
  

  

Les titres décrits dans le présent prospectus simplifié ne sont offerts que là où l’autorité compétente a accordé son visa; ils ne peuvent être 
proposés que par des personnes dûment inscrites. 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. Ces titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits 
en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou des lois sur les valeurs mobilières des États-
Unis applicables et ils ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou exemption applicable en vertu de 
ces exigences d’inscription. 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. Des 
exemplaires des documents intégrés par renvoi dans les présentes peuvent être obtenus sur demande sans frais auprès du secrétaire de 
l’émetteur au 34-40, rue Jean-Talon Ouest, Montréal (Québec),Canada  H2R 2W5, au numéro de téléphone 514 564-9993 et ils sont aussi 
disponibles par voie électronique au www.sedar.com. 

 

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ  

Nouvelle émission Le 2 février 2018 

 

LXRandCo, Inc. 

 
13 125 000 $ 

2 500 000 actions de catégorie B  

 

Prix : 5,25 $ par action de catégorie B 

Le présent prospectus simplifié vise le placement de 2 500 000 actions de catégorie B (actions de catégorie B) 
de LXRandCo, Inc. (émetteur ou LXRandCo) au prix de 5,25 $ par action de catégorie B (placement). 
L’émetteur emploiera le produit net tiré du placement aux fins de l’accélération de l’expansion du réseau de vente 
multicanal de LXRandCo et aux fins des besoins généraux de l’entreprise. Voir « Emploi du produit ». 

Les actions de catégorie B sont vendues aux termes des modalités d’une convention de prise ferme datée du 
26 janvier 2018 (convention de prise ferme) intervenue entre l’émetteur, Corporation Canaccord Genuity 
(Canaccord), Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières Cormark inc. et Industrielle Alliance Valeurs 
mobilières inc. (collectivement avec Canaccord, les preneurs fermes). Le prix d’offre et les autres modalités du 
placement ont été déterminés par voie de négociation entre l’émetteur et le syndicat de preneurs fermes, dirigée 
par Canaccord en qualité d’unique teneur de livres et chef de file des preneurs fermes. Voir « Mode de 
placement ». 

La Bourse de Toronto (TSX) a approuvé sous condition l’inscription à la cote des actions de catégorie B. 
L’inscription est conditionnelle au respect, par l’émetteur, de la totalité des exigences d’inscription de la TSX au 
plus tard le 26 avril 2018. Les actions de catégorie B actuellement émises et en circulation sont inscrites et 
affichées aux fins de négociation à la TSX sous le symbole « LXR ». Le cours de clôture des actions de 
catégorie B à la TSX le 22 janvier 2018, le jour où le placement a été annoncé publiquement, était de 5,60 $. Le 
cours de clôture des actions de catégorie B à la TSX le 1er février 2018, le jour précédant la date du présent 
prospectus simplifié était de 5,00 $. 

Un placement dans les actions de catégorie B comporte certains risques qui devraient être examinés par 
un souscripteur éventuel. Les facteurs de risque inclus ou intégrés par renvoi dans les présentes 
devraient être examinés attentivement par un souscripteur éventuel dans le cadre d’un investissement 
dans les actions de catégorie B, notamment les facteurs de risque particuliers pouvant toucher le secteur 
au sein duquel l’émetteur exerce ses activités. Les souscripteurs éventuels d’actions de catégorie B 
devraient examiner attentivement les risques décrits aux rubriques « Facteurs de risque » et « Énoncés 
prospectifs » et dans les documents intégrés dans les présentes par renvoi avant de souscrire des 
actions de catégorie B.  
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 Prix d’offre  

Rémunération 
des preneurs 

fermes1  Produit net2 

Par action de catégorie B ...................................  5,25 $  0,2625 $  4,9875 $ 
Placement total3 ...........................................  13 125 000 $  656 250 $  12 468 750 $ 

____________________ 
1. Dans le cadre du placement, l’émetteur a convenu de verser aux preneurs fermes une rémunération en espèces (rémunération des 

preneurs fermes) correspondant à 5 % du produit brut tiré du placement. 

2. Déduction faite de la rémunération des preneurs fermes, mais compte non tenu des dépenses liées au placement évaluées à 625 000 $, 
qui doivent être payées par l’émetteur. 

3. L’émetteur a octroyé aux preneurs fermes une option de surallocation (option de surallocation) laquelle peut être exercée, en tout ou 
en partie, à tout moment, à la seule appréciation des preneurs fermes de temps à autre, jusqu’à la date qui tombe 30 jours après la date 
de clôture, afin d’acheter jusqu’à 375 000 actions de catégorie B additionnelles pour un produit brut d’un montant additionnel de 
1 968 750 $, selon les mêmes modalités que celles susmentionnées, uniquement pour couvrir les surallocations, s’il en est, et aux fins 
de stabilisation du marché. Si l’option de surallocation est exercée en totalité, le total du prix d’offre, la rémunération des preneurs fermes 
et le produit net aux fins du placement seront respectivement de 15 093 750 $, de 754 687,50 $ et de 14 339 062,50 $. Le présent 
prospectus simplifié vise également l’option de surallocation. Un souscripteur qui acquiert des actions de catégorie B faisant partie de la 
position de surallocation des preneurs fermes les acquiert aux termes du présent prospectus simplifié, peu importe que la position de 
surallocation soit en fin de compte couverte au moyen de l’exercice de l’option de surallocation ou d’achats sur le marché secondaire. 
Voir « Mode de placement ». 

Le tableau qui suit présente le nombre d’actions de catégorie B que l’émetteur peut offrir aux termes de l’option 
de surallocation. 

Position des preneurs 
fermes 

Nombre maximal de titres 
disponibles Période d’exercice Prix d’exercice 

Option de surallocation 375 000 actions de 
catégorie B 

Peut être exercée à tout 
moment, de temps à autre 
pendant une période de 
30 jours après la date de 

clôture 

 5,25 $ par action de 
catégorie B  

Les preneurs fermes, à titre de contrepartistes, offrent conditionnellement, sous réserve de prévente, les actions 
de catégorie B, sous les réserves d’usage concernant leur souscription, leur émission par LXRandCo et leur 
acceptation par les preneurs fermes conformément aux modalités de la convention de prise ferme dont il est 
question à la rubrique « Mode de placement » et sous réserve de l’approbation de certaines questions juridiques 
par Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte de l’émetteur et par Goodmans LLP pour le 
compte des preneurs fermes. 

Conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables et sous réserve de celles-ci, les preneurs fermes 
peuvent, dans le cadre du placement, faire des opérations visant à stabiliser ou à fixer le cours des actions de 
catégorie B à d’autres niveaux que ceux qui se formeraient autrement sur le marché libre. Ces opérations 
peuvent être commencées ou interrompues à tout moment. Les preneurs fermes proposent initialement d’offrir les 
actions de catégorie B au prix d’offre inscrit à la première page des présentes. Lorsqu’ils auront fait des efforts 
raisonnables afin de vendre la totalité des actions de catégorie B au prix d’offre inscrit ci-dessus, les preneurs 
fermes pourront subséquemment réduire ce prix de vente aux investisseurs à l’occasion pour vendre les actions 
de catégorie B qui n’auront pas été vendues. Une telle réduction n’aura pas d’incidence sur le produit revenant à 
l’émetteur. Voir « Mode placement ». 

Les souscriptions à l’égard des actions de catégorie B seront reçues sous réserve du droit de les rejeter ou de les 
répartir en totalité ou en partie et du droit de fermer les livres de souscription à tout moment sans préavis. La 
clôture du placement devrait avoir lieu vers le 12 février 2018 ou à toute autre date dont l’émetteur et les preneurs 
fermes peuvent convenir, mais dans tous les cas au plus tard 42 jours après la date à laquelle le présent 
prospectus simplifié aura été visé (date de clôture). 

Il est prévu que les actions de catégorie B seront remises par voie électronique par l’intermédiaire du système 
d’inventaire de titres sans certificat des Services de dépôt et de compensation CDS Inc. (CDS) ou de son prête-
nom. Un souscripteur d’actions de catégorie B aux termes du placement ne recevra pas de certificat d’actions 
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papier à la clôture. À la date de clôture, l’émetteur, par l’intermédiaire de l’agent des transferts, remettra par voie 
électronique les actions de catégorie B immatriculées au nom de la CDS ou de son prête-nom. 

À moins d’indication contraire, les mentions dans le présent prospectus simplifié de « $ » ou de « dollars » 
renvoient aux dollars canadiens. 

Les principaux bureaux de LXRandCo sont situés au 130 Adelaide Street West, 17th Floor, Toronto (Ontario)  
M5H 3P5 et son siège social est situé au 34-40, rue Jean-Talon Ouest, Montréal (Québec), Canada  H2R 2W5. 
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À PROPOS DU PRÉSENT PROSPECTUS 

Un souscripteur éventuel d’actions de catégorie B devrait lire le présent prospectus dans son intégralité, y compris 
les documents qui y sont intégrés par renvoi, et consulter ses propres conseillers professionnels pour évaluer les 
incidences fiscales, les aspects juridiques, les risques et les autres aspects d’un investissement dans les actions de 
catégorie B. 

Un souscripteur éventuel d’actions de catégorie B devrait se fier uniquement aux renseignements contenus dans le 
présent prospectus simplifié. L’émetteur et les preneurs fermes n’ont autorisé personne à fournir aux souscripteurs 
éventuels d’actions de catégorie B des renseignements différents ou d’autres renseignements. Les renseignements 
contenus dans le présent prospectus simplifié ne sont exacts qu’à la date des présentes, sans égard au moment de 
sa livraison ou de toute vente d’actions de catégorie B. L’entreprise de l’émetteur, sa situation financière, ses 
résultats d’exploitation et ses perspectives pourraient avoir changé depuis la date du présent prospectus simplifié. 

L’émetteur ou les preneurs fermes offrent à des fins de vente ces titres seulement dans les territoires où ils sont 
autorisés à le faire. 

À moins que le contexte ne le permette, ne l’indique ou ne l’exige autrement, toutes les mentions dans le présent 
prospectus de « LXRandCo », de l’« émetteur », de « nous » et de « nos » renvoient à LXRandCo, Inc. et à ses 
filiales en propriété exclusive. À moins d’indication contraire, l’information contenue dans le présent prospectus est 
donnée en supposant que l’option de surallocation n’a pas été exercée. 

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. Des exemplaires des documents intégrés 
par renvoi dans les présentes peuvent être obtenus sur demande sans frais auprès du secrétaire de l’émetteur au 
34-40, rue Jean-Talon Ouest, Montréal (Québec),Canada  H2R 2W5, au numéro de téléphone 514 564-9993 et ils 
sont aussi disponibles par voie électronique au www.sedar.com. 

Les documents suivants, déposés par l’émetteur 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 : 

a) le prospectus (définitif) sans placement de Gibraltar Growth Corporation daté du 12 mai 2017 
(prospectus sans placement); 

b) les états financiers consolidés intermédiaires condensés non audités de l’émetteur et les notes y 
afférentes pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes les 30 septembre 2017 et 2016 
(états financiers intermédiaires); 

c) le rapport de gestion de l’émetteur pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 
30 septembre 2017 (rapport de gestion intermédiaire);  

d) la déclaration de changement important datée du 16 juin 2017 relative à la réalisation de 
l’acquisition admissible de l’émetteur; et 

e) la présentation aux investisseurs de l’émetteur datée de février 2018 déposée sur SEDAR dans le 
cadre du placement (documents de commercialisation). 

Les documents du type mentionné dans le paragraphe précédent ou qui doivent être intégrés par renvoi aux 
présentes aux termes du Règlement 44-101 sur le placement des titres au moyen d’un prospectus simplifié, y 
compris les déclarations de changement important (à l’exclusion des déclarations de changement important 
confidentielles), déposés par l’émetteur auprès des commissions des valeurs mobilières ou d’autorités analogues au 
Canada après la date du présent prospectus simplifié et avant la réalisation ou la fin du placement sont réputés être 
intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié. 
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Toute déclaration faite dans le présent prospectus simplifié ou dans un document intégré aux présentes par 
renvoi, ou réputée l’être, est réputée modifiée ou remplacée aux fins du présent prospectus simplifié, dans 
la mesure où une déclaration faite dans les présentes ou dans un autre document déposé par la suite, qui 
est également intégré aux présentes par renvoi, ou réputé l’être, modifie ou remplace cette déclaration. Il 
n’est pas nécessaire que la déclaration qui en modifie ou en remplace une autre indique qu’elle modifie ou 
remplace une déclaration antérieure ou qu’elle comprend quelque autre renseignement présenté dans le 
document qu’elle modifie ou remplace. Le fait de faire une déclaration qui modifie ou remplace une autre 
déclaration n’est pas réputé constituer une admission à quelque fin que ce soit que la déclaration modifiée 
ou remplacée, au moment où elle a été faite, constituait une déclaration fausse ou trompeuse d’un fait 
important ou une omission de déclarer un fait important devant être déclaré ou qui est nécessaire pour faire 
en sorte qu’une déclaration ne soit pas trompeuse compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été 
faite. Toute déclaration ainsi modifiée ou remplacée n’est pas réputée faire partie intégrante du présent 
prospectus simplifié autrement que sous sa forme modifiée ou remplacée. 

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Les documents de commercialisation ont été déposés auprès des commissions des valeurs mobilières ou des 
autorités analogues dans chaque province du Canada relativement au présent placement et sont intégrés par renvoi 
dans le présent prospectus simplifié. Toutefois, les « modèles » des documents de commercialisation (au sens du 
Règlement 44-101 sur les obligations générales relatives au prospectus) ne font pas partie du présent prospectus 
simplifié dans la mesure où le contenu est modifié ou remplacé par une déclaration contenue dans le présent 
prospectus simplifié. Tout « modèle » des « documents de commercialisation » (au sens du Règlement 44-101 sur 
les obligations générales relatives au prospectus) déposé par l’émetteur auprès d’une commission des valeurs 
mobilières ou une autorité analogue dans chacune des provinces du Canada (y compris toute modification apportée 
à un modèle des documents de commercialisation ou des documents de commercialisation ou une version modifiée 
de tout modèle des documents de commercialisation ou des documents de commercialisation) dans le cadre du 
présent placement après la date du présent prospectus simplifié définitif et avant la fin du placement est réputé 
intégré dans le présent prospectus simplifié. 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Certains énoncés figurant dans le présent prospectus simplifié et les documents qui y sont intégrés par renvoi sont 
de nature prospective et constituent des informations prospectives ou des énoncés prospectifs au sens des lois sur 
les valeurs mobilières applicables (collectivement, énoncés prospectifs). Ces énoncés prospectifs comprennent, 
sans s’y limiter, des énoncés concernant les résultats financiers et la situation financière de l’émetteur; les 
déclarations relatives à la croissance prévue des produits des activités ordinaires nets pour 2017; les attentes ayant 
trait aux tendances du marché, aux taux de croissance globale du marché et aux taux de croissance de l’émetteur, 
notamment les évaluations de la direction relatives à ses projets d’expansion des magasins pour 2018; les objectifs 
futurs de l’émetteur et les stratégies en vue de les atteindre, y compris, mais sans s’y limiter, l’ouverture de 
nouveaux magasins, la productivité des magasins, l’amélioration des marges; la combinaison des magasins 
attendue; la pénétration du commerce en ligne et les acquisitions futures; les déclarations quant à l’emploi prévu, 
par l’émetteur, du produit tiré du placement; la clôture du placement et le calendrier de celle-ci, ainsi que tout autre 
énoncé à l’égard des opinions, des plans, des estimations et des intentions de la direction, et autres énoncés 
semblables concernant les événements futurs anticipés, les résultats, les perspectives, les circonstances, le 
rendement ou les attentes qui ne sont pas des faits passés.   

On peut généralement, mais pas nécessairement, reconnaître les énoncés prospectifs par l’emploi de termes de 
nature prospective tels que « perspective », « objectif », « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention de », 
« estimer », « prévoir », « projeter », « chercher à », « anticiper », « estimer », « planifier » ou « continuer à » ou 
d’expressions semblables laissant entendre des résultats ou des événements à venir, ou encore l’emploi du futur ou 
du conditionnel ainsi que de la forme négative de ces termes. 

Les énoncés prospectifs reflètent les opinions, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés 
sur les renseignements qui sont actuellement à la disposition de la direction, ce qui comprend les hypothèses 
concernant les produits des activités ordinaires continus en fonction du rendement passé, de l’expérience antérieure 
de la direction, de sa perception des tendances et de la situation commerciale actuelle, des développements futurs 
anticipés et d’autres facteurs que la direction juge pertinents. En ce qui a trait aux énoncés prospectifs qui figurent 
dans le présent prospectus simplifié, la direction a fait certaines hypothèses à l’égard, notamment, de la capacité de 
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LXRandCo de réaliser ses objectifs et stratégies futurs, de la capacité de LXRandCo de mener à bien ses projets et 
plans futurs et du fait que ces projets et plans se dérouleront comme il est prévu, de la croissance attendue des 
produits des activités ordinaires tirés du commerce en ligne de LXRandCo, du nombre attendu d’ouvertures de 
magasins et des calendriers prévus de ces ouvertures en Amérique du Nord et à l’échelle internationale, de la 
conclusion de nouveaux partenariats de détail ou de partenariats de détail élargis en Amérique du Nord et à 
l’échelle internationale, de la capacité de LXRandCo à s’approvisionner en produits, de la position concurrentielle de 
LXRandCo dans le secteur des produits de luxe vintage, des bénéfices tirés de l’accroissement du trafic et d’une 
plus grande notoriété de la marque, des opinions et des intentions relatives à la propriété de marques de commerce 
et de noms de domaine importants employés dans le cadre de la commercialisation, de la distribution et de la vente 
des produits de LXRandCo, du respect de toutes les conditions de clôture et de la réalisation fructueuse du 
placement selon le calendrier prévu, notamment l’absence de tout événement qui permettrait aux preneurs fermes 
de mettre fin à leurs obligations aux termes de la convention de prise ferme, du respect de toutes les conditions de 
clôture du placement, notamment l’obtention de l’ensemble des approbations requises des organismes de 
réglementation et des bourses, ainsi que les hypothèses concernant la conjoncture économique générale et les taux 
de croissance du marché, les taux de change et les taux d’intérêt, ainsi que l’intensité de la concurrence. 

Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, puisque rien ne garantit que les 
circonstances ou les résultats futurs que prévoient ou laissent entendre ces énoncés prospectifs se matérialiseront 
ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels se fondent ces énoncés prospectifs se réaliseront. De 
par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et d’autres 
facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont envisagés par 
ces énoncés. Au nombre des facteurs qui pourraient causer de tels écarts figurent notamment les facteurs abordés 
sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le présent prospectus simplifié, sous les rubriques « Facteurs de 
risque » et « Rapport de gestion de LXR – Facteurs de risque » du prospectus sans placement et tels qu’ils sont 
présentés de temps à autre dans les rapports ou les documents d’information déposés par LXRandCo auprès des 
autorités de réglementation en valeurs mobilières et des commissions de valeurs mobilières canadiennes. Cette 
énumération des facteurs de risque n’est pas une liste exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence 
sur les énoncés prospectifs. Ces facteurs et d’autres facteurs devraient être examinés attentivement et les lecteurs 
sont priés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs qui figurent dans le présent prospectus simplifié. En 
raison de ce qui précède et en raison d’autres facteurs, rien ne garantit que les résultats réels seront conformes à 
ces énoncés prospectifs. 

Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent prospectus simplifié et qui y sont intégrés sont 
expressément visés par la présente mise en garde concernant les énoncés prospectifs. À moins d’indication 
contraire, les énoncés prospectifs qui figurent dans les présentes sont faits en date du présent prospectus simplifié 
(ou, dans le cas d’information qui figure dans un document intégré par renvoi dans les présentes, en date de ce 
document) et, sauf si les lois applicables l’exigent, LXRandCo n’a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser 
les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements ou d’événements futurs, ou 
autrement.  

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS 

Le présent prospectus simplifié et les documents qui y sont intégrés par renvoi contiennent des références à 
certaines mesures qui n’ont pas de définition en vertu des Normes internationales d’information financière (les « 
IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues 
aux termes des IFRS et n’ont pas de sens normalisé prescrit par celles-ci; il est donc peu probable qu’elles soient 
comparables à des mesures semblables utilisées par d’autres sociétés. Ces mesures sont plutôt présentées à titre 
de complément des mesures conformes aux IFRS qui visent à favoriser une meilleure compréhension des résultats 
d’exploitation de LXRandCo du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne devraient pas être 
considérées séparément ni comme un substitut des analyses de l’information financière de LXRandCo présentée 
conformément aux IFRS. 

La direction utilise des mesures non conformes aux IFRS, notamment : le « BAIIA », le « BAIIA ajusté », la 
« marge du BAIIA ajusté » et la « perte nette ajustée ». La direction fait également référence au « chiffre 
d’affaires par pied carré », qui est une mesure d’exploitation utilisée couramment dans le secteur de détail, mais 
qui peut être calculée différemment par d’autres détaillants. Ces mesures non conformes aux IFRS, y compris les 
mesures propres au secteur de détail, servent à fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires de la 
performance opérationnelle de LXRandCo et ainsi mettent en lumière les tendances marquant les activités 
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principales de LXRandCo que les mesures conformes aux IFRS, à elles seules, ne permettraient pas 
nécessairement de faire ressortir. La direction est également d’avis que les analystes des marchés financiers, les 
investisseurs et d’autres parties prenantes ont aussi souvent recours à des mesures non conformes aux IFRS 
dans leur évaluation des émetteurs. La direction a en outre recours à des mesures non conformes aux IFRS pour 
faciliter la comparaison de la performance opérationnelle d’une période à l’autre, pour établir les budgets 
d’exploitation et prévisions annuels, ainsi que pour déterminer les composantes de la rémunération de la 
direction. 

Les définitions de toutes les mesures non conformes aux IFRS utilisées par l’émetteur sont présentées dans son 
dernier rapport de gestion intermédiaire et dans un prospectus non relié à un placement, lesquels sont intégrés par 
renvoi dans le présent prospectus. Le rapport de gestion intermédiaire (y compris les rubriques « Mesures non 
conformes aux IFRS », « Évaluation de la performance de LXRandCo par la direction » et « Principales informations 
financières consolidées », commençant respectivement aux pages 2, 8 et 11 du rapport de gestion intermédiaire) et 
le prospectus non relié à un placement (y compris les rubriques « Mesures non conformes aux IFRS », « Principales 
informations financières consolidées de LXR », et « Rapport de gestion de LXR », commençant respectivement aux 
pages 10, 54 et 58 du prospectus non relié à un placement) contiennent également la description de ces mesures 
non conformes aux IFRS ainsi que des informations supplémentaires associées à chacune d’entre elles (y compris, 
le cas échéant, un rapprochement à leur mesure la plus directement comparable calculée conformément aux IFRS). 
En plus des mesures mentionnées précédemment, la direction utilise le « chiffre d’affaires par pied carré » comme 
une mesure d’exploitation indicative de la productivité des magasins de LXRandCo. Sauf indication contraire, le 
chiffre d’affaires par pied carré pour une période déterminée correspond au total des produits des activités 
ordinaires, montant net, générés au cours de cette même période par les magasins de vente au détail qui étaient 
ouverts pendant douze mois ou plus, sans aucun changement important dans les circonstances, divisé par la 
superficie totale de ces magasins. 

MARQUES DE COMMERCE ET NOMS COMMERCIAUX 

Le présent prospectus renferme les marques de commerce enregistrées « LXR & Co. » et « LXRandCo », ainsi que 
le nom de domaine www.lxrco.com, qui sont protégés en vertu des lois applicables en matière de propriété 
intellectuelle et sont la propriété de LXRandCo. Pour des raisons pratiques, les mentions des marques de 
commerce et des noms commerciaux de LXRandCo dans le présent prospectus pourraient apparaître sans le 
symbole ® ou MC, mais ces mentions ne visent pas à indiquer, de quelque façon que ce soit, que LXRandCo ne fera 
pas valoir, dans toute la mesure où les lois applicables le permettront, ses droits sur ces marques de commerce et 
noms commerciaux. 

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques de l’émetteur, et de Goodmans 
LLP, conseillers juridiques des preneurs fermes, d’après les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada) et de son Règlement d’application (Loi de l’impôt), pourvu qu’au moment de l’acquisition des actions de 
catégorie B, l’émetteur soit une « société publique » pour les besoins de la Loi de l’impôt ou que les actions de 
catégorie B soient inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée », au sens de la Loi de l’impôt, ce qui 
comprend actuellement la TSX, les actions de catégorie B offertes aux termes du présent prospectus simplifié 
constitueraient des placements admissibles en vertu de la Loi de l’impôt à ce moment pour une fiducie régie par un 
régime enregistré d’épargne-retraite (REER), un régime enregistré d’épargne-études (REEE), un fonds enregistré 
de revenu de retraite (FERR), un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), un régime enregistré 
d’épargne-invalidité (REEI) et un compte d’épargne libre d’impôt (CELI). 
 

Malgré le fait que les actions de catégorie B puissent constituer des placements admissibles comme il est 
mentionné ci-dessus, si les actions de catégorie B constituent un « placement interdit » (au sens de la Loi de l’impôt) 
pour une fiducie régie par un CELI, un REER, un FERR, un REEE ou un REEI, le titulaire d’un CELI ou d’un REEI 
ou le rentier aux termes d’un REER ou d’un FERR, ou le bénéficiaire aux termes d’un REEE, selon le cas, sera 
passible d’une pénalité fiscale prévue dans la Loi de l’impôt. Les actions de catégorie B ne constitueront pas en 
règle générale un placement interdit pourvu que le titulaire, le rentier ou le bénéficiaire, selon le cas, traite sans lien 
de dépendance avec LXRandCo pour les besoins de la Loi de l’impôt et qu’il ne détienne pas une « participation 
notable » (au sens de la Loi de l’impôt) dans LXRandCo. En règle générale, le titulaire, le rentier ou le bénéficiaire 
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détiendra une participation notable dans LXRandCo si le titulaire, le rentier ou le bénéficiaire et(ou) des personnes 
ayant un lien de dépendance avec le titulaire, le rentier ou le bénéficiaire, est propriétaire directement ou 
indirectement d’au moins 10 % des actions émises d’une catégorie du capital de LXRandCo ou d’une société qui est 
apparentée à LXRandCo. De plus, une action de catégorie B ne constituera pas un « placement interdit » si l’action 
de catégorie B est un « bien exclu » (au sens de la Loi de l’impôt) pour une fiducie régie par un CELI, un REER, un 
FEER, un REEE ou un REEI. 

Les titulaires, les souscripteurs ou les rentiers, selon le cas, de REER, de REEE, de FERR, de REEI ou de CELI 
devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité afin de s’assurer que les actions de catégorie B ne 
constitueront pas un placement interdit compte tenu de leur situation particulière. 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE LXRandCo 

Pour de plus amples renseignements, voir les rubriques intitulées « Structure organisationnelle » et « Acquisition de 
LXR », à la page 33 et aux pages 86 à 91, respectivement, du prospectus sans placement. Les principaux bureaux 
de LXRandCo sont situés au 130 Adelaide Street West, 17th Floor, Toronto (Ontario)  M5H 3P5 et son siège social 
est situé au 34-40, rue Jean-Talon Ouest, Montréal (Québec), Canada  H2R 2W5. 

L’ACTIVITÉ DE LXRandCo 

LXRandCo est un détaillant multicanal d’envergure internationale de sacs à main de luxe vintage griffés et d’autres 
articles personnels de luxe. LXRandCo trouve et authentifie des produits d’occasion de grande qualité et les vend 
dans un réseau de vente au détail dans de grands magasins au Canada, aux États-Unis et en Europe; elle exerce 
également des activités de vente de gros principalement aux États-Unis et exploite son propre site Web de 
commerce électronique www.lxrco.com.  

Au 31 décembre 2017, LXRandCo comptait 11 partenaires de vente au détail et le réseau de vente au détail de 
LXRandCo comprenait 133 magasins, dont 96 magasins aux États-Unis, 14 magasins en Allemagne, 4 magasins 
en Belgique, 5 magasins aux Pays-Bas, 5 magasins au Royaume-Uni et 9 magasins au Canada.   

LXRandCo a pour mission de lier les consommateurs aux produits de luxe griffés d’occasion et d’inspirer une 
nouvelle fierté face au luxe vintage en rendant accessibles à une clientèle élargie des produits de luxe convoités. La 
direction estime que son offre organisée de produits de luxe vintage griffés d’occasion répond à une demande 
croissante d’acheteurs d’aspiration recherchant des produits et des accessoires de luxe qui autrement ne seraient 
pas à leur portée en raison des prix et de l’accessibilité. LXRandCo offre un environnement d’achat multicanal 
intégré et des produits authentifiés, dont l’état a été évalué et dont les prix sont alléchants comparativement à ceux 
des produits neufs. 

Voir la rubrique intitulée « L’activité de LXR » aux pages 38 à 50 du prospectus sans placement.  

FAITS NOUVEAUX 

Mise à jour concernant l’équipe de direction 

Le 26 janvier 2018, LXRandCo a annoncé la nomination, avec prise d’effet le 1er avril 2018, d’Audrey Lara en qualité 
de chef des finances de LXRandCo. Mme Lara apporte à LXRandCo une expérience diversifiée de plus de 
15 années en finance et en marchés des capitaux, en planification financière et en exploitation, en gestion et en 
stratégie, ainsi que de vastes connaissances du marché de détail et des technologies appliquées à ce secteur. Plus 
récemment, elle a assumé au sein de la société Criteo SA (Criteo), établie à Paris, le rôle de chef des finances pour 
la région de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique, supervisant une entreprise dont les revenus annuels 
dépassent 500 M$ US à l’échelle de ses 12 filiales. Pendant ses sept années chez Criteo, elle a occupé divers rôles 
et responsabilités en finance tout au long de la rapide croissance de la société jusqu’à l’inscription de celle-ci à la 
cote du NASDAQ en 2013. Avant de se joindre à Criteo, Mme Lara a occupé divers postes à responsabilités 
croissantes chez Deloitte SAS dans le secteur vertical du détail au sein du service d’audit financier.  

LXRandCo a également annoncé que Jeremy Stepak, chef des finances intérimaire de LXRandCo, demeurera dans 
son poste actuel jusqu’à ce qu’Audrey Lara assume ses fonctions à titre de chef des finances le 1er avril 2018. 
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Information financière 

Le 9 janvier 2018, LXRandCo a annoncé qu’elle prévoyait que ses produits des activités ordinaires nets pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2017 seraient approximativement de 70 % supérieurs à ceux de l’exercice clos le 
31 décembre 2016. La croissance des produits des activités ordinaires est directement attribuable à un rendement 
accru de tous ses canaux de distribution, plus particulièrement le canal de vente au détail, compte tenu de la 
croissance importante du réseau de vente au détail de LXRandCo. Les produits des activités ordinaires tirés des 
activités en ligne de LXRandCo, dont les ventes en ligne des produits de LXRandCo par l’entremise des sites Web 
de ses partenaires de détail, devraient aussi augmenter d’environ 85 % par rapport à la même période de l’exercice 
précédent alors que LXRandCo a continué à bénéficier de l’accroissement du trafic et d’une plus grande notoriété 
de la marque. De même, LXRandCo a enregistré de solides résultats à l’échelle de ses 30 magasins de détail 
exploités sous licence complète qui sont demeurés ouverts pendant plus de 12 mois au 30 novembre 2017, avec 
une productivité moyenne pour ces magasins de plus de 2 400 $ par pied carré. Les produits des activités ordinaires 
par pied carré constituent une mesure non conforme aux IFRS. Voir « Mesures non conformes aux IFRS ». La 
prévision de la croissance des produits des activités ordinaires nets de LXRandCo pour 2017 constitue un énoncé 
prospectif. Voir « Énoncés prospectifs ». 

Modèle de vente au détail en évolution 

Au 31 décembre 2017, le réseau de vente au détail de LXRandCo comptait 133 magasins, dont 97 magasins de 
vente au détail exploités sous licence complète et 36 magasins hybrides comparativement à un réseau de vente au 
détail de 46 magasins qui comptait 33 magasins de vente au détail exploités sous licence complète et 13 magasins 
hybrides au 31 décembre 2016. En réponse à la demande de partenariat de vente au détail, la direction prévoit que 
la combinaison des magasins poursuivra son évolution et passera d’un pourcentage prédominant de magasins de 
vente au détail exploités sous licence complète à un pourcentage plus élevé de magasins hybrides. La conversion 
de magasins existants de vente au détail exploités sous licence complète en magasins hybrides conjuguée à 
l’ouverture de nouveaux magasins laisse croire à la direction qu’à la fin de 2018, les magasins de vente au détail 
exploités sous licence complète représenteront environ 20 % à 40 % et les magasins hybrides, environ 60 % à 80 % 
de la combinaison des magasins. Les magasins hybrides offrent à LXRandCo une plus grande flexibilité puisque le 
modèle hybride permet aux partenaires de vente au détail de conclure des ententes de partage des coûts avec 
LXRandCo à l’égard des dépenses en immobilisations, des coûts liés à la dotation en personnel et de la 
responsabilité de l’inventaire des magasins que le modèle de magasin de vente au détail ne permet pas. En outre, 
les magasins hybrides sont généralement de taille plus petite, soit en moyenne de 100 à 175 pieds carrés 
comparativement à une moyenne de 375 pieds carrés pour les magasins de vente au détail exploités sous licence 
complète. La direction cible une productivité des magasins de vente au détail exploités sous une licence complète 
d’environ 2 400 $ par pied carré et de 1 100 $ à 2 100 $ par pied carré pour les magasins hybrides. La productivité 
inférieure prévue des magasins hybrides est contrebalancée par la prise en charge de certains coûts par le 
partenaire de détail, notamment, dans certaines circonstances, l’achat de l’inventaire par le partenaire de détail. La 
combinaison prévue des magasins de LXRandCo à la fin de 2018 et la productivité ciblée des magasins de vente au 
détail exploités sous licence complète constituent des énoncés prospectifs. Voir « Énoncés prospectifs ». 
  



  

7 

 

STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ 

Depuis le 30 septembre 2017, date des plus récents états financiers de LXRandCo déposés conformément à la loi 
sur les valeurs mobilières applicable, aucun changement important n’a été apporté au capital social ou aux capitaux 
d’emprunt consolidés de l’émetteur. Le tableau qui suit présente la structure du capital consolidé de l’émetteur au 
30 septembre 2017, compte tenu du présent placement. Ce tableau doit être lu parallèlement au rapport de gestion 
et aux états financiers intermédiaires. 

 

 Au 30 septembre 
2017, compte non 
tenu du placement 

Au 30 septembre 
2017, compte tenu 

du placement(1) 
 (en milliers de dollars, sauf les actions de 

catégorie B) 

Dette à long terme, y compris la tranche courante  5 025 587 $  5 025 587 $ 

Total des capitaux propres 22 063 875 $  33 907 625 $(2) 

Nombre d’actions de catégorie B 12 946 484    15 446 484 

Total de la structure du capital 27 089 462 $  38 933 212 $(2) 

 

1) Exclut un produit brut d’un montant global maximal de 1 968 750 $ au titre des actions de catégorie B qui pourraient être émises à 
l’exercice des options de surallocation. 

2) Le produit net revenant à l’émetteur (en excluant tout exercice des options de surallocation), déduction faite des honoraires des preneurs 
fermes de 656 250 $ et des charges estimatives du placement de 625 000 $, sera de 11 843 750 $. 

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net estimatif que l’émetteur doit tirer du placement s’établira à 11 843 750 $, après déduction de la 
rémunération des preneurs fermes de 656 250 $ et des frais estimatifs du placement de 625 000 $. Si l’option de 
surallocation est exercée en totalité, le produit net supplémentaire devant revenir à l’émetteur, après déduction de 
la rémunération des preneurs fermes supplémentaire de 98 438 $, sera d’environ 1 870 000 $. 

L’émetteur entend utiliser le produit net tiré du placement pour accélérer l’expansion du réseau de vente 
omnicanal de l’émetteur et pour répondre aux besoins généraux de l’entreprise. Le tableau qui suit présente le 
montant approximatif des fonds que l’émetteur entend utiliser pour ces objectifs : 

 
Objectifs principaux Montant approximatif

Expansion du réseau de vente multicanal 6,6 M$

Besoins généraux de l’entreprise 5,2 M$

Total  11,8 M$

Tout montant reçu par l’émetteur aux termes de l’exercice de l’option de surallocation sera utilisé pour les besoins 
généraux de l’entreprise. 
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Expansion du réseau de vente multicanal 

La direction estime qu’il est possible d’accélérer l’expansion du réseau de vente multicanal de LXRandCo en 
2018. Plus particulièrement, la direction estime qu’il est possible d’augmenter la taille de son réseau de vente au 
détail pour le faire passer à plus de 205 magasins en 2018 et de poursuivre la croissance de son entreprise de 
commerce électronique. La direction estime qu’elle emploiera une tranche d’environ 6,6 M$ du produit net tiré du 
placement pour mener à bien l’expansion des ouvertures de magasins avec de nouveaux partenaires de détail et 
avec des partenaires de détail existants principalement aux États-Unis et faire croître son commerce 
électronique. Afin d’accélérer davantage l’expansion de son réseau de vente au détail, la direction entend 
s’adjoindre de nouveaux partenaires de détail et étendre les partenariats existants dans des régions ciblées. 
Compte tenu des possibilités actuelles, la direction estime que ses projets d’expansion de magasins pourraient 
faite augmenter le réseau de vente au détail et le faire passer à environ 300 magasins d’ici la fin de 2018 si toutes 
ces possibilités d’expansion se matérialisent. Voir « Énoncés prospectifs » et « Facteurs de risque ». 

Il est prévu que le produit consacré à l’accélération de l’expansion du réseau de vente au détail serve 
principalement à d’autres investissements dans des aménagements de magasins, au fonds de roulement, aux 
projets de commercialisation ciblés et à la dotation en personnel. L’expansion du canal de commerce en ligne 
serait entreprise au moyen de diverses stratégies, notamment l’augmentation des investissements au chapitre de 
l’optimisation des moteurs de recherche et la mise en œuvre de projets de fidélisation des clients et de 
commercialisation. 

Besoins généraux de l’entreprise 

La direction estime qu’elle emploiera une tranche d’environ 5,2 M$ du produit net tiré du placement, et tout 
montant additionnel, s’il en est, découlant de l’exercice de l’option de surallocation, aux fins des besoins généraux 
de l’entreprise, notamment aux fins d’investissements dans les améliorations locatives, les technologies de 
l’information, dont la planification des ressources de l’entreprise et les systèmes de gestion des relations avec les 
clients, et de l’embauche de membres de la haute direction. 

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017, l’émetteur enregistrait une perte nette de 14,1 M$ et 
une perte nette après éléments hors trésorerie de 3,6 M$. Au cours de la période de neuf mois close le 
30 septembre 2017, l’émetteur enregistrait une baisse nette des soldes hors trésorerie du fonds de roulement par 
rapport aux activités d’exploitation de 10,0 M$ résultant des flux de trésorerie tirés des activités d’exploitation 
négatifs de 13,6 M$. L’encaisse de l’émetteur s’élevait à 4,0 M$ au 30 septembre 2017 et la direction estime que 
le fonds de roulement au 31 décembre 2017 était d’environ 19,0 M$. L’estimation du fonds de roulement au 
31 décembre 2017 est fournie provisoirement et selon les hypothèses les plus probables uniquement et, par 
conséquent, pourrait changer. 

L’émetteur entend employer la plus grande partie du produit net tiré du placement pour financer l’expansion de 
son réseau de vente multicanal. Tenant compte des montants disponibles aux termes de ses facilités de crédit, 
de l’encaisse existante et du produit net tiré du placement, l’émetteur prévoit avoir à sa disposition les réserves 
de caisse adéquates pour financer les activités d’exploitation de LXRandCo jusqu’au 31 décembre 2018 et au-
delà de cette date. Voir « Facteurs de risque ». 

MODE DE PLACEMENT 

Sous réserve des modalités et conditions de la convention de prise ferme datée du 26 janvier 2018 intervenue 
entre l’émetteur et les preneurs fermes, l’émetteur a convenu de vendre et les preneurs fermes ont convenu 
d’acheter, pour leur propre compte, à la date de clôture, 2 500 000 actions de catégorie B au prix de 5,25 $ par 
action, payable au comptant à l’émetteur à la livraison par celui-ci des actions de catégorie B. 

Les modalités du placement ont été établies par voie de négociations entre l’émetteur et Canaccord, pour son 
compte et pour le compte des preneurs fermes. La convention de prise ferme prévoit le versement aux preneurs 
fermes, en contrepartie de leurs services rendus dans le cadre du placement, d’une rémunération d’un montant 
de 0,2625 $ par action de catégorie B. Aux termes de la convention de prise ferme, LXRandCo a convenu 
d’indemniser les preneurs fermes et leurs administrateurs, membres de la direction, employés et mandataires 
respectifs à l’égard de certaines obligations et dépenses. LXRandCo assumera aussi certaines dépenses 
engagées par les preneurs fermes dans le cadre du placement tel qu’il est énoncé dans la convention de prise 
ferme. 
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L’émetteur a octroyé aux preneurs fermes l’option de surallocation, conférant aux preneurs fermes le droit 
d’acheter, à leur gré, en tout temps pendant ou avant la période se terminant au plus tard le 30e jour suivant la 
date de clôture, un maximum de 375 000 actions de catégorie B supplémentaires au prix de 5,25 $ l’action, selon 
les mêmes modalités et conditions que celles du placement, afin de couvrir les attributions excédentaires et aux 
fins de stabilisation du cours, le cas échéant. Si l’option de surallocation est exercée, les preneurs fermes 
recevront une rémunération de 0,2625 $ par action de catégorie B supplémentaire achetée aux termes de cette 
option. Le présent prospectus simplifié vise l’octroi de l’option de surallocation. Un acheteur qui acquiert des 
actions de catégorie B comprises dans la position de surallocation des preneurs fermes acquiert ces actions de 
catégorie B aux termes du présent prospectus simplifié, que la position de surallocation soit ou non couverte par 
l’exercice de l’option de surallocation ou par des achats sur le marché secondaire. 

Les preneurs fermes proposent que les actions de catégorie B soient initialement offertes au public au prix d’offre 
qui est indiqué sur la page couverture du présent prospectus simplifié. Une fois que les preneurs fermes auront 
déployé des efforts raisonnables pour vendre la totalité des actions de catégorie B au prix d’offre qui est indiqué 
sur la page couverture du présent prospectus simplifié, le prix des actions de catégorie B pourra être réduit et 
modifié de nouveau de temps à autre pour le fixer à un montant qui ne doit pas être supérieur au montant indiqué 
sur la page couverture. La rémunération des preneurs fermes sera alors réduite de la différence entre le prix 
global versé par les acheteurs des actions de catégorie B et le montant payé par les preneurs fermes à 
l’émetteur.  
 
Les obligations des preneurs fermes aux termes de la convention de prise ferme sont conjointes et non solidaires 
(la notion équivalente d’« individuellement » en common law), sont assujetties à certaines conditions de clôture, 
et peuvent être résiliées au gré des preneurs fermes à la survenance de certains événements déterminés. Ces 
événements comprennent, notamment, les suivants : i) A) le développement, la survenance ou l’entrée en 
vigueur ou l’existence 1) d’un événement, d’une action, d’un état de fait ou d’une situation (y compris, mais sans 
s’y limiter, les actes de guerre ou de terrorisme) ou 2) d’un événement majeur dans les marchés financiers, que 
ce soit dans le cas 1) ou 2), d’incidence nationale ou internationale ou B) l’adoption ou l’application de toute loi ou 
de tout règlement qui, dans le cas de A) ou de B), de l’avis de ce preneur ferme, agissant raisonnablement, 
touche ou est raisonnablement susceptible de toucher négativement et gravement les marchés financiers ou 
l’entreprise, les activités d’exploitation ou les affaires de l’émetteur et de ses filiales, prises dans leur ensemble; 
ii) la survenance de tout changement important dans l’entreprise, les affaires, les activités d’exploitation, les 
perspectives, les actifs, la situation financière, les obligations ou le capital de l’émetteur et de ses filiales, prises 
dans leur ensemble, ou la découverte d’un fait important précédemment non divulgué ou d’un nouveau fait 
important ou d’un changement touchant un fait important (autre qu’un fait important touchant uniquement les 
preneurs fermes) qui, de l’avis de ce preneur ferme, agissant raisonnablement, a une incidence défavorable 
importante ou est raisonnablement susceptible d’avoir une incidence défavorable importante sur le cours ou la 
valeur des actions de catégorie B; ou iii) la survenance de tout changement des lois sur les valeurs mobilières 
applicables ou l’annonce, l’institution ou l’imminence d’une enquête, d’une action, d’une poursuite ou de quelque 
autre procédure en lien avec l’émetteur ou le placement, ou le prononcé de toute ordonnance en vertu des lois ou 
règlements du Canada ou de tout autre territoire visé par le placement, ou de la TSX ou de tout autre organisme 
de réglementation ou de toute autre autorité gouvernementale (à l’exception de toute ordonnance fondée sur les 
activités ou les activités alléguées des preneurs fermes et non celles de l’émetteur) qui, de l’avis de ce preneur 
ferme, agissant raisonnablement et de bonne foi, a pour effet de suspendre ou de faire cesser la négociation ou 
le placement des actions de catégorie B ou a une incidence défavorable importante ou est raisonnablement 
susceptible d’avoir une incidence défavorable importante sur le cours ou la valeur des actions de catégorie B. 

Si un ou plusieurs preneurs fermes s’abstiennent de souscrire leur pourcentage applicable d’actions de 
catégorie B (actions de catégorie B en défaut), alors les autres preneurs fermes (autres preneurs fermes) 
sont fondés, sans y être obligés, à souscrire la totalité de ces actions de catégorie B en défaut qui autrement 
auraient été souscrites par ces preneurs fermes en défaut; les autres preneurs fermes exerçant ce droit 
souscrivent ces actions de catégorie B en défaut au prorata de leurs pourcentages respectifs tel qu’il est énoncé 
dans la convention de prise ferme ou selon toute autre proportion dont il peut être convenu autrement. Si ce droit 
n’a pas été exercé et que le nombre d’actions de catégorie B en défaut représente 10 % ou moins des actions de 
catégorie B, les autres preneurs fermes seront obligés de souscrire les actions de catégorie B en défaut selon les 
modalités énoncées dans la convention de prise ferme proportionnellement à leurs obligations aux termes de la 
convention de prise ferme. Si le nombre d’actions de catégorie B en défaut est supérieur à 10 % des actions de 
catégorie B et que le droit de souscrire les actions de catégorie B en défaut, tel qu’il est susmentionné, n’est pas 
exercé, chaque autre preneur ferme sera libéré de toutes ses obligations envers la Société aux termes de la 
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convention de prise ferme sur remise à la Société de la preuve raisonnable de sa capacité et de sa volonté à 
remplir ses obligations aux termes de la convention de prise ferme au moment de la clôture à la date de clôture. 
Nonobstant ce qui précède, rien n’oblige la Société à vendre aux preneurs fermes moins que le nombre global 
d’actions de catégorie B ou à libérer les preneurs fermes en défaut aux termes de la convention de prise ferme de 
toute obligation envers la Société. 

La TSX a approuvé sous condition l’inscription des actions de catégorie B à la cote de la TSX. L’inscription est 
conditionnelle au respect, par l’émetteur, de la totalité des exigences d’inscription de la TSX au plus tard le 
26 avril 2018. Les actions de catégorie B actuellement émises et en circulation sont inscrites et affichées aux fins 
de négociation à la TSX sous le symbole « LXR ». Le cours de clôture des actions de catégorie B à la TSX le 
22 janvier 2018, le jour où le placement a été annoncé publiquement, était de 5,60 $. Le cours de clôture des 
actions de catégorie B à la TSX le 1er février 2018, le jour précédant la date du présent prospectus simplifié était 
de 5,00 $. 

Période moratoire 

L’émetteur s’abstiendra de faire, directement ou indirectement, ce qui suit : émettre ou annoncer son intention 
d’émettre, négocier ou conclure une entente visant à émettre, des actions de catégorie B ou tout autre titre 
pouvant être converti ou échangé en vue d’obtenir des actions de catégorie B, pendant une période commençant 
à la date de la convention de prise ferme et se terminant 90 jours après la date de clôture, sans le consentement 
écrit préalable de Canaccord (pour son propre compte et pour le compte des autres preneurs fermes), sauf dans 
le cadre i) du placement, ii) de l’octroi ou de l’exercice d’options sur actions et d’autres émissions semblables en 
vertu du régime incitatif fondé sur des actions de l’émetteur et d’autres mécanismes de rémunération fondé sur 
des actions, iii) de l’exercice des bons de souscription en circulation, iv) des obligations à l’égard d’ententes 
existantes en date de la convention de prise ferme, v) de l’émission de titres par l’émetteur aux termes 
d’acquisitions sans lien de dépendance dans le cours normal des activités. 

Conventions de blocage 

L’émetteur déploiera tous les efforts possibles sur le plan commercial pour faire en sorte que ses membres de la 
haute direction et ses administrateurs, ainsi que Gibraltar Opportunity, Inc., Gibraltar Ventures Fund One Limited 
Partnership et Gibraltar & Company, Inc. signent des conventions, en faveur des preneurs fermes, s’engageant à 
s’abstenir de faire, directement ou indirectement, ce qui suit : offrir, émettre, vendre, octroyer, garantir, donner en 
gage ou autrement transférer, aliéner ou monétiser des actions de catégorie B ou d’autres titres de l’émetteur 
pouvant être convertis, échangés ou autrement exercés en vue d’obtenir des actions de catégorie B ou d’autres 
titres de l’émetteur, ou encore effectuer une opération de couverture ou conclure toute forme d’entente ou 
d’arrangement dont les répercussions auraient pour effet de modifier l’exposition économique à ces actions de 
catégorie B ou à ces titres, ou annoncer son intention de le faire, de quelque façon que ce soit, pendant une 
période de 90 jours après la date de clôture, sans le consentement écrit préalable de Canaccord (pour son propre 
compte et pour le compte des autres preneurs fermes), ce consentement ne pouvant pas être déraisonnablement 
refusé. 

Stabilisation du cours, positions vendeurs et tenue de marché passive 

Dans le cadre du placement, les preneurs fermes peuvent surallouer des titres ou effectuer des opérations visant 
à stabiliser ou à maintenir le cours des actions de catégorie B offertes à des niveaux différents de ceux qui se 
formeraient autrement sur un marché libre, y compris des opérations de stabilisation, des ventes à découvert, des 
achats pour couvrir les positions créées par les ventes à découvert, l’imposition d’offres d’achat de pénalité et des 
opérations visant à couvrir le syndicat. Ces opérations, si elles sont commencées, pourraient être interrompues à 
tout moment. 

Les opérations de stabilisation sont des offres d’achat ou des achats faits pour empêcher ou retarder la baisse du 
cours des actions de catégorie B pendant la durée du placement. Ces opérations peuvent également comprendre 
des ventes à découvert des actions de catégorie B, soit la vente, par les preneurs fermes, d’un nombre d’actions 
de catégorie B supérieur au nombre de celles qu’ils sont tenus d’acheter dans le cadre du placement. Les ventes 
à découvert peuvent être des « ventes à découvert couvertes », soit des positions vendeur portant sur un nombre 
qui n’est pas supérieur à l’option de surallocation, ou des « ventes à découvert non couvertes », soit des positions 
vendeur portant sur un nombre supérieur à ce nombre. 
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Les preneurs fermes peuvent dénouer une position vendeur couverte en exerçant l’option de surallocation, en 
totalité ou en partie, ou en achetant des actions de catégorie B sur le marché libre. Afin de prendre cette décision, 
les preneurs fermes tiendront compte, notamment, du cours des actions de catégorie B disponibles à des fins 
d’achat sur le marché libre comparativement au prix auquel ils peuvent acquérir des actions de catégorie B grâce 
à l’option de surallocation. 

Les preneurs fermes doivent dénouer leur position vendeur non couverte en achetant des actions de catégorie B 
sur le marché libre. Une position vendeur non couverte sera créée plus vraisemblablement si les preneurs fermes 
craignent qu’une pression à la baisse puisse s’exercer sur le cours des actions de catégorie B sur le marché libre 
et risquer de nuire aux souscripteurs qui acquièrent des actions de catégorie B dans le cadre du placement. 

De plus, conformément aux règles et aux instructions générales de certaines autorités en valeurs mobilières 
canadiennes, les preneurs fermes ne peuvent ni offrir d’acheter ni acheter des actions de catégorie B pendant 
toute la durée du placement. Toutefois, certaines exceptions s’appliquent à l’interdiction précitée lorsque l’offre 
d’achat ou l’achat n’est pas fait dans le but de créer une activité réelle ou apparente sur les actions de 
catégorie B ou d’en faire monter le cours. Ces exceptions comprennent une offre d’achat ou un achat permis en 
vertu des règlements et règles des autorités de réglementation compétentes et de la bourse visée, y compris les 
Règles universelles d’intégrité du marché, qui ont trait aux activités de stabilisation et de tenue passive du 
marché et une offre d’achat ou un achat fait pour un client ou en son nom lorsque l’ordre n’a pas été sollicité 
pendant la durée du placement. 

Mécanismes de clôture 

Sauf dans certaines circonstances, il est prévu que les actions de catégorie B seront livrées par voie électronique 
par l’entremise du système d’inventaire de titres sans certificat (ITSC) de la CDS. À la date de clôture, l’émetteur, 
par l’intermédiaire de son agent des transferts, livrera par voie électronique les actions de catégorie B 
immatriculées au nom de la CDS ou de son prête-nom. Les transferts de la propriété d’actions de catégorie B au 
Canada doivent être effectués par l’intermédiaire d’un adhérent de la CDS, notamment des courtiers en valeurs 
mobilières, des banques et des sociétés de fiducie. Les actionnaires détenant des actions de catégorie B à la 
CDS doivent exercer tous leurs droits par l’intermédiaire de la CDS ou de l’adhérent de la CDS, par 
l’intermédiaire duquel ils détiennent ces actions de catégorie B et tous les paiements et autres biens auxquels ils 
ont droit leur seront remis par l’intermédiaire de la CDS ou de cet adhérent de la CDS. Le porteur d’une action de 
catégorie B adhérent au système d’ITSC ne pourra obtenir de l’émetteur ou de l’agent des transferts de l’émetteur 
un certificat ou un autre instrument attestant ses droits sur les actions de catégorie B ni, dans la mesure 
applicable, être inscrit aux registres tenus par la CDS, sauf par l’intermédiaire d’un mandataire qui est un 
adhérent de la CDS. La capacité du propriétaire véritable d’actions de catégorie B de mettre celles-ci en gage ou 
de prendre d’autres mesures concernant son droit sur ces actions de catégorie B (sauf par l’intermédiaire d’un 
adhérent de la CDS) peut être limitée en raison de l’absence d’un certificat papier.  

POLITIQUE EN MATIÈRE DE DIVIDENDES 

L’émetteur n’a pas déclaré ni versé des dividendes en espèces sur ses actions de catégorie B depuis sa date de 
constitution. L’émetteur a l’intention de conserver ses bénéfices, s’il en est, pour financer la croissance et le 
développement de son entreprise et il ne prévoit pas verser des dividendes ou procéder à d’autres distributions 
dans un avenir proche.  

DESCRIPTION DU CAPITAL-ACTIONS 

Le capital-actions de LXRandCo consiste en un nombre illimité d’actions de catégorie A à droit de vote restreint et 
en un nombre illimité d’actions de catégorie B, chacune sans valeur nominale.  

Les porteurs d’actions de catégorie B sont fondés à recevoir les avis de convocation aux assemblées des 
actionnaires de la Société et à y assister, et à exprimer une voix par action de catégorie B à ces assemblées, à 
recevoir des dividendes si le conseil en déclare, et à recevoir, au prorata, le reliquat des biens et des actifs de la 
Société en cas de liquidation ou de dissolution. 

À la fermeture des bureaux le 1er février 2018, 12 946 484 actions de catégorie B, desquelles 1 357 656 peuvent 
être confisquées, 10 861 250  bons de souscription et aucune action de catégorie A à droit de vote restreint 
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étaient émises et en circulation. Bien que LXRandCo soit autorisée à émettre des actions de catégorie A, elle ne 
procédera pas à l’émission de ces actions dans le futur. 

Une description circonstanciée de la structure du capital de l’émetteur est présentée sous la rubrique « Structure 
du capital de Gibraltar Growth » aux pages 91 à 93 du prospectus sans placement. 

VENTES ANTÉRIEURES 

Sauf tel qu’il est décrit ci-dessous, aucune action de catégorie B ni aucun titre pouvant être converti ou échangé 
en vue d’obtenir des actions de catégorie B n’ont été émis par LXRandCo depuis le 9 juin 2017, soit la date à 
laquelle a eu lieu la clôture de l’acquisition par Gibraltar Growth Corporation de la totalité des actions émises et 
en circulation de LXR Produits de Luxe International Inc. (acquisition de LXR). 

 
Date d’émission Type de titre  Nombre d’actions de 

catégorie B émises ou 
pouvant être émises à la 

conversion ou à l’échange  

Prix 
d’émission/d’exercice 

par titre  

9 juin 2017 .................................... Actions de catégorie B 7 025 2221 

 

10,00 $

9 juin 2017 .................................... Actions de catégorie B 2 500 0002 

 

10,00 $

9 juin 2017 .................................... Actions de catégorie B 294 6993 nul

9 juin 2017 .................................... Options 281 7984 1,68 $ 

14 août 2017 ................................. Unités d’actions différées 8 9775 nul

9 novembre 2017 .......................... Unités d’actions différées 21 3275 nul

____________________ 

1. Représente les actions de catégorie B émises à la réalisation de l’acquisition de LXR, compte tenu des ajustements au titre du fonds de 
roulement. 

2. Placement privé des actions de catégorie B dont la clôture a eu lieu parallèlement à l’acquisition de LXR, à l’égard desquelles un taux de 
conversion de 1:1,1 a été appliqué pour une certaine partie de ces actions.  

3. Représente les actions de catégorie B émises au moment de l’échange des actions de catégorie A à droit de vote restreint parallèlement à 
l’acquisition de LXR. 

4. Représente les options visant l’achat d’actions de catégorie B de LXRandCo au prix de 1,68 $ l’action qui ont été émises en 
remplacement des 62 334 options visant l’achat des actions ordinaires de LXR Produits de Luxe International Inc. au prix de 7,69 $ 
l’action ordinaire qui étaient en circulation le 9 juin 2017. Les options sont acquises à raison d’une tranche de 25 % au premier 
anniversaire de la date d’octroi et ensuite annuellement (à chaque anniversaire de cette date) jusqu’au quatrième anniversaire de la date 
d’octroi, et peuvent être exercées jusqu’au 16 février 2027.  

5. Les unités d’actions différées émises aux termes du régime d’unités d’actions différées de l’émetteur adopté par le conseil d’administration 
de l’émetteur qui demeure assujetti à des obligations de dépôt auprès de la TSX et à la ratification et à la confirmation par les actionnairs 
de l’émetteur. 

COURS ET VOLUME DES OPÉRATIONS 

Les actions de catégorie B sont inscrites et affichées aux fins de négociation à la TSX sous le symbole « LXR », 
et elles ont commencé à être négociées le 14 juin 2017. Le tableau suivant présente la fourchette des cours 
(cours hauts et bas mensuels) et les volumes mensuels des opérations des actions de catégorie B à l’égard de la 
période ayant commencé le 14 juin 2017 jusqu’à la clôture de la TSX le jour de négociation immédiatement avant 
la date du présent prospectus simplifié : 

    Fourchette des cours   
Exercice  Mois  Haut  Bas  Volume 

2017  Juin (au 14 juin) ......................................   9,90 $ 8,07 $  51 734 
  Juillet .......................................................   9,00 $ 6,50 $  64 517 
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    Fourchette des cours   
Exercice  Mois  Haut  Bas  Volume 

  Août ........................................................   7,50 $ 5,00 $  220 265 
  Septembre ..............................................   8,00 $ 6,00 $  130 472 
  Octobre ...................................................   6,08 $ 4,75 $  603 464 
  Novembre ...............................................   5,31 $ 4,94 $  203 320 
  Décembre ...............................................   5,60 $ 4,25 $  1 093 138 
2018  Janvier ....................................................   5,80 $ 4,75 $  482 885 
  1er février .................................................   5,00 $ 5,00 $  100 

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les actions de catégorie B comporte certains risques. En plus des risques décrits ci-après 
relativement à la propriété des actions de catégorie B, il y a lieu de se reporter aux rubriques intitulées « Rapport 
de gestion de LXR – Facteurs de risque » et « Facteurs de risque » à partir des pages 80 et 112, respectivement 
du prospectus sans placement et à la rubrique intitulée « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion 
intermédiaire de LXRandCo, ces documents étant intégrés par renvoi aux présentes. Ces facteurs de risque 
pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les résultats d’exploitation, les perspectives 
commerciales ou la situation financière futurs de LXRandCo, et pourraient faire en sorte que les événements 
réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives. D’autres risques et incertitudes 
dont l’émetteur n’a pas connaissance pour le moment, ou qu’il juge négligeables à l’heure actuelle, pourraient 
également avoir une incidence défavorable sur l’émetteur. 

Risques liés à l’entreprise 

Le plan de l’émetteur visant l’accélération de l’expansion de son réseau multicanal pourrait ne pas avoir le succès 
escompté 

Rien ne garantit que le plan de l’émetteur visant l’accélération de l’expansion de son réseau de vente multicanal 
ait le succès escompté. Bien que la direction estime qu’il est possible pour LXRandCo d’étendre son réseau de 
vente au détail actuel, pour accélérer l’expansion de ce réseau en 2018, la direction devra s’adjoindre de 
nouveaux partenaires de détail, étendre les partenariats existants, procéder à l’ouverture de nouveaux magasins 
en temps opportun et de façon rentable. Afin de poursuivre la croissance de son entreprise de commerce en 
ligne, la direction devra déployer efficacement des stratégies d’optimisation des moteurs de recherche et des 
projets de fidélisation des clients et de commercialisation. L’incapacité de l’émetteur de réussir à réaliser sa 
stratégie d’expansion pourrait nuire à son entreprise, à sa situation financière et à ses résultats d’exploitation. 

Risque de crédit des partenaires de détail 

LXRandCo est exposée au risque de crédit en raison du fait que ses partenaires de détail pourraient manquer à 
leurs obligations envers elle. À l’heure actuelle, LXRandCo dépend d’un nombre limité de partenaires de détail, 
chacun représentant une partie importante des produits des activités ordinaires de LXRandCo. Un manquement 
par l’un quelconque des partenaires de détail de LXRandCo pourrait avoir une incidence défavorable importante 
sur l’entreprise de LXRandCo, sa situation financière et ses résultats d’exploitation. La conjoncture économique 
et les conditions du secteur et du marché pourraient exposer l’émetteur à des risques accrus associés aux 
difficultés financières ou à l’insolvabilité éventuelles de ces partenaires de détail. Si l’un quelconque des 
partenaires de détail de LXRandCo devenait l’objet de procédures de faillite ou de mise sous séquestre ou autres 
procédures similaires, les droits et avantages de LXRandCo aux termes de ses conventions, opérations et 
relations commerciales pourraient être résiliés, modifiés au détriment de LXRandCo ou autrement affaiblis. 
L’émetteur ne peut garantir que, dans un tel cas, il sera en mesure de prendre les dispositions voulues pour 
conclure des conventions, des opérations ou des relations commerciales de rechange ou de remplacement et, le 
cas échéant, en temps opportun et selon des modalités aussi favorables pour l’émetteur que les modalités des 
conventions, opérations et relations commerciales existantes. Une telle incapacité de la part de LXRandCo 
pourrait avoir une incidence défavorable importante sur son entreprise, sa situation financière et ses résultats 
d’exploitation. 
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Facteurs de risque liés au placement et à la propriété d’actions de catégorie B 

Flux de trésorerie négatifs tirés des activités d’exploitation 

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017, l’émetteur enregistrait une perte nette de 14,1 M$ et 
une perte nette après éléments hors trésorerie de 3,6 M$. Au cours de la période de neuf mois close le 
30 septembre 2017, l’émetteur enregistrait une baisse nette des soldes hors trésorerie du fonds de roulement par 
rapport aux activités d’exploitation de 10,0 M$ résultant des flux de trésorerie tirés des activités d’exploitation 
négatifs de 13,6 M$.  

L’émetteur entend employer la plus grande partie du produit net tiré du placement pour financer l’expansion de 
son réseau de vente multicanal. L’émetteur estime que le produit net tiré du placement, ajouté aux montants 
disponibles aux termes de ses facilités de crédit et à l’encaisse existante devraient être suffisants pour financer 
ses activités d’exploitation jusqu’au 31 décembre 2018 et au-delà de cette date. Si le financement s’avère 
insuffisant à tout moment dans le futur, LXRandCo pourrait ne pas être en mesure d’étendre ses activités 
d’exploitation, de tirer profit des occasions commerciales ou de répondre aux pressions concurrentielles. En 
pareils cas, LXRandCo pourrait devoir obtenir d’autre financement. De plus, même si LXRandCo est en mesure 
d’étendre ses activités d’exploitation, rien ne garantit qu’elle générera d’importants produits des activités 
ordinaires ou qu’elle atteindra la rentabilité. 

Le cours des actions de catégorie B sur les marchés publics peut varier considérablement 

Le cours des actions de catégorie B peut être volatil et être assujetti à d’importantes variations par suite de 
nombreux facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de l’émetteur, y compris les facteurs suivants : 
i) les variations réelles ou prévues des résultats d’exploitation trimestriels de l’émetteur; ii) les recommandations 
des analystes de la recherche en valeurs mobilières; iii) l’évolution du rendement économique ou des évaluations 
boursières d’autres émetteurs que les investisseurs jugent comparables à l’émetteur; iv) l’embauche ou le départ 
de membres de la haute direction ou d’autres employés clés de l’émetteur; v) la levée ou l’expiration de 
l’entiercement ou de toute autre restriction au transfert à l’égard des actions de catégorie B; vi) des ventes, 
réelles ou perçues, d’actions de catégorie B; vii) des acquisitions ou des regroupements d’entreprise importants, 
des partenariats stratégiques, des coentreprises ou des engagements de capital par l’émetteur ou ses 
concurrents ou les visant; et viii) des communiqués portant sur les tendances, les préoccupations, l’évolution de 
la technologie ou de la concurrence, les modifications apportées à la réglementation et d’autres questions 
connexes dans le secteur ou sur les marchés cibles de l’émetteur.  

Les porteurs d’actions de catégorie B pourraient voir leur avoir dilué par suite de placements futurs d’actions de 
catégorie B par l’émetteur 

LXRandCo pourrait mobiliser des fonds additionnels dans l’avenir en émettant des actions de catégorie B ou des 
titres convertibles en celles-ci, pouvant être exercés ou échangés contre celles-ci, y compris des bons de 
souscription visant l’achat d’actions de catégorie B comme celles qui sont actuellement en circulation. Les 
porteurs d’actions de catégorie B n’auront pas de droit préférentiel de souscription relativement à ces autres 
émissions. Le conseil d’administration peut, à son gré, déterminer si une émission d’actions de catégorie B ou de 
titres convertibles en celles-ci, pouvant être exercés ou échangés contre celles-ci est souhaitable, le prix auquel 
cette émission est faite et les autres modalités de l’émission de ces titres. De plus, d’autres actions de catégorie 
B peuvent être émises par LXRandCo dans le cadre de l’exercice d’options ou d’autres titres convertibles ou 
pouvant être exercés, octroyés par suite de la réalisation du placement. Ces émissions de titres de capitaux 
propres additionnelles pourraient, selon le prix auquel ils seront émis, diluer considérablement les participations 
des porteurs d’actions de catégorie B. 

Si les analystes en valeurs mobilières ou les analystes sectoriels cessent de publier des rapports de recherche ou 
publient des recherches inexactes ou défavorables sur l’émetteur, le cours et le volume de négociation des 
actions de catégorie B pourraient reculer 

Le marché des actions de catégorie B dépend en partie de la recherche et des rapports que les analystes en 
valeurs mobilières et les analystes sectoriels publient sur l’émetteur ou notre entreprise. Si un ou plusieurs 
analystes qui couvrent l’émetteur baissent la note des actions de catégorie B ou publient une recherche inexacte 
ou défavorable sur l’entreprise de l’émetteur, le cours des actions de catégorie B pourrait reculer. Si un ou 
plusieurs analystes cessent de couvrir l’émetteur ou omettent de publier des rapports sur l’émetteur de façon 
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régulière, la demande en actions de catégorie B pourrait fléchir, ce qui pourrait avoir un effet à la baisse sur le 
cours et le volume de négociation des actions de catégorie B. 

Admissibilité aux fins de placement 

L’émetteur s’efforcera de faire en sorte que les actions de catégorie B demeurent des placements admissibles en 
vertu de la Loi de l’impôt pour les fiducies régies par des REER, des REEE, des FERR, de RPDB, des REEI et 
des CELI. Aucune assurance ne peut toutefois être donnée que les conditions prescrites pour l’admissibilité de 
ces placements seront respectées par ces régimes à tout moment. La Loi de l’impôt impose des pénalités à 
l’égard de l’acquisition ou de la détention de placements non admissibles ou de placements interdits. 

Les déclarations prospectives pourraient être inexactes 

Les investisseurs ne devraient pas se fier indument aux déclarations prospectives. Par leur nature, les 
déclarations prospectives comportent de nombreuses hypothèses, des risques connus et inconnus et des 
incertitudes, de nature générale et particulière, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent 
considérablement de ceux suggérés dans les déclarations prospectives ou contribuer à la possibilité que les 
prédictions, prévisions ou projections se révèlent considérablement inexactes. Des renseignements additionnels 
sur les risques, les hypothèses et les incertitudes se trouvent dans le présent prospectus simplifié sous la 
rubrique intitulée « Énoncés prospectifs ». 

Emploi du produit tiré du placement 

À l’heure actuelle, l’émetteur a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement de la façon décrite sous la 
rubrique « Emploi du produit », mais la direction aura le pouvoir de décider de l’utilisation réelle du produit net et 
pourrait décider de l’affecter à d’autres fins que celles décrites sous la rubrique « Emploi du produit » s’il est 
d’avis que ce serait dans l’intérêt de l’émetteur. Les actionnaires pourraient ne pas être d’accord à propos de la 
façon dont la direction choisit d’attribuer et de dépenser le produit net du placement. Si la direction n’utilise pas 
ces fonds efficacement, cela pourrait avoir un effet défavorable important sur l’entreprise de l’émetteur. De plus, 
l’émetteur pourrait ne pas réussir à mettre en œuvre ses stratégies d’entreprise et il pourrait devoir utiliser le 
produit net tiré du placement à d’autres fins, y compris éventuellement au fonds de roulement. 

Frais de transaction et autres frais considérables relatifs au placement 

Nous prévoyons engager des frais associés à la réalisation du placement. La grande majorité de ces frais seront 
des charges non récurrentes découlant du placement et consisteront en des frais d’opération liés au placement 
connexes. D’autres frais non prévus pourraient être engagés. 

Rien ne garantit qu’un marché actif pour les actions de catégorie B existera après le placement 

Rien ne garantit qu’un marché actif pour les actions de catégorie B existera après le placement. Les porteurs 
d’actions de catégorie B pourraient ne pas être en mesure de vendre leurs placements selon des modalités 
satisfaisantes. En raison de l’un ou l’autre des facteurs de risque dont il est question aux présentes, le cours des 
actions de catégorie B à un moment donné pourrait ne pas refléter avec exactitude la valeur à long terme de 
l’émetteur. De plus, réagir à ces facteurs de risque pourrait entraîner des frais importants et détourner l’attention 
de la direction et des ressources. Les baisses importantes et potentiellement permanentes de la valeur des 
actions de catégorie B pourraient nuire à la liquidité du marché des actions de catégorie B.  

D’autres facteurs non liés au rendement de l’émetteur qui pourraient avoir un effet sur le prix et la liquidité des 
actions de catégorie B comprennent l’étendue de la couverture par les analystes, la baisse du volume de 
négociation et de l’intérêt général du marché à l’égard des actions de catégorie B, le nombre d’actions de 
l’émetteur détenues dans le public et tout événement attribuable à une radiation des actions de catégorie B de la 
cote de la bourse. 

Pour l’instant, l’émetteur n’entend pas verser de dividendes en espèces sur ses actions de catégorie B dans un 
avenir rapproché 

L’émetteur n’a jamais versé de dividendes en espèces sur ses actions de catégorie B. L’émetteur ne prévoit pas 
verser de dividendes en espèces sur ses actions de catégorie B dans un avenir rapproché parce qu’entre autres 
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raisons, il entend, pour l’instant, conserver des bénéfices futurs pour financer ses activités. Jusqu’à ce que 
l’émetteur verse des dividendes en espèces, ce qui pourrait ne jamais se produire, ses actionnaires ne pourront 
pas tirer de rendement sur les actions de catégorie B, à moins de les vendre. Se reporter à la rubrique intitulée 
« Politique en matière de dividendes ». 

EXPERTS ET INTÉRÊTS DES EXPERTS 

Certaines questions d’ordre juridique relatives à l’émission et à la vente des actions de catégorie B, y compris 
celles dont il est fait mention aux rubriques « Admissibilité aux fins de placement », seront examinées par Norton 
Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte de LXRandCo, et par Goodmans LLP pour le compte 
des preneurs fermes. En date du 2 février 2018, les associés et autres avocats de Norton Rose Fulbright Canada 
S.E.N.C.R.L., s.r.l. et les associés et autres avocats de Goodmans LLP étaient propriétaires véritables, 
directement ou indirectement, de moins de 1 % des actions de catégorie B en circulation. 

AUDITEURS, AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES 

Les auditeurs indépendants de LXRandCo sont Ernst & Young LLP, 800, boulevard René-Lévesque Ouest, 
bureau 1900, Montréal (Québec) H3B 1X9. Ernst & Young LLP sont indépendants au sens du Code de 
déontologie de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. 

Les auditeurs indépendants de Gibraltar Growth Corporation étaient PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., 
comptables professionnels agréés, situés au 18 York Street, Suite 2600, Toronto (Ontario)  M5J 0B2. 
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. étaient indépendants au sens Code de déontologie de l’Ordre des 
comptables professionnels agréés de l’Ontario tout au long de la période couverte par les états financiers de 
Gibraltar Growth Corporation. 

Fiducie TSX, dont les principaux bureaux sont à Toronto, en Ontario, est l’agent des transferts et agent chargé de 
la tenue des registres à l’égard des actions de catégorie B. 

EXÉCUTION DE DÉCISIONS À L’ENCONTRE DE PERSONNES ÉTRANGÈRES 

Steven Goldsmith et Javier San Juan, deux administrateurs de LXRandCo, résident à l’extérieur du Canada et ont 
nommé Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., 1 Place Ville Marie, bureau 2500, Montréal (Québec), 
H3B 1R1 à titre de mandataire aux fins de signification au Canada.  

Les souscripteurs sont informés qu’il peut être impossible pour les investisseurs de faire exécuter des décisions 
obtenues au Canada à l’encontre d’une personne ou d’une société qui est constituée, prorogée ou autrement 
organisée en vertu des lois d’un territoire étranger ou qui réside à l’extérieur du Canada, même si une partie a été 
nommée à titre de mandataire aux fins de signification. 

DISPENSES 

En vertu d’une décision datée du 22 janvier 2018 rendue par l’Autorité des marchés financiers, autorité en valeurs 
mobilières au Québec, LXRandCo a reçu une dispense temporaire de l’exigence de déposer les versions 
françaises des documents suivants : i) le prospectus sans placement; ii) les états financiers intermédiaires; et 
iii) le rapport de gestion intermédiaire (collectivement, les documents non traduits), avec le prospectus simplifié 
provisoire. La version française des documents non traduits est maintenant déposée sur SEDAR. 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 
 
La législation en valeurs mobilières de certaines provinces du Canada confère au souscripteur ou à l’acquéreur 
un droit de résolution. Ce droit ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables suivant la réception réelle 
ou réputée du prospectus et des modifications. Dans plusieurs provinces, la législation permet également au 
souscripteur ou à l’acquéreur de demander la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des dommages-
intérêts si le prospectus ou toute modification de celui-ci contient de l’information fausse ou trompeuse, ou ne lui 
a pas été transmis. Ces droits doivent être exercés dans les délais prévus. On se reportera aux dispositions 
applicables et on consultera éventuellement un avocat. 
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ATTESTATION DE LXRandCo, Inc. 

Le 2 février 2018 

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. 

(signé) Frédérick Mannella 
Chef de la direction 

(signé) Jeremy Stepak 
Chef des finances par intérim  

 

Au nom du conseil d’administration 

(signé) Camillo di Prata 
Administrateur 

(signé) Joseph Mimran 
Administrateur 
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ATTESTATION DES PRENEURS FERMES 

Le 2 février 2018 

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. 

 
CORPORATION CANACCORD GENUITY  

Par : (signé) Jason Robertson 

 

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

Par : (signé) Frédéric Beausoleil 

 

VALEURS MOBILIÈRES CORMARK INC. 

Par : (signé) Chris Shaw 

INDUSTRIELLE ALLIANCE  
VALEURS MOBILIÈRES INC. 

Par : (signé) John Rak 

 

 

 


