds de roulement et ii) de l’excédent de 
trésorerie qui revient aux vendeurs, compte tenu de la base sans trésorerie ni dette de la 
transaction, le tout décrit dans la convention d’achat d’actions conclue avec les vendeurs. 

 
 

iii) La Société a l’intention d’affecter tout montant résiduel du produit net du placement, du produit 
net du placement privé concomitant et du montant prélevé sur le prêt à terme d’un montant de 
12,00 M$, après le règlement du prix d’acquisition, le paiement des frais liés à l’acquisition, 
estimés à environ 1,00 M$, et le paiement des frais liés au placement et au placement privé 
concomitant, à la réduction de la ligne de crédit en place pour les besoins du fonds de roulement 
de la Société, pour un montant de 2,74 M$. Voir la rubrique Emploi du produit du prospectus 
simplifié. 
 

iv) Ces coûts excluent les commissions payées en bons de souscription puisqu’il s’agit de coûts 
d’émission hors trésorerie. 

 
d) Ajustements nets de la dette à long terme 

Les ajustements nets portés à la dette à long terme comprennent les suivants : 

  Montant 

 
Notes (en milliers  

de dollars) 
   

Prêt à terme 3 b) 12 000 
Frais de financement  3 b) (270) 
    11 730 



Tranche courante de la dette à long terme  1 125 
Dette à long terme  10 605 
  11 730 

 
Pour l’exercice clos le 30 juin 2019, l’incidence des emprunts sur le prêt à terme, aux termes de la 
convention de crédit modifiée et mise à jour, sur les états des résultats pro forma s’est élevée à 
0,50 M$ en charges financières. 
 

e) Ajustements nets des capitaux propres 
 

i) Les ajustements nets portés au capital social comprennent les suivants : 

1) La Société a réparti le produit de l’émission des reçus de souscription et du placement privé concomitant 
selon la méthode de la valeur résiduelle, c’est-à-dire que la juste valeur des reçus de souscription a été 
déterminée au moyen du modèle d’évaluation Black-Scholes, et la valeur résiduelle du produit a été 
affectée au capital social.   

 

ii) Les ajustements nets portés aux capitaux propres comprennent les suivants : 

 
iii) Les ajustements nets portés aux résultats non distribués comprennent les suivants : 

 
 
 

 

 

 

  Montant 

  
(en milliers  
de dollars) 

   
Reçus de souscription   14 002  
Placement privé concomitant  8 030 
Frais d’émission d’actions et de bons de souscription  (1 426) 
Juste valeur attribuée aux bons de souscription émis1   (3 014) 
Élimination du capital social de Genesys  (12) 
    17 580  

  Montant 

   
(en milliers  
de dollars) 

Élimination des participations ne donnant pas le contrôle  
de Genesys  (849) 

    (849)  

  Montant 

   
(en milliers  
de dollars) 

   
Élimination des résultats non distribués de Genesys   (8 612)  
Paiement des frais liés à l’acquisition  (996) 
    (9 608)  



f) Autres ajustements 
 
i) Les éventuelles synergies de coûts n’ont pas été incluses dans l’état consolidé des résultats pro 

forma non audité. Conformément aux règles concernant la préparation d’états financiers pro 
forma énoncées dans le Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, les 
synergies peuvent être prises en compte uniquement si elles sont soutenues par des 
engagements fermes et qu’elles peuvent être déterminées objectivement. 
 

ii) Aux fins de l’établissement du prix d’acquisition provisoire, des ajustements de juste valeur 
ont été comptabilisés pour certaines immobilisations incorporelles. L’amortissement a été 
ajusté afin de tenir compte de l’amortissement additionnel des immobilisations incorporelles 
acquises dans le cadre de l’établissement du prix d’acquisition (voir note 3 a)). 
L’amortissement additionnel pour la période de douze mois close le 30 juin 2019 s’est élevé à 
0,63 M$. 

 
iii) Les méthodes comptables de Genesys pour les immobilisations corporelles ont été modifiées 

afin de les uniformiser avec celles de H2O Innovation. Pour la période de douze mois close le 
30 juin 2019, un montant additionnel de 0,22 M$ a été comptabilisé en amortissement. 
 

iv) La perte nette de base et diluée par action ordinaire d’H2O Innovation a été calculée en fonction 
du nombre moyen pondéré de base et dilué d’actions ordinaires d’H2O Innovation en 
circulation, ajusté comme suit :  

 
 Période close le  
(nombre d’actions, sauf les montants par action) 30 juin 2019 
  
Nombre moyen pondéré historique d’actions ordinaires  

d’H2O Innovation en circulation              49 289 706  
Actions ordinaires devant être émises en lien avec l’acquisition1 20 952 381 
Nombre moyen pondéré pro forma d’actions ordinaires  

en circulation              70 242 087  
  
Perte nette pro forma par action  (0,013) $ 

 

1) Le nombre d’actions ordinaires émises est basé sur le prix final du placement et du placement privé 
concomitant de 1,05 $ le reçu de souscription. 

 
v) Les frais administratifs suivants engagés par Genesys dans les douze derniers mois liés au 

désinvestissement ont été reclassés dans les frais d’acquisition : 

 

  Montant 

   
(en milliers  
de dollars) 

   
Honoraires professionnels  98 
Autres coûts liés au désinvestissement  51 
    149  



A-1 

ATTESTATION DE LA SOCIÉTÉ 

Le 6 novembre 2019 

Le présent prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, révèle de façon complète, 
véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, conformément à la législation en 
valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. 

(s) Frédéric Dugré (s) Marc Blanchet 
Frédéric Dugré 

Chef de la direction  
Marc Blanchet 

Chef de la direction financière 

Au nom du conseil d’administration  

(s) Lisa Henthorne (s) Richard A. Hoel 
Lisa Henthorne 
Administratrice 

Richard A. Hoel 
Administrateur  



A-2 

ATTESTATION DES PRENEURS FERMES  

Le 6 novembre 2019     

À notre connaissance, le présent prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, 
révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, 
conformément à la législation en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. 

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. CORPORATION CANACCORD GENUITY 

(s) François Carrier  (s) Pierre Fleurent 

François Carrier 
Directeur général, Chef, Financement aux sociétés 

Pierre Fleurent 
Conseiller senior 

ACUMEN CAPITAL FINANCE ASSOCIÉS LIMITÉE 

(s) Kelly Hughes 
Kelly Hughes 

Chef, Banque d’investissement 

VALEURS MOBILIÈRES BEACON  
LIMITÉE 

INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS 
MOBILIÈRES INC. 

(s) Mario Maruzzo (s) Fred Westra 
Mario Maruzzo 

Directeur général, Services bancaires d’investissement
Fred Westra 

Vice-président exécutif, directeur et responsable des 
marchés des capitaux  

VALEURS MOBILIÈRES HAYWOOD INC. 

(s) Lawrence Rhee 
Lawrence Rhee 

Directeur général, Services bancaires d’investissement 
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