
 

  

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. Ces titres n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities 
Act of 1933, telle qu’elle peut être modifiée (la « Loi de 1933 ») ni d’une autre loi en valeurs mobilières d’un État des États-Unis. Par 

conséquent, ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf dans le cadre d’une opération dispensée des exigences d’inscription de la 

Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. Le présent prospectus simplifié ne constitue pas une offre de vente ni la 
sollicitation d’une offre d’achat visant ces titres aux États-Unis. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

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. 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 les présentes sur demande adressée au service des relations avec les investisseurs de Morneau Shepell Inc. 

au 895 Don Mills Road, Tower One, bureau 700, Toronto (Ontario) M3C 1W3; ces documents sont également accessibles en format électronique 
sur le site www.sedar.com. 

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 

Nouvelle émission Le 20 juillet 2018 

 
 

MORNEAU SHEPELL INC. 

210 010 500 $ 

7 910 000 reçus de souscription conférant chacun le droit de recevoir une action ordinaire 

 

Prix : 26,55 $ par reçu de souscription 

 

Le présent prospectus simplifié (le « prospectus ») vise le placement (le « placement ») de 7 910 000 reçus de 

souscription (les « reçus de souscription ») de Morneau Shepell Inc. (la « Société ») au prix de 26,55 $ chacun 

(le « prix de souscription »). Le placement est réalisé aux termes d’une convention de prise ferme intervenue en 

date du 13 juillet 2018 (la « convention de prise ferme ») entre la Société, d’une part, Valeurs mobilières TD Inc. 

(« VMTD ») et Financière Banque Nationale inc. (« FBN » et avec VMTD, les « cochefs de file »), et Marchés 

mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Corporation Canaccord Genuity et GMP 

Valeurs Mobilières S.E.C. d’autre part (collectivement, avec les cochefs de file, les « preneurs fermes »). Le prix 

de souscription a été établi par voie de négociation entre la Société et les cochefs de file, pour le compte des 

preneurs fermes. 

Le 9 juillet 2018, la Société a annoncé que sa principale filiale en exploitation, Morneau Shepell Ltd., avait conclu 

une convention d’achat et de vente (la « convention d’achat ») visant l’acquisition de la totalité des actions de 

LifeWorks Corporation Ltd. (« LifeWorks ») émises et en circulation (l’« acquisition »). LifeWorks offre 

actuellement des programmes d’aide aux employés, des programmes de bien-être et de reconnaissance ainsi que des 

programmes incitatifs au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Il est prévu que la clôture de 

l’acquisition, qui est assortie de certaines conditions de clôture, dont l’obtention de l’approbation conditionnelle de 

la Bourse de Toronto (la « TSX ») relativement à l’émission d’actions ordinaires en faveur de MM. Jamie True et 

Jack Bekhor dans le cadre de l’acquisition (qui a été obtenue), aura lieu vers le 27 juillet 2018 (la « clôture de 

l’acquisition »). La Société a l’intention d’affecter le produit net du placement au financement d’une tranche du prix 

d’achat de l’acquisition et de ses frais liés à l’acquisition et au placement. Se reporter aux rubriques 

« L’acquisition » et « Emploi du produit ».  

À la réalisation des conditions de libération des fonds entiercés (au sens donné à ce terme ci-dessous ), chaque reçu 

de souscription confèrera à son titulaire le droit de recevoir, sans qu’il ait à verser de contrepartie supplémentaire ou 

à prendre d’autres mesures a) une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire »), sous réserve des 

mesures de protection anti-dilution habituelles, et b) un montant par reçu de souscription correspondant au montant 

des dividendes en espèces sur les actions ordinaires déclarés par la Société à l’égard desquels des dates de clôture 

des registres ont eu lieu au cours de la période débutant à la date de clôture du placement (au sens donné à ce terme 

dans les présentes), inclusivement, et se terminant à la date à laquelle les actions ordinaires seront émises ou 

réputées être émises aux termes de la convention relative aux reçus de souscription (au sens donné à ce terme dans 

les présentes) (le « versement de l’équivalent du dividende »), exclusivement, s’il y a lieu, déduction faite des 

retenues d’impôt applicables, s’il y a lieu. On prévoit actuellement que la clôture du placement aura lieu à la clôture 
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de l’acquisition. Si la clôture de l’acquisition survient à la même date que la date de clôture du placement ou avant 

cette date, la Société remettra aux investisseurs des actions ordinaires, au lieu de reçus de souscription, à la clôture 

du placement.  

Si des reçus de souscription sont émis, le produit brut tiré de la vente des reçus de souscription, déduction faite de la 

moitié de la rémunération des preneurs fermes (au sens donné à ce terme dans les présentes) et des frais raisonnables 

engagés par les preneurs fermes dans le cadre du placement (les « frais des preneurs fermes ») (collectivement 

avec les intérêts touchés (au sens donné à ce terme dans les présentes), les « fonds entiercés »), sera remis pour 

qu’elle le détienne à Société de fiducie AST (Canada), en sa qualité d’agent chargé des reçus de souscription 

(l’« agent des reçus de souscription »), et à la réception d’une instruction de la Société, investi dans des obligations 

à court terme émises ou garanties par le gouvernement du Canada (et dans d’autres placements approuvés qui 

constitueraient chacun un placement admissible pour des régimes exonérés (au sens donné à ce terme dans les 

présentes)) jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir : a) la satisfaction ou la levée des conditions de 

libération des fonds entiercés et b) un cas d’annulation (au sens donné à ce terme dans les présentes). Après la 

satisfaction des conditions de libération des fonds entiercés, (i) une action ordinaire sera automatiquement émise en 

échange de chaque reçu de souscription détenu (sous réserve des mesures de protection anti-dilution habituelles), 

sans que le titulaire ait à verser une contrepartie supplémentaire ou à prendre d’autres mesures, (ii) le versement de 

l’équivalent du dividende, s’il y a lieu, déduction faite des retenues d’impôt applicables, s’il y a lieu, deviendra 

payable à l’égard de chaque reçu de souscription, (iii) les fonds entiercés (déduction faite de l’autre moitié de la 

rémunération des preneurs fermes payable), déduction faite des montants nécessaires au règlement du versement de 

l’équivalent du dividende, s’il y a lieu, seront remis par l’agent des reçus de souscription à la Société qui les 

affectera alors au financement d’une tranche du prix d’achat de l’acquisition et (iv) l’autre moitié de la rémunération 

des preneurs fermes sera remise aux preneurs fermes par l’agent des reçus de souscription. 

Si a) la clôture de l’acquisition n’a pas eu lieu à 17 h (heure de Toronto) le 31 octobre 2018, b) la Société remettra 

aux cochefs de file et à l’agent des reçus de souscription un avis, signé par la Société, énonçant que la convention 

d’achat (au sens donné à ce terme dans les présentes) a été résiliée ou que la Société ne réalisera pas l’acquisition ou 

c) la Société annonce officiellement au public par voie de communiqué qu’elle n’a pas l’intention de réaliser 

l’acquisition (individuellement, un « cas d’annulation »), chaque reçu de souscription conférera à son titulaire le 

droit de recevoir un montant correspondant à la somme (i) du prix de souscription, (ii) de sa quote-part des intérêts 

ou de tout autre revenu effectivement touchés sur le placement des fonds entiercés entre la date de clôture du 

placement, inclusivement, et la date du cas d’annulation, exclusivement (les « intérêts touchés ») et (iii) de sa 

quote-part des intérêts qui auraient normalement été touchés sur la tranche de 50 % de la rémunération des preneurs 

fermes et des frais des preneurs fermes payée aux preneurs fermes à la clôture du placement comme si cette tranche 

de 50 % de la rémunération des preneurs fermes et la totalité des frais des preneurs fermes avaient été entiercées 

avec les fonds entiercés et non payées aux preneurs fermes (les « intérêts réputés »), déduction faite de la retenue 

d’impôt applicable, s’il y a lieu. Si le produit brut du placement doit être remis aux souscripteurs des reçus de 

souscription, la Société paiera un montant correspondant à la somme de 50 % de la rémunération des preneurs 

fermes et des frais des preneurs fermes payables dans le cadre du placement, majorés des intérêts réputés, de sorte 

que la totalité du produit brut du placement sera alors remboursée aux acquéreurs des reçus de souscription. Se 

reporter à la rubrique « Description des reçus de souscription ». 

Les actions ordinaires actuellement émises et en circulation sont inscrites et affichées aux fins de négociation à la 

cote de la TSX sous le symbole « MSI ». Le cours de clôture des actions ordinaires à la TSX le 6 juillet 2018, 

dernier jour de bourse complet avant l’annonce du placement, s’établissait à 27,17 $. Le cours de clôture des actions 

ordinaires à la TSX le 19 juillet 2018, dernier jour de bourse ayant précédé le dépôt du présent prospectus, 

s’établissait à 27,86 $. La TSX a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des reçus de souscription (y compris 

les reçus de souscription émis dans le cadre de l’option de surallocation (au sens donné à ce terme dans les 

présentes)) et des actions ordinaires qui seront émises à l’échange des reçus de souscription. L’inscription est 

subordonnée à l’obligation, pour la Société, de remplir toutes les exigences d’inscription de la TSX au plus tard le 

11 octobre 2018. 
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Prix d’offre1) 

Rémunération des 

preneurs fermes2) 

Produit net 

revenant à la 

Société3) 

Par reçu de souscription..............................................  26,55 $ 1,062 $ 25,488 $ 

Total4) .........................................................................  210 010 500 $ 8 400 420 $ 201 610 080 $ 

 

Notes : 

1) Le prix de souscription a été établi par voie de négociation entre la Société et les cochefs de file, pour le compte des preneurs fermes, 
compte tenu du cours des actions ordinaires et d’autres facteurs pertinents. 

2) Aux termes des modalités de la convention de prise ferme, et à titre de contrepartie pour les services fournis par les preneurs fermes dans le 

cadre du placement, les preneurs fermes toucheront une rémunération totale (la « rémunération des preneurs fermes ») de 8 400 420 $, 
soit 4 % du produit brut tiré du placement. La première moitié de la rémunération des preneurs fermes est payable à la clôture du 

placement et l’autre moitié à la remise des fonds entiercés à la Société. Si l’acquisition n’est pas réalisée, la rémunération des preneurs 

fermes sera ramenée au montant payable à la clôture du placement. La Société versera également aux preneurs fermes une rémunération 
correspondant à 4 % du produit brut de l’option de surallocation vendu par la Société si l’option de surallocation est exercée. Se reporter à 

la rubrique « Mode de placement ». 

3) Avant déduction des frais du placement, estimés à 1 250 000 $ (compte non tenu des taxes applicables, des intérêts, s’il y a lieu, sur les 

fonds entiercés et des coûts d’opération liés à chacune des acquisitions), qui, avec la rémunération des preneurs fermes, seront prélevés sur 
le produit du placement. 

4) La Société a attribué aux preneurs fermes une option (l’« option de surallocation »), qu’ils pourront exercer en totalité ou en partie à tout 

moment jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir entre (i) la fin de la période d’au plus 30 jours suivant la clôture du 

placement, et (ii) l’occurrence d’un cas d’annulation, afin d’acheter jusqu’à 791 000 reçus de souscription supplémentaires (soit un 
pourcentage supplémentaire de 10 % du placement) au prix de souscription, selon les mêmes modalités que celles qui sont indiquées 

ci-dessus, exclusivement afin de couvrir les surallocations éventuelles et aux fins de stabilisation du marché. Si l’option de surallocation 

est exercée intégralement, le prix d’offre total, la rémunération des preneurs fermes et le produit net revenant à la Société (compte non tenu 
des frais liés au placement) s’établiront à 231 011 550 $, 9 240 462 $ et 221 771 088 $, respectivement. Le présent prospectus vise 

l’attribution de l’option de surallocation et le placement des reçus de souscription supplémentaires qui seront émis à l’exercice de cette 

option ainsi que les actions ordinaires émises au lieu des reçus de souscription si la clôture de l’option de surallocation survient 
simultanément à la clôture de l’acquisition ou après celle-ci. La personne qui acquiert des reçus de souscription visés par la position de 

surallocation des preneurs fermes les acquiert conformément au présent prospectus, que la position de surallocation soit comblée par 

l’exercice de l’option de surallocation ou par des achats sur le marché secondaire. Se reporter aux rubriques « Emploi du produit » et 
« Mode de placement ». 

Position des preneurs 

fermes 

Taille maximale ou 

nombre maximal de titres 

disponibles  Période d’exercice Prix d’exercice 

Option de surallocation Option permettant d’acheter 

jusqu’à 791 000 reçus de 

souscription 

À tout moment jusqu’à la 

première des éventualités 

suivantes à survenir entre 

(i) la fin de la période d’au 

plus 30 jours suivant la 

clôture du placement et 

(ii) l’occurrence d’un cas 

d’annulation 

26,55 $ par reçu de 

souscription 

 

Un placement dans les reçus de souscription comporte certains risques dont l’investisseur éventuel devrait 

tenir compte. Il n’existe actuellement aucun marché par l’intermédiaire duquel les reçus de souscription 

peuvent être vendus, et les acquéreurs pourraient ne pas être en mesure de revendre les reçus de souscription 

qu’ils acquerront aux termes du présent prospectus, ce qui pourrait avoir une incidence sur le cours des reçus 

de souscription sur le marché secondaire, la transparence et la disponibilité de leur cours, leur liquidité et la 

portée des obligations réglementaires de l’émetteur. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

VMTD, FBN, Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc. sont tous des 

membres du même groupe que des banques qui agissent à titre de prêteurs auprès de la Société ou de ses 

filiales dans le cadre de la facilité de crédit existante (au sens donné à ce terme dans les présentes). Banque 

Nationale du Canada (« BNC »), membre du même groupe que FBN, s’est également engagée à garantir le 

montant intégral disponible dans le cadre de la facilité de crédit modifiée et mise à jour (au sens donné à ce 

terme dans les présentes). De plus, VMTD a conseillé la Société relativement à l’acquisition et, dans le cours 

normal des activités, certains des preneurs fermes ou les membres de leur groupe ont fourni ou pourraient 

fournir dans l’avenir à la Société des services bancaires d’investissement, des services bancaires commerciaux 

ou d’autres services financiers pour lesquels ils ont reçu ou recevront des honoraires. Par conséquent, la 

Prix : 26,55 $ par reçu de souscription 
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Société pourrait être considérée comme un « émetteur associé » de VMTD, de FBN, de Marchés mondiaux 

CIBC inc., de Scotia Capitaux Inc. ou de BMO Nesbitt Burns Inc., au sens donné à ce terme dans les lois 

canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Les preneurs fermes offrent conditionnellement les reçus de souscription visés par le présent prospectus, pour leur 

propre compte, sous réserve de leur vente préalable et sous les réserves d’usage concernant leur émission par la 

Société 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 

d’ordre juridique par Goodmans LLP, pour le compte de la Société, et par Torys LLP, pour le compte des preneurs 

fermes. 

Sous réserve des lois applicables, les preneurs fermes pourraient, dans le cadre du placement, effectuer des 

surallocations ou des opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des reçus de souscription ou des actions 

ordinaires à d’autres niveaux que ceux qui existeraient normalement sur le marché libre. De telles opérations, si elles 

sont entreprises, pourront être interrompues à tout moment. Les preneurs fermes proposent d’offrir initialement au 

public les reçus de souscription offerts au prix de souscription. Après qu’ils auront déployé des efforts 

raisonnables pour vendre la totalité des reçus de souscription au prix d’offre, les preneurs fermes pourront 

réduire le prix de vente aux investisseurs afin de vendre les reçus de souscription non vendus. Une telle 

réduction n’aura aucune incidence sur le produit revenant à la Société. Se reporter à la rubrique « Mode de 

placement ». 

Les souscriptions de reçus de souscription seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les répartir en 

totalité ou en partie ainsi que du droit de clore les registres de souscription à tout moment sans préavis. Le placement 

ne sera effectué qu’au moyen du système d’inscription en compte administré Service de dépôt et de compensation 

CDS inc. (la « CDS »). Les reçus de souscription doivent être achetés ou transférés par l’entremise d’un adhérent de 

la CDS, et tous les droits des titulaires de reçus de souscription doivent être exercés par l’entremise de la CDS ou de 

l’adhérent de la CDS par l’entremise duquel le titulaire de reçus de souscription détient ces reçus de souscription, et 

tous les versements et autres biens auxquels le titulaire a droit seront effectués ou remis par la CDS ou l’adhérent de 

la CDS par l’entremise duquel le titulaire de reçus de souscription détient ces reçus de souscription. Les 

propriétaires véritables de reçus de souscription n’auront pas, sauf dans certains cas précis requis par la loi, le droit 

de recevoir des certificats papier attestant la propriété des reçus de souscription ou des actions ordinaires émises à 

l’échange des reçus de souscription. Se reporter aux rubriques « Description des reçus de souscription – Remise et 

modalités des reçus de souscription et des actions ordinaires » et « Mode de placement ».  

On prévoit que la clôture du placement (la « clôture du placement ») aura lieu vers le 27 juillet 2018 (ou à toute 

autre date dont la Société et les preneurs fermes pourront convenir, mais qui ne pourra être postérieure 

au 24 août 2018). 

Les investisseurs éventuels ne devraient se fier qu’aux renseignements qui figurent ou qui sont intégrés par renvoi 

dans le présent prospectus ou dont nous avons fait mention. La Société et les preneurs fermes n’ont autorisé 

personne à fournir aux investisseurs éventuels des renseignements différents ou supplémentaires, à l’exception des 

documents déposés en tant que « documents de commercialisation » sous le profil de la Société sur le Système 

électronique de données, d’analyse et de recherche (« SEDAR »), à l’adresse www.sedar.com. En cas de divergence 

entre les renseignements donnés dans les documents de commercialisation et le présent prospectus, les investisseurs 

éventuels doivent savoir que les documents de commercialisation ne constituent pas une déclaration complète de 

tous les faits importants portant sur les titres offerts. Les investisseurs éventuels devraient lire le présent prospectus 

et toute modification pour obtenir un exposé de ces faits, plus particulièrement les facteurs de risque liés notamment 

à la Société, aux reçus de souscription et aux actions ordinaires, avant de prendre une décision d’investissement. La 

Société et les preneurs fermes ne présentent pas une offre de vente visant les reçus de souscription dans un territoire 

où une telle offre ou une telle vente est interdite. Sauf indication contraire, les renseignements donnés dans le 

présent prospectus ne sont valables qu’à la date du présent prospectus, sans égard au moment de la livraison du 

présent prospectus ou de toute vente de reçus de souscription. Il est possible que les activités, la situation financière 

et les résultats d’exploitation de la Société aient changé depuis la date du présent prospectus. La Société ne s’engage 

aucunement à mettre à jour les renseignements donnés ou intégrés par renvoi dans les présentes, sauf dans la mesure 

requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables. 

Le siège et bureau principal de la Société est situé au 895, Don Mills Road, Tower One, bureau 700, Toronto 

(Ontario) M3C 1W3. 
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QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 

Dans le présent prospectus, les termes « Société » et « Morneau Shepell » désignent Morneau Shepell Inc. et, s’il y 

a lieu, ses filiales; le terme « reçus de souscription » désigne les reçus de souscription de la Société offerts aux 

termes du présent prospectus et le terme « actions ordinaires » désigne les actions ordinaires de la Société. 

Tous les termes clés qui sont mentionnés ci-dessus sont définis ailleurs dans le présent prospectus, notamment à la 

rubrique « Glossaire ». 

Dans le présent prospectus, les montants sont libellés en dollars canadiens, sauf indication contraire. 

Sauf indication contraire, les renseignements donnés dans le présent prospectus présument que l’option de 

surallocation ne sera pas exercée. 

MISE EN GARDE RELATIVE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Le présent prospectus, y compris les documents intégrés par renvoi dans les présentes, renferme de l’« information 

prospective » et des « énoncés prospectifs », au sens donné à ces termes dans les lois canadiennes sur les valeurs 

mobilières (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Tous les énoncés qui ne sont pas des énoncés de faits 

historiques qui figurent dans le présent prospectus ou dans les documents intégrés par renvoi dans les présentes sont 

des énoncés prospectifs, notamment les énoncés de la Société concernant ses activités et l’environnement dans 

lequel elle les exerce, sa politique en matière de dividendes, son intention de réaliser le placement et l’acquisition 

selon les modalités énoncées dans les présentes, le calendrier prévu pour la réalisation du placement et de 

l’acquisition, l’emploi du produit tiré du placement, les sources de financement pour l’acquisition, l’exercice de 

l’option de surallocation, la liste des reçus de souscription et des actions ordinaires qui seront émises à l’échange des 

reçus de souscription à la TSX, l’incidence prévue du placement et de l’acquisition sur le rendement de la Société 

(notamment la mesure dans laquelle l’acquisition aura un effet relutif sur le BAIIA par action, les synergies 

éventuelles, leur ampleur et le moment où elles seront réalisées, les produits attendus, le BAIIA attendu, et les 

occasions de croissance futures, dont la croissance interne et les acquisitions potentielles, de même que le maintien 

en poste des hauts dirigeants de LifeWorks après la réalisation de l’acquisition). Dans certains cas, on peut repérer 

les énoncés prospectifs par l’emploi de termes tels que « planifie », « s’attend à », « budgète », « planifie », 

« estime », « prévoit », « a l’intention de », « anticipe », « est d’avis » ou « pro forma » ou par des variantes de ces 

termes et expressions, dans la forme positive ou négative, ou par l’emploi de verbes conjugués au futur ou au 

conditionnel. Bien que la direction de la Société soit d’avis que les attentes mentionnées dans ces énoncés 

prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se concrétiseront. 

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent prospectus sont fondés sur certaines hypothèses, notamment les 

hypothèses selon lesquelles toutes les conditions préalables à la réalisation du placement et de l’acquisition seront 

remplies ou feront l’objet d’une renonciation, les états financiers de LifeWorks sont exacts, la Société sera en 

mesure d’apporter des améliorations aux activités et de réaliser des économies de coûts, la Société pourra conserver 

le personnel clé, aucune dépense imprévue ne découlera de l’acquisition, les taux de change demeureront stables, la 

capacité de la Société à obtenir du financement selon des modalités acceptables, le moment du respect des 

conditions de clôture de l’acquisition et les hypothèses concernant les stratégies d’affaires actuelles et futures de la 

Société ainsi que l’environnement dans lequel elle exercera ses activités dans l’avenir, notamment les produits 

qu’elle devrait tirer de certains contrats et sa capacité à réaliser ses objectifs. Ces énoncés ne constituent pas des 

garanties relativement au rendement futur, et ils comprennent des risques et des impondérables qui sont difficiles à 

contrôler ou à prévoir. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels 

diffèrent  considérablement des résultats qui sont mentionnés dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs 

dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque » du présent prospectus et dans la notice annuelle de la Société, 

qu’il est possible de consulter à l’adresse www.sedar.com. 

Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s’avéreront exacts du fait que les issues et les résultats réels pourraient 

différer considérablement des issues et des résultats mentionnés dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, les 

lecteurs ne devraient pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. De plus, ces énoncés prospectifs sont donnés à 

la date du présent prospectus et, sauf exigence contraire des lois applicables, la Société ne s’engage aucunement à 

les mettre à jour ou à les modifier, que ce soit par suite de nouveaux renseignements ou événements ou pour toute 

autre raison.  
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MESURES NON CONFORMES AUX IFRS 

L’information relative à la Société fournie dans le présent prospectus, ou intégrée par renvoi à celui-ci, tient compte 

de certaines mesures financières ajustées qui ne sont pas définies aux termes des IFRS, comme il est précisé plus 

bas. La méthode utilisée pour calculer les mesures non conformes aux IFRS peut différer des méthodes utilisées par 

d’autres émetteurs et, par conséquent, ces mesures peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires 

présentées par d’autres émetteurs. 

Mesures non conformes aux IFRS de Morneau Shepell 

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les charges financières, la charge d’impôt sur le résultat et les 

amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, tandis que le BAIIA ajusté correspond au BAIIA 

avant la comptabilisation de certaines charges inhabituelles. Le BAIIA et le BAIIA ajusté constituent une indication 

de la capacité de la Société de tirer un bénéfice des activités d’exploitation avant de prendre en considération les 

décisions de la direction en matière de financement et les coûts liés à l’utilisation d’immobilisations corporelles et 

incorporelles, qui varient au fil du temps et en fonction de la valeur technologique des immobilisations et de leur 

durée d’utilité estimée par la direction. La direction est d’avis que le BAIIA et le BAIIA ajusté représentent des 

mesures utiles pour évaluer la performance de la Société. Cette dernière les utilise pour s’assurer du respect de 

clauses restrictives. 

Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation, ajustées 

pour tenir compte des dépenses d’investissement. Les flux de trésorerie disponibles normalisés correspondent aux 

entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation, ajustées pour tenir compte de la variation des éléments hors 

trésorerie du fonds de roulement d’exploitation, des dépenses d’investissement, de l’impôt sur le résultat exigible 

(moins l’impôt payé) et de certaines charges inhabituelles. Le ratio dividendes/bénéfice normalisé sur douze mois 

correspond aux dividendes déclarés exprimés en pourcentage des flux de trésorerie disponibles normalisés des douze 

derniers mois, alors que le ratio dividendes/bénéfice normalisé sur douze mois comprenant les variations des 

éléments hors trésorerie ajustés du fonds de roulement d’exploitation correspond aux dividendes déclarés exprimés 

en pourcentage des flux de trésorerie disponibles normalisés comprenant les variations des éléments hors trésorerie 

ajustés du fonds de roulement d’exploitation des douze derniers mois. La direction est d’avis que les flux de 

trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles normalisés, le ratio dividendes/bénéfice normalisé sur douze 

mois et le ratio dividendes/bénéfice normalisé sur douze mois comprenant les variations des éléments hors trésorerie 

ajustés du fonds de roulement d’exploitation constituent des mesures complémentaires utiles à l’égard de la capacité 

de Morneau Shepell de générer des entrées de trésorerie après avoir déduit les dépenses d’investissement requises 

pour maintenir ou étendre les activités. La direction les utilise également afin de prendre des décisions relatives aux 

dividendes versés aux actionnaires. 

Mesures non conformes aux IFRS de LifeWorks 

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les charges financières, la charge d’impôt sur le résultat et les 

amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, tandis que le BAIIA ajusté correspond au BAIIA 

avant la comptabilisation de certaines charges inhabituelles qui ne sont pas représentatives des résultats 

d’exploitation normalisés. 

Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation, ajustées 

pour tenir compte des dépenses d’investissement. Les flux de trésorerie disponibles normalisés correspondent aux 

entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation, ajustées pour tenir compte de la variation des éléments hors 

trésorerie du fonds de roulement d’exploitation, des dépenses d’investissement et de certaines charges inhabituelles. 

Informations non conformes aux IFRS 

Les mesures non conformes aux IFRS de la Société et de LifeWorks (collectivement, les « mesures non conformes 

aux IFRS »), ne sont pas des mesures normalisées reconnues aux termes des IFRS et n’ont pas de sens normalisé 

prescrit par les IFRS. Ces mesures non conformes aux IFRS sont des mesures complémentaires de la performance 

historique d’une société qui, aux fins du présent prospectus, ont également été présentées sur une base pro forma 

(voir la rubrique « Mise en garde à l’égard des états financiers consolidés pro forma non audités ») et sur une base 

pro forma normalisée, qui comprend certains ajustements qui ne sont pas pris en compte dans les états financiers pro 

forma non audités figurant ailleurs ou intégrés par renvoi dans le présent prospectus. Des rapprochements des 

mesures non conformes aux IFRS avec les mesures les plus directement comparables calculées conformément aux 

IFRS sont présentés dans le rapport de gestion de la Société le plus récent et dans le présent prospectus à la rubrique 

« L’acquisition – Principales informations financières pro forma ». 
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Ces mesures non conformes aux IFRS ne doivent pas être perçues comme des mesures pouvant remplacer le résultat 

net, le résultat net avant l’impôt sur le résultat, le résultat par action ou les flux de trésorerie liés aux activités 

d’exploitation établis conformément aux IFRS et présentés à titre d’indicateurs de la performance de la Société ou 

de LifeWorks, ou encore, remplacer le résultat net pro forma et le résultat pro forma par action, étant donné que ces 

chiffres sont présentés dans les états financiers consolidés pro forma non audités inclus ailleurs, ou intégrés par 

renvoi, dans le présent prospectus. 

RENSEIGNEMENTS SUR LES TAUX DE CHANGE 

Si l’acquisition est réalisée, la Société prendra de l’expansion au Royaume-Uni et accroîtra sa présence dans les 

marchés américains et canadiens. Par conséquent, la Société serait davantage exposée aux effets des fluctuations du 

taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain et du dollar canadien par rapport à la livre sterling. 

Sauf indication contraire, toutes les données financières qui figurent dans le présent prospectus sont présentées en 

dollars canadiens. Le montant en dollars canadiens qui équivaut au prix de l’acquisition a été indiqué dans le présent 

prospectus en fonction des taux de change en date du 31 mars 2018. Le tableau suivant présente, pour les périodes 

indiquées, les cours extrêmes et moyens et le taux de change moyen quotidien à la fin de la période publiés par la 

Banque du Canada pour 1,00 $ US et 1,00 £, exprimés en dollars canadiens. 

 

$ US - Exercice 

terminé  

le 31  décembre 

$ US – Trimestre 

terminé le 

31 mars  

£ - Exercice  

terminé le 31 

décembre 

£ - Trimestre 

terminé le 

31 mars 

 2017 2018 2017 2018 

 $ CA $ CA $ CA $ CA 

Taux plafond pendant la 

période 1,3743 1,3088 1,7767 1,8371 

Taux plancher pendant 

la période 1,2128 1,2288 1,5865 1,6822 

Taux moyen pendant la 

période 1,2986 1,2647 1,6719 1,7601 

Taux à la fin de la 

période 1,2545 1,2894 1,6961 1,8106 

 

Le 19 juillet 2018, le taux de change moyen quotidien affiché par la Banque du Canada pour la conversion en dollars 

canadiens de montants libellés en dollars américains s’établissait à 1,00 $ US = 1,3255 $ CA. 

Le 19 juillet 2018, le taux de change moyen quotidien affiché par la Banque du Canada pour la conversion en dollars 

canadiens de montants libellés en livres sterlings s’établissait à 1,00 £ = 1,7230 $ CA. 

MISE EN GARDE À L’ÉGARD DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS PRO FORMA NON AUDITÉS 

Le présent prospectus comprend les états financiers consolidés pro forma non audités de la Société, lesquels incluent 

l’état consolidé de la situation financière de la Société au 31 mars 2018 ainsi que l’état consolidé du résultat net et 

du résultat global de la Société a) pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et b) pour le trimestre clos le 31 mars 

2018, lesquels tiennent compte : i) du placement, en supposant que l’option de surallocation n’est pas exercée, et de 

l’émission des actions ordinaires aux termes des reçus de souscription, et ii) de la réalisation de l’acquisition. Ces 

états financiers consolidés pro forma non audités ont été établis à partir de certains des états financiers historiques 

respectifs de la Société et de LifeWorks, comme il est précisé dans les notes afférentes à ces états. La Société n’a pas 

soumis les états financiers de LifeWorks qui ont été utilisés pour dresser les états financiers consolidés pro forma 

non audités à une vérification indépendante. Ces états financiers consolidés pro forma non audités ne sont pas censés 

être représentatifs des résultats qui auraient réellement été obtenus ou auxquels il serait possible de s’attendre dans 

l’avenir si les événements décrits aux présentes survenaient aux dates précisées. Les montants réels comptabilisés 

par suite de l’établissement définitif de la répartition du prix d’acquisition aux termes de l’acquisition pourraient 

différer de ceux présentés dans les états financiers consolidés pro forma non audités. Étant donné que les états 

financiers consolidés pro forma non audités ont été établis pour illustrer rétroactivement l’incidence des transactions 

qui ont été réalisées, ou qui sont censées être réalisées à une date ultérieure (même si elles ont été réalisées 

conformément à la pratique généralement reconnue à partir d’hypothèses raisonnables), il y a des limites inhérentes 

aux données pro forma de par leur nature même. Les données figurant dans les états financiers consolidés pro forma 

non audités ne constituent qu’une simulation de l’incidence financière que pourrait avoir le placement et 
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l’acquisition de LifeWorks par la Société. Par conséquent, il est recommandé de ne pas se fier indûment aux états 

financiers consolidés pro forma non audités. Se reporter aux rubriques « Mise en garde relative aux énoncés 

prospectifs » et « Facteurs de risque ». 

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de Goodmans LLP, conseillers juridiques de la Société, et de Torys LLP, conseillers juridiques des 

preneurs fermes, compte tenu des dispositions actuelles de la Loi de l’impôt, les reçus de souscription et les actions 

ordinaires seront des placements admissibles au moment de l’acquisition par une fiducie régie par un REER, un 

REEE, un FERR, un RPDB, un REEI ou un CELI (un « régime exonéré »), pourvu qu’au moment de l’acquisition 

par le régime exonéré, (i) dans le cas des reçus de souscription, les reçus de souscription soient inscrits à la cote 

d’une « bourse de valeurs désignée » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt, ce qui comprend 

actuellement la TSX) ou les conditions suivantes soient remplies a) les actions ordinaires sont inscrites à la cote 

d’une bourse de valeurs désignée à ce moment, b) la Société n’est pas un rentier, un bénéficiaire, un employeur, un 

souscripteur ou un titulaire d’un tel régime exonéré et n’a pas de lien de dépendance avec une telle personne pour 

l’application de la Loi de l’impôt, et c) les fonds entiercés sont investis dans des placements admissibles pour un tel 

régime exonéré, et (ii) dans le cas des actions ordinaires, les actions ordinaires soient inscrites à la cote d’une bourse 

de valeurs désignée ou la Société soit une « société publique » (au sens de la Loi de l’impôt). 

Malgré ce qui précède, si les reçus de souscription ou les actions ordinaires constituent un « placement interdit » 

(au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) pour une fiducie régie par un CELI, un REER, un FERR, un 

REEE ou un REEI, le titulaire, le rentier ou le souscripteur, selon le cas, sera assujetti à la pénalité fiscale décrite 

dans la Loi de l’impôt. Les reçus de souscription et les actions ordinaires ne constitueront pas des placements 

interdits pour une fiducie régie par un CELI, un REER, un FERR, un REEE ou un REEI si le titulaire, le rentier ou 

le souscripteur, selon le cas, a) traite sans lien de dépendance avec la Société, pour l’application de la Loi de l’impôt, 

et b) ne détient pas une « participation notable » (au sens donné à ce terme pour l’application des règles relatives aux 

placements interdits dans la Loi de l’impôt) dans la Société. De plus, les actions ordinaires ne constitueront pas un 

« placement interdit » si elles sont des « biens exclus » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt), pour une 

fiducie régie par un CELI, un REER, un FERR, un REEE ou un REEI. Les acquéreurs éventuels qui ont l’intention 

de détenir des reçus de souscription ou des actions ordinaires dans un régime exonéré sont priés de consulter leurs 

propres conseillers en fiscalité. 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

Certains renseignements intégrés par renvoi dans le présent prospectus proviennent de documents déposés 

auprès de commissions de valeurs mobilières ou d’autorités comparables de chacune des provinces 

du Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans les présentes sur 

demande adressée au service des relations avec les investisseurs de Morneau Shepell Inc. au 895 Don Mills Road, 

Tower One, bureau 700, Toronto (Ontario) M3C 1W3; ces documents sont également accessibles en format 

électronique sous le profil de SEDAR de la Société à l’adresse www.sedar.com. 

Les documents suivants que la Société a 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 

et en font partie intégrante : 

a) la notice annuelle de la Société datée du 7 mars 2018 pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017 

(la « notice annuelle »); 

b) les états financiers consolidés audités de la Société pour les exercices terminés 

les 31 décembre 2017 et 2016, ainsi que les notes y afférentes et le rapport des auditeurs connexe 

(les « états financiers annuels »); 

c) le rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017; 

d) les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société pour les trimestres 

terminés les 31 mars 2018 et 2017, et les notes y afférentes (les « états financiers 

intermédiaires »); 

e) le rapport de gestion de la Société pour le trimestre terminé le 31 mars 2018; 



  

5 

f) la circulaire d’information de la direction de la Société datée du 7 mars 2018; 

g) le modèle du sommaire des modalités du placement daté du 9 juillet 2018, qui a été déposé sur 

SEDAR dans le cadre du placement (le « sommaire des modalités »); 

h) la présentation aux investisseurs de la Société datée du 9 juillet 2018, qui a été déposée sur 

SEDAR dans le cadre du placement (avec le sommaire des modalités, les « documents de 

commercialisation »); 

i) la déclaration de changement important de la Société datée du 9 juillet 2018 relative au placement 

et à l’acquisition. 

Tout document du même type que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes a) à i), les notices annuelles, les états 

financiers annuels et le rapport de l’auditeur et le rapport de gestion connexes, les rapports financiers intermédiaires 

et le rapport de gestion connexe, les circulaires d’information, les déclarations de changement important 

(à l’exception des déclarations de changement important confidentielles, s’il y a lieu), les déclarations d’acquisition 

d’entreprise et tout autre document qu’il pourrait être obligatoire d’intégrer par renvoi dans les présentes en vertu 

des lois sur les valeurs mobilières applicables, que la Société a déposés auprès des commissions des valeurs 

mobilières ou d’autorités analogues de chacune des provinces du Canada après la date du présent prospectus et avant 

la fin du présent placement, est réputé être intégré par renvoi dans le présent prospectus.  

Toute déclaration contenue dans un document intégré ou réputé être intégré par renvoi dans les présentes 

sera réputée être modifiée ou remplacée, aux fins du présent prospectus, dans la mesure où une déclaration 

contenue dans les présentes ou dans un autre document déposé par la suite qui est également intégré par 

renvoi dans les présentes, ou réputé l’être, modifie ou remplace cette déclaration. Toute déclaration qui 

modifie ou qui remplace n’a pas à indiquer qu’elle modifie ou qu’elle remplace une déclaration antérieure ni 

à inclure toute autre information mentionnée dans le document qu’elle modifie ou qu’elle remplace. La 

formulation d’une déclaration qui modifie ou qui remplace n’est pas réputée être une admission à toutes fins 

selon laquelle une déclaration qui modifie ou remplace, lorsqu’elle a été faite, constitue une information 

fausse ou trompeuse, une déclaration inexacte sur un fait important ou une omission de déclarer un fait 

important qui doit être déclaré ou qui est nécessaire pour qu’une déclaration ne soit pas fausse ou trompeuse 

à la lumière des circonstances dans lesquelles elle a été faite. Une déclaration ainsi modifiée ou remplacée ne 

sera pas réputée, sauf dans sa forme modifiée ou remplacée, faire partie intégrante du présent prospectus. 

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Les documents de commercialisation ne font pas partie du présent prospectus si leur contenu a été modifié ou 

remplacé par une déclaration faite dans le présent prospectus ou dans une modification de celui-ci. Tout modèle de 

« documents de commercialisation » (au sens du Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au 

prospectus) déposé après la date du présent prospectus mais avant la fin du placement (y compris les modifications 

apportées au modèle de documents de commercialisation ou à tout modèle de documents de commercialisation 

modifiés), sera réputé être intégré par renvoi dans le prospectus. 
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SOMMAIRE DU PROSPECTUS 

Le texte qui suit constitue un sommaire de certains des renseignements donnés dans le présent prospectus 

et devrait être lu conjointement avec les renseignements et les données et les énoncés financiers plus précis qui 

figurent ailleurs dans le présent prospectus. Veuillez vous reporter à la rubrique « Glossaire » pour obtenir la liste 

des termes définis employés dans les présentes. 

Placement 

Émetteur : Morneau Shepell Inc. 

Inscription : La TSX a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des reçus de 

souscription (y compris les reçus de souscription émis dans le cadre de 

l’option de surallocation) et des actions ordinaires qui seront émises à 

l’échange des reçus de souscription. L’inscription est subordonnée à 

l’obligation, pour la Société, de remplir toutes les exigences d’inscription 

de la TSX au plus tard le 11 octobre 2018. 

Clôture : Il est prévu que la clôture du placement aura lieu vers le 27 juillet 2018 ou 

à une date ultérieure dont la Société et les preneurs fermes pourront 

convenir mais qui ne pourra être postérieure au 24 août 2018.  

Emploi du produit : La Société a l’intention d’affecter le produit net du placement au 

financement d’une tranche du prix d’achat de l’acquisition et de ses frais 

liés à l’acquisition et au placement. Si l’option de surallocation est 

exercée, le produit net supplémentaire touché par la Société sera affecté au 

remboursement de la dette contractée dans le cadre de l’acquisition ou aux 

besoins généraux de l’entreprise. Se reporter aux rubriques 

« L’acquisition » et « Emploi du produit ». 

Facteurs de risque : Un placement dans les reçus de souscription comporte certains risques et 

impondérables en matière de placement. Se reporter à la rubrique 

« Facteurs de risque ». 

 

Reçus de souscription 

Émission : 7 910 000 reçus de souscription. Se reporter aux rubriques « Description 

des reçus de souscription » et « Mode de placement ». 

Prix : 26,55 $ par reçu de souscription. Se reporter à la rubrique « Mode de 

placement ». 

Montant total du placement : 210 010 500 $ (231 011 550 $ si l’option de surallocation est exercée 

intégralement). 

Option de surallocation : La Société a accordé aux preneurs fermes l’option de surallocation, qu’ils 

pourront exercer, en totalité ou en partie à tout moment jusqu’à a date la 

plus rapprochée entre (i) le 30
e
 jour suivant la date de clôture du placement 

et (ii) à la date à laquelle se produira un cas d’annulation, pour acheter une 

tranche supplémentaire maximale de 791 000 reçus de souscription (soit 

10 % du nombre de reçus de souscription) au prix de souscription, afin de 

couvrir les surallocations et aux fins de stabilisation du marché. 

Émission d’actions ordinaires : On prévoit actuellement que la clôture du placement aura lieu à la clôture 

de l’acquisition. Si la clôture de l’acquisition survient à la même date que 

la date de clôture du placement ou avant cette date, la Société remettra aux 

investisseurs des actions ordinaires, au lieu de reçus de souscription, à la 

clôture du placement. 

Reçus de souscription et fonds 

entiercés : 

Le produit tiré de la vente des reçus de souscription, déduction faite d’une 

tranche de 50 % de la rémunération des preneurs fermes dans le cadre de 

l’émission et de la vente des reçus de souscription aux termes de la 
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convention de prise ferme, et déduction faite des frais des preneurs fermes, 

sera remis pour qu’il le détienne à l’agent des reçus de souscription, et sera 

investi dans des obligations à court terme émises ou garanties par le 

gouvernement du Canada (ou dans d’autres placements autorisés qui 

constitueraient chacun un placement admissible pour les régimes 

exonérés) jusqu’à la première des dates suivantes à survenir : la 

satisfaction ou la levée des conditions de libération des fonds entiercés et 

la remise des fonds entiercés à la Société ou (ii) un cas d’annulation.  

À la satisfaction ou à la levée des conditions de libération des fonds 

entiercés : a) une action ordinaire sera automatiquement émise en échange 

de chaque reçu de souscription, sans que le titulaire ait à verser de 

contrepartie supplémentaire ou à prendre d’autres mesures; b) le 

versement de l’équivalent du dividende, s’il en est, déduction faite de la 

retenue d’impôt applicable, s’il en est, deviendra payable à l’égard de 

chaque reçu de souscription; c) les fonds entiercés (déduction faite de 

l’autre moitié de la rémunération des preneurs fermes), déduction faite des 

montants nécessaires au versement de l’équivalent du dividende, s’il en 

est, seront remis par l’agent des reçus de souscription à la Société qui les 

affectera alors au financement d’une tranche du prix d’achat de 

l’acquisition ainsi qu’aux frais de la Société associés à l’acquisition et au 

placement; et d) la moitié restante de la rémunération des preneurs fermes 

sera remise par l’agent des reçus de souscription aux preneurs fermes. Les 

fonds entiercés pourraient faire l’objet d’une remise spéciale à la Société 

ou, à son gré, aux termes des autres conditions de l’entiercement, afin de 

faciliter la réalisation de l’acquisition. La convention relative aux reçus de 

souscription renfermera les dispositions anti-dilution habituelles à l’égard 

des reçus de souscription. 

Cas d’annulation : Si a) la clôture de l’acquisition n’a pas eu lieu à 17 h (heure de Toronto) 

le 31 octobre 2018, b) la Société remet aux cochefs de file et à l’agent des 

reçus de souscription un avis, signé par la Société, énonçant que la 

convention d’achat a été résiliée ou que la Société ne réalisera pas 

l’acquisition ou c) la Société annonce officiellement au public par voie de 

communiqué qu’elle n’a pas l’intention de réaliser l’acquisition, chaque 

reçu de souscription conférera à son titulaire le droit de recevoir un 

montant correspondant à la somme (i) du prix de souscription, (ii) des 

intérêts touchés et (iii) des intérêts réputés, déduction faite des retenues 

d’impôt applicables, s’il y a lieu.  

Versements de l’équivalent du 

dividende : 

Chaque reçu de souscription conférera à son titulaire un montant par reçu 

de souscription correspondant au montant par action ordinaire des 

dividendes en espèces déclarés par la Société dont les dates de référence 

ont eu lieu pendant la période allant de la date de clôture du placement, 

inclusivement, à la date à laquelle les actions ordinaires sont émises ou 

réputées avoir été émises aux termes de la convention relative aux reçus de 

souscription, exclusivement, s’il y lieu, déduction faite des retenues 

d’impôt applicables, s’il y a lieu, lorsque seront remplies les conditions de 

libération des fonds entiercés, sans que le titulaire ait à verser de 

contrepartie supplémentaire ou à prendre d’autres mesures. 
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LA SOCIÉTÉ 

La Société a été constituée le 19 octobre 2010 en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions 

(Ontario) (la « LSAO ») et a remplacé le Fonds de revenu Morneau Sobeco, une fiducie de revenu établie le 

22 août 2005. La Société exerce indirectement ses activités par l’intermédiaire de sa principale filiale en 

exploitation, Morneau Shepell ltée, et de ses filiales.  

La Société est une société offrant des services-conseils et des technologies en ressources humaines qui adopte une 

approche intégrée des besoins en matière de santé, d’assurance collective, de retraite et d’aide aux employés. La 

Société est le chef de file parmi les fournisseurs de programmes d’aide aux employés et à la famille, le principal 

administrateur de régimes de retraite et d’assurance collective et le principal fournisseur de solutions intégrées en 

gestion des absences au Canada. En tant que chef de file de l’élaboration de régimes de retraite innovateurs et de 

services-conseils en ressources humaines, la Société aide les clients à résoudre des problèmes complexes liés au 

personnel et offre des solutions de retraite, de santé et de productivité intégrées. Comptant plus de 4 000 employés 

répartis dans ses bureaux partout dans le monde, la Société offre ses services à environ 20 000 organismes au 

Canada, aux États-Unis et partout dans le monde directement et par l’entremise de canaux de distribution de 

partenaires. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique « Description des activités » de la 

notice annuelle. 

LIFEWORKS CORPORATION LTD. 

Le 9 juillet 2018, la Société a annoncé que Morneau Shepell ltée avait conclu la convention d’achat aux termes de 

laquelle Morneau Shepell ltée s’est engagée à acheter la totalité des actions émises et en circulation de LifeWorks. 

LifeWorks est une société internationale dont les sièges sociaux sont situés en Amérique du Nord et en Europe et qui 

compte des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Veuillez vous reporter à la 

rubrique « L’acquisition » pour obtenir de plus amples renseignements sur les modalités de l’acquisition. 

Historique 

LifeWorks Corporation Ltd., auparavant dénommée WorkAngel Organisation Limited (« LifeWorks »), a été 

constituée en mars 2016 dans le cadre d’une coentreprise entre Ceridian HCM Holding Inc. (« Ceridian HCM ») et 

Work Angel Technology Ltd. (« WorkAngel »). 

Ceridian HCM est une société internationale qui offre un logiciel de gestion du capital humain. En 2007, Ceridian 

HCM a été acquise par Thomas H. Lee Partners, L.P. et Cannae Holdings, Inc. Dans le cadre de la constitution de 

LifeWorks décrite ci-dessus, Ceridian HCM a offert son programme d’aide aux employés à LifeWorks. Ceridian 

HCM a distribué aux actionnaires existants sa participation dans LifeWorks avant le premier appel public à 

l’épargne de Ceridian HCM en 2018. 

WorkAngel était une plateforme de récompense et de reconnaissance principalement mobile pour les employés qui 

offrait des outils de communication, de collaboration et de reconnaissance sociale pour les entreprises, jumelée à un 

programme de récompenses et d’avantages sur mesure destiné aux employés. WorkAngel a été fondée en 2012 par 

Jamie True, puis a lancé officiellement son application mobile phare en 2015. 

Le 19 juin 2018, LifeWorks a acquis la totalité des actions émises et en circulation de Optum Health & Technology 

(Australia) Pty Ltd (« Optum »), un fournisseur de services établi œuvrant dans le secteur du bien-être des employés 

en Australie. Optum offre une plateforme de programme d’aide aux employés (« PAE ») qui complète le modèle 

existant de LifeWorks et permet d’étendre la clientèle de LifeWorks à l’Australie. 

Services fournis par LifeWorks 

LifeWorks offre une plateforme de bien-être unifié qui combine un PAE qui offre un bien-être immersif et une 

mobilité accessible sur des appareils portables dotés des systèmes d’exploitation iOS ou Android. L’expérience 

utilisateur et les interconnexions synergétiques entre les modules de sa plateforme aident à améliorer la santé et la 

productivité des employés.  
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Programme d’aide aux employés amélioré 

Le PAE personnalisé et avancé de LifeWorks est une plateforme de bien-être total offerte aux employés. La 

fonctionnalité du programme est conçue pour aider les employés à gérer activement et à prévenir les difficultés. 

LifeWorks offre des bibliothèques complètes de contenu sur le bien-être et une approche pragmatique pour que les 

employés aient accès au contenu. Le PAE de LifeWorks offre un accès téléphonique immédiat à plus de 

24 000 intervenants cliniques, conseillers agréés et intervenants spécialisés évoluant dans différents domaines 

touchant les services de soutien et de conciliation travail-famille par séance de counseling, par clavardage, 

vidéoconférence, téléphone ou en personne. En outre, LifeWorks offre des services pour aider les employés à traiter 

des enjeux liés à la famille, aux finances aux questions légales, ainsi qu’un soutien sur place en cas d’incident 

critique pour les clients et les employés qui favorise la stabilisation et la réduction du stress associé à une situation 

traumatisante ou à une crise.  

Communications RH et collectivité 

La plateforme de communication et reconnaissance des ressources humaines de LifeWorks crée une collectivité au 

sein d’une entreprise et favorise l’engagement de l’employé. Ces collectivités sont soutenues par le fil de nouvelles 

personnalisé de LifeWorks, les notifications « push », le répertoire et le classement de collègues (qui suivent les 

réalisations et permettent aux employés de se faire concurrence relativement aux initiatives des collègues). La 

plateforme permet également de diffuser facilement les communications des ressources humaines et de l’entreprise 

et offre un fil d’actualités d’entreprise avec des posts ciblés et des notifications « push » pour partager et distribuer 

des avantages RH, des offres aux employés et des communications d’entreprise importantes. La direction peut 

également communiquer facilement avec les groupes et les personnes afin de maximiser la connaissance et 

l’engagement des employés.  

Avantages et économies 

LifeWorks offre aux employés des avantages et des économies qui les aident à économiser sur leurs achats parmi 

1 200 marques et détaillants à l’échelle mondiale. Les remises en espèces offertes par les partenaires de LifeWorks 

sont supérieures à celles qui sont offertes par les autres sites de consommation. LifeWorks offre également des 

services d’éducation financière et de soutien dans le cadre d’évaluations continues du risque financier et de l’attitude 

à l’égard de la planification budgétaire et offre des consultations gratuites avec des spécialistes formés ainsi que du 

contenu numérique sur le bien-être financier. 

Récompenses et reconnaissance 

LifeWorks aide ses clients à créer une culture d’entreprise dynamique en facilitant la reconnaissance publique et les 

récompenses. LifeWorks favorise le bien-être grâce à la ludification de récompenses entre les employés et les 

équipes. Sa plateforme souligne et récompense le rendement exceptionnel ou l’alignement sur les valeurs 

fondamentales, et offre des récompenses pour encourager la participation, les saines habitudes et les changements de 

comportement durables. Les employés peuvent témoigner instantanément leur reconnaissance à l’interne et acheter 

des récompenses en temps réel. LifeWorks aide également les gestionnaires en reconnaissant le travail d’équipe 

comme façon efficace d’offrir des commentaires complets sur l’engagement de l’employé et les valeurs de 

l’entreprise.  

 

Rewards & 

Recognition 

Perks &  
Savings 

HR Comms. & 

Community 

Wellness 

 Analytics &  
Reporting 

Evolved EAP PAE amélioré
Comm. RH et 

collectivité

Avantages et 
économies

Récompenses et 
reconnaissance

Bien-être

Analytique et 
observations



 

10 

Bien-être 

LifeWorks offre ce qui suit : 

 des programmes de soutien et d’encadrement personnalisés pour aider les employés à garder la 

santé, notamment des services de bien-être personnalisés (sevrage du tabagisme, gestion du stress, 

gestion du poids, hygiène du sommeil, prévention du diabète et soutien en cas d’incident critique);  

 des évaluations pragmatiques du travail dans le cadre desquelles LifeWorks identifie les employés 

à risque ou les employés qui manquent d’engagement;  

 un accès en ligne et mobile à une plateforme numérique de bien-être qui évalue le risque des 

utilisateurs et leur fournit un éventail de documents d’encadrement sur le bien-être.  

LifeWorks définit également les risques pour la santé grâce à une évaluation interactive des risques et permet aux 

employés de connecter l’interface LifeWorks à leur technologie portable, ce qui leur permet de suivre l’avancement 

et de participer aux défis sur la santé, le bien-être et l’activité physique.  

Analytique et observations 

L’analytique et les observations offertes par le tableau de bord de LifeWorks aident les clients à transformez des 

données brutes en observations utiles et résultats pragmatiques. La plateforme permet aux employeurs de faire ce 

qui suit : 

 faire le suivi des comportements et de l’utilisation de l’expérience employé;  

 comprendre les tendances en matière de bien-être à l’échelle de leur organisation; 

 justifier les investissements en ressources humaines en voyant leurs incidences sur les résultats de 

l’entreprise; 

 identifier les employés à risque; 

 signaler les utilisateurs en fonction d’une intervention ciblée.  

La plateforme complète de LifeWorks crée une boucle de rétroaction puissante : 

 

Clients 

Les activités de LifeWorks sont diversifiées, tant par région que par secteur. LifeWorks dessert actuellement plus de 

4 200 clients dans 57 secteurs, dont les technologies, les soins médicaux et les médicaments, l’assurance, 

l’hébergement, les services bancaires et financiers, les avantages sociaux et les services-conseils, ainsi que les 

organismes de bienfaisance ou à but non lucratif.  

Solution de LifeWorks

Identifier les employés à 
risque ou les employés qui 
manquent d’engagement

RCI

Des mesures de bien-être sont 
recommandées, dont les 
suivantes :
 Référer à un conseiller / aux RH
 Reconnaissance
 Contenu de bien-être
 Avantages et économies
 Défis liés au bien-être

Économiser du temps / des coûts tant pour les employeurs 
que pour les employés afin d’accroître l’engagement et 
d’obtenir des résultats positifs
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Fidélisation de la clientèle et croissance 

LifeWorks utilise des méthodes d’engagement afin de maximiser la fidélisation des clients et de fournir un 

environnement de travail qui évolue. LifeWorks travaille en étroite collaboration avec ses clients tout au long du 

processus de lancement grâce à son modèle à plusieurs niveaux qui répond au caractère unique et à la complexité 

des sous-segments de marché dont des petites et moyennes entreprises. LifeWorks aide les clients établis à élaborer 

une stratégie de communication et d’engagement et à monter le lancement de leur programme et offre de nouvelles 

caractéristiques et des lancements de modules. LifeWorks rencontre également ses clients dans le cadre d’examens 

continus de l’entreprise afin de déterminer la réussite en fonction des initiatives stratégiques des clients et du climat 

dans l’entreprise.  

Les clients de LifeWorks ont généralement recours aux services de santé et de productivité des employés sur une 

base récurrente. Pour assurer le maintien et la croissance de ses produits d’exploitation, LifeWorks concentre ses 

efforts sur les objectifs suivants :  

 Pousser le marché à adopter une technologie de bien-être total. 

 Effectuer des ventes incitatives de produits et de services améliorés parmi sa clientèle de base. 

 Acquérir des contrats en bloc auprès d’assureurs, de transporteurs et de fournisseurs de PAE 

régionaux.  

 Accroître ses produits d’exploitation et ses marges grâce à de nouveaux programmes.  

Concurrence et avantages concurrentiels de LifeWorks 

LifeWorks s’est révélée comme une importante plateforme technologique intégrée dans le marché du bien-être des 

employés et répond à une tranche importante de la demande essentiellement soutenue par la dynamique de la 

main-d’œuvre qui évolue, les défis qui se propagent dans le milieu du bien-être et les marchés finaux qui sont très 

fragmentés. Bien qu’il existe sur le marché des concurrents qui offrent des solutions qui répondent aux besoins 

variés des employés, ces sociétés fournissent habituellement des solutions à la pièce et ne réussissent pas à faire 

participer pleinement les employés. LifeWorks est apparue avec une solution de bien-être à « guichet unique » pour 

permettre aux employés de participer et pour les récompenser.  

Main-d’œuvre 

LifeWorks compte des sièges sociaux à Londres, en Angleterre et à Atlanta, en Géorgie, ainsi que d’autres bureaux 

aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie. LifeWorks compte plus de 500 employés et a accès à 

un réseau mondial de plus de 24 000 conseillers agréés, intervenants cliniques titulaires d’une maîtrise et spécialistes 

dans différents domaines.  

L’ACQUISITION 

Le 9 juillet 2018, la Société a annoncé que Morneau Shepell ltée avait conclu la convention d’achat aux termes de 

laquelle Morneau Shepell ltée s’est engagée à acheter la totalité des actions de LifeWorks émises et en circulation 

pour un prix d’achat global d’environ 325 millions de dollars américains, payable en espèce et par l’émission 

d’actions ordinaires, sous réserve de certains rajustements de clôture habituels. Les modalités et les conditions de la 

convention d’achat sont décrites plus amplement ci-dessous à la rubrique « Convention d’achat ». 

Raisons de l’acquisition et faits saillants de l’investissement 

LifeWorks est l’un des principaux fournisseurs de services de PAE à l’échelle mondiale et offre des programmes 

d’aide aux employés, de bien-être et de reconnaissance ainsi que des programmes incitatifs au Canada, aux 

États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. L’acquisition de LifeWorks augmente les produits d’exploitation 

récurrents globaux de la Société en élargissant la plateforme de PAE de Morneau Shepell. En outre, LifeWorks 

ouvre pour Morneau Shepell des possibilités de croissance en ce qui concerne son application en matière de 

bien-être total des employés appuyée par la technologie. L’entreprise regroupée offrira un guichet unique permettant 

aux employeurs de répondre aux besoins de leurs employés en matière de bien-être partout dans le monde. 
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L’acquisition de LifeWorks représente une acquisition avantageuse pour Morneau Shepell et cadre avec la stratégie 

de la Société pour les raisons suivantes : 

Accroissement des forces essentielles de Morneau Shepell 

L’acquisition offre un ajout important à l’offre de PAE de la Société et cadre avec sa stratégie de croissance et sa 

vision d’optimiser la santé et la productivité des gens, qui représentent le cœur de chaque organisation. LifeWorks a 

développé une plateforme de bien-être unifié de pointe qui combine un PAE qui offre un bien-être immersif et une 

participation à des produits et services mobiles. L’acquisition permettra à la Société de mieux réagir aux nombreux 

problèmes de bien-être auxquels ses clients et ses employés sont confrontés. Le modèle d’affaires de LifeWorks 

cadre également avec le modèle de revenus récurrents très fructueux de Morneau Shepell.  

Amélioration des capacités de base de Morneau Shepell 

La Société offre actuellement un PAE avec du soutien clinique, du contenu relatif au PAE et à des éléments de 

bien-être ainsi qu’un contrôle des coûts cliniques et des capacités de ventes incitatives solides. L’ajout des activités 

de LifeWorks offrira l’occasion d’ajouter une plateforme d’avantages indirects au PAE de la Société (couvrant 

8 millions de vies combinées). L’entreprise regroupée sera en mesure d’offrir des capacités complémentaires solides 

pour fournir une expérience clinique et technologique complète, créant un seul point d’accès pour les employés, 

améliorant l’expérience de l’utilisateur et donnant des résultats de ventes croisées.  

Expansion géographique et développement 

L’acquisition cadre avec la stratégie de Morneau Shepell qui vise à élargir ses activités américaines et 

internationales. La Société est déjà un chef de file au sein du marché canadien et sa présence est accrue aux 

États-Unis, au sein de multinationales qui comptent des employés expatriés dans plusieurs bureaux à l’échelle 

mondiale et à l’échelle internationale, grâce à des coentreprises dans les marchés émergents du monde entier. 

L’acquisition soutiendra la présence géographique de la Société par la présence établie de LifeWorks aux 

États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada. Après l’acquisition, on prévoit que l’apport des produits 

américains et d’entreprises à l’échelle internationale aux produits totaux de la Société passera de 15 % à 24 %. 

Morneau Shepell et LifeWorks sont des chefs de file au sein de leurs marchés géographiques respectifs et la 

direction est d’avis que, après l’acquisition, Morneau Shepell deviendra l’un des chefs de file mondiaux en matière 

de PAE. 

Secteur axé sur les technologies 

LifeWorks offre une plateforme unifiée axée sur la transformation du bien-être total des employés grâce au PAE, 

aux récompenses et à la reconnaissance, aux communications des ressources humaines et à la collectivité, aux 

avantages et aux économies et au bien-être. Par conséquent, la Société sera en mesure de livrer un portefeuille 

complet de services conçu pour créer et maintenir la santé mentale et physique par l’engagement en plus de traiter 

les problèmes par des traitements cliniques. Après l’acquisition, la Société ajoutera également la capacité d’offrir 

plusieurs de ses services existants par l’intermédiaire du logiciel de LifeWorks comme modèle SaaS, augmentant les 

occasions de ventes croisées relatives aux services de bien-être et l’utilisation grâce à la plateforme intégrée. 

Acquisition avantageuse d’un point de vue financier 

Le profil des bénéfices de LifeWorks affiche des activités relatives au PAE de base qui génèrent des flux de 

trésorerie d’exploitation stables de haute qualité correspondant à environ 97 % de ses produits d’exploitation, 

complété par la capacité de LifeWorks d’offrir son module amélioré à ses clients existants et éventuels qui 

recherchent la fonctionnalité de base. Le module amélioré comprend un programme d’aide aux employés en santé 

physique, des produits de bien-être physique, des données d’analyse et la production de rapports, de meilleurs 

avantages indirects et des économies plus avantageuses, des fonctions communautaires supplémentaires ainsi qu’un 

fil d’actualités en matière de bien-être amélioré. 

En 2017, LifeWorks a généré des produits d’exploitation d’environ 105 millions de dollars. L’acquisition représente 

un multiple du prix d’achat d’environ 11,2 fois le BAIIA prévu pour 2019, compte tenu des synergies annuelles. 

Immédiatement après la réalisation de l’acquisition, la direction prévoit que le ratio de la dette totale par rapport au 

BAIIA ajusté de la Société sera d’environ 2,8 fois en fonction du BAIIA ajusté pro forma de la Société et de 

LifeWorks pour les douze derniers mois. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ». 
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Réalisation projetée de synergies recensées significatives 

La direction prévoit que l’acquisition produira des synergies recensées significatives d’environ 10 millions de 

dollars en 2019 et d’environ 15 millions de dollars par année d’ici 2020. On prévoit que ces synergies seront 

réalisées essentiellement par la rationalisation de coûts et des améliorations sur le plan de l’efficience 

comparativement à la prestation de services et aux centres d’appel plus rentables de la Société. En outre, la Société 

prévoit qu’elle pourra réaliser des ventes croisées de produits aux clients existants de Morneau Shepell et de 

LifeWorks. Se reporter aux rubriques « Mise en garde relative aux énoncés prospectifs », « Mesures non conformes 

aux IFRS » et « Mise en garde à l’égard des états financiers consolidés pro forma non audités », ainsi qu’aux états 

financiers consolidés pro forma non audités de la Société qui figurent dans les présentes.  

Accroissement important des flux de trésorerie 

L’acquisition cadre avec les objectifs financiers de Morneau Shepell et la direction prévoit qu’elle entraînera un 

accroissement de plus de 10 % du bénéfice par action de la Société en 2019, compte non tenu de l’amortissement 

des immobilisations incorporelles lié à l’acquisition, et compte tenu des synergies recensées en cours d’exercice. Se 

reporter aux rubriques « Mise en garde relative aux énoncés prospectifs », « Mesures non conformes aux IFRS » et 

« Mise en garde à l’égard des états financiers consolidés pro forma non audités » ainsi qu’aux états financiers 

consolidés pro forma non audités de la Société qui figurent dans les présentes. 

États financiers 

L’acquisition représente une « acquisition significative » projetée pour la Société au sens de la partie 8 du 

Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue. Il y a lieu de se reporter à la page F-1 pour consulter 

la table des matières des états financiers historiques de LifeWorks et des états financiers consolidés pro forma non 

audités de la Société qui tiennent compte de l’acquisition dont il est question dans le présent prospectus. La date 

d’acquisition qui sera utilisée à des fins comptables dans les états financiers futurs de la Société sera la date de 

clôture de l’acquisition. 

Principales informations financières consolidées pro forma non auditées 

Les principales informations financières consolidées pro forma non auditées présentées ci-après sont fondées sur les 

états financiers consolidés pro forma compris dans le présent prospectus, et devraient être lues conjointement avec 

ces derniers. Les états financiers consolidés pro forma ont été établis à partir des états financiers annuels, des états 

financiers intermédiaires, des états financiers consolidés audités de LifeWorks, et des notes y afférentes, pour 

l’exercice clos le 31 décembre 2017, et des états financiers consolidés non audités de LifeWorks, et des notes y 

afférentes, pour le trimestre clos le 31 mars 2018, lesquels sont tous inclus ou intégrés par renvoi dans le présent 

prospectus. Se reporter aux rubriques « Mise en garde à l’égard des états financiers consolidés pro forma non audités 

» et « Mesures non conformes aux IFRS ». 
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Résultat net consolidé pro forma et rapprochement avec le BAIIA ajusté pour le trimestre clos le 31 mars 2018 

En milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action 
Morneau 
Shepell  LifeWorks  

Ajustements 
pro forma1)  Notes  

Chiffres 
consolidés  
pro forma 

         
 

    

Produits 167 526 $  27 174 $  –     194 700 $ 

              

Bénéfice (perte) pour la période 14 229   (1 656)   (7 199)   1)  5 374  

Plus (moins) les éléments suivants :              

Charges financières 3 155   (58)   1 786   1)  4 883  

Amortissements des immobilisations corporelles 
et incorporelles 10 220   1 303   7 891   1)  19 414  

Charges d’impôt sur le résultat 5 694   979   (2 478)   1)  4 195  

Amortissement et charges d’impôt sur le résultat de la quote-
part du bénéfice des coentreprises 286   –   –     286  

BAIIA 33 584 $  568 $  – $    34 152 $ 
              

Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :              

Convention de services transitoires –   689   –   2)  689  

Coûts de mise en œuvre –   260   –   2)  260  

Charges liées aux options sur actions –   276   –   2)  276  

Coûts des logiciels développés à l’interne –   1 581   –   2)  1 581  

Autres –   406   –   2)  406  

BAIIA ajusté 33 584 $  3 780 $  – $    37 364 $ 
              

Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités 
d’exploitation 16 916   (874)   (1 082)   3)  14 960  

Moins les dépenses d’investissement (6 850)   (1 662)   –   4)  (8 512)  

Flux de trésorerie disponibles 10 066 $  (2 536) $  (1 082) $    6 448 $ 

Plus (moins) les éléments suivants :              

Variation des éléments hors trésorerie du fonds  
de roulement d’exploitation 7 046   1 194   –     8 240  

Impôt sur le résultat exigible, moins l’impôt payé (280)   –   –     (280)  

Ajustements du BAIIA –   2 936   –   5)  2 936  

Flux de trésorerie disponibles normalisés 16 832 $  1 594 $  (1 082) $    17 344 $ 
              

Bénéfice (perte) par action (de base) 0,26 $          0,08 $ 

Bénéfice (perte) par action [dilué(e)] 0,25 $          0,08 $ 

BAIIA ajusté par action 0,60 $          0,58 $ 

Ratio dividendes/bénéfice normalisé sur douze mois 61,2 %          57,1 % 

Ratio dividendes/bénéfice normalisé sur douze mois 
comprenant les variations des éléments hors trésorerie 
ajustés du fonds de roulement 74,0 %          89,1 % 

 
1) Les notes afférentes aux états financiers consolidés pro forma non audités inclus dans le présent prospectus comprennent une description 

des ajustements pro forma. 

2) Représente une estimation des réductions de coûts par suite des mesures mises en œuvre par la direction de LifeWorks en 2018 ou des 
coûts qui ne devraient pas se répéter après l’acquisition. 

i) Convention de services transitoires – Charges du siège social et charges liées au support d’applications attribuables à Ceridian HCM, 

un des actionnaires de LifeWorks, qui ne devraient pas se répéter après l’élément cité au point ii) ci-dessous ou après l’acquisition. 
ii)  Coûts de mise en œuvre – Coûts occasionnés par la mise en œuvre de services fournis auparavant aux termes de la convention de 

services transitoires et d’applications visant à soutenir les ventes, l’exploitation et les opérations financières. Le travail sera 

pratiquement terminé avant la clôture de l’acquisition et ces coûts ne devraient pas se répéter ultérieurement. 
iii) Charges liées aux options sur actions – Toutes les options sur actions de LifeWorks en circulation seront exercées ou réglées avant la 

clôture de l’acquisition. 

iv) Coûts des logiciels développés à l’interne – Après l’acquisition, la direction mettra en œuvre des processus permettant de faire le 
suivi des coûts et des avantages liés aux projets de développement de logiciels à l’interne afin de faciliter l’inscription à l’actif des 

coûts de développement conformément aux exigences des IFRS. 

v) Autres – Correspond à des charges liées aux ressources humaines et à des frais qui seront éliminés après la mise en œuvre de la 
nouvelle application et qui ne devraient pas se répéter après l’acquisition. 

3) Correspond à l’incidence des ajustements pro forma sur les sorties de trésorerie liées aux activités d’exploitation. 

4) Correspond aux dépenses d’investissement de LifeWorks, ajustées pour tenir compte de l’inscription à l’actif des coûts des logiciels 
développés à l’interne mentionnés à la note 2)iv) ci-dessus. 

5) Correspond aux ajustements du BAIIA, compte non tenu des charges hors trésorerie de 276 $ liées aux options sur actions. 
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Résultat net consolidé pro forma et rapprochement avec le BAIIA ajusté pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 

En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions en 
circulation 

Morneau 
Shepell  LifeWorks  

Ajustements 
pro forma1)  Notes  

Chiffres 
consolidés  
pro forma 

              

Produits 631 155 $  105 233 $  –     736 388 $ 

              

Bénéfice (perte) pour la période 34 582   (6 637)   (34 020)   1)  (6 075)  

Plus (moins) les éléments suivants :              

Charges financières 13 165   (36)   6 187   1)  19 316  

Amortissements des immobilisations corporelles et 
incorporelles 38 200   5 346   31 947   1)  75 493  

Charges d’impôt sur le résultat 15 190   6 963   (11 784)   1)  10 369  

BAIIA 101 137 $  5 636 $  (7 670) $    99 103 $ 

Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :              

Provisions pour pertes sur la sous-location 1 225   –   –     1 225  

Frais de conversion liés à la sous-traitance à Mercer Canada 7 157   –   –     7 157  

Provision au titre des régimes de retraite 4 131   –   –     4 131  

Mesures liées à la restructuration et à l’efficacité 
opérationnelle 6 241   –   –     6 241  

Frais de résiliation du contrat de location 929   –   –     929  

Coûts d’acquisition –   –   7 670   2)  7 670  

Convention de services transitoires –   5 588   –   3)  5 588  

Coûts de mise en œuvre –   1 060   –   3)  1 060  

Charges liées aux options sur actions –   2 260   –   3)  2 260  

Coûts des logiciels développés à l’interne –   6 493   –   3)  6 493  

Autres –   1 045   –   3)  1 045  

BAIIA ajusté 120 820 $  22 082 $  – $    142 902 $ 

              

Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités 
d’exploitation 77 588   (7 024)   (9 261)   4)  61 303  

Moins les dépenses d’investissement (31 415)   (6 885)   –   5)  (38 300)  

Flux de trésorerie disponibles 46 173 $  (13 909) $  (9 261) $    23 003 $ 

Plus (moins) les éléments suivants :              

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 
d’exploitation 14 470   10 036   –     24 506  

Impôt sur le résultat exigible, moins l’impôt payé (4 549)   –   –     (4 549)  

Ajustements du BAIIA 16 237   14 186   7 670   6)  38 093  

Flux de trésorerie disponibles normalisés 72 331 $  10 313 $  (1 591) $    81 053 $ 

              

Bénéfice (perte) par action [de base et dilué(e)] 0,62 $          (0,09) $ 

BAIIA ajusté par action 2,18 $          2,22 $ 

Ratio dividendes/bénéfice normalisé sur douze mois 57,8 %          52,4 % 

Ratio dividendes/bénéfice normalisé sur douze mois 
comprenant les variations des éléments hors trésorerie 
ajustés du fonds de roulement 73,6 %          75,1 % 

 

1) Les notes afférentes aux états financiers consolidés pro forma non audités inclus dans le présent prospectus comprennent une description 
des ajustements pro forma. 

2) Correspond aux coûts de transaction estimés liés à l’acquisition. 

3) Représente une estimation des réductions de coûts par suite des mesures mises en œuvre par la direction de LifeWorks en 2018 ou des 
coûts qui ne devraient pas se répéter après l’acquisition. 

i) Convention de services transitoires – Charges du siège social et charges liées au support d’applications attribuables à Ceridian HCM, 

un des actionnaires de LifeWorks, qui ne devraient pas se répéter après l’élément cité au point ii) ci-dessous ou après l’acquisition. 
ii)  Coûts de mise en œuvre – Coûts occasionnés par la mise en œuvre de services fournis auparavant aux termes de la convention de 

services transitoires et d’applications visant à soutenir les ventes, l’exploitation et les opérations financières. Le travail sera 

pratiquement terminé avant la clôture de l’acquisition et ces coûts ne devraient pas se répéter ultérieurement. 
iii) Charges liées aux options sur actions – Toutes les options sur actions de LifeWorks en circulation seront exercées ou réglées avant la 

clôture de l’acquisition. 
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iv) Coûts des logiciels développés à l’interne – Après l’acquisition, la direction mettra en œuvre des processus permettant de faire le 

suivi des coûts et des avantages liés aux projets de développement de logiciels à l’interne afin de faciliter l’inscription à l’actif des 

coûts de développement conformément aux exigences des IFRS. 

v) Autres – Correspond à des charges liées aux ressources humaines et à des frais qui seront éliminés après la mise en œuvre de la 

nouvelle application interne et qui ne devraient pas se répéter après l’acquisition. 
4) Correspond à l’incidence des ajustements pro forma sur les sorties de trésorerie liées aux activités d’exploitation. 

5) Correspond aux dépenses d’investissement de LifeWorks, ajustées pour tenir compte de l’inscription à l’actif des coûts des logiciels 

développés à l’interne mentionnés à la note 3)iv) ci-dessus. 
6) Correspond aux ajustements du BAIIA, compte non tenu des charges hors trésorerie de 2 260 $ liées aux options sur actions, de la 

composante hors trésorerie de la provision au titre des régimes de retraite de 2 027 $, des frais de résiliation du contrat de location de 194 $ 

et des provisions pour pertes sur la sous-location. 

Convention d’achat 

Morneau Shepell ltée s’est engagée à acheter la totalité des actions de LifeWorks émises et en circulation pour un 

prix d’achat global d’environ 325 millions de dollars américains, sous réserve de rajustements du fonds de 

roulement et d’autres rajustements liés à la dette en cours et aux frais liés à l’opération. Le prix d’achat sera réglé 

par la remise d’une somme d’environ 301 millions de dollars américains et l’émission d’environ 898 435 actions 

ordinaires à M. Jamie True (chef de la direction actuel de LifeWorks), et d’environ 237 574 actions ordinaires à 

M. Jack Bekhor (chef des finances actuel de LifeWorks). La valeur attribuée aux actions ordinaires émises dans le 

cadre de la convention d’achat correspond à 27,17 $ par action, calculée en fonction du cours moyen pondéré en 

fonction du volume des actions ordinaires pour la période de cinq jours de bourse qui a précédé immédiatement la 

signature de la convention d’achat. MM. Jamie True et Jack Bekhor ont chacun accepté de ne pas céder les actions 

ordinaires qu’ils recevront dans le cadre de l’acquisition pendant la période de 24 mois qui suivra la clôture de 

l’acquisition (la « période de blocage initiale »). Les actions ordinaires que recevront MM. Jamie True et Jack 

Bekhor, selon le cas, seront libérées du blocage sur remise d’un avis faisant état de la cessation d’emploi, de 

l’incapacité ou du décès de cette personne. Sur remise d’un avis de démission, les actions ordinaires seront libérées 

du blocage à la première des éventualités à survenir entre (i) le premier anniversaire de l’avis de cessation d’emploi 

et (ii) l’expiration de la durée restante de la période de blocage initiale. La Société s’est également engagée à verser 

certains paiements différés en espèces à MM. Jamie True et Jack Bekhor, qui dépendront du cours des actions 

ordinaires à certaines dates futures. Ces paiements ne pourront dépasser 1 156 000 $ US, sous réserve de certaines 

conditions décrites dans la convention d’achat. 

La Société a l’intention d’affecter le produit net du placement au financement d’une tranche du prix d’achat de 

l’acquisition et de ses frais liés à l’acquisition et au placement. Le solde du prix d’achat en espèces sera financé par 

une dette supplémentaire contractée dans le cadre de la facilité de crédit modifiée et mise à jour et des liquidités 

excédentaires. 

Aux termes de la convention d’achat, la clôture de l’acquisition aura lieu le deuxième jour ouvrable suivant la 

satisfaction ou la libération de toutes les conditions préalables à la conclusion de la convention d’achat (sauf les 

conditions qui de part leur nature seront satisfaites à la date de la clôture de l’acquisition) mais elle ne pourra être 

postérieure à la date la plus rapprochée entre (i) le 27 juillet 2018 ou (ii) la date à laquelle le placement sera réalisé. 

La Société prévoit que la clôture de l’acquisition aura lieu à la fin du mois de juillet 2018. 

La convention d’achat renferme des déclarations et des garanties habituelles pour des opérations de ce type 

négociées entre des acquéreurs et des vendeurs avertis agissant sans lien de dépendance, dont certaines sont assorties 

de restrictions relatives à l’importance et à la connaissance et soumises à certaines exceptions. Sous réserve de 

certaines exceptions, les déclarations et les garanties des parties dans la convention d’achat demeureront en vigueur 

après la clôture de l’acquisition pendant une période de 12 mois. Certaines déclarations « fondamentales » des 

parties demeureront en vigueur après la clôture de l’acquisition pendant la période la plus rapprochée entre 

(i) 30 jours après le délai de prescription applicable et (ii) six ans après la clôture de l’acquisition si aucun délai de 

prescription ne s’applique. Certaines déclarations de LifeWorks demeureront en vigueur après la clôture de 

l’acquisition pendant une période de 24 mois. 

Chaque actionnaire vendeur a accepté un engagement de non-sollicitation relativement aux employés pour une durée 

de trois ans à compter de la date de la clôture de l’acquisition, conformément aux modalités énoncées dans la 

convention d’achat. MM. Jamie True et Jack Bekhor ont accepté certains engagements de non-sollicitation et de 

non-concurrence pour une durée de trois ans à compter de la date de la clôture de l’acquisition. 



 

17 

Sous réserve de certaines exceptions limitées, les actionnaires vendeurs ne seront pas tenus d’indemniser la Société 

jusqu’à ce que la Société ait subi des pertes totales supérieures de façon cumulative à 1 625 000 $ US. En ce qui a 

trait aux réclamations liées aux violations par LifeWorks ou les actionnaires vendeurs à des « déclarations 

fondamentales » et à des déclarations relatives aux questions fiscales, la Société aura droit au montant intégral de ces 

pertes (dès les premiers dollars) après que les pertes globales auront dépassé 1 625 000 $ US. En ce qui a trait aux 

réclamations liées à toutes les autres violations par LifeWorks ou les actionnaires vendeurs à des déclarations et à 

des garanties, la Société n’aura droit qu’au montant des pertes dans la mesure de l’excédent de 1 625 000 $ US. En 

aucun cas, sous réserve de certaines exceptions limitées, la responsabilité globale des actionnaires vendeurs 

relativement à toutes les pertes (i) à l’égard d’une violation à des déclarations d’ordre fiscal, ne dépassera les 

montants disponibles dans le compte d’entiercement afin de s’acquitter de l’obligation d’indemnisation financé par 

les actionnaires vendeurs dans le cadre de l’acquisition ou (ii) à l’égard d’une violation aux autres déclarations ne 

dépassera 1 625 000 $ US (ce montant sera réglé exclusivement par un prélèvement sur les fonds entiercés). Le 

compte d’entiercement afin de s’acquitter de l’obligation d’indemnisation sera financé à raison de 3 000 000 $ US à 

la clôture de l’acquisition et détenu en mains tierces pour une période de 24 mois (sous réserve de toute contestation 

en cours). 

Conformément aux modalités de la convention d’achat, Chubb Transactional Risk a émis en faveur de la Société une 

police d’assurance déclarations et garanties qui entrera en vigueur après le paiement de la prime d’assurance 

déclarations et garanties à la clôture de l’acquisition. La limite d’assurance applicable à la police d’assurance 

déclarations et garanties s’élève à 30 000 000 $ US. L’assureur ne sera pas tenu de couvrir les pertes découlant de 

violations aux ses déclarations et aux garanties par LifeWorks ou les actionnaires vendeurs jusqu’à ce que la Société 

ait subi des pertes totales supérieures à 3 250 000 $ US (ramenées à 1 625 000 $ US après le premier anniversaire de 

la clôture de l’acquisition). 

La Société s’est également engagée à indemniser les actionnaires vendeurs et leurs dirigeants, leurs administrateurs, 

leurs employés, leurs mandataires, leurs représentants, leurs successeurs et leurs ayants droit autorisés respectifs 

relativement aux violations des déclarations, des garanties et des engagements de la Société. Sous réserve de 

certaines exceptions limitées, la Société ne sera pas tenue d’indemniser les actionnaires vendeurs jusqu’à ce que les 

actionnaires vendeurs aient subi des pertes totales supérieures de façon cumulative à 1 625 000 $ US. En aucun cas, 

sous réserve de certaines exceptions limitées, la responsabilité globale de la Société relativement à toutes les pertes à 

l’égard d’une violation à ses déclarations ne dépassera 1 625 000 $ US. 

L’acquisition est subordonnée à la satisfaction de certaines conditions de clôture habituelles ou à leur renonciation, 

notamment la remise de certains documents de clôture connexes relatifs à l’acquisition et l’obtention de 

l’approbation conditionnelle de la TSX relativement à l’émission d’actions ordinaires en faveur de MM. Jamie True 

et Jack Bekhor dans le cadre de l’acquisition (laquelle a été obtenue).  

La convention d’achat pourra être résiliée a) d’un commun accord entre la Société et LifeWorks, b) par la Société ou 

LifeWorks si les opérations envisagées dans la convention d’achat n’ont pas été réalisées au plus tard le 

6 novembre 2018, c) par la Société ou LifeWorks s’il y a eu une violation par la Société, LifeWorks ou un 

actionnaire vendeur qui aurait entraîner le défaut de respecter une ou plusieurs conditions prévues dans la 

convention d’achat et qu’il est impossible de remédier à cette violation ou qu’il n’y a pas été remédié avant la 

première éventualité à survenir entre (i) 20 jours après la remise aux parties qui ne sont pas en défaut d’un avis écrit 

faisant état de cette violation et (ii) le 6 novembre 2018 ou d) par la Société ou LifeWorks si (i) une loi rend la 

réalisation de la clôture de l’acquisition illégale ou (ii) un organisme gouvernemental a délivré une ordonnance 

interdisant ou enjoignant la clôture de l’acquisition. 

FINANCEMENT DE L’ACQUISITION 

Questions d’ordre général 

La Société a l’intention de financer la tranche en espèces du prix d’achat payable pour l’acquisition par une tranche 

en espèces d’environ 200 millions de dollars financée par le produit net du placement et un prélèvement de 

188 millions de dollars sur la facilité de crédit modifiée et mise à jour, tel qu’il est décrit plus amplement ci-dessous. 

En outre, la Société émettra un total d’environ 1 136 009 nouvelles actions ordinaires à certains actionnaires 

vendeurs de LifeWorks pour régler une tranche du prix d’achat payable pour l’acquisition. 
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Comme la tranche en espèces de la contrepartie est payable en dollars américains, le 9 juillet 2018, la Société a 

également conclu un contrat à terme de gré à gré et un contrat d’option sur devises visant à acheter un total de 

310 500 000 $ US pour réduire la fluctuation de l’équivalent en dollars canadiens de la tranche en espèces du prix 

d’achat payable à la date de la clôture de l’acquisition. 

Facilité de crédit modifiée et mise à jour 

Le 9 juillet 2018, la Société a conclu une lettre d’engagement avec BNC et FBN afin de modifier et de mettre à jour 

la facilité de crédit existante de la Société qui prévoit une facilité renouvelable de 300 millions de dollars 

(notamment un crédit de sécurité de 14 millions de dollars) (la « facilité de crédit existante »). Selon les modalités 

de la facilité de crédit modifiée et mise à jour proposée (la « facilité de crédit modifiée et mise à jour »), (i) la 

facilité renouvelable de la Société passera de 300 millions de dollars à 600 millions de dollars, (ii) la date 

d’échéance dans le cadre de la facilité de crédit existante sera prolongée de cinq ans à compter de la clôture et 

(iii) différentes modifications seront apportées à certains engagements dans la facilité de crédit existante. BNC a 

accepté de garantir l’intégralité de la facilité de 600 millions de dollars advenant que les autres prêteurs dans le 

consortium dans le cadre de la facilité de crédit existante choisissent de ne pas participer à la facilité de crédit 

modifiée et mise à jour.   

Les taux d’intérêt liés à la facilité de crédit modifiée et mise à jour seront variables et comprendront une marge par 

rapport à certains taux d’intérêt de référence. La marge applicable peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction 

du ratio dette consolidée/BAIIA ajusté de la Société, tel qu’il est défini dans la lettre d’engagement. La facilité de 

crédit modifiée et mise à jour sera garantie par une cession générale de tous les actifs de la Société et exigera que la 

Société maintienne, de façon consolidée, 1) un ratio dette/BAIIA ajusté d’au plus 3,5:1,0 (ou d’au plus 4,0:1,0 pour 

la période de 12 mois suivant immédiatement la réalisation d’une acquisition autorisée, tel qu’il est décrit dans la 

lettre d’engagement, dont le prix d’achat est d’au moins 50 millions de dollars (compte tenu de l’acquisition)), et 

2) un ratio BAIIA/intérêts débiteurs d’au moins 2,0:1,0. 

À titre de garantie relative à la facilité de crédit modifiée et mise à jour, Morneau Shepell et ses filiales, sauf 

certaines filiales de moindre importance (collectivement appelées les « filiales exclues ») consentiront aux prêteurs 

une sûreté sur la totalité de leurs actifs respectifs et chaque filiale de la Société (sauf les filiales exclues) cautionnera 

la dette dans le cadre de la facilité de crédit modifiée et mise à jour. 

La facilité de crédit modifiée et mise à jour sera soumise aux modalités et aux conditions habituelles applicables aux 

emprunteurs de ce type (selon des modalités conformes aux modalités de la facilité de crédit existante), dont les 

limites imposées à la création de dettes supplémentaires, à l’octroi de priorités ou à la vente d’actifs sans le 

consentement des prêteurs. La facilité de crédit modifiée et mise à jour pourrait, dans certaines circonstances, 

réduire la capacité de la Société de verser des dividendes sur ses actions ordinaires, notamment en limitant les 

dividendes, à moins que des fonds suffisants soient disponibles pour le remboursement de la dette et le paiement des 

intérêts débiteurs et des impôts. 

S’il y a manquement aux modalités de la facilité de crédit modifiée et mise à jour, les prêteurs seront autorisés à 

devancer le remboursement de l’encours de la facilité de crédit modifiée et mise à jour et pourront alors entreprendre 

des procédures d’exécution contre les actifs des emprunteurs et de leurs filiales, y compris les débiteurs, les travaux 

en cours et l’équipement. Les prêteurs seront alors remboursés avec le produit des procédures d’exécution, à l’aide 

de tous les actifs disponibles. Les porteurs d’actions ordinaires ne recevront que le produit de la liquidation des 

actifs de la Société et de ses filiales restant après le remboursement et le paiement de tous les autres créanciers 

garantis et chirographaires. 

Le contrat de swap de taux d’intérêt différé de la Société, qui la protège contre la composante variable du taux 

d’intérêt sur un montant nominal de 50 millions de dollars emprunté dans le cadre de la facilité de crédit existante 

pour la période allant du 29 novembre 2017 au 20 décembre 2020, sera maintenu. 
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STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ 

Le tableau qui suit présente la structure du capital consolidé de la Société au 31 mars 2018 et la structure du capital 

consolidé pro forma de la Société au 31 mars 2018, compte tenu du placement (en excluant l’option de 

surallocation), de l’acquisition et de la facilité de crédit modifiée et mise à jour. Le tableau devrait être lu 

conjointement avec les états financiers consolidés pro forma de la Société ainsi que les états financiers annuels et les 

états financiers intermédiaires de la Société qui sont intégrés par renvoi dans le présent prospectus. 

En milliers de dollars canadiens,  

sauf le nombre d’actions  

en circulation 

Au 31 décembre 

2017 

(audité) 

Au 31 mars 2018, 

compte non tenu du 

placement, de 

l’acquisition et de la 

facilité de crédit 

modifiée et mise à jour  

(non audité)  

Au 31 mars 2018, 

compte tenu du 

placement, de 

l’acquisition et de la 

facilité de crédit 

modifiée et mise à jour  

(non audité) 

Dette bancaire 5 416 $ 5 284 $ 5 284 $ 

Dette à long terme 179 669  182 278  377 778  

Composante passif des débentures 

convertibles 82 080  82 330  82 330  

Capital       

Composante capitaux propres  

des débentures convertibles 1 045  1 045  1 045  

Cumul des autres éléments du 

résultat global (2 806)  (1 625)  (1 625)  

Déficit (223 491)  (224 548)  (230 185)  

Surplus d’apport 27 339  28 549  28 549  

Capital social 558 972 $ 559 020 $ 792 802 $ 

Nombre d’actions ordinaires  

en circulation 53 853 225  53 854 077  62 900 086  

 

DESCRIPTION DES REÇUS DE SOUSCRIPTION 

Le texte qui suit décrit sommairement les principales modalités et caractéristiques des reçus de souscription et de la 

convention relative aux reçus de souscription. Cette description sommaire ne se veut pas exhaustive et est donnée 

entièrement sous réserve des modalités de la convention relative aux reçus de souscription, dont un exemplaire sera 

déposé sous le profil SEDAR de la Société à l’adresse www.sedar.com. 

Si la clôture de l’acquisition survient à la même date que la date de clôture du placement ou avant cette date, les 

investisseurs dans le cadre du placement recevront des actions ordinaires à la clôture du placement au lieu de reçus 

de souscription. Cette description sommaire présume que les reçus de souscription seront émis à la clôture du 

placement.  

Aperçu 

Les reçus de souscription seront émis à la clôture du placement (ou à la clôture de l’option de surallocation, selon le 

cas) aux termes d’une convention relative aux reçus de souscription (la « convention relative aux reçus de 

souscription ») qui portera la date de clôture du placement et qui interviendra entre la Société, les cochefs de file, 

pour le compte des preneurs fermes, et l’agent des reçus de souscription. Le produit tiré de la vente des reçus de 

souscription, déduction faite d’une tranche de 50 % de la rémunération des preneurs fermes dans le cadre de 

l’émission et de la vente des reçus de souscription aux termes de la convention de souscription, et déduction faite 

des frais des preneurs fermes, sera remis pour qu’il le détienne à l’agent des reçus de souscription, et sera investi 

dans des obligations à court terme émises ou garanties par le gouvernement du Canada (ou dans d’autres placements 

autorisés qui constitueraient chacun un placement admissible pour les régimes exonérés) jusqu’à la première des 

dates à survenir entre : la satisfaction ou la levée des conditions de libération des fonds entiercés et la remise des 

fonds entiercés à la Société, et (ii) un cas d’annulation. À la satisfaction ou à la levée des conditions de libération des 

fonds entiercés : a) une action ordinaire sera automatiquement émise en échange de chaque reçu de souscription, 

sans que le titulaire ait à verser de contrepartie supplémentaire ou à prendre d’autres mesures; b) le versement de 

l’équivalent du dividende, s’il en est, déduction faite de la retenue d’impôt applicable, s’il en est, deviendra payable 

à l’égard de chaque reçu de souscription; c) les fonds entiercés (déduction faite de l’autre moitié de la rémunération 
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des preneurs fermes), déduction faite des montants nécessaires au versement de l’équivalent du dividende, s’il en 

est, seront remis par l’agent des reçus de souscription à la Société qui les affectera alors au financement d’une 

tranche du prix d’achat de l’acquisition ainsi qu’aux frais de la Société associés à l’acquisition et au placement; et 

d) la moitié restante de la rémunération des preneurs fermes sera remise par l’agent des reçus de souscription aux 

preneurs fermes. Les fonds entiercés peuvent faire l’objet d’une remise extraordinaire à la Société ou, à son gré, aux 

termes des autres conditions de l’entiercement, afin de faciliter la réalisation de l’acquisition. La convention relative 

aux reçus de souscription renfermera les dispositions anti-dilution habituelles relativement aux reçus de 

souscription. 

Dès qu’il sera établi que la clôture de l’acquisition aura lieu au plus tard à 17 h (heure de Toronto) le 

31 octobre 2018 (la « date limite »), la Société signera et livrera à l’agent des reçus de souscription, aux preneurs 

fermes et à l’agent des transferts de la Société, un avis de clôture de l’acquisition, et émettra et livrera les actions 

ordinaires (une action ordinaire pour chaque reçu de souscription en cours) à l’agent des reçus de souscription. Si les 

conditions de libération des fonds entiercés ont été satisfaites ou ont fait l’objet d’une renonciation à la date limite 

ou avant cette date, les titulaires de reçus de souscription recevront automatiquement une action ordinaire en 

échange de chaque reçu de souscription qu’ils détiendront sans autre formalité de leur part et obtiendront le droit de 

recevoir de l’agent des reçus de souscription, sans double emploi, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suivra 

la date de la clôture de l’acquisition, un montant représentant le versement de l’équivalent du dividende, s’il y a lieu, 

déduction faite des retenues d’impôt, s’il y a lieu, pour chaque reçu de souscription ainsi détenu. Le versement du 

versement de l’équivalent du dividende dû à un titulaire d’un reçu de souscription comprendra la quote-part de ce 

titulaire des intérêts touchés (étant entendu que ce montant ne doit pas dépasser le versement de l’équivalent du 

dividende payable à ce titulaire) et si les intérêts touchés ne suffisent pas à payer le versement de l’équivalent du 

dividende à ce titulaire, la Société traitera cette insuffisance comme une réduction du prix d’achat des actions 

ordinaires qui lui seront émises en échange des reçus de souscription qu’il détient. Dans la mesure où ce versement 

de l’équivalent du dividende comprend les montants calculés à l’égard des dividendes en espèces sur les actions 

ordinaires dont les dates de référence ont eu lieu (pendant la période allant de la clôture du placement, 

inclusivement, à la date à laquelle les actions ordinaires sont émises ou réputées avoir été émises aux termes de la 

convention relative aux reçus de souscription, exclusivement) et dont le prix n’a pas encore été réglé, ces montants 

ne sont pas payables aux titulaires de reçus de souscription, à moins que la Société en décide autrement, avant la 

date à laquelle les dividendes en espèces correspondants sont versés aux actionnaires. À l’heure actuelle, la Société 

verse des dividendes mensuels de 0,065 $ par action ordinaire (soit 0,78 $ par action ordinaire annuellement). Le 

premier dividende auquel les acheteurs dans le cadre du présent placement auraient droit conformément au 

versement de l’équivalent du dividende est le dividende devant être payable le 15 août 2018 aux actionnaires inscrits 

le 31 juillet 2018. Si les conditions de libération des fonds entiercés ont été satisfaites ou ont fait l’objet d’une 

renonciation avant la date limite, la Société aura le droit de recevoir les fonds entiercés (y compris la totalité des 

intérêts touchés en excédent du versement de l’équivalent du dividende, s’il y a lieu, déduction faite toutefois de 

l’autre moitié de la rémunération des preneurs fermes) de l’agent des reçus de souscription et les preneurs fermes 

auront le droit de recevoir la moitié restante de la rémunération des preneurs fermes de l’agent des reçus de 

souscription. Peu après la clôture de l’acquisition, la Société annoncera par voie de communiqué la clôture de 

l’acquisition et l’émission des actions ordinaires. 

Si un cas d’annulation survient, la Société avisera immédiatement l’agent des reçus de souscription et les preneurs 

fermes, et diffusera sans délai un communiqué décrivant le cas d’annulation. Advenant un cas d’annulation, la 

souscription attestée par chaque reçu de souscription sera automatiquement annulée et chaque reçu de souscription 

conférera à son titulaire le droit de recevoir un montant correspondant au prix de souscription intégral et à sa 

quote-part des intérêts touchés et des intérêts réputés, déduction faite de la retenue d’impôt applicable éventuelle. 

Bien que la Société paiera aux preneurs fermes l’autre tranche de 50 % de la rémunération des preneurs fermes et 

des frais des preneurs fermes sur le produit de la vente des reçus de souscription à la clôture du placement, elle sera 

néanmoins, après un cas d’annulation, tenue de payer toute insuffisance pour que la somme reçue par chaque 

titulaire d’un reçu de souscription corresponde au prix de souscription intégral et à sa quote-part des intérêts touchés 

et des intérêts réputés. L’obligation de faire le paiement des montants décrits ci-dessus devra être réglée en postant 

des chèques payables aux titulaires de reçus de souscription à leur adresse figurant aux registres ou par virements 

télégraphiques aux comptes de ces titulaires par l’intermédiaire de la CDS. Dès l’envoi par la poste ou la livraison 

d’un chèque ou un virement télégraphique de la façon décrite ci-dessus (et dans la mesure où le chèque a été honoré 

aux fins de paiement, s’il est présenté aux fins de paiement dans les six mois de la date qui y est indiquée, selon le 

cas) tous les droits attestés par les reçus de souscription s’y rapportant seront réglés et ces reçus de souscription 

seront dès lors nuls et sans valeur ni effet. 
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Les titulaires de reçus de souscription ne sont pas des actionnaires de la Société et les reçus de souscription ne 

confèrent aucun droit de vote à l’égard de la Société. Les titulaires de reçus de souscription ont seulement le 

droit de recevoir des actions ordinaires à l’échange de leurs reçus de souscription, des paiements relatifs au 

versement de l’équivalent du dividende ou un remboursement du prix de souscription des reçus de 

souscription et des paiements au titre de l’intérêt ou des dividendes, s’il y a lieu, dans chaque cas de la façon 

décrite ci-dessus. 

Modification de la convention relative aux reçus de souscription 

À l’occasion tant que les reçus de souscription seront en cours, la Société, les cochefs de file et l’agent des reçus de 

souscription pourront, sans le consentement des titulaires de 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 des reçus de souscription, ne portent pas atteinte aux droits des titulaires des reçus de souscription. 

La convention relative aux reçus de souscription prévoit également que la convention elle-même et les reçus de 

souscription émis conformément à celle-ci peuvent faire l’objet d’autres modifications par voie d’une résolution 

spéciale.  Dans la convention relative aux reçus de souscription, le terme « résolution spéciale » sera désigné comme 

la résolution adoptée par les voix affirmatives des titulaires d’au moins 66⅔ % du nombre de reçus de souscription 

en cours représentés et votant à une assemblée de titulaires de reçus de souscription, ou un instrument écrit signé par 

les titulaires d’au moins 66⅔ % du nombre de reçus de souscription en cours. 

Remise et modalités des reçus de souscription et des actions ordinaires 

Les reçus de souscription peuvent être représentés avec ou sans certificat immatriculé au nom de la CDS ou de son 

prête-nom et détenus par la CDS, en qualité de dépositaire des reçus de souscription pour les adhérents de la CDS, 

ou pour son compte (un « certificat de reçus de souscription immatriculé au nom de la CDS »). 

Chaque acquéreur d’une participation véritable dans un reçu de souscription attesté par un certificat de reçus de 

souscription immatriculé au nom de la CDS recevra une confirmation d’achat de la part du preneur ferme auprès 

duquel il aura acquis la participation véritable, conformément aux pratiques et aux procédures du preneur ferme. 

L’inscription de la propriété et des transferts de reçus de souscription attestés par un certificat de reçus de 

souscription immatriculé au nom de la CDS peut être effectuée au moyen du système d’inscription en compte 

administré par la CDS ou ses prête-noms (pour ce qui est des participations des adhérents de la CDS) et dans les 

registres des adhérents de la CDS (pour ce qui est des participations des personnes qui ne sont pas des adhérents de 

la CDS). La capacité d’un propriétaire d’une participation véritable dans un reçu de souscription attestée par un 

certificat de reçus de souscription immatriculé au nom de la CDS de mettre en gage ce reçu de souscription ou de 

prendre par ailleurs des mesures à l’égard de sa participation dans ce reçu de souscription (sauf par l’entremise d’un 

adhérent de la CDS) pourrait être limitée en raison de l’absence d’un certificat papier. 

La Société, les preneurs fermes et l’agent des reçus de souscription ne peuvent aucunement être tenus responsables 

ni engager leur responsabilité à l’égard : a) d’un volet des registres relatifs à la propriété véritable des reçus de 

souscription détenus par la CDS ou d’un paiement s’y rapportant; b) du maintien, de la surveillance ou de l’examen 

des registres relatifs aux reçus de souscription; ou c) d’un conseil ou d’une déclaration formulé par la CDS ou 

relativement à la CDS figurant dans le présent prospectus et portant sur les règles régissant la CDS ni de toute 

mesure prise par la CDS ou à la demande d’un adhérent de la CDS. Les règles régissant la CDS prévoient qu’elle 

agit à titre de mandataire et de dépositaire pour les adhérents de la CDS. Par conséquent, les adhérents de la CDS 

doivent s’en remettre exclusivement à la CDS et les souscripteurs d’une participation véritable dans les reçus de 

souscription attestés par un certificat de reçus de souscription immatriculé au nom de la CDS doivent s’en remettre 

exclusivement aux adhérents de la CDS pour tout paiement relatif aux reçus de souscription de la CDS par la Société 

ou pour son compte. 

Les actions ordinaires émises à l’échange des reçus de souscription seront remises par voie électronique par 

l’intermédiaire du système d’inventaire de titres sans certificat (l’« ITSC ») de la CDS. À la réalisation des 

conditions de libération des fonds entiercés, la Société, par l’entremise de son agent des transferts, remettra par voie 

électronique les actions ordinaires immatriculées au nom de la CDS ou de son prête-nom. Les transferts de propriété 

des actions ordinaires au Canada doivent être effectués par l’entremise d’un adhérent de la CDS, notamment les 

courtiers en valeurs mobilières, les banques et les sociétés de fiducie. Tous les droits des actionnaires qui détiennent 

des actions ordinaires immatriculées au nom de la CDS doivent être exercés par l’entremise de la CDS ou de 

l’adhérent de la CDS par l’entremise duquel l’actionnaire détient ses actions ordinaires, et tous les paiements ou 

autres biens auxquels ces actionnaires ont droit seront effectués ou remis par la CDS ou par l’adhérent de la CDS par 
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l’entremise duquel l’actionnaire détient ces actions ordinaires. Le porteur d’actions ordinaires qui participe au 

système ITSC n’aura pas le droit de recevoir de la Société ou de l’agent des transferts de la Société un certificat ou 

un autre document attestant sa participation dans les actions ordinaires ou sa propriété de celles-ci et, s’il y a lieu, ce 

porteur ne sera pas non plus inscrit dans les registres tenus par la CDS, sauf par l’entremise d’un mandataire qui est 

un adhérent de la CDS. La capacité d’un propriétaire véritable d’actions ordinaires de donner en gage ces actions 

ordinaires ou de prendre toute autre mesure relativement à sa participation dans ces actions ordinaires (sauf par 

l’entremise d’un adhérent de la CDS) pourrait être limitée en raison de l’absence d’un certificat matériel. 

EMPLOI DU PRODUIT 

On prévoit que le produit net estimatif du placement des reçus de souscription réalisé par la Société, si la clôture de 

l’acquisition a lieu et si les fonds entiercés sont libérés, après déduction de la tranche de la rémunération des 

preneurs fermes payable par la Société et des frais estimatifs du placement, s’élèvera à environ 200 millions de 

dollars, compte non tenu des intérêts touchés, s’il y a lieu, qui s’appliquent aux fonds entiercés et des frais 

d’opération associés à l’acquisition. La Société a l’intention d’affecter le produit net du placement au financement 

d’une tranche du prix d’achat de l’acquisition et de ses dépenses liées à l’acquisition et au placement. Se reporter à 

la rubrique « L’acquisition ». Le solde du produit du placement qui n’est pas affecté au financement du prix d’achat 

de l’acquisition et aux frais de la Société associés à l’acquisition et au placement sera affecté aux besoins du fonds 

de roulement. Si l’option de surallocation est exercée, le produit net supplémentaire touché par la Société sera 

affecté au remboursement de la dette contractée dans le cadre de l’acquisition ou aux besoins généraux de 

l’entreprise. 

MODE DE PLACEMENT 

Conformément aux modalités et sous réserve des conditions de la convention de prise ferme, la Société s’est 

engagée à émettre et à vendre, et les preneurs fermes se sont engagés à acheter, à la clôture du placement, soit vers le 

27 juillet 2018 ou à toute autre date dont la Société et les preneurs fermes pourront convenir, mais qui ne pourra être 

postérieure au 24 août 2018, 7 910 000 reçus de souscription au prix de 26,55 $ chacun, pour un produit brut global 

de 210 010 050 $, payable en espèces (moins une tranche de 50 % de la rémunération des preneurs fermes) à l’agent 

des reçus de souscription contre livraison des reçus de souscription.  

Les reçus de souscription sont offerts au public dans toutes les provinces du Canada. Les modalités du placement, 

dont le prix de souscription, ont été établies par voie de négociation entre la Société et les cochefs de file, pour le 

compte des preneurs fermes. 

La convention de prise ferme prévoit que la Société versera aux preneurs fermes une rémunération correspondant à 

4 % du produit brut tiré de la vente des reçus de souscription pour les services qu’ils fourniront dans le cadre du 

placement. La rémunération des preneurs fermes relativement aux reçus de souscription est payable à raison de 50 % 

à la clôture du placement et de 50 % à la clôture de l’acquisition. La rémunération des preneurs fermes payable 

relativement aux reçus de souscription à la clôture de l’acquisition sera prélevée sur les fonds entiercés aux termes 

de la convention relative aux reçus de souscription, conformément à ses modalités et sous réserve de ses conditions. 

Si l’acquisition n’est pas réalisée et que les fonds entiercés sont remboursés aux souscripteurs de reçus de 

souscription, la rémunération des preneurs fermes relativement aux reçus de souscription se limitera à une tranche de 

50 % de la rémunération qui leur sera payable à la clôture du placement. Si la date de clôture de l’acquisition 

survient à avant la date de clôture du placement ou simultanément à cette date, les investisseurs dans le cadre du 

placement recevront des actions ordinaires à la clôture du placement au lieu de reçus de souscription et la 

rémunération des preneurs fermes relativement aux actions ordinaires sera payable intégralement à la clôture du 

placement. Le présent prospectus vise également le placement de ces actions ordinaires.  

Conformément à la convention de prise ferme, la Société a attribué aux preneurs fermes une option, qu’ils pourront 

exercer à leur gré sans obligation de leur part, en totalité ou en partie, et à tout moment jusqu’à la première des 

éventualités suivantes à survenir (i) la période de 30 jours qui suivra la clôture du placement et (ii) l’occurrence d’un 

cas d’annulation, pour acheter jusqu’à 791 000 reçus de souscription supplémentaires au prix de 26,55 $ le reçu de 

souscription supplémentaire. Si l’option de surallocation est intégralement exercée, le prix d’offre, la rémunération 

des preneurs fermes et le produit net (avant déduction des frais du présent placement) s’établiront respectivement à 

231 011 550 $, à 9 240 462 $ et à 221 771 088 $. Si l’option de surallocation est exercée en totalité ou en partie 

après la réalisation de l’acquisition, un nombre égal d’actions ordinaires seront émises au lieu des reçus de 

souscription. Le présent prospectus vise l’attribution de l’option de surallocation. La personne qui souscrit des reçus 

de souscription visés par la position de surallocation des preneurs fermes, ou des actions ordinaires émises au lieu 
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des reçus de souscription si la clôture de l’option de surallocation a lieu en même temps que la clôture de 

l’acquisition ou après celle-ci, les souscrit aux termes du présent prospectus, que la position de surallocation soit 

comblée par l’exercice de l’option de surallocation ou par des achats sur le marché secondaire. Si l’option de 

surallocation est exercée, le produit net supplémentaire touché par la Société sera affecté au remboursement de la 

dette contractée dans le cadre de l’acquisition ou aux besoins généraux de l’entreprise. Se reporter à la rubrique 

« Emploi du produit ». 

Aux termes de la convention de prise ferme, la Société versera aux preneurs fermes une rémunération correspondant 

à 4 % du produit brut de l’option de surallocation vendue par la Société si l’option de surallocation est exercée. Une 

tranche de 50 % de la rémunération des preneurs fermes sera payable à la clôture de l’exercice de l’option de 

surallocation, le cas échéant, et l’autre tranche de 50 % sera payable à la clôture de l’acquisition. Toutefois, si la 

clôture de l’option de surallocation tombe simultanément à la clôture de l’acquisition ou après celle-ci, les preneurs 

fermes recevront la totalité de la rémunération des preneurs fermes à l’égard de l’option de surallocation à la date de 

clôture de l’option de surallocation. 

Aux termes de la convention de prise ferme, les obligations des preneurs fermes sont individuelles et non solidaires. 

Chaque preneur ferme pourrait avoir le droit, à son gré et sans engager sa responsabilité, de résilier ses obligations 

d’acheter les reçus de souscription, en remettant un avis écrit à cet effet à la Société au plus tard à la clôture du 

placement si, avant la clôture du placement : (i) une enquête ou une autre procédure est amorcée ou une ordonnance 

est délivrée en vertu d’une loi fédérale ou d’une loi d’une province ou d’un territoire du Canada ou conformément à 

celle-ci, ou par une bourse de valeurs ou une autre autorité en valeurs mobilières (sauf une enquête ou une autre 

procédure ou ordonnance visant exclusivement les activités de l’un ou l’autre des preneurs fermes), ou les avis 

juridiques remis dans le cadre de la convention de prise ferme sont révoqués ou modifiés en grande partie d’une 

manière qui est défavorable pour les acheteurs de reçus de souscription, ou une modification est apportée à une loi 

ou à un règlement, ou à son interprétation ou à son administration, et que, de l’avis raisonnable des preneurs fermes 

ou de l’un d’entre eux, cette modification vise à empêcher ou à restreindre considérablement la négociation des 

reçus de souscription ou d’autres titres de la Société ou le placement des reçus de souscription; (ii) un changement 

important, ou un changement à l’égard d’un fait important, s’est produit ou a été découvert, ou il s’est produit un 

changement important qui est ou pourrait être susceptible de faire en sorte que le prospectus ou toute modification 

de celui-ci devienne faux ou trompeur à un égard important ou entraîne la publication d’une information fausse ou 

trompeuse (sauf un changement ou un fait qui se rapporte exclusivement à l’un des preneurs fermes), qui, de l’avis 

raisonnable des preneurs fermes ou de l’un d’entre eux, pourrait avoir une incidence défavorable importante sur le 

cours ou la valeur des reçus de souscription ou des actions ordinaires; ou (iii) un événement, une action, un état, une 

situation ou un problème financier majeur d’envergure nationale ou internationale devait être annoncé ou devait se 

développer, survenir, se produire, prendre effet ou se concrétiser, ou une action, une loi ou un règlement ou une 

enquête devait être intentée, adoptée ou amorcée qui, de l’avis raisonnable des preneurs fermes ou de l’un d’entre 

eux, compromet gravement ou compromettra ou est raisonnablement susceptible de compromettre sérieusement les 

marchés financiers du Canada ou les activités, l’exploitation ou les affaires de Morneau Shepell prises dans leur 

ensemble. Si un preneur ferme omet d’acheter les reçus de souscription qu’il a convenu d’acheter, les autres 

preneurs fermes pourraient acheter ces reçus de souscription, sans toutefois être tenus de le faire. Les preneurs 

fermes sont tenus de prendre livraison de tous les reçus de souscription et d’en régler le prix si des titres sont achetés 

aux termes de la convention de prise ferme. 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des reçus de souscription, et les acquéreurs 

pourraient ne pas être en mesure de revendre les reçus de souscription qu’ils achètent aux termes du présent 

prospectus. 

Sous réserve de certaines exceptions, la Société s’est engagée à ne pas émettre d’actions ordinaires supplémentaires 

ou de titres convertibles en actions ordinaires pendant une période de 90 jours à compter de la clôture du placement 

sans le consentement préalable écrit des cochefs de file, qui ne devrait pas être refusé ou retardé sans raison valable, 

pourvu que le consentement préalable écrit des cochefs de file ne soit pas requis dans le cadre de l’émission de titres 

pour régler des instruments existants déjà émis à la date des présentes et pour satisfaire des obligations dans le cadre 

de régimes d’achat d’actions ou d’options de la Société ou d’autres régimes d’achat à l’intention d’employés 

existants, ou dans le cadre d’un régime de droits adopté à l’occasion par la Société. 

Les preneurs fermes proposent d’offrir initialement au public les reçus de souscription offerts au prix de 

souscription. Après que les preneurs fermes auront déployé des efforts raisonnables pour vendre la totalité des reçus 

de souscription offerts aux termes du présent prospectus à ce prix, le prix de souscription indiqué initialement pourra 
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être réduit puis modifié de nouveau par les preneurs fermes afin de l’établir à un montant qui ne pourra être 

supérieur au prix de souscription indiqué initialement, auquel cas la rémunération obtenue par les preneurs fermes 

sera réduite d’un montant correspondant à l’écart entre le prix total que les acquéreurs ont payé pour les reçus de 

souscription et le produit brut versé à la Société par les preneurs fermes. 

Conformément aux instructions générales de certaines autorités de réglementation des valeurs mobilières, les 

preneurs fermes ne pourront, pendant la période du placement, acheter ou offrir d’acheter des reçus de souscription. 

Cette restriction comporte certaines exceptions, tant que l’achat ou l’offre d’achat n’est pas fait dans le but de créer 

une activité réelle ou apparente sur les reçus de souscription ou d’en faire monter le cours. Ces exceptions visent 

également les offres d’achat ou les achats autorisés par les règlements et les règles de la TSX relativement à la 

stabilisation du marché et aux activités de maintien passif du marché, ainsi que les achats ou les offres d’achat 

effectués pour le compte d’un client ou en son nom si l’ordre n’a pas été sollicité pendant la durée du placement. 

Conformément à la première exception mentionnée, dans le cadre du présent placement, les preneurs fermes 

pourront effectuer des surallocations ou des opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des reçus de 

souscription ou des actions ordinaires à d’autres prix que ceux qui se seraient normalement formés sur le marché 

libre. De telles opérations, si elles sont entreprises, pourront être interrompues à tout moment pendant le placement. 

Les reçus de souscription n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou de toute loi sur les valeurs 

mobilières étatiques. Par conséquent, les reçus de souscription ne peuvent être offerts, vendus ni livrés aux 

États-Unis et chaque preneur ferme s’est engagé à ne pas offrir, vendre ou livrer des reçus de souscription aux 

États-Unis, ses possessions et d’autres régions soumises à sa juridiction, sauf conformément à la convention de prise 

ferme dans le cadre d’une dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933 prévue dans la Rule 144A prise en 

application de la Loi de 1933 (la « Rule 144A ») et conformément aux lois sur les valeurs mobilières étatiques 

applicables. De plus, jusqu’au 40
e
 jour qui suivra le début du placement, toute offre ou vente des reçus de 

souscription offerts aux termes des présentes, ou des actions ordinaires émises conformément aux modalités des 

reçus de souscription, aux États-Unis par un courtier (qu’il participe ou non au placement) pourrait contrevenir aux 

exigences d’inscription de la Loi de 1933 si cette offre ou cette vente est effectuée autrement que conformément à la 

Rule 144A. La convention de prise ferme prévoit également que les preneurs fermes n’offriront et ne vendront les 

reçus de souscription à l’extérieur des États-Unis que conformément au Regulation S pris en application de la 

Loi de 1933. 

Le présent prospectus ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat visant les reçus de 

souscription aux États-Unis. 

Aux termes de la convention de prise ferme, la Société s’est engagée à indemniser les preneurs fermes et leurs 

dirigeants, administrateurs, employés et mandataires respectifs à l’égard de certaines responsabilités.  

Les souscriptions des reçus de souscription seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les répartir, en 

totalité ou en partie, et du droit de clore les registres des souscriptions à tout moment sans préavis. Le placement 

sera réalisé conformément au système d’inscription en compte administré par la CDS. Les reçus de souscription 

doivent être achetés ou transférés par l’entremise d’un adhérent de la CDS, et tous les droits des titulaires de reçus 

de souscription doivent être exercés par l’entremise de la CDS ou de l’adhérent de la CDS par l’entremise duquel le 

titulaire de reçus de souscription détient ces reçus de souscription, et tous les paiements et autres biens auxquels le 

titulaire a droit seront effectués ou remis par la CDS ou l’adhérent de la CDS par l’entremise duquel le titulaire de 

reçus de souscription détient ces reçus de souscription. Les propriétaires véritables de reçus de souscription ne 

pourront, sauf dans certains cas précis, recevoir des certificats papier attestant leur droit de propriété à l’égard des 

reçus de souscription ou des actions ordinaires qui seront émises à l’échange de reçus de souscription. Se reporter à 

la rubrique « Description des reçus de souscription – Remise et modalités des reçus de souscription et des actions 

ordinaires ». 

La TSX a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des reçus de souscription (y compris les reçus de 

souscription émis dans le cadre de l’option de surallocation) et des actions ordinaires qui seront émises à l’échange 

des reçus de souscription. L’inscription est subordonnée à l’obligation, pour la Société, de remplir toutes les 

exigences d’inscription de la TSX au plus tard le 11 octobre 2018. 

VMTD, FBN, Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc. sont tous des 

membres du même groupe que des banques qui agissent à titre de prêteurs auprès de la Société ou de ses 

filiales aux termes de la facilité de crédit existante. BNC, membre du même groupe que FBN, s’est également 

engagée à garantir le montant intégral disponible dans le cadre de la facilité de crédit modifiée et mise à jour. 
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De plus, VMTD a conseillé la Société relativement à l’acquisition et, dans le cours normal des activités, 

certains des preneurs fermes ou les membres de leur groupe ont fourni ou pourraient fournir dans l’avenir 

des services bancaires d’investissement, des services bancaires commerciaux ou d’autres services financiers à 

la Société pour lesquels ils ont reçu ou recevront des honoraires. Par conséquent, la Société pourrait être 

considérée comme un « émetteur associé » de VMTD, de FBN, de Marchés mondiaux CIBC inc., de Scotia 

Capitaux Inc. et de BMO Nesbitt Burns Inc., au sens donné à ce terme dans les lois canadiennes sur les 

valeurs mobilières applicables. 

DESCRIPTION DES ACTIONS ORDINAIRES 

Le capital-actions autorisé de la Société est composé d’un nombre illimité d’actions ordinaires et de 10 millions 

d’actions privilégiées de la Société pouvant être émises en séries. À la date du présent prospectus, 

53 883 907 actions ordinaires sont émises et en circulation et aucune action privilégiée n’est émise et en circulation. 

Les porteurs d’actions ordinaires ont le droit de recevoir des avis de convocation aux assemblées des actionnaires de 

la Société et d’y assister et ont droit à une voix par action ordinaire à de telles assemblées, ont le droit de recevoir 

des dividendes lorsque le conseil d’administration de la Société en déclare et de recevoir le reliquat des biens de la 

Société proportionnellement à sa dissolution ou à sa liquidation.  

VENTES OU PLACEMENTS ANTÉRIEURS 

Le tableau suivant présente des renseignements sur toutes les émissions d’actions ordinaires et de titres qui peuvent 

convertis ou échangés pour obtenir des actions ordinaires pendant la période de 12 mois ayant précédé la date du 

présent prospectus. Chacune des émissions indiquées dans le tableau suivant constituaient des émissions d’actions 

ordinaires dans le cadre du régime incitatif à long terme à l’intention d’employés actuels ou d’anciens employés de 

la Société. 

Date d’émission 

Nombre d’actions ordinaires 

émises Prix par action ordinaire ($) 

1
er

 août 2017 2 942 21,119 

30 août 2017 9 617 20,369 

13 décembre 2017 26 783 21,631 

13 décembre 2017 2 836 21,471 

15 décembre 2017 12 275 22,427 

15 décembre 2017 6 460 22,427 

16 mars 2018 852 24,295 

4 avril 2018 2 383 24,295 

15 mai 2018 946 25,2793 

4 juin 2018 22 107 25,0409 

7 juin 2018 2 946 25,04 

15 juin 2018 1 448 25,2793 
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FOURCHETTE DES COURS ET VOLUME DE NÉGOCIATION DES ACTIONS ORDINAIRES 

Les actions ordinaires sont inscrites et affichées aux fins de négociation à la cote de la TSX sous le symbole 

« MSI ». Le tableau suivant présente la fourchette des cours par action ordinaire et le volume de négociation des 

actions ordinaires à la TSX pour la période de 12 mois ayant précédé la date du présent prospectus. 

Mois 

Prix par action 

ordinaire ($)  

Plafond mensuel 

Prix par action 

ordinaire ($)  

Plancher mensuel 

($) 

Volume mensuel 

total 

Juillet 2017 ...........................................................................  21,13 $ 20,02 $ 715 501 

Août 2017 .............................................................................  20,96 $ 19,80 $ 874 786 

Septembre 2017 ....................................................................  21,27 $ 20,32 $ 1 149 073 

Octobre 2017 ........................................................................  21,55 $ 20,00 $ 2 145 370 

Novembre 2017 ....................................................................  22,25 $ 21,12 $ 1 066 622 

Décembre 2017 .....................................................................  22,74 $ 21,60 $ 1 020 025 

Janvier 2018 ..........................................................................  22,93 $ 22,00 $ 1 166 788 

Février 2018 ..........................................................................  24,08 $ 22,44 $ 3 131 923 

Mars 2018 .............................................................................  25,91 $ 23,18 $ 3 197 510 

Avril 2018 .............................................................................  25,99 $ 25,10 $ 1 617 402 

Mai 2018 ...............................................................................  25,80 $ 23,94 $ 1 113 795 

Juin 2018 ..............................................................................  27,91 $ 25,50 $ 2 143 165 

Du 1er au 19 juillet 2018 .......................................................  28,04 $ 26,73 $ 2 112 642 

 

Le 6 juillet 2018, dernier jour de négociation des actions ordinaires avant l’annonce publique du placement, le cours 

de clôture des actions ordinaires à la TSX s’établissait à 27,17 $. Le 19 juillet 2018, dernier jour de négociation 

ayant précédé la date du présent prospectus, le cours de clôture des actions ordinaires à la TSX s’établissait à 

27,86 $. 

CERTAINES INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis de Goodmans LLP, conseillers juridiques de la Société, et de Torys LLP, conseillers juridiques des 

preneurs fermes, le résumé suivant, qui porte sur les principales incidences fiscales fédérales canadiennes en vertu 

de la Loi de l’impôt, s’applique de façon générale à la date des présentes à un acheteur qui fait l’acquisition, à titre 

de propriétaire véritable, de reçus de souscription ou d’actions ordinaires aux termes du présent prospectus et 

d’actions ordinaires en échange de ces reçus de souscription (collectivement, les « titres »). Le présent résumé 

s’applique à un acheteur qui, pour l’application de la Loi de l’impôt et à tout moment pertinent (i) réside ou est 

réputé résider au Canada, (ii) traite sans lien de dépendance avec la Société, les preneurs fermes et un acheteur des 

titres ultérieur, (iii) ne fait pas partie du même groupe que la Société, les preneurs fermes ou un acheteur des titres 

ultérieur et (iv) détient les titres à titre d’immobilisations (dans la présente rubrique du prospectus, un « porteur »). 

Dans la plupart des cas, les titres constitueront des immobilisations pour un porteur pourvu qu’il ne les détienne pas, 

et qu’il ne soit pas réputé les détenir, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et qu’il ne les ait pas acquis 

dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations considérées comme un projet comportant un risque ou une affaire de 

caractère commercial. Certains porteurs qui pourraient ne pas être autrement considérés comme détenant leurs 

actions ordinaires à titre d’immobilisations pourraient, dans certaines circonstances, avoir le droit de faire le choix 

irrévocable prévu au paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt pour que ces actions ordinaires, et tout autre « titre 

canadien » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) dont il est propriétaire au cours de l’année d’imposition 

pendant laquelle le choix est fait, et pendant toutes les années d’imposition suivantes, soient réputés être des 

immobilisations. Ce choix ne s’appliquera pas aux reçus de souscription. Les porteurs qui ne détiennent pas leurs 

titres à titre d’immobilisations devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité compte tenu de leur situation 

personnelle. 

Le présent résumé ne s’applique pas à un porteur : (i) qui est une « institution financière » soumise aux règles 

d’évaluation à la valeur du marché de la Loi de l’impôt; (ii) dans lequel une participation serait un « abri fiscal 

déterminé » au sens de la Loi de l’impôt; (iii) qui est une « institution financière déterminée » au sens donné à ce 
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terme dans la Loi de l’impôt; (iv) qui a choisi de déclarer ses résultats fiscaux canadiens dans une devise 

conformément aux règles de déclaration en « monnaie fonctionnelle » de la Loi de l’impôt; ou (v) qui a conclu un 

« contrat dérivé à terme », au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt, relativement aux reçus de souscription 

ou aux actions ordinaires du porteur. Ces porteurs devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité pour 

déterminer les incidences fiscales, pour eux, liées à l’acquisition, à la détention et à la disposition de titres. En outre, 

le présent résumé ne traite pas du caractère déductible des intérêts pour un acheteur qui a contracté un emprunt pour 

acquérir des reçus de souscription ou des actions ordinaires dans le cadre du présent placement. 

Le présent résumé est fondé sur les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt, sur toutes les propositions précises 

visant la modification de la Loi de l’impôt annoncées publiquement par le ministre des Finances (Canada) ou pour 

son compte avant la date des présentes (les « modifications proposées ») et sur l’interprétation que font les 

conseillers juridiques des politiques administratives et des pratiques de cotisation publiées et en vigueur de l’Agence 

du revenu du Canada. Rien ne garantit que les modifications proposées seront adoptées telles qu’elles sont 

proposées, si elles le sont. À l’exception des modifications proposées, le présent exposé ne tient pas compte de 

modifications apportées à la loi et n’en prévoit pas, qu’il s’agisse de mesures législatives, gouvernementales ou 

judiciaires ou de leur interprétation, et il ne traite pas des incidences fiscales étrangères, provinciales ou territoriales, 

lesquelles peuvent différer considérablement de celles dont il est question dans les présentes ou qui peuvent tenir 

compte de modifications des pratiques administratives ou des politiques de cotisation prévues par l’Agence du 

revenu du Canada. 

Le présent résumé est fondé sur l’interprétation des conseillers juridiques selon laquelle un reçu de souscription 

constitue une entente visant l’acquisition de une ou de plusieurs actions ordinaires si certaines conditions sont 

remplies. À la connaissance des conseillers juridiques, cette position ne fait pas l’objet d’une décision judiciaire au 

Canada et les conseillers juridiques n’ont présenté aucune demande à l’Agence du revenu du Canada pour obtenir 

une décision anticipée en matière d’impôt à l’égard du placement. 

Le présent résumé est exclusivement de nature générale. Il ne prétend pas être une liste exhaustive de toutes 

les incidences fiscales fédérales canadiennes possibles applicables à un placement dans les titres. Les 

incidences sur le revenu et les autres incidences fiscales liées au fait d’acquérir, de détenir ou de procéder à la 

disposition des titres varieront en fonction du statut et de la situation de chaque acheteur, notamment sa 

province ou son territoire de résidence et l’endroit où il exerce des activités. Le présent résumé ne prétend pas 

constituer des conseils de nature juridique ou fiscale pour un acheteur précis et ne doit pas être considéré 

comme tel. Les acheteurs devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité pour obtenir des conseils en 

ce qui a trait aux incidences fiscales liées à un placement dans les titres compte tenu de leur situation 

personnelle. 

Échange de reçus de souscription 

Un porteur ne réalisera aucun gain ni ne subira aucune perte à l’échange d’un reçu de souscription contre une action 

ordinaire conformément aux modalités de la convention relative aux reçus de souscription. Le coût qu’un porteur 

d’action ordinaire recevra en échange d’un reçu de souscription sera le prix de souscription d’un reçu de 

souscription, majoré de sa quote-part des intérêts touchés compris dans le calcul de son revenu et remis à la Société 

à l’acquisition de l’action ordinaire aux termes de la convention relative aux reçus de souscription, déduction faite 

de tout montant traité comme une réduction du prix d’achat de l’action ordinaire (se reporter à la rubrique 

« Versement de l’équivalent du dividende » ci-dessous). 

Le prix de base rajusté pour un porteur des actions ordinaires émises conformément aux modalités des reçus de 

souscription à tout moment correspondra à la moyenne du coût de ces actions ordinaires et du prix de base rajusté de 

toute autre action ordinaire qu’il détient à titre d’immobilisations au moment en cause. 

Versement de l’équivalent du dividende 

Tel qu’il est décrit ci-dessus à la rubrique « Description des reçus de souscription », à la satisfaction ou à la levée 

des conditions de libération des fonds entiercés, avant ou après la date butoir, les porteurs recevront 

automatiquement une action ordinaire pour chaque reçu de souscription détenu et ils auront le droit de recevoir de 

l’agent des reçus de souscription un montant représentant le versement de l’équivalent du dividende, le cas échéant, 

pour chaque reçu de souscription ainsi détenu. Le versement de l’équivalent du dividende à un porteur comprendra 

la quote-part de ce porteur des intérêts touchés (ce montant ne pourra dépasser le versement de l’équivalent du 

dividende payable à ce porteur). L’imposition de ces intérêts versés à un porteur dans le cadre du versement d’un 
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versement de l’équivalent du dividende est décrite à la rubrique « – Quote-part des intérêts » ci-dessous. Si le 

montant de ces intérêts est inférieur au versement de l’équivalent du dividende, la différence sera traitée comme une 

réduction du prix d’achat de l’action ordinaire qui sera émise en faveur de ce porteur en échange du reçu de 

souscription qu’il détient. Ce montant ne sera habituellement pas inclus dans le revenu du porteur et réduira le coût 

pour le porteur de l’action ordinaire acquise à l’échange du reçu de souscription. 

Il est précisé pour plus de certitude que le versement de l’équivalent du dividende ne constituera pas un dividende 

pour l’application de la Loi de l’impôt et qu’aucune tranche du versement de l’équivalent du dividende ne 

bénéficiera des règles de la majoration et du crédit d’impôt pour dividendes qui s’appliquent habituellement aux 

dividendes imposables reçus par les particuliers de « sociétés canadiennes imposables » (au sens donné à ce terme 

dans la Loi de l’impôt). Si le versement de l’équivalent du dividende est reçu par une société, le montant ne pourra 

être déduit du calcul du revenu imposable de la société et ne donnera pas lieu à l’obligation de payer l’impôt en 

vertu de la partie IV (se reporter à la rubrique « – Quote-part des intérêts »). 

Cas d’annulation 

Tel qu’il est décrit ci-dessus à la rubrique « Description des reçus de souscription », advenant un cas d’annulation, 

les porteurs des reçus de souscription auront le droit de recevoir de l’agent des reçus de souscription un montant 

correspondant à leur prix de souscription et à leur quote-part des intérêts touchés et des intérêts réputés. 

Dans ce cas, il faudra que soit compris dans le revenu de ces porteurs un montant correspondant aux intérêts 

touchés, et les intérêts réputés devraient y être ajoutés, tel qu’il est décrit à la rubrique « – Quote-part des intérêts » 

ci-dessous. Tout montant payé à un porteur à titre d’intérêts touchés et d’intérêts réputés qui est compris dans son 

revenu sera exclu de son produit de disposition d’un reçu de souscription. 

Dans le cas où un porteur devait avoir droit au remboursement du prix de souscription d’un reçu de souscription à la 

suite d’un cas d’annulation, ce remboursement prélevé sur les fonds entiercés se traduira généralement par un gain 

en capital (ou une perte en capital) pour le porteur correspondant à l’écart entre le produit de disposition et le prix de 

base rajusté total pour le porteur immédiatement avant cette disposition et les coûts de disposition raisonnables (se 

reporter à la rubrique « – Gains et pertes en capital ») ci-dessous. Le prix d’un reçu de souscription pour un porteur 

correspondra généralement au prix de souscription de de reçu de souscription. Le prix de base rajusté d’un reçu de 

souscription pour un porteur, à tout moment, correspondra à la moyenne du coût de ce reçu de souscription et du 

prix de base rajusté des autres reçus de souscription dont le porteur a la propriété à titre d’immobilisation au moment 

en cause. 

Quote-part des intérêts 

Un porteur qui est une société par actions, une société de personnes, une fiducie à participation unitaire ou une 

fiducie dont une société par actions ou une société de personnes est bénéficiaire sera tenu d’inclure dans le calcul de 

son revenu pour une année d’imposition les intérêts courus ou réputés courus pour le porteur sur les fonds entiercés, 

à la fin de l’année d’imposition du porteur, ou qui lui sont payables ou payés avant la fin de cette année 

d’imposition, sauf dans la mesure où ces intérêts ont été inclus dans le calcul du revenu du porteur pour une année 

d’imposition antérieure. Les intérêts touchés seront inclus et les intérêts réputés devraient être inclus, que le porteur 

ait reçu ou non ces intérêts à titre de paiement intégral ou partiel d’un versement de l’équivalent du dividende (s’il y 

a lieu) ou d’un autre paiement.  

Tout autre porteur sera tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les intérêts qui ont 

été payés ou payables au porteur ou à l’agent des reçus de souscription pour le compte du porteur au cours de cette 

année d’imposition, selon la méthode qu’utilise généralement le porteur dans le calcul de son revenu, dans la mesure 

où ces intérêts n’ont pas été inclus dans le calcul du revenu du porteur pour une année d’imposition antérieure. 

Au cours d’une année d’imposition, le porteur qui est une « société privée sous contrôle canadien » (au sens donné à 

ce terme dans la Loi de l’impôt) pourrait être tenu de payer un impôt remboursable supplémentaire sur son « revenu 

de placement global » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) pour l’année, notamment les revenus 

d’intérêts. 
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Autres dispositions de reçus de souscription 

Une disposition réelle ou réputée par un porteur d’un reçu de souscription (sauf en échange de celui-ci contre une 

action ordinaire conformément aux modalités de la convention relative aux reçus de souscription ou au 

remboursement du prix de souscription de celui-ci par la Société dans un cas d’annulation, tels que chacun de ces 

scénarios sont décrits ci-dessus) se traduira généralement par un gain en capital pour le porteur (ou une perte en 

capital) correspondant à l’écart entre le produit de disposition et le prix de base rajusté global pour le porteur 

immédiatement avant cette disposition et les coûts de disposition raisonnables (se reporter à la rubrique « – Gains et 

pertes en capital »). Le prix d’un reçu de souscription pour un porteur correspondra généralement au prix de 

souscription de de reçu de souscription. 

Le prix de base rajusté d’un reçu de souscription pour un porteur, à tout moment, correspondra à la moyenne du coût 

de ce reçu de souscription et du prix de base rajusté des autres reçus de souscription dont le porteur a la propriété à 

titre d’immobilisation au moment en cause. 

Dividendes sur les actions ordinaires 

Le porteur sera tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les dividendes imposables 

reçus ou réputés reçus sur les actions ordinaires. 

Si le porteur est un particulier (sauf certaines fiducies), ce dividende sera soumis aux règles de majoration et du 

crédit d’impôt pour dividendes qui s’appliquent généralement en vertu de la Loi de l’impôt aux dividendes 

imposables reçus de « sociétés canadiennes imposables » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt). Un 

dividende sera admissible à la majoration et au crédit d’impôt pour dividendes si la Société désigne ce dividende en 

tant que « dividende admissible » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt). La Société pourrait être visée 

par certaines restrictions l’empêchant de désigner les dividendes en tant que dividendes admissibles. 

Le porteur qui est un particulier (notamment certaines fiducies) et qui reçoit des dividendes imposables pourrait être 

tenu de payer un impôt minimum de remplacement en vertu de la Loi de l’impôt. Ces porteurs devraient consulter 

leurs propres conseillers en fiscalité à ce sujet. 

Dans le cas d’un porteur qui est une société par actions, le montant du dividende imposable qui est inclus dans le 

calcul du revenu de la société par actions pour une année d’imposition sera généralement déductible du calcul de son 

revenu imposable. Dans certains cas, le paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt traitera un dividende imposable reçu 

ou réputé reçu par un porteur qui est une société par actions en tant que produit de disposition ou de gain en capital. 

Les porteurs qui sont des sociétés par actions devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité en ce qui a 

trait à leur situation personnelle. 

Un porteur qui est une « société privée » ou une « société assujettie » (au sens donné à ces termes dans la Loi de 

l’impôt) sera généralement tenu de payer un impôt en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt, remboursable dans 

certains cas, sur les dividendes reçus ou réputés reçus dans la mesure où ils peuvent être déduits du calcul de son 

revenu imposable. 

Disposition d’actions ordinaires 

Le porteur qui procède ou qui est réputé procéder à la disposition d’actions ordinaires, sauf en faveur de la Société, à 

moins que celle-ci ne les ait achetées sur le marché libre de la même manière que les achète normalement un 

particulier, réalisera généralement un gain en capital (ou subira généralement une perte en capital) correspondant à 

l’écart entre le prix de base rajusté pour le porteur immédiatement avant cette disposition et les frais de disposition 

raisonnables (se reporter à la rubrique « – Gains et pertes en capital »). Le prix de base rajusté pour un porteur 

d’actions ordinaires acquises aux termes du présent prospectus sera établi en calculant la moyenne du coût de ces 

actions acquises et du prix de base rajusté de toutes les autres actions ordinaires de la Société dont ce porteur sera 

propriétaire à titre d’immobilisations à ce moment. Le prix de base rajusté pour un porteur d’actions ordinaires 

émises aux termes des modalités des reçus de souscription sera établi tel qu’il est décrit à la rubrique « Échange de 

reçus de souscription » ci-dessus. 
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Gains et pertes en capital 

La moitié d’un gain en capital (un « gain en capital imposable ») réalisé par un porteur à la disposition d’un titre 

sera inclus dans son revenu en vertu de la Loi de l’impôt. La moitié d’une perte en capital (une « perte en capital 

déductible ») subie à la disposition d’un titre sera soustraite des gains en capital imposables réalisés par le porteur 

au cours de l’année de disposition et les pertes en capital déductibles qui excèdent les gains en capital imposables 

pour cette année pourront être reportées rétrospectivement et déduites durant les trois années d’imposition 

précédentes ou reportées ultérieurement et soustraites durant une année d’imposition ultérieure des gains en capital 

imposables nets réalisés durant ces années, sous réserve des règles détaillées prévues dans la Loi de l’impôt. 

Le porteur qui est un particulier (notamment certaines fiducies) qui réalise des gains en capital pourrait être tenu de 

payer un impôt minimum de remplacement en vertu de la Loi de l’impôt. Ces porteurs devraient consulter leurs 

propres conseillers en fiscalité à ce sujet. 

Le montant de toute perte en capital subie par un porteur qui est une société par actions au moment de la disposition 

d’une action ordinaire pourra être soustrait du montant des dividendes qu’il aura reçus ou qu’il sera réputé avoir 

reçus sur cette action ordinaire (ou sur une action ayant remplacé l’action ordinaire) dans la mesure et selon les 

circonstances prévues par la Loi de l’impôt. Des règles semblables pourraient s’appliquer lorsqu’un porteur qui est 

une société par actions est membre d’une société de personnes ou bénéficiaire d’une fiducie qui est propriétaire 

d’actions ordinaires, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une société de personnes ou d’une fiducie. 

Les porteurs à qui ces règles pourraient s’appliquer devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité. 

Le porteur qui est, tout au long de l’année d’imposition en question, une « société privée sous contrôle canadien » 

(au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) pourrait être tenu de payer un impôt remboursable supplémentaire 

sur son « revenu de placement total » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) pour l’année, notamment en 

ce qui a trait aux gains en capital imposables. 

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les reçus de souscription comporte différents risques. Avant de décider d’investir dans les reçus 

de souscription, les investisseurs éventuels devraient examiner attentivement les facteurs de risque indiqués à la 

rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle et tous les autres renseignements figurant dans le présent 

prospectus (y compris les documents intégrés par renvoi dans les présentes). 

Les risques décrits dans les présentes et dans les documents intégrés par renvoi dans le présent prospectus ne sont 

pas les seuls risques qui ont une incidence sur la Société. D’autres risques et d’autres impondérables dont la Société 

n’a pas actuellement connaissance, ou qu’elle juge actuellement négligeables, pourraient aussi avoir une incidence 

défavorable importante sur ses activités ou sur la valeur des reçus de souscription et des actions ordinaires. 

Risques liés au placement et aux reçus de souscription 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la vente des reçus de souscription 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la vente des reçus de souscription. Il pourrait donc être impossible pour 

les acquéreurs de revendre les reçus de souscription achetés aux termes du présent prospectus. Bien que la TSX ait 

approuvé sous condition l’inscription à sa cote des reçus de souscription et des actions ordinaires qui seront émises à 

l’échange des reçus de souscription, l’inscription est subordonnée au respect de toutes les conditions d’inscription de 

la TSX au plus tard le 11 octobre 2018, et rien ne garantit que ces conditions seront remplies. Rien ne garantit qu’un 

marché actif pour la négociation des reçus de souscription sera créé après le placement ou, s’il est créé, qu’il se 

maintiendra au moins au prix de souscription. Si aucun marché actif pour la négociation des reçus de souscription 

n’est créé, la liquidité et le cours des reçus de souscription pourraient être touchés de façon défavorable. Le prix de 

souscription a été établi par voie de négociation entre la Société et les cochefs de file, pour le compte des preneurs 

fermes, et pourrait ne pas être représentatif du prix auquel les reçus de souscription ou les actions ordinaires seront 

négociés après la réalisation du placement. La Société ne peut garantir aux investisseurs que le cours des reçus de 

souscription ou des actions ordinaires ne baissera pas considérablement sous le prix de souscription. 
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Le cours des reçus de souscription et des actions ordinaires pourrait baisser ou être volatil 

Le cours des reçus de souscription et des actions ordinaires pourrait baisser ou être volatil, ce qui pourrait avoir une 

incidence sur la capacité des titulaires de reçus de souscription et des porteurs d’actions ordinaires de vendre leurs 

titres à un prix avantageux. Le cours des reçus de souscription et des actions ordinaires pourrait subir des 

fluctuations en raison de nombreux facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société, 

notamment les suivants : 

 les fluctuations réelles ou attendues des résultats d’exploitation trimestriels de la Société; 

 les changements dans les estimations de la Société ou dans celles des analystes en valeurs mobilières à 

propos des résultats d’exploitation futurs de la Société; 

 les changements défavorables dans la conjoncture générale du marché ou dans les tendances 

économiques; 

 les changements survenant dans le rendement économique ou les évaluations du marché d’autres 

sociétés que les investisseurs jugent comparables à la Société; 

 le remplacement de membres de la haute direction et d’autres employés clés de la Société; 

 les ventes d’actions ordinaires additionnelles; 

 les acquisitions importantes ou les regroupements d’entreprises, les alliances stratégiques, les 

coentreprises ou les engagements de capitaux de la part de la Société ou de ses rivaux ou visant la 

Société ou ses rivaux; 

 des dépêches portant sur les tendances, les préoccupations ou des faits nouveaux quant à la 

concurrence, des changements réglementaires et d’autres questions connexes touchant le secteur ou les 

marchés cibles de la Société. 

De plus, certains investisseurs institutionnels pourraient fonder leurs décisions d’investissement sur une analyse du 

rendement de la Société en fonction de leurs lignes directrices et de leurs critères d’investissement, et le défaut de 

respecter ces critères pourrait faire en sorte que l’investissement de ces investisseurs institutionnels dans les actions 

ordinaires soit limité, voire nul, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur le cours des reçus de 

souscription et des actions ordinaires. Rien ne garantit qu’aucune fluctuation du cours et du volume de négociation 

des reçus de souscription et des actions ordinaires n’aura lieu. 

Il est possible que les conditions de libération des fonds entiercés (déduction faite de la tranche de 50 % restante de 

la rémunération des preneurs fermes) à la Société ne soient pas remplies avant l’apparition d’un cas d’annulation. 

Rien ne garantit que les conditions de libération des fonds entiercés seront remplies avant l’apparition d’un cas 

d’annulation. Le produit de souscription de chaque souscripteur sera entiercé jusqu’à ce que les conditions de 

libération des fonds entiercés soient remplies ou jusqu’à l’apparition d’un cas d’annulation, de sorte que les 

souscripteurs ne pourront utiliser ces fonds pour tirer parti d’autres occasions de placement qui se matérialiseront 

avant que les conditions de libération des fonds entiercés soient remplies ou que survienne un cas d’annulation, ni 

pour participer à la progression du cours des actions ordinaires si les conditions de libération des fonds entiercés ne 

sont pas remplies avant l’apparition d’un cas d’annulation. Les porteurs de reçus de souscription auront uniquement 

les droits décrits à la rubrique « Description des reçus de souscription » et ceux qui sont prévus dans la convention 

relative aux reçus de souscription. 

Si les conditions de libération des fonds entiercés ne sont pas remplies avant l’apparition d’un cas d’annulation, la 

souscription attestée par chaque reçu de souscription sera automatiquement résiliée et annulée et chaque reçu de 

souscription conférera à son porteur le droit de recevoir un montant correspondant au prix de souscription et sa 

quote-part des intérêts touchés et des intérêts réputés, déduction faite des retenues d’impôt applicables, s’il y a lieu. 

Il est entendu que si le produit brut du placement doit être remis aux souscripteurs des reçus de souscription, la 

Société s’est engagée à payer à l’agent chargé des reçus de souscription un montant correspondant à 50 % de la 

rémunération des preneurs fermes, majoré du montant des frais des preneurs fermes ainsi que les intérêts réputés, de 

sorte que la totalité du produit brut du placement, majoré des intérêts gagnés et des intérêts réputés, seraient remis 

aux acquéreurs des reçus de souscription. 
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L’émission d’actions ordinaires à l’exercice des reçus de souscription pourrait être diluée par des placements 

ultérieurs de la Société ou en raison de l’exercice ou de la conversion de titres de la Société. 

L’émission des actions ordinaires dans le cadre de l’échange des reçus de souscription pourrait avoir un effet de 

dilution sur les porteurs existants d’actions ordinaires et la Société pourrait émettre des actions ordinaires 

supplémentaires dans le cadre de placements ultérieurs. Bien que la Société ne puisse prévoir le montant ou le 

moment des émissions de titres futures, toute émission future d’actions ordinaires pourrait avoir un effet de dilution 

sur les acquéreurs qui recevront des actions ordinaires émises à l’exercice des reçus de souscription. 

Les droits des porteurs de reçus de souscription pourraient être modifiés. 

À l’occasion, lorsque les reçus de souscription seront en circulation, la Société, les cochefs de file et l’agent des 

reçus de souscription pourraient, sans le consentement des titulaires des reçus de souscription, apporter des 

modifications ou des ajouts à la convention relative aux reçus de souscription à certaines fins, notamment une 

modification qui ne porte pas atteinte aux droits des titulaires de reçus de souscription. La convention relative aux 

reçus de souscription prévoira d’autres modifications qui pourront lui être apportées et qui pourront être apportées 

aux reçus de souscription émis aux termes de cette convention par voie de résolution adoptée par le vote affirmatif 

des titulaires d’au moins 66⅔ % du nombre de reçus de souscription en cours qui sont représentés et qui votent à une 

assemblée des titulaires des reçus de souscription ou d’un ou de plusieurs instruments écrits signés par les titulaires 

d’au moins 66⅔ % du nombre de reçus de souscription en cours. La description de la convention relative aux reçus 

de souscription figurant dans le présent prospectus est présentée intégralement sous réserve des dispositions de cette 

convention, qui devrait être examinée par les titulaires de reçus de souscription. La convention relative aux reçus de 

souscription sera déposée par la Société sur SEDAR à la date de clôture du placement. 

Dividendes 

Les dividendes sur les actions ordinaires et, par conséquent, le versement de l’équivalent du dividende qui pourrait 

être reçu à l’égard des reçus de souscription pourraient fluctuer, et il se pourrait même qu’aucun dividende ne soit 

déclaré. Le conseil d’administration de la Société évalue le rendement financier de la Société et détermine le 

montant approprié des dividendes qui seront déclarés. La capacité de la Société à verser les dividendes après la 

clôture de l’acquisition pourrait être touchée de façon défavorable si les flux de trésorerie disponibles découlant de 

l’acquisition ne se concrétisaient pas comme prévu, lorsqu’ils seront associés à l’effet dilutif éventuel des actions 

ordinaires supplémentaires émises conformément aux modalités des reçus de souscription. 

Information financière historique et information financière consolidée pro forma non auditée 

L’information financière historique liée à LifeWorks figurant dans le présent prospectus, y compris l’information 

ayant servi à établir l’information financière consolidée pro forma non auditée, est fondée sur l’information 

historique relative à ces entités et a été établie à partir des registres comptables antérieurs de celles-ci. L’information 

financière historique pourrait ne pas être représentative de la situation financière, des résultats d’exploitation ou des 

flux de trésorerie qu’auraient réellement affichés LifeWorks si elle avait été détenue par la Société au cours de la 

période présentée, ni de la situation financière, des résultats d’exploitation ou des flux de trésorerie de la Société 

pour les périodes à venir. Les renseignements financiers historiques ne contiennent aucun rajustement pour tenir 

compte des changements pouvant survenir dans la structure de coûts, le financement et les activités de la Société par 

suite de l’acquisition. 

Dans le cadre de l’élaboration de l’information financière consolidée pro forma non auditée qui figurent dans le 

présent prospectus, la Société a tenu compte notamment du placement et de la réalisation de l’acquisition. Les 

hypothèses et les estimations sous-jacentes à l’information financière consolidée pro forma non auditée pourraient 

être nettement différentes de l’information financière réelle de la Société qui sera présentée pour les périodes à 

venir. Se reporter aux rubriques « Mise en garde à l’égard des états financiers consolidés pro forma non audités » et 

« Mise en garde relative aux énoncés prospectifs ». 
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Risques liés à l’acquisition 

Incapacité éventuelle de réaliser l’acquisition 

La clôture de l’acquisition est soumise au respect de certaines conditions de clôture, notamment la remise de certains 

documents annexes exigés pour la clôture et l’obtention de certaines approbations de tiers (qui sont actuellement en 

voie d’être obtenus). À ce titre, rien ne garantit que l’acquisition sera réalisée ni qu’elle le sera conformément à des 

conditions identiques à celles qui sont indiquées dans le présent prospectus. Si la clôture de l’acquisition n’a pas lieu 

avant la survenance d’un cas d’annulation, les reçus de souscription seront annulés et les titulaires de reçus de 

souscription auront droit à un montant égal au prix de souscription et à leur quote-part des intérêts touchés et des 

intérêts réputés. Ainsi, dans une telle situation, les titulaires de reçus de souscription ne participeraient pas à la 

croissance éventuelle du cours des actions ordinaires et ne pourraient pas saisir une autre occasion de placement en 

utilisant les fonds ayant servi à acquérir les reçus de souscription jusqu’à ce que ces fonds leur soient remis. 

La Société a l’intention d’affecter le produit net du placement au financement d’une tranche du prix d’achat de 

l’acquisition et de ses frais liés à l’acquisition et au placement. 

L’acquisition pourrait comporter des coûts ou des obligations imprévus 

Bien que la Société ait effectué ce qu’elle estime être une enquête prudente dans le cadre de l’acquisition, il subsiste 

un niveau de risque inévitable à l’égard de toute obligation, toute réclamation ou toute situation non déclarée ou 

inconnue concernant LifeWorks. Après avoir réalisé l’acquisition, la Société pourrait se rendre compte qu’elle a pris 

en charge des obligations importantes non déclarées. 

Les indemnités qui figurent dans la convention d'achat (et la police d’assurance des déclarations et des garanties 

correspondante relative à l’acquisition) pourraient ne pas procurer à la Société une protection suffisante contre une 

violation d’une déclaration, d’une garantie ou d’un engagement applicable des actionnaires vendeurs, et certaines 

obligations d’indemnisation applicables des actionnaires vendeurs aux termes de la convention d’achat applicable 

sont soumises à un montant minimal global de 1 625 000 $ US et à une responsabilité totale maximale 

correspondant à (i) 3 000 000 $ en ce qui a trait à certaines déclarations et à certaines garanties relatives à l’impôt; et 

(ii) 1 625 000 $ US en ce qui a trait à toutes les autres déclarations et les autres garanties. 

Aucun des actionnaires vendeurs n’atteste l’information communiquée dans le présent prospectus relativement à 

l’acquisition et à la convention d’achat, et aucun des actionnaires vendeurs n’a déclaré que l’information 

communiquée représentait un exposé complet, véridique et clair de tous les faits importants et qu’elle ne renfermait 

pas d’information fausse ou trompeuse. Les actionnaires vendeurs n’engagent pas leur responsabilité envers les 

acquéreurs de reçus de souscription dans le cadre du présent placement si l’information communiquée relativement à 

l’acquisition ou à LifeWorks renferme une déclaration fausse ou trompeuse. 

L’existence d’obligations non déclarées pourrait avoir une incidence défavorable sur les activités, la situation 

financière et les résultats d’exploitation de la Société. 

Maintien en poste des employés de LifeWorks 

La Société pourrait ne pas être en mesure de maintenir en poste les employés de LifeWorks après l’acquisition. Les 

efforts continus des membres de la haute direction et des autres employés de LifeWorks sont importants à sa réussite 

et la perte de leurs services pourrait nuire à ses activités. Bien que l’on s’attende à ce que tous ces membres de la 

haute direction et ces employés demeurent en poste au sein de la Société après la clôture de l'acquisition, il est 

possible que certains membres du personnel clé choisissent de démissionner, ce qui pourrait avoir une incidence 

défavorable sur les activités d’exploitation et la rentabilité de l’entreprise issue de l’acquisition. 

L’incapacité de maintenir en poste les employés de LifeWorks pourrait avoir une incidence défavorable sur les 

activités, la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société. 

Il est impossible de prévoir avec certitude le rendement futur de LifeWorks. 

Les opérations telles que l’acquisition comportent des risques qui pourraient avoir une incidence importante et 

défavorable sur le plan d’affaires de la Société, notamment la non-réalisation des résultats auxquels la Société 

s’attend par suite de l’acquisition. Rien ne garantit que la direction de la Société sera en mesure de tirer pleinement 

profit de la totalité ou d’une partie des avantages prévus de l’acquisition, notamment ceux qui sont décrits à la 
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rubrique « Raisons de l’acquisition et faits saillants de l’investissement ». La capacité de tirer profit de ces avantages 

prévus dépendra en partie du regroupement réussi des fonctions d’exploitation et de l’intégration des activités, des 

procédures et du personnel en temps opportun et de façon efficace, de même que de la capacité de réaliser des 

occasions de croissance et des synergies éventuelles par suite de l’intégration des activités de LifeWorks aux 

activités en cours de la Société après la clôture de l’acquisition. Il est possible qu’une partie ou la totalité des 

avantages prévus ne se concrétisent pas, ou qu’ils ne puissent se concrétiser dans les délais prévus par la direction, et 

il est possible que la Société engage des frais imprévus dans le cadre de l’acquisition. La réalisation d’une partie ou 

de la totalité de ces avantages pourrait être touchée par de nombreux facteurs, dont bon nombre sont indépendants de 

la volonté de la Société. 

Échec éventuel des synergies attendues 

Bien que la direction prévoie actuellement que l’acquisition produira des synergies considérables d’environ 

10 millions de dollars en 2019 et d’environ 15 millions de dollars par année d’ici 2020, l’inclusion des synergies de 

coûts prévues dans le présent prospectus ne doit pas être considérée comme une déclaration selon laquelle la Société 

réalisera réellement ces synergies. Les synergies réelles, les frais nécessaires pour les réaliser et leur provenance 

pourraient différer considérablement de ces estimations. Rien ne garantit que la Société réalisera les synergies en 

totalité ou en partie, notamment dans les délais prévus, ni que ces programmes de synergie n’auront pas d’autres 

incidence défavorables sur les activités de la Société. Compte tenu de ces impondérables importants, un investisseur 

ne devrait pas se fier indûment aux synergies de coûts estimatives. Se reporter à la rubrique « Mise en garde relative 

aux énoncés prospectifs ». 

Risques liés à la monnaie 

Après la réalisation de l’acquisition, une partie des revenus de la Société seront générés en dollars américains, en 

livres sterling et en dollars australiens alors que la Société mobilisera de façon générale des fonds, engagera 

d’importantes dépenses et versera des dividendes en dollars canadiens. À ce moment-ci, la Société n’a pas de 

programme de couverture actif pour compenser le risque de taux de change. Les membres de la direction 

continueront d’évaluer la stratégie de couverture des devises de la Société à l’occasion. 

Les renseignements sur LifeWorks pourraient être erronés. 

Tous les renseignements sur LifeWorks et ses activités ont été fournis à la Société par LifeWorks ou d’autres tiers. 

Bien que la Société ait mené ce qu’elle estime être une enquête prudente, il existe toujours un niveau de risque 

inévitable quant à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette information. Bien que la Société n’ait aucune raison de 

croire que l’information fournie par LifeWorks ou d’autres tierces parties est trompeuse, fausse ou incomplète à 

quelque égard important, la Société et les preneurs fermes ne peuvent garantir l’exactitude ou l’exhaustivité de cette 

information ni obliger LifeWorks ou d’autres tierces parties à divulguer des événements qui peuvent s’être produits 

ou avoir une incidence sur l’exactitude ou l’exhaustivité de cette information et dont la Société ou les preneurs 

fermes n’ont pas connaissance. Pour éviter toute ambiguïté, rien de ce qui est stipulé dans le présent paragraphe ne 

décharge la Société ou les preneurs fermes de leur responsabilité à l’égard de toute information fausse ou trompeuse 

contenue dans le présent prospectus aux termes des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. 

Risques liés à l’intégration de LifeWorks dans les activités de la Société 

Pour tirer les avantages de l’acquisition, la Société dépendra de sa capacité de conserver le personnel nécessaire, de 

regrouper les fonctions et d’intégrer les activités, les méthodes et le personnel au moment opportun et de façon 

efficace et de concrétiser les possibilités de croissance prévues à l’égard du regroupement de LifeWorks et de ses 

activités connexes avec les activités de la Société. Bien que la quasi-totalité des employés de LifeWorks recevront 

une offre d’emploi de la Société après la clôture de l’acquisition, l’intégration de LifeWorks et des activités 

connexes nécessitera des efforts, du temps et des ressources, ce qui pourrait empêcher la direction d’employer son 

temps et ses ressources pour saisir d’autres occasions stratégiques et de s’occuper d’autres questions liées à 

l’exploitation durant le processus d’intégration. Le processus d’intégration pourrait perturber les activités continues 

et les relations avec la clientèle, ce qui pourrait nuire à la capacité de la Société de concrétiser les avantages attendus 

de l’acquisition. 
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Avancées technologiques rapides 

La plateforme technologique unifiée de LifeWorks a été créée récemment et son développement et son amélioration 

se poursuivent pour l’adapter à la technologie en évolution rapide et aux besoins de plus en plus pointus des clients. 

Après la réalisation de l’acquisition, la Société doit être en mesure d’anticiper et de réagir rapidement aux 

changements de la technologie ou du marché et de créer de nouveaux produits améliorés pour répondre aux 

exigences des clients actuels et éventuels de la Société. Rien ne garantit que la Société sera en mesure d’accroître 

l’adoption de la plateforme technologique unifiée de LifeWorks par ses clients actuels axés sur les PAE. Si la 

Société n’est pas en mesure de créer des produits concurrentiels sur le plan de la technologie et du prix et qui 

répondent aux besoins des clients, cette situation pourrait avoir une incidence défavorable importante sur ses 

activités, sa situation financière et ses résultats d’exploitation. 

Investissements dans la recherche et le développement 

LifeWorks réinvestit actuellement un grand pourcentage de ses revenus dans la recherche et le développement. La 

Société prévoit continuer à investir dans ces domaines après l’acquisition. Les investissements dans de nouvelles 

technologies sont intrinsèquement spéculatifs. La réussite sur le plan commercial dépend de nombreux facteurs, dont 

le degré d’innovation des produits développés dans le cadre des efforts en recherche et développement déployés par 

la Société, le soutien suffisant apporté par la division des ventes de la Société et une stratégie de commercialisation 

efficace. La direction est d’avis que la Société doit continuer à consacrer des ressources à ses efforts de recherche et 

développement pour assurer le caractère concurrentiel de la plateforme LifeWorks. Rien ne garantit que les 

nouveaux produits et les nouveaux services seront rentables. 

Il est possible que la Société échoue à protéger la propriété intellectuelle acquise dans le cadre de l’acquisition. 

La protection exclusive de la technologie de LifeWorks est essentielle à ses activités. Si la Société n’est pas en 

mesure de faire respecter les droits de propriété intellectuelle de LifeWorks acquis dans le cadre de l’acquisition, sa 

position sur le plan de la concurrence pourrait en subir les contrecoups. La Société pourrait être tenue de consacrer 

des ressources considérables à la surveillance de ses droits de propriété intellectuelle. Sa position sur le plan 

concurrentiel pourrait être touchée si elle n’est pas en mesure de repérer les contrefaçons et de faire respecter ses 

droits de propriété intellectuelle, notamment dans de courts délais. Les rivaux pourraient éviter la contrefaçon en 

concevant des produits qui contournent les droits de propriété intellectuelle de la Société acquis dans le cadre de 

l’acquisition ou en développant des technologies rivales qui ne constituent pas une contrefaçon. La capacité de la 

Société de faire respecter ses droits de propriété intellectuelle pourrait être non existante ou restreinte dans certains 

pays, ce qui pourrait faciliter la tâche des rivaux et leur permettre d’acquérir une part du marché en plus de se 

traduire par une perte de revenus. 

Les activités de LifeWorks reposent actuellement sur un savoir-faire exclusif qui n’est pas protégé par un brevet 

ainsi que sur des innovations technologiques permanentes et d’autres secrets commerciaux visant à établir et à 

maintenir sa position concurrentielle. Rien ne garantit que les ententes de confidentialité en vigueur ne seront pas 

violées ou fourniront une protection notable des secrets commerciaux ou du savoir-faire exclusif de la Société ainsi 

que des recours adéquats advenant une utilisation ou une divulgation non autorisée de ces secrets commerciaux et de 

ce savoir-faire à la suite de l’acquisition. De plus, rien ne garantit que d’autres parties ne seront pas mises au courant 

de ces secrets commerciaux dans le cadre d’activités de développement indépendantes ou d’autres moyens légaux.  

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

AGENT DES REÇUS DE SOUSCRIPTION 

Les auditeurs de la Société sont KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., situés à Toronto, en Ontario (« KPMG Toronto »). 

KPMG Toronto a déclaré à la Société qu’elle était indépendante au sens des règles de déontologie des comptables 

professionnels agréés de l’Ontario. 

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour les actions ordinaires est Société de fiducie AST 

(Canada), à son bureau principal de Toronto, en Ontario. 

L’agent des reçus de souscription pour les reçus de souscription est Société de fiducie AST (Canada), à son bureau 

principal de Toronto, en Ontario. 
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EXPERTS 

Certaines questions d’ordre juridique dans le cadre du placement sont examinées par Goodmans LLP, pour le compte 

de la Société, et par Torys LLP, pour le compte des preneurs fermes. À la date des présentes, les associés et 

avocats-salariés respectifs de chaque cabinet étaient propriétaires véritables, directement ou indirectement, de moins de 

un pour cent des titres ou des autres biens de la Société, des personnes ayant des liens avec elle et des membres du 

même groupe qu’elle. 

Tel qu’il est indiqué ci-dessus, KPMG Toronto sont indépendants de la Société et de ses sociétés associées au sens des 

règles applicables et de leurs interprétations connexes prescrites par les ordres professionnels compétents au Canada et 

de toute législation ou réglementation applicable. 

Les états financiers consolidés de LifeWorks au 31 décembre 2017 et pour l’exercice terminé à cette date, qui sont 

compris dans le présent prospectus, ont été audités conformément aux normes comptables généralement reconnues des 

États-Unis d’Amérique par KPMG LLP de Minneapolis, au Minnesota, auditeurs indépendants, tel qu’il est indiqué 

dans leur rapport. 

EXÉCUTION DE JUGEMENTS CONTRE DES ÉTRANGERS OU DES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES 

M. Kevin Pennington et M
me

 Michele Trogni, tous deux administrateurs de l’émetteur, résident à l’extérieur du Canada. 

M. Kevin Pennington et M
me

 Michele Trogni ont tous deux nommé GODA Incorporators Inc., située au 333 Bay 

Street, bureau 3400, Toronto (Ontario)  M5H 2S7, à titre d’agent aux fins de la signification des actes de procédure. 

Les acquéreurs sont informés qu’il pourrait être impossible pour les investisseurs de faire exécuter un jugement rendu 

au Canada contre une personne ou une société constituée, prorogée ou par ailleurs organisée sous le régime des lois 

d’un territoire étranger ou qui réside à l’extérieur du Canada, même si la partie concernée a désigné un mandataire aux 

fins de signification. 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES ET DROITS CONTRACTUELS DE RÉSOLUTION 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces du Canada confère au souscripteur ou à l’acquéreur un droit 

de résolution qui ne peut être exercé que dans les 2 jours ouvrables suivant la réception du prospectus ou de toute 

modification de celui-ci. 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 des délais déterminés. On se reportera aux dispositions applicables et on consultera un avocat. 

Aux termes de la convention relative aux reçus de souscription, les acquéreurs initiaux de reçus de souscription dans le 

cadre du placement auront un droit contractuel de résolution incessible, qui pourra être exercé contre la Société après 

l’émission des actions ordinaires aux acquéreurs à l’échange des reçus de souscription, de recevoir le prix de 

souscription payé pour chaque reçu de souscription (y compris les intérêts touchés et les intérêts réputés) si le présent 

prospectus ou ses modifications contiennent de l’information fausse ou trompeuse. Ce droit de résolution doit être 

exercé dans les 180 jours à compter de la clôture du placement. Ce droit contractuel de résolution sera conforme au 

droit de résolution prévu à l’article 130 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) et s’ajoutera aux autres droits ou 

aux autres recours dont les acquéreurs initiaux de reçus de souscription pourront se prévaloir en vertu de l’article 130 

de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) ou d’une autre façon en vertu de la loi. L’acquéreur doit se reporter à cette 

disposition législative pour les renseignements sur ce droit d’action en dommages-intérêts prévu par la législation ou 

consulter un avocat. 

L’acquéreur initial de reçus de souscription doit savoir que dans certaines provinces, le droit d’action en 

dommages-intérêts si le prospectus renferme de l’information fausse ou trompeuse est limité au montant payé pour 

les titres pouvant être échangés qui ont été achetés aux termes d’un prospectus, et que, par conséquent, il ne sera 

possible de récupérer aucun paiement supplémentaire versé à l’échange dans le cadre d’une action en 

dommages-intérêts prévue par la loi. L’acquéreur devrait se reporter aux dispositions applicables de la législation en 

valeurs mobilières de la province de résidence de l’acquéreur pour obtenir de l’information sur ces droits ou 

consulter un avocat. 
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GLOSSAIRE 

Sauf indication contraire, dans le présent prospectus, les termes suivants ont le sens qui leur est donné ci-dessous. Le 

singulier comprend le pluriel et vice et versa, et le masculin comprend le féminin. 

« acquisition » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« actions ordinaires » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« agent des reçus de souscription » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« BNC » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Financement de l’acquisition »; 

« cas d’annulation » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« CDS » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« CELI » désigne un compte d’épargne libre d’impôt; 

« certificat de reçu de souscription immatriculé au nom de la CDS » a le sens qui lui est donné à la rubrique 

« Description des reçus de souscription – Remise et modalités des reçus de souscription et des actions ordinaires » 

du présent prospectus; 

« clôture de l’acquisition » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« clôture du placement » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« cochefs de file » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« conditions de libération des fonds entiercés » désigne la satisfaction ou la levée de toutes les conditions 

préalables à l’acquisition conformément aux modalités de la convention d’achat, sans les modifier ni y renoncer 

d’une façon qui aurait une incidence défavorable sur la Société, à l’exception (i) du paiement du prix d’achat aux 

termes de la convention d’achat devant être réglé en partie par la libération des fonds entiercés, et (ii) des autres 

conditions préalables qui, de par leur nature, doivent être satisfaites au moment de la clôture de l’acquisition; 

« convention d’achat » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« convention de prise ferme » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus, tel qu’il est 

décrit à la rubrique « Mode de placement »; 

« convention relative aux reçus de souscription » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Description des reçus 

de souscription – Aperçu » du présent prospectus; 

« date limite » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Description des reçus de souscription – Aperçu » du 

présent prospectus; 

« documents de commercialisation » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Documents intégrés par renvoi »; 

« énoncés prospectifs » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Mise en garde relative aux énoncés prospectifs »; 

« états financiers annuels » a le sens qui les est donné à la rubrique « Documents intégrés par renvoi » du présent 

prospectus; 

« facilité de crédit existante » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Financement de l’acquisition »; 

« facilité de crédit modifiée et mise à jour » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Financement de 

l’acquisition »; 

« FBN » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« FERR » désigne un fonds enregistré de revenu de retraite; 
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« filiales exclues » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Financement de l’acquisition »; 

« fonds entiercés » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus et qui est décrit à la 

rubrique « Description des reçus de souscription »; 

« frais des preneurs fermes » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« gains en capital imposables » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 

canadiennes – Gains et pertes en capital » du présent prospectus; 

« IFRS » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS »; 

« intérêts réputés » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus et qui est décrit à la 

rubrique « Description des reçus de souscription – Aperçu » du présent prospectus; 

« intérêts touchés » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« ITSC » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Description des reçus de souscription – Remise et modalités des 

reçus de souscription et des actions ordinaires ». 

« Loi de 1933 » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« Loi de l’impôt » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et son règlement d’application, telle qu’elle peut 

être modifiée; 

« LSAO » a le sens qui lui est donné à la rubrique « La Société » du présent prospectus; 

« membre du même groupe » a le sens qui lui est donné dans la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario); 

« mesures non conformes aux IFRS » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Mesures non conformes 

aux IFRS »; 

« modifications proposées » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 

canadiennes »; 

« notice annuelle » a le sens qui les est donné à la rubrique « Documents intégrés par renvoi » du présent 

prospectus; 

« option de surallocation » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus et qui est décrit 

à la rubrique « Mode de placement »; 

« perte en capital déductible » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 

canadiennes – Gains et pertes en capital » du présent prospectus; 

« placement » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« porteur » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes »; 

« preneurs fermes » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« prix de souscription » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« prospectus » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« reçus de souscription » désigne les reçus de souscription de la Société offerts aux termes du présent prospectus; 

« REEE » désigne un régime enregistré d’épargne-études; 

« REEI » désigne un régime enregistré d’épargne-invalidité; 

« REER » désigne un régime enregistré d’épargne-retraite; 
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« régime exonéré » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Admissibilité aux fins de placement »; 

« rémunération des preneurs fermes » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus, tel 

qu’il est décrit à la rubrique « Mode de placement »; 

« RPDB » désigne un régime de participation différée aux bénéfices; 

« Rule 144A » à le sens qui lui est donné à la rubrique « Mode de placement » du présent prospectus; 

« SEDAR » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« Société » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Questions d’ordre général »; 

« sommaire des modalités » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Documents intégrés par renvoi »; 

« titres » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes » du présent 

prospectus; 

« TSX » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« versement de l’équivalent du dividende » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du prospectus et qui 

est décrit à la rubrique « Description des reçus de souscription – Aperçu » du présent prospectus; 

« VMTD » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus. 
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MORNEAU SHEPELL INC. 
État consolidé pro forma de la situation financière  

Au 31 mars 2018 
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action ou à moins d’indication contraire, non audité) 

 

 
Morneau  

Shepell Inc.  
LifeWorks  

(note 4)  

Ajustements 
pro forma  

(note 5)  
Chiffres consolidés 

pro forma 
            
Actifs            
Actifs courants            

Trésorerie et équivalents de trésorerie – $  5 827 $  (5 827) $ d) – $ 
Clients et autres débiteurs 82 669   16 191   –   98 860  
Honoraires non facturés 69 862   3 105   –   72 967  
Charges payées d’avance et autres 10 757   2 944   –   13 701  
Trésorerie et placements détenus en fiducie 12 260   –   –   12 260  
Coûts de mise en œuvre différés 12 541   –   –   12 541  
Swaps de taux d’intérêt 47   –   –   47  

Total des actifs courants 188 136   28 067   (5 827)   210 376  
Actifs non courants            

Coûts de mise en œuvre différés 40 809   –   –   40 809  
Swaps de taux d’intérêt 506   –   –   506  
Immobilisations corporelles 36 925   530   –   37 455  
Immobilisations incorporelles 222 778   8 153   198 000  c) 428 931  
Goodwill 324 422   161 022   106 480  c) 591 924  
Actif d’impôt différé 600   –   –   600  
Participations dans des coentreprises 6 763   –   –   6 763  

Total des actifs non courants 632 803   169 705   304 480   1 106 988  
Total des actifs 820 939   197 772   298 653   1 317 364  
Passifs et capitaux propres            
Passifs courants            
Dette bancaire 5 284 $  – $  – $  5 284 $ 
Fournisseurs et autres créditeurs 70 167   11 715   –   81 882  
Impôt sur le résultat à payer 3 255   10 849   (2 033)  g) 12 071  
Produits différés 13 442   3 190   –   16 632  
Passifs liés aux primes d’assurance 12 260   –   –   12 260  
Contrepartie future des acquisitions 749   –   –   749  
Dividendes à payer 3 460   –   –   3 460  
Total des passifs courants 108 617   25 754   (2 033)   132 338  
Passifs non courants            
Produits différés 12 522   –   –   12 522  
Dette à long terme 182 278   –   195 500  b) 377 778  
Débentures convertibles à payer 82 330   –   –   82 330  
Contrepartie future des acquisitions 929   –   –   929  
Autres passifs 18 300   574   –   18 874  
Provisions 3 797   –   –   3 797  
Passif d’impôt différé 49 725   958   47 527  a), c), f) 98 210  
Total des passifs non courants 349 881   1 532   243 027   594 440  
Capitaux propres            
Capital social 559 020   179 995   53 787  a), e) 792 802  
Surplus d’apport 28 549   4 763   (4 763)  e) 28 549  
Composante capitaux propres des débentures convertibles 1 045   –   –   1 045  
Cumul des autres éléments du résultat global (1 625)   (5 041)   5 041  e) (1 625)  
Déficit (224 548)   (9 231)   3 594  e), g) (230 185)  
Total des capitaux propres 362 441   170 486   57 659   590 586  
Total des passifs et des capitaux propres 820 939   197 772   298 653   1 317 364  
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MORNEAU SHEPELL INC. 
État consolidé pro forma du résultat net et du résultat global  

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action ou à moins d’indication contraire, non audité) 

 

 
Morneau  

Shepell Inc.  
LifeWorks  

(note 4)  

Ajustements 
pro forma  

(note 6)  
Chiffres consolidés 

pro forma 

            
Produits d’exploitation 631 155 $  105 233 $  – $  736 388 $ 
Charges d’exploitation            

Salaires, avantages sociaux et honoraires des sous-traitants 429 026   75 413   –   504 439  
Loyers et charges locatives 29 868   3 715   –   33 583  
Frais de bureau et d’administration 71 124   20 469   7 670  f) 99 263  
Amortissement des immobilisations corporelles et 

incorporelles 38 200   5 346   31 947  a) 75 493  
Total des charges d’exploitation 568 218   104 943   39 617   712 778  
Charges financières 13 165   (36)   6 187  b) 19 316  

Bénéfice (perte) avant l’impôt sur le résultat 49 772   326   (45 804)   4 294  
Charge (recouvrement) d’impôt sur le résultat             

Exigible 15 356   10 257   (2 823)  c) 22 790  
Différé(e) (166)   (3 294)   (8 961)  c) (12 421)  
Total de l’impôt sur le résultat 15 190   6 963   (11 784)   10 369  

Bénéfice (perte) pour l’exercice 34 582   (6 637)   (34 020)   (6 075)  
Autres éléments du résultat global            

Éléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement dans  
le bénéfice :            

Partie efficace de la variation des couvertures de flux 
de trésorerie liées aux taux d’intérêt 2 058   –   –   2 058  

Écarts de conversion au titre des établissements à l’étranger (1 995)   (5 323)   (6 506)  e) (13 824)  
Impôt sur le résultat applicable aux éléments susmentionnés (551)   –   –   (551)  
 (488)   (5 323)   (6 506)   (1 237)  

Éléments qui ne seront pas reclassés dans le bénéfice            
Gain actuariel au titre des régimes d’avantages postérieurs 

à l’emploi 185   –   –   185  
Impôt sur le résultat applicable à l’élément susmentionné (52)   –   –   (52)  

 133   –   –   133  
Autres éléments du résultat global, après impôt (355)   (5 323)   (6 506)   (12 184)  
Résultat global pour l’exercice 34 227 $  (11 960) $  (40 526) $  (18 259) $ 
Bénéfice (perte) par action :            

De base 0,62 $       d) (0,09) $ 
Dilué(e) 0,62 $       d) (0,09) $ 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (note 6)            
De base 55 331 514         64 377 523  
Après dilution 55 913 226         64 959 235  
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MORNEAU SHEPELL INC. 
État consolidé pro forma du résultat net et du résultat global  

Pour le trimestre clos le 31 mars 2018 
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action ou à moins d’indication contraire, non audité) 

 

 
Morneau  

Shepell Inc.  
LifeWorks  

(note 4)  

Ajustements 
pro forma  

(note 6)  
Chiffres consolidés 

pro forma 

            
Produits d’exploitation 167 526 $  27 174 $  – $  194 700 $ 
Charges d’exploitation            

Salaires, avantages sociaux et honoraires des sous-traitants 109 306   21 122   –   130 428  
Loyers et charges locatives 6 953   1 362   –   8 315  
Frais de bureau et d’administration 17 989   4 122   –   22 111  
Amortissement des immobilisations corporelles  

et incorporelles 10 220   1 303   7 891  a) 19 414  
Total des charges d’exploitation 144 468   27 909   7 891   180 268  

Charges financières 3 155   (58)   1 786  b) 4 883  
Quote-part du bénéfice attribuable aux coentreprises 20   –   –   20  
Bénéfice avant l’impôt sur le résultat 19 923   (677)   (9 677)   9 569  
Charge (recouvrement) d’impôt sur le résultat             

Exigible 6 402   979   (273)  c) 7 108  
Différé(e) (708)   –   (2 205)  c) (2 913)  
Total de l’impôt sur le résultat 5 694   979   (2 478)   4 195  

Bénéfice (perte) pour la période 14 229   (1 656)   (7 199)   5 374  
Autres éléments du résultat global            

Éléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement dans  
le bénéfice :            

Partie efficace de la variation des couvertures de flux de 
trésorerie liées aux taux d’intérêt 120   –   –   120  

Écarts de conversion au titre des établissements à l’étranger 1 090   4 868   3 234  e) 9 192  
Impôt sur le résultat applicable à l’élément susmentionné (32)   –   –   (32)  
 1 178   4 868   3 234   9 280  

Éléments qui ne seront pas reclassés dans le bénéfice             
Gain actuariel au titre des régimes d’avantages postérieurs 

à l’emploi 4   –   –   4  
Impôt sur le résultat applicable à l’élément susmentionné (1)   –   –   (1)  
 3   –   –   3  

            
Autres éléments du résultat global, après impôt 1 181   4 868   3 234   9 283  
Résultat global pour la période 15 410 $  3 212 $  (3 965) $  14 657 $ 
Bénéfice par action :            
De base 0,26 $       d) 0,08 $ 
Dilué 0,25 $       d) 0,08 $ 
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (note 6)            
De base 55 600 071         64 646 080  
Après dilution 56 270 595         65 316 604  
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1. Entité publiante 

Morneau Shepell lnc. a été constituée en société en vertu des lois de la province de l’Ontario le 19 octobre 2010 et est 
issue du Fonds de revenu Morneau Sobeco, structure de fiducie de revenu convertie en Morneau Shepell Inc. en date 
du 1er janvier 2011. 

Morneau Shepell lnc., ses filiales et ses coentreprises (la « société ») offrent aux employeurs des solutions en matière 
de santé et de productivité, des solutions administratives ainsi que des solutions en matière de retraite leur permettant 
de mieux gérer la sécurité financière, la santé et la productivité des membres de leur personnel. Le bureau principal et 
siège social de la société est situé au One Morneau Shepell Centre, 895, Don Mills Road, bureau 700, Toronto (Ontario) 
M3C 1W3. La société offre ses services à des entreprises situées au Canada, aux États‐Unis et ailleurs dans le monde. 

2. Base d’établissement 

Les états financiers consolidés pro forma non audités ci-joints de la société ont été préparés par la direction de la 
société en vue de leur inclusion dans un prospectus simplifié de la société daté du 20 juillet 2018 (le « prospectus ») 
et de donner effet à l’acquisition projetée (l’« acquisition ») de toutes les actions en circulation du capital-actions de 
LifeWorks Corporation Limited et de ses filiales (collectivement « LifeWorks »). 

Les états consolidés non audités de la situation financière de la société et de LifeWorks au 31 mars 2018, les états 
consolidés du résultat net de la société et de LifeWorks pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et les états consolidés 
non audités du résultat net de la société et de LifeWorks pour le trimestre clos le 31 mars 2018, ont été ajustés pour 
tenir compte d’événements pro forma qui sont 1) directement attribuables à l’acquisition et au financement à réunir 
aux fins de l’acquisition, 2) factuellement justifiables et 3) en ce qui a trait à l’état du résultat net, qui devraient avoir 
une incidence durable sur les résultats financiers consolidés. Les états financiers consolidés pro forma non audités 
reflètent les ajustements et les hypothèses décrits dans les notes ci-dessous. 

L’état consolidé pro forma non audité de la situation financière de la société au 31 mars 2018 et les états consolidés 
pro forma non audités du résultat net et du résultat global de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et le 
trimestre clos le 31 mars 2018 sont tirés de ce qui suit : 

 L’état consolidé non audité de la situation financière de la société au 31 mars 2018; 
 le bilan consolidé non audité de LifeWorks au 31 mars 2018; 
 l’état consolidé du résultat net et du résultat global de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2017; 
 l’état consolidé du résultat net et du résultat global de LifeWorks pour l’exercice clos le 31 décembre 2017; 
 l’état consolidé intermédiaire non audité du résultat net et du résultat global de la société pour le trimestre 

clos le 31 mars 2018;  
 l’état consolidé intermédiaire non audité du résultat net et du résultat global de LifeWorks pour le trimestre 

clos le 31 mars 2018. 

L’état consolidé non audité de la situation financière au 31 mars 2018 et l’état intermédiaire consolidé non audité du 
résultat net et du résultat global de la société pour le trimestre clos le 31 mars 2018 ont été préparés conformément à 
la norme comptable internationale 34, Information financière intermédiaire, publiée par l’International Accounting 
Standards Board (l’« IASB »). Le bilan consolidé non audité au 31 mars 2018 et l’état consolidé non audité du résultat 
net pour le trimestre clos le 31 mars 2018 de LifeWorks ont été préparés conformément aux principes comptables 
généralement reconnus des États-Unis d’Amérique (les « PCGR des États-Unis »), selon l’Accounting Standards 
Codification (l’« ASC ») Topic 270, Interim Reporting, publié par le Financial Accounting Standards Board 
(le « FASB »). 

L’état consolidé audité du résultat net et du résultat global de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 a été 
préparé conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») publiées par l’IASB. L’état 
consolidé audité du résultat net pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 de LifeWorks a été préparé conformément aux 
PCGR des États-Unis.  
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Aux fins de la préparation des états financiers consolidés pro forma non audités, des ajustements ont été apportés au 
bilan consolidé non audité historique au 31 mars 2018, à l’état consolidé non audité historique du résultat net pour le 
trimestre clos le 31 mars 2018, et à l’état consolidé audité historique du résultat net de LifeWorks pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2017 (collectivement appelés les « états financiers historiques de LifeWorks ») afin de convertir ces 
états financiers préparés conformément aux PCGR des États-Unis et évalués en dollars américains, selon les IFRS et 
en dollars canadiens, et de rendre les méthodes comptables utilisées par LifeWorks conformes à celles utilisées par la 
société. Les détails de ces ajustements sont décrits à la note 4 - Rapprochement des états financiers consolidés 
historiques entre les PCGR des États-Unis et les IFRS. 

Les méthodes comptables utilisées pour dresser les états financiers consolidés pro forma non audités pour le trimestre 
clos le 31 mars 2018 sont conformes à celles qui sont décrites dans les états financiers consolidés audités de la société 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, à l’exception de l’IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats 
conclus avec des clients (l’« IFRS 15 »), et l’IFRS 9, Instruments financiers (l’« IFRS 9 »), qui ont été adoptées par la 
société le 1er janvier 2018, comme il est exigé, et elles sont décrites dans les états financiers consolidés intermédiaires 
non audités de la société pour le trimestre clos le 31 mars 2018. 

Les méthodes comptables utilisées pour dresser l’état consolidé pro forma non audité du résultat net et du résultat 
global pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 sont conformes à celles qui sont décrites dans les états financiers 
consolidés audités de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. Par conséquent, les états financiers 
consolidés pro forma non audités ne tiennent pas compte des ajustements liés à l’adoption de l’IFRS 15 par la société 
le 1er janvier 2018, et que cette dernière a choisi d’appliquer rétroactivement. L’incidence prévue de l’adoption de 
l’IFRS 15 est décrite dans les notes afférentes aux états financiers consolidés de la société pour l’exercice clos le 
31 décembre 2017.  

Les états financiers consolidés pro forma non audités ont été préparés selon la méthode de l’acquisition, conformément 
à l’IFRS 3, Regroupements d’entreprises (l’« IFRS 3 »). Les ajustements pro forma sont déterminés en fonction des 
informations financières disponibles et de certaines estimations et hypothèses. La direction de la société estime que 
ces hypothèses fournissent une base raisonnable pour la présentation de toutes les incidences importantes de 
l’acquisition, y compris le financement envisagé, et que les ajustements pro forma tiennent compte de ces hypothèses 
et qu’ils sont correctement appliqués dans les états financiers consolidés pro forma non audités. Toutefois, les 
ajustements réels des états financiers futurs de la société seront fondés sur la date de clôture de l’acquisition et 
dépendront d’un certain nombre de facteurs et, par conséquent, les ajustements réels avant impôt et au titre de l’impôt 
sur le résultat différeront, peut-être de façon importante, des ajustements pro forma figurant dans les états financiers 
consolidés pro forma non audités. Les états consolidés pro forma non audités du résultat net et du résultat global ne 
visent pas à refléter les résultats d’exploitation qui auraient été obtenus si l’acquisition et le financement dans le cadre 
de l’acquisition présumés avoir été réalisés le 1er janvier 2017 s’étaient produits. De plus, les états consolidés pro forma 
non audités du résultat net et du résultat global et l’état consolidé pro forma non audité de la situation financière ne 
sont pas nécessairement représentatifs des résultats d’exploitation ou de la situation financière, respectivement, que la 
société pourrait obtenir dans l’avenir. Si les opérations projetées sont réalisées, les ajustements réels des états financiers 
consolidés non audités de la société dépendront d’un certain nombre de facteurs et, par conséquent, les rajustements 
réels différeront des ajustements pro forma.  

De plus, les états financiers consolidés pro forma non audités doivent être lus conjointement avec les états financiers 
consolidés intermédiaires non audités et les états financiers consolidés audités de la société qui sont intégrés par renvoi 
dans le prospectus et avec les états financiers consolidés intermédiaires non audités et les états financiers consolidés 
audités de LifeWorks qui sont inclus dans le prospectus. 

Le 19 juin 2018, LifeWorks a acquis la totalité des actions émises et en circulation de Optum Health & Technology 
(Australia) Pty Ltd. (« Optum »), fournisseur établi de services de bien-être des employés en Australie. Optum offre 
un programme d'aide aux employés complémentaire au modèle existant proposé par LifeWorks et étend la portée de 
LifeWorks en Australie. L'acquisition d'Optum n'est pas prise en compte dans les états financiers consolidés pro forma 
non audités de la société étant donné que cette acquisition a une incidence négligeable sur l'état consolidé pro forma 
non audité de la situation financière et sur les résultats d'exploitation de la société. 
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3. Description des opérations 

Le 9 juillet 2018, la société a annoncé que sa principale filiale en exploitation, Morneau Shepell Ltd., avait conclu une 
convention d’achat et de vente (la «  convention d’achat ») lui permettant d’acquérir la totalité des actions émises et 
en circulation de LifeWorks Corporation Limited (« LifeWorks ») pour un prix d’achat global de 325,0 millions de 
dollars américains, sous réserve d’ajustements du fonds de roulement et d’autres ajustements liés à la dette en cours 
et aux coûts d’acquisition engagés par LifeWorks dans le cadre de cette transaction. Le prix d’achat sera réglé par la 
remise en trésorerie d’un montant de 301,1 millions de dollars américains et par l’émission d’environ 1,1 million 
d’actions ordinaires de la société d’un montant équivalant à 23,9 millions de dollars américains. 

Pour financer l’acquisition, la société : 

i) réunira un produit brut de 210 011 $ au moyen de l’émission de 7,9 millions de reçus de souscription de la société 
(les « reçus »), chaque reçu donnant à son porteur le droit, sans paiement d’une contrepartie supplémentaire ou d’autres 
mesures de la part du porteur, de recevoir une action ordinaire de la société à la clôture de l’acquisition; 

ii) émettra environ 1,1 million d’actions ordinaires sur le capital autorisé d’un montant équivalant à 23 937 $ US 
(30 865 $ CA, selon le cours de change au 31 mars 2018), calculé en fonction du prix moyen pondéré en fonction 
du volume des actions ordinaires de la société pour la période de cinq jours de bourse précédant immédiatement 
la signature de la convention d’achat; 

iii) prélèvera, aux termes de la convention relative à la facilité de crédit modifiée (la « convention relative à la 
facilité de crédit modifiée et mise à jour »), un montant d’environ 187 829 $, sous réserve des points i) et ii) ci-
dessus. Se reporter à la note 5 b) pour obtenir d’autres détails sur la convention relative à la facilité de crédit 
modifiée et mise à jour. 

Comme la partie en trésorerie de la contrepartie est payable en dollars américains, le 9 juillet 2018, la société a 
également conclu un contrat de change à terme et un contrat d’option sur devises d'un montant total de 310 500 $ US 
afin de réduire la variabilité de l'équivalent en dollars canadiens de la partie en trésorerie du prix d'achat exigible à la 
date de clôture de l'acquisition. 

Aux fins des présents états financiers consolidés pro forma non audités, l’acquisition est présumée avoir eu lieu, les 
actions ordinaires de la société sont présumées avoir été émises et la convention relative à la facilité de crédit modifiée 
et mise à jour est présumée avoir été utilisée le 31 mars 2018, alors que l’option de surallocation est présumée ne pas 
être exercée, aux fins de l’état consolidé pro forma de la situation financière, et le 1er janvier 2017, aux fins des états 
consolidés pro forma du résultat net. 

4. Rapprochement des états financiers historiques établis selon les PCGR des États-Unis avec les IFRS 

Le bilan consolidé intermédiaire non audité au 31 mars 2018, l’état consolidé intermédiaire non audité du résultat net 
pour le trimestre clos le 31 mars 2018 et l’état audité du résultat net pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 de 
LifeWorks ont été dressés conformément aux PCGR des États-Unis. Aux fins des états financiers consolidés pro forma 
non audités, ces états financiers ont été ajustés afin de se conformer aux exigences des IFRS en matière de 
comptabilisation, d’évaluation et de présentation et de refléter la conversion en dollars canadiens de la monnaie de 
présentation, soit le dollar américain. Les ajustements apportés aux états financiers historiques visés de LifeWorks 
sont décrits ci-dessous : 
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a) Rapprochement du bilan consolidé non audité de LifeWorks au 31 mars 2018, établi selon les PCGR des 
États-Unis, avec les IFRS (en milliers de dollars canadiens) : 

 

LifeWorks 
en $ US 

(PCGR des 
États-Unis)  

LifeWorks 
en $ CA 

(PCGR des 
États-Unis) 1)  

Ajustements 
IFRS 2) a)  

LifeWorks 
(IFRS)  

Ajustements  
de conformité 

de la 
présentation 2)  

LifeWorks 
Chiffres 
ajustés 

                  

Actifs                  
Actifs courants                   
Trésorerie et équivalents de 

trésorerie 4 519 $  5 827 $  – $  5 827 $  – $  5 827 $ 
Clients et autres débiteurs 14 965   19 296   –   19 296   (3 105)  b) 16 191  
Honoraires non facturés –   –   –   –   3 105  b) 3 105  
Charges payées d’avance et autres 1 697   2 188   –   2 188   756  b) 2 944  
Autres actifs courants 586   756   –   756   (756)  b) –  
Total des actifs courants 21 767   28 067   –   28 067   –   28 067  
Actifs non courants                  
Immobilisations corporelles 411   530   –   530   –   530  
Immobilisations incorporelles 6 323   8 153   –   8 153   –   8 153  
Goodwill 124 881   161 022   –   161 022   –   161 022  
Total des actifs non courants 131 615   169 705   –   169 705   –   169 705  
Total des actifs 153 382   197 772   –   197 772   –   197 772  

Passifs et capitaux propres                  
Passifs courants                  
Fournisseurs et autres créditeurs 7 472 $  9 634 $  – $  9 634 $  2 081 $ b) 11 715 $ 
Impôt sur le résultat à payer –   –   –   –   10 849  b) 10 849  
Produits différés 2 474   3 190   –   3 190   –   3 190  
Rémunération et avantages du 

personnel 1 614   2 081   –   2 081   (2 081)  b) –  
Autres charges à payer 445   574   –   574   (574)  b) –  
Total des passifs courants 12 005   15 479   –   15 479   10 275   25 754  
Passifs non courants:                  
Autres passifs 9 157   11 807   –   11 807   (11 233)  b) 574  
Passif d’impôt différé –   –   –   –   958   b) 958  
Total des passifs non courants 9 157   11 807   –   11 807   (10 275)   1 532  
Capitaux propres                  
Actions ordinaires 221   285   –   285   (285)  b), c) –  
Surplus d’apport 139 905   180 394   –   180 394   (180 394)  b), c) –  
Capital social –   –   –   –   179 995  b), c) 179 995  
Surplus d’apport –   –   –   –   4 763  b), c) 4 763  
Composante capitaux propres des  

débentures convertibles –   –   –   –   –   –  
Cumul des autres éléments du 

résultat global (662)   (853)   –   (853)   (4 188)  c) (5 041)  
Déficit (7 244)   (9 340)   –   (9 340)   109  c) (9 231)  
Total des capitaux propres 132 220   170 486   –   170 486   –   170 486  
Total des passifs et des capitaux 

propres 153 382   197 772   –   197 772   –   197 772  

1) Conversion en dollars canadiens au cours de change de 1,00 $ US = 1,2894 $ CA au 31 mars 2018. 
 
2) Ajustements IFRS et ajustements de conformité de la présentation : 
 

a) Aucun ajustement n’est requis afin de rapprocher l’état non audité de la situation financière de LifeWorks établi en PCGR des 
États-Unis avec les IFRS. 

b) Les ajustements de conformité de la présentation visent à rendre la présentation de certains soldes d’actifs, de passifs et de capitaux 
propres conforme à celle de Morneau Shepell Inc.  

c) Incidence liée à la conversion des états financiers de LifeWorks dans la monnaie de présentation de Morneau Shepell, soit le dollar 
canadien,  comptabilisée dans le cumul des autres éléments du résultat global, les soldes des capitaux propres étant convertis selon 
les cours de change historiques, conformément aux méthodes comptables de Morneau Shepell.   
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b) Rapprochement de l’état consolidé audité du résultat net de LifeWorks pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, 
établi selon les PCGR des États-Unis, avec les IFRS (en milliers de dollars canadiens) : 

 

LifeWorks 
en $ US 

(PCGR des 
États-Unis)  

LifeWorks 
en $ CA 

(PCGR des 
États-Unis) 1)  

Ajustements 
IFRS 2) a)  

LifeWorks 
(IFRS)  

Ajustements  
de conformité 

de la 
présentation 2)  

LifeWorks 
Chiffres 
ajustés 

                  

Produits 81 036 $  105 233 $  – $  105 233 $  – $  105 233 $ 
                  

Coût des produits 36 974   48 014   –   48 014   (48 014)  c) –  
                  

Marge brute 44 062   57 219   –   57 219   48 014   105 233  
                  
Frais et charges                   
                  

Frais de vente et charges 
générales et administratives 36 126   46 913   –   46 913   (46 913)  c) –  

Développement de produits 7 713   10 016   –   10 016   (10 016)  c) –  
Produits d’intérêts, montant net (28)   (36)   –   (36)   36  c) –  
Salaires, avantages sociaux et 

honoraires des sous-traitants –   –   –   –   75 413  c) 75 413  
Loyers et charges locatives –   –   –   –   3 715  c) 3 715  
Frais de bureau et 

d’administration –   –   –   –   20 469 c) 20 469  
Amortissement des 

immobilisations corporelles et 
incorporelles –   –   –   –   5 346  c) 5 346  

Total des frais et charges 43 811   56 893   –   56 893   48 050   104 943  
                  

Charges financières –   –   –   –   (36)  c) (36)  
                  
Bénéfice d’exploitation avant 

l’impôt sur le résultat  251   326   –   326   –   326  
                  
Charge (recouvrement) d’impôt sur 

le résultat  5 362   6 963   –   6 963   (6 963)  c) –  
                  
Charge d’impôt sur le résultat                  

Exigible –   –   –   –   10 257  c) 10 257  
Différée –   –   –   –   (3 294)  c) (3 294)  

                  
Perte nette (5 111) $  (6 637) $  – $  (6 637) $  – $  (6 637) $ 
                  
Variation de l’écart de conversion 4 590   5 961   –   5 961   (11 284)  b) (5 323)  
                  
Résultat global (521) $  (676) $  – $  (676) $  (11 284) $  (11 960) $ 

1) Conversion en dollars canadiens au cours de change moyen pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 de 1,00 $ US = 1,2986 $ CA. 

2) Ajustements IFRS et ajustements de conformité de la présentation : 

a) Aucun ajustement n’est requis afin de rapprocher l’état audité du résultat net de LifeWorks établi en PCGR des États-Unis avec les 
IFRS. 

b) Conformément aux méthodes comptables de Morneau Shepell, les soldes des capitaux propres ont été convertis aux cours de change 
historiques, et l’incidence connexe a été comptabilisée dans les autres éléments du résultat global. 

c) Les ajustements de conformité de la présentation visent à reclasser des charges afin de rendre leur présentation conforme à celle de 
Morneau Shepell. 
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c) Rapprochement de l’état consolidé non audité du résultat net de LifeWorks pour le trimestre clos le 31 mars 2018, 
établi selon les PCGR des États-Unis, avec les IFRS (en milliers de dollars canadiens) : 

 

LifeWorks 
en $ US 

(PCGR des 
États-Unis)  

LifeWorks  
en $ CA 

(PCGR des 
États-Unis) 1)  

Ajustements 
IFRS 2) a)   

LifeWorks 
(IFRS)  

Ajustements  
de conformité 

de la 
présentation 2)  

LifeWorks 
Chiffres  
ajustés 

                  

Produits 21 488 $  27 174 $  – $  27 174 $  – $  27 174 $ 
                  

Coût des produits 10 871   13 747   –   13 747   (13 747)  c) –  
                  
Marge brute 10 617   13 427   –   13 427   13 747   27 174  
                  
Frais et charges                   

                  
Frais de vent et charges  

générales et administratives 9 559   12 088   –   12 088   (12 088)  c) –  
Développement de produits 1 640   2 074   –   2 074   (2 074)  c) –  
Produits d’intérêts, montant net (46)   (58)   –   (58)   58  c) –  
Salaires, avantages sociaux et 

honoraires des sous-traitants –   –   –   –   21 122  c) 21 122  
Loyers et charges locatives –   –   –   –   1 362  c) 1 362  
Frais de bureau et 

d’administration –   –   –   –   4 122  c) 4 122  
Amortissement des 

immobilisations corporelles –   –   –   –   1 303  c) 1 303  
Total des frais et charges 11 153   14 104   –   14 104   13 805   27 909  
                  

Charges financières –   –   –   –   (58)  c) (58)  
                  
Perte d’exploitation avant l’impôt 

sur le résultat (536)   (677)   –   (677)   –   (677)  
                  
Charge d’impôt sur le résultat 774   979   –   (979)   (979)  c) –  
                  
Charge d’impôt sur le résultat                  

Exigible –   –   –   –   979  c) 979  
Différée –   –   –   –   –   –  

                  
Perte nette (1 310) $  (1 656) $  – $  (1 656) $  – $  (1 656) $ 
                  
Variation de l’écart de conversion 623   788   –   788   4 080  b) 4 868  
                  
Résultat global (687) $  (868) $  – $  (868) $  4 080 $ b) 3 212 $ 

 
1) Conversion en dollars canadiens au cours de change moyen pour le trimestre clos le 31 mars 2018 de 1,00 $ US = 1,2646 $ CA. 

2) Ajustements IFRS et ajustements de conformité de la présentation : 

a) Aucun ajustement n’est requis afin de rapprocher l’état non audité du résultat net de LifeWorks établi en PCGR des États-Unis avec 
les IFRS. 

b) Conformément aux méthodes comptables de Morneau Shepell Inc., les soldes des capitaux propres ont été convertis aux cours de 
change historiques, et l’incidence connexe a été comptabilisée dans les autres éléments du résultat global. 

c) Les ajustements de conformité de la présentation visent à reclasser des charges afin de rendre leur présentation conforme à celle de 
Morneau Shepell. 
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5. État consolidé pro forma non audité de la situation financière de la société 

L’état consolidé pro forma non audité de la situation financière de la société au 31 mars 2018 est issu de la combinaison 
des bilans consolidés non audités de la société et de LifeWorks (y compris les ajustements indiqués à la note 4 visant 
à rapprocher les états financiers consolidés historiques non audités de LifeWorks, établis selon les PCGR des États-
Unis, avec les IFRS), chacun de ces états étant dressé au 31 mars 2018, et ce rapprochement reflète les ajustements 
suivants établis comme si l’acquisition et les opérations projetées connexes avaient été réalisées le 31 mars 2018 : 

Financement de l’acquisition 

a) La société réunira, aux termes d’une convention de prise ferme, un produit brut de 210 011 $ au moyen de 
l’émission de 7,9 millions de reçus qui donnent à leur porteur le droit de recevoir, à la clôture de l’acquisition et 
sans paiement de contrepartie additionnelle, une (1) action ordinaire, au prix de 26,55 $ le reçu. Les coûts devant 
être engagés dans le cadre du placement des reçus sont estimés à 9 650 $ et sont comptabilisés en diminution des 
capitaux propres, déduction faite d’un montant d’impôt différé de 2 557 $. La société émettra également environ 
1,1 million de nouvelles actions ordinaires sur son capital autorisé, à un prix de 27,17 $ par action, calculé en 
fonction du prix moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires pour la période de cinq jours 
précédant immédiatement la signature de la convention d’achat, à titre de contrepartie partielle à l’acquisition.  

b) La société prélèvera environ 153 699 $ US (198 180 $) aux termes de la convention relative à la facilité de crédit 
modifiée et mise à jour.  

Le 9 juillet 2018, la société a émis une lettre d’engagement visant à modifier et à mettre à jour la facilité de crédit 
existante de la société (la « facilité de crédit existante ») qui prévoyait une facilité renouvelable de 300 000 $  (y 
compris une facilité de crédit-relais de 14 000 $). La facilité de crédit renouvelable de la société aux termes de 
la facilité de crédit modifiée et mise à jour augmentera, pour passer de 300 000 $ à 600 000 $ et viendra à échéance 
cinq ans après la clôture. 

Les taux d’intérêt de la facilité de crédit modifiée et mise à jour seront variables, en fonction d’une marge sur 
certains taux d’intérêt de référence. La marge applicable peut augmenter ou diminuer selon le ratio de la dette 
consolidée de la société par rapport au BAIIA ajusté, tel qu’il est défini dans la convention. La facilité de crédit 
modifiée et mise à jour sera garantie par une cession générale de tous les actifs de la société et exigera que la 
société respecte, sur une base consolidée, un ratio de la dette sur le BAIIA ajusté d’au plus 3,5:1,0 [ou d’au plus 
4,0:1,0 pour la période de 12 mois suivant immédiatement la conclusion d’une acquisition permise, tel qu’il est 
défini dans la  convention, assortie d’un prix d’achat de 50 000 $ ou plus (y compris l’acquisition)], et un ratio du 
BAIIA sur les charges d’intérêts d’au moins 2,0:1,0. 

Les coûts engagés pour modifier la  facilité de crédit existante de la société sont estimés à 2 681 $. 

Nous avons supposé que les modifications apportées à la convention relative à la facilité de crédit existante ne 
seront pas considérées comme substantielles et, par conséquent, les montants exigibles aux termes de la 
convention relative à la facilité de crédit existante ne sont pas réputés éteints aux fins de l’établissement des états 
financiers pro forma. 
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c) Le prix d’achat de LifeWorks s’établit comme suit : 

L’acquisition sera comptabilisée selon la méthode de l’acquisition, comme le précise l’IFRS 3, selon laquelle la 
juste valeur des actifs nets acquis et la contrepartie versée sont estimées comme suit : 

  
Total des actifs nets identifiables acquis 1)   
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 827 $ 
Fonds de roulement net 4) (4 089)  
Immobilisations corporelles 530  
Immobilisations incorporelles 2)  206 154  
Goodwill 3) 267 502  
Passif d’impôt différé  (51 042)  
 424 882 $ 
   
   
Total de la contrepartie 1)   
Prix d’achat 419 055 $ 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 5 827  
 424 882 $ 
   
   
Total de la contrepartie financé par :   
Produit brut des actions ordinaires 210 011 $ 
Frais d’émission des actions ordinaires (9 650)  
Produit net de l’émission 200 361  
Prélèvement sur la facilité de crédit modifiée et mise à jour 1) 187 829  
Trésorerie acquise 1) 5 827  
Émission de nouvelles actions ordinaires 1) 30 865  
 424 882 $ 

1) Représente les dollars américains convertis en dollars canadiens au taux de 1,2894 au 31 mars 2018. 

2) Les justes valeurs estimées et la durée d’utilité moyenne estimée des immobilisations incorporelles acquises sont les suivantes : 

 Juste valeur estimée 
 

Durée d’utilité moyenne 
estimée (en années) 

Appellations commerciales 6 834 $  Indéterminée 
Logiciels exclusifs 14 033   5 
Relations clients 134 871   15 
Contrats conclus avec des clients 50 416   2 
Total 206 154 $   

3) Le goodwill correspond à la différence entre la juste valeur à la date d’acquisition de la contrepartie que l’on 
s’attend à transférer et la juste valeur provisoire attribuée aux actifs acquis et aux passifs repris. Le goodwill 
n’est pas amorti et n’est pas déductible aux fins de l’impôt. 

4) En présumant que le fonds de roulement net à la clôture est égal au fonds de roulement net cible aux termes 
de la convention d’acquisition. 

Le calcul et la répartition réels du prix d’achat de l’acquisition seront fondés sur les actifs acquis et les passifs 
repris à la date de prise d’effet de l’acquisition et sur d’autres renseignements disponibles à cette date pour 
étayer la répartition du prix d’achat entre les actifs acquis et les passifs repris respectifs. Par conséquent, la 
répartition indiquée est provisoire et les montants réels pour chacun des actifs et des passifs différeront des 
montants pro forma et les variations peuvent être importantes. 
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d) La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont fait l’objet des ajustements suivants : 
 
    

Contrepartie de l’acquisition en trésorerie  (388 190) $ 
Produit de l’émission de titres de capitaux propres  210 011  
Frais d’émission de titres de capitaux propres [note 5 a)]  (9 650)  
Prélèvement sur la facilité de crédit modifiée et mise à jour [note 5 b)]  198 180  
Frais liés à la modification de la facilité crédit  (2 681)  
Trésorerie acquise affectée au remboursement de la facilité de crédit   (5 827)  
Total des coûts de transaction liés à l’acquisition  (7 670)  
Total des ajustements pro forma  (5 827) $ 

e) L’état consolidé pro forma non audité de la situation financière exige l’élimination de comptes de coûts historiques 
au titre du capital-actions, du surplus d’apport, du cumul des autres éléments du résultat global et du déficit de 
LifeWorks. 

f) L’existence de frais d’émission d’actions donne lieu à la comptabilisation d’un actif d’impôt différé d’un montant 
de 2 557 $, qui a été déduit du passif d’impôt différé dans l’état consolidé pro forma non audité de la situation 
financière. 

g) L’existence de coûts de transaction entraîne la comptabilisation d’un montant à recevoir au titre de l’impôt sur le 
résultat de 2 032 $, dont l’incidence après impôts se traduit par une hausse du déficit de 5 637 $. 

6. États consolidés pro forma non audités du résultat net de la société  

L’état consolidé pro forma non audité du résultat net de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 est issu de 
la combinaison de l’état consolidé audité historique du résultat net de la société et de l’état consolidé audité historique 
du résultat net de LifeWorks (y compris les ajustements indiqués à la note 4 visant à rapprocher les états financiers 
consolidés historiques de LifeWorks, établis selon les PCGR des États-Unis, avec les IFRS) pour l’exercice clos le 
31 décembre 2017, en tenant compte des effets des opérations projetées comme si celles-ci avaient eu lieu le 1er janvier 
2017. 

L’état consolidé pro forma non audité du résultat net de la société pour le trimestre clos le 31 mars 2018 est issu de la 
combinaison de l’état consolidé intermédiaire non audité historique du résultat net de la société et de l’état consolidé 
non audité historique du résultat net de LifeWorks (y compris les ajustements indiqués à la note 4 visant à rapprocher 
les états financiers consolidés historiques de LifeWorks, établis selon les PCGR des États-Unis, avec les IFRS) pour 
le trimestre clos le 31 mars 2018, en tenant compte des effets des opérations projetées comme si celles-ci avaient eu 
lieu le 1er janvier 2017.  

Les effets des opérations projetées, comme si celles-ci avaient eu lieu le 1er janvier 2017, sont les suivants : 

a) Élimination de l’amortissement historique des immobilisations incorporelles de LifeWorks et comptabilisation de 
l’amortissement des immobilisations incorporelles constatées comme il est décrit à la note 5 c). 

b) Comptabilisation des charges d’intérêts sur les montants supplémentaires empruntés aux termes de la convention 
relative à la facilité de crédit modifiée et mise à jour pour financer partiellement l’acquisition, comme il est décrit 
à la note 5 b). 

c) Comptabilisation de l’incidence fiscale des ajustements de l’état consolidé pro forma du résultat net, qui est calculé 
en utilisant les taux d’impôt applicables aux États-Unis (26,5 %), au Canada (26,7 %) et au Royaume-Uni 
(19,0 %). 
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d) Le tableau suivant présente le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires utilisé pour calculer le résultat de base 
et le résultat dilué par action pro forma : 

 
Trimestre clos le 

31 mars 2018 
 Exercice clos le 

31 décembre 2017  

 De base 
 Après 

dilution 
 

De base 
 Après 

dilution 
Nombre moyen pondéré historique d’actions ordinaires 

en circulation  55 600 071  56 270 595  55 331 514  55 913 226 
Nombre moyen pondéré d’actions émises pour financer 

l’acquisition 7 910 000  7 910 000  7 910 000  7 910 000 
Nombre moyen pondéré d’actions émises à titre de 

contrepartie de l’acquisition 1 136 009  1 136 009  1 136 009  1 136 009 
Nombre moyen pondéré pro forma d’actions ordinaires  

en circulation  64 646 080  65 316 604  64 377 523  64 959 235 

 
e) Incidence sur les écarts de conversion comptabilisée dans les autres éléments du résultat global au titre des 

ajustements de la juste valeur marchande liés à l’actif net acquis de LifeWorks et de la conversion des ajustements 
pro forma dans la monnaie fonctionnelle de Morneau Shepell.  

f) Comptabilisation des coûts de transaction engagés relativement à l’acquisition. 
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Rapport des auditeurs indépendants 

Au conseil d’administration de 
LifeWorks Corporation Limited 

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de LifeWorks Corporation Limited et de ses filiales 
qui comprennent le bilan consolidé au 31 décembre 2017 et les états consolidés connexes du résultat net et du résultat 
global, des variations des capitaux propres et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que des notes 
afférentes aux états financiers consolidés. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés conformément 
aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis; cela inclut la conception, la mise en place et le maintien 
du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire à la préparation et la présentation fidèle d’états financiers 
consolidés exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité des auditeurs 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés, sur la base de notre audit. Nous 
avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues des États-Unis. Ces normes requièrent que 
nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne 
comportent pas d’anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et 
les informations fournis dans les états financiers consolidés. Le choix des procédures relève du jugement des auditeurs, 
et notamment de leur évaluation des risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le 
contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers consolidés afin de 
concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne de l’entité. Par conséquent, nous n’exprimons pas d’opinion à cet égard. Un audit comporte également 
l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des principales 
estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états 
financiers consolidés. 

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

À notre avis, les états financiers consolidés de 2017 susmentionnés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de LifeWorks Corporation Limited et de ses filiales au 31 décembre 2017, ainsi que 
de leurs résultats d’exploitation et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux principes 
comptables généralement reconnus des États-Unis. 

Autres points 

Les états financiers consolidés de 2016 ont fait l’objet d’un examen de notre part et dans notre rapport daté du 20 juillet 
2018, nous avons déclaré n’avoir pris connaissance d’aucune modification significative qu’il serait nécessaire d’apporter 
à ces états pour que ceux-ci soient conformes aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis. Cependant, 
l’étendue d’un examen est considérablement moindre que celle d’un audit et ne permet pas d’exprimer une opinion sur 
ces états financiers consolidés. 

 

 

(signé) KPMG LLP  

 
Minneapolis, Minnesota 
Le 20 juillet 2018 
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Rapport de mission d’examen des experts-comptables indépendants 

Au conseil d’administration de 
LifeWorks Corporation Limited 

Nous avons effectué l’examen des états financiers consolidés ci-joints de LifeWorks Corporation Limited et de ses filiales, 
qui comprennent le bilan consolidé au 31 décembre 2016 et les états consolidés connexes du résultat net et du résultat 
global, des variations des capitaux propres et des flux de trésorerie pour la période close à cette date, ainsi que les notes 
afférentes aux états financiers consolidés. Un examen consiste principalement à appliquer des procédures analytiques aux 
données financières qui nous ont été fournies par la direction de la société et à procéder à des demandes d’informations 
auprès de celle-ci. L’étendue d’un examen est considérablement moindre que celle d’un audit, dont l’objectif est 
l’expression d’une opinion sur les états financiers consolidés dans leur ensemble. Par conséquent, nous n’exprimons pas 
une telle opinion. 

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 consolidés conformément 
aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis, ce qui inclut la conception, la mise en place et le 
maintien du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaires pour permettre la préparation et la présentation fidèle 
d’états financiers consolidés exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité des experts-comptables 

Notre responsabilité consite à procéder à une mission d’examen conformément aux Statements on Standards for 
Accounting and Review Services publiés par l’American Institute of Certified Public Accountants. Ces normes exigent 
que nous mettions en œuvre des procédures en vue d’obtenir une assurance limitée pour pouvoir faire rapport de manière 
fondée quant à savoir si, à notre connaissance, il serait nécessaire d’apporter des modifications significatives aux états 
financiers consolidés pour que ceux-ci soient conformes aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis. 
Nous estimons que les résultats de nos procédures constituent une base raisonnable pour fonder notre conclusion. 

Conclusion des experts-comptables 

Au cours de notre examen, nous n’avons pris connaissance d’aucune modification significative qu’il serait nécessaire 
d’apporter aux états financiers consolidés de 2016 pour que ceux-ci soient conformes aux principes comptables 
généralement reconnus des États-Unis. 

Observations 

Rapport sur les états financiers de 2017 

Les états financiers consolidés de 2017 ci-joints de LifeWorks Corporation Limited et de ses filiales ont fait l’objet d’un 
audit effectué par nous et nous avons exprimé une opinion non modifiée à leur égard dans notre rapport daté du 
20 juillet 2018. 

 

(signé) KPMG LLP 

Minneapolis, Minnesota 

Le 20 juillet 2018 



LifeWorks Corporation Limited et ses filiales 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. 
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Bilan consolidé 
31 décembre 2017 et 2016 
(en milliers de dollars américains) 
 
 
 2017 

2016 
(non audité) 

ACTIFS     

Actifs courants     

Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 311 $ 10 672 $ 

Clients et autres débiteurs, montant net 13 297  6 883  

Charges payées d’avance 1 550  1 574  

Autres actifs courants 539  761  

Total des actifs courants 20 697  19 890  

Immobilisations corporelles, montant net 384  208  

Goodwill 124 082  119 669  

Autres immobilisations incorporelles, montant net 7 331  11 210  

Total des actifs 152 494 $ 150 977 $ 

     

PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES     

Passifs courants     

Créditeurs 6 092  7 169  

Produits différés 2 828  3 625  

Rémunération et avantages du personnel 1 385  1 048  

Autres charges à payer 641  473  

Total des passifs courants 10 946  12 315  

     

Autres passifs 8 859  7 216  

Total des passifs 19 805  19 531  

Engagements et éventualités (note 4)     

Capitaux propres     

Actions ordinaires 221  220  

Surplus d’apport 139 687  137 924  

Déficit accumulé (5 934)  (823)  

Cumul des autres éléments du résultat global (1 285)  (5 875)  

Total des capitaux propres 132 689  131 446  

Total des passifs et des capitaux propres 152 494 $ 150 977 $ 

 
  



LifeWorks Corporation Limited et ses filiales 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. 
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État consolidé du résultat net et du résultat global 
Exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016 
(en milliers de dollars américains) 
 
 2017 

2016 
(non audité) 

Produits 81 036 $ 67 536 $ 

Coût des produits 36 974  33 299  

Marge brute 44 062  34 237  

Frais et charges     

Frais de vente et charges générales et administratives 36 126  25 213  

Développement de produits 7 713  5 620  

(Produits) charges d’intérêts, montant net (28)  6  

Total des frais et charges 43 811  30 839  

Bénéfice d’exploitation avant l’impôt sur le résultat 251  3 398  

Charge d’impôt sur le résultat 5 362  4 221  

Perte nette (5 111) $ (823) $ 

Variation de l’écart de conversion 4 590  (5 845)  

Résultat global (521) $ (6 668) $ 

 
 



LifeWorks Corporation Limited et ses filiales 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. 
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État consolidé des variations des capitaux propres 
Exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016 
(en milliers de dollars américains) 
 
 
 
 Actions ordinaires  Surplus d’apport  Déficit accumulé  Cumul des autres 

éléments du résultat 
global 

 Total des capitaux 
propres  Actions  $   

  

Solde au 28 janvier 2016 (non audité) –  – $  – $  – $  – $  – $ 

Perte nette –  –   –   (823)   –   (823)  

Émission d’actions ordinaires à la création 18 397  219   136 202   –   –   136 421  

Émission d’actions ordinaires à l’exercice d’options 6  1   3   –   –   4  

Rémunération fondée sur des actions –  –   1 719   –   –   1 719  

Écart de conversion –  –   –   –   (5 875)   (5 875)  

Solde au 31 décembre 2016 (non audité) 18 403  220 $  137 924 $  (823) $  (5 875) $  131 446 $ 

Perte nette –  –   –   (5 111)   –   (5 111)  

Émission d’actions ordinaires à l’exercice d’options 47  1   23   –   –   24  

Rémunération fondée sur des actions –  –   1 740   –   –   1 740  

Écart de conversion –  –   –   –   4 590   4 590  

Solde au 31 décembre 2017 18 450  221 $  139 687 $  (5 934) $  (1 285) $  132 689 $ 

 
 



LifeWorks Corporation Limited et ses filiales 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. 
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État consolidé des flux de trésorerie 
Exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016 
(en milliers de dollars américains) 
 
 
 

2017 
2016 

(non audité) 

Perte nette (5 111) $ (823) $ 

Ajustements visant à rapprocher la perte nette et les sorties nettes 
de trésorerie liées aux activités d’exploitation     

Charge d’impôt différé 1 574  3 479  

Amortissement des immobilisations corporelles et 
incorporelles 4 116  3 353  

Rémunération fondée sur des actions 1 740  1 719  

Autres     

Variation des actifs et des passifs d’exploitation :     

Clients et autres débiteurs (5 059)  (957)  

Charges payées d’avance et autres actifs courants 365  (863)  

Créditeurs et autres charges à payer (2 541)  2 856  

Produits différés (949)  729  

Rémunération et avantages du personnel 295  579  

Autres actifs et passifs 161  (284)  

(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités 
d’exploitation (5 409)  9 788  

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement     

Dépenses au titre des immobilisations corporelles (302)  (141)  

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’investissement (302)  (141)  

Flux de trésorerie liés aux activités de financement     

Produit de l’émission d’actions 24  4  

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités de financement 24  4  

Incidence des cours de change sur la trésorerie 326  (204)  

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents 
de trésorerie (5 361)  9 447  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 10 672  1 225  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 5 311 $ 10 672 $ 

     

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie:     

Trésorerie payée au titre des intérêts – $ 30 $ 

Trésorerie payée au titre de l’impôt sur le résultat 3 296 $ 1 974 $ 
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1. Sommaire des principales méthodes comptables  
 
Description des activités  
WorkAngel Organization Ltd. (« LifeWorks « ) (la « société »), a été constituée le 28 janvier 2016 en société par actions 
fermée à responsabilité limitée, constituée au Royaume-Uni (« Royaume-Uni »). La société a par la suite changé sa 
dénomination sociale pour LifeWorks Corporation Ltd. le 20 janvier 2017.  
 
LifeWorks offre une plateforme de bien-être et de mobilisation des employés qui propose des programmes d'aide aux 
employés, de reconnaissance sociale ainsi que d’avantages et de rabais exclusifs, offre un réseau social privé, favorise 
le bien-être des employés et la santé en entreprise, et fournit des données analytiques sur la mobilisation des employés 
aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, et ce par l'entremise de ses trois filiales actives en propriété exclusive, 
soit respectivement Lifeworks US Inc, Lifeworks Canada Ltd et WorkAngel Technology Ltd.  
 
Constitution de la société 
Le 1er mars 2016, Ceridian Global Holding Company Inc. et ses filiales (« Ceridian ») et WorkAngel Technology Ltd 
(« WorkAngel ») ont conclu une entente de coentreprise pour former LifeWorks. Les résultats d’exploitation couvrent 
la période allant du 1er mars 2016 au 31 décembre 2017. 
 
Ceridian a effectué un apport constitué de son entreprise existante LifeWorks, en échange de 8 299 574 actions 
ordinaires de catégorie A et de 1 764 175 actions échangeables de la société. Les actions échangeables peuvent être 
échangées par Ceridian Canada Ltée contre des actions ordinaires de catégorie A de la société dans certaines 
circonstances, pourvu que le nombre total d'actions de la société détenues par Ceridian ne dépasse jamais 50 %. Les 
actions échangeables ont les mêmes droits économiques que les actions ordinaires de catégorie A de la société. 
 
La contribution des actionnaires de WorkAngel est constituée de la totalité de ses actions émises et en circulation de 
WorkAngel en échange de 10 063 749 actions ordinaires de catégorie B de la société. Étant donné que Ceridian détient 
une participation donnant le contrôle dans la société, y compris certains droits préférentiels de distribution, la société 
est consolidée dans les états financiers de Ceridian. L’acquisition de WorkAngel a été comptabilisée comme un 
regroupement d'entreprises aux termes duquel la société a acquis la totalité des actions émises et en circulation de 
WorkAngel en échange de 10 063 749 actions de catégorie B de la société. WorkAngel était évaluée à 39,2 millions de 
dollars au 1er mars 2016. À la date d'acquisition, l'actif net de WorkAngel s'élevait à environ 2,1 millions de dollars, 
dont 1,2 million de dollars en trésorerie et 0,9 million de dollars en fonds de roulement net. Par conséquent, la société a 
comptabilisé un goodwill de 37,1 millions de dollars lié à l'acquisition de WorkAngel. Le goodwill constaté se rapporte 
principalement à la main-d’œuvre en poste de WorkAngel et aux synergies prévues.  
 
Méthode de consolidation 
Les états financiers consolidés ci-joints comprennent les comptes de LifeWorks Corporation Ltd. et de ses filiales en 
propriété exclusive, LifeWorks US Inc., LifeWorks Canada Ltd et WorkAngel Technology Ltd. Tous les comptes et 
transactions intragroupe importants ont été éliminés en consolidation. Les résultats des activités acquises sont inclus 
dans l'état consolidé du résultat net et du résultat global à compter de la date à laquelle le contrôle est obtenu. Ils sont 
déconsolidés à compter de la date à laquelle le contrôle cesse. 
 
Conversion des monnaies étrangères 
Les transactions en monnaies étrangères sont converties dans la monnaie fonctionnelle en utilisant les cours de change 
mensuels moyens. À la clôture de chaque période, les éléments en monnaies étrangères sont convertis au cours de 
clôture.  
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Les profits et pertes de change résultant du règlement des transactions et de la conversion aux cours de change de fin de 
période des actifs et des passifs monétaires libellés en monnaies étrangères sont comptabilisés dans l'état consolidé du 
résultat global. 
 
Utilisation d’estimations 
La préparation d'états financiers consolidés conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-
Unis exige que la direction fasse des estimations et formule des hypothèses qui ont une incidence sur la valeur comptable 
des actifs et des passifs et sur les informations à fournir au sujet des actifs et des passifs éventuels à la date des états 
financiers consolidés ainsi que sur la valeur comptable des produits et des charges au cours de la période visée. Les 
résultats réels pourraient différer de ces estimations. 
 
Constatation des produits 
La société constate les produits au fur et à mesure que les services sont rendus lorsqu'il existe des preuves convaincantes 
de l'existence d'un accord, que la recouvrabilité est raisonnablement assurée et que les montants sont fixes ou 
déterminables. Généralement, la société facture ses honoraires par membre par mois (« PMPM »), certains services 
supplémentaires faisant l’objet d’une rémunération  
à l'acte. Pour les honoraires PMPM, la société détermine généralement ses honoraires contractuels en multipliant le taux 
PMPM négocié contractuellement par le nombre de vies couvertes pour les services visés au cours du mois. La société 
facture ses clients sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle, selon les modalités du contrat, pour le montant total 
des honoraires contractuellement exigibles pour la période visée par la couverture. La société constate les produits 
comme suit : 1) les honoraires PMPM sont comptabilisés à titre de produits au cours de la période pendant laquelle la 
société fournit ses services; et 2) les produits tirés de la rémunération à l’acte sont comptabilisés lorsque les services 
sont rendus.  
 
Les produits tirés des abonnements sont générés aux termes d’ententes conclues avec les clients, lesquelles visent un 
accès et une utilisation illimités de la plateforme de la société pendant une période déterminée. Ces produits sont 
constatés de façon proportionnelle sur la période d'abonnement. 
 
Les produits tirés de la rémunération à l'acte proviennent des services fournis pour certains services de formation, des 
incidents critiques et d'autres services. Ces services comprennent le temps, les matériaux et les dépenses engagées, qui 
sont tous facturés au client. Ces produits sont constatés au fur et à mesure que les services sont rendus ou que les charges 
sont engagées. 
 
Coûts différés 
Les coûts sont généralement passés en charges au fur et à mesure qu’ils sont engagés. 
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les dépôts à vue, ainsi que d'autres 
placements à court terme très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont 
assujettis à un risque négligeable de changement de valeur. 
 
Créances clients 
Les créances clients sont comptabilisées au montant initial de la facture moins les escomptes commerciaux prévus moins 
un montant au titre des créances douteuses estimées fondé sur l'examen de tous les montants impayés. Les comptes sont 
radiés lorsqu'ils sont jugés irrécouvrables. Les recouvrements de créances précédemment radiées sont comptabilisés 
lorsqu'ils sont reçus. Aucun intérêt n'est imputé sur les comptes des clients. 
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 2017 
2016 

(non audité) 

Créances clients 14 044 $ 6 269 $ 

Provision pour créances douteuses (1 460)  (503)  

Produits à recevoir 713  1 117  

 13 297 $ 6 883 $ 

 
Contrats de location 
Les charges locatives au titre des contrats de location simple sont imputées au résultat net selon le mode linéaire sur la 
durée du contrat de location. L'avantage global des incitatifs au titre de la location est comptabilisé en réduction de la 
charge comptabilisée sur la durée du bail, selon le mode linéaire.  
 
Immobilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles comprennent le mobilier et les agencements, les ordinateurs, d'autre matériel de bureau 
et les améliorations locatives, et elles se composent des éléments suivants pour les exercices clos les 31 décembre 2017 
et 2016. 
 

Catégorie d’actifs 

Durée d’utilité 
estimée  

(en années) 2017 
2016 

(non audité) 
      
Mobilier, agencements et matériel 3 385 $ 180 $ 

Améliorations locatives 3 240  120  

  625 $ 300 $ 

      
Moins : cumul de l’amortissement  (241)  (92)  

      
Immobilisations corporelles, montant net  304 $ 208 $ 

 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Les dépenses au titre de l'entretien et des réparations sont 
passées en charges au fur et à mesure qu'elles sont engagées, tandis que les rénovations et les améliorations qui 
prolongent sensiblement la durée de vie d'un actif sont inscrites  
à l'actif. Le coût des actifs vendus, mis hors service ou autrement cédés et le cumul de l'amortissement connexe sont 
éliminés des comptes, et tout profit ou perte en résultant est inclus dans les résultats d'exploitation. 
 
Dépréciation d’actifs à long terme 
La société soumet ses actifs à long terme à un test de dépréciation chaque fois que des événements ou des changements 
de situation indiquent que la valeur comptable d'un actif pourrait ne pas être recouvrable. Pour les actifs à long terme, y 
compris les immobilisations incorporelles amortissables, une perte de valeur est constatée lorsque les flux de trésorerie 
futurs non actualisés qui devraient être générés par l'actif ne sont pas suffisants pour recouvrer le solde non amorti de 
l'actif.  
 
Coût des logiciels développés à l’interne 
La société inscrit à l'actif les coûts liés aux logiciels développés à l'interne ou obtenus pour usage interne lorsque l'étape 
préliminaire du projet est achevée et que la direction a autorisé un financement supplémentaire pour le projet, qu'elle 
juge probable d'achèvement. L'inscription à l'actif de ces coûts cesse au plus tard au moment où le projet est pratiquement 
terminé et prêt pour l'usage auquel il est destiné. La société n'avait pas de coûts inscrits à l'actif au titre des logiciels 
pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016. 
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Dépréciation du goodwill 
Le goodwill représente l'excédent du prix d'achat sur la juste valeur estimée des actifs nets acquis lors d'un regroupement 
d'entreprises. Le goodwill est soumis à un test de dépréciation au moins une fois par année, et plus souvent si des 
événements ou des changements de situation indiquent que le goodwill pourrait avoir subi une perte de valeur. 
 
Impôt sur le résultat 
La société comptabilise l’impôt sur le résultat selon la méthode axée sur le bilan. Selon cette méthode, des actifs et 
passifs d'impôt différé ont été comptabilisés pour rendre compte des conséquences fiscales futures attribuables aux 
différences entre la valeur comptable des actifs et des passifs existants aux fins des états financiers et leur valeur fiscale 
respective. Les actifs et les passifs d'impôt différé sont évalués en utilisant les taux adoptés des impôts que la société 
s’attend à recouvrer ou à payer. L'incidence sur les actifs et les passifs d'impôt différé d'un changement de taux d'impôt 
est comptabilisée dans les résultats de la période qui comprend la date d'adoption du nouveau taux. 
 
Rémunération fondée sur des actions 
L’ASC Topic 718, Compensation - Stock Compensation, exige que tous les paiements fondés sur des actions consentis 
à des membres du personnel, y compris les attributions d'options sur actions, soient comptabilisés dans l'état du résultat 
net en fonction de leur juste valeur à la date d’attribution. Les droits afférents aux options sur actions attribuées 
s'acquièrent annuellement au prorata sur une période de quatre ans. Les attributions d'options sur actions ont une durée 
contractuelle de sept ans. En 2017, 49 753 options sur actions ont été attribuées à titre de prime aux employés et les 
droits y afférents étaient entièrement acquis au moment de l'attribution. 
 
Prises de position récentes en matière de comptabilité  
En février 2016, le FASB a publié l'ASU No. 2016-02, Leases, qui vise à accroître la transparence et la comparabilité 
entre les entreprises en comptabilisant les actifs et les passifs relatifs aux contrats de location au bilan et en divulguant 
des informations clés sur les contrats de location. Cette norme exige la comptabilisation au bilan tant pour les contrats 
de location-financement que pour les contrats de location simple. Ces lignes directrices s'appliquent aux sociétés non 
ouvertes pour les exercices ouverts après le 15 décembre 2019 et les périodes intermédiaires comprises dans les 
exercices ouverts après le 15 décembre 2020. Les lignes directrices doivent être adoptées selon une approche 
rétrospective modifiée. En pratique, une entité continuera de comptabiliser les contrats de location qui commencent 
avant la date d'entrée en vigueur, conformément aux PCGR américains antérieurs, à moins que le contrat de location ne 
soit modifié, mais les preneurs sont tenus de comptabiliser un actif au titre du droit d'utilisation et un passif au titre de 
la location pour tous les contrats de location-exploitation, chaque date de clôture, en fonction de la valeur actualisée des 
paiements minimaux de location restants qui ont fait l'objet d'un suivi et qui ont été présentés selon les PCGR américains 
antérieurs. La société évalue actuellement l'incidence de l'adoption de cette norme. 
 
En janvier 2017, le FASB a publié l'ASU 2017-04, Simplifying the Test for Goodwill Impairment, qui élimine l'étape 2 
du test de dépréciation du goodwill et remplace l'évaluation qualitative. Aux termes de la norme, une entité effectuera 
son test de dépréciation annuel ou intermédiaire du goodwill en comparant la juste valeur de l'unité d'exploitation avec 
sa valeur comptable et constatera une perte de valeur pour l'excédent de la valeur comptable sur la juste valeur de l'unité 
d'exploitation, la perte ne dépassant pas le montant total du goodwill attribué à cette unité d'exploitation. L'ASU 2017-
04 s'applique à la société pour l’exercice ouvert après le 15 décembre 2021. La société évalue actuellement l'incidence 
de l'adoption de cette norme. 
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En mai 2017, le FASB a publié l'ASU 2017-09, Scope of Modification Accounting, qui précise quand les changements 
apportés aux modalités d'un paiement fondé sur des actions sont comptabilisés comme une modification. Aux termes 
de l'ASU 2017-09, une société est tenue d'appliquer la modification comptable à moins que la juste valeur, les conditions 
d'acquisition des droits et le classement de l'attribution modifiée soient les mêmes immédiatement avant et après la 
modification de l'attribution. L'ASU 2017-09 s'applique à la société pour l'exercice ouvert après le 15 décembre 2017 et 
l'adoption anticipée est permise. L'adoption de la norme n'a eu aucune incidence sur les états financiers consolidés de la 
société étant donné qu'aucun changement n'a été apporté aux modalités de ses attributions dont le paiement est fondé 
sur des actions au cours de l'exercice. 
 
En mai 2014, le FASB a publié l'ASU 2014-09, Revenue from Contracts with Customers, qui exige qu'une entreprise 
constate les produits des activités ordinaires lorsqu'elle transfère le contrôle des biens et services promis au client. Les 
produits sont constatés selon un montant qui reflète la contrepartie qu'une société s'attend à recevoir en échange de ces 
biens ou services. Une société est également tenue de fournir suffisamment d'informations quantitatives et qualitatives 
pour permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre la nature, le montant, le moment et l'incertitude des 
produits et des flux de trésorerie découlant des contrats avec les clients. Le FASB a également publié plusieurs 
modifications de la norme, qui visent à permettre une interprétation et une application plus cohérente des principes 
énoncés dans la norme. 
 
Les sociétés peuvent adopter la norme en utilisant une méthode de transition rétrospective  
(c.-à-d. retraiter toutes les périodes antérieures présentées) ou une méthode de l'effet cumulatif  
(c.-à-d. reconnaître l'effet cumulatif de l'application initiale des directives à la date d'application initiale sans retraitement 
des périodes antérieures). Toutefois, les deux méthodes permettent aux entreprises de choisir certaines mesures de 
simplification lors de la transition qui permettront de simplifier la façon dont une entreprise retraite ses contrats. La 
société prévoit actuellement adopter la norme en utilisant la méthode de l'effet cumulatif et s'attend à choisir la mesure 
de simplification pour les modifications contractuelles.  
 
La norme s'applique à la société pour les exercices ouverts après le 15 décembre 2018. La société mettra en œuvre les 
dispositions de l'ASU 2014-09 à compter du 1er janvier 2019. La société continue d'évaluer toutes les incidences 
éventuelles de la norme.  
 
La société a repéré certaines incidences de la norme qui pourraient modifier le calendrier des frais de commission. La 
société continue d'évaluer ses contrats et n'a pas encore déterminé l'incidence définitive en dollars des modifications 
apportées aux états financiers consolidés. 
 

2. Immobilisations incorporelles 
 
Les immobilisations incorporelles sont amorties selon le mode linéaire sur quatre ans dans le cas des relations clients et 
sur trois ans dans le cas des logiciels développés. La charge d’amortissement s’est établie à 3 795 $ et à 3 342 $ pour 
les périodes closes les 31 décembre 2017 et 2016 respectivement. 
 
Les immobilisations incorporelles aux 31 décembre 2017 et 2016 se composaient des éléments suivants : 
 
 2017  2016 (non audité) 

 

Valeur 
comptable 

brute  
Cumul de 

l’amortissement  

Valeur 
comptable 

nette  

Valeur 
comptable 

brute  
Cumul de 

l’amortissement  

Valeur 
comptable 

nette 
                  

Liste de clients 11 777 $  (5 842)  $ 5 935 $  11 777 $  (2 655) $  9 122 $ 

Logiciels développés 2 775   (1 379)   1 396   2 775   (687)   2 088  

 14 552 $  (7 221)  $ 7 331 $  14 552 $  (3 342) $  11 210 $ 

La charge d’amortissement estimée au titre des immobilisations incorporelles pour les cinq prochains exercices s’établit 
comme suit : 
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Exercices clos les 31 décembre     

2018   4 384 $ 

2019   2 947  

Par la suite   –  

Total   7 331 $ 

 
Le goodwill résultant de l’acquisition d’une entité représente l’excédent du coût d’acquisition sur la participation de la 
société dans la juste valeur nette des actifs identifiables et des passifs de l’entité comptabilisés à la date d’acquisition. 
 
La société revoit annuellement les montants du goodwill et a déterminé qu’aucune perte de valeur n’existait au 
31 décembre 2017. 
 
Solde au 28 janvier 2016 (non audité) – $ 

Acquisition 37 140  

Transfert 87 653  

Écart de conversion (5 124)  

Solde au 31 décembre 2016 (non audité) 119 669 $ 

Écart de conversion 4 413  

Solde au 31 décembre 2017 124 082 $ 

 
3. Impôt sur le résultat 

 
Les composantes de la charge (de l’économie) d'impôt fédéral et étatique et à l’étranger pour les exercices clos les 31 
décembre 2017 et 2016 sont les suivantes : 
 

 2017 
 2016 

(non audité) 
      

Impôt fédéral des États-Unis      

Impôt exigible 5 626 $  4 608 $ 

Impôt différé (2 283)   (1 576)  

Charge d’impôt 3 343   3 032  

Impôt étatique      

Impôt exigible 1 565   752  

Impôt différé (280)   (287)  

Charge d’impôt 1 285   465  

Impôt à l’étranger      

Impôt exigible 708   547  

Impôt différé 26   177  

Charge d’impôt 734   724  

Total de la charge d’impôt 5 362 $  4 221 $ 

La loi Tax Cuts and Jobs Act (la « loi ») a été promulguée le 22 décembre 2017. La loi a apporté des modifications 
générales et importantes au code fiscal américain qui ont une incidence sur l'exercice clos le 31 décembre 2017. La seule 
incidence importante pour la société a été la réduction du taux maximal d'impôt des sociétés, qui est passé de 35 % à 21 
%. Conformément aux exigences de l'ASC 740, la charge d’impôt sur le résultat de la société ci-dessus reflète l'incidence 
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de la loi, soit une économie d’impôt de 423 $ découlant de la baisse du taux sur le cumul des différences entre la valeur 
comptable et la valeur fiscale des actifs et des passifs de la société. 
 
En ce qui concerne la loi, la société suit les directives du Staff Accounting Bulletin 118 de la SEC (le «  SAB 118 »), 
qui fournit des éclaircissements supplémentaires visant l'application de l'ASC 740 dans les situations où la société ne 
dispose pas de l'information nécessaire disponible, préparée ou analysée de façon raisonnablement détaillée pour 
effectuer la comptabilisation de certaines incidences fiscales de la loi pour la période de déclaration au cours de laquelle 
la loi a été promulguée. Le SAB 118 prévoit une période d'évaluation commençant dans la période de présentation de 
l'information financière qui comprend la date d'entrée en vigueur de la loi et se terminant lorsque la société dispose de 
l’information nécessaire, préparée ou analysée pour satisfaire aux exigences comptables. En aucun cas, la période 
d'évaluation ne doit s'étendre au-delà de un an à compter de la date d'entrée en vigueur. 
 
Étant donné que l'estimation par la société de l'incidence de la réduction du taux d'impôt pourrait être touchée par les 
ajustements habituels de la charge d’impôt liés à la déclaration d’impôt (provision-to-return adjustments) au titre de la 
déclaration de 2017 à venir, la société indique que l'économie d'impôt de 423 $ est de nature provisoire, comme le 
permet le SAB 118. 
 
Le rapprochement entre la charge (l’économie) d'impôt sur le résultat calculée au moyen du taux d'impôt fédéral prévu 
par la loi et la charge d’impôt sur le résultat de LifeWorks se présente comme suit : 
 

 2017 
 2016 

(non audité) 
      
Bénéfice avant la provision ou la charge d’impôt sur le résultat 251 $  3 398 $ 
      
Charge au taux fédéral prévu par la loi 104 $  815 $ 

(Économie) charge d’impôt étatique (72)   69  

Écart avec les taux d’impôt à l’étranger (68)   (36)  

Différences permanentes 129   8  

Variation des positions fiscales incertaines 5 391   3 087  

Variation de la provision pour moins-value 1 373   248  

Ajustement d’égalisation lié à l’exercice précédent (1 072)   –  

Variation des taux d’impôt (397)   26  

Ajustement lié aux cours de change/arrondissement (26)   4  

Total de la charge d’impôt 5 362 $  4 221 $ 

 
  



LifeWorks Corporation Limited et ses filiales 
Notes afférentes aux états financiers consolidés  
31 décembre 2017 et 2016 
(en milliers de dollars américains) 
 

F-31 

Les incidences fiscales des différences temporaires et des attributs fiscaux, tels que les reports prospectifs de pertes 
d'exploitation nettes et les crédits et passifs d'impôt différé aux 31 décembre 2017 et 2016 sont les suivants : 
 

 2017 
 2016 

(non audité) 
      
Actifs d’impôt différé       

Provision pour créances douteuses 428 $  215 $ 

Produits différés –   332  

Charges à payer 76   21  

Reports prospectifs de pertes d’exploitation nettes 782   184  

Rémunération fondée sur des actions 850   107  

Loyer différé 10   11  

Crédit de R&D au Royaume-Uni 97   –  

Autres 531   –  

Total des actifs d’impôt différé non courants 2 774   870  

Provision pour moins-value (1 527)   (184)  

Actifs d’impôt différé non courants, montant net 1 247   686  

      
      

Passifs d’impôt différé non courants      

Charges payées d’avance (15)   (2)  

Immobilisations incorporelles (1 705)   (3 784)  

Immobilisations corporelles (276)   (171)  

Total des passifs d’impôt différé non courants (1 996)   (3 957)  
      

Actif (passif) d’impôt différé net (749) $  (3 271) $ 

 
Au 31 décembre 2017, la société avait 4 114 $ de reports prospectifs de pertes d'exploitation nettes au Royaume-Uni, 
lesquels sont assortis d’une période de report indéterminée. La société réduit les actifs d'impôt différé d'une provision 
pour moins-value si, compte tenu du poids de la preuve disponible, il est plus probable qu'improbable qu'une partie des 
actifs d'impôt différé au Royaume-Uni ne sera pas réalisée. Au 31 décembre 2017, la société a déterminé qu'une 
provision pour moins-value sur les actifs d'impôt différé bruts de ses activités au Royaume-Uni était justifiée en raison 
du fait que la société estime qu'il est plus probable qu'improbable qu'elle ne sera pas en mesure de réaliser son actif 
d'impôt différé. Au 31 décembre 2017, une provision pour moins-value de 1 527 $ a été établie à l'égard de l’actif 
d'impôt différé au Royaume-Uni. La société estime qu'elle sera en mesure de réaliser ses actifs d'impôt différé aux États-
Unis et au Canada, de sorte qu'elle n'a pas constitué de provision pour moins-value à l'égard de ces actifs. 
 
Au 31 décembre 2017, le total du passif d'impôt incertain de la société, y compris les intérêts et les pénalités, s'établissait 
à 5 922 $. Les pénalités et les intérêts liés aux avantages fiscaux non comptabilisés de la société sont constatés dans la 
charge d'impôt sur le résultat. La société ne s'attend pas à ce qu’un passif d'impôt non comptabilisé se résorbera dans 
les 12 mois suivant la date de présentation de l'information financière. La société produit des déclarations de revenus 
fédérales et étatiques aux États-Unis, lesquelles présentent des délais de prescription variables (généralement de trois 
ou quatre ans). La société produit des déclarations d’impôt au Royaume-Uni et au Canada, dont les délais de prescription 
sont respectivement de un an et de quatre ans. Les déclarations d’impôt pour l’année 2016 demeurent ouvertes à 
l’examen de toutes les compétences fiscales.  
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4. Engagements et éventualités 
 
Contrats de location simple 
La société loue des locaux à bureaux en vertu de divers contrats de location simple. Pour les exercices clos les 31 
décembre 2017 et 2016, des charges locatives au titre de bureaux respectivement de 2 403 $ et de 2 199 $ ont été 
comptabilisées. De plus, la société loue certains équipements de bureau aux termes de contrats de location simple, 
montants qui sont passés en charges dans l’état du résultat net à mesure qu’ils sont engagés.  
 
Les paiements minimaux futurs aux termes des contrats de location simple non résiliables et les engagements d’achat 
minimaux fixes non réglés devant être payés au cours des exercices à venir s’établissaient comme suit au 31 décembre 
2017 : 

Exercices clos les 31 décembre 
 Paiements 

de location 

2018  2 150 $ 

2019  864  

2020  485  

2021  78  

Par la suite  –  

Total  3 577 $ 

 
Actions en justice 
La société peut faire l’objet de diverses poursuites et réclamations dans le cours normal de ses activités. Au 31 décembre 
2017, aucune poursuite ni réclamation n’était en cours. 

 
5. Capital social 

 

 
31 décembre 

2017 

 Nombre  Montant en $ 

Actions ordinaires à 0,012 $ chacune 18 450 244  221 403 

 
La société a actuellement 23 719 640 actions autorisées, soit 8 299 574 actions ordinaires de catégorie A, 1 764 175 actions 
échangeables qui peuvent être échangées contre des actions ordinaires de catégorie A dans certaines circonstances, 
10 063 749 actions ordinaires de catégorie B, 1 796 071 actions ordinaires de catégorie C et 1 796 071 actions ordinaires 
de catégorie D. Les actions de catégorie C sont des actions ordinaires de la coentreprise assorties de droits et de privilèges 
en matière de liquidation comparables à ceux des actions de catégorie B. Les actions de classe D sont des actions ordinaires 
de la coentreprise assorties de droits et de privilèges en matière de liquidation comparables à ceux des actions de 
catégorie  A. 
 
Toutes les actions sont assorties de droits de vote égaux. Lors d’une distribution de dividendes ou de capital, les porteurs 
des actions de catégories A et D reçoivent (au prorata de leur participation) 75 % de la première tranche de 250 millions 
de dollars et 25 % de la tranche suivante de 250 millions de dollars. Les porteurs des actions de catégories B et C 
reçoivent (au prorata de leur participation) 25 % de la première tranche de 250 millions de dollars et 75 % de la tranche 
suivante de 250 millions de dollars. Si le total des distributions dépasse 500 millions de dollars, le montant total est 
réparti au prorata entre les différentes catégories d’actions. 
 
Les actions ordinaires en circulation au 31 décembre 2017 comprenaient 8 299 574 actions de catégorie A, 
10 063 749 actions de catégorie B et 40 231 actions de catégorie C. 
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6. Rémunération fondée sur des actions 
 
Dans le cadre de la création de la coentreprise, un régime de rémunération fondé sur des actions établi en vertu du droit 
anglais (le « régime incitatif fondé sur des actions de la coentreprise ») a été créé. Le régime incitatif fondé sur des 
actions de la coentreprise a autorisé l’émission de 3 551 911 options visant l’achat d’actions de catégorie C ou de 
catégorie D de la coentreprise. Les participants admissibles au régime incitatif fondé sur des actions de la coentreprise 
comprennent les administrateurs et les membres du personnel de la coentreprise. 
 
Les droits aux options sur actions attribuées aux termes du régime incitatif fondé sur des actions de la coentreprise 
s’acquièrent annuellement au prorata sur une période de quatre ans. Les attributions d’options sur actions ont une durée 
contractuelle de sept ans. En 2017, des options sur actions ont été attribuées à titre de prime aux membres du personnel 
et leurs droits étaient entièrement acquis au moment de l’attribution. Les options sur actions attribuées dans le cadre du 
régime incitatif fondé sur des actions de la coentreprise comprennent également des options reconduites accordées aux 
anciens membres du personnel de WorkAngel, lesquelles ont continué de respecter la période d’acquisition des droits 
initiale et la durée contractuelle des attributions accordées aux membres du personnel avant la constitution de la 
coentreprise. Ces options sur actions sont assorties d’une période d’acquisition allant de un à trois ans et d’une durée 
contractuelle de 10 ans. 
 
La charge de rémunération fondée sur des actions pour le régime incitatif fondé sur des actions de la coentreprise s’est 
établie à 1,7 $, pour chacun des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016. 
 
Options sur actions de catégorie C 
 
L’activité des options de coentreprise présentée dans le tableau ci-dessous pour la période allant du 1er mars 2016, date 
de la création, au 31 décembre 2017, vise les options sur actions de catégorie C aux termes du régime incitatif fondé sur 
des actions de la coentreprise.  
 

 Actions  

Prix  
d’exercice moyen 

pondéré 
(par action)  

Durée 
contractuelle 

moyenne 
pondérée restant à 

courir 
(en années)  

Valeur 
intrinsèque 

globale 
(en millions) 

Options en cours au 28 janvier 2016 —   — $  —   — $ 

Attribution 1 166 402   2,12   —   —  

Exercice (40 231)   (0,51)   —   —  

Renonciation ou expiration (35 408)   (3,26)   —   —  

Options en cours au 31 décembre 2016 1 090 763   2,15 $  7,9   3,3 $ 

Attribution 212 651   2,12   —   —  

Exercice (46 690)   (0,57)   —   —  

Renonciation ou expiration (152 250)   (3,02)   —   —  

Options en cours au 31 décembre 2017 1 104 474   2,44 $  6,9   3,0 $ 

Options exerçables au 31 décembre 2017 570 932   1,53 $  6,8   2,1 $ 
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Options sur actions de catégorie D 
 
L’activité des options de coentreprise présentée dans le tableau ci-dessous pour la période allant du 1er mars 2016, date 
de la création, au 31 décembre 2017, vise les options sur actions de catégorie D aux termes du régime incitatif fondé sur 
des actions de la coentreprise.  
 

 Actions  

Prix  
d’exercice moyen 

pondéré 
(par action)  

Durée 
contractuelle 

moyenne 
pondérée restant à 

courir 
(en années)  

Valeur 
intrinsèque 

globale 
(en millions) 

Options en cours au 28 janvier 2016 —   — $  —   — $ 

Attribution 873 142   8,84   —   —  

Exercice —   —   —   —  

Renonciation ou expiration (25 000)   (8,84)   —   —  

Options en cours au 31 décembre 2016 848 142   8,84 $  6,4   0,7 $ 

Attribution 253 797   7,91   —   —  

Exercice —   —   —   —  

Renonciation ou expiration (115 414)   (8,84)   —   —  

Options en cours au 31 décembre 2017 986 525   8,60 $  5,8   1,0 $ 

Options exerçables au 31 décembre 2017 241 436   8,62 $  5,7   0,2 $ 

 
Le tableau ci-après présente d’autres informations relatives aux options au titre du régime incitatif fondé sur des actions 
de la coentreprise. 
 

 
Exercice clos le  

31 décembre 2017  
Exercice clos le  

31 décembre 2016 

 Catégorie C  Catégorie D  Catégorie C  Catégorie D 

Juste valeur moyenne pondérée à la date d’attribution 
par action, pour les catégories suivantes : 2,41 $  3,32 $  2,57 $  3,30 $ 

 
La juste valeur des options sur actions liées à la durée a été estimée à la date d’attribution à l’aide du modèle d’évaluation 
des options de Black et Scholes d’après les hypothèses moyennes pondérées suivantes pour les options de catégorie C 
et de catégorie D : 
 

 
Exercice clos le  

31 décembre 

 2017  2016 

Volatilité attendue 45,0 %  45,0 % 

Taux de dividende attendu —   —  

Taux d’intérêt sans risque 2,0 %  1,2 % 
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Pour les options sur actions attribuées dans le cadre du régime incitatif fondé sur des actions de la coentreprise, à 
l’exclusion des options reconduites de WorkAngel, une durée prévue de 5,0 ans a été estimée, en fonction de la période 
d’acquisition des droits et de la durée contractuelle. Dans le cas des options reconduites de WorkAngel attribuées dans 
le cadre du régime incitatif fondé sur des actions de la coentreprise, une durée prévue de 3 ou 4 ans a été estimée en 
fonction de la période d’acquisition des droits et de la durée de vie contractuelle. Au 31 décembre 2017, il y avait un 
montant non comptabilisé de 2,5 $ au titre de la rémunération fondée sur des actions liée aux attributions dont les droits 
ne sont pas encore acquis, montant qui devrait être comptabilisé sur une période moyenne pondérée de 2,0 ans.  
 
Le taux d’intérêt sans risque est fondé sur le rendement implicite actuellement disponible sur les émissions à coupon 
zéro du Trésor américain, la durée restante étant égale à la durée contractuelle des options fondées sur le rendement 
attendu de l’option dont les droits s’acquièrent au fil du temps. La volatilité estimée des actions ordinaires de la 
coentreprise est fondée sur la volatilité historique de sociétés ouvertes comparables. 
 

7. Régime d’avantages du personnel 
 
Les membres du personnel de la société basés aux États-Unis sont admissibles au régime de retraite de LifeWorks (le 
« régime américain ») et peuvent s’inscrire au régime le premier jour du mois suivant leur embauche. Les employés 
peuvent différer un montant ne dépassant pas le montant maximal établi annuellement par l’Internal Revenue Service. 
La société peut, sans être tenue de le faire, verser au régime des cotisations discrétionnaires de contrepartie et des 
cotisations discrétionnaires supplémentaires au titre de la participation aux bénéfices. Au cours des périodes closes les 
31 décembre 2017 et 2016, la société a versé des cotisations de contrepartie jusqu’à concurrence de 3,5 % des salaires, 
soit un total de respectivement 415 $ et 219 $. 
 
Les membres du personnel de la société basés au Canada peuvent adhérer au régime de retraite collectif le 1er jour du 
mois suivant immédiatement leur sixième mois de service. LifeWorks versera 4 % du salaire de l'employé avant impôt 
une fois que les 6 mois de service sont révolus. La cotisation et toute appréciation connexe sont immédiatement acquises. 
Au cours des périodes closes les 31 décembre 2017 et 2016, la société a versé des cotisations de contrepartie totalisant 
respectivement 307 $ et 233 $. 
 
Depuis 2017, les membres du personnel de la société basés au Royaume-Uni sont automatiquement inscrits au régime 
de retraite de la société. Tous les employés verseront 2,5 % de leur salaire avant impôt dans le régime de retraite. 
LifeWorks effectue une cotisation de contrepartie de 2,5 %. Les employés ne reçoivent le montant correspondant que si 
les employés cotisent au régime. Les membres du personnel ont la possibilité de se retirer du régime après un mois de 
service et de récupérer leurs cotisations personnelles. Si les membres du personnel se retirent après le délai d'un mois, 
ils ne recevront pas leurs cotisations et celles-ci demeureront dans la caisse de retraite. Au cours de la période close le 
31 décembre 2017, la société a versé des cotisations de contrepartie totalisant 125 $. 
 

8. Transactions avec des parties liées 
 
Dans le cadre de la coentreprise, la société a conclu une convention de services transitoires avec Ceridian visant 
l’exercice de certaines activités et la prestation de certains services jusqu’à leur mise en œuvre et leur transfert à 
LifeWorks. Ces services visaient notamment le soutien informatique ainsi que les fonctions Juridique, Finances et 
Ressources humaines. En outre, la société sous-loue des bureaux auprès de Ceridian. Au 31 décembre 2017, la société 
avait achevé la migration des Ressources humaines et de certaines fonctions liées aux technologies de l’information et 
aux finances. Pour 2017 et 2016, la société a payé respectivement 5 302 $ et 7 186 $ pour tous les services transitoires. 
Au 31 décembre 2017, un montant de 1 591 $ était en cours et inclus dans les créditeurs. 
 

  



LifeWorks Corporation Limited et ses filiales 
Notes afférentes aux états financiers consolidés  
31 décembre 2017 et 2016 
(en milliers de dollars américains) 
 

F-36 

9. Concentration du risque de crédit 
 
La société maintient sa trésorerie sous forme de dépôts bancaires dont le montant peut, à l’occasion, dépasser les limites 
assurées par le gouvernement fédéral. La société n’a subi aucune perte dans ces comptes. La société est d’avis qu’elle 
n’est pas exposée à un risque de crédit important sur la trésorerie. 
 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, la société a tiré environ 62 % de ses produits des ventes aux États-Unis, 30 %, 
des ventes au Canada, et 8 %, des ventes au Royaume-Uni. De plus, environ 33 % des débiteurs provenaient de sociétés 
autres que des sociétés américaines au 31 décembre 2017. 
 

10. Clients de grande envergure 
 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, la société avait un client qui a généré des produits de 7 936 $, ce qui représente 
environ 9,8 % des produits. Aux 31 décembre 2017 et 2016, la société ne comptait aucun client constituant plus de 10 % 
des débiteurs. 
 

11. Événements postérieurs 
 
Dans le cadre d’une restructuration du groupe de sociétés de Ceridian HCM Holding Inc. (« Ceridian »), le 30 avril 
2018, notamment, i)  les actions échangeables du capital de LifeWorks Canada Limited  
(les « actions échangeables de LW » ), qui étaient détenues par Ceridian LifeWorks Holdco CA Ltd. (« Ceridian LW 
Holdco »), ont été annulées, et ces actions échangeables ne sont plus émises ni en circulation et ii) Ceridian a effectué 
un apport (l’« apport »), constitué de la totalité de sa participation dans LifeWorks, à Lifeworks UK Holding Company 
Limited (« UK Holdco »), filiale nouvellement constituée de Ceridian. Par suite de l’apport, le 30 avril 2018, Ceridian 
a déclaré un dividende à ses actionnaires inscrits en date du 24 avril 2018 (la « date de clôture des registres », et, pour 
ce qui est des porteurs inscrits à cette date, les « porteurs inscrits ») constitué de la totalité du capital social émis de 
UK Holdco. 
 
Du fait du dividende, la totalité de la participation de LifeWorks précédemment détenue par Ceridian est détenue 
indirectement par les porteurs inscrits par l’intermédiaire de leur actionnariat dans UK Holdco, et aucun membre de 
Ceridian ou du même groupe ne détient de participation dans LifeWorks. 
 
Le 18 juin 2018, la société a acquis la totalité des actions d'Optum Health & Technology Australia Pty Ltd. auprès 
d'Optum UK Solutions Group Limited pour une contrepartie totale en trésorerie de 2 millions de dollars. Optum Health 
& Technology Australia Pty Ltd. (renommée depuis LifeWorks.Com Pty Limited) offre des programmes d'aide aux 
employés à plus de 850 entreprises en Australie et dans les régions avoisinantes. La société compte étendre ses activités 
dans la région et offrir sa plateforme complète de bien-être et de mobilisation. 
 
Les événements postérieurs ont été évalués jusqu’au 20 juillet 2018, soit la date à laquelle les états financiers consolidés 
étaient prêts à être publiés. 
 



 

F-37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LifeWorks Corporation Limited et ses 
filiales 
États financiers consolidés 
31 mars 2018 et 2017 
(non audité) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

F-38 

LifeWorks Corporation Limited et ses filiales 
Table des matières 
31 mars 2018 et 2017 
 

Page(s) 

États financiers consolidés 

Bilan consolidé .............................................................................................................................................................. F-39 

État consolidé du résultat net et du résultat global ........................................................................................................ F-40 

État des flux de trésorerie .............................................................................................................................................. F-41 

Notes afférentes aux états financiers ........................................................................................................................ F-42-50 

 
 



LifeWorks Corporation Limited et ses filiales 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. 
F-39 

Bilan consolidé 
31 mars 2018 et 31 décembre 2017 
(non audité, en milliers de dollars américains) 
 
 
 31 mars 2018 31 décembre 2017 

ACTIFS     
Actifs courants     

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 519 $ 5 311 $ 
Clients et autres débiteurs, montant net 14 965  13 297  
Charges payées d’avance 1 697  1 550  
Autres actifs courants 586  539  

Total des actifs courants 21 767  20 697  
Immobilisations corporelles, montant net 411  384  
Goodwill 124 881  124 082  
Autres immobilisations incorporelles, montant net 6 323  7 331  

Total des actifs 153 382 $ 152 494 $ 
     
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES     
Passifs courants     

Créditeurs 7 472  6 092  
Produits différés 2 474  2 828  
Rémunération et avantages du personnel 1 614  1 385  
Autres charges à payer 445  641  

Total des passifs courants 12 005  10 946  
     
Autres passifs 9 157  8 859  

Total des passifs 21 162  19 805  
Engagements et éventualités      
Capitaux propres     

Actions ordinaires 221  221  
Surplus d’apport 139 905  139 687  
Déficit accumulé (7 244)  (5 934)  
Cumul des autres éléments du résultat global (662)  (1 285)  

Total des capitaux propres 132 220  132 689  
Total des passifs et des capitaux propres 153 382 $ 152 494 $ 
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États consolidés du résultat net et du résultat global 
Trimestres clos les 31 mars 2018 et 2017 
(non audité, en milliers de dollars américains) 
 
 Premier trimestre 

2018 
Premier trimestre 

2017 
Produits 21 488 $ 19 641 $ 

Coût des produits 10 871  8 736  
Marge brute 10 617  10 905  
Frais et charges     

Frais de vente et charges générales et administratives 9 559  7 527  
Développement de produits 1 640  2 024  
Produits d’intérêts, montant net (46)  (21)  

Total des frais et charges 11 153  9 530  
(Perte) bénéfice d’exploitation avant l’impôt sur le résultat (536)  1 375  
Charge d’impôt sur le résultat 774  1 504  
Perte nette (1 310) $ (129) $ 
Variation de l’écart de conversion 623  483  
Résultat global (687) $ 354 $ 
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États consolidés des flux de trésorerie 
Trimestres clos les 31 mars 2018 et 2017 
(non audité, en milliers de dollars américains) 
 
 
 Premier trimestre 

2018 
Premier trimestre 

2017 
Bénéfice net (perte nette) (1 310) $ (129) $ 
Ajustements visant à rapprocher la perte nette et les sorties nettes 

de trésorerie liées aux activités d’exploitation     
Charge (économie) d’impôt différé 314  939  
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 1 030  1 026  
Rémunération fondée sur des actions 218  284  

Autres     

Variation des actifs et des passifs d’exploitation :     

Clients et autres débiteurs (1 720)  (4 388)  

Charges payées d’avance et autres actifs courants (199)  517  

Créditeurs et autres charges à payer 1 359  (222)  

Produits différés (408)  (2 042)  

Rémunération et avantages du personnel 220  163  
Autres actifs et passifs (196)  (243)  

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation (692)  (4 095)  

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement     

Dépenses au titre des immobilisations corporelles (64)  (31)  

Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités 
d’investissement (64)  (31)  

Flux de trésorerie liés aux activités de financement     
(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités de 

financement –  –  

Incidence des cours de change sur la trésorerie (36)  71  

Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (792)  (4 055)  
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 5 311  10 672  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 4 519 $ 6 617 $ 
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1. Sommaire des principales méthodes comptables  

Description des activités  

WorkAngel Organization Ltd. (« LifeWorks « ) (la « société »), a été constituée le 28 janvier 2016 en société par 
actions fermée à responsabilité limitée, constituée au Royaume-Uni (« Royaume-Uni »). La société a par la suite 
changé sa dénomination sociale pour LifeWorks Corporation Ltd. le 20 janvier 2017.  

LifeWorks offre une plateforme de bien-être et de mobilisation des employés qui propose des programmes d'aide 
aux employés, de reconnaissance sociale ainsi que d’avantages et de rabais exclusifs, offre un réseau social privé, 
favorise le bien-être des employés et la santé en entreprise, et fournit des données analytiques sur la mobilisation 
des employés aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, et ce par l'entremise de ses trois filiales actives en 
propriété exclusive, soit respectivement Lifeworks US Inc, Lifeworks Canada Ltd et WorkAngel Technology Ltd.  

Constitution de la société 

Le 1er mars 2016, Ceridian Global Holding Company Inc. et ses filiales (« Ceridian ») et WorkAngel Technology 
Ltd (« WorkAngel ») ont conclu une entente de coentreprise pour former LifeWorks.  

Ceridian a effectué un apport constitué de son entreprise existante LifeWorks, en échange de 8 299 574 actions 
ordinaires de catégorie A et de 1 764 175 actions échangeables de la société. Les actions échangeables peuvent être 
échangées par Ceridian Canada Ltée contre des actions ordinaires de catégorie A de la société dans certaines 
circonstances, pourvu que le nombre total d'actions de la société détenues par Ceridian ne dépasse jamais 50 %. Les 
actions échangeables ont les mêmes droits économiques que les actions ordinaires de catégorie A de la société. 

La contribution des actionnaires de WorkAngel est constituée de la totalité de ses actions émises et en circulation de 
WorkAngel en échange de 10 063 749 actions ordinaires de catégorie B de la société. 

Étant donné que Ceridian détient une participation donnant le contrôle dans la société, y compris certains droits 
préférentiels de distribution, la société est consolidée dans les états financiers de Ceridian. L’acquisition de 
WorkAngel a été comptabilisée comme un regroupement d'entreprises aux termes duquel la société a acquis la 
totalité des actions émises et en circulation de WorkAngel en échange de 10 063 749 actions de catégorie B de la 
société. WorkAngel était évaluée à 39,2 millions de dollars au 1er mars 2016. À la date d'acquisition, l'actif net de 
WorkAngel s'élevait à environ 2,1 millions de dollars, dont 1,2 million de dollars en trésorerie et 0,9 million de 
dollars en fonds de roulement net. Par conséquent, la société a comptabilisé un goodwill de 37,1 millions de dollars 
lié à l'acquisition de WorkAngel. Le goodwill constaté se rapporte principalement à la main-d’œuvre en poste de 
WorkAngel et aux synergies prévues. 

Méthode de consolidation 

Les états financiers consolidés ci-joints comprennent les comptes de LifeWorks Corporation Ltd. et de ses filiales 
en propriété exclusive, LifeWorks US Inc., LifeWorks Canada Ltd et WorkAngel Technology Ltd. Tous les comptes 
et transactions intragroupe importants ont été éliminés en consolidation.  

Les résultats des activités acquises sont inclus dans l'état consolidé du résultat net et du résultat global à compter de 
la date à laquelle le contrôle est obtenu. 
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Conversion des monnaies étrangères 

Les transactions en monnaies étrangères sont converties dans la monnaie fonctionnelle en utilisant les cours de 
change mensuels moyens. À la clôture de chaque période, les éléments en monnaies étrangères sont convertis au 
cours de clôture.  

Les profits et pertes de change résultant du règlement des transactions et de la conversion aux cours de change de 
fin de période des actifs et des passifs monétaires libellés en monnaies étrangères sont comptabilisés dans l'état 
consolidé du résultat net et du résultat global. 

Utilisation d’estimations 

La préparation d'états financiers consolidés conformément aux principes comptables généralement reconnus des 
États-Unis exige que la direction fasse des estimations et formule des hypothèses qui ont une incidence sur la valeur 
comptable des actifs et des passifs et sur les informations à fournir au sujet des actifs et des passifs éventuels à la 
date des états financiers consolidés ainsi que sur la valeur comptable des produits et des charges au cours de la 
période visée. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations. 

Constatation des produits 

La société constate les produits au fur et à mesure que les services sont rendus lorsqu'il existe des preuves 
convaincantes de l'existence d'un accord, que la recouvrabilité est raisonnablement assurée et que les montants sont 
fixes ou déterminables. Généralement, la société facture ses honoraires par membre par mois (« PMPM »), certains 
services supplémentaires faisant l’objet d’une rémunération à l'acte. Pour les honoraires PMPM, la société détermine 
généralement ses honoraires contractuels en multipliant le taux PMPM négocié contractuellement par le nombre de 
vies couvertes pour les services visés au cours du mois. La société facture ses clients sur une base mensuelle, 
trimestrielle ou annuelle, selon les modalités du contrat, pour le montant total des honoraires contractuellement 
exigibles pour la période visée par la couverture. La société constate les produits comme suit : 1) les honoraires 
PMPM sont comptabilisés à titre de produits au cours de la période pendant laquelle la société fournit ses services; 
et 2) les produits tirés de la rémunération à l’acte sont comptabilisés lorsque les services sont rendus.  

Les produits tirés des abonnements sont générés aux termes d’ententes conclues avec les clients, lesquelles visent 
un accès et une utilisation illimités de la plateforme de la société pendant une période déterminée. Ces produits sont 
constatés de façon proportionnelle sur la période d'abonnement. 

Les produits tirés de la rémunération à l'acte proviennent des services fournis pour certains services de formation, 
des incidents critiques et d'autres services. Ces services comprennent le temps, les matériaux et les dépenses 
engagées, qui sont tous facturés au client. Ces produits sont constatés au fur et à mesure que les services sont rendus 
ou que les charges sont engagées. 

Coûts différés 

Les coûts sont généralement passés en charges au fur et à mesure qu’ils sont engagés. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les dépôts à vue, ainsi que d'autres 
placements à court terme très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont 
assujettis à un risque négligeable de changement de valeur.  
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Créances clients 

Les créances clients sont comptabilisées au montant initial de la facture moins les escomptes commerciaux prévus 
moins un montant au titre des créances douteuses estimées fondé sur l'examen de tous les montants impayés. Les 
comptes sont radiés lorsqu'ils sont jugés irrécouvrables. Les recouvrements de créances précédemment radiées sont 
comptabilisés lorsqu'ils sont reçus. Aucun intérêt n'est imputé sur les comptes des clients. 

Clients et autres débiteurs, montant net 
 31 mars  

2018 
31 décembre 

2017 

Créances clients 14 005 $ 14 044 $ 

Provision pour créances douteuses (1 448)  (1 460)  

Produits à recevoir 2 408  713  

 14 965 $ 13 297 $ 

 
 
Contrats de location 

Les charges locatives au titre des contrats de location simple sont imputées au résultat net selon le mode linéaire sur 
la durée du contrat de location. L'avantage global des incitatifs au titre de la location est comptabilisé en réduction 
de la charge comptabilisée sur la durée du bail, selon le mode linéaire.  

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles comprennent le mobilier et les agencements, les ordinateurs, d'autre matériel de 
bureau et les améliorations locatives, et elles se composent des éléments suivants pour les périodes closes les 31 
mars 2018 et 31 décembre 2017. 

 

Durée d’utilité 
estimée  

(en années) 2018 2017 

Catégorie d’actifs      

      

Mobilier, agencements et matériel 3 430 $ 385 $ 

Améliorations locatives 3 237  240  

  667 $ 625 $ 

Moins : cumul des amortissements  (256)  (241)  

Immobilisations corporelles, montant net  411 $ 384 $ 
 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Les dépenses au titre de l'entretien et des réparations 
sont passées en charges au fur et à mesure qu'elles sont engagées, tandis que les rénovations et les améliorations qui 
prolongent sensiblement la durée de vie d'un actif sont inscrites à l'actif. Le coût des actifs vendus, mis hors service 
ou autrement cédés et le cumul de l'amortissement connexe sont éliminés des comptes, et tout profit ou perte en 
résultant est inclus dans les résultats d'exploitation. 
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Dépréciation d’actifs à long terme 

La société soumet ses actifs à long terme à un test de dépréciation chaque fois que des événements ou des 
changements de situation indiquent que la valeur comptable d'un actif pourrait ne pas être recouvrable. Pour les 
actifs à long terme, y compris les immobilisations incorporelles amortissables, une perte de valeur est constatée 
lorsque les flux de trésorerie futurs non actualisés qui devraient être générés par l'actif ne sont pas suffisants pour 
recouvrer le solde non amorti de l'actif.  

Coût des logiciels développés à l’interne 

La société inscrit à l'actif les coûts liés aux logiciels développés à l'interne ou obtenus pour usage interne lorsque 
l'étape préliminaire du projet est achevée et que la direction a autorisé un financement supplémentaire pour le projet, 
qu'elle juge probable d'achèvement. L'inscription à l'actif de ces coûts cesse au plus tard au moment où le projet est 
pratiquement terminé et prêt pour l'usage auquel il est destiné. La société n'avait pas de coûts inscrits à l'actif au titre 
des logiciels pour les trimestres clos les 31 mars 2018 et 2017. 

Dépréciation du goodwill 

Le goodwill représente l'excédent du prix d'achat sur la juste valeur estimée des actifs nets acquis lors d'un 
regroupement d'entreprises. Le goodwill est soumis à un test de dépréciation au moins une fois par année, et plus 
souvent si des événements ou des changements de situation indiquent que le goodwill pourrait avoir subi une perte 
de valeur. 

Impôt sur le résultat 

La société comptabilise l’impôt sur le résultat selon la méthode axée sur le bilan. Selon cette méthode, des actifs et 
passifs d'impôt différé ont été comptabilisés pour rendre compte des conséquences fiscales futures attribuables aux 
différences entre la valeur comptable des actifs et des passifs existants aux fins des états financiers et leur valeur 
fiscale respective. Les actifs et les passifs d'impôt différé sont évalués en utilisant les taux adoptés des impôts que 
la société s’attend à recouvrer ou à payer. L'incidence sur les actifs et les passifs d'impôt différé d'un changement de 
taux d'impôt est comptabilisée dans les résultats de la période qui comprend la date d'adoption du nouveau taux. 

Rémunération fondée sur des actions 

L’ASC Topic 718, Compensation - Stock Compensation, exige que tous les paiements fondés sur des actions 
consentis à des membres du personnel, y compris les attributions d'options sur actions, soient comptabilisés dans 
l'état du résultat net en fonction de leur juste valeur à la date d’attribution. Les droits afférents aux options sur actions 
attribuées s'acquièrent annuellement au prorata sur une période de quatre ans. Les attributions d'options sur actions 
ont une durée contractuelle de sept ans. Au premier trimestre de 2018, 12 830 options sur actions ont été attribuées 
à titre de prime aux employés et les droits y afférents étaient entièrement acquis au moment de l'attribution. 

4. Immobilisations incorporelles 
Les immobilisations incorporelles sont amorties selon le mode linéaire sur quatre ans dans le cas des relations clients 
et sur trois ans dans le cas des logiciels développés. La charge d’amortissement s’est établie à 1 010 $ et à 997 $ 
pour les trimestres clos respectivement les 31 mars 2018 et 2017. 
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Les immobilisations incorporelles au 31 mars 2018 se composaient des éléments suivants : 

 2018 

 

Valeur 
comptable 

brute  
Cumul de 

l’amortissement  

Valeur 
comptable 

nette 

         

Liste de clients 11 777 $  (6 638) $  5 139 $ 

Logiciels développés 2 776   (1 592)   1 184  

 14 553 $  (8 230) $  6 323 $ 

 
 
Le goodwill résultant de l’acquisition d’une entité représente l’excédent du coût d’acquisition sur la participation de 
la société dans la juste valeur nette des actifs identifiables et des passifs de l’entité comptabilisés à la date 
d’acquisition. 

La société revoit annuellement les montants du goodwill et a déterminé qu’aucune perte de valeur n’existait au 31 
mars 2018. 

Solde au 31 décembre 2017 124 082 $ 

   

Écart de conversion 799  

Solde au 31 mars 2018 124 881 $ 

5. Impôt sur le résultat 
La charge (l'économie) d'impôt sur le résultat de la société représente les impôts fédéraux, étatiques et étrangers sur 
son bénéfice comptabilisé aux fins des états financiers, ce qui comprend l'incidence des différences temporaires 
entre le bénéfice comptabilisé aux fins des états financiers et le bénéfice comptabilisé aux fins des déclarations 
d’impôt. La charge d'impôt sur le résultat de la société est touchée négativement par la nécessité de constituer une 
provision pour moins-value au titre de ses actifs d'impôt différé. La société comptabilise une provision pour moins-
value afin de réduire son actif d'impôt différé lorsqu'il est plus probable qu'improbable que la totalité ou une partie 
de l'actif d'impôt différé ne se réalisera pas. Pour déterminer la nécessité de constituer une provision pour moins-
value, la société évalue les éléments probants positifs et négatifs disponibles afin d'estimer si elle générera un 
bénéfice imposable futur suffisant pour utiliser ses actifs d'impôt différé n'ayant pas déjà été identifiés comme 
nécessitant une provision pour moins-value. Au 31 mars 2018 et au 31 mars 2017, la société continuait de 
comptabiliser une provision complète pour moins-value à l'égard de ses actifs d'impôt différé au Royaume-Uni qui 
ne sont pas compensés par la reprise des passifs d'impôt différé. Au 31 mars 2018, la société avait également 
constitué une provision pour moins-value complète à l'égard de ses actifs d'impôt différé en Australie qui ne sont 
pas compensés par la reprise de passifs d'impôt différé. Dans l'avenir, s'il est déterminé que la société n'est plus tenue 
de comptabiliser une provision pour moins-value à l'égard de la totalité ou d'une partie de ses actifs d'impôt différés, 
l’élimination de la provision pour moins-value aurait une incidence positive sur la charge d'impôt sur le résultat. 

La loi Tax Cuts and Jobs Act (la « loi ») a été promulguée le 22 décembre 2017. La loi a apporté des modifications 
générales et importantes au code fiscal américain, entraînant  notamment a) une diminution du taux d’impôt fédéral 
des sociétés aux États-Unis, lequel est passé de 35 % à 21 % avec prise d’effet le 1er janvier 2018, b) la passation en 
charges accélérée des dépenses d’investissement admissibles pour une période déterminée, et c) le passage d’un 
régime fiscal mondial à un régime fiscal territorial. 

L'ASC 740, Income Taxes,  exige qu'une société comptabilise les effets d'une modification de la loi fiscale au cours 
de la période d'entrée en vigueur. Toutefois, peu après l'adoption de la loi fiscale, le personnel de la SEC a publié le 
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Staff Accounting Bulletin (le « SAB ») 118, qui permet à une société de comptabiliser un montant provisoire 
lorsqu'elle ne dispose pas de l'information nécessaire pour achever la comptabilisation afin de rendre compte de la 
modification de la loi fiscale. Le FASB a par la suite publié l'ASU 2018-05 qui codifie le SAB 118 en modifiant 
l'ASC 740. L'ASU 2018-05 continue de permettre à une société de comptabiliser un montant provisoire lorsqu'elle 
ne dispose pas de l'information nécessaire disponible, préparée ou analysée de façon raisonnablement détaillée pour 
achever la comptabilisation, pendant une période ne dépassant pas un an cependant.  

La société a comptabilisé une charge d'impôt de 0,8 $ et de 1,4 $, respectivement, au cours des trimestres clos les 
31 mars 2018 et 31 mars 2017.  La société n'a mis à jour aucun de ses montants provisoires liés à la loi puisque 
qu'elle ne dispose d'aucune nouvelle information qui marquerait un écart important par rapport au montant présenté 
pour la période de douze mois close le 31 décembre 2017. 

La charge d'impôt ci-dessus comprend 0,2 $ et 0,2 $ liés à des économies d'impôt non comptabilisées. Le montant 
total des économies d'impôt non comptabilisées au 31 mars 2018 et au 31 mars 2017 était respectivement de 6,8 $ 
et 4,0 $. Du montant total des économies d'impôts non comptabilisées au 31 mars 2018, une tranche de 6,8 $ 
représente le montant qui, s'il était constaté, aurait une incidence favorable sur le  taux d'impôt effectif. La société 
ne s'attend pas à ce qu’un passif d'impôt non comptabilisé se résorbera dans les 12 mois.  

La société produit des déclarations de revenus fédérales et étatiques aux États-Unis, lesquelles présentent des délais 
de prescription variables (généralement de trois ou quatre ans). La société produit des déclarations d’impôt au 
Royaume-Uni et au Canada, dont les délais de prescription sont respectivement de un an et de quatre ans. Les 
déclarations d’impôt pour les exercices 2017 et 2016 demeurent ouvertes à l’examen de toutes les compétences 
fiscales. 

4. Engagements et éventualités 

Contrats de location simple 

La société loue des locaux à bureaux en vertu de divers contrats de location simple. Pour les trimestres clos les 31 
mars 2018 et 2017, des charges locatives au titre de bureaux respectivement de 594 $ et de 581 $ ont été 
comptabilisées. De plus, la société loue certains équipements de bureau aux termes de contrats de location simple, 
montants qui sont passés en charges dans l’état du résultat net à mesure qu’ils sont engagés.  

Actions en justice 

La société peut faire l’objet de diverses poursuites et réclamations dans le cours normal de ses activités. Au 31 mars 
2018, aucune poursuite ni réclamation n’était en cours. 

5. Capital social 

 
31 mars 

2018 

 Nombre  Montant en $ 

Actions ordinaires à 0,012 $ chacune 18 460 749  221 529 
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La société a actuellement 23 719 640 actions autorisées, soit 8 299 574 actions ordinaires de catégorie A, 
1 764 175 actions échangeables qui peuvent être échangées contre des actions ordinaires de catégorie A dans 
certaines circonstances, 10 063 749 actions ordinaires de catégorie B, 1 796 071 actions ordinaires de catégorie C et 
1 796 071 actions ordinaires de catégorie D. Les actions de catégorie C sont des actions ordinaires de la coentreprise 
assorties de droits et de privilèges en matière de liquidation comparables à ceux des actions de catégorie B. Les 
actions de catégorie D sont des actions ordinaires de la coentreprise assorties de droits et de privilèges en matière de 
liquidation comparables à ceux des actions de catégorie A. 

Toutes les actions sont assorties de droits de vote égaux. Lors d’une distribution de dividendes ou de capital, les 
porteurs des actions de catégories A et D reçoivent (au prorata de leur participation) 75 % de la première tranche de 
250 millions de dollars et 25 % de la tranche suivante de 250 millions de dollars. Les porteurs des actions de 
catégories B et C reçoivent (au prorata de leur participation) 25 % de la première tranche de 250 millions de dollars 
et 75 % de la tranche suivante de 250 millions de dollars. Si le total des distributions dépasse 500 millions de dollars, 
le montant total est réparti au prorata entre les différentes catégories d’actions. 

Les actions ordinaires en circulation au 31 mars 2018 comprenaient 8 299 574 actions de catégorie A, 
10 063 749 actions de catégorie B et 97 426 actions de catégorie C. 

6. Rémunération fondée sur des actions 

Dans le cadre de la création de la coentreprise, un régime de rémunération fondé sur des actions établi en vertu du 
droit anglais (le « régime incitatif fondé sur des actions de la coentreprise ») a été créé. Le régime incitatif fondé sur 
des actions de la coentreprise a autorisé l’émission de 3 551 911 options visant l’achat d’actions de catégorie C ou 
de catégorie D de la coentreprise. Les actions de catégorie C sont des actions ordinaires de la coentreprise assorties 
de droits et de privilèges en matière de liquidation comparables à ceux des actions de catégorie B. Les actions de 
classe D sont des actions ordinaires de la coentreprise assorties de droits et de privilèges en matière de liquidation 
comparables à ceux des actions de catégorie A. Les participants admissibles au régime incitatif fondé sur des actions 
de la coentreprise comprennent les administrateurs et les membres du personnel de la coentreprise. 

Les droits aux options sur actions attribuées aux termes du régime incitatif fondé sur des actions de la coentreprise 
s’acquièrent annuellement au prorata sur une période de quatre ans. Les attributions d’options sur actions ont une 
durée contractuelle de sept ans. En 2017, des options sur actions ont été attribuées à titre de prime aux membres du 
personnel et leurs droits étaient entièrement acquis au moment de l’attribution. Les options sur actions attribuées 
dans le cadre du régime incitatif fondé sur des actions de la coentreprise comprennent également des options 
reconduites accordées aux anciens membres du personnel de WorkAngel, lesquelles ont continué de respecter la 
période d’acquisition des droits initiale et la durée contractuelle des attributions accordées aux membres du personnel 
avant la constitution de la coentreprise. Ces options sur actions sont assorties d’une période d’acquisition allant de 
un à trois ans et d’une durée contractuelle de 10 ans. 

La charge de rémunération fondée sur des actions pour le régime incitatif fondé sur des actions de la coentreprise 
s’est établie à 218 $ et à 284 $, respectivement, pour les trimestres clos les 31 mars 2018 et 2017. 
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Options sur actions de catégorie C 

L’activité des options de coentreprise présentée dans le tableau ci-dessous pour la période allant du 31 décembre 
2017 au 31 mars 2018, vise les options sur actions de catégorie C aux termes du régime incitatif fondé sur des actions 
de la coentreprise.  

 Actions  

Prix  
d’exercice moyen 

pondéré 
(par action)  

Durée 
contractuelle 

moyenne 
pondérée restant à 

courir 
(en années)  

Valeur 
intrinsèque 

globale 
(en millions) 

Options en cours au 31 décembre 2017 1 104 474   2,44 $  6,9   3,0 $ 

Attribution 31 416   3,90   —   —  

Exercice —   —   —   —  

Renonciation ou expiration (21 590)   (4,57)   —   —  

Options en cours au 31 mars 2018 1 114 300   2,44   6,7   3,1 $ 

Options exerçables au 31 mars 2018 624 820   1,74   6,5   2,2 $ 

Options sur actions de catégorie D 

L’activité des options de coentreprise présentée dans le tableau ci-dessous pour la période allant du 31 décembre 
2017 au 31 mars 2018, vise les options sur actions de catégorie D aux termes du régime incitatif fondé sur des actions 
de la coentreprise.  

 Actions  

Prix  
d’exercice moyen 

pondéré 
(par action)  

Durée 
contractuelle 

moyenne 
pondérée restant à 

courir 
(en années)  

Valeur 
intrinsèque 

globale 
(en millions) 

Options en cours au 31 décembre 2017 986 525   8,60 $  5,8   1,0 $ 

Attribution 31 414   7,91   —   —  

Exercice —   —   —   —  

Renonciation ou expiration (26 200)   (8,83)   —   —  

Options en cours au 31 mars 2018 991 739   8,57   5,5   1,1 $ 

Options exerçables au 31 mars 2018 404 014   8,58   5,5   0,4 $ 

 
 

7. Transactions avec des parties liées 

Dans le cadre de la coentreprise, la société a conclu une convention de services transitoires avec Ceridian visant 
l’exercice de certaines activités et la prestation de certains services jusqu’à leur mise en œuvre et leur transfert à 
LifeWorks. Ces services visaient notamment le soutien informatique ainsi que les fonctions Juridique, Finances et 
Ressources humaines. En outre, la société sous-loue des bureaux auprès de Ceridian. Au 31 mars 2018, la société 
avait achevé la migration des Ressources humaines et de certaines fonctions liées aux technologies de l’information 
et aux finances. Pour les trimestres clos les 31 mars 2018 et 2017, la société a affiché une somme respectivement de 
745 $ et de 1 608 $ pour tous les services transitoires. Aux 31 mars 2018 et 31 décembre 2017, un montant de 
respectivement 1 680 $ et 1 591 $ était en cours et inclus dans les créditeurs.  
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8. Événements postérieurs 

Dans le cadre d’une restructuration du groupe de sociétés de Ceridian HCM Holding Inc. (« Ceridian »), le 30 avril 
2018, notamment, i)  les actions échangeables du capital de LifeWorks Canada Limited  
(les « actions échangeables de LW » ), qui étaient détenues par Ceridian LifeWorks Holdco CA Ltd. (« Ceridian 
LW Holdco »), ont été annulées, et ces actions échangeables ne sont plus émises ni en circulation et ii) Ceridian a 
effectué un apport (l’« apport »), constitué de la totalité de sa participation dans LifeWorks, à Lifeworks UK Holding 
Company Limited (« UK Holdco »), filiale nouvellement constituée de Ceridian. Par suite de l’apport, le 30 avril 
2018, Ceridian a déclaré un dividende à ses actionnaires inscrits en date du 24 avril 2018 (la « date de clôture des 
registres », et, pour ce qui est des porteurs inscrits à cette date, les « porteurs inscrits ») constitué de la totalité du 
capital social émis de UK Holdco. 

Du fait du dividende, la totalité de la participation de LifeWorks précédemment détenue par Ceridian est détenue 
indirectement par les porteurs inscrits par l’intermédiaire de leur actionnariat dans UK Holdco, et aucun membre de 
Ceridian ou du même groupe ne détient de participation dans LifeWorks. 

Le 18 juin 2018, la société a acquis la totalité des actions d'Optum Health & Technology Australia Pty Ltd. auprès 
d'Optum UK Solutions Group Limited pour une contrepartie totale en trésorerie de 2 millions de dollars. Optum 
Health & Technology Australia Pty Ltd. (renommée depuis LifeWorks.Com Pty Limited) offre des programmes 
d'aide aux employés à plus de 850 entreprises en Australie et dans les régions avoisinantes. La société compte étendre 
ses activités dans la région et offrir sa plateforme complète de bien-être et de mobilisation. 
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ATTESTATION DE LA SOCIÉTÉ 

Le 20 juillet 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. 

 

MORNEAU SHEPELL INC. 

 

(signé) Stephen Liptrap 

Chef de la direction 

(signé) Scott Milligan 

Chef des finances 

  

Au nom du conseil d’administration 

 

(signé) Luc Bachand 

Administrateur 

(signé) Dale R. Ponder 

Administrateur 
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ATTESTATION DES PRENEURS FERMES 

Le 20 juillet 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. 

 

VALEURS MOBILIÈRES TD INC. FINANCIÈRE BANQUE 

NATIONALE INC. 

(signé) Alan Polak (signé) Joe Kulic 

  

MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. SCOTIA CAPITAUX INC. 

(signé) Shannan M. Levere (signé) David Garg 

  

 

BMO NESBITT BURNS INC. 

(signé) Timothy Tutsch 

 

CORPORATION CANACCORD GENUITY 

(signé) Michael Shuh 

 

GMP VALEURS MOBILIÈRES S.E.C. 

(signé) Kevin Sullivan 

 

 

  




