
Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent prospectus. Quiconque donne à entendre le 
contraire commet une infraction. Les titres décrits dans le présent prospectus simplifié ne sont offerts que là où l’autorité compétente a accordé son 
visa; ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites. Les titres offerts aux présentes n’ont pas été et ne seront pas inscrits en 
vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou en vertu de lois étatiques sur les valeurs 
mobilières. Par conséquent, ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ni à une personne des États-Unis (au sens donné au terme « U.S. 
Person » dans le Regulation S pris en application de la Loi de 1933) ou pour le compte ou au profit d’une telle personne, sauf dans le cadre 
d’acquisitions dispensées des obligations d’inscription de la Loi de 1933 et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables. Le présent 
prospectus simplifié ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des titres offerts aux présentes aux États-Unis. 
Voir « Mode de placement ».  

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus simplifié provient de documents déposés auprès des commissions de valeurs 
mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés aux présentes par renvoi sur 
demande adressée à la chef de la direction des affaires juridiques et secrétaire de Transcontinental inc. au 1, Place Ville-Marie, bureau 3240, 
Montréal (Québec) Canada, H3B 0G1, téléphone : 514 954-4000, ou sur le site Web de SEDAR au www.sedar.com. 

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 
Nouvelle émission Le 13 avril 2018

TRANSCONTINENTAL INC. 
250 040 000 $ 

9 400 000 reçus de souscription, 
représentant chacun le droit de recevoir 

une action à droit de vote subalterne catégorie A

Le présent prospectus simplifié vise le placement (le « placement ») de 9 400 000 reçus de souscription (les « reçus
de souscription ») de Transcontinental inc. (« Transcontinental » ou la « Société ») au prix de 26,60 $ par reçu de 
souscription (le « prix d’offre »). Chaque reçu de souscription permettra à son porteur de recevoir, sans contrepartie 
supplémentaire ou autre mesure de sa part, et sous réserve de la convention relative aux reçus de souscription 
(définie ci-après), (i) une action à droit de vote subalterne catégorie A (une « action catégorie A »), et (ii) sans 
double emploi, une somme égale aux dividendes éventuellement déclarés à l’égard de chaque action catégorie A, 
dont la date de référence se situe entre la date de clôture du placement (définie ci-après) et la date de clôture de 
l’acquisition (définie ci-après), exclusivement, déduction faite des retenues d’impôt applicables (l’« équivalent du 
dividende »). Voir « Description des reçus de souscription » et « Politique de dividendes ». Les actions catégorie A 
sont des « titres subalternes » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Voir « Description 
des titres de la Société ». 

Le siège de la Société est situé au 1, Place Ville-Marie, bureau 3240, Montréal (Québec) Canada, H3B 0G1. 
Transcontinental est constituée sous le régime des lois du Canada. Voir « Description de Transcontinental ». 

Le 29 mars 2018, Transcontinental et Transcontinental Printing Corporation, filiale de Transcontinental (désignée, 
conjointement avec Transcontinental, les « acheteurs »), ont conclu une convention d’achat de titres 
(la « convention d’achat ») avec (i) CPG Finance, Inc. (« Coveris U.S. »), (ii) Coveris Supraplast Holding Limited 
(« Coveris R.-U. »), (iii) Coveris Holdings Limited (« Coveris NZ »), (iv) Supraplast S.A. (« Supraplast ») et 
(v) Coveris Holdings S.A. (le « vendeur ») relativement à l’acquisition (l’« acquisition ») par les acheteurs de la 
totalité des actions ordinaires à droit de vote, des actions ordinaires sans droit de vote et des actions privilégiées de 
Coveris U.S., des actions ordinaires de Coveris R.-U., des actions de Coveris NZ et des actions ordinaires 001 
à 7101 de Supraplast émises et en circulation et détenues par le vendeur (les « actions de Coveris »). Plus 
particulièrement, Transcontinental est censée acheter les actions de Coveris R.-U., de Coveris NZ et de Supraplast, 
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et Transcontinental Printing Corporation est censée acheter les actions de Coveris U.S. L’acquisition devrait être 
réalisée (la « clôture de l’acquisition ») au troisième trimestre de l’exercice financier 2018 de Transcontinental, 
sous réserve du respect de conditions de clôture usuelles, y compris l’obtention des approbations nécessaires des 
autorités antitrust. Voir « Détails de l’acquisition ». Certaines déclarations concernant Coveris présentées dans le 
présent prospectus simplifié sont fondées sur des renseignements fournis à Transcontinental par Coveris dans le 
cadre du contrôle diligent effectué pour les besoins de l’acquisition et sur l’information rendue publique par Coveris. 
Même si la Société considère ces renseignements comme exacts à tous égards importants, après avoir mené un 
contrôle diligent d’un niveau qu’elle estime prudent, aucune garantie ne peut être donnée en ce qui concerne leur 
exactitude et exhaustivité. Voir « Facteurs de risque ». 

Le produit brut de la vente des reçus de souscription, déduction faite de la moitié de la rémunération des preneurs 
fermes (définie aux présentes) au titre des reçus de souscription (les « fonds entiercés »), sera détenu par Société de 
fiducie AST (Canada) (l’« agent des reçus de souscription ») en qualité de mandataire et de dépositaire agissant 
pour le compte des porteurs de reçus de souscription, et placé dans des obligations à court terme émises ou garanties 
par le gouvernement du Canada, une province canadienne ou une banque canadienne jusqu’à la satisfaction des 
conditions de libération des fonds entiercés (définies ci-après), le tout conformément à une convention relative aux 
reçus de souscription (la « convention relative aux reçus de souscription ») qui sera conclue à la date de clôture 
du placement (définie ci-après) par Transcontinental, l’agent des reçus de souscription, Marchés mondiaux 
CIBC inc. (« CIBC ») et Scotia Capitaux Inc. (« Scotia », désignée, conjointement avec CIBC, les « coteneurs de 
livres »). La clôture du placement (la « clôture du placement ») est prévue pour le 20 avril 2018 ou vers cette date 
(la « date de clôture du placement »), mais dans tous les cas, les preneurs fermes prendront livraison des reçus de 
souscription, s’ils les acceptent, au plus tard 42 jours après la date du visa du prospectus simplifié définitif. 
L’émission d’actions catégorie A par suite de l’échange de reçus de souscription est conditionnelle à la satisfaction 
des conditions de libération des fonds entiercés et à la clôture de l’acquisition au plus tard le 29 septembre 2018 
(la « date-butoir »). 

Le produit net du placement, après déduction de la rémunération des preneurs fermes et des frais du placement 
payables par la Société (compte non tenu des intérêts éventuellement courus sur les fonds entiercés et de l’équivalent 
du dividende), s’élèvera à environ 239 038 400 $, dans l’hypothèse où l’option de surallocation (définie ci-après) 
n’est pas exercée. À la libération des fonds entiercés aux termes de la convention relative aux reçus de souscription, 
le produit net du placement (déduction faite des sommes requises pour régler l’équivalent du dividende impayé et du 
reste de la rémunération des preneurs fermes, mais compte tenu des intérêts éventuellement courus sur les fonds 
entiercés), les liquidités, les fonds prélevés sur les facilités de crédit existantes (définis aux présentes) ainsi que les 
fonds prélevés sur les nouvelles facilités de crédit (définies aux présentes) seront affectés par Transcontinental au 
financement (i) du prix d’achat (défini aux présentes) payable au titre de l’acquisition à la date de clôture de 
l’acquisition; (ii) des frais liés à l’acquisition. Voir « Financement de l’acquisition – Nouvelles facilités de crédit ». 

Prix : 26,60 $ par reçu de souscription

Prix d’offre 
Rémunération des 
preneurs fermes(1)

Produit net revenant 
à Transcontinental(2)

Par reçu de souscription .............................................................  26,60 $ 1,064 $  25,536 $ 
Total(3) ........................................................................................  250 040 000 $ 10 001 600 $  240 038 400 $ 
___________ 
Notes : 

(1) Transcontinental a convenu de verser aux preneurs fermes (définis ci-après) une rémunération de 1,064 $ par reçu de souscription. La 
rémunération des preneurs fermes est payable à raison de 50 % à la date de clôture du placement et à raison de 50 % à la libération des 
fonds entiercés en faveur de Transcontinental. Si l’acquisition n’a pas lieu, la rémunération des preneurs fermes se limitera à la somme 
payée à la date de clôture du placement. 

(2) Après déduction de la rémunération des preneurs fermes mais avant déduction des frais estimatifs du placement d’environ 1 000 000 $ et 
compte non tenu des intérêts courus sur les fonds entiercés, le cas échéant, et de l’équivalent du dividende. Les frais du placement sont 
payables par Transcontinental et la rémunération des preneurs fermes sera déduite des fonds entiercés. 

(3) Les preneurs fermes ont obtenu une option de surallocation, qu’ils peuvent exercer en totalité ou en partie, à leur entière appréciation,
dans les 30 jours suivant la date de clôture du placement, à moins qu’il se produise plus tôt un cas d’annulation, et qui leur permet 
d’acheter à la Société jusqu’à 1 410 000 reçus de souscription supplémentaires (soit environ 15 % des reçus de souscription offerts aux 
présentes) aux mêmes conditions que celles présentées plus haut afin de couvrir les éventuelles surallocations et de stabiliser le marché 
(l’« option de surallocation »). Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le « prix d’offre » total, la « rémunération des 
preneurs fermes » et le « produit net revenant à Transcontinental » seront respectivement de 287 546 000 $, 11 501 840 $ 
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et 276 044 160 $. Le présent prospectus simplifié vise l’attribution de l’option de surallocation et le placement des reçus de souscription à 
l’exercice de l’option de surallocation. L’acheteur de reçus de souscription compris dans la position de surallocation des preneurs fermes 
acquiert ces titres en vertu du présent prospectus simplifié, que la position soit couverte par l’exercice de l’option de surallocation ou par 
des achats sur le marché secondaire. Voir « Mode de placement ». 

Le tableau suivant indique le nombre de reçus de souscription que la Société peut vendre aux preneurs fermes aux 
termes de l’option de surallocation. 

Position des preneurs fermes 

Nombre maximum de reçus 
de souscription pouvant être 

offerts Période d’exercice Prix d’exercice 

Option de surallocation 1 410 000 
Dans les 30 jours 
suivant la date de 

clôture du placement 

26,60 $ par reçu 
de souscription 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des reçus de souscription. Il peut être impossible 
pour les investisseurs de revendre les reçus de souscription achetés aux termes du présent prospectus 
simplifié, ce qui peut avoir une incidence sur leur cours sur le marché secondaire, la transparence et la 
disponibilité de leur cours, leur liquidité et l’étendue des obligations réglementaires de l’émetteur. 
Voir « Facteurs de risque  Aucun marché existant pour la négociation des titres ». 

La Bourse de Toronto (la « TSX ») a conditionnellement approuvé l’inscription à sa cote des reçus de souscription 
placés aux termes du présent prospectus simplifié et des actions catégorie A sous-jacentes pouvant être émises à 
l’échange des reçus de souscription. L’inscription de ces titres est assujettie au respect par Transcontinental de toutes 
les conditions d’inscription de la TSX au plus tard le 4 juillet 2018. Le prix d’offre des reçus de souscription placés 
aux termes des présentes a été établi par voie de négociation entre Transcontinental et les coteneurs de livres, pour le 
compte des preneurs fermes.  

Si les conditions de libération des fonds entiercés sont respectées et que la clôture de l’acquisition a lieu au plus tard 
à la date-butoir, les fonds entiercés et les intérêts courus sur ceux-ci (déduction faite des retenues d’impôt 
applicables, des sommes requises pour régler tout équivalent du dividende impayé et du reliquat de la rémunération 
des preneurs fermes après déduction des retenues d’impôt applicables, le cas échéant) seront remis à la Société et 
chaque porteur de reçus de souscription recevra de la Société ou en son nom, à l’heure de clôture de l’acquisition, 
sans paiement d’une contrepartie supplémentaire et sans autre mesure de sa part, une action catégorie A par reçu de 
souscription qu’il détient, à laquelle s’ajoutera l’équivalent du dividende (déduction faite des retenues d’impôt 
applicables), le cas échéant. L’équivalent du dividende sera réglé (i) d’abord au moyen des intérêts rapportés par les 
fonds entiercés, (ii) ensuite au moyen des fonds entiercés, à titre de remboursement partiel du prix de souscription 
des reçus de souscription. Voir « Description des reçus de souscription » et « Politique de dividendes ». 

S’il se produit un cas d’annulation (défini ci-après), les porteurs des reçus de souscription auront droit au 
remboursement intégral du prix d’achat de leurs reçus de souscription, majoré de leur quote-part des intérêts 
éventuellement gagnés sur les fonds entiercés et de l’intérêt réputé (défini ci-après), déduction faite des retenues 
d’impôt applicables. Cette somme sera payée au moyen des fonds entiercés et il incombera à la Société de payer 
toute partie de cette somme qui excède les fonds entiercés et les intérêts courus. Transcontinental a convenu que si le 
produit brut du placement doit être remis aux acheteurs des reçus de souscription comme il est indiqué 
précédemment, elle versera à l’agent des reçus de souscription 50 % de la rémunération des preneurs fermes 
(majorée de l’intérêt réputé) relative aux reçus de souscription, de sorte que la totalité du produit brut du placement 
et des intérêts gagnés sur les fonds entiercés (majorés de l’intérêt réputé) soient remis aux acheteurs de reçus de 
souscription. Si les fonds entiercés ne suffisent pas à la remise aux porteurs de reçus de souscription des sommes 
requises, la Société versera la différence. Voir « Facteurs de risque – Risques liés au placement ». 

Les actions catégorie A émises et en circulation sont inscrites à la cote de la TSX sous le symbole « TCL.A ». 
Le 2 avril 2018, soit le jour de bourse de l’annonce publique du placement, le cours de clôture des actions 
catégorie A à la TSX était de 27,92 $ chacune. Le 12 avril 2018, soit le dernier jour de bourse avant le dépôt du 
présent prospectus simplifié, le cours de clôture des actions catégorie A à la TSX était de 26,70 $ chacune. 
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CIBC, Scotia, Financière Banque Nationale Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Merrill Lynch Canada Inc., RBC 
Dominion valeurs mobilières inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Corporation 
Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Cormark Inc. et J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc. 
(collectivement, les « preneurs fermes ») offrent conditionnellement, pour leur compte, les reçus de souscription, 
sous réserve de prévente, sous les réserves d’usage concernant leur émission par la Société ainsi que leur acceptation 
par les preneurs fermes conformément à la convention de prise ferme (définie aux présentes) dont il est question à la 
rubrique « Mode de placement » et sous réserve de l’approbation de certaines questions d’ordre juridique par 
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte de la Société, et par McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., 
pour le compte des preneurs fermes (collectivement, les « conseillers juridiques »). 

Sous réserve des lois applicables et dans le cadre du placement, les preneurs fermes peuvent effectuer des 
surallocations ou des transactions visant à stabiliser ou à maintenir le cours des reçus de souscription à des niveaux 
autres que ceux qui pourraient par ailleurs se former sur le marché libre. Ces transactions, si elles sont commencées, 
peuvent être interrompues à tout moment. Une fois que les preneurs fermes auront fait des efforts raisonnables pour 
vendre les reçus de souscription au prix d’offre, ils pourront les offrir au public à des prix inférieurs au prix d’offre. 
Cette réduction sera sans effet sur le produit que Transcontinental tirera du placement. Voir « Mode de placement ». 

Les souscriptions de reçus de souscription seront reçues sous réserve de refus ou de répartition, en totalité ou en 
partie, et les preneurs fermes se réservent le droit de clore les registres de souscription à tout moment sans préavis. 
La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 20 avril 2018, ou à une date ultérieure qui précèdera la date de 
clôture de l’acquisition, comme en conviendront la Société et les preneurs fermes, mais au plus tard 42 jours après la 
date du visa du prospectus simplifié définitif. Les titres seront émis sous forme d’inscription en compte. L’acheteur 
de reçus de souscription recevra l’avis d’exécution usuel des preneurs fermes ou du courtier inscrit duquel ou par 
l’entremise duquel il achète ses reçus de souscription et qui adhère (un « adhérent de la CDS ») au service de dépôt 
de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). La CDS inscrira les noms de ses adhérents qui 
détiennent des reçus de souscription pour le compte des propriétaires qui les achètent ou les transfèrent 
conformément au système d’inscription en compte. Voir « Système d’inscription en compte ». 

Un placement dans les reçus de souscription comporte certains risques. Voir « Facteurs de risque ». 

Sauf indication contraire ou à moins que le contexte exige une interprétation différente, les termes « Société » 
et « Transcontinental » désignent Transcontinental inc., ses filiales (qui comprennent, pour les besoins du présent 
prospectus simplifié, des sociétés de personnes, des fiducies et d’autres entités sans personnalité juridique) et les 
autres entités affiliées de la Société, ou une ou plusieurs de ses entités affiliées. Sauf indication contraire, les 
renseignements communiqués dans le présent prospectus simplifié sont fondés sur l’hypothèse que l’option de 
surallocation n’a pas été exercée. 

CIBC, Scotia, Financière Banque Nationale Inc., Merrill Lynch Canada Inc., RBC Dominion valeurs 
mobilières inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. sont des membres du groupe ou des filiales d’institutions 
financières qui sont membres d’un syndicat de prêteurs qui a consenti des facilités de crédit à la Société. Par 
ailleurs, M. Jean Raymond, un des administrateurs de la Société, est membre de la haute direction et du 
conseil d’administration de CIBC. Par conséquent, selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, la 
Société peut être considérée comme un « émetteur associé » de ces preneurs fermes. Voir « Financement de 
l’acquisition – Nouvelles facilités de crédit » et « Liens entre la Société et les preneurs fermes ». 
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GLOSSAIRE  

« acheteurs »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« acquisition »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« actions catégorie A »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« actions de Coveris »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« adhérent de la CDS »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« agent d’entiercement »  Citibank, N.A., ou son ayant droit, en cette qualité selon la convention d’entiercement. 

« agent des reçus de souscription »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« ARC »  L’Agence du revenu du Canada. 

« arrangeurs »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Financement de l’acquisition – Nouvelles facilités de 
crédit ». 

« cas d’annulation »  La première des éventualités suivantes : (i) le non-respect des conditions de libération des 
fonds entiercés et l’omission de remettre à l’agent des reçus de souscription, au plus tard le 29 septembre 2018, un 
avis irrévocable selon lequel les conditions de libération des fonds entiercés ont été respectées; (ii) la résiliation de la 
convention d’achat; ou (iii) la Société informe l’agent des reçus de souscription et les preneurs fermes ou elle 
annonce publiquement par voie de communiqué qu’elle n’a pas l’intention de réaliser l’acquisition.  

« CDS »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« CELI »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Admissibilité aux fins de placement ». 

« certificats de reçus de souscription globaux »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Système d’inscription 
en compte – Remise et forme ». 

« CIBC »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« clôture de l’acquisition »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« clôture du placement »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« conditions de libération des fonds entiercés »  Il y aura libération des fonds entiercés si sont essentiellement 
satisfaites ou levées toutes les conditions de l’acquisition conformément à la convention d’achat (à l’exception du 
paiement du prix d’achat aux termes de la convention d’achat et des conditions préalables qui doivent, de par leur 
nature, être remplies à l’heure de clôture de l’acquisition), sans modification ou dérogation importante qui aurait une 
effet défavorable important sur la Société, à moins d’obtenir le consentement des coteneurs de livres, et s’il ne se 
produit auparavant aucun cas d’annulation. 

« conseil d’administration »  Le conseil d’administration de Transcontinental. 

« conseillers juridiques »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« convention d’achat »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« convention d’entiercement »  Convention d’entiercement selon le modèle figurant à l’annexe B de la convention 
d’achat. 
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« convention de prise ferme »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Mode de placement ». 

« convention relative aux reçus de souscription »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« conventions de services de transition »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Détails de l’acquisition ». 

« coteneurs de livres »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« Coveris »  L’entreprise d’emballage souple appelée Coveris Americas. 

« Coveris NZ »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« Coveris R.-U. »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« Coveris U.S. »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« date d’annulation »  La première date à laquelle il se produit un cas d’annulation. 

« date de clôture de l’acquisition »  La date à laquelle l’acquisition sera réalisée, qui devrait tomber dans le 
troisième trimestre de l’exercice financier 2018 de Transcontinental. 

« date de clôture du placement »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« date-butoir »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« direction »  La direction de Transcontinental. 

« équivalent du dividende »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« états financiers annuels de Coveris »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Sommaire – Sommaire de 
l’information financière ». 

« états financiers annuels de Transcontinental »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Documents intégrés 
par renvoi ». 

« états financiers consolidés pro forma non audités de Transcontinental »  Les états financiers consolidés pro 
forma non audités de Transcontinental au 28 janvier 2018 pour l’exercice clos le 29 octobre 2017 et la période 
de trois mois close le 28 janvier 2018 compte tenu du placement, de l’acquisition et des nouvelles facilités de crédit. 

« états financiers intermédiaires de Transcontinental »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Documents 
intégrés par renvoi ». 

« États-Unis »  Les États-Unis d’Amérique. 

« facilités de crédit existante »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Liens entre la Société et les preneurs 
fermes ». 

« FERR »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Admissibilité aux fins de placement ». 

« fonds de roulement net cible »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Détails de l’acquisition ». 

« fonds entiercés »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« fonds entiercés pour indemnisation »  La somme d’argent détenue par l’agent d’entiercement dans le compte 
d’entiercement pour indemnisation conformément à la convention d’entiercement. 
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« gain en capital imposable »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 
canadiennes – Imposition des porteurs d’actions catégorie A – Disposition d’actions catégorie A ». 

« heure de clôture de l’acquisition »  L’heure à la date de clôture de l’acquisition à laquelle l’acquisition est 
réalisée.

« IFRS »  Les Normes internationales d’information financière publiées par l’International Accounting Standards 
Board. 

« intérêt réputé »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Le placement ». 

« LIR »  La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et son règlement d’application, dans leur version modifiée. 

« Loi de 1933 »  La Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée. 

« Loi HSR »  La loi intitulée Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976, dans sa version modifiée. 

« modifications proposées »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 
canadiennes ». 

« notice annuelle »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Documents intégrés par renvoi ». 

« nouvelles facilité de crédit »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « « Financement de l’acquisition – 
Nouvelles facilités de crédit ». 

« opération stratégique »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Détails de l’acquisition ». 

« option de surallocation »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« PCGR des États-Unis »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« période intermédiaire »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Détails de l’acquisition ». 

« perte en capital déductible »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 
canadiennes – Imposition des porteurs d’actions catégorie A – Dividendes sur les actions catégorie A ». 

« placement »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« porteur »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ». 

« première présentation aux investisseurs »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Documents intégrés par 
renvoi ». 

« preneurs fermes »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« présentation aux investisseurs modifée »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Documents intégrés par 
renvoi ». 

« prêteurs existants » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Liens entre la Société et les preneurs fermes ». 

« prix d’achat »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Détails de l’acquisition ». 

« prix d’offre »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« rapport de gestion annuel »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Documents intégrés par renvoi ». 
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« rapport de gestion intermédiaire »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Documents intégrés par renvoi ». 

« reçus de souscription définitifs »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Système d’inscription en compte – 
Remise et forme ». 

« reçus de souscription »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« REEE »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Admissibilité aux fins de placement ». 

« REEI »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Admissibilité aux fins de placement ». 

« REER »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Admissibilité aux fins de placement ». 

« régimes différés »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Admissibilité aux fins de placement ». 

« Règlement 33-105 »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Liens entre la Société et les preneurs fermes ». 

« rémunération des preneurs fermes »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Mode de placement ». 

« résultat net ajusté pro forma »  La somme du résultat net ajusté de Transcontinental et de Coveris, y compris les 
ajustements pro forma présentés dans les états financiers consolidés pro forma non audités de Transcontinental. 

« résultat net ajusté pro forma par action »  Le résultat net ajusté pro forma divisé par le nombre moyen pondéré 
d’actions émises et en circulation de Transcontinental à la clôture de l’exercice clos le 29 octobre 2017, majoré des 
actions catégorie A de Transcontinental qui seront émises dans le cadre du présent placement. 

« Scotia »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« sommaire des modalités »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Documents intégrés par renvoi ». 

« somme entiercée pour indemnisation »  La somme de 6 600 000 $ US. 

« Supraplast »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« titres »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Admissibilité aux fins de placement ». 

« Transcontinental » ou « Société »  Transcontinental inc., ses filiales et les autres entités contrôlées par la Société 
et ses sociétés associées. 

« TSX »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 

« vendeur »  A le sens qui lui est attribué sur la page couverture. 
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SOMMAIRE

Le texte qui suit est un sommaire des principales caractéristiques du présent placement et doit être lu sous 
réserve de l’information plus détaillée, des données financières et des déclarations contenues dans le présent 
prospectus simplifié ou qui y sont intégrées par renvoi.  

LA SOCIÉTÉ 

Transcontinental est le premier imprimeur au Canada et un important fournisseur d’emballages souples en 
Amérique du Nord1. La Société est également un leader dans ses activités de médias spécialisés. Transcontinental a 
pour mission de créer des produits et des services qui permettent aux entreprises d’attirer, de rejoindre et de fidéliser 
leur clientèle cible. Transcontinental exerce ses activités dans deux grands secteurs, soit le secteur de l’impression et 
de l’emballage et le secteur des médias. Le secteur de l’impression et de l’emballage se compose de la division de 
l’impression et de la division de l’emballage, et le secteur des médias se compose du Groupe affaires et éducation et 
du Groupe des solutions locales. Voir « Description de Transcontinental ». 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE ACQUISE 

Coveris est l’un des dix plus importants transformateurs d’emballages souples et d’autres produits à valeur 
ajoutée en Amérique du Nord, selon ses revenus pour son exercice financier clos le 31 décembre 2017. Elle fabrique 
une vaste gamme de produits de plastique souple et de produits de papier, y compris des pellicules en rouleaux, des 
sacs et sachets, des films coextrudés, des films thermorétractables, des substrats revêtus et des étiquettes. Les 
produits de Coveris sont vendus principalement dans les Amériques, en Australasie et en Europe. 
Voir « Transcontinental après l’acquisition – Importante plateforme intégrée de solutions d’emballage souple ». 

Coveris est le fruit du regroupement, en mai 2013, de plusieurs entreprises du secteur des emballages 
souples en Amérique du Nord et en Europe appartenant à Sun Capital Partners V, L.P., membre du groupe de Sun 
Capital Partners, Inc., en particulier Exopack Holding Corp., et de plusieurs entreprises acquises par la suite, 
principalement en Amérique centrale. 

Au 31 décembre 2017, Coveris exploitait 21 installations de production à l’échelle mondiale, 
principalement dans les Amériques, au Royaume-Uni et en Australasie. Coveris compte plus de 3 100 employés, 
dont la majorité sont situés dans les Amériques. Voir « Description de l’entreprise acquise ». 

L’ACQUISITION 

Le 29 mars 2018, la Société et une de ses filiales ont conclu une convention d’achat relativement à 
l’acquisition proposée de l’entreprise appelée Coveris Americas. Plus particulièrement, Transcontinental est censée 
acheter les actions de Coveris R.-U., de Coveris NZ et de Supraplast, et Transcontinental Printing Corporation est 
censée acheter les actions de Coveris U.S. L’acquisition devrait être réalisée au troisième trimestre de l’exercice 
financier 2018 de Transcontinental, sous réserve du respect de conditions de clôture usuelles, y compris l’obtention 
des approbations nécessaires des autorités antitrust. Voir « Détails de l’acquisition ». 

FONDEMENTS DE L’ACQUISITION 

Transcontinental a lancé sa stratégie transformationnelle afin de faire son entrée sur le marché de 
l’emballage souple en 2014 et, depuis, elle a réalisé six acquisitions faisant suite à un processus de sélection 
rigoureux. L’acquisition rajoute profondeur et ampleur à la plateforme existante d’emballage souple de la Société et 
lui procure de nouvelles capacités. Les activités d’emballage souple devraient maintenant représenter près de la 
moitié des revenus pro forma de Transcontinental, selon les résultats de l’exercice financier clos le 29 octobre 2017. 
Plus particulièrement, l’acquisition, entre autres : 

positionne Transcontinental parmi les dix plus importants transformateurs d’emballages souples en 
Amérique du Nord; 

confère à Transcontinental une position solide dans un large éventail de marchés finaux en 
croissance dans le secteur de l’emballage souple;  

élargit la gamme la gamme des produits offerts par Transcontinental grâce à des capacités 
                                                           
1 Selon les études publiées par Graphic Monthly Canada en juillet 2015 et Printing Impressions en décembre 2017. 
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manufacturières parmi les plus performantes de son industrie et de plus grandes de capacités de 
fabrication de films; 

enrichit les relations de Transcontinental avec de grands clients qui sont des chefs de file dans leur 
marché;

propose une plateforme d’emballage souple intégrée permettant de réaliser des économies 
d’échelle potentielles. 

Avantages financiers de l’acquisition 

En plus des avantages stratégiques susmentionnés, l’acquisition devrait être financièrement avantageuse 
pour les actionnaires de Transcontinental pour les raisons énoncées ci-dessous. 

Incidence sur les prévisions du résultat net et des flux de trésorerie disponibles ajustés par action, le résultat net 
ajusté par action, les flux de trésorerie disponibles par action et le résultat net pro forma par action 

Sur une base prévisionnelle pro forma d’après les prévisions du résultat net et des flux de trésorerie 
disponibles ajustés de Transcontinental pour 2018, la direction s’attend à ce que l’acquisition entraîne 
immédiatement une augmentation élevée à un chiffre des prévisions du résultat net et des flux de trésorerie 
disponibles ajustés par action, et une augmentation élevée à deux chiffres (dans les deux cas) après prise en compte 
des synergies de réduction des coûts, en supposant la réalisation du placement. Sur une base déclarée, la direction 
s’attend à ce que l’acquisition entraîne immédiatement une augmentation élevée à un chiffre du résultat net ajusté 
par action, une augmentation moyenne à un chiffre des flux de trésorerie disponibles par action, avant prise en 
compte des synergies de réduction des coûts, et une augmentation à deux chiffres (dans les deux cas), après prise en 
compte des synergies de réduction des coûts, en supposant la réalisation du placement. La direction s’attend à ce que 
l’effet de l’acquisition sur le résultat net pro forma par action soit légèrement négatif principalement en raison de 
l’amortissement hors trésorerie des intangibles liés à la transaction. 

Synergies 

La direction estime que des synergies de réduction des coûts annuelles d’environ 20 millions de dollars 
américains seront réalisées sur les 24 mois suivant l’acquisition. Les synergies devraient provenir principalement 
(i) des économies d’échelle dans l’approvisionnement en matières premières, (ii) de l’intégration verticale de la 
production de films, et (iii) de l’internalisation des opérations de prépresse et de montage de plaques. 

Voir « Énoncés prospectifs » et « Fondements de l’acquisition ». 

TRANSCONTINENTAL APRÈS L’ACQUISITION 

Élargissement de la plateforme d’emballage souple 

La direction est d’avis que l’ampleur et l’exhaustivité de sa gamme de produits permettent à la Société de se 
démarquer de la concurrence dans le secteur de l’emballage souple. La direction s’attend à ce que l’entité issue du 
regroupement possède une gamme de produits élargie dans divers marchés finaux et dispose d’une forte position pro 
forma dans les marchés finaux des produits laitiers, de la nourriture pour animaux, des boissons, de l’agriculture et 
des produits de consommation. La direction est d’avis que les plus grandes capacités de l’entité issue du 
regroupement dans l’emballage souple permettront à Transcontinental d’améliorer son futur profil de croissance. 

Plus grande diversification de l’entreprise 

À la suite de l’acquisition, l’emballage souple devrait être le secteur le plus important de 
Transcontinental au chapitre des revenus. Selon les revenus consolidés de Transcontinental pour 
l’exercice financier clos le 29 octobre 2017, et selon les revenus de Coveris pour l’exercice financier clos le 31 
décembre 2017, les activités d’emballage souple, d’impression et de médias de Transcontinental devraient
représenter (i) environ 48 %, 45 % et 7 %, respectivement, des revenus consolidés pro forma de l’entité issue du 
regroupement, (ii) environ 37 %, 59 % et 4 %, respectivement, du BAIIA ajusté pro forma de l’entité issue du 
regroupement pour l’exercice financier clos le 29 octobre 2017, et (iii) environ 23 %, 70 % et 7 %, respectivement, du
résultat opérationnel pro forma de l’entité issue du regroupement, alors que pour la même année, 
l’emballage représentait environ 15 % des revenus de Transcontinental, 11 % du BAIIA ajusté de 
Transcontinental et 8 % du résultat opérationnel de Transcontinental.
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Profil de bonne qualité 

La direction s’attend à ce que Transcontinental maintienne sa note de crédit de première qualité après la 
clôture de l’acquisition. À la date de clôture de l’acquisition, la direction s’attend à ce que le ratio dette 
nette / BAIIA ajusté pro forma de Transcontinental pour l’exercice financier clos le 29 octobre 2017 soit 
d’environ 2,7. La direction prévoit être en mesure de retrouver une position financière plus solide en ramenant le 
ratio d’endettement de Transcontinental en-deçà de 2,0 dans un délai de 24 mois après la clôture de l’acquisition au 
moyen du remboursement de la dette et de la croissance interne. 

Voir « Énoncés prospectifs » et « Transcontinental après l’acquisition ». 
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SOMMAIRE DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières consolidées pro forma non 
auditées de Trancontinental au 28 janvier 2018 et pour l’exercice clos le 29 octobre 2017, de même que pour la 
période de trois mois close le 28 janvier 2018 compte tenu du placement, de l’acquisition et des nouvelles facilités 
de crédit.  

Les principales informations financières consolidées pro forma non auditées de Transcontinental au 
28 janvier 2018 et pour l’exercice clos le 29 octobre 2017, de même que pour la période de trois mois close le 
28 janvier 2018 ont été dérivées des documents suivants et doivent être lues en parallèle avec ceux-ci: i) les états 
financiers annuels de Transcontinental intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié; ii) les états financiers 
intermédiaires de Transcontinental intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié; iii) les états financiers 
cumulés audités de Coveris aux 31 décembre 2017 et 2016 et pour chacun des deux exercices de la période close le 
31 décembre 2017, ainsi que les notes y afférentes et le rapport des auditeurs indépendants connexe (les « états 
financiers annuels de Coveris ») inclus dans le présent prospectus simplifié; et iv) les états financiers consolidés 
pro forma non audités de Transcontinental inclus dans le présent prospectus simplifié.  

Les principales informations financières consolidées pro forma non auditées présentées ci-après et les états 
financiers consolidés pro forma non audités de Transcontinental inclus dans le présent prospectus simplifié ne sont 
pas nécessairement représentatifs des résultats d’exploitation et de la situation financière qui auraient été obtenus si 
Transcontinental et Coveris avaient été une entité regroupée au cours des périodes à l’étude, ni de ce que seront les 
résultats d’exploitation et la situation financière de la Société à l’avenir. Lors de la préparation de ces principales 
informations financières consolidées pro forma non auditées, la Société avait un accès limité aux livres et registres 
de Coveris et elle n’est pas en position d’évaluer ou de vérifier de façon indépendante l’information fournie par 
Coveris, y compris les états financiers annuels de Coveris qui ont été utilisés pour établir les informations 
financières consolidées pro forma non auditées. L’analyse qui suit a été établie par la direction selon l’information 
contenue dans le présent prospectus simplifié. Cette analyse n’est pas une prévision ni une projection de résultats 
futurs. Les résultats d’exploitation actuels des entités regroupées pour toutes les périodes, que ce soit avant ou après 
la clôture de l’acquisition, sont susceptibles de différer des montants présentés dans l’analyse qui suit et ces 
différences pourraient être significatives. L’information contenue dans les informations financières consolidées pro 
forma non auditées est par conséquent assujettie aux limites et aux renonciations présentées dans les notes afférentes 
à ces informations. Se reporter aux rubriques « Mesures financières non conformes aux IFRS », « Transcontinental 
après l’acquisition » et « Facteurs de risque – Risques liés à l’acquisition – L’information financière consolidée 
historique et pro forma pourrait ne pas être représentative des résultats de l’entité issue du regroupement ». 

Pour la période de trois mois close le 28 janvier 2018 
(période de trois mois close le 31 décembre 2017 pour Coveris) 

États consolidés du résultat 

Transcontinental
(en millions de CAD)

Coveris
(en millions de USD)

Coveris
(en millions de CAD)1)

Information 
financière 
consolidée
pro forma 

(en millions de CAD)4)

Revenus 501,7  249,9  315,7  817,4 
Résultat opérationnel 123,5 17,0 21,5  139,8 
BAIIA ajusté2) 3) 91,0  32,7  41,4  132,4 

Notes : 
Les ajustements apportés à l’information financière de Coveris afin d’effectuer le passage des mesures conformes aux PCGR des États-Unis aux 
mesures conformes aux IFRS sont décrits à l’« Annexe B – États financiers consolidés pro forma non audités de Transcontinental ». 
1) Tous les montants libellés en dollars américains ont été convertis en dollars canadiens selon un taux de change de 1,2633 $ pour 1,00 $ US, ce 
qui représente le taux moyen pour la période de trois mois close le 31 décembre 2017.  
2) Se reporter au tableau « Rapprochement du résultat opérationnel et du BAIIA ajusté » ci-dessous pour un rapprochement du résultat 
opérationnel et du BAIIA ajusté de Transcontinental et du BAIIA ajusté de Coveris. 
3) Dans le rapport de gestion intermédiaire de la Société (au sens donné à ce terme ci-dessous), la Société utilise le terme « Résultat opérationnel 
avant amortissement ajusté », mais le montant est le même. 
4) Comprend des ajustements pro forma qui ne sont pas présentés dans le tableau ci-dessus. Se reporter à l’« Annexe B – États financiers
consolidés pro forma non audités de Transcontinental », à l’exception du BAIIA ajusté.
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Au 28 janvier 2018 
(au 31 décembre 2017 pour Coveris) 

États consolidés de la situation 
financière 

Transcontinental
(en millions de CAD)

Coveris
(en millions de USD)

Coveris
(en millions de CAD)1)

Information 
financière 
consolidée
pro forma 

(en millions de CAD)2)

Total des actifs 2 059,4  1 247,3  1 564,8  4 017,3 

Total des passifs 823,0 1 148,6 1 440,9 2 548,6 

Notes : 
Les ajustements apportés à l’information financière de Coveris afin d’effectuer le passage des mesures conformes aux PCGR des États-Unis aux 
mesures conformes aux IFRS sont décrits à l’« Annexe B – États financiers consolidés pro forma non audités de Transcontinental ». 
1) Tous les montants libellés en dollars américains ont été convertis en dollars canadiens selon un taux de change de 1,2545 $ pour 1,00 $ US, ce 
qui représente le taux moyen pour la période de trois mois close le 31 décembre 2017.  
2) Comprend des ajustements pro forma qui ne sont pas présentés dans le tableau ci-dessus. Se reporter à l’« Annexe B – États financiers
consolidés pro forma non audités de Transcontinental ». 

Pour l’exercice clos le 29 octobre 2017 
(exercice clos le 31 décembre 2017 pour Coveris) 

États consolidés du résultat 

Transcontinental
(en millions de CAD)

Coveris
(en millions de USD)

Coveris
(en millions de CAD)1)

Information 
financière 
consolidée
pro forma 

(en millions de CAD)4)

Revenues 2 007,2  966,2  1 259,1  3 266,3 
Résultat opérationnel  302,0 68,2 88,9  362,4 
BAIIA ajusté2) 3)

396,7 128,6 167,6 564,3 
Résultat net 211,5 15,4 20,1 226,7 
Résultat net ajusté2)

212,9 22,9 29,9 258,7 
Résultat net par action (pas en 
millions de CAD) 2,74 $ - - 2,61 $5)

Résultat net ajusté par action (pas 
en millions de CAD) 2,75 $ - - 2,98 $5)

Notes : 
Les ajustements apportés à l’information financière de Coveris afin d’effectuer le passage des mesures conformes aux PCGR des États-Unis aux 
mesures conformes aux IFRS sont décrits à l’« Annexe B – États financiers consolidés pro forma non audités de Transcontinental ». 
1) Tous les montants libellés en dollars américains ont été convertis en dollars canadiens selon un taux de change de 1,3031 $ pour 1,00 $ US, ce 
qui représente le taux moyen pour l’exercice clos le 31 décembre 2017.  
2) Se reporter aux tableaux « Rapprochement du résultat opérationnel et du BAIIA ajusté » et « Rapprochement du résultat net et du résultat net 
ajusté » ci-dessous pour un rapprochement du résultat opérationnel et du BAIIA ajusté de Transcontinental et du BAIIA ajusté de Coveris et un 
rapprochement du résultat net ajusté de Transcontinental et du résultat net ajusté de Coveris. 
3) Dans le rapport de gestion annuel de la Société (au sens donné à ce terme ci-dessous), la Société utilise le terme « Résultat opérationnel avant 
amortissement ajusté », mais le montant est le même. 
4) Comprend des ajustements pro forma qui ne sont pas présentés dans le tableau ci-dessus. Se reporter à l’« Annexe B – États financiers
consolidés pro forma non audités de Transcontinental », à l’exception du BAIIA ajusté, du résultat net ajusté et du résultat net ajusté par action. 
5) Compte tenu des actions additionnelles qui seront émises dans le cadre du placement. 
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Les tableaux suivants présentent le rapprochement de certaines mesures financières non conformes aux 
IFRS utilisées par la Société et Coveris dans les présentes : 

Rapprochement du résultat opérationnel et 
du BAIIA ajusté  
Période de trois mois close le 28 janvier 2018 

Transcontinental
Période de trois  

mois close le 
28 janvier 2018 

(en millions  
de CAD) 

Coveris
Période de trois mois close le 

Information 
financière
pro forma  

Période de trois 
mois close le 

28 janvier 2018 
(en millions 
de CAD)2)

31 décembre 2017 
(en millions 

de USD) 

31 décembre 2017 
(en millions 
de CAD)1)

Résultat opérationnel    123,5 17,0 21,5 139,8 
Reconnaissance accélérée des revenus reportés  (39,8) - - (39,8) 
Amortissement accéléré   6,3 - - 6,3 
Frais de restructuration et autres coûts (gains)  (25,9) 1,9 2,4 (26,0) 
Dépréciation d’actifs   2,0 0,3 0,4 2,0 
Résultat opérationnel ajusté   66,1 19,2 24,3 82,3 
Amortissement  31,2 13,53) 17,13) 56,43)

Amortissement accéléré    (6,3) - - (6,3) 
BAIIA ajusté  91,0 32,7 41,4 132,4 

Notes : 
Les ajustements apportés à l’information financière de Coveris afin d’effectuer le passage des mesures conformes aux PCGR des États-Unis aux 
mesures conformes aux IFRS sont décrits à l’« Annexe B – États financiers consolidés pro forma non audités de Transcontinental ». 
1) Tous les montants en dollars ont été convertis des dollars américains aux dollars canadiens selon le taux de change de 1,2633 $ pour 1 $ US, ce 
qui représente le taux moyen pour la période de trois mois close le 31 décembre 2017. 
2) Comprend des ajustements pro forma qui ne sont pas présentés dans le tableau ci-dessus. Se reporter à l’« Annexe B – États financiers
consolidés pro forma non audités de Transcontinental ». 
3) Comprend une charge d’amortissement au titre des TI de 0,4 million de dollars américains ou 0,6 million de dollars attribuable à une société 
affiliée. 

Rapprochement du résultat opérationnel et 
du BAIIA ajusté  
Exercice clos le 29 octobre 2017 

Transcontinental
Exercice clos le 
29 octobre 2017 

(en millions  
de CAD) 

Coveris
Exercice clos le 

Information 
financière
pro forma  

Exercice clos le 
29 octobre 2017 

(en millions 
de CAD)2)

31 décembre 2017 
(en millions 

de USD) 

31 décembre 2017 
(en millions 
de CAD)1)

Résultat opérationnel    302,0 68,2 88,9 362,4 
Frais de restructuration et autres coûts (gains)  (13,6) 5,3 6,9 (11,2) 
Dépréciation d’actifs   4,9 0,3 0,4 4,9 
Résultat opérationnel ajusté   293,3 73,8 96,2 356,1 
Amortissement  103,4 54,83) 71,43) 208,23)

BAIIA ajusté  396,7 128,6 167,6 564,3 
      
Notes : 
Les ajustements apportés à l’information financière de Coveris afin d’effectuer le passage des mesures conformes aux PCGR des États-Unis aux 
mesures conformes aux IFRS sont décrits à l’« Annexe B – États financiers consolidés pro forma non audités de Transcontinental ». 
1) Tous les montants en dollars ont été convertis des dollars américains aux dollars canadiens selon le taux de change de 1,3031 $ pour 1 $ US, ce 
qui représente le taux moyen pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. 
2) Comprend des ajustements pro forma qui ne sont pas présentés dans le tableau ci-dessus. Se reporter à l’« Annexe B – États financiers
consolidés pro forma non audités de Transcontinental ». 
3) Comprend une charge d’amortissement au titre des TI de 1,6 million de dollars américains ou 2,1 millions de dollars attribuable à une société 
affiliée. 
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Rapprochement du résultat net et du résultat 
net ajusté  
Exercice clos le 29 octobre 2017 

Transcontinental
Exercice clos le 
29 octobre 2017 

(en millions  
de CAD) 

Coveris
Exercice clos le 

Information 
financière
pro forma  

Exercice clos le 
29 octobre 2017 

(en millions 
de CAD)2)

31 décembre 2017 
(en millions 

de USD) 

31 décembre 2017 
(en millions 
de CAD)1)

Résultat net   211,5 15,4 20,1 226,7 
Frais de restructuration et autres coûts (gains), 

déduction faite des impôts y afférents   (12,8) 3,8 5,0 (11,1) 
Dépréciation d’actifs, déduction faite des impôts 

y afférents   3,5 0,2 0,3 3,5 
Amortissement des immobilisations 

incorporelles liées à la transaction, déduction 
faite des impôts y afférents   10,7 11,3 14,7 49,8 

Incidence de la réforme fiscale américaine  - (7,8) (10,2) (10,2) 
Résultat net ajusté   212,9 22,9 29,9 258,7 
Nombres d’actions – de base 77,3 - - 86,7 
Résultat net par action – de base (pas en 
millions de CAD)  2,74 $ - - 2,61 $3)

Résultat net ajusté par action – de base (pas
en millions de CAD)  2,75 $ - - 2,98 $3)

Notes : 
Les ajustements apportés à l’information financière de Coveris afin d’effectuer le passage des mesures conformes aux PCGR des États-Unis aux 
mesures conformes aux IFRS sont décrits à l’« Annexe B – États financiers consolidés pro forma non audités de Transcontinental ». 
1) Tous les montants en dollars ont été convertis des dollars américains aux dollars canadiens selon le taux de change de 1,3031 $ pour 1 $ US, ce 
qui représente le taux moyen pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. 
2) Comprend des ajustements pro forma qui ne sont pas présentés dans le tableau ci-dessus. Se reporter à l’« Annexe B – États financiers
consolidés pro forma non audités de Transcontinental ». 
3) Compte tenu des actions de catégorie A de Transcontinental qui seront émises dans le cadre du placement. 
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LE PLACEMENT 

Émetteur : Transcontinental Inc. 

Prix : 26,60 $ par reçu de souscription  

Montant :  250 040 000 $ 

Date de clôture du 
placement :

Vers le 20 avril 2018 

Émission : 9 400 000 reçus de souscription. Si les conditions de libération des fonds entiercés 
sont respectées et que la clôture de l’acquisition a lieu au plus tard à la date-butoir, 
chaque porteur de reçus de souscription recevra de la Société ou en son nom, à 
l’heure de clôture de l’acquisition, sans contrepartie supplémentaire ou autre 
mesure de sa part, une action catégorie A par reçu de souscription qu’il détient, à 
laquelle s’ajoutera un montant correspondant à l’équivalent du dividende, le cas 
échéant (déduction faite des retenues d’impôt applicables). S’il se produit un cas 
d’annulation, les porteurs des reçus de souscription auront droit au remboursement 
intégral du prix d’achat de leurs reçus de souscription, majoré des intérêts 
éventuellement gagnés sur cette somme et de leur quote-part des intérêts qui 
auraient été gagnés sur la moitié de la rémunération des preneurs fermes versée aux 
preneurs fermes comme si cette somme avait fait partie des fonds entiercés à 
compter de la date de clôture du placement, inclusivement, jusqu’à la date 
d’annulation, exclusivement (l’« intérêt réputé »), déduction faite des retenues 
d’impôt applicables., déduction faite des retenues d’impôt applicables. 
Voir « Description des reçus de souscription ». 

Emploi du produit :  Le produit net du placement, après déduction de la rémunération des preneurs 
fermes et des frais du placement payables par la Société (compte non tenu des 
intérêts éventuellement courus sur les fonds entiercés et de l’équivalent du 
dividende), s’élèvera à environ 239 038 400 $, dans l’hypothèse où l’option de 
surallocation n’est pas exercée. À la libération des fonds entiercés, le produit net du 
placement (déduction faite des sommes requises pour régler l’équivalent du 
dividende impayé et le reste de la rémunération des preneurs fermes, mais compte 
tenu des intérêts éventuellement courus sur les fonds entiercés), les liquidités, des 
fonds prélevés sur les facilités de crédit existantes et des fonds prélevés sur les 
nouvelles facilités de crédit seront affectés par Transcontinental au 
financement (i) du prix d’achat payable au titre de l’acquisition à la date de clôture 
de l’acquisition; (ii) des frais liés à l’acquisition. Voir « Emploi du produit ».  

Inscription et négociation : La TSX a conditionnellement approuvé l’inscription à sa cote des reçus de 
souscription placés aux termes du présent prospectus simplifié et des actions 
catégorie A sous-jacentes pouvant être émises à l’échange des reçus de 
souscription. L’inscription de ces titres est assujettie au respect par Transcontinental 
de toutes les conditions d’inscription de la TSX au plus tard le 4 juillet 2018. 

Libération des fonds 
entiercés :

Les fonds entiercés seront remis à l’agent des reçus de souscription, en qualité de 
mandataire et de dépositaire agissant pour le compte des porteurs de reçus de 
souscription, et détenus par lui. Ils seront placés dans des obligations à court terme 
émises ou garanties par le gouvernement du Canada, une province canadienne ou 
une banque canadienne, en attendant la satisfaction des conditions de libération des 
fonds entiercés.  

Facteurs de risque : Un placement dans les reçus de souscription est assujetti à un certain 
nombre de risques que les investisseurs doivent étudier avec attention, notamment 
les risques liés à l’acquisition, au placement et aux activités de Transcontinental et 
de Coveris après l’acquisition. Voir « Énoncés prospectifs » et « Facteurs de 
risque ». 
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DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus simplifié provient de documents 
déposés auprès des commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir 
gratuitement des exemplaires des documents intégrés aux présentes par renvoi sur demande adressée à la chef de la 
direction des affaires juridiques et secrétaire de Transcontinental inc. au 1, Place Ville-Marie, bureau 3240, Montréal 
(Québec) Canada, H3B 0G1, téléphone : 514 954-4000, ou sur le site Web de SEDAR au www.sedar.com. Les 
documents suivants, déposés par la Société auprès des diverses commissions des valeurs mobilières ou autorités 
analogues de chaque province du Canada sont expressément intégrés dans le présent prospectus simplifié par renvoi 
et en font partie intégrante : 

a) la notice annuelle révisée de la Société datée du 25 janvier 2018 (la « notice annuelle »); 

b) les états financiers consolidés audités de la Société aux 29 octobre 2017 et 31 octobre 2016 et pour 
les exercices clos à ces dates, ainsi que les notes afférentes et le rapport de l’auditeur indépendant 
s’y rapportant (les « états financiers annuels de Transcontinental »); 

c) le rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 29 octobre 2017 (le « rapport de gestion 
annuel »); 

d) les états financiers consolidés intermédiaires condensés non audités de la Société pour la période 
de trois mois close le 28 janvier 2018, ainsi que les notes afférentes (les « états financiers 
intermédiaires de Transcontinental »); 

e) le rapport de gestion de la Société pour la période de trois mois close le 28 janvier 2018 
(le « rapport de gestion intermédiaire »); 

f) la déclaration de changement important de la Société datée du 4 avril 2018 qui porte sur 
l’acquisition; 

g) la déclaration de changement important de la Société datée du 4 avril 2018 qui porte sur le 
placement; 

h) la circulaire d’information de la direction de la Société datée du 9 janvier 2018 relative à 
l’assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu le 1er mars 2018; 

i) le modèle du sommaire des modalités indicatif daté du 2 avril 2018 relatif au placement 
(le « sommaire des modalités »); 

j) le modèle de la présentation aux investisseurs de la Société datée du 2 avril 2018, modifiée 
le 6 avril 2018, relative à l’acquisition et au placement (la « première présentation aux 
investisseurs »); 

k) la version modifiée du modèle de la présentation aux investisseurs datée du 13 avril 2018 relative 
à l’acquisition et au placement (la « présentation aux investisseurs modifiée »). 

Les documents du type de ceux qui sont énumérés ci-dessus ou qui doivent être intégrés aux présentes par 
renvoi aux termes du Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié, notamment 
les déclarations de changement important, les déclarations d’acquisition d’entreprise, les états financiers consolidés 
intermédiaires condensés non audités, les états financiers annuels consolidés et le rapport de l’auditeur s’y 
rapportant, les circulaires d’information et les notices annuelles qui ont été déposés par la Société auprès des 
diverses commissions des valeurs mobilières ou autorités analogues au Canada après la date du présent prospectus 
simplifié mais avant la réalisation ou le retrait du présent placement, sont réputés être intégrés dans le présent 
prospectus simplifié par renvoi. 

Toute déclaration figurant dans le présent prospectus simplifié ou dans un document intégré ou 
réputé intégré aux présentes par renvoi est réputée modifiée ou remplacée, dans le présent prospectus 
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simplifié, lorsqu’une déclaration figurant aux présentes ou dans un autre document déposé ultérieurement 
qui est aussi intégré ou réputé intégré aux présentes par renvoi la modifie ou la remplace. Le texte qui 
modifie ou remplace une déclaration ne doit pas nécessairement préciser qu’il modifie ou qu’il remplace une 
déclaration antérieure ni comprendre une information contenue dans le texte qu’il modifie ou remplace. La 
modification ou le remplacement d’une déclaration n’est pas réputé être un aveu à quelque fin que ce soit que 
la déclaration modifiée ou remplacée constituait, lorsqu’elle a été faite, une information fausse ou trompeuse, 
une déclaration fausse d’un fait important ou l’omission de déclarer un fait important qui doit être déclaré ou 
qui est nécessaire pour qu’une déclaration ne soit pas trompeuse compte tenu des circonstances dans 
lesquelles elle a été faite. La déclaration ainsi modifiée ou remplacée est considérée comme faisant partie du 
présent prospectus simplifié uniquement sous sa forme modifiée ou remplacée. 

PRÉSENTATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 

Les états financiers de la Société compris dans le présent prospectus simplifié sont libellés en dollars 
canadiens et ont été établis conformément aux IFRS.  

Les états financiers annuels de Coveris compris dans le présent prospectus simplifié sont libellés en dollars 
américains et ont été établis conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis 
(les « PCGR des États-Unis ») et ont été rapprochés avec les IFRS, en plus d’être convertis en dollars canadiens au 
moyen du taux de change en vigueur. Il y a lieu de se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés 
pro forma non audités de Transcontinental pour obtenir de plus amples renseignements.  

La date de clôture de l’exercice financier de la Société est une fin d’année flottante, ainsi la fin d’année sera 
toujours le dernier dimanche du mois d’octobre de chaque année civile. Le dernier exercice financier de la Société 
s’est clos le 29 octobre 2017. La clôture de l’exercice financier de Coveris a lieu le 31 décembre chaque année 
civile.

Le présent prospectus simplifié comprend des informations financières consolidées pro forma et d’autres 
informations liées à la Société, en présumant et compte tenu du placement, de l’acquisition et des nouvelles facilités 
de crédit.  

Certains montants présentés dans les tableaux à l’égard d’informations financières liées au présent 
prospectus simplifié pourraient ne pas correspondre à la somme des chiffres dans les colonnes en raison 
de l’arrondissement des chiffres. 

DONNÉES CONCERNANT LES MARCHÉS ET L’INDUSTRIE  

Les données sur le marché et l’industrie et les autres données statistiques présentées dans le présent 
prospectus simplifié ont été établies à l’interne, proviennent d’information obtenue de tiers ou sont des estimations 
de la direction. Les publications et rapports de sources tierces précisent généralement que les renseignements 
qu’elles présentent ont été tirés de sources jugées fiables. Même si la Société estime que ces publications et rapports 
sont fiables, elle n’a pas vérifié de façon indépendante les renseignements et autres données statistiques qui y 
figurent, ni les hypothèses, notamment économiques, sous-jacentes sur lesquelles ces sources se sont appuyées; elle 
ne fait aucune déclaration, ne donne aucune garantie et décline toute responsabilité quant à leur exactitude ou à leur 
exhaustivité et quant à la pertinence de ces renseignements et données à quelque fin analytique particulière que ce 
soit. La Société n’a pas l’intention et décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces renseignements ou 
données, à la lumière de nouveaux éléments d’information, d’événements futurs ou pour quelque autre raison, à 
moins que la loi ne l’y oblige. 

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

La première présentation aux investisseurs ne fait pas partie du présent prospectus simplifié pour autant que 
son contenu ait été modifié ou remplacé par de l’information contenue dans le présent prospectus simplifié. Tout 
autre « modèle » des « documents de commercialisation » (au sens du Règlement 41-101 sur les obligations 
générales relatives au prospectus), y compris le sommaire des modalités et la présentation aux investisseurs 
modifiée, ne fait pas partie du présent prospectus simplifié pour autant que son contenu ait été modifié ou remplacé 
par de l’information contenue dans le présent prospectus simplifié. 
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La seule différence entre la présentation aux investisseurs modifiée et la première présentation aux 
investisseurs concerne le montant du résultat opérationnel de Coveris pour son exercice financier clos 
le 31 décembre 2017 figurant à la page 4 de la première présentation aux investisseurs, qui était de « 681 millions de 
dollars américains » et qui a été remplacé par « 681 millions de dollars américains » dans la présentation aux 
investisseurs modifiée. L’indication d’une somme de « 681 millions de dollars américains » plutôt que 
« 681 millions de dollars américains » est due à une erreur d’écriture qui s’est glissée dans la première présentation 
aux investisseurs. 

Aux termes du paragraphe 7.6(7) du Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus 
simplifié, la Société a établi une version modifiée du modèle de la première présentation aux investisseurs, qui est 
soulignée pour indiquer le nombre susmentionné modifié et les autres mentions prescrites par la législation en 
valeurs mobilières applicable. La description ci-dessus de la modification apportée à la première présentation aux 
investisseurs doit être lue à la lumière de l’information contenue dans la présentation aux investisseurs modifiée et 
dans la version soulignée de ce document qui a été déposée auprès de l’autorité en valeurs mobilières de chaque 
province du Canada et qui peut être consultée sous le profil SEDAR de la Société au www.sedar.com. La 
présentation aux investisseurs modifiée est également intégrée par renvoi au présent prospectus simplifié.  

Tout  « modèle » des « documents de commercialisation » déposés sur SEDAR après la date du présent 
prospectus simplifié et avant la fin du placement sera réputé intégré par renvoi dans le présent prospectus simplifié. 

MONNAIE ET TAUX DE CHANGE 

Sauf indication contraire, toutes les sommes d’argent sont exprimées en dollars canadiens (« $ ») dans le 
présent prospectus simplifié. Le tableau suivant indique les taux de change plafonds, planchers et moyens du dollar 
américain (« $ US ») en dollars canadiens, pour les périodes indiquées, en fonction du taux de change à midi affiché 
par la Banque du Canada. 

 Dollars américains 

 Période de trois 
mois close le 31 
décembre 2017 

Période de 12 mois et exercice clos 
le 31 décembre 2017 

Dernier jour complet avant le 
dépôt du prospectus simplifié

Haut 1,2893 1,3743 1,2623 
Bas 1,2321 1,2128 1,2562 
Moyen 1,2633 1,3031 1,2596 

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis des conseillers juridiques, les reçus de souscription et les actions catégorie A (collectivement, 
les « titres ») constitueront, selon les dispositions de la LIR en vigueur en date des présentes, des placements 
admissibles au moment de leur acquisition par des fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite 
(« REER »), des fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR »), des régimes de participation différée aux 
bénéfices, des régimes enregistrés d’épargne-études (« REEE »), des régimes enregistrés d’épargne-invalidité 
(« REEI ») ou des comptes d’épargne libre d’impôt (« CELI »), tous au sens de la LIR (collectivement, 
les « régimes différés »), pourvu qu’au moment de l’acquisition par le régime différé visé, (i) dans le cas des reçus 
de souscription, les reçus eux-mêmes soient inscrits à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » (au sens de la 
LIR) ou les conditions suivantes soient respectées : a) les actions catégorie A sont inscrites à la cote d’une « bourse 
de valeurs désignée » au moment de l’acquisition par le régime différé visé, et elles le demeurent jusqu’à ce que des 
actions catégorie A soient émises conformément à la convention relative aux reçus de souscription, b) la Société et 
les personnes avec qui elle a des liens de dépendance, pour l’application de la LIR, ne sont pas des rentiers, des 
bénéficiaires, des employeurs, des souscripteurs ou des titulaires du régime différé en cause et c) les fonds entiercés 
sont investis dans des placements admissibles pour les régimes différées, et (ii) dans le cas des actions catégorie A, 
ces actions soient inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » au sens de la LIR (définition à laquelle 
répond la TSX) ou la Société soit une « société publique » au sens de la LIR. 
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Même si les reçus de souscription et les actions catégorie A sont des placements admissibles pour les 
régimes différés, le titulaire d’un CELI ou d’un REEI, le rentier d’un REER ou d’un FERR ou le souscripteur d’un 
REEE, selon le cas, devra payer une pénalité fiscale si les reçus de souscription et les actions catégorie A, selon le 
cas, constituent des « placements interdits » au sens de la LIR. Les reçus de souscription et les actions catégorie A 
ne seront pas des placements interdits pour un CELI, un REER, un REEI, un REEE ou un FERR lorsque leur 
titulaire, rentier ou souscripteur, selon le cas, (i) n’a pas de lien de dépendance avec la Société pour l’application de 
la LIR et (ii) n’a pas de « participation notable » (au sens de la LIR) dans la Société. 

Les investisseurs éventuels qui ont l’intention de détenir les reçus de souscription ou les actions catégorie A 
émissibles à l’échange des reçus de souscription dans leurs régimes différés devraient consulter leurs propres 
conseillers fiscaux concernant leur situation particulière. 

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS 

Le présent prospectus simplifié et les documents intégrés par renvoi dans les présentes font référence à 
certaines mesures financières qui sont utilisées par la Société et par Coveris à titre d’indicateurs de la performance 
financière et qui ne sont pas comptabilisés conformément aux IFRS et peuvent différer de calculs semblables 
présentés par d’autres entités similaires et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables. La Société estime que 
ces mesures constituent un complément d’information utile qui pourrait aider les investisseurs à évaluer leur 
placement dans les reçus de souscription.  

Les investisseurs sont priés de noter que ces mesures comportent des limites à titre d’outils d’analyse 
puisqu’elles peuvent avoir subi l’influence, entre autres choses, de jugements et de changements à la situation. Par 
conséquent, les présentes mesures financières non conformes aux IFRS ne doivent pas être prises en compte 
isolément ni perçues comme un substitut à une analyse des résultats de la Société présentés conformément aux 
IFRS.

Les mesures non conformes aux IFRS suivantes sont utilisées par la Société et par Coveris dans le présent 
prospectus simplifié : le BAIIA, le BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté pro forma, le résultat net ajusté, le résultat net 
ajusté par action, le résultat opérationnel ajusté, les flux de trésorerie disponibles par action et le ratio du montant 
pro forma de la dette nette sur le BAIIA ajusté. Ces mesures ont le sens donné ci-dessous :  

« BAIIA » désigne le résultat opérationnel avant amortissement de Transcontinental ou de Coveris, selon le cas. 

« BAIIA ajusté » désigne le résultat opérationnel avant amortissement, reconnaissance accélérée des revenus 
reportés, frais de restructuration et autres coûts (gains) et dépréciation d’actifs de Transcontinental ou de Coveris, 
selon le cas. 

« BAIIA ajusté pro forma » désigne la somme du BAIIA ajusté de Coveris et de Transcontinental, y compris les 
ajustements pro forma présentés dans les états financiers consolidés pro forma non audités de Transcontinental. 

« résultat net ajusté » désigne le résultat net avant les frais de restructuration et autres coûts (gains), 
l’amortissement des immobilisations incorporelles liées à la transaction et la dépréciation d’actifs, déduction faite 
des impôts sur le revenu y afférents, ainsi que l’incidence de la réforme fiscale américaine sur les impôts différés de 
Transcontinental ou de Coveris, selon le cas.2

 « résultat net ajusté par action » désigne le résultat net ajusté de Transcontinental pour l’exercice financier clos le 
29 octobre 2017 divisé par le nombre moyen pondéré d’actions émises et en circulation de Transcontinental à la 
clôture de l’exercice financier clos le 29 octobre 2017.  

 « résultat opérationnel ajusté » désigne le résultat opérationnel excluant la reconnaissance accélérée des revenus 
reportés, l’amortissement accéléré, les frais de restructuration et autres coûts (gains) et la dépréciation d’actifs de 
Transcontinental ou de Coveris, selon le cas.  

                                                           
2 Pour son exercice financier clos le 29 octobre 2017, Transcontinental n’a pas ajusté le résultat net pour tenir compte de l’amortissement des 
immobilisations incorporelles connexes à la transaction, mais elle a l’intention de le faire dans le futur. 
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« flux de trésorerie disponibles par action » désigne le résultat opérationnel ajusté de Transcontinental avant 
amortissement, déduction faite de la somme des dépenses en immobilisations, des intérêts payés et des impôts payés 
pour l’exercice financier clos le 29 octobre 2017, divisé par le nombre moyen pondéré d’actions émises et en 
circulation de Transcontinental, à la clôture de l’exercice financier clos le 29 octobre 2017. 

« ratio du montant pro forma de la dette nette sur le BAIIA ajusté » désigne la dette pro forma de 
Transcontinental, compte tenu du placement, de l’acquisition et des nouvelles facilités de crédit à la clôture de 
l’acquisition, divisée par le BAIIA ajusté pro forma. 

Les tableaux suivants présentent le rapprochement de certaines mesures financières non conformes aux 
IFRS utilisées par la Société et Coveris dans les présentes : 

Rapprochement du résultat opérationnel et 
du BAIIA ajusté  
Période de trois mois close le 28 janvier 2018 

Transcontinental
Période de trois  

mois close le 
28 janvier 2018 

(en millions  
de CAD) 

Coveris
Période de trois mois close le 

Information 
financière
consolidée
pro forma  

Période de trois 
mois close le 

28 janvier 2018 
(en millions 
de CAD)2)

31 décembre 2017 
(en millions 

de USD) 

31 décembre 2017 
(en millions 
de CAD)1)

Résultat opérationnel    123,5 17,0 21,5 139,8 
Reconnaissance accélérée des revenus reportés  (39,8) - - (39,8) 
Amortissement accéléré   6,3 - - 6,3 
Frais de restructuration et autres coûts (gains)  (25,9) 1,9 2,4 (26,0) 
Dépréciation d’actifs   2,0 0,3 0,4 2,0 
Résultat opérationnel ajusté   66,1 19,2 24,3 82,3 
Amortissement  31,2 13,53) 17,13) 56,43)

Amortissement accéléré    (6,3) - - (6,3) 
BAIIA ajusté  91,0 32,7 41,4 132,4 
      
Notes : 
Les ajustements apportés à l’information financière de Coveris afin d’effectuer le passage des mesures conformes aux PCGR des États-Unis aux 
mesures conformes aux IFRS sont décrits à l’« Annexe B – États financiers consolidés pro forma non audités de Transcontinental ». 
1) Tous les montants en dollars ont été convertis des dollars américains aux dollars canadiens selon le taux de change de 1,2633 $ pour 1 $ US, ce 
qui représente le taux moyen pour la période de trois mois close le 31 décembre 2017. 
2) Comprend des ajustements pro forma qui ne sont pas présentés dans le tableau ci-dessus. Se reporter à l’« Annexe B – États financiers
consolidés pro forma non audités de Transcontinental ». 
3) Comprend une charge d’amortissement au titre des TI de 0,4 million de dollars américains ou 0,6 million de dollars attribuable à une société 
affiliée. 

Rapprochement du résultat opérationnel et 
du BAIIA ajusté  
Exercice clos le 29 octobre 2017 

Transcontinental
Exercice clos le 
29 octobre 2017 

(en millions  
de CAD) 

Coveris
Exercice clos le 

Information 
financière
consolidée
pro forma  

Exercice clos le 
29 octobre 2017 

(en millions 
de CAD)2)

31 décembre 2017 
(en millions 

de USD) 

31 décembre 2017 
(en millions 
de CAD)1)

Résultat opérationnel    302,0 68,2 88,9 362,4 
Frais de restructuration et autres coûts (gains)  (13,6) 5,3 6,9 (11,2) 
Dépréciation d’actifs   4,9 0,3 0,4 4,9 
Résultat opérationnel ajusté   293,3 73,8 96,2 356,1 
Amortissement  103,4 54,83) 71,43) 208,23)

BAIIA ajusté  396,7 128,6 167,6 564,3 

Notes : 
Les ajustements apportés à l’information financière de Coveris afin d’effectuer le passage des mesures conformes aux PCGR des États-Unis aux 
mesures conformes aux IFRS sont décrits à l’« Annexe B – États financiers consolidés pro forma non audités de Transcontinental ». 
1) Tous les montants en dollars ont été convertis des dollars américains aux dollars canadiens selon le taux de change de 1,3031 $ pour 1 $ US, ce 
qui représente le taux moyen pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. 
2) Comprend des ajustements pro forma qui ne sont pas présentés dans le tableau ci-dessus. Se reporter à l’« Annexe B – États financiers
consolidés pro forma non audités de Transcontinental ». 
3) Comprend une charge d’amortissement au titre des TI de 1,6 million de dollars américains ou 2,1 millions de dollars attribuable à une société 
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affiliée. 

Rapprochement du résultat net et du résultat 
net ajusté  
Exercice clos le 29 octobre 2017 

Transcontinental
Exercice clos le 
29 octobre 2017 

(en millions  
de CAD) 

Coveris
Exercice clos le 

Information 
financière
consolidée
pro forma  

Exercice clos le 
29 octobre 2017 

(en millions 
de CAD)2)

31 décembre 2017 
(en millions 

de USD) 

31 décembre 2017 
(en millions 
de CAD)1)

Résultat net   211,5 15,4 20,1 226,7 
Frais de restructuration et autres coûts (gains), 

déduction faite des impôts y afférents   (12,8) 3,8 5,0 (11,1) 
Dépréciation d’actifs, déduction faite des impôts 

y afférents   3,5 0,2 0,3 3,5 
Amortissement des immobilisations 

incorporelles liées à la transaction, déduction 
faite des impôts y afférents   10,7 11,3 14,7 49,8 

Incidence de la réforme fiscale américaine  - (7,8) (10,2) (10,2) 
Résultat net ajusté   212,9 22,9 29,9 258,7 
Nombres d’actions – de base 77,3 - - 86,7 
Résultat net par action – de base (pas en 
millions de CAD)  2,74 $ - - 2,61 $3)

Résultat net ajusté par action (pas en millions 
de CAD)  2,75 $ - - 2,98 $3)

Notes : 
Les ajustements apportés à l’information financière de Coveris afin d’effectuer le passage des mesures conformes aux PCGR des États-Unis aux 
mesures conformes aux IFRS sont décrits à l’« Annexe B – États financiers consolidés pro forma non audités de Transcontinental ». 
1) Tous les montants en dollars ont été convertis des dollars américains aux dollars canadiens selon le taux de change de 1,3031 $ pour 1 $ US, ce 
qui représente le taux moyen pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. 
2) Comprend des ajustements pro forma qui ne sont pas présentés dans le tableau ci-dessus. Se reporter à l’« Annexe B – États financiers
consolidés pro forma non audités de Transcontinental ». 
3) Compte tenu des actions de catégorie A de Transcontinental qui seront émises dans le cadre du placement. 
 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS  

Le présent prospectus simplifié et les documents intégrés par renvoi aux présentes comprennent des 
énoncés prospectifs, fondés sur les attentes de la direction et assujettis à un certain nombre de risques et 
d’incertitudes intrinsèques, connus ou non. De par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur plusieurs 
hypothèses tant générales que spécifiques. La Société conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces 
énoncés, car les résultats ou événements réels pourraient différer considérablement des attentes exprimées ou 
sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs portent notamment sur les objectifs à moyen 
terme de la Société, ses perspectives et ses stratégies pour atteindre ces objectifs, de même que sur les opinions, 
projets, prévisions, attentes, estimations et intentions de la Société. Les verbes « croire », « projeter », « prévoir », 
« estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », éventuellement employés au futur ou au conditionnel, ou des 
termes comme « hypothèse », « stratégie » », « perspective », « objectif » et autres termes et expressions semblables 
indiquent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent aussi comprendre des observations concernant 
les résultats financiers prévisionnels de la Société ou de Coveris et les perspectives quant à leurs activités et aux 
économies où elles exercent leurs activités. En particulier, le présent prospectus simplifié et les documents qui y sont 
intégrés par renvoi contiennent des énoncés prospectifs concernant notamment les objectifs commerciaux, les 
prévisions de croissance, les résultats d’exploitation, le rendement, les projets commerciaux, les débouchés et les 
résultats financiers. 

Plus particulièrement, le présent prospectus simplifié contient des énoncés prospectifs concernant : 

l’emploi du produit tiré du placement et la conclusion des nouvelles facilités de crédit; 

le modèle d’entreprise et la stratégie d’acquisition de Transcontinental; 

la conclusion et le moment du placement et de l’acquisition; 

les avantages prévus de l’acquisition, y compris l’attrait de l’acquisition d’un point de vue financier selon 
divers paramètres financiers, et la capacité de Transcontinental d’intégrer avec succès l’entreprise de 
Coveris; 
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les résultats financiers prévus de Transcontinental et de Coveris;  

les synergies de coûts et les économies d’échelle attendues et le moment de leur réalisation;  

l’augmentation immédiate du résultat net ajusté par action et des flux de trésorerie disponibles par action de 
Transcontinental censée résulter de l’acquisition; 

le financement de l’acquisition, comme les emprunts sur les facilités de crédit existantes et les nouvelles 
facilités de crédit et le placement, y compris la manière dont l’acquisition sera financée, les sources de 
financement et l’usage prévu des fonds; 

l’attente selon laquelle Transcontinental reprendra une position financière plus solide en réduisant son 
endettement après l’acquisition par remboursement de sa dette et croissance interne; 

la diversification des produits d’exploitation censée résulter de l’acquisition; 

l’attente selon laquelle Transcontinental continuera de se transformer en une entreprise d’emballages 
souples de premier plan en Amérique du Nord offrant une vaste gamme de solutions, de produits et de 
services d’emballage souple. 

Ces énoncés font intervenir des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant 
faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement de ceux qu’ils prévoient. Ils 
reflètent les opinions actuelles de Transcontinental sur les événements à venir, opinions qui sont fondées sur certains 
faits et certaines hypothèses d’importance, et sont assujetties à des risques et à des incertitudes, notamment aux 
facteurs de risque décrits à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel et dans le présent 
prospectus simplifié.  

L’information prospective est fondée sur certaines prévisions et hypothèses clés établies par la Société, y 
compris relativement à la disponibilité des capitaux, au rendement des installations, au rendement financier de 
Transcontinental, à la conjoncture du marché, à la demande des clients, au respect de toutes les conditions de clôture 
de l’acquisition, à l’obtention des consentements requis aux termes d’ententes conclues avec des tiers et à 
l’approbation du placement par les autorités de réglementation. Même si la Société estime que l’information 
prospective repose sur des prévisions et hypothèses raisonnables, il ne faut pas s’y fier indûment, car il n’est pas 
garanti qu’elle se révèlera exacte. 

De nombreux facteurs peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de 
Transcontinental, de ses segments ou secteurs d’activité ou de la société issue du regroupement diffèrent de ceux 
présentés dans le présent prospectus simplifié et les documents qui y sont intégrés par renvoi, notamment les 
facteurs indiqués précédemment ou l’inexactitude des hypothèses sur lesquelles cette information repose. Ces 
facteurs ne devraient pas être considérés comme exhaustifs. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se 
réalisent ou si les hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs se révèlent inexactes, les résultats réels 
pourraient différer considérablement des résultats voulus, prévus, recherchés, proposés, attendus ou estimés dans le 
présent prospectus et les documents qui y sont intégrés par renvoi. Les énoncés prospectifs valent uniquement à la 
date du présent prospectus simplifié ou à celle indiquée dans les documents qui y sont intégrés par renvoi, selon le 
cas. Transcontinental n’a pas l’intention ni l’obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf dans la mesure 
où la loi l’y oblige. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent prospectus simplifié et les documents qui y sont 
intégrés par renvoi sont présentés expressément sous réserve de la présente mise en garde. 

L’information prospective contenue dans le présent prospectus simplifié et les documents qui y sont 
intégrés par renvoi concernant les résultats d’exploitation, la situation financière ou les flux de trésorerie prévus est 
fondée sur des hypothèses portant sur des événements à venir, comme la conjoncture économique et la réalisation de 
plans d’action prévus, hypothèses qui sont établies par la direction selon l’information pertinente dont elle dispose 
actuellement. Le lecteur est avisé que ces données financières prospectives ne doivent pas être utilisées à d’autres 
fins que celles pour lesquelles elles sont présentées dans le présent prospectus simplifié ou les documents qui y sont 
intégrés par renvoi, selon le cas.  
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DESCRIPTION DE TRANSCONTINENTAL 

Aperçu

Transcontinental est le premier imprimeur au Canada et un important fournisseur d’emballages souples en 
Amérique du Nord3. La Société est également un leader dans ses activités de médias spécialisés. Transcontinental a 
pour mission de créer des produits et des services qui permettent aux entreprises d’attirer, de rejoindre et de fidéliser 
leur clientèle cible.  

Le respect, le travail d’équipe, la performance et l’innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses 
employés. L’engagement de la Société envers ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la 
poursuite de ses activités. À la fin de l’exercice financier clos le 29 octobre 2017, Transcontinental comptait près 
de 6 500 employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus pour cet exercice s’élevaient à environ 2,0 milliards 
de dollars. 

Transcontinental exerce ses activités dans deux grands secteurs, soit le secteur de l’impression et de 
l’emballage et le secteur des médias. Le secteur de l’impression et de l’emballage se compose de la division de 
l’impression et de la division de l’emballage, et le secteur des médias se compose du Groupe affaires et éducation et 
du Groupe des solutions locales.  

Secteur de l’impression et de l’emballage  

Imprimeries Transcontinental  

Premier imprimeur au Canada et l’un des plus importants en Amérique du Nord, Imprimeries 
Transcontinental comptait plus de 4 500 employés à la fin de l’exercice financier clos le 29 octobre 2017 et disposait 
d’un réseau de 18 usines bien équipées. La division propose aux détaillants une offre de services intégrée, incluant 
l’impression de circulaires et de produits marketing sur le lieu de vente, les services de prémédia et la distribution 
porte en porte par Publisac au Québec et Targeo, un service pancanadien de courtage en distribution. Imprimeries 
Transcontinental offre aussi une gamme de solutions d’impression novatrices pour les journaux, magazines, livres 
en couleurs et produits marketing personnalisés et de masse. 

Emballages Transcontinental  

Emballages Transcontinental, qui comptait près de 900 employés aux États-Unis et au Canada à la fin de 
l’exercice financier clos le 29 octobre 2017, offre des services d’emballage, notamment des services de prémédia, de 
prépresse, d’impression flexographique, de laminage, de découpage ainsi que de transformation de sacs et de 
sachets. La division offre certains produits et certaines solutions d’emballage pour les manufacturiers de produits 
alimentaires et pour les entreprises qui vendent des biens de consommation emballés tels que des rouleaux, sacs, 
pochettes, films étirables et rétractables, suremballages et couvercles. Les produits d’Emballages Transcontinental 
sont employés sur les marchés finaux des produits laitiers, du café, de la nourriture pour animaux de compagnie, de 
la boulangerie, des collations et de la confiserie, des produits frais aux comptoirs en supermarché, des aliments 
congelés et des cigares. Emballages Transcontinental fabrique une gamme de sacs et de sachets imprimés de 
différentes tailles et styles, y compris des sachets à maintien vertical, à scellage à quatre côtés, à fond plat, à soufflet 
inférieur et à scellage à pincement, des sachets boîtes et des sacs en liasse. Les pochettes et les sacs fabriqués par 
Emballages Transcontinental sont conçus pour des produits chauds ou froids, par exemple les produits rôtis, les 
fruits et légumes et les aliments surgelés. 

Secteur des médias  

Médias Transcontinental, qui employait plus de 600 personnes à la fin de l’exercice financier clos 
le 29 octobre 2017, et plus de 500 personnes en date des présentes, est un leader dans le segment des médias 
spécialisés au Canada. Ses marques phares s’adressent aux milieux des affaires, de la finance et de la construction, 
auxquels l’entreprise propose par ailleurs un volet événementiel. Médias Transcontinental est également le plus 
grand éditeur d’ouvrages pédagogiques de langue française au Canada et publie des journaux locaux 
multiplateformes au Québec et en Ontario.  

                                                           
3 Selon les études publiées par Graphic Monthly Canada en juillet 2015 et Printing Impressions en décembre 2017.
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DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE ACQUISE 

Aperçu de l’entreprise 

Coveris est l’un des dix plus importants transformateurs d’emballages souples et d’autres produits à valeur 
ajoutée en Amérique du Nord, selon ses revenus pour son exercice financier clos le 31 décembre 2017. Elle fabrique 
une vaste gamme de produits de plastique souple et de produits de papier, y compris des pellicules en rouleaux, des 
sacs et sachets, des films coextrudés, des films thermorétractables, des substrats revêtus et des étiquettes. Les 
produits de Coveris sont vendus principalement dans les Amériques, en Australasie et en Europe. 
Voir « Transcontinental après l’acquisition – Importante plateforme intégrée de solutions d’emballage souple ». 

Coveris est le fruit du regroupement, en mai 2013, de plusieurs entreprises du secteur des emballages 
souples en Amérique du Nord et en Europe appartenant à Sun Capital Partners V, L.P., membre du groupe de Sun 
Capital Partners, Inc., en particulier Exopack Holding Corp., et de plusieurs entreprises acquises par la suite, 
principalement en Amérique centrale.  

Au 31 décembre 2017, Coveris exploitait 21 installations de production à l’échelle mondiale, 
principalement dans les Amériques, au Royaume Uni et en Australasie, dans lesquelles elle a investi près 
de 140 millions de dollars américains au cours des trois dernières années. Coveris compte plus de 3 100 employés, 
dont la majorité sont situés dans les Amériques. Pour son exercice financier clos le 31 décembre 2017, Coveris a 
généré des revenus de 966 millions de dollars américains, un résultat opérationnel de 68 millions de dollars 
américains et un BAIIA ajusté de 128 millions de dollars américains. 

Aperçu des produits et capacités 

Coveris fabrique et vend des films et des produits d’emballage souples, à base de plastique et à valeur 
ajoutée. Elle propose un large éventail de styles d’emballage, de traitements graphiques, de caractéristiques spéciales 
et de revêtements, pour répondre aux besoins particuliers de ses clients. Ses produits sont utilisés dans des marchés 
finaux très variés, notamment ceux des aliments et boissons, de la santé et de l’hygiène, de la nourriture pour 
animaux de compagnie, de l’agriculture et de l’horticulture, de l’électronique, des matériaux de construction, des 
produits chimiques et des services bancaires. Le tableau ci-dessous fournit un aperçu des produits de Coveris et de 
leurs applications :  

Vaste gamme de produits
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Aperçu de la recherche et développement, des brevets, des marques de commerce et des licences 

Le succès de Coveris repose principalement sur ses capacités de recherche et développement ainsi que sur 
ses activités en innovation et automatisation. 

La majorité de ses travaux de recherche et développement dans le domaine des emballages en plastique 
portent actuellement sur des innovations qui contribuent à la différenciation des produits tels que des emballages 
pour les biens de consommation courante,  l’amélioration des barrières, des projets de conception d’emballages, des 
emballages intelligents et des solutions écologiques. Coveris met au point, produit et commercialise efficacement 
des emballages novateurs. En plus de sa gamme de produits existante, les services internes de développement de 
produits de Coveris conçoivent continuellement de nouveaux produits en réponse aux besoins évolutifs des clients. 
Coveris collabore étroitement avec ses clients pour concevoir des emballages à valeur ajoutée qui renforcent la 
fonctionnalité et l’attrait sur les tablettes de leur gamme de produits. Un emballage efficace et innovateur assure le 
maintien d’une solide relation entre Coveris et ses clients et favorise le succès des produits des clients. 

Coveris a pour politique de breveter ses technologies les plus importantes lorsqu’il est indiqué de le faire. 
Au besoin, Coveris octroie des licences pour l’utilisation d’une partie de la technologie employée dans certains de 
ses produits . 

Aperçu des clients et des accords de vente 

Clientèle 

Coveris compte un bassin d’environ 3 500 clients, allant des grandes multinationales du marché 
international à des entreprises régionales de plus petite taille qui comptent sur ses solutions d’emballage attrayantes 
pour le consommateur du point de vue de la forme, de la fonction et de la marque. Coveris a tissé des relations 
d’affaires de longue date avec sa clientèle, notamment avec plusieurs grands clients, dont plusieurs lui font 
confiance depuis plus de 10 ans. Pour les exercices clos le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016, aucun client 
n’a représenté plus de 11 % des ventes nettes. 

Accords de vente 

Les accords de vente de Coveris varient en fonction du client et du produit et peuvent être régies (i) par des 
bons de commande, (ii) des accords-cadres à long terme ou (iii) des contrats fournisseurs sur une base exclusive. Les 
accords de vente et les bons de commande de Coveris définissent généralement les fourchettes de prix et les 
mécanismes de fixation des prix, les projections de volume, les normes de qualité et d’autres conditions 
commerciales. La durée des accords-cadres de Coveris avec ses clients est généralement d’un an à trois ans, mais 
certains accords conclus avec des clients importants ont une durée plus longue. Les accords-cadres n’obligent 
généralement pas le client à acheter un volume minimum ni à s’approvisionner auprès de Coveris pendant une 
période donnée. En règle générale, les accords qui expirent sont renouvelés à des conditions similaires et actualisées. 
Coveris réalise une forte proportion de ses ventes en vertu d’accords-cadres à long terme. Pour atténuer son 
exposition à la volatilité des prix des matières premières, Coveris cherche à inclure dans ses accords-cadres une 
disposition de transfert des coûts des matières premières qui prévoit l’ajustement des prix de vente en fonction des 
variations des prix que paie l’entreprise pour les principales matières premières utilisées dans ses procédés de 
fabrication. La majorité des contrats importants de Coveris conclus avec des clients contiennent des dispositions 
d’indexation eu égard aux matières premières. Les contrats à clauses d’indexation prévoient généralement un certain 
délai entre un changement dans le prix des matières premières et le changement correspondant dans le prix de vente. 
Sauf disposition contractuelle contraire, la capacité de Coveris d’indexer ses prix selon le prix des matières 
premières dépend généralement de la concurrence sur le marché au moment considéré. 

Ventes et marketing 

La stratégie globale de Coveris en ventes et marketing est d’offrir un degré élevé de qualité, de constance, 
d’innovation, de fiabilité et de service à la clientèle. Coveris cherche à offrir des produits innovants et personnalisés 
à ses clients; ses principales caractéristiques distinctives comprennent ses ressources techniques, son service à la 
clientèle, ses capacités de soutien de même que sa couverture géographique conjuguée à des capacités de production 
à grande échelle. Les produits de Coveris consistent en ceux qu’elle développe elle-même puis qu’elle 
commercialise auprès de ses clients, et ceux qu’elle développe en collaboration avec ses clients pour répondre à 
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leurs besoins particuliers. Coveris cherche activement à cerner et à saisir des occasions de collaborer avec ses 
clients. Les occasions de développement conjointes de Coveris avec ses clients lui permettent de mettre à profit ses 
connaissances du marché et ses compétences techniques afin de répondre aux besoins des clients, sans égard au 
secteur ou au type d’emballage. Coveris a élaboré certaines gammes de produits en fonction des exigences de clients 
particuliers, de sorte qu’elle participe étroitement à la planification de nouveaux produits de ses clients. Ces efforts 
renforcent l’intégration des activités de Coveris avec celles de ses clients et fait d’elle un fournisseur essentiel. 

L’approche de vente et de marketing de Coveris comprend des équipes interdisciplinaires composées de 
vendeurs spécialisés dans certains produits et marchés et des ingénieurs en recherche et développement qui, 
ensemble, coordonnent les activités de vente et de production en vue de répondre aux besoins particuliers des clients 
et du marché. Les équipes de marketing de Coveris sont notamment responsables du développement des produits, de 
la mise en place d’un processus de définition des prix, des outils de mesure de gestion des marges, de la création 
d’indicateurs d’innovation et de l’évaluation de nouveaux marchés qui présentent du potentiel de croissance. 

Logistique 

Les produits de Coveris sont généralement acheminés aux clients par des fournisseurs de services de 
transport et d’entreposage. Cet arrangement permet à Coveris de limiter les dépenses en capital nécessaires au 
maintien de ses propres installations de distribution, comme une flotte de transport et des entrepôts, et de raccourcir 
au maximum les délais de livraison. 

Aperçu des marchés finaux 

Marchés finaux 

Aperçu des installations de fabrication 

Au 31 décembre 2017, Coveris exploitait 21 installations de production dans le monde, principalement 
dans les Amériques, au Royaume-Uni et en Australasie, dans lesquelles elle a investi près de 140 millions de dollars 
américains au cours des trois dernières années. À cette même date, 18 de ses installations de production étaient 
situées dans les Amériques, une au Royaume-Uni, une en Nouvelle-Zélande et une en Chine qui est principalement 
dédiée à des activités de distribution. Les installations ont bénéficié de bons investissements et 10 d’entre elles ont 
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reçu la certification Safe Quality Food. De plus, Coveris possède trois centres de recherche et développement dans 
les Amériques. La panoplie de machines d’emballage et d’équipements spécialisés dont dispose Coveris à ses 
diverses installations lui permet d’offrir une vaste gamme de produits et de répondre avec une grande souplesse aux 
demandes de ses clients. La plateforme manufacturière de Coveris bénéficie de plusieurs années d’amélioration, de 
rationalisation géographique et de modernisation. Son efficience technologique est mise à profit par la diffusion et la 
mise en application des pratiques exemplaires dans toute l’entreprise. Voir le graphique intitulé « Survol de la 
plateforme d’emballages souples » ci-après, qui donne un aperçu de l’empreinte géographique mondiale de Coveris. 

Aperçu de l’approvisionnement 

Les principales matières premières utilisées par Coveris dans la fabrication de ses produits sont les films, 
les résines plastiques, le papier, l’encre, les adhésifs et les matériaux d’emballage de transport. Les résines le plus 
souvent utilisées par Coveris dans la fabrication de ses produits sont le polyéthylène, le polypropylène et le 
polystyrène. Coveris achète également des films plastiques auprès de tiers dans certains cas, notamment aux endroits 
où elle n’a pas de capacité d’extrusion. 

Beaucoup de matières premières utilisées par Coveris dans ses procédés de fabrication sont des produits de 
base dont le cours est volatil. Le prix des résines plastiques et des autres matières premières dépend de l’offre et de 
la demande, de la capacité de production utilisée par les fournisseurs, des attentes des industriels et des 
consommateurs ainsi que des prix du pétrole brut, du gaz naturel et des autres matières premières.  

Les films et les résines représentent une grande partie des matières premières achetées par Coveris, qui 
utilise actuellement ses capacités d’extrusion de film aux fins d’approvisionnement à l’interne lorsque cela s’avère 
rentable. À l’exception du film plastique qu’elle extrude elle-même, Coveris achète de fournisseurs tiers toutes ses 
matières premières. Coveris achète une grande partie de ses besoins en matières premières aux termes d’accords-
cadres avec des fournisseurs. Ces accords-cadres contiennent généralement des mécanismes de fixation des prix, des 
modalités de facturation, des prévisions de volumes requis et des clauses régissant le lieu de livraison et le transfert 
des risques. Généralement, les accords-cadres que Coveris conclut avec des fournisseurs tiers ne contiennent pas 
d’obligations d’achat minimum. Certains clients dans le segment hautement évolutif des biens de consommation, en 
particulier dans l’alimentation, demandent à Coveris de s’approvisionner en matières premières auprès de 
fournisseurs qu’ils ont officiellement approuvés. Voir « Facteurs de risque ». 

Coveris dispose d’une base de fournisseurs hautement diversifiée. Le principal fournisseur de Coveris 
représentait environ 9 % de ses coûts totaux des matières premières et ses dix premiers fournisseurs représentaient 
moins de 44 % de ses coûts totaux des matières premières pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2017. 

Pour la plupart des matières premières utilisées par Coveris, Coveris a comme stratégie de s’approvisionner 
auprès d’un seul ou de deux fournisseurs, de manière à bénéficier d’économies de coûts par l’entremise de rabais. Si 
un fournisseur ne respecte pas ses obligations, Coveris examine avec ses clients la possibilité de recourir à un autre 
fournisseur ou à une autre matière première, afin de pouvoir facilement changer de fournisseur sans augmentation 
notable des coûts. Les plans de secours de Coveris, qu’elle a déjà appliqués avec succès dans le passé, prévoient des 
stocks de sécurité, l’anticipation des exigences de livraison et la substitution en cas d’événements hors du contrôle 
de Coveris. 

Vu la grande taille de ses installations de production, Coveris consomme de grandes quantités d’électricité 
et de gaz naturel pour sa production. Par conséquent, les fluctuations des prix de l’énergie ont une incidence sur ses 
frais d’exploitation. Voir « Facteurs de risque ». 

Aperçu des employés 

Coveris compte plus de 3 100 employés partout dans le monde, basés en majeure partie dans les 
Amériques. 

Aux États-Unis, environ 660 des employés de Coveris sont couverts par 7 conventions collectives distinctes 
arrivant à échéance à diverses dates d’ici le 30 juin 2022. Coveris a toujours eu de bonnes relations de travail avec 
ses salariés et elle est déterminée à maintenir ces bons rapports. Coveris aborde les relations syndicales de façon 
constructive dans les installations syndiquées, et elle a toujours pu obtenir la coopération de ses syndicats et de sa 
main-d’œuvre quand des installations ont subi des changements importants. 
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FONDEMENTS DE L’ACQUISITION 

Transcontinental a lancé sa stratégie transformationnelle afin de faire son entrée sur le marché de 
l’emballage souple en 2014 et, depuis, elle a réalisé six acquisitions faisant suite à un processus de sélection 
rigoureux. L’acquisition rajoute profondeur et ampleur à la plateforme existante d’emballage souple de la Société, 
dont les activités devraient maintenant représenter près de la moitié des revenus pro forma de Transcontinental, 
selon les résultats de l’exercice financier clos le 29 octobre 2017. 

Voir « Énoncés prospectifs » pour plus d’information concernant les énoncés prospectifs qui figurent dans 
la présente rubrique. 

L’acquisition positionne Transcontinental parmi les dix plus importants transformateurs d’emballages souples en 
Amérique du Nord 

La direction s’attend à ce que l’acquisition positionne Transcontinental comme un chef de file parmi les 
transformateurs d’emballages souples en Amérique du Nord. Les revenus combinés pro forma attribuables à la 
division de l’emballage de l’entité issue du regroupement s’élèvent à 1,6 milliard de dollars, le résultat opérationnel 
à 84 millions de dollars et le BAIIA ajusté à 210 millions de dollars, selon les résultats financiers de 
Transcontinental pour son exercice financier clos le 29 octobre 2017 et les résultats financiers de Coveris pour son 
exercice financier clos le 31 décembre 2017. L’entité issue du regroupement devrait devenir l’un des dix premiers 
transformateurs d’emballages souples en Amérique du Nord, selon les revenus pro forma  pour l’exercice 
financier 2017. Voir « Transcontinental après l’acquisition – Importante plateforme intégrée de solutions 
d’emballage souple ». 

L’acquisition confère à Transcontinental une position solide dans un large éventail de marchés finaux en croissance 
dans le secteur de l’emballage souple 

La direction s’attend à ce que l’acquisition positionne Transcontinental en tant que chef de file dans une 
vaste gamme de marchés finaux dans le secteur de l’emballage souple. Plus particulièrement, Transcontinental 
devrait pouvoir élargir sa présence à travers les marchés finaux grâce à une forte position pro forma dans les 
produits laitiers, la nourriture pour animaux, les boissons, l’agriculture et les produits de consommation. 

L’acquisition élargit la gamme de l’offre de produits de Transcontinental grâce à des capacités manufacturières 
parmi les plus performantes de son industrie et davantage de capacités de fabrication de films 

L’acquisition devrait permettre d’ajouter des capacités manufacturières complémentaires dans l’impression, 
le laminage, la transformation et l’extrusion, avec une expertise considérable dans l’extrusion haut de gamme de 
film soufflé et coulé. Elle élargit la gamme de produits offerts notamment avec des films barrières, des films 
thermoformés, des sacs thermorétractables, du nylon coulé, des sacs multiparois, des sacs à bananiers, du paillis de 
film plastique et des revêtements. La direction est d’avis que l’acquisition procure à la Société les meilleures 
capacités de son industrie dans les films barrières multicouches (jusqu’à 11 couches). L’acquisition devrait 
permettre à Transcontinental de produire une partie de ses films à l’interne dans l’installation de Coveris située à 
Whitby, en Ontario. Les capacités susmentionnées devraient entraîner des économies de coûts, une différenciation 
par rapport à la concurrence, du développement de produits et des innovations dans la technologie des adhésifs. 

L’acquisition enrichit les relations de Transcontinental avec de grands clients qui sont des chefs de file dans leur 
marché  

L’acquisition devrait amener une vaste clientèle avec laquelle Coveris entretient des relations de longue 
date, incluant plusieurs grands clients clés. La direction s’attend également à ce que l’acquisition entraîne la 
diversification de la clientèle de la Société, étant donné le portefeuille d’environ 3 500 clients de Coveris. 

L’acquisition propose à Transcontinental une plateforme intégrée permettant de réaliser des économies d’échelle 
potentielles

La direction s’attend à ce que l’élargissement de sa plateforme d’emballage souple confère à 
Transcontinental un plus grand pouvoir d’achat, entraîne des économies d’échelle potentielles et lui permette de 
mieux concurrencer pour de nouveaux clients. L’acquisition devrait permettre d’ajouter 21 installations de 
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production ayant bénéficié de bons investissements situées aux États Unis, au Canada, en Équateur, au Guatemala, 
au Mexique, au Royaume-Uni, en Nouvelle Zélande et en Chine, dont 10 ont la certification Safe Quality Food. En 
outre, l’acquisition enrichit de trois nouveaux centres de recherche et développement les installations de 
Transcontinental dans les Amériques. La direction s’attend à ce que la plus grande envergure de Transcontinental 
renforce sa position concurrentielle. 

Avantages financiers de l’acquisition 

En plus des avantages stratégiques susmentionnés, l’acquisition devrait être financièrement avantageuse 
pour les actionnaires de Transcontinental pour les raisons suivantes : 

Incidence sur les prévisions du résultat net et des flux de trésorerie disponibles par action, le résultat net ajusté par 
action, les flux de trésorerie disponibles par action et le résultat net pro forma par action 

Sur une base prévisionnelle pro forma d’après les prévisions du résultat net et des flux de trésorerie 
disponibles ajustés de Transcontinental pour 2018, la direction s’attend à ce que l’acquisition entraîne 
immédiatement une augmentation élevée à un chiffre des prévisions du résultat net et des flux de trésorerie 
disponibles ajustés par action, et une augmentation élevée à deux chiffres (dans les deux cas) après prise en compte 
des synergies de réduction des coûts, en supposant la réalisation du placement. Sur une base déclarée, la direction 
s’attend à ce que l’acquisition entraîne immédiatement une augmentation élevée à un chiffre du résultat net ajusté 
par action, une augmentation moyenne à un chiffre des flux de trésorerie disponibles par action, avant prise en 
compte des synergies de réduction des coûts, et une augmentation à deux chiffres (dans les deux cas), après prise en 
compte des synergies de réduction des coûts, en supposant la réalisation du placement. La direction s’attend à ce que 
l’effet de l’acquisition sur le résultat net pro forma par action soit légèrement négatif principalement en raison de 
l’amortissement hors trésorerie des intangibles liés à la transaction. 

Synergies  

La direction estime que des synergies de réduction des coûts annuelles d’environ 20 millions de dollars 
américains seront réalisées sur les 24 mois suivant l’acquisition. Les synergies devraient provenir principalement 
(i) des économies d’échelle dans l’approvisionnement en matières premières, (ii) de l’intégration verticale de la 
production de films, et (iii) de l’internalisation des opérations de prépresse et de montage de plaques. 

TRANSCONTINENTAL APRÈS L’ACQUISITION 

Voir « Énoncés prospectifs » pour plus d’information sur les énoncés prospectifs qui figurent dans la 
présente rubrique. 

Importante plateforme intégrée de solutions d’emballage souple 

La direction s’attend à ce que l’ampleur et l’exhaustivité de sa gamme de produits d’emballage souple à la 
suite de l’acquisition permettent à la Société de se démarquer de la concurrence. La direction est d’avis que les plus 
grandes capacités de l’entité issue du regroupement dans l’emballage souple permettront à Transcontinental 
d’améliorer son futur profil de croissance. Une fois Coveris intégrée après l’acquisition, Transcontinental devrait 
poursuivre sa transformation pour être un chef de file nord-américain en emballage souple offrant une vaste gamme 
de solutions, de produits et de services. 

Le graphique ci-dessous présente (i) les dix premiers transformateurs d’emballages souples en Amérique du 
Nord, (ii) le nombre d’installations d’emballage de l’entité issue du regroupement, et (iii) un survol de la plateforme 
d’emballages souples de l’entité issue du regroupement, dans chaque cas, après l’acquisition : 
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Dix plus importants transformateurs d’emballages souples en Amérique du Nord(1)

Source : Flexible Packaging Magazine. Classement des pairs basé sur le « 2017 Top 25 Converters ». 
Note :  
(1) Les données financières sont exprimées en millions de dollars américains. Les données financières de Transcontinental sont fondées sur 

l’exercice financier clos le 29 octobre 2017 et ont été converties selon un taux de change de 1 $ US = 1,3142 $, ce qui correspond au taux de 
change moyen pour la période commençant le 1er novembre 2016 et se terminant le 29 octobre 2017. 

Nombre croissant d’installations d’emballage 

Les données financières de Coveris pour son exercice financier clos le 31 décembre 2017 ont été converties selon un taux de change 
de 1 $ US = 1,3031 $, ce qui correspond au taux de change moyen pour la période commençant le 1er janvier 2017 et se terminant 
le 31 décembre 2017.  
Note : 
(1) Incluant l’installation acquise auprès de Flexipak Industries inc., annoncée le 1er novembre 2017, et l’installation acquise auprès de 

Multifilm Packaging Corporation, annoncée le 7 mars 2018. 

Publique Privée
Légende
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Survol de la plateforme d’emballages souples 

Plus grande diversification de l’entreprise  

À la suite de l’acquisition, l’emballage souple devrait être le secteur le plus important de 
Transcontinental au chapitre des revenus. Selon les revenus consolidés de Transcontinental pour 
l’exercice financier clos le 29 octobre 2017, et selon les revenus de Coveris pour l’exercice financier clos le 31 
décembre 2017, les activités d’emballage souple, d’impression et de médias de Transcontinental devraient
représenter (i) environ 48 %, 45 % et 7 %, respectivement, des revenus consolidés pro forma de l’entité issue du 
regroupement, (ii) environ 37 %, 59 % et 4 %, respectivement, du BAIIA ajusté pro forma de l’entité issue du 
regroupement pour l’exercice financier clos le 29 octobre 2017, et (iii) environ 23 %, 70 % et 7 %, respectivement, du
résultat opérationnel pro forma de l’entité issue du regroupement, alors que pour la même année, 
l’emballage représentait environ 15 % des revenus de Transcontinental, 11 % du BAIIA ajusté 
de Transcontinental et 8 % du résultat opérationnel de Transcontinental.

Information financière sectorielle 
Revenus Pro Forma 20171

Impression Emballage Média
Légende

~3,3 milliards
de dollars

L’emballage représentait 15 %
des revenus de

TC Transcontinental en 2017

BAIIA ajusté Pro Forma 20171

~564 million
de dollars

L’emballage représentait 11 % du BAIIA ajusté de
TC Transcontinental en 2017

~362
millions

de
dollars

Résultat opérationnel Pro Forma 20171

L’emballage représentait 8 % du résultat opérationnel de
TC Transcontinental en 2017
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Les données financières de Coveris pour son exercice financier clos le 31 décembre 2017 ont été converties selon un taux de change 
de 1 $ US = 1,3031 $, ce qui correspond au taux de change moyen pour la période commençant le 1er janvier 2017 et se terminant 
le 31 décembre 2017. 
Note : 
(1) Les frais de gestion du secteur de l’impression et de l’emballage et les frais de gestion de la Société non alloués ont été alloués à la division 

de l’impression. 

Profil de bonne qualité 

La direction s’attend à ce que Transcontinental maintienne une note de crédit de première qualité après la 
clôture de l’acquisition. À la date de clôture de l’acquisition, la direction s’attend à ce que le ratio dette nette / 
BAIIA ajusté pro forma de Transcontinental pour l’exercice financier clos le 29 octobre 2017 soit d’environ 2,7x. La 
direction prévoit être en mesure de retrouver une position financière plus solide en ramenant le ratio d’endettement 
de Transcontinental en-deçà de 2,0x dans un délai de 24 mois après la clôture de l’acquisition au moyen du 
remboursement de la dette et de la croissance interne. 

DÉTAILS DE L’ACQUISITION 

Le 29 mars 2018, les acheteurs ont conclu la convention d’achat avec Coveris U.S., Coveris R.-U., Coveris 
NZ, Supraplast et le vendeur en vue de l’acquisition par les acheteurs de la totalité des actions ordinaires à droit de 
vote, des actions ordinaires sans droit de vote et des actions privilégiées de Coveris U.S., des actions ordinaires de 
Coveris R.-U., des actions de Coveris NZ et des actions ordinaires 001 à 7101 de Supraplast émises et en circulation 
détenues par le vendeur. 

Convention d’achat 

Le texte qui suit résume certaines conditions importantes de la convention d’achat. Ce résumé ne se veut 
pas exhaustif et est présenté sous réserve du texte intégral de la convention d’achat, dont un exemplaire a été déposé 
sur SEDAR au www.sedar.com. 

Prix d’achat 

Le prix d’achat payable par les acheteurs aux termes de la convention d’achat à la date de clôture de 
l’acquisition pour faire l’acquisition des actions de Coveris est de 1 320 000 000 $ US (le « prix d’achat »)
(environ 1 716 000 000 $), sans trésorerie ni dette, sous réserve de certains ajustements à la clôture et après la 
clôture, y compris les ajustements du fonds de roulement. 

Rajustements du prix d’achat 

Le prix d’achat a été établi sans trésorerie ni dette et suppose que Coveris aura à la date de clôture de 
l’acquisition, sur une base consolidée, un certain niveau de fonds de roulement normalisé (le « fonds de roulement 
net cible »).

Si le fonds de roulement estimatif à la date de clôture de l’acquisition est supérieur au fonds de roulement 
net cible, le prix d’achat sera augmenté de l’écart entre les deux sommes. Si le fonds de roulement estimatif à la date 
de clôture de l’acquisition est inférieur au fonds de roulement net cible, le prix d’achat sera réduit de l’écart entre les 
deux sommes. 

Le prix d’achat sera aussi augmenté à la date de clôture de l’acquisition d’une somme égale aux liquidités 
de Coveris et de ses filiales à cette date. Le prix d’achat sera réduit à la date de clôture de l’acquisition d’une somme 
égale aux dettes impayées de Coveris et de ses filiales à cette date.  

La convention d’achat prévoit également le rajustement final du prix d’achat après la clôture de 
l’acquisition.
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Conditions de clôture 

La clôture de l’acquisition est assujettie aux conditions mutuelles suivantes, entre autres, qui devront être 
remplies au plus tard à la date de clôture de l’acquisition : a) les autorités antitrust ont donné leur approbation 
requise, b) aucune autorité judiciaire ou administrative n’a prononcé une injonction, une ordonnance, un jugement, 
une décision, un décret final, exécutoire et sans appel qui interdit l’exécution de la convention d’achat ou la 
réalisation de l’une ou l’autre des opérations envisagées aux termes de celle-ci, et c) la convention d’achat n’a pas 
été résiliée. 

La clôture de l’acquisition est également assujettie aux conditions suivantes, entre autres, qui 
s’appliqueront à l’avantage des acheteurs et qui devront être remplies au plus tard à la date de clôture de 
l’acquisition : a) les déclarations et garanties du vendeur et de Coveris sont véridiques et exactes à la date de la 
convention d’achat et à la date de clôture de l’acquisition, sous réserve de certaines exceptions et de certains seuils 
d’importance énoncés dans la convention d’achat; b) le vendeur et Coveris ont respecté à tous les égards importants 
toutes les obligations qui leur sont imposées par la convention d’achat; c) depuis la date de la convention d’achat, la 
capacité de Coveris ou du vendeur de s’acquitter de leurs obligations aux termes de la convention d’achat ou de 
réaliser les opérations envisagées par celle-ci n’a subi aucun effet défavorable important; et d) le vendeur et Coveris 
ont remis aux acheteurs certains documents, approbations, consentements et garanties des autorités 
gouvernementales compétentes et de tiers nécessaires à la réalisation des transactions envisagées par la convention 
d’achat à la date de clôture de l’acquisition. 

La clôture de l’acquisition est également assujettie aux conditions suivantes, entre autres, qui 
s’appliqueront à l’avantage du vendeur et de Coveris et qui devront être remplies au plus tard à la date de clôture de 
l’acquisition : a) les déclarations et garanties des acheteurs sont véridiques et exactes à la date de la convention 
d’achat et à la date de clôture de l’acquisition, sous réserve de certaines exceptions et de certains seuils d’importance 
énoncés dans la convention d’achat; b) les acheteurs ont exécuté, à tous les égards importants, toutes les obligations 
qui leur incombent aux termes de la convention d’achat; et c) les acheteurs ont remis au vendeur et à Coveris 
certains documents, approbations, consentements et garanties des autorités gouvernementales compétentes et de tiers 
nécessaires à la réalisation des transactions envisagées par la convention d’achat à la date de clôture de l’acquisition. 

Déclarations et garanties 

La convention d’achat contient des déclarations et des garanties de Coveris et du vendeur, qui s’appliquent 
à l’avantage des acheteurs et qui sont usuelles pour une transaction de cette nature et de cette taille. Elles visent 
notamment l’autorité, la validité et l’effet, le titre de propriété des valeurs mobilières, l’absence de manquement, 
l’organisation et les pouvoirs de l’entreprise, les filiales, l’autorisation, les titres, les états financiers, l’absence 
d’incidence défavorable importante, l’absence de certains changements, le titre de propriété, la suffisance, les 
questions fiscales, les contrats et les engagements, la propriété intellectuelle, les litiges, les approbations 
gouvernementales, les régimes d’avantages sociaux des employés, les assurances, les questions environnementales, 
les opérations entre parties apparentées, le courtage, les permis, le respect des lois, la conformité aux lois du 
commerce international, la lutte contre la corruption, les employés, les clients et les fournisseurs, les comptes 
bancaires et la fiabilité des produits. 

La convention d’achat contient également des déclarations et des garanties des acheteurs, qui s’appliquent à 
l’avantage de Coveris et du vendeur et qui sont usuelles pour une transaction de cette nature et de cette taille. Elles 
visent notamment l’organisation et les pouvoirs de l’entreprise, l’autorisation, l’absence de violation, les autorités 
gouvernementales, les consentements, les litiges, le courtage, les déclarations en matière d’investissement, le 
financement, la solvabilité, l’accès et les investigations et l’absence de recours.  

Engagements 

La convention d’achat contient des engagements usuels de Coveris, du vendeur et des acheteurs prenant 
effet à la date de la convention d’achat et se terminant à la clôture de l’acquisition ou, si elle est antérieure, à la date 
d’annulation (la « période intermédiaire »).

Coveris et/ou le vendeur ont pris les engagements suivants, entre autres : (i) sous réserve de certaines 
exceptions et limites, exercer leurs activités dans le cours normal pendant la période intermédiaire; (ii) s’abstenir 
d’entreprendre certains types d’opérations pendant la période intermédiaire sans l’accord écrit des acheteurs ou 
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selon ce qui est par ailleurs prévu dans la convention d’achat; (iii) sous réserve de certaines exceptions et limites, 
permettre aux acheteurs et à leurs représentants autorisés un accès raisonnable, aux moments convenables et sur 
préavis raisonnable, aux bureaux, biens, livres et registres de Coveris et de ses filiales respectives afin que les 
acheteurs aient la possibilité de faire les investigations qu’ils souhaitent raisonnablement faire dans les affaires de 
Coveris et de ses filiales; (iv) déployer des efforts raisonnables sur le plan commercial pour fournir, et faire en sorte 
que leurs représentants fournissent, toute la collaboration qui peut être raisonnablement demandée par les acheteurs 
en vue de mettre en place les nouvelles facilités de crédit; (v) sous réserve de certaines limites, déployer des efforts 
raisonnables sur le plan commercial pour fournir, et faire en sorte que leurs représentants fournissent, toute la 
collaboration raisonnablement nécessaire pour mener à bien le placement; et (vi) déployer des efforts raisonnables 
sur le plan commercial pour obtenir les approbations, consentements et autorisations de la part des autorités 
gouvernementales ou de tiers qui sont nécessaires, appropriés ou souhaitables pour que les opérations envisagées par 
la convention d’achat soient réalisées.  

Les parties ont également convenu de collaborer les unes avec les autres pour signer et remettre, ou faire en 
sorte que soient signés et remis, tous les documents supplémentaires nécessaires pour réaliser ou attester les 
opérations envisagées par la convention d’achat. 

Coveris et les acheteurs ont convenu de produire ou de faire produire tous les documents que les lois ou 
règlements leur imposent pour la réalisation de l’acquisition, de collaborer et de coopérer afin d’échanger les 
renseignements nécessaires à cette fin et d’aider toute autre partie qui est raisonnablement fondée à demander une 
telle aide à cet effet. 

Le vendeur et les acheteurs sont tenus de déposer auprès de la Federal Trade Commission des États-Unis et 
du ministère de la Justice des États-Unis, dès que possible mais dans tous les cas au plus tard 5 jours ouvrables après 
la signature et la remise de la convention d’achat, un formulaire d’avis et de déclaration requis pour la réalisation 
des opérations envisagées par la convention d’achat, ainsi que toute information additionnelle exigée en lien avec la 
convention d’achat en vertu de la Loi HSR. Coveris et les acheteurs ont convenu (i) de déployer des efforts 
raisonnables sur le plan commercial pour obtenir sans délai toutes les autorisations requises en vertu de la Loi HSR 
pour l’exécution de la convention d’achat et des opérations envisagées par celle-ci; (ii) de se tenir mutuellement 
informées de l’état de toute communication importante avec une autorité gouvernementale, ou de toute demande 
importante d’information additionnelle de la part d’une autorité gouvernementale; et (iii) de répondre sans délai à 
une telle demande importante et fournir à toute autorité gouvernementale, sans retard indu, toute information 
additionnelle demandée. Les acheteurs ont convenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ou 
éliminer tous les obstacles législatifs qu’une autorité gouvernementale ou toute autre personne peut faire valoir afin 
de permettre aux parties de clore rapidement l’acquisition. 

Le vendeur a convenu de tenir secret et de ne pas divulguer les renseignements, écrits ou verbaux, 
concernant Coveris et ses filiales. Les acheteurs ont convenu de tenir secret et de ne pas divulguer les 
renseignements, écrits ou verbaux, concernant le vendeur et/ou tout membre de son groupe (autre que Coveris et ses 
filiales).

Exclusivité

Le vendeur et Coveris ont convenu de cesser, et de faire en sorte que leurs filiales et représentants 
respectifs cessent immédiatement, toutes les discussions ou négociations en cours qu’ils ont entrepris avec d’autres 
personnes avant la date de la convention d’achat à l’égard de l’acquisition de la totalité ou d’une partie des titres de 
capitaux propres ou des actifs de Coveris ou de l’une de ses filiales (à l’exception des actifs vendus dans le cours 
normal des activités). En outre, le vendeur et Coveris ont convenu qu’ils ne prendront aucune mesure, directement 
ou indirectement, en vue de : a) solliciter ou inviter toute proposition de la part d’une autre personne visant une 
acquisition des titres de capitaux propres ou des actifs de Coveris ou de l’une de ses filiales (à l’exception des actifs 
vendus dans le cours normal des activités), ou visant une fusion, une consolidation, un regroupement, un échange 
d’actions, une restructuration du capital, une liquidation ou une dissolution mettant en cause Coveris ou l’une de ses 
filiales (une « opération stratégique »), b) participer à des discussions avec une autre personne ou donner à une 
autre personne des renseignements concernant une opération stratégique, ou c) autoriser ou conclure une entente à 
l’égard d’une opération stratégique. 
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Le vendeur et Coveris ont également convenu d’aviser rapidement les acheteurs s’ils reçoivent, ou si leurs 
représentants respectifs reçoivent, une proposition ou une offre concernant une opération stratégique, ou si on 
cherche à amorcer ou poursuivre des discussions ou des négociations concernant une opération stratégique avec eux. 

Engagements de non-sollicitation et de non-concurrence 

Pendant un an à compter de la clôture de l’acquisition, le vendeur devra s’abstenir, et faire en sorte que ses 
filiales s’abstiennent, d’embaucher ou de tenter d’embaucher des employés de Coveris ou de ses filiales (à 
l’exception de certains employés qui ne sont pas visés par l’acquisition), sous réserve de certaines exceptions 
énoncées dans la convention d’achat. 

Pendant un an à compter de la clôture de l’acquisition, Transcontinental devra s’abstenir, et faire en sorte 
que ses filiales s’abstiennent, d’embaucher ou de tenter d’embaucher des employés du vendeur ou de ses filiales, 
sous réserve de certaines exceptions énoncées dans la convention d’achat. 

Pendant un an à compter de la clôture de l’acquisition, le vendeur devra s’abstenir, et faire en sorte que ses 
filiales s’abstiennent, directement ou indirectement, d’avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise en 
Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Nouvelle-Zélande ou en Australie, qui livre 
concurrence à l’entreprise de Coveris, sous réserve de certaines exceptions énoncées dans la convention d’achat. 

Dispositions de résiliation 

La convention d’achat peut être résiliée a) par consentement écrit mutuel des acheteurs, d’une part, et de 
Coveris et du vendeur, d’autre part; b) par les acheteurs ou le vendeur, si une autorité gouvernementale rend une 
injonction, une ordonnance, un jugement, une décision ou un décret qui empêche la satisfaction de la condition de 
clôture de l’acquisition relative à la légalité de la convention d’achat ou à la réalisation d’une opération envisagée 
par celle-ci; c) par les acheteurs ou le vendeur, si l’acquisition n’est pas réalisée au plus tard le 29 septembre 2018, 
sous réserve d’une prolongation conformément à la convention d’achat; d) par les acheteurs, d’une part, ou Coveris 
et le vendeur, d’autre part, si l’autre partie manque aux engagements, déclarations, garanties ou obligations prévus 
par la convention d’achat et que le manquement provoque la non-réalisation de certaines conditions de clôture, sans 
que la situation soit rectifiée le 29 septembre 2018 ou dans les 30 jours suivant la remise à la partie en défaut d’un 
avis écrit de l’intention de résilier la convention d’achat, selon le premier terme atteint; ou e) par Coveris ou le 
vendeur, si les conditions de la clôture de l’acquisition stipulées à l’avantage du vendeur et de Coveris et les 
conditions mutuelles ont été remplies ou levées mais que les acheteurs n’ont pas clos l’acquisition dans les trois 
jours ouvrables suivant la réception d’une confirmation écrite de la part de Coveris et du vendeur selon laquelle ils 
sont prêts à procéder à la clôture de l’acquisition. 

SI la convention d’achat est résiliée par Coveris ou le vendeur dans les circonstances visées aux points d) et 
e) du paragraphe précédent, les acheteurs seront tenus de payer au vendeur des frais de résiliation 
de 79 200 000 $ US. 

Dispositions d’indemnisation 

La convention d’achat oblige le vendeur à indemniser les acheteurs, chaque membre de leur groupe et leurs 
dirigeants, administrateurs, employés ou représentants respectifs, sous réserve de certaines limites et exceptions, 
contre les pertes ou dommages attribuables (i) au non-respect des garanties données par Coveris et le vendeur dans 
la convention d’achat ou à une déclaration fausse ou trompeuse de leur part; et (ii) au non-respect par le vendeur de 
certaines de ses obligations au titre de la prime de fidélisation des employés énoncées dans la convention d’achat. La 
partie indemnisée sera indemnisée par le vendeur au moyen des fonds entiercés pour indemnisation et ces droits 
d’indemnisation seront assujettis à la convention d’entiercement. En plus du droit à l’indemnisation au moyen des 
fonds entiercés pour indemnisation, les parties indemnisées sont censées être protégées par une assurance 
déclarations et garanties en faveur de l’acheteur qui les dédommageront des dommages attribuables au non-respect 
des garanties données par Coveris et le vendeur dans la convention d’achat ou à une déclaration fausse ou trompeuse 
de leur part, sous réserve de certaines restrictions ou exclusions. 

Les acheteurs indemniseront le vendeur, les membres de son groupe, ses dirigeants, administrateurs, 
gestionnaires, employés ou représentants contre les pertes ou dommages attribuables à ce qui suit : (i) un 
manquement aux déclarations faites ou aux garanties données par les acheteurs dans la convention d’achat ou une 
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déclaration fausse ou trompeuse concernant les déclarations faites ou aux garanties données par les acheteurs dans la 
convention d’achat; (ii) tout manquement à un engagement des acheteurs ou de Coveris contenu dans la convention 
d’achat ou dans les documents remis à cet égard qui doit être exécuté après la date de clôture de l’acquisition; et 
(iii) un arrangement a) aux termes duquel des garanties, des lettres de crédit, des obligations ou des arrangements 
similaires ont été remis par le vendeur ou les membres de son groupe ou par des tierces parties pour le compte du 
vendeur ou de Coveris et ses filiales respectives, et b) aux termes duquel le vendeur ou les membres de son groupe 
sont les débiteurs principaux en vertu d’autres contrats conclus afin d’appuyer ou de faciliter l’entreprise de Coveris 
et de ses filiales respectives. 

Les acheteurs garantiront également Coveris et ses filiales respectives, le vendeur et les membres de leur 
groupe, leurs dirigeants, administrateurs, employés ou représentants respectifs contre les pertes ou dommages subis 
par eux et attribuables à leur collaboration à la mise en place des nouvelles facilités de crédit, au placement ou à la 
transmission de renseignements utilisés à ces fins ou découlant par ailleurs de la mise en place des nouvelles 
facilités de crédit, sous réserve de certaines exceptions. 

Limitations et exceptions applicables à l’indemnisation 

Coveris et le vendeur n’auront aucune responsabilité ni obligation par suite du non-respect de leurs 
déclarations et garanties tant que le total des dommages subis par les parties indemnisées des acheteurs 
n’excédera pas 6 600 000 $ US sur une base cumulative, auquel cas la partie indemnisée sera indemnisée seulement 
à hauteur de la somme en excédent de ce montant, jusqu’à concurrence de la somme entiercée pour indemnisation. 

Le droit des acheteurs de recevoir tout paiement devant être fait aux termes des dispositions 
d’indemnisation contenues dans la convention d’achat (avec le droit des acheteurs selon la convention 
d’entiercement à l’égard de la somme entiercée pour indemnisation) sera la seule et unique mesure d’indemnisation 
dont disposeront les parties acheteuses indemnisées pour recouvrer les sommes dues aux acheteurs en vertu des 
dispositions d’indemnisation de la convention d’achat. 

Lois applicables 

La convention d’achat ainsi que les réclamations et les moyens de défense s’y rapportant sont régis par les 
lois du Delaware, à l’exclusion de leurs règles sur le choix ou les conflits de lois (du Delaware ou de tout autre État) 
qui entraîneraient l’application des lois d’une autre autorité législative que le Delaware. 

Convention de services de transition 

Transcontinental Printing Corporation et le vendeur concluront une convention de services de transition à la 
date de clôture de l’acquisition (la « convention de services de transition ») aux termes de laquelle il est prévu que 
les parties se fourniront réciproquement certains services de transition qui assureront, entre autres, la continuité des 
services liés à l’informatique, aux ressources humaines, aux finances/à la comptabilité et d’autres services de 
soutien. Il est entendu qu’avant la clôture de l’acquisition, les acheteurs et le vendeur conviendront du plan et des 
dispositions de la convention de services de transition, qui n’avaient pas encore été finalisés à la signature de la 
convention d’achat. Il est prévu que les services de transition dureront (exception faite de certains services) au 
départ six mois, puis seront automatiquement prorogés de six périodes consécutives de un mois, à moins qu’une 
partie à la convention de services de transition choisisse de ne plus renouveler l’application de la convention de 
services de transition à la prestation de certains services. 

FINANCEMENT DE L’ACQUISITION 

Transcontinental prévoit payer le prix d’achat pour l’acquisition et les frais qui en découlent au moyen de 
ce qui suit : 

$ US 
(en millions) 

$ CA  
(en millions)(1)

Prix d’achat 1 320 1 716 

Financement de l’acquisition : 
 Liquidités 219 285 
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 Nouvelles facilités de crédit(2) 750 975 
 Facilités de crédit existantes 171 222 
 Produit du placement(3) 192 250 
 Coûts de financement(4) (12) (16) 
Financement total, déduction faite des coûts de financement 1 320 1 716 

Notes : 
(1) Les dollars américains ont été convertis en dollars canadiens au taux de 1 $ US = 1,3000 $, ce qui correspond au taux de clôture 
approximatif au moment de l’annonce de l’acquisition le 2 avril 2018. 
(2) Voir « Financement de l’acquisition – Nouvelles facilités de crédit ». 
(3) En supposant que l’option de surallocation ne soit pas exercée et compte non tenu de la rémunération des preneurs fermes et des frais 
estimatifs du placement.  
(4) Les coûts de financement comprennent (i) des coûts de financement d’environ 6,1 millions de dollars, qui seront comptabilisés à titre de 
réduction du solde de la dette au moment du montage initial et amortis dans le bénéfice selon la méthode du taux d’intérêt effectif; et (ii) des 
coûts d’opération relatifs à l’émission d’actions d’environ 10,0 millions de dollars (7,3 millions de dollars, déduction faite des impôts y 
afférents), ce qui correspond à la rémunération des preneurs fermes, mais exclut les frais estimatifs liés au placement d’environ 1,0 million de 
dollars. Le montant net de ces coûts d’opération relatifs à l’émission d’actions sera présenté à titre de réduction des soldes du capital social au 
moment du montage initial. En outre, la Société prévoit engager des coûts d’opération liés à l’acquisition, qui ne sont pas inclus dans les coûts 
de financement qui figurent dans le tableau ci-dessus, d’environ 10,4 millions de dollars, qui seront comptabilisés à titre de résultat à mesure 
qu’ils sont engagés. Voir la note 4b) de l’annexe B, « États financiers consolidés pro forma non audités de Transcontinental – Financement de 
l’opération » pour obtenir plus de renseignements. 

Certaines des sommes qui figurent ci-dessus sont des estimations et pourraient varier en fonction de divers 
facteurs. Voir « Énoncés prospectifs ». 

Nouvelles facilités de crédit 

La Société a obtenu un financement souscrit de la Banque Canadienne Impériale de Commerce et de La 
Banque de Nouvelle-Écosse (désignée, conjointement avec la Banque Canadienne Impériale de Commerce, 
les « arrangeurs »), prévoyant les huit prêts à terme suivant totalisant 1 135,0 millions de dollars américains 
(les « nouvelles facilités de crédit ») : 

Montant ($ US) Montant ($ CA)(1) Échéance
Prêts à terme    
 Prêt à terme A 112,5 millions 146,3 million 30 mois après le prélèvement 
 Prêt à terme B 112,5 millions 146,3 million 36 mois après le prélèvement 
 Prêt à terme C 150,0 millions 195,0 million 42 mois après le prélèvement 
 Prêt à terme D 150,0 millions 195,0 million 48 mois après le prélèvement 
 Prêt à terme E 112,5 millions 146,3 million 54 mois après le prélèvement 
 Prêt à terme F 112,5 millions 146,3 million 60 mois après le prélèvement 

750.0 million 975,2 millions 
Autres prêts à terme    
 Prêt à terme G(2) 200,0 millions 260,0 million 12 mois après le prélèvement 
 Prêt à terme H(3) 185,0 millions 240,5 million 12 mois après le prélèvement 

385,0 millions 500,5 millions 
1 135,0 millions 1 475,7 millions 

Notes : 
(1) Les dollars américains ont été convertis en dollars canadiens au taux de 1,3000 $/1 $ US, ce qui correspond au taux de clôture approximatif 
au moment de l’annonce de l’acquisition le 2 avril 2018.
(2) Le prêt à terme G est un autre prêt à terme qui a été obtenu afin de fournir à la Société des fonds équivalents au produit tiré du placement si 
la clôture du placement n’a pas lieu. 
(3) Le prêt à terme H est un autre prêt à terme qui ne sera pas utilisé si les prêteurs existants conviennent (i) de faire correspondre les 
dispositions des facilités de crédit existantes à celles des nouvelles facilités de crédit, et (ii) de fournir une tranche relative à l’acquisition sur 
les facilités de crédit existantes d’environ 222 000 000 $ aux mêmes conditions que les prêts à terme des nouvelles facilités de crédit. 

Les nouvelles facilités de crédit serviront à financer : (i) une partie du prix d’achat payable par la Société à 
la date de clôture de l’acquisition; (ii) les frais liés à l’acquisition. Les nouvelles facilités de crédit sont 
conditionnelles, entre autres, à la signature de documents définitifs contenant les déclarations et garanties ainsi que 
les engagements habituels pour certaines facilités d’acquisition. 

Les nouvelles facilités de crédit seront non renouvelables et devront être encaissées en une seule fois, au 
plus tard à la date-butoir, mais dans tous les cas au plus tard le 29 janvier 2019, sans quoi elles seront résiliées. 
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Toute tranche des nouvelles facilités de crédit qui n’est pas encaissée sera annulée. Les nouvelles facilités de crédit 
pourront être encaissées soit en dollars canadiens sous forme de prêt au taux préférentiel ou d’acceptations 
bancaires, soit en dollars américains sous forme de prêt au taux de base des États-Unis ou d’avance au taux LIBOR. 
Elles porteront intérêt au taux de référence applicable majoré d’une marge de 0,70 % à 1,70 %, selon la nature du 
prêt. Les marges varieront en fonction des notes attribuées aux titres de créance de premier rang non assortis d’une 
sûreté de la Société. Les nouvelles facilités de crédit seront des créances non garanties de premier rang, qui auront 
égalité de rang avec toutes les autres créances non garanties de premier rang de Transcontinental. En outre, la 
Société devra faire garantir ses obligations au titre des nouvelles facilités de crédit dans les 45 jours suivant la date 
de clôture de l’acquisition par ses filiales en propriété exclusive qu’elles désignent et qui représentent au 
moins 50 % du BAIIA consolidé de la Société à la fin de chaque trimestre de la Société et par toutes autres filiales 
en propriété exclusive de Transcontinental désignées par la Société de sorte que le BAIIA de l’ensemble de ces 
filiales désignées représente, à partir du 120e jour suivant la date de clôture de l’acquisition, au moins 80 % du 
BAIIA consolidé de la Société. 

DESCRIPTION DES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

Le capital-actions autorisé de la Société se compose d’un nombre illimité d’actions catégorie A, 
dont 63 039 434 étaient émises et en circulation au 12 avril 2018, d’un nombre illimité d’actions catégorie B, 
dont 13 983 626 étaient émises et en circulation au 12 avril 2018, et d’un nombre illimité d’actions privilégiées, dont 
aucune n’était émise et en circulation au 12 avril 2018, toutes sans valeur nominale. 

Le présent prospectus simplifié vise le placement des reçus de souscription émis dans le cadre du 
placement. 

Actions catégorie A  Actions catégorie B 

Droits de vote 

Les porteurs d’actions catégorie A disposent d’une voix par 
action.

Les porteurs d’actions catégorie B disposent de 20 voix par 
action. 

Dividendes

Les actions catégorie A confèrent à leurs porteurs le droit, à 
égalité de rang avec les porteurs d’actions catégorie B, de 
recevoir les dividendes déclarés par la Société, sous réserve 
des droits des porteurs d’actions privilégiées. 

Les actions catégorie B confèrent à leurs porteurs le droit, à 
égalité de rang avec les porteurs d’actions catégorie A, de 
recevoir les dividendes déclarés par la Société, sous réserve 
des droits des porteurs d’actions privilégiées. 

Conversion

Les actions catégorie A peuvent être converties en actions 
catégorie B à raison de une pour une lorsque qu’une offre 
publique d’achat est présentée directement ou indirectement au 
groupe majoritaire. Elles confèrent le même droit lorsque le 
groupe majoritaire fait une offre publique d’achat. 
L’expression « groupe majoritaire » est définie dans les statuts 
constitutifs de la Société. Elle désigne, à une date donnée, une ou 
plusieurs des personnes suivantes : M. Rémi Marcoux, sa 
conjointe, ses descendants en ligne directe nés ou à naître, ses 
enfants légalement adoptés et les conjoints respectifs de ces 
descendants ou enfants, tant qu’un ou plusieurs d’entre eux, 
individuellement ou collectivement, les fiducies dont ils sont 
bénéficiaires, les sociétés qu’ils contrôlent ou les filiales de celles-
ci, sont propriétaires d’un nombre d’actions catégorie A et 
d’actions catégorie B qui leur permet d’élire la majorité des 
administrateurs siégeant au conseil d’administration de la Société. 

Les actions catégorie B peuvent à tout moment être converties 
en actions catégorie A à raison de une pour une. 

Dissolution

Les actions catégorie A confèrent à leurs porteurs le droit, à 
égalité de rang avec les porteurs d’actions catégorie B, de se 
partager le reliquat des actifs de la Société suivant sa 
dissolution.

Les actions catégorie B confèrent à leurs porteurs le droit, à 
égalité de rang avec les porteurs d’actions catégorie A, de se 
partager le reliquat des actifs de la Société suivant sa 
dissolution.
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Les reçus de souscription sont des « titres subalternes » au sens de la législation en valeurs mobilières 
canadienne applicable. Les actions catégorie A et les actions catégorie B sont essentiellement identiques à 
l’exception des droits de vote multiple rattachés aux actions catégorie B. La Société est dispensée de l’application 
des exigences de l’article 12.3 du Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives aux prospectus puisque 
les titres faisant l’objet du placement sont de la même catégorie que les titres placés en vertu d’un prospectus 
antérieur déposé par la Société alors qu’elle était un émetteur fermé. 

Au 12 avril 2018, les actions catégorie A représentaient au total 18,39 % des droits de vote se rattachant à 
toutes les actions à droit de vote émises et en circulation de la Société. Après le placement et l’émission des actions 
catégorie A suivant la clôture de l’acquisition, et en supposant que l’option de surallocation ne soit pas exercée, le 
pourcentage des droits de vote rattachés aux actions catégorie A sera de 20,57 %. 

POLITIQUE DE DIVIDENDES  

Chaque porteur d’actions catégorie A et d’actions catégorie B de la Société a le droit de recevoir les 
dividendes que le conseil d’administration déclare à sa discrétion. Transcontinental a habituellement comme 
politique de verser un dividende trimestriel en espèces. Il faut toutefois noter que Transcontinental a comme 
politique de conserver la majorité de ses flux de trésorerie afin d’investir dans différentes occasions d’affaires. Il 
n’existe actuellement aucune restriction qui pourrait empêcher Transcontinental de payer des dividendes. 

Le tableau ci-après présente les dividendes en espèces par action déclarés et versés par la Société à tous les 
porteurs de ses actions catégorie A et de ses actions catégorie B au cours des exercices financiers clos 
les 31 octobre 2015, le 31 octobre 2016 et le 29 octobre 2017 : 

2017 2016 2015

Dividendes 0,785 $ 0,725 $ 0,67 $ 

Le 14 décembre 2017, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,20 $ par action sur 
les actions catégorie A et les actions catégorie B. Ce dividende a été versé le 23 janvier 2018 aux actionnaires 
inscrits à la fermeture des bureaux le 4 janvier 2018. De ce dividende de 0,20 $ par action, Transcontinental a 
désigné un montant de 0,172 $ à titre de « dividendes déterminés ». Les relevés d’impôt remis aux actionnaires pour 
l’exercice 2018 tiendront compte du fait qu’une tranche du dividende de 0,20 $ par action ne constitue pas 
un « dividende déterminé ». 

Le 1er mars 2018, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,21 $ par action sur les 
actions catégorie A et les actions catégorie B de la Société. Ce dividende a été versé le 11 avril 2018 aux 
actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 26 mars 2018. La Société a ainsi rehaussé le dividende par action 
participative pour son exercice financier 2018 de 5 %, soit 0,04 $, faisant passer le dividende annuel de 0,80 $ 
à 0,84 $ par action. 

La date de clôture du placement est prévue pour le 20 avril 2018, de sorte que les porteurs de reçus de 
souscription peuvent recevoir, sous forme d’équivalent du dividende, les dividendes déclarés par la Société et 
payables aux porteurs d’actions catégorie A inscrits aux dates de référence établies par la Société tombant entre la 
date de clôture du placement, inclusivement, et la date de clôture de l’acquisition, exclusivement, (déduction faite 
des retenues d’impôt), pourvu que soient satisfaites les conditions de libération des fonds entiercés et que la clôture 
du placement ait lieu au plus tard à la date-butoir. Voir « Description des reçus de souscription ». 

VENTES ANTÉRIEURES

Le tableau suivant indique les émissions d’actions catégorie A ou de titres convertibles en actions catégorie A 
effectuées par Transcontinental dans les 12 mois précédant le présent prospectus simplifié : 

Date  Titres  Prix par titre  
Nombre de 

titres 

18 avril 2017  
Conversion d’actions 
catégorie B en actions 

catégorie A 
 -  500 
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Date  Titres  Prix par titre  
Nombre de 

titres 

19 avril 2017  
Conversion d’actions 
catégorie B en actions 

catégorie A 
 -  5 100 

19 mai 2017  
Conversion d’actions 
catégorie B en actions 

catégorie A 
 -  200 

22 juin 2017  
Conversion d’actions 
catégorie B en actions 

catégorie A 
 -  1 800 

17 juillet 2017  
Conversion d’actions 
catégorie B en actions 

catégorie A 
 -  500 

18 juillet 2017  
Conversion d’actions 
catégorie B en actions 

catégorie A 
 -  100 

27 juillet 2017  
Conversion d’actions 
catégorie B en actions 

catégorie A 
 -  100 

9 août 2017  
Conversion d’actions 
catégorie B en actions 

catégorie A 
 -  8 600 

21 août 2017  
Conversion d’actions 
catégorie B en actions 

catégorie A 
 -  300 

30 août 2017  
Conversion d’actions 
catégorie B en actions 

catégorie A 
 -  1 800 

12 septembre 2017  Options d’achat 
d’actions exercées  16,20 $  74 192 

12 septembre 2017  Options d’achat 
d’actions exercées  12,40 $  70 932 

15 septembre 2017  
Conversion d’actions 
catégorie B en actions 

catégorie A 
 -   200 

19 septembre 2017  Options d’achat 
d’actions exercées  16,20 $  8 360 

19 septembre 2017  Options d’achat 
d’actions exercées  12,40 $  10 624 

22 septembre 2017  
Conversion d’actions 
catégorie B en actions 

catégorie A 
 -  3 200 

3 octobre 2017  
Conversion d’actions 
catégorie B en actions 

catégorie A 
 -  8 400 

8 novembre 2017  
Conversion d’actions 
catégorie B en actions 

catégorie A 
 -  500 

26 janvier 2018  
Conversion d’actions 
catégorie B en actions 

catégorie A 
 -  100 
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Date Titres  Prix par titre  
Nombre de 

titres 

22 février 2018 
Conversion d’actions 
catégorie B en actions 

catégorie A 
-  100

13 mars 2018 
Conversion d’actions 
catégorie B en actions 

catégorie A 
-  400

27 mars 2018 
Conversion d’actions 
catégorie B en actions 

catégorie A 
-  200

6 avril 2018 
Conversion d’actions 
catégorie B en actions 

catégorie A 
-  400

11 avril 2018 
Conversion d’actions 
catégorie B en actions 

catégorie A 
-  200

FOURCHETTE DES COURS ET VOLUME DES OPÉRATIONS  

Les actions catégorie A sont inscrites à la cote de la TSX sous le symbole « TCL.A ». Le tableau suivant 
présente la fourchette mensuelle des cours extrêmes par action catégorie A, les volumes mensuels totaux et les 
volumes quotidiens moyens d’actions catégorie A négociées à la TSX sous le symbole « TCL.A » pour chaque mois 
compris dans la période de 12 mois qui précède la date du présent prospectus simplifié, selon les renseignements 
affichés sur la plateforme d’accès aux données historiques de la TSX. 

Mois

Prix par action
catégorie A ($) 

Plafond mensuel 

Prix par action
catégorie A ($) 

Plancher 
mensuel

Volume mensuel 
total d’actions 

catégorie A 

Volume
quotidien moyen

d’actions
catégorie A 

Avril 2017 .......................................................  25,02 $ 23,46 $ 2 606 231 137 170 

Mai 2017 .........................................................  25,92 $ 23,35 $ 2 466 312 112 105 

Juin 2017 ........................................................  26,22 $ 23,50 $ 2 158 473 98 112 

Juillet 2017 .....................................................  26,15 $ 24,98 $ 1 810 631 90 532 

Août 2017 .......................................................  25,43 $ 23,28 $ 2 096 508 95 296 

Septembre 2017 ..............................................  27,21 $ 24,06 $ 3 419 564 170 978 

Octobre 2017 ..................................................  28,81 $ 25,83 $ 2 240 533 106 692 

Novembre 2017 ..............................................  31,96 $ 27,14 $ 1 775 371 80 699 

Décembre 2017 ...............................................  27,87 $ 24,33 $ 2 412 113 126 953 

Janvier 2018 ....................................................  25,79 $ 23,91 $ 3 170 791 144 127 

Février 2018 ....................................................  25,14 $ 23,50 $ 2 628 634 138 349 

Mars 2018 .......................................................  27,69 $ 24,07 $ 2 980 818 141 944 

Du 1er avril au 12 avril 2018 ...........................  29,49 $ 25,65 $ 3 072 055 341 339 
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STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ DE LA SOCIÉTÉ 

Le tableau ci-dessous présente la structure du capital consolidé de la Société à la date indiquée, sur une base 
réelle et une base pro forma afin de tenir compte i) du placement (dans l’hypothèse où l’option de surallocation n’est 
pas exercée); ii) de l’acquisition; et iii) du montant prélevé sur les nouvelles facilités de crédit. Ce tableau doit être 
lu en parallèle avec les états financiers intermédiaires de Transcontinental, des états financiers consolidés pro forma 
non audités de Transcontinental et des états financiers annuels de Coveris. 

AU 28 JANVIER 2018
(EN MILLIONS DE DOLLARS 

CANADIENS)1)

AU 28 JANVIER 2018
COMPTE TENU DU 
PLACEMENT, DE 

L’ACQUISITION ET DES 
NOUVELLES FACILITÉS 

DE CRÉDIT 
(EN MILLIONS DE DOLLARS 

CANADIENS)1)

DETTE     

Dette à long terme     
 Billets non garantis de premier rang   250,0 $  250,0 $ 
 Débentures – Fonds de solidarité FTQ      
 Série 1  50,0 $  50,0 $ 
 Série 2  50,0 $  50,0 $ 
 Facilités de crédit existantes  - $  222,0 $ 
 Nouvelles facilités de crédit2)  -  975,0 $3)

Frais d’émission de la dette à long terme au 
coût amorti  (1,8)$  (7,9)$ 

TOTAL DE LA DETTE 348,2 $ 1 539,1 $4)

CAPITAUX PROPRES     

 Nombre d’actions de catégorie A   63 288 134  72 688 134 
 Nombre d’actions de catégorie B  13 984 926  13 984 9265)

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 1 236,4 $6) 1 468,7 $7)

TOTAL DE LA STRUCTURE DU CAPITAL 1 584,6 $ 3 007,8 $ 

Notes :  
1) Sauf le nombre d’action de catégorie A et de catégorie B. 
2) Se reporter à la rubrique « Financement de l’acquisition – Nouvelles facilités de crédit ». 
3) Les montants libellés en dollars américains ont été convertis en dollars canadiens au moyen d’un taux de change de 1,3000 $ pour 1,00 $ US, ce 
qui se rapproche du taux de clôture à la date de l’annonce de l’acquisition le 2 avril 2018. 
4) Compte non tenu de la dette auprès de tiers de 116,0 millions de dollars (90,0 millions de dollars américains) reprise de Coveris dans le cadre 
de l’acquisition, à rembourser après la clôture de l’acquisition et des obligations découlant de contrats de location-acquisition de 17,0 millions de 
dollars (13,0 millions de dollars américains) reprises de Coveris. 
5).Compte non tenu de la conversion d’actions de catégorie B en actions de catégorie A qui a eu lieu après le 28 janvier 2018. Se reporter à la 
rubrique « Ventes antérieures ». 
6) Le total des capitaux propres de la Société comprend son capital social (370,0 millions de dollars), ses surplus d’apport (1,1 million de dollars), 
ses résultats non distribués (888,9 millions de dollars) et les autres éléments du résultat global (perte de 23,6 millions de dollars).
7) Le total des capitaux propres de la Société comprend son capital social (612,7 millions de dollars), ses surplus d’apport (1,1 million de dollars), 
ses résultats non distribués (878,5 millions de dollars) et les autres éléments du résultat global (perte de 23,6 millions de dollars).
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DESCRIPTION DES REÇUS DE SOUSCRIPTION 

Le texte qui suit résume les principaux attributs et caractéristiques des reçus de souscription. Il ne se veut 
pas exhaustif et est présenté sous réserve du texte intégral des conditions de la convention relative aux reçus de 
souscription, dont un exemplaire sera déposé sous le profil de la Société sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Généralités 

Les reçus de souscription seront émis à la date de clôture du placement aux termes de la convention relative 
aux reçus de souscription. Les fonds entiercés seront remis à l’agent des reçus de souscription et détenus par lui, en 
qualité de mandataire et de dépositaire agissant pour le compte des porteurs de reçus de souscription. Ils seront 
placés dans des obligations à court terme émises ou garanties par le gouvernement du Canada, une province 
canadienne ou une banque canadienne, en attendant la satisfaction des conditions de libération des fonds entiercés.

À condition que soient respectées les conditions de libération des fonds entiercés et que la clôture de 
l’acquisition ait lieu au plus tard à la date-butoir et avant la date d’annulation : (i) les fonds entiercés et les intérêts 
qu’ils ont rapportés, déduction faite (A) des sommes requises pour régler tout équivalent du dividende impayé, 
(B) de la retenue d’impôt applicable et (C) de la tranche restante de 50 % de la rémunération de preneurs fermes, 
seront remis à la Société; (ii) la tranche restante de 50 % de la rémunération des preneurs fermes sera remise à 
CIBC, au nom des preneurs fermes; (iii) les porteurs des reçus de souscription recevront, à l’heure de clôture de 
l’acquisition, sans contrepartie supplémentaire et sans autre formalité de leur part, une action catégorie A pour 
chaque reçu de souscription détenu, majorée de tout équivalent du dividende auquel ils ont droit (déduction faite de 
la retenue d’impôt applicable). Transcontinental affectera les fonds entiercés au paiement d’une partie du prix 
d’achat payable au titre de l’acquisition. Voir « Emploi du produit ». Si, toutefois, la clôture de l’acquisition a lieu 
en même temps que la clôture du placement, la Société remettra aux souscripteurs du placement des actions 
catégorie A au lieu des reçus de souscription, qui seront visées par le présent prospectus simplifié.  

À l’occasion de la clôture de l’acquisition, l’agent des reçus de souscription remettra à Transcontinental les 
fonds entiercés et les intérêts courus sur ceux-ci (déduction faite de la retenue d’impôt applicable, des sommes 
requises pour régler l’équivalent du dividende impayé et de la tranche restante de 50 % de la rémunération des 
preneurs fermes) sur remise des documents suivants : (i) l’instruction irrévocable de Transcontinental et des 
coteneurs de livres à l’agent des reçus de souscription (en sa qualité d’agent chargé de la tenue des registres et agent 
des transferts des actions catégorie A) d’émettre les actions catégorie A aux porteurs des reçus de souscription 
inscrits à la date de clôture de l’acquisition; (ii) l’avis de Transcontinental confirmant que les conditions de 
libération des fonds entiercés ont été remplies et indiquant l’heure de clôture de l’acquisition prévue. En outre, 
Transcontinental diffusera un communiqué confirmant que l’acquisition a été réalisée, indiquant la date de clôture 
de l’acquisition, confirmant l’émission des actions catégorie A et précisant la date de clôture du registre des 
transferts des reçus de souscription.  

S’il se produit un cas d’annulation, les porteurs des reçus de souscription auront droit au remboursement 
intégral du prix d’achat de leurs reçus de souscription, majoré de leur quote-part des intérêts éventuellement courus 
sur les fonds entiercés et de l’intérêt réputé, déduction faite des retenues d’impôt applicables. Cette somme sera 
payée au moyen des fonds entiercés et il incombera à la Société de payer toute portion de cette somme qui excède 
les fonds entiercés et les intérêts gagnés sur eux. Transcontinental a convenu, si le produit brut du placement doit 
être remboursé aux acheteurs des reçus de souscription, de verser à l’agent des reçus de souscription 50 % de la 
rémunération des preneurs fermes (majorée de l’intérêt réputé) relative aux reçus de souscription, de sorte que la 
totalité du produit brut du placement et des intérêts gagnés sur les fonds entiercés (majorés de l’intérêt réputé) soient 
remis aux acheteurs de reçus de souscription. Si les fonds entiercés ne suffisent pas à la remise des sommes requises, 
la Société versera la différence. Voir « Facteurs de risque – Risques liés à l’acquisition – Omission de conclure 
l’acquisition ou modification des conditions de l’acquisition ».  

Si les conditions de libération des fonds entiercés sont respectées et que la clôture de l’acquisition a lieu au 
plus tard à la date-butoir et avant la date d’annulation, et si les porteurs de reçus de souscription obtiennent le droit 
de recevoir des actions catégorie A en vertu de la convention relative aux reçus de souscription, ils auront aussi le 
droit de recevoir l’équivalent du dividende, s’il en est (déduction faite des retenues d’impôt applicables). 
L’équivalent du dividende sera d’abord payé (i) au moyen des intérêts rapportés par les fonds entiercés, (ii) puis au 
moyen des fonds entiercés, à titre de remboursement d’une tranche du prix de souscription du reçu de souscription. 
L’agent des reçus de souscription et la Société verseront l’équivalent du dividende aux porteurs au plus tôt le 
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deuxième jour ouvrable suivant la clôture de l’acquisition. Il est précisé que si la date de clôture de l’acquisition 
concorde avec une date de référence, les porteurs de reçus de souscription n’auront pas le droit de recevoir un 
paiement au titre des dividendes en espèces en qualité de porteurs de reçus de souscription en tant que tels, mais ils 
seront plutôt réputés être des porteurs d’actions catégorie A à cette date et recevront les dividendes à titre 
d’actionnaires.

Transcontinental s’est engagée, dans la convention relative aux reçus de souscription, à s’abstenir de faire 
ce qui suit entre la date de clôture du placement et la date de clôture de l’acquisition (ou la date d’annulation si elle 
tombe plus tôt) : subdiviser ou rediviser les actions catégorie A en circulation en un nombre supérieur d’actions 
catégorie A; réduire le nombre d’actions catégorie A en circulation, les combiner ou les regrouper; émettre des 
actions catégorie A à titre de dividende à tous les porteurs; reclasser les actions catégorie A ou entreprendre une 
réorganisation de Transcontinental ou un regroupement, une fusion ou un arrangement visant Transcontinental et 
une autre personne ou entité, sauf dans le cadre de l’acquisition; vendre ou céder la totalité ou quasi-totalité des 
biens et actifs de Transcontinental à une autre personne ou entité; liquider ou dissoudre Transcontinental. 

Sous réserve des lois applicables, Transcontinental aura le droit d’acheter les reçus de souscription sur le 
marché libre, de gré à gré ou autrement. 

Aux termes de la convention relative aux reçus de souscription, le premier acheteur de reçus de 
souscription dispose d’un droit contractuel de résolution à la suite de l’émission des actions catégorie A à l’échange 
des reçus de souscription, l’autorisant à se faire rembourser le prix payé pour les reçus de souscription sur remise 
des reçus de souscription ou des actions catégorie A, selon le cas, si le présent prospectus simplifié (et les documents 
qui y sont intégrés par renvoi) et ses modifications éventuelles contiennent une information fausse ou trompeuse, au 
sens de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec), ou ne lui sont pas transmis, à condition d’exercer ce droit dans 
les 180 jours de la date de clôture du placement et de ne pas avoir acheté les reçus de souscription en ayant 
connaissance de la nature fausse ou trompeuse de l’information. Voir « Droits de résolution et sanctions civiles ».

Les porteurs de reçus de souscription ne sont pas en tant que tels actionnaires de Transcontinental et 
n’auront aucun droit de vote ou autre droit à titre d’actionnaires, notamment aucun droit direct ou indirect 
aux dividendes déclarés ou versés à l’égard des actions catégorie A avant l’acquisition, à l’exception du droit 
à un éventuel équivalent du dividende. À compter de la date de clôture de l’acquisition, en l’absence de cas 
d’annulation, les anciens porteurs de reçus de souscription seront considérés comme des porteurs d’actions 
catégorie A et bénéficieront de tous les droits accordés à ces porteurs, notamment celui de recevoir des 
dividendes de la Société et de voter. Voir « Description des titres de la Société ».

Tant que les reçus de souscription seront en circulation, Transcontinental, les coteneurs de livres et l’agent 
des reçus de souscription seront autorisés, sans le consentement des porteurs de reçus de souscription, à apporter des 
ajouts ou des modifications à la convention relative aux reçus de souscription à certaines fins, notamment pour y 
faire des changements qui, de l’avis de l’agent des reçus de souscription, ne portent pas atteinte aux droits des 
porteurs de ces reçus. Après la clôture du placement et sous réserve du consentement des coteneurs de livres, il sera 
possible d’apporter aux conditions et modalités de l’acquisition une modification importante qui aurait un effet 
défavorable important sur la Société, sans le consentement des porteurs de reçus de souscription. Voir « Facteurs de 
risque – Risques liés à l’acquisition – Omission de conclure l’acquisition ou modification des conditions de 
l’acquisition ». D’autres modifications peuvent être apportées à la convention relative aux reçus de souscription et 
aux reçus de souscription par résolution spéciale. Selon la convention relative aux reçus de souscription, une 
« résolution spéciale » est une résolution proposée à une assemblée des porteurs de reçus de souscription dûment 
convoquée à cette fin et tenue conformément à la convention relative aux reçus de souscription, à laquelle est 
présent ou représenté par procuration au moins un porteur de reçus de souscription détenant plus de 25 % des reçus 
de souscription alors en circulation, qui est adoptée à au moins 66  % des voix exprimées à l’assemblée. 

SYSTÈME D’INSCRIPTION EN COMPTE 

Remise et forme 

Les reçus de souscription seront émis sous forme de reçus de souscription globaux entièrement nominatifs 
(les « certificats de reçus de souscription globaux ») détenus par la CDS, ou en son nom, agissant pour ses 
adhérents. 
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Tous les reçus de souscription seront représentés sous forme de certificats de reçus de souscription globaux 
immatriculés au nom de la CDS ou de son prête-nom. Les acheteurs de reçus de souscription représentés par des 
certificats de reçus de souscription globaux ne recevront aucun reçu de souscription définitif sous forme entièrement 
nominative (les « reçus de souscription définitifs »). Les reçus de souscription auront plutôt la forme 
d’« inscriptions en compte » (à moins que la Société décide, à son entière appréciation, d’établir et de remettre des 
reçus de souscription définitifs). Le droit de propriété sur les reçus de souscription sera attesté par inscriptions dans 
les comptes des institutions (y compris les preneurs fermes) agissant au nom des propriétaires véritables, à titre 
d’adhérents directs et indirects de la CDS. L’acheteur d’un reçu de souscription représenté par un certificat de reçu 
de souscription global recevra un avis d’exécution de la part du preneur ferme ou du courtier inscrit qui lui vend le 
reçu de souscription, conformément aux pratiques et procédures du preneur ferme ou du courtier inscrit vendeur. Les 
pratiques des courtiers inscrits peuvent varier, mais généralement les avis d’exécution sont transmis sans délai après 
l’exécution de l’ordre du client. Il incombe à la CDS d’établir et de tenir les inscriptions en compte pour ses 
adhérents ayant des droits sur les reçus de souscription. 

Si la CDS avise la Société qu’elle ne souhaite plus ou ne peut plus continuer d’être le dépositaire des 
certificats de reçus de souscription globaux ou si, à un moment donné, la CDS cesse d’être une chambre de 
compensation ou n’est plus par ailleurs autorisée à être dépositaire, et que la Société ne réussit pas à lui trouver un 
remplaçant qualifié, ou encore si la Société décide, à son entière appréciation, de mettre fin au système d’inscription 
en compte, les propriétaires véritables des reçus de souscription représentés par des certificats de reçus de 
souscription globaux recevront alors des reçus de souscription définitifs. 

Les actions catégorie A émises en échange des reçus de souscription seront remises par voie électronique 
par l’intermédiaire du système d’inventaire de titres sans certificat (« ITSC ») de la CDS. À la date de clôture de 
l’acquisition, la Société fera remettre par son agent des transferts, par voie électronique, les actions catégorie A 
immatriculées à la CDS ou à son prête-nom. Les transferts du droit de propriété dans les actions catégorie A au 
Canada doivent être effectués par l’intermédiaire d’un adhérent de la CDS, comme un courtier en valeurs 
mobilières, une banque ou une société de fiducie. Tous les droits des actionnaires dont les actions catégorie A sont 
détenues à la CDS doivent être exercés par l’intermédiaire de la CDS ou de l’adhérent de la CDS au nom duquel 
leurs actions sont inscrites, et tous les paiements ou autres biens auxquels les actionnaires ont droit seront remis à la 
CDS ou à son adhérent. Le porteur d’une action ordinaire participant au système ITSC ne pourra pas obtenir de la 
Société ou de son agent des transferts un certificat ou un autre instrument attestant ses droits sur les actions 
catégorie A ni, dans la mesure applicable, être inscrit aux registres tenus par la CDS, sauf par l’intermédiaire d’un 
mandataire qui est un adhérent de la CDS.  

Transfert et échange des reçus de souscription 

Le transfert du droit de propriété dans les reçus de souscription représentés par des certificats de reçus de 
souscription globaux se fait dans registres de la CDS ou de ses prête-noms où sont inscrit ces certificats de reçus de 
souscription globaux (à l’égard des droits des adhérents de la CDS), et dans les registres des adhérents de la CDS (à 
l’égard des droits de personnes autres que les adhérents de la CDS). À moins que la Société ne décide d’établir et de 
remettre des reçus de souscription définitifs, les propriétaires véritables qui ne sont pas des adhérents du système 
d’inscription en compte de la CDS, mais qui désirent acheter, vendre ou transférer autrement leurs certificats de 
reçus de souscription globaux ou leurs droits sur ceux-ci ne pourront le faire que par l’entremise des adhérents du 
système d’inscription en compte de la CDS. 

L’absence de certificat physique peut limiter la capacité du propriétaire véritable d’un reçu de souscription 
représenté par un certificat de reçu de souscription global de mettre ce reçu en gage ou de faire valoir autrement ses 
droits sur ce certificat (sauf par l’intermédiaire d’un adhérent de la CDS). Les porteurs inscrits de reçus de 
souscription définitifs peuvent transférer ces reçus sur paiement des taxes ou autres charges qui s’y rapportent, le cas 
échéant, en signant et en remettant un formulaire de transfert accompagné des reçus de souscription à l’agent chargé 
de la tenue des registres pour les reçus de souscription, à son établissement principal à Montréal (Québec), ou dans 
une autre ville éventuellement désignée par la Société, après quoi de nouveaux reçus de souscription seront émis en 
coupures autorisées du même capital global que celui des reçus de souscription ainsi transférés et seront 
immatriculés au nom des cessionnaires. 
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EMPLOI DU PRODUIT

Le produit net du placement, déduction faite de la rémunération des preneurs fermes de 10 001 600 $ et des 
frais estimatifs du placement d’environ 1 000 000 $ (compte non tenu des intérêts éventuellement courus sur les 
fonds entiercés et de l’équivalent du dividende), en supposant le respect des conditions de libération des fonds 
entiercés, la libération des fonds entiercés et le non-exercice de l’option de surallocation, est estimé à 
environ 239 038 400 $. Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le produit net total supplémentaire 
revenant à la Société devrait se chiffrer à environ 36 005 760 $, déduction faite de la rémunération des preneurs 
fermes relative aux reçus de souscription vendus par suite de l’exercice de l’option de surallocation de 1 500 240 $, 
avant déduction des frais estimatifs liés au placement d’environ 1 000 000 $, compte non tenu des intérêts 
éventuellement courus sur les fonds entiercés et de tout équivalent du dividende. 

Une fois libérés les fonds entiercés conformément à la convention relative aux reçus de souscription, 
Transcontinental affectera le produit net du placement (déduction faite des sommes requises pour régler l’équivalent 
du dividende impayé et du reste de la rémunération des preneurs fermes, mais compte tenu des intérêts 
éventuellement courus sur les fonds entiercés), les liquidités, les fonds prélevés sur les facilités de crédit existantes 
et les fonds prélevés sur les nouvelles facilités de crédit au financement (i) du prix d’achat payable au titre de 
l’acquisition à la date de clôture de l’acquisition, et (ii) au financement des frais liés à l’acquisition. 
Voir « Financement de l’acquisition ».  

Les fonds entiercés seront détenus en mains tierces jusqu’à la clôture de l’acquisition ou la date 
d’annulation. Voir « Mode de placement » et « Description des reçus de souscription ». 

MODE DE PLACEMENT  

Généralités  

Aux termes d’une convention de prise ferme conclue le 6 avril 2018 par la Société et les preneurs fermes 
(la « convention de prise ferme »), la Société s’est engagée à émettre et à vendre, et les preneurs fermes se sont 
engagés à acheter, pour leur compte, à la date de clôture du placement, sous réserve des conditions de la convention 
de prise ferme, les 9 400 000 reçus de souscription offerts aux présentes au prix de 26,60 $ chacun, pour une 
contrepartie brute totale de 250 040 000 $, payable en espèces à l’agent des reçus de souscription (déduction faite 
de 50 % de la rémunération des preneurs fermes) sur remise par la Société de certificats globaux attestant les reçus 
de souscription.  

En contrepartie des services qu’ils lui rendent à l’occasion du placement, la Société s’est engagée à verser 
aux preneurs fermes une rémunération égale à 4,0 % du produit brut total du placement (la « rémunération des 
preneurs fermes »), ce qui correspond à 1,064 $ par reçu de souscription, jusqu’à concurrence de 10 001 600 $. La 
moitié de la rémunération des preneurs fermes est payable à la clôture du placement (et, le cas échéant, à la clôture 
de l’exercice de l’option de surallocation) et l’autre moitié à l’heure de clôture de l’acquisition. Si la clôture de 
l’acquisition n’a pas lieu au plus tard à la date-butoir ou avant la date d’annulation, la rémunération des preneurs 
fermes sera limitée au montant payable à la clôture du placement (et, le cas échéant, à la clôture de l’exercice de 
l’option de surallocation). La Société paiera également la rémunération des preneurs fermes à l’égard des reçus de 
souscription émis et vendus par la Société si l’option de surallocation est exercée. 

Aux termes de la convention de prise ferme, la Société a accordé aux preneurs fermes une option de 
surallocation visant à couvrir les éventuelles surallocations et à stabiliser le marché. Les preneurs fermes sont libres 
d’exercer l’option de surallocation, en totalité ou en partie, dans les 30 jours suivant la clôture du placement, tant 
qu’il ne se produit pas un cas d’annulation. L’option de surallocation donne aux preneurs fermes le droit d’acheter 
de la Société jusqu’à 1 410 000 reçus de souscription au prix d’offre (soit 15 % du nombre total des reçus de 
souscription offerts aux présentes). Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le prix d’offre total 
s’élèvera à 287 546 000 $, la rémunération des preneurs fermes à 11 501 840 $ et le produit net total revenant à la 
Société à 276 044 160 $ (déduction faite de la rémunération des preneurs fermes, mais avant déduction des frais 
estimatifs liés au placement d’environ 1 000 000 $, compte non tenu des intérêts éventuellement courus sur les fonds 
entiercés et de tout équivalent du dividende). L’acheteur de reçus de souscription compris dans la position de 
surallocation des preneurs fermes acquiert ces reçus de souscription en vertu du présent prospectus simplifié, que la 
position soit ou non couverte par l’exercice de l’option de surallocation ou par des achats sur le marché secondaire.  
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Le prix auquel les reçus de souscription sont offerts aux termes des présentes et les conditions du placement 
ont été établis par voie de négociation entre la Société et les coteneurs de livres, au nom des preneurs fermes. Sans 
qu’en soit amoindrie l’obligation ferme des preneurs fermes d’acheter de la Société 9 400 000 reçus de souscription 
au prix de 26,60 $ chacun conformément à la convention de prise ferme, lorsque les preneurs fermes auront fait des 
efforts raisonnables en vue de vendre la totalité des reçus de souscription offerts en vertu des présentes au prix 
prévu, le prix d’offre peut être réduit puis éventuellement modifié par la suite sans dépasser le prix d’offre précisé 
ci-dessus. Si le prix d’offre des reçus de souscription est réduit, la rémunération des preneurs fermes sera réduite de 
la différence entre le prix global payé par les acheteurs des reçus de souscription et le produit brut que les preneurs 
fermes auront versé à la Société pour ceux-ci. Cette réduction n’aura aucune incidence sur le produit revenant à la 
Société.

Les preneurs fermes assument conjointement, mais non solidairement, les obligations que leur impose la 
convention de prise ferme, obligations qui sont assujetties à certaines conditions de clôture et auxquelles ils peuvent 
mettre fin si certains faits prévus se produisent. Toutefois, les preneurs fermes sont tenus de prendre livraison de 
tous les reçus de souscription et de les régler s’ils décident d’acheter des reçus de souscription aux termes de la 
convention de prise ferme. La convention de prise ferme prévoit également que la Société garantira les preneurs 
fermes, les membres de leur groupe respectif et leurs administrateurs, dirigeants, partenaires, employés, mandataires 
et personnes détenant le contrôle respectifs, contre certaines responsabilités, notamment les responsabilités imposées 
par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières.  

Les souscriptions de 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 de souscription à tout moment sans préavis.  

Aux termes de la convention de prise ferme, la Société a convenu de ne pas, sans le consentement préalable 
des coteneurs de livres, au nom des preneurs fermes, ce consentement ne devant pas être retenu, retardé ou assujetti 
à des conditions de manière déraisonnable, émettre, offrir ou accorder un droit d’achat ni promettre d’émettre, de 
vendre ou de par ailleurs disposer de titres de capitaux propres de la Société ou d’autres titres pouvant être convertis, 
échangés ou exercés contre des actions catégorie A, des actions catégorie B ou d’autres titres de capitaux propres de 
la Société, ou accepter de faire ce qui précède ou annoncer publiquement son intention de faire ce qui précède, 
pendant 90 jours suivant la date de clôture du placement, sauf (i) par suite de l’exercice de ses options d’achat 
d’actions en cours ou en vertu de ses régimes d’actionnariat des salariés, (ii) par suite de la conversion de ses titres 
convertibles en circulation, ou (iii) en cas de conversion des actions catégorie B en actions catégorie A. 

Le placement est fait dans chaque province du Canada ainsi qu’aux États-Unis auprès d’acheteurs 
institutionnels admissibles conformément à la Rule 144A prise en application de la Loi de 1933. Les reçus de 
souscription seront offerts dans chaque province du Canada par l’intermédiaire des preneurs fermes et des membres 
de leur groupe qui sont inscrits pour vendre les reçus de souscription dans ces provinces et par l’intermédiaire 
d’autres courtiers inscrits que les preneurs fermes peuvent désigner. 

Les reçus de souscription offerts aux présentes n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Loi 
de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques des États-Unis; ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux 
États-Unis ou à des personnes des États-Unis (au sens donné au terme U.S. persons dans le Regulation S), pour leur 
compte ou à leur profit, sans être inscrites ou dispensées des exigences d’inscription prévues par la Loi de 1933 et 
les lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables des États-Unis. Par conséquent, sauf dans la mesure permise 
par la convention de prise ferme, les reçus de souscription ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à 
des personnes des États-Unis ou encore pour leur compte ou à leur profit. Chaque preneur ferme a convenu qu’il 
n’offrira pas ni ne vendra de reçus de souscription aux États-Unis, sauf dans le cadre d’opérations dispensées des 
exigences d’inscription prévues par la Loi de 1933 et les lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables des 
États-Unis. La convention de prise ferme prévoit que les preneurs fermes peuvent offrir de nouveau et revendre les 
reçus de souscription qu’ils ont acquis aux termes de la convention de prise ferme aux États-Unis à des acheteurs 
institutionnels admissibles (au sens donné au terme qualified institutional buyers dans la Rule 144A) conformément 
à la Rule 144A prise en application de la Loi de 1933. En outre, la convention de prise ferme prévoit que les 
preneurs fermes peuvent offrir et vendre les reçus de souscription à l’extérieur des États-Unis à des personnes autres 
que des personnes des États-Unis conformément au Regulation S pris en application de la Loi de 1933. En outre, 
dans les 40 jours suivant le début du placement, l’offre ou la vente de reçus de souscription aux États-Unis par un 
courtier (qu’il participe ou non au placement) peut contrevenir aux exigences d’inscription de la Loi de 1933 si elle 
n’est pas faite en conformité avec les exigences d’inscription de cette loi. 
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Dans le cadre du placement, certains des preneurs fermes ou des courtiers peuvent distribuer le présent 
prospectus simplifié de façon électronique. 

Le conseil d’administration a approuvé le placement. 

La TSX a conditionnellement approuvé l’inscription à sa cote des reçus de souscription placés aux termes 
du présent prospectus simplifié et des actions catégorie A sous-jacentes pouvant être émises à l’échange des reçus de 
souscription. L’inscription de ces titres est assujettie au respect par Transcontinental de toutes les conditions 
d’inscription de la TSX au plus tard le 4 juillet 2018. Il n’existe actuellement aucun marché pour la vente des reçus 
de souscription. Il peut être impossible pour les acquéreurs de revendre les reçus de souscription achetés aux termes 
du présent prospectus simplifié, ce qui peut avoir une incidence sur leur cours sur le marché secondaire, la 
transparence et la disponibilité de leur cours, leur liquidité et l’étendue des obligations réglementaires de l’émetteur. 
Voir « Facteurs de risque  Aucun marché existant pour la négociation des titres ». 

Stabilisation du cours, positions vendeurs et maintien passif du marché  

Dans le cadre du placement et sous réserve des lois applicables, les preneurs fermes peuvent effectuer des 
opérations qui stabilisent ou maintiennent le cours des reçus de souscription à des niveaux autres que ceux qui 
pourraient par ailleurs se former sur le marché libre. Ces opérations, si elles sont commencées, peuvent être 
interrompues à tout moment. 

Les opérations de stabilisation sont des offres ou des achats faits pour empêcher ou retarder une baisse du 
cours des reçus de souscription pendant la durée du placement. Ces opérations peuvent également comprendre la 
vente à découvert de reçus de souscription, c’est-à-dire la vente par les preneurs fermes d’un nombre de reçus de 
souscription supérieur à celui qu’ils sont tenus d’acheter dans le cadre du placement. Les positions vendeurs peuvent 
être « couvertes », du fait qu’elles portent sur un nombre d’actions ordinaires qui ne dépasse pas l’option de 
surallocation, ou « non couvertes », du fait qu’elles portent sur un nombre d’actions qui dépasse l’option de 
surallocation. 

Les preneurs fermes peuvent dénouer une position vendeur couverte en exerçant l’option de surallocation, 
en totalité ou en partie, ou en achetant des reçus de souscription sur le marché libre. Pour prendre cette décision, les 
preneurs fermes tiendront compte, entre autres, du cours des reçus de souscription qui peuvent être achetés sur le 
marché libre comparativement au prix auquel ils peuvent acheter des reçus de souscription au moyen de l’option de 
surallocation. 

Les preneurs fermes doivent dénouer toute position vendeur non couverte en achetant des reçus de 
souscription sur le marché libre. Il est plus probable qu’une position vendeur non couverte soit créée si les preneurs 
fermes craignent que s’exerce sur le cours des reçus de souscription sur le marché libre une pression à la baisse qui 
pourrait avoir un effet défavorable sur les investisseurs qui font des acquisitions dans le cadre du placement. 

En raison de ces activités, le cours des reçus de souscription peut être supérieur au cours qui pourrait par 
ailleurs se former sur le marché libre. Si les preneurs fermes commencent ces activités, ils peuvent les interrompre à 
tout moment. Ils peuvent effectuer ces opérations à n’importe quelle bourse à la cote de laquelle les reçus de 
souscription sont inscrits, sur le marché hors cote ou autrement.  

Les règles et règlements de certaines autorités en valeurs mobilières du Canada interdisent aux preneurs 
fermes, pendant la période du placement, d’acquérir ou d’offrir d’acquérir des reçus de souscription. Cette 
restriction comporte certaines exceptions, lorsque l’offre d’achat ou l’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. Font partie de ces exceptions, 
les offres d’achat ou les achats permis par les Règles universelles d’intégrité du marché de l’Organisme canadien de 
réglementation du commerce des valeurs mobilières, relatives à la stabilisation du marché et aux activités de 
maintien passif du marché, et les offres d’achat ou les achats faits pour un client lorsque l’ordre n’a pas été sollicité 
pendant la durée du placement.  

LIENS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LES PRENEURS FERMES 

Selon le Règlement 33-105 sur les conflits d’intérêts chez les placeurs (le « Règlement 33-105 »), la 
Société peut être considérée comme un « émetteur associé » de CIBC pour les raisons suivantes : 
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CIBC est une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, qui est un prêteur de la 
Société, coarrangeur principal, coteneur de livres et agent administratif des facilités de crédit 
existantes de la Société. 

M. Jean Raymond, un des administrateurs de la Société, est Vice-président du Conseil, Directeur 
général et Chef des Marchés financiers CIBC– Québec. 

En outre, Scotia, Financière Banque Nationale Inc., Merrill Lynch Canada Inc., RBC Dominion Valeurs 
mobilières Inc. et Valeurs mobilières TD Inc. sont chacune membre du groupe d’une banque canadienne qui est un 
prêteur ou un membre d’un syndicat bancaire qui a consenti les facilités de crédit existantes à la Société. Par 
conséquent, la Société peut être considérée comme un « émetteur associé » de Scotia, de Financière Banque 
Nationale Inc., de Merrill Lynch Canada Inc., de RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. et de Valeurs 
mobilières TD Inc. selon le Règlement 33-105. 

Au 12 avril 2018, Transcontinental n’avait aucune dette en cours sur sa facilité de crédit renouvelable 
existante consentie par un syndicat d’institutions financières (collectivement, les « prêteurs existants ») dirigé par 
la Banque Canadienne Impériale de Commerce, à titre de coarrangeur principal, de coteneur de livres et d’agent 
administratif (les « facilités de crédit existantes »). À la date du présent prospectus simplifié, la Société respecte à 
tous les égards importants les conditions de sa dette envers les prêteurs existants selon les dispositions des facilités 
de crédit existantes. Il ne s’est produit aucun changement important dans la situation financière de la Société depuis 
la création des facilités de crédit existantes, sous réserve de ce que la Société a déjà déclaré ou de ce qui est indiqué 
ailleurs dans le présent prospectus simplifié ou les documents qui y sont intégrés par renvoi. Les prêteurs existants 
n’ont consenti aucune dérogation aux conditions des facilités de crédit existantes depuis leur mise sur pied. 

Les prêteurs existants n’ont pas pris part à la décision d’offrir les reçus de souscription et n’ont pas 
participé à l’établissement des conditions, de la structure et du prix du placement des reçus de souscription. Par suite 
du placement, les preneurs fermes recevront une rémunération pour les reçus de souscription ou les actions 
catégorie A vendus par leur intermédiaire. 

Par ailleurs, un membre du groupe de CIBC et un membre du groupe de Scotia se sont engagés à accorder 
les nouvelles facilités de crédit à la Société au moment de la clôture de l’acquisition. Des membres du groupe 
d’autres preneurs fermes peuvent se joindre au syndicat de prêteurs qui consent les nouvelles facilités de crédit. La 
Société prévoit affecter la quasi-totalité du produit net du placement à la réduction de la somme qu’elle serait par 
ailleurs tenue de prélever sur les nouvelles facilités de crédit à la date de clôture de l’acquisition. 
Voir « Financement de l’acquisition – Nouvelles facilités de crédit ».  

Certains des preneurs fermes et des membres de leur groupe respectif ont déjà rendu et pourraient rendre à 
la Société, à l’avenir, divers services-conseils financiers et services bancaires d’investissement, pour lesquels ils ont 
touché ou toucheront la rémunération habituelle. 

CERTAINES INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES  

De l’avis des conseillers juridiques, le texte qui suit constitue, à la date des présentes, un résumé des 
principales incidences fiscales fédérales canadiennes de la LIR sur l’acquisition, la détention et la disposition de 
reçus de souscription et d’actions catégorie A par un porteur qui acquiert les reçus de souscription aux termes du 
présent prospectus simplifié. Le présent résumé concerne le propriétaire véritable de titres qui, pour l’application de 
la LIR et à tout moment pertinent, est ou est réputé être un résident du Canada, traite sans lien de dépendance avec la 
Société, les preneurs fermes ou un acheteur subséquent des reçus de souscription ou des actions catégorie A, n’est 
pas une personne affiliée à la Société et aux preneurs fermes et détient les titres à titre d’immobilisations 
(un « porteur »). Les titres seront généralement considérés comme des immobilisations pour le porteur s’il ne les 
détient pas et n’est pas réputé les utiliser ou les détenir pour exploiter une entreprise et qu’il ne les a pas acquis dans 
le cadre d’une ou de plusieurs opérations considérées comme des projets comportant un risque ou des affaires de 
caractère commercial. Certains porteurs d’actions catégorie A qui pourraient par ailleurs ne pas être considérés 
comme détenant ces actions à titre d’immobilisations peuvent, dans certaines circonstances, avoir le droit de faire 
traiter à titre d’immobilisations les actions catégorie A et la totalité des autres « titres canadiens » (au sens de la LIR) 
qui leur appartiennent en faisant le choix irrévocable autorisé par le paragraphe 39(4) de la LIR. Ce choix ne peut 
être fait pour les reçus de souscription.
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Le présent résumé ne concerne pas le porteur qui (i) est une « institution financière » pour l’application des 
règles d’évaluation à la valeur du marché, (ii) est une « institution financière déterminée », (iii) est un porteur dans 
lequel une participation constitue un « abri fiscal déterminé », (iv) communique ses « résultats fiscaux canadiens » 
dans une autre monnaie que le dollar canadien, (v) a conclu ou conclura un « contrat dérivé à terme » visant les 
titres, selon la définition donnée à ces termes dans la LIR, ou (vi) est une société qui est ou devient, ou traite avec 
lien de dépendance pour l’application de la LIR avec une société résidente du Canada qui est ou qui devient, dans le 
cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements comprenant l’acquisition 
des titres, contrôlée par une société non résidente pour l’application de l’article 212.3 de la LIR.  

Le présent résumé est fondé sur les dispositions de la LIR en vigueur à la date des présentes, sur toutes les 
propositions particulières visant à modifier la LIR qui ont été annoncées publiquement par ou pour le ministre des 
Finances (Canada) avant la date des présentes (les « modifications proposées ») et sur la compréhension qu’ont les 
conseillers juridiques des pratiques et politiques administratives et de cotisation publiées de l’ARC. Le présent 
résumé suppose que les modifications proposées seront adoptées sous leur forme actuelle, mais rien ne garantit leur 
adoption sous une forme ou une autre. Le présent résumé ne se veut pas une description exhaustive de toutes les 
incidences fiscales fédérales canadiennes et, sauf en ce qui concerne les modifications proposées, il ne prend en 
considération ni ne prévoit aucune modification future de la loi, par voie judiciaire, administrative ou législative, ou 
de son interprétation. Il ne décrit pas non plus les incidences fiscales provinciales, territoriales ou étrangères, qui 
sont susceptibles de différer sensiblement de celles décrites aux présentes, et il ne tient pas compte non plus des 
changements sur le plan des pratiques et des politiques administratives et de cotisation de l’ARC. 

Les conseillers juridiques fondent le présent résumé sur le principe qu’un reçu de souscription est un 
contrat visant l’acquisition d’une ou de plusieurs actions catégorie A moyennant le respect de certaines conditions. 
Ce principe n’a pas, à la connaissance des conseillers juridiques, été établi par une décision des tribunaux au 
Canada. Les conseillers juridiques n’ont pas non plus demandé à l’ARC une décision anticipée en matière d’impôt 
sur le revenu à l’égard du placement. 

Le présent résumé n’est pas un exposé exhaustif de toutes les incidences fiscales fédérales 
canadiennes possibles d’un placement dans les titres. En outre, les incidences fiscales découlant de 
l’acquisition, de la détention ou de la disposition de titres varieront selon la situation particulière du porteur. 
Ainsi le présent résumé est de nature générale uniquement. Il ne se veut pas un conseil juridique ou fiscal à 
l’intention d’un acheteur éventuel de titres. Par conséquent, le porteur éventuel devrait consulter ses propres 
conseillers fiscaux en ce qui concerne les incidences fiscales d’un placement dans les titres compte tenu de sa 
situation personnelle.  

Imposition des porteurs de reçus de souscription 

Acquisition d’actions catégorie A aux termes de la convention relative aux reçus de souscription 

Aux termes de la convention relative aux reçus de souscription, l’acquisition d’actions catégorie A ne 
donnera pas lieu à un gain en capital ou à une perte en capital pour le porteur. 

Le coût pour le porteur d’une action catégorie A reçue en vertu de la convention relative aux reçus de 
souscription correspondra au total (i) du prix de souscription du reçu de souscription et (ii) de la quote-part du 
porteur des intérêts reçus sur les fonds entiercés ou dont les fonds entiercés ont été crédités, qui sont inclus (et non 
déduits) dans le revenu du porteur et remis à la Société au moment de l’acquisition de l’action catégorie A 
conformément à la convention relative aux reçus de souscription, moins (iii) tout éventuel équivalent du dividende 
reçu par le porteur ou, si l’équivalent du dividende est reçu après l’émission des actions catégorie A aux termes de la 
convention relative aux reçus de souscription, devant être reçu par le porteur sur les fonds entiercés en 
remboursement partiel du prix de souscription du reçu de souscription et qui réduit le coût du reçu de souscription 
pour le porteur, tel qu’il est décrit à la rubrique « Imposition des porteurs de reçus de souscription – Équivalent du 
dividende ». 

Le prix de base rajusté des actions catégorie A pour leur porteur à un moment donné correspondra à la 
moyenne du coût de ces actions catégorie A émises aux termes des reçus de souscription et du prix de base rajusté 
des autres actions catégorie A appartenant alors au porteur à titre d’immobilisations. 
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Cas d’annulation 

Comme il est indiqué ci-dessus à la rubrique « Description des reçus de souscription », s’il se produit un 
cas d’annulation, les porteurs de reçus de souscription auront, à compter du deuxième jour ouvrable suivant la date 
d’annulation, le droit de se faire rembourser par l’agent des reçus de souscription la totalité du prix de souscription 
de leurs reçus de souscription, majorée de leur quote-part des intérêts courus sur les fonds entiercés et de l’intérêt 
réputé, déduction faite des retenues d’impôt applicables. Dans un tel cas, il faudra que soient inclus dans le revenu 
des porteurs une somme égale aux intérêts gagnés sur les fonds entiercés et à l’intérêt réputé, comme il est décrit à la 
rubrique « Imposition des porteurs de reçus de souscription – Quote-part des intérêts » ci-après. La somme en 
question sera exclue du produit de disposition d’un reçu de souscription touché par le porteur. 

Si un porteur a droit au remboursement du prix de souscription de ses reçus de souscription en raison d’un 
cas d’annulation, le remboursement du prix de souscription au moyen des fonds entiercés donnera généralement lieu 
à un gain en capital (ou à une perte en capital) correspondant à la différence (en plus ou en moins) entre le produit de 
disposition touché au titre des reçus de souscription et le total du prix de base rajusté des reçus de souscription et des 
coûts de disposition raisonnable.  

Le coût d’un reçu de souscription pour leur porteur à un moment donné sera généralement le prix payé pour 
l’acquérir. Le prix de base rajusté d’un reçu de souscription à un moment donné correspondra à la moyenne du coût 
de ce reçu de souscription juste avant ce moment et du prix de base rajusté des autres reçus de souscription 
appartenant alors au porteur à titre d’immobilisations. Ce gain (ou cette perte) en capital sera assujetti au traitement 
fiscal décrit ci-après à la rubrique « Imposition des porteurs d’actions catégorie A – Disposition d’actions 
catégorie A ». 

Quote-part des intérêts 

Si un cas d’annulation se produit, une tranche du montant versé à un porteur sera composé de sa quote-part 
des intérêts gagnés sur les fonds entiercés et de l’intérêt réputé. 

Le porteur de reçus de souscription qui est une société, une société de personnes, une fiducie 
d’investissement à participation unitaire ou une fiducie dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire 
sera tenu d’inclure dans le calcul de son revenu d’une année d’imposition sa quote-part des intérêts courus ou 
réputés courus sur les fonds entiercés jusqu’à la fin de son année d’imposition, ou qui lui est payable ou payée avant 
la fin de cette année d’imposition, sauf si ces intérêts ont déjà été inclus dans le calcul de son revenu d’une année 
d’imposition antérieure. Ces intérêts comprendront les intérêts cumulés sur les fonds entiercés et devraient 
comprendre l’intérêt réputé, qu’ils aient été reçus ou qu’ils soient à recevoir par le porteur à titre de versement 
complet ou partiel de l’équivalent du dividende (s’il en est) ou autrement. Toutefois, dans certaines circonstances, 
une déduction compensatrice peut être appliquée au titre de l’intérêt qui est remis à la Société à l’acquisition des 
actions catégorie A à l’échange des reçus de souscription ou à la survenance d’un cas d’annulation. Les porteurs sont 
priés de consulter leurs propres conseillers fiscaux pour obtenir des conseils à cet égard étant donné que le droit de 
réclamer cette déduction est incertain. 

Les autres porteurs, y compris un particulier et une fiducie (sauf une fiducie visée au paragraphe 
précédent), qui ont le droit de recevoir leur quote-part des intérêts gagnés sur les fonds entiercés et de l’intérêt 
réputé, seront tenus (ou devraient être tenus, en ce qui concerne l’intérêt réputé) d’inclure dans le calcul de leur 
revenu d’une année d’imposition les intérêts qui sont payables ou qui ont été payés à eux ou à l’agent des reçus de 
souscription agissant pour leur compte au cours de cette année d’imposition (à titre de versement complet ou partiel 
de l’équivalent du dividende ou autrement), selon la méthode qu’ils suivent habituellement pour calculer leur 
revenu, sauf dans la mesure où ces intérêts ont été inclus dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition 
antérieure.

Le porteur qui, tout au long de l’année d’imposition pertinente, est une « société privée sous contrôle 
canadien » (au sens de la LIR) pourrait être redevable d’un impôt remboursable additionnel sur son « revenu de 
placement total » (au sens de la LIR), réputé inclure le revenu d’intérêts. 
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Autre disposition de reçus de souscription 

À la disposition réelle ou réputée d’un reçu de souscription (à laquelle n’est pas assimilable l’acquisition 
d’une action catégorie A aux termes de la convention relative aux reçus de souscription, dont il est question ci-
dessus), sauf dans le cas du remboursement du prix de souscription du reçu de souscription en raison d’un cas 
d’annulation, le porteur réalisera en général un gain (ou subira une perte) en capital égal à la différence (en plus ou 
en moins) entre le produit de disposition et le prix de base rajusté du reçu de souscription pour ce porteur, majoré 
des frais de disposition raisonnables. Ce gain (ou cette perte) en capital sera assujetti au traitement fiscal décrit ci-
après à la rubrique « Imposition des porteurs d’actions catégorie A – Disposition d’actions catégorie A ». 

Pour le porteur, le coût d’un reçu de souscription à un moment donné sera généralement le prix payé pour 
l’acquisition de ce reçu, moins tout équivalent du dividende reçu (le cas échéant) par le porteur au plus tard à ce 
moment à l’égard du reçu de souscription à titre de remboursement partiel du prix de souscription et qui réduit pour 
le porteur le coût du reçu de souscription, comme il est décrit à la rubrique « Imposition des porteurs de reçus de 
souscription – Équivalent du dividende ». 

Le prix de base rajusté d’un reçu de souscription acquis à un moment donné sera égal à la moyenne du coût 
de ce reçu de souscription juste avant ce moment et du prix de base rajusté des autres reçus de souscription 
appartenant alors au porteur à titre d’immobilisations. 

Équivalent du dividende 

Comme il est indiqué ci-dessus à la rubrique « Description des reçus de souscription », si les conditions de 
libération des fonds entiercés sont remplies et la clôture de l’acquisition a lieu au plus tard à la date-butoir, et si la 
Société déclare un dividende sur les actions catégorie A pour les porteurs inscrits entre la date de clôture du 
placement, inclusivement, et la date de clôture de l’acquisition, exclusivement, les porteurs de reçus de souscription 
auront droit à une somme égale à ce dividende, désignée aux présentes l’« équivalent du dividende ». L’équivalent 
du dividende sera réglé (i) d’abord au moyen des intérêts rapportés par les fonds entiercés ou portés à leur crédit, 
(ii) ensuite au moyen des fonds entiercés, à titre de remboursement partiel du prix de souscription des reçus de 
souscription et, dans tous les cas, sera payé après déduction des retenues d’impôt applicables. 

Ces intérêts seront généralement inclus dans le revenu du porteur comme il est décrit à la 
rubrique « Imposition des porteurs de reçus de souscription – Quote-part des intérêts ». Si les intérêts reçus sur les 
fonds entiercés ou portés à leur crédit sont inférieurs à l’équivalent du dividende, la différence sera payée au porteur 
par l’agent des reçus de souscription au moyen des fonds entiercés à titre de remboursement partiel du prix de 
souscription des reçus de souscription. Ce remboursement ne sera généralement pas inclus dans le revenu du porteur 
et devrait réduire le coût du reçu de souscription et de l’action catégorie A pour le porteur. 

Il est précisé que l’équivalent du dividende ne sera pas assimilable à un dividende pour l’application de la 
LIR, si bien qu’il ne peut aucunement bénéficier des règles de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes qui 
s’appliquent habituellement aux dividendes imposables que les particuliers reçoivent de « sociétés canadiennes 
imposables » (au sens de la LIR). L’équivalent du dividende reçu par une société n’est pas déductible de son revenu 
imposable et n’entraîne pas l’obligation de payer un impôt de 38  % en vertu de la partie IV de la LIR, 
remboursable dans certaines circonstances. 

Imposition des porteurs d’actions catégorie A 

Dividendes sur les actions catégorie A 

Le porteur sera tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée tout 
dividende imposable reçu ou réputé reçu sur les actions catégorie A. Dans le cas du porteur qui est un particulier 
(autre que certaines fiducies), ce dividende sera assujetti aux règles de majoration et de crédit d’impôt sur les 
dividendes habituellement applicables, en vertu de la LIR, aux dividendes imposables reçus de sociétés canadiennes 
imposables. Les dividendes imposables reçus d’une société canadienne imposable qui sont désignés par la Société 
comme étant des « dividendes déterminés » seront assujettis au régime bonifié de majoration et de crédit d’impôt 
conformément aux règles de la LIR. La capacité de la Société de désigner des dividendes comme étant des 
dividendes déterminés pourrait être limitée. Dans le cas du porteur qui est une société par actions, le montant de ces 
dividendes imposables qui est inclus dans son revenu pour une année d’imposition donnée sera généralement 
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déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition en question. Dans certains cas, le 
paragraphe 55(2) de la LIR traitera le dividende imposable touché ou réputé touché par un porteur qui est une 
société comme un produit de disposition ou un gain en capital. Les porteurs qui sont des sociétés doivent consulter 
leurs propres conseillers fiscaux quant à leur situation particulière. 

Le porteur qui est une « société privée » ou une « société assujettie », au sens de la LIR, sera généralement 
tenu de payer un impôt de 38  % en vertu de la partie IV de la LIR, remboursable dans certaines circonstances, sur 
les dividendes reçus ou réputés reçus sur les actions catégorie A dans la mesure où ces dividendes sont déductibles 
dans le calcul du revenu imposable du porteur pour l’année en question. 

Les dividendes imposables reçus par un porteur qui est un particulier (ou certaines fiducies) pourraient 
l’assujettir à l’impôt minimum de remplacement prévu par la LIR. Ce porteur doit consulter ses propres conseillers 
fiscaux à cet égard. 

Disposition d’actions catégorie A 

Le porteur qui dispose ou est réputé, pour l’application de la LIR, avoir disposé d’une action catégorie A 
(sauf en faveur de la Société, à moins que l’action catégorie A ait été achetée par la Société sur le marché libre 
comme le ferait un membre du public) réalisera généralement, au cours de l’année d’imposition de la disposition, un 
gain en capital (ou subira une perte en capital) équivalant à la différence entre le produit de disposition et le prix de 
base rajusté de l’action catégorie A pour le porteur résident juste avant la disposition réelle ou réputée, majoré des 
frais raisonnables de disposition. 

Le porteur sera généralement tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition de la 
disposition la moitié de tout gain en capital (un « gain en capital imposable ») réalisé au cours de l’année en 
question. Sous réserve des dispositions de la LIR et conformément à celles-ci, le porteur sera généralement tenu de 
déduire la moitié de toute perte en capital (une « perte en capital déductible ») subie au cours de l’année de la 
disposition des gains en capital imposables réalisés au cours de la même année. L’excédent des pertes en capital 
déductibles sur les gains en capital imposables pour l’année de la disposition pourra généralement faire l’objet d’un 
report rétrospectif ou d’un report prospectif et être déduit des gains en capital imposable nets réalisés au cours 
des trois années d’imposition précédentes ou de toute année d’imposition subséquente dans la mesure et dans les 
circonstances précisées dans la LIR. 

Si le porteur est une société, toute perte en capital subie à la disposition réelle ou réputée d’actions 
catégorie A peut, dans certaines circonstances, être réduite du montant de tout dividende qui a été reçu ou est réputé 
l’avoir été sur ces actions catégorie A (ou une action à laquelle une action catégorie A a été substituée). Des règles 
semblables peuvent s’appliquer lorsque le porteur est une société membre d’une société de personnes ou bénéficiaire 
d’une fiducie qui est propriétaire d’actions catégorie A directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une 
société de personnes ou d’une fiducie. Les porteurs pour qui ces règles pourraient être pertinentes doivent consulter 
leurs propres conseillers fiscaux. 

Le porteur qui, pendant toute l’année d’imposition pertinente, est une « société privée sous contrôle 
canadien » (au sens de la LIR) peut être tenu de payer un impôt remboursable supplémentaire sur son « revenu de 
placement total » (au sens de la LIR) pour l’année en question, y compris les gains en capital imposables réalisés à 
la disposition d’actions catégorie A. 

Les gains en capital reçus par un porteur qui est un particulier (ou certaines fiducies) peuvent donner lieu à 
un impôt minimum de remplacement en vertu de la LIR. Ces porteurs résidents devraient consulter leurs propres 
conseillers fiscaux à cet égard. 

FACTEURS DE RISQUE  

Un placement dans les reçus de souscription et dans les actions catégorie A sous-jacentes émissibles à 
l’échange des reçus comporte certains risques. Avant d’acheter des reçus de souscription, les investisseurs 
éventuels doivent soigneusement étudier les risques décrits ci-après, compte tenu de toute l’information présentée 
ailleurs dans le présent prospectus simplifié et dans les documents intégrés par renvoi, notamment les facteurs de 
risque décrits dans la notice annuelle et le rapport de gestion annuel de la Société. Les risques et incertitudes 
décrits dans le présent prospectus simplifié et dans les documents qui y sont intégrés par renvoi sont ceux qui 
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paraissent importants à Transcontinental à l’heure actuelle, mais ce ne sont pas les seuls auxquels elle doit faire 
face. Si les risques suivants, ou d’autres risques et incertitudes dont Transcontinental n’a pas encore connaissance 
ou qu’elle juge sans importance pour le moment, se matérialisent ou gagnent en importance, les activités, les 
perspectives, la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de Transcontinental 
pourraient en être gravement affectés, ce qui aurait un effet très préjudiciable sur le cours des reçus de souscription 
et des actions catégorie A. Dans toutes ces situations, les investisseurs éventuels pourraient perdre la totalité ou une 
partie de leur placement dans les reçus de souscription. 

Risques liés à l’acquisition 

Intégration de l’entreprise de Coveris 

Même si la direction estime pouvoir réussir à intégrer les entreprises de Coveris et de Transcontinental, rien 
ne garantit que ce sera le cas. Transcontinental pourrait rencontrer des obstacles dans l’exécution de sa stratégie 
d’intégration. L’intégration pourrait aussi accaparer l’attention de la direction et l’empêcher de se consacrer 
suffisamment à d’autres occasions stratégiques et aux questions opérationnelles. 

Plus précisément, l’intégration et la gestion de Transcontinental et de Coveris après leur regroupement sont 
exposées à de nombreux risques capables de nuire à la croissance et à la rentabilité de la Société, notamment : (i) le 
risque que la direction soit incapable de gérer les activités de Coveris; (ii) le risque que les systèmes opérationnels, 
financiers et administratifs de Transcontinental soient incompatibles avec les systèmes de Coveris ou incapables de 
les intégrer et de les gérer efficacement; (iii) le risque que l’acquisition nécessite des ressources financières qui 
seraient sinon affectées au développement d’autres aspects de l’entreprise de Transcontinental; (iv) le risque que 
l’intégration perturbe les activités courantes de Transcontinental et de Coveris ainsi que leurs relations avec les 
clients et les employés; (v) le risque que Coveris n’obtienne pas les consentements requis par les conventions 
conclues avec des tiers; (vi) le risque que l’intégration entraîne des problèmes d’exploitation, des frais, des charges, 
des dettes, notamment la perte de contrats et de clients; et (vii) le risque que des membres de la direction ou des 
employés clés de Transcontinental et de Coveris ne conservent pas leur poste ou qu’ils partent après l’acquisition, ce 
qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur les activités de la Société après le regroupement, surtout si ces 
départs se produisent à des postes ou des rôles qui exigent des connaissances techniques et opérationnelles 
considérables et qu’il est difficile de pourvoir. Pour assurer la réussite de l’intégration, les employés de 
Transcontinental et de Coveris devront collaborer, ce qui pourrait se révéler difficile, auquel cas les activités, la 
situation financière et les résultats d’exploitation de la Société pourraient s’en ressentir. 

La performance financière future de Transcontinental dépend en partie de sa capacité d’intégrer 
efficacement les activités de l’entreprise acquise à ses activités existantes et de réaliser les économies et autres 
synergies attendues. L’incapacité de la Société de déceler et de corriger les faiblesses opérationnelles ou financières 
de l’entreprise acquise ou de réaliser les économies projetées pourrait avoir une incidence défavorable sur ses 
résultats d’exploitation et ses flux de trésorerie. L’omission de la Société d’étendre ses systèmes et contrôles 
opérationnels ou d’intégrer le personnel approprié à un rythme conforme à sa croissance pourrait aussi nuire à ses 
résultats d’exploitation. 

Possibilité de non-réalisation des avantages prévus de l’acquisition 

Comme il est décrit aux rubriques « Fondements de l’acquisition » et « Transcontinental après 
l’acquisition », la Société est d’avis que l’acquisition lui fournira certains avantages. La matérialisation de ces 
avantages dépendra en partie de la rapidité et de l’efficacité avec lesquelles la Société regroupera les fonctions et 
intégrera les activités, les procédures et les employés. Il faudra aussi que Transcontinental réussisse à mettre à profit 
les occasions que le regroupement des activités de Coveris avec les siennes lui procurera. Divers facteurs, 
notamment les facteurs de risque exposés dans le présent prospectus simplifié et les documents qui y sont intégrés 
par renvoi, pourraient empêcher ou retarder la concrétisation des avantages attendus de l’acquisition. Par ailleurs, 
même si Transcontinental réussit à intégrer les activités et l’exploitation de Coveris, tous les avantages que la 
Société prévoit actuellement tirer de cette intégration pourraient ne pas se concrétiser du tout ou en temps voulu. En 
outre, même si la Société prévoit certaines dépenses, il est difficile de les estimer avec précision et elles pourraient 
dépasser les estimations actuelles. Par conséquent, les avantages tirés de l’acquisition proposée risquent d’être 
annulés par des frais imprévus ou des retards dans l’intégration de Coveris, ce qui pourrait rendre inexactes les 
hypothèses financières et opérationnelles de la Société concernant l’acquisition.  
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Non-réalisation des synergies de coûts attendues 

Même si la direction estime que les synergies de coûts annuelles s’élèveront à environ 20 millions de 
dollars américains et qu’elles seront réalisées dans les 24 mois suivant l’acquisition, la mention des synergies de 
coûts annuelles estimatives dans le présent prospectus simplifié ne doit pas être considérée comme une promesse de 
la Société de réaliser ces synergies, et encore moins de les réaliser dans un délai de 24 mois.

Transcontinental continue d’évaluer et de préciser les synergies que l’acquisition lui fera réaliser, de sorte 
que les synergies de coûts réelles pourraient être très différentes des estimations actuelles de Transcontinental. En 
outre, les frais nécessaires à la réalisation des synergies et le fondement de ces synergies pourraient différer 
sensiblement des estimations, si bien que Transcontinental ne peut pas garantir aux investisseurs que les synergies 
de coûts annuelles prévues seront réalisées, en totalité ou en partie. Étant donné ces incertitudes considérables, les 
investisseurs ne doivent pas se fier indûment aux estimations de la Société concernant les synergies de coûts 
annuelles.

Omission de conclure l’acquisition ou modification des conditions de l’acquisition 

La clôture du placement et de l’acquisition sont conditionnelles au respect des conditions décrites dans le 
présent prospectus simplifié et pourraient ne pas avoir lieu selon les dispositions convenues ou ne pas avoir lieu du 
tout. 

La clôture du placement et de l’option de surallocation sont conditionnelles, entre autres, à l’absence de cas 
d’annulation et au non-exercice par les preneurs fermes de certains droits de résiliation prévus dans la convention de 
prise ferme avant la clôture du placement ou la date de clôture de l’option de surrallocation, selon le cas. Cependant, 
cela n’empêche pas la Société de modifier ou lever certaines dispositions de la convention d’achat (comme le prix 
d’achat), sans le consentement des porteurs de reçus de souscription, y compris par suite d’un événement sur lequel 
elle n’a pas d’emprise, si (i) avant la clôture du placement ou la date de clôture de l’option de surallocation, selon le 
cas, cette modification ou renonciation n’autorise pas les preneurs fermes à faire valoir leur droit de résiliation aux 
termes de la convention de prise ferme (voir « Mode de placement »), ou (ii) après la clôture du placement ou la date 
de clôture de l’option de surrallocation, selon le cas, cette modification ou renonciation respecte les conditions de 
libération des fonds entiercés stipulées dans la convention relative aux reçus de souscription. 

Les reçus de souscription seront échangés contre des actions catégorie A à l’heure de clôture de 
l’acquisition lorsque toutes les conditions de libération des fonds entiercés auront été remplies. Il faut notamment 
que toutes les conditions de l’acquisition aient été en substance respectées, ou abandonnées, conformément aux 
dispositions de la convention d’achat (exception faite du paiement du prix d’achat et des conditions préalables qui de 
par leur nature ne peuvent être remplies qu’à la clôture de l’acquisition), sans modification ni renonciation 
importante ayant une incidence défavorable importante sur la Société, sauf si les coteneurs de livres ont consenti à 
cette modification ou renonciation, et sans qu’il se soit produit un cas d’annulation. Rien ne garantit que 
l’acquisition sera réalisée aux conditions envisagées dans le présent prospectus simplifié ou que les conditions de 
libération des fonds entiercés seront remplies au plus tard à l’heure de clôture de l’acquisition et à la date-butoir. 
Jusqu’à la clôture de l’acquisition et la remise des actions catégorie A aux termes de la convention relative aux reçus 
de souscription, les porteurs de reçus de souscription disposent des droits décrits à la rubrique « Description des 
reçus de souscription ». Si la clôture du placement ou de l’acquisition n’a pas lieu comme prévu, la Société pourrait 
en subir les conséquences, notamment la perte de la confiance des investisseurs ou le paiement de frais de 
résiliation.

S’il se produit un cas d’annulation, la souscription des actions catégorie A sous-jacentes aux reçus de 
souscription ne sera plus possible et les porteurs des reçus de souscription recevront le remboursement intégral du 
prix d’achat qu’ils auront payé pour leurs reçus de souscription, majoré de leur quote-part des intérêts 
éventuellement courus sur les fonds entiercés et de l’intérêt réputé, déduction faite des retenues d’impôt applicables. 

Augmentation de l’endettement 

En plus des facilités de crédit existantes, Transcontinental s’est fait promettre un financement au titre des 
nouvelles facilités de crédit. La direction s’attend à ce qu’environ 750 millions de dollars américains 
(environ 975 millions de dollars) seront prélevés sur les nouvelles facilités de crédit, à la clôture de l’acquisition. 
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Voir « Emploi du produit ». Ces prélèvements entraîneront une hausse importante de la dette consolidée de 
Transcontinental, ce qui augmentera son financement par emprunt. 

Au 28 janvier 2018, compte tenu des transactions décrites à la rubrique « Structure du capital consolidé de 
la Société », l’encours de la dette de la Société aurait été d’environ 1 539,1 millions de dollars. Voir « Structure du 
capital consolidé de la Société ». 

Le niveau d’endettement de Transcontinental pourrait avoir d’autres incidences importantes pour les 
investisseurs, en particulier les suivantes :  

il pourrait limiter la capacité de Transcontinental d’obtenir un financement supplémentaire, 
notamment pour son fonds de roulement, ses dépenses en immobilisations, le service de sa dette, 
ses acquisitions et ses besoins généraux; 

certains emprunts de Transcontinental sont à taux d’intérêt variable, ce qui l’expose au risque 
d’augmentation des taux d’intérêt; 

il pourrait limiter la capacité de Transcontinental de s’adapter à l’évolution de la conjoncture des 
marchés et rendre Transcontinental moins concurrentielle par rapport à ses concurrents moins 
endettés; 

il pourrait accroître les frais financiers de Transcontinental et réduire sa rentabilité; 

Transcontinental pourrait ne pas être en mesure de verser des dividendes sur ses actions catégorie A 
et ses actions catégorie B; 

Transcontinental pourrait être vulnérable à un ralentissement économique général; 

il pourrait être plus difficile pour Transcontinental de respecter ses engagements au titre de sa dette; 

Transcontinental pourrait ne pas être en mesure de faire des dépenses en immobilisations 
importantes pour sa croissance et ses stratégies. 

La concrétisation de l’une ou l’autre de ces circonstances pourrait avoir une incidence négative importante 
sur les activités de Transcontinental, sa situation financière, ses perspectives et/ou ses résultats d’exploitation. De 
plus, Transcontinental pourrait ne pas être en mesure d’atteindre ses objectifs de croissance stratégiques si elle ne 
dispose pas des ressources en capital nécessaires pour financer sa stratégie de croissance interne et par acquisitions.  

En outre, le non-respect des clauses restrictives établies par les prêteurs des nouvelles facilités de crédit 
pourrait entraîner des pertes financières, une hausse des coûts ou des défauts croisés, ce qui pourrait avoir une 
incidence négative importante sur les activités de Transcontinental, sa situation financière, ses perspectives et/ou ses 
résultats d’exploitation. 

Les conditions des nouvelles facilités de crédit autorisent Transcontinental à contracter des dettes 
supplémentaires dans certaines circonstances. Ce faisant, elle pourrait aggraver les risques décrits ci-dessus. Les 
conditions des nouvelles facilités de crédit imposeront à Transcontinental certaines restrictions qui limiteront son 
pouvoir d’exploiter son entreprise.

Risque lié à la transition 

Aux termes de la convention de services de transition qui sera conclue à la date de clôture de l’acquisition, 
le vendeur et Transcontinental Printing Corporation, filiale de Transcontinental, ont convenu de se fournir l’un 
l’autre certains services de transition pendant une période initiale de six mois à compter de la clôture de 
l’acquisition, période qui peut être prolongée d’un maximum de six mois, sous réserve de certaines exceptions, aux 
conditions usuelles pour une transaction comme l’acquisition. Rien ne garantit que les services fournis par le 
vendeur ou Transcontinental Printing Corporation aux termes de la convention de services de transition faciliteront 
la transition efficiente et efficace des activités actuelles de Coveris et permettront à l’entité issue du regroupement de 
poursuivre l’entreprise de Coveris. Par ailleurs, rien ne garantit que la transition sera achevée avant l’expiration de la 
convention de services de transition. L’échec de la transition pourrait avoir des répercussions sur l’exploitation et la 
performance financière de Coveris, ce qui pourrait nuire aux activités, aux résultats d’exploitation et à la situation 
financière de la Société. Voir « Détails de l’acquisition – Convention de services de transition ». 
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Transcontinental n’est pas actuellement propriétaire de Coveris et aucune garantie du rendement futur de Coveris 
ne peut être donnée 

Bien que la convention d’achat contienne certains engagements de la part de Coveris concernant 
l’exploitation de son entreprise avant la clôture de l’acquisition, la Société ne contrôlera pas Coveris tant que 
l’acquisition ne sera pas réalisée. Or les activités et les résultats d’exploitation de Coveris pourraient être affectés par 
des événements se produisant dans l’intervalle et échappant à la volonté de la Société. Le rendement actuel et passé 
de Coveris ne constitue pas nécessairement une indication de son succès à venir. Des ralentissements de l’économie, 
les prix des matières premières, la concurrence et d’autres facteurs échappant au contrôle de la Société pourraient 
influer sur le rendement futur de Coveris. La matérialisation d’un ou de plusieurs de ces facteurs pourrait avoir un 
effet négatif sur l’exploitation et la performance financière de Coveris, ce qui risque de nuire aux activités, aux 
résultats d’exploitation et à la situation financière de la Société. 

Coûts ou passifs liés non déclarés entraînés par l’acquisition 

Après l’acquisition, la Société sera responsable de la plupart des anciens passifs de Coveris. Bien que la 
Société ait mené ce qu’elle considère comme un examen prudent à l’occasion de l’acquisition, il est possible qu’elle 
n’ait pas découvert certains passifs, ou qu’elle n’ait pas été en mesure de les évaluer dans le contrôle diligent qu’elle 
a réalisé avant de conclure la convention d’achat. Or ces passifs pourraient avoir un effet défavorable important sur 
ses activités et sa situation financière. Seuls certains de ces éléments pourraient autoriser Transcontinental à 
réclamer une indemnisation en vertu de la convention d’achat, indemnisation qui pourrait de toute manière s’avérer 
insuffisante.  

En lien avec l’acquisition, la Société a souscrit une assurance déclarations et garanties d’au plus 75 millions 
de dollars américains. La police d’assurance prévoit certaines exclusions et limites. De plus, il pourrait arriver que 
l’assureur choisisse de limiter la couverture ou de refuser d’indemniser la Société dans certaines circonstances ou 
que la couverture de l’assurance soit insuffisante ou ne soit pas applicable. L’existence de passifs non déclarés et 
l’incapacité de la Société de se faire indemniser par le vendeur ou par l’assureur pourraient avoir un effet 
défavorable important sur la Société. 

La découverte de passifs considérables ou l’incapacité de se faire pleinement indemniser de tels passifs 
pourrait avoir un effet défavorable important sur les activités, la situation financière, les perspectives et/ou les 
résultats d’exploitation de la Société. 

Perte de certains membres clés du personnel de Coveris 

Actuellement, la Société prévoit garder à son service la plupart des membres du personnel de Coveris après 
l’acquisition pour continuer à gérer et à exploiter Coveris. Elle sera en concurrence avec d’autres employeurs 
éventuels pour les employés, et elle pourrait ne pas réussir à garder à son service les gestionnaires et d’autres 
employés dont elle a besoin pour concrétiser les avantages prévus de l’acquisition. Si la Société ne réussit pas à 
garder les membres clés du personnel dans l’équipe de direction de Coveris après l’acquisition, Coveris pourrait en 
subir les conséquences, ce qui risque de nuire aux activités, aux résultats d’exploitation et à la situation financière de 
la Société. 

L’information financière consolidée historique et pro forma pourrait ne pas être représentative des résultats de 
l’entité issue du regroupement 

L’information financière consolidée pro forma contenue dans le présent prospectus simplifié est dérivée des 
états financiers consolidés de la Société et des états financiers annuels de Coveris. Elle ne prétend pas être une 
indication de l’information financière qui sera produite par l’entité issue du regroupement. En outre, l’information 
financière consolidée pro forma contenue dans le présent prospectus simplifié est en partie fondée sur certaines 
hypothèses concernant l’acquisition que la Société juge raisonnables. Rien ne garantit que les hypothèses de la 
Société se matérialiseront. Par conséquent, l’information financière consolidée historique et pro forma contenue 
dans le présent prospectus simplifié ne prétend pas présenter les résultats d’exploitation et la situation financière de 
la Société comme si elle avait déjà intégré Coveris au cours des périodes présentées, ni ses résultats d’exploitation et 
sa situation financière à venir. La difficulté d’intégrer des entreprises jusque-là indépendantes rend difficile 
l’évaluation des activités et des perspectives financières futures de la Société. Le succès et la rentabilité à venir de la 
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Société doivent être étudiés à la lumière des risques, des incertitudes, des frais et des difficultés auxquels les 
entreprises récemment regroupées doivent généralement faire face. 

Pour établir l’information financière consolidée pro forma figurant dans le présent prospectus simplifié, la 
Société a eu un accès limité aux livres et registres de Coveris et elle n’est donc pas en mesure d’évaluer ou de 
vérifier de façon indépendante l’information fournie par Coveris, y compris les états financiers annuels de Coveris 
qui ont été utilisés pour établir l’information financière consolidée pro forma non auditée. En outre, la Société s’est 
fondée sur certaines estimations et hypothèses pour établir cette information financière consolidée pro forma. Même 
si la direction croit que les estimations et les hypothèses sous-jacentes à l’information financière consolidée pro 
forma sont raisonnables, les résultats réels que connaîtra la Société après l’acquisition risquent de différer 
sensiblement. Voir « Sommaire – Sommaire de l’information financière » et « Transcontinental après 
l’acquisition ». 

Absence de condition de financement dans la convention d’achat 

La convention d’achat ne stipule aucune condition de financement que la Société pourrait invoquer pour la 
résilier. La Société s’est fait promettre par des banques canadiennes de lui accorder les nouvelles facilités de crédit, 
qui, avec le produit net du placement, les liquidités disponibles et les fonds prélevés sur les facilités de crédit 
existantes, lui fourniront les sommes suffisantes pour régler le prix d’achat de l’acquisition et les frais de transaction 
en découlant. Ces ententes de financement sont assujetties à des conditions particulières avant que le financement et 
la clôture n’aient lieu. Voir « Financement de l’acquisition ». 

Information fournie par Coveris 

Certains renseignements sur Coveris contenus dans le présent prospectus simplifié ont été fournis à la 
Société par Coveris à l’occasion du contrôle diligent mené pour les besoins de l’acquisition ou ont été rendus publics 
par Coveris. Même si la Société, après avoir mené un examen qu’elle considère comme prudent, estime que ces 
renseignements sont exacts à tous égards importants, une part inévitable de risque subsiste quant à leur exactitude et 
à leur exhaustivité. Bien que la Société n’ait aucune raison de croire que les renseignements sur Coveris contenus 
dans le présent prospectus simplifié sont trompeurs, faux ou incomplets, l’inclusion dans le présent prospectus 
simplifié de renseignements obtenus de tiers comporte des risques et des incertitudes, notamment en ce qui concerne 
des faits ou des circonstances dont la Société n’a pas connaissance et qui pourraient avoir un effet sur l’exhaustivité 
ou l’exactitude de ces renseignements. 

Changement de contrôle 

Coveris est partie à des conventions contenant des dispositions en cas de changement de contrôle, de 
résiliation pour motifs de commodité, ou d’autres dispositions semblables qui pourraient s’appliquer par suite de 
l’acquisition. La prise d’effet éventuelle de ces dispositions pourrait occasionner des frais ou des paiements en 
espèces imprévus après la réalisation de l’acquisition, ou bien avoir un effet défavorable sur les résultats 
d’exploitation et la situation financière de Coveris. Dans le cadre de leurs négociations, la Société et Coveris ont 
convenu de ne pas demander de consentements en vertu de dispositions liées au changement de contrôle ou d’autres 
dispositions semblables avant la clôture de l’acquisition. La prise d’effet éventuelle de telles dispositions pourrait 
occasionner des droits d’annulation, des paiements en espèces, des frais ou des pertes de clients ou de fournisseurs 
imprévus après la réalisation de l’acquisition, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur Coveris, puis sur les 
activités, les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société. 

Nature des acquisitions 

Les clients de Coveris pourraient, en réponse à l’annonce de l’acquisition, reporter des décisions concernant 
l’achat de ses produits en raison d’incertitudes suscitées par l’acquisition, notamment le risque que l’acquisition ne 
soit pas réalisée si toutes les conditions ne sont pas remplies. Cette situation pourrait avoir un effet défavorable sur 
les activités, les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société. 

Risque de change à la clôture 

La clôture de l’acquisition devrait avoir lieu à la date de clôture de l’acquisition. La Société entend financer 
une partie du prix d’achat au moyen de certaines ressources libellées en dollars canadiens, mais le prix d’achat est 
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fixé en dollars américains. Une baisse considérable de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain 
risque d’augmenter le coût du financement du prix d’achat pour la Société, ce qui aurait un effet défavorable sur ses 
activités et sa situation financière. 

Risques liés au placement 

Aucun marché existant pour la négociation des titres 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des reçus de souscription. Il peut être impossible 
pour les investisseurs de les revendre. Rien ne garantit qu’un marché actif pour la négociation des reçus de 
souscription se formera après le placement ou, s’il s’en forme un, qu’il se maintiendra au niveau du prix d’offre. Si 
aucun marché actif pour la négociation des reçus de souscription ne se crée, la liquidité et le cours des reçus de 
souscription pourraient en subir les contrecoups.  

La TSX a conditionnellement approuvé l’inscription à sa cote des reçus de souscription placés aux termes 
du présent prospectus simplifié et des actions catégorie A sous-jacentes pouvant être émises à l’échange des reçus de 
souscription. L’inscription de ces titres est assujettie au respect par Transcontinental de toutes les conditions 
d’inscription de la TSX au plus tard le 4 juillet 2018. 

Volatilité du cours 

Le marché des valeurs mobilières est exposé à une forte volatilité des cours et des volumes. Les titres de 
nombreuses sociétés voient leur cours fluctuer pour des raisons sans rapport avec leur performance opérationnelle, la 
valeur de leurs actifs sous-jacents ou leurs perspectives. Le cours des reçus de souscription et des actions 
catégorie A émises à l’échange des reçus de souscription peut être volatil et subir de grandes fluctuations causées 
par de nombreux facteurs, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de Transcontinental. Ces facteurs peuvent 
comprendre les suivants :

les fluctuations réelles ou prévues des résultats d’exploitation de Transcontinental; 

les projections, les attentes, les rapports et les recommandations d’analystes; 

l’évolution des résultats économiques ou de la valorisation boursière de sociétés que les investisseurs 
considèrent comme comparables à Transcontinental; 

les poursuites ou procédures des autorités de réglementation ouvertes contre Transcontinental; 

la nomination de nouveaux dirigeants ou des changements à d’autres postes clés de Transcontinental; 

les acquisitions, regroupements d’entreprises, partenariats stratégiques, coentreprises ou investissements 
d’importance réalisés par Transcontinental ou ses concurrents;  

les informations diffusées dans les médias à propos des tendances, des enjeux, de la concurrence, de la 
réglementation ou d’autres questions intéressant le secteur d’activité ou les marchés cibles de la Société;  

les autres facteurs de risques décrits dans la présente rubrique. 

Ces grandes fluctuations sur les marchés pourraient avoir un effet défavorable sur le cours des reçus de 
souscription et des actions catégorie A émises en échange de ces reçus. 

Structure des reçus de souscription 

Les porteurs de reçus de souscription recevront automatiquement des actions catégorie A une fois 
satisfaites les conditions de libération des fonds entiercés. La Société pourrait, à sa seule discrétion, renoncer à 
certaines conditions de clôture stipulées en sa faveur dans la convention d’achat ou convenir avec Coveris de 
modifier la convention d’achat et réaliser l’acquisition à des conditions différentes de celles envisagées dans le 
présent prospectus simplifié. Conséquemment, les avantages attendus de l’acquisition pourraient ne pas se 
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matérialiser entièrement. Voir « Détails de l’acquisition ». Rien ne garantit que les conditions de libération des fonds 
entiercés seront remplies au plus tard à la date-butoir ou avant la date d’annulation. Le prix de souscription de 
chaque porteur de reçus de souscription sera détenu en mains tierces jusqu’à la survenance d’un cas d’annulation ou 
jusqu’à la clôture du placement, de sorte que les porteurs ne pourront pas utiliser ces fonds pour profiter d’autres 
occasions d’investissement se présentant avant le cas d’annulation ou la clôture du placement. Jusqu’à la date-butoir 
et la remise des actions catégorie A aux termes de la convention relative aux reçus de souscription, les droits des 
porteurs de reçus de souscription se limitent à ceux décrits à la rubrique « Description des reçus de souscription ». 

Versement de dividendes 

La décision de verser des dividendes sur les actions catégorie A relève du conseil d’administration et est 
fondée, entre autres, sur le résultat net de Transcontinental, sur ses besoins financiers pour son exploitation, sur le 
respect des critères de solvabilité applicables à la déclaration et au versement de dividendes et sur la conjoncture. 
Par conséquent, le versement de dividendes par Transcontinental n’est pas garanti, ni leur fréquence ou valeur. 

Effet dilutif pour les porteurs d’actions catégorie A 

L’émission d’actions catégorie A par suite de l’échange de reçus de souscription pourrait avoir un effet 
dilutif sur les porteurs d’actions catégorie A. 

Émission d’actions additionnelles 

Les statuts constitutifs et les règlements de Transcontinental lui permettent d’émettre un nombre illimité 
d’actions catégorie A et d’actions catégorie B moyennant la contrepartie et aux conditions établies par le conseil 
d’administration. Dans le cadre du placement, Transcontinental pourrait émettre jusqu’à 10 810 000 reçus de 
souscription (dont 1 410 000 reçus de souscription si l’option de surallocation est exercée intégralement par les 
preneurs fermes), chaque reçu de souscription représentant le droit de recevoir une action de catégorie A. Sous 
réserve de ce qui est indiqué à la rubrique « Mode de placement », Transcontinental peut émettre des actions 
catégorie A et des actions catégorie B additionnelles par placements subséquents (y compris par la vente de titres 
convertibles ou échangeables contre des actions catégorie A ou des actions catégorie B) et lors du réinvestissement 
des dividendes ou d’autres titres pouvant être exercés contre des actions catégorie A ou des actions catégorie B. 
Transcontinental peut également émettre des actions catégorie A ou des actions catégorie B pour financer des 
acquisitions futures. Transcontinental ne peut pas prédire la taille des émissions futures d’actions catégorie A ou 
d’actions catégorie B ni les conséquences que de telles émissions et ventes d’actions auront sur le cours des actions 
catégorie A. L’émission d’un grand nombre d’actions catégorie A ou d’actions catégorie B additionnelles, ou le 
sentiment des investisseurs que de telles émissions sont imminentes, pourraient avoir une incidence défavorable sur 
le cours du marché des actions catégorie A. Toute émission supplémentaire d’actions catégorie A ou d’actions de 
catégorie B entraînera une diminution du pouvoir de vote des investisseurs et une dilution du résultat par action de 
Transcontinental.

Risques liés aux activités et à l’exploitation de Transcontinental et de Coveris après l’acquisition 

Risques semblables dans les activités et l’exploitation de Transcontinental et de Coveris.  

Les risques auxquels est exposée l’entreprise de Transcontinental sont généralement les mêmes que ceux 
auxquels est exposée l’entreprise de Coveris et continueront d’avoir une incidence sur l’entité issue du regroupement 
après l’acquisition. Les investisseurs doivent examiner de près les facteurs de risque énoncés dans le rapport de 
gestion annuel de Transcontinental qui est intégré par renvoi dans le présent prospectus simplifié. En outre, ils 
doivent examiner attentivement les facteurs de risque suivants liés aux activités de Coveris. 

Les produits de Coveris sont exposés à l’évolution de la conjoncture du marché, évolution sur laquelle Coveris n’a 
aucune emprise. 

Les résultats d’exploitation de Coveris sont touchés par les facteurs macroéconomiques régionaux. Le 
marché des films et des produits d’emballage à base de plastique est arrivé à maturité dans la plupart des régions où 
l’entreprise est présente, ce qui crée une étroite corrélation entre les niveaux de consommation et la demande pour 
ses produits. Le chiffre d’affaires et le résultat net de Coveris peuvent souffrir de la conjoncture économique, de 
situations d’ordre politique, des niveaux d’emploi, de l’évolution des tendances de consommation et de 
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modifications des lois et de la réglementation, tous des facteurs qui échappent au contrôle de l’entreprise. De plus, 
les activités de l’entreprise pourraient être perturbées par des facteurs d’ordre géopolitique tels que des boycottages 
et des sanctions, des actes de guerre, des activités terroristes ou d’autres événements analogues. À cause de tels 
événements, il pourrait devenir difficile, voire impossible pour l’entreprise de fabriquer ou de livrer des produits à 
ses clients, de se faire approvisionner ou d’accomplir des fonctions critiques, ce qui pourrait nuire à ses activités à 
l’échelle mondiale ou dans certaines régions. Malgré sa capacité de fabriquer les mêmes produits à divers endroits et 
la diversification de ses sources d’approvisionnement, ce qui l’aiderait à faire face à de telles situations, l’entreprise 
ne peut avoir la certitude que ses plans la protégeront pleinement contre de telles perturbations. De même, des 
perturbations moins graves mais attribuables directement au caractère multinational de l’entreprise, comme des 
retards ou des annulations de vols ou d’expéditions, pourraient aussi avoir une forte incidence sur ses activités. 

Coveris est exposée aux risques associés au caractère multinational de ses activités. 

Au 31 décembre 2017, Coveris exploitait 21 installations de production dans le monde, notament au 
Royaume-Uni, aux États-Unis, en Chine, en Nouvelle-Zélande, au Mexique, au Guatémala et en Équateur. En 
conséquence, ses activités sont exposées à des risques associés à différents cadres juridiques, politiques, fiscaux, 
sociaux et réglementaires ainsi qu’au contexte économique propre à chaque région. Parmi les risques inhérents aux 
activités internationales figurent les conditions économiques, sociales et politiques générales dans les pays où 
Coveris est présente, qui pourraient avoir une incidence négative sur son résultat d’exploitation dans ces pays;
l’obligation de se conformer à des lois et à des réglementations variées dans plusieurs territoires, ce qui peut être 
onéreux; le risque que des changements inattendus ou défavorables soient apportés aux lois ou à la réglementation 
de divers territoires, notamment que soit resserrée la réglementation des emballages entrant en contact avec des 
aliments; et le risque d’effets de change défavorables. L’un ou l’autre de ces facteurs pourrait obliger Coveris à 
modifier sa structure opérationnelle actuelle et pourrait avoir un effet défavorable important sur ses activités, ses 
résultats d’exploitation, sa situation financière et ses flux de trésorerie. 

Changements dans la demande et la concurrence — L’évolution de la demande pour les produits de Coveris, de 
nouvelles habitudes d’achat des consommateurs, l’augmentation des substitutions ou des innovations notables de la 
part de concurrents pourraient avoir une incidence négative sur les activités de l’entreprise. 

Le succès de Coveris dépend de sa capacité à répondre rapidement à l’évolution des besoins des 
consommateurs et de sa capacité à faire accepter ses produits par le marché. L’entreprise doit fabriquer des produits 
qui répondent aux attentes de ses clients quant à la qualité, à l’efficacité et au prix. De plus, comme beaucoup de ses 
produits servent à emballer des biens de consommation, toute baisse d’intérêt des consommateurs envers de tels 
biens pourrait affecter ses ventes et sa rentabilité. 

Coveris exerce aussi ses activités dans un secteur hautement concurrentiel. Ses produits d’emballage font 
concurrence aux produits semblables fabriqués par d’autres et à certains autres matériaux ou produits, comme le 
métal, le verre, le papier et les matériaux d’emballage en plastique utilisés dans différents procédés de fabrication. 
La concurrence s’exerce sur le plan des caractéristiques fonctionnelles des produits, du service, des prix et de 
l’innovation technologique. Plusieurs concurrents sont bien établis sur les marchés intérieurs et étrangers. 
L’incapacité de l’entreprise de maintenir un avantage concurrentiel pourrait entraîner une baisse des prix ou des 
volumes de vente de ses produits. Ces facteurs pourraient avoir un effet défavorable sur la situation financière 
consolidée ou sur les résultats d’exploitation de Coveris. 

Par ailleurs, les clients obligent de plus en plus les sociétés d’emballage à fournir de l’information sur leur 
impact environnemental, leurs normes de travail équitables, leurs pratiques commerciales et la chaîne 
d’approvisionnement. Si Coveris ne répond pas aux attentes et aux normes, elle pourrait perdre des clients au profit 
de ses concurrents. Les clients de Coveris pourraient aussi simplement décider d’internaliser la production 
d’emballages que l’entreprise leur fournit actuellement. Si ses clients éloignaient leurs installations de production de 
ses installations de fabrication ou se mettaient à produire leurs propres matériaux d’emballage, la demande pour les 
produits de Coveris pourrait baisser. 

Les évolutions technologiques sont fréquentes et parfois transformatrices dans le secteur d’activité de 
Coveris. À défaut de suivre le rythme de ces changements, l’entreprise pourrait voir ses ventes et sa rentabilité 
diminuer. Certains concurrents pourraient avoir accès à des ressources financières plus importantes que Coveris et 
pourraient renforcer leur compétitivité en investissant davantage qu’elle dans la recherche et le développement et en 
faisant des investissements stratégiques dans des produits clés. Certains concurrents de Coveris pourraient aussi être 
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mieux en mesure de profiter de synergies générées par le développement et la commercialisation de produits et de 
technologies.

Installations de fabrication et équipement - Toute interruption des opérations aux installations de fabrication de 
Coveris pourrait nuire à son entreprise. 

Le chiffre d’affaires de Coveris dépend du maintien en exploitation de ses installations de fabrication et de 
son équipement. Parmi les risques opérationnels figurent les incendies et les explosions, les phénomènes 
météorologiques violents et les catastrophes naturelles (telles que les inondations et les ouragans), les pénuries 
d’eau, les pannes d’équipement (y compris les pannes de systèmes informatiques, de climatisation, de 
refroidissement et de compression), l’omission de se conformer aux réglementations et aux normes applicables, les 
perturbations de l’approvisionnement en matières premières, les pénuries de main-d’œuvre et les arrêts de travail. 
Toute perturbation des procédés de fabrication pourrait entraîner des retards de livraison, des problèmes 
d’ordonnancement, des hausses des coûts, l’interruption de la production, voire la cessation complète de la 
production, ce qui pourrait pousser des clients à faire affaire avec d’autres fournisseurs. Des capacités de fabrication 
internes insuffisantes pourraient valoir à l’entreprise des pénalités pécuniaires de clients et/ou la perte de contrats 
clés ou de nouvelles occasions d’affaires. La perte de revenus et l’incidence sur les marges, l’achalandage et les 
relations clients de Coveris pourraient être considérables. Par ailleurs, toute sous-performance importante de l’une 
ou l’autre de ses installations de fabrication pourrait nuire aux opérations de Coveris et à sa performance financière. 

Matières premières — Des pénuries ou des hausses du coût des matières premières pourraient nuire aux résultats 
d’exploitation de Coveris. 

Les ventes et la rentabilité de Coveris, en tant que fabricant, dépendent de la disponibilité des matières 
premières et de leur prix, exposé à la volatilité. Les principales matières premières utilisées par Coveris dans la 
fabrication de ses produits sont les films, la résine plastique, le papier, les encres, les adhésifs et les matériaux 
d’emballage de transport. Les résines les plus utilisées par Coveris sont le polyéthylène, le polypropylène et le 
polystyrène. Dans certains cas, Coveris achète également des films plastiques auprès de tiers dans certains cas, 
notamment aux endroits où elle n’a pas de capacité d’extrusion.  

Le prix des résines plastiques et des autres matières premières dépend de l’offre et de la demande, de la 
capacité de production utilisée par les fournisseurs, des attentes des industriels et des consommateurs et du prix du 
pétrole brut, du gaz naturel et des autres matières premières. De plus, vu la grande taille de ses installations de 
fabrication, l’énergie nécessaire au fonctionnement des installations et aux activités de Coveris, comme l’électricité 
et le gaz naturel, constitue une tranche importante des coûts de vente. Les coûts des matières premières et les prix de 
l’énergie ont augmenté dans le passé, sous l’effet de l’inflation et d’autres facteurs, et sont appelés à augmenter de 
nouveau dans l’avenir. Or le rendement de Coveris dépend en partie de sa capacité d’augmenter le prix de vente de 
ses produits s’il y a augmentation du coût de ses intrants. 

Beaucoup de matières premières utilisées par Coveris dans ses procédés de fabrication sont des produits de 
base dont le cours est volatil. Afin d’atténuer son exposition à la volatilité des prix des matières premières, Coveris 
cherche à inclure dans ses accords-cadres une disposition de transfert des coûts des matières premières qui prévoit 
l’ajustement des prix de vente en fonction des variations des prix qu’elle paye pour les principales matières 
premières utilisées dans ses procédés de fabrication. La majorité des contrats de Coveris conclus avec des clients 
importants contiennent des dispositions d’indexation au titre des matières premières. Coveris cherche à gérer 
l’incidence des hausses des coûts des matières premières et des prix de l’énergie au moyen de mécanismes 
contractuels de transfert avec la plupart de ses clients, mais ces mécanismes ne sont pas utilisés dans tous les cas et, 
s’ils le sont, ils pourraient ne pas contrebalancer les hausses dans tous les cas. Coveris vend également une partie 
considérable de ses produits aux termes d’ordres d’achat à des prix établis selon des fiches de prix préalablement 
envoyées aux clients. Coveris pourrait ne pas être en mesure d’augmenter les prix de telles commandes si les clients 
refusent la révision des prix, plus particulièrement dans les marchés où la concurrence est vive. Si Coveris décide 
d’augmenter ses prix dans de telles circonstances, elle risque de subir des pertes de volume. Par conséquent, une 
augmentation des prix des matières premières qu’utilise Coveris pourrait avoir une incidence négative sur ses 
marges. Des hausses des prix de l’énergie, en particulier du prix de l’électricité et du carburant, pourraient aussi 
nuire aux activités de Coveris si elle était incapable de transférer ces hausses à ses clients. 

La plupart du temps, Coveris achète une matière première d’un seul ou de deux fournisseurs, de manière à 
bénéficier de rabais. Les matières premières et l’énergie dont Coveris a eu besoin par le passé ont toujours été 
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disponibles en quantité adéquate et de sources multiples. Toutefois, divers facteurs tels que la volatilité dans la 
situation économique mondiale, les fluctuations des prix du pétrole et de la demande pour les résines plastiques, les 
contraintes de production ou les phénomènes météorologiques violents, par exemple, pourraient aussi se répercuter 
sur la production ou sur la capacité de livraison de fournisseurs de matières premières de l’entreprise dans les 
secteurs des produits chimiques et du papier. Il pourrait en résulter des hausses ou des pénuries de matières 
premières, ce qui pourrait nuire à la rentabilité de Coveris si les hausses de coûts se prolongeaient ou, en cas de 
pénurie, si les matières premières ne peuvent être obtenues d’autres sources.  

Puisque Coveris compte sur des fournisseurs de services de transport et d’entreposage pour la livraison de ses 
produits, toute perturbation de ces services pourrait nuire à son entreprise. 

Le succès de l’entreprise de Coveris dépend dans une large mesure de la solidité de son réseau de 
distribution. L’entreprise compte sur des fournisseurs indépendants pour l’entreposage de ses produits et leur 
livraison à ses clients. Des grèves, des ralentissements, des facteurs perturbant le transport (des intempéries, par 
exemple) et d’autres facteurs affectant les transports, comme des hausses des prix du carburant, pourraient faire 
augmenter les coûts de Coveris et perturber ses opérations. L’omission d’un sous-traitant d’entreposer correctement 
les produits de Coveris ou de les livrer à temps à des clients pourrait avoir une incidence négative sur les résultats 
d’exploitation de l’entreprise. Des retards de distribution pourraient perturber les activités de Coveris, ce qui pourrait 
avoir des effets défavorables importants sur ses activités, ses résultats d’exploitation, sa situation financière et ses 
flux de trésorerie et nuire à sa réputation.  

L’entreprise de Coveris dépend de sa réputation. À défaut de conserver une bonne réputation, Coveris pourrait être 
incapable de vendre ses produits, ce qui se répercuterait sur ses résultats. 

La réputation que s’est forgée Coveris a fortement contribué au succès de son entreprise et est essentielle au 
maintien et à l’élargissement de sa clientèle. Une baisse dans la qualité et l’intégrité des marchandises ou des 
agissements contraires à l’éthique ou au sens des responsabilités sociales pourraient entacher la marque et la 
réputation de l’entreprise. Toute publicité négative à propos de la marque et de la réputation de l’entreprise ou tout 
préjudice causé à celles-ci pourrait réduire le chiffre d’affaires, miner le moral et la productivité des employés et 
réduire la confiance des clients, tous des facteurs qui pourraient nuire aux activités, à la situation financière, aux 
perspectives ou aux résultats d’exploitation de l’entreprise. Dans de telles circonstances, il pourrait être difficile et 
coûteux pour Coveris de regagner la confiance de ses clients. 

Importations et exportations — Coveris est assujettie à des contrôles des importations et des exportations, à des 
droits, à des tarifs ou à des taxes qui pourraient l’exposer à des pénalités ou entraver sa capacité de livrer 
concurrence à l’international.  

Certains produits de Coveris sont assujettis à des contrôles des exportations et ne peuvent être exportés 
qu’après l’obtention du permis d’exportation requis ou moyennant une exemption à cet égard. À défaut de se 
conformer aux lois régissant les permis d’exportation, les douanes et les sanctions économiques ou en cas de 
manquement à d’autres lois, l’entreprise pourrait être passible de lourdes sanctions civiles et pénales, y compris à 
des amendes et à des peines d’emprisonnement pour les employés et les gestionnaires responsables, et perdre ses 
privilèges d’exportation ou d’importation. L’omission de ses distributeurs d’obtenir les permis d’importation, 
d’exportation ou de réexportation requis pourrait aussi avoir des répercussions sur l’entreprise, du fait des sanctions 
imposées et du tort causé à sa réputation. L’obtention du permis d’exportation requis pour une vente en particulier 
peut demander du temps et entraîner la permet d’une occasion de vente. 

En outre, des lois sur le contrôle des exportations interdisent l’expédition de certains produits vers des pays 
ou à des gouvernements ou des individus frappés d’embargo, sous peine de sanction. Coveris ne peut pas garantir 
qu’un tel envoi n’aura jamais lieu, ce qui aurait des conséquences négatives et pourrait notamment entraîner des 
enquêtes gouvernementales, des pénalités, des amendes ou des sanctions civiles ou pénales et porter atteinte à la 
réputation de l’entreprise. L’activité mondiale de Coveris pourrait aussi souffrir si des droits d’importation et 
d’exportation, des barrières tarifaires ou des mesures protectionnistes étaient imposés de manière imprévisible. Tout 
changement dans la réglementation sur les exportations et importations, les sanctions économiques ou la législation 
régissant de telles questions, toute modification dans l’application ou la portée de la réglementation existante ou tout 
changement concernant les pays, les gouvernements, les individus ou les technologies visés par de telles 
réglementations pourrait réduire la capacité de Coveris d’exporter ou de vendre ses produits à des clients existants 
ou potentiels ayant des activités à l’étranger. Toute limitation de la capacité de l’entreprise d’exporter ou de vendre 
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ses produits pourrait nuire à son activité, à sa situation financière et à ses résultats d’exploitation. 

La présence de matières dangereuses aux installations de Coveris ou dans ses produits pourrait la rendre 
responsable du nettoyage de sols et d’eaux souterraines contaminés ou d’autres types de dommages, ce qui pourrait 
nuire à sa situation financière et à l’exploitation de son entreprise. 

La présence de matières dangereuses aux installations de Coveris pourrait la rendre responsable du 
nettoyage de sols et d’eaux souterraines contaminés. Coveris pourrait être obligée d’assumer le coût des mesures 
d’intervention et des mesures correctives à prendre en cas de rejet de matières dangereuses ainsi que des mesures de 
restauration des ressources naturelles endommagées. Pour contrer le rejet de matières dangereuses, Coveris pourrait 
devoir affecter des sommes substantielles et d’autres ressources à des études ou à des mesures correctives, construire 
et maintenir des équipements correctifs et nettoyer et/ou mettre hors service des installations de gestion des déchets. 
En cas de non-conformité à la réglementation environnementale, les organismes de réglementation pourraient 
chercher à imposer à l’entreprise des sanctions civiles, administratives ou pénales. Dans certaines circonstances, des 
parties privées pourraient aussi chercher à faire imposer des amendes civiles ou des pénalités pour infractions aux 
lois sur l’environnement ou encore réclamer des dommages pécuniaires, notamment pour des dommages matériels 
ou pour des blessures ou des maladies qui seraient liées à l’exposition à des substances dangereuses présentes aux 
installations de l’entreprise ou dans ses produits. 

La réglementation actuelle et future régissant l’environnement, la santé, la sécurité et les milieux de travail en 
général pourrait nuire à la situation financière de Coveris et à sa capacité d’exploiter son entreprise. 

Les activités, les installations et les produits de Coveris sont assujettis à la législation internationale, 
européenne et américaine (fédérale, étatique et municipale) régissant l’environnement. Ces lois et règlements fixent 
des limites applicables au rejet de polluants dans l’air, dans le sol et dans l’eau, établissent des normes pour le 
traitement, le stockage et l’élimination des déchets solides et dangereux, exigent la réalisation d’études et de travaux 
de nettoyage sur les sites contaminés, établissent des normes environnementales pour les produits et les matières 
premières de l’entreprise et déterminent les lignes directrices à suivre en matière de santé et de sécurité au travail. 
Parmi ces lois et règlements figurent la loi des États-Unis intitulée Comprehensive Environmental Response, 
Compensation, and Liability Act (CERCLA) et le règlement de l’Union européenne concernant l’enregistrement, 
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (CE 1907/2006). Coveris ne peut prédire avec certitude la 
hauteur des dépenses en immobilisations qu’elle devra engager dans l’avenir pour se conformer aux lois et aux 
règlements environnementaux applicables, en raison de l’évolution des technologies environnementales et de la 
révision fréquente des normes applicables, qui tendent à se resserrer. De plus, rien ne garantit que des lois ou des 
règlements futurs n’auront pas un effet défavorable important sur les activités de l’entreprise, ses résultats 
d’exploitation, sa situation financière et ses flux de trésorerie. 

L’évolution des règles sur la composition des produits pourrait avoir une forte incidence sur les activités de 
Coveris.

Des changements dans les lois et règlements régissant les matériaux autorisés dans les emballages et le 
recyclage des emballages en plastique pourraient nuire aux activités de Coveris s’ils étaient applicables à grande 
échelle sur les principaux marchés de l’entreprise. Des changements dans les lois et règlements établissant les 
restrictions et les conditions d’utilisation applicables aux aliments, aux boissons et aux produits pharmaceutiques, 
agricoles ou autres, de même qu’aux matériaux qui entrent en contact avec eux, ou encore applicables à l’utilisation 
des matériaux et des agents entrant dans la fabrication des produits de Coveris pourraient aussi nuire à ses activités. 
Des lois et des actions volontaires visant à réduire les déchets de plastique pourraient réduire la demande pour 
certains emballages en plastique, faire augmenter les coûts de fabrication ou autrement se répercuter sur l’activité de 
Coveris. Des lois et des initiatives à venir pourraient avoir des incidences négatives importantes sur Coveris. 

Une défaillance des mesures et des systèmes de contrôle entraînant la fabrication de produits défectueux ou 
contaminés pourrait avoir une incidence négative importante sur l’entreprise de Coveris. 

Coveris pourrait faire l’objet d’importantes poursuites en dommages en raison d’une défectuosité dans un 
produit, d’un vaste rappel de produits ou d’autres mesures correctives importantes dans l’avenir. Le non-respect des 
mesures de contrôle et des normes de qualité et de sécurité, par suite, par exemple, de la contamination accidentelle 
ou malveillante de matières premières ou de la contamination de la chaîne alimentaire en conséquence d’une erreur 
humaine ou d’une panne d’équipement, pourrait être préjudiciable à la santé des consommateurs, causer des litiges, 
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entraîner la perte de parts de marché, entacher la réputation de l’entreprise et entraîner des frais financiers et la perte 
de revenus ou pourrait mener à des enquêtes des autorités, à des sanctions ou à des poursuites. Tout problème dans 
la qualité ou la sécurité des produits pourrait aussi donner lieu à de la publicité négative, ce qui pourrait miner la 
réputation de Coveris.  

Fiscalité – Des changements aux lois fiscales pourraient nuire à la rentabilité de Coveris 

Coveris doit payer des impôts en Amérique du Nord, en Europe et ailleurs. Divers facteurs pourraient faire 
augmenter ses charges fiscales dans l’avenir, notamment des changements dans la composition du bénéfice dans des 
pays aux taux d’imposition différents. Coveris se penche régulièrement sur ces questions pour déterminer si elle 
évalue correctement ses obligations fiscales. Des évaluations inexactes pourraient avoir des conséquences 
importantes sur ses activités, sa situation financière, ses perspectives ou ses résultats d’exploitation. Des 
changements aux lois ou à la manière dont les autorités fiscales les interprètent pourraient avoir des conséquences 
pour Coveris. Par exemple, l’imposition d’impôts additionnels, la hausse du taux de l’impôt sur le revenu ou 
d’autres impôts ou l’abolition d’incitatifs fiscaux dont l’entreprise bénéficie dans un territoire où elle exerce ses 
activités pourraient faire augmenter son taux d’imposition effectif et nuire fortement à sa rentabilité. Tout 
changement aux lois fiscales, à l’interprétation qu’en font les autorités fiscales ou aux règles comptables pourrait 
avoir une incidence négative importante sur l’impôt dû par Coveris au titre de périodes passées et futures. Enfin, des 
contrôles fiscaux dont l’entreprise pourrait faire l’objet dans l’un ou l’autre des territoires où elle exerce ses activités 
pourraient modifier défavorablement son taux d’imposition effectif, ce qui pourrait se répercuter négativement sur 
son activité, sa situation financière, ses perspectives ou ses résultats d’exploitation. 

L’incapacité de Coveris de protéger ses droits de propriété intellectuelle par des brevets, marques de commerce et 
accords de confidentialité pourrait nuire à ses activités. 

La protection des procédés, appareils et autres technologies appartenant en exclusivité à Coveris est 
importante pour son entreprise. Si Coveris est incapable de faire respecter ses droits de propriété intellectuelle, sa 
position concurrentielle pourrait en souffrir, car des concurrents imitant ses produits pourraient les proposer à des 
prix plus intéressants que les siens. 

Coveris compte aussi sur des savoir-faire exclusifs non brevetés, sur l’innovation technologique et sur 
d’autres secrets commerciaux pour développer et maintenir sa position concurrentielle. Rien ne garantit que ses 
accords de confidentialité ne seront pas violés ni qu’ils protégeront bien ses secrets commerciaux ou ses savoir-faire 
exclusifs et assureront des recours adéquats en cas d’utilisation ou de communication non autorisée de ces secrets 
commerciaux et de ces savoir-faire exclusifs. De plus, rien ne garantit que des tiers ne prendront pas connaissance 
de ces secrets commerciaux par une recherche indépendante ou d’autres moyens légaux. 

Par ailleurs, les brevets, les marques de commerce et les autres droits de propriété intellectuelle de Coveris 
pourraient ne pas lui conférer d’avantage concurrentiel. L’entreprise pourrait devoir affecter des ressources 
considérables à la surveillance de ses droits de propriété intellectuelle. Sa position concurrentielle pourrait être 
minée si elle n’était pas en mesure de détecter des contrefaçons et de faire respecter ses droits de propriété 
intellectuelle rapidement ou du tout. Des concurrents pourraient éviter de violer les droits de propriété intellectuelle 
de l’entreprise en trouvant des solutions de contournement ou en mettant au point des technologies différentes. Il 
pourrait s’avérer impossible ou très difficile de faire respecter des droits de propriété intellectuelle dans certains 
pays, ce qui pourrait aider des concurrents à gagner des parts de marché et entraîner des pertes de revenu. 

CONTRATS IMPORTANTS 

Les contrats importants et autres instruments qui ont été conclus ou qui le seront par Transcontinental ou 
ses filiales ou qui les lieront relativement à l’acquisition ou au placement comprennent ce qui suit : 

la convention d’achat dont il est question à la rubrique « Détails de l’acquisition »; 

la convention relative aux reçus de souscription dont il est question sur la page couverture et à la 
rubrique « Description des reçus de souscription »; 

la convention de prise ferme dont il est question à la rubrique « Mode de placement ». 
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Des exemplaires des conventions précitées, après leur dépôt sur SEDAR, sous le profil de la Société, 
au www.sedar.com, pourront être consultés aux bureaux de Transcontinental pendant les heures normales 
d’ouverture, 1, Place Ville-Marie, bureau 3240, Montréal (Québec) Canada, H3B 0G1, téléphone : 514 954-4000, 
dans les 30 jours suivant la date du présent prospectus simplifié et seront aussi affichés en version électronique à 
l’adresse www.sedar.com. 

INTÉRÊTS DES EXPERTS 

Certaines questions d’ordre juridique relatives aux titres offerts aux présentes seront examinées par 
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte de la Société, et par McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., 
pour le compte des preneurs fermes. Les associés et les avocats-salariés de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., en 
tant que groupe, et de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., en tant que groupe, sont propriétaires véritables, 
directement ou indirectement, de moins de 1 % des titres en circulation de la Société, des personnes avec qui elle a 
des liens ou des membres de son groupe.  

Le cabinet KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est l’auditeur indépendant de la Société et des sociétés avec lesquelles 
elle a un lien, au sens des règles applicables et de leur interprétation prescrite par les ordres professionnels 
compétents au Canada et selon la législation ou la réglementation applicable. 

Le cabinet PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. est l’auditeur indépendant de Coveris et des sociétés 
avec lesquelles elle a un lien. Il est indépendant de Coveris et des sociétés avec lesquelles elle a un lien selon la 
Rule 101 du Code of Professional Conduct de l’American Institute of Certified Public Accountants et selon les 
interprétations et décisions en découlant. 

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

L’auditeur indépendant de la Société est KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet de comptables professionnels 
agréés, situé au 1500-600, boulevard De Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec) Canada, H3A 0A3. 

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour les actions catégorie A est Société de 
fiducie AST (Canada), à son établissement principal de Montréal (Québec).  

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES  

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

Aux termes de la convention relative aux reçus de souscription, les premiers acheteurs des reçus de 
souscription aux termes du placement disposent d’un droit contractuel de résolution contre la Société à la suite de 
l’émission des actions catégorie A à ces acheteurs à l’échange des reçus de souscription. Ce droit contractuel de 
résolution permet aux premiers acheteurs de recevoir la somme versée pour les reçus de souscription sur remise des 
reçus de souscription ou des actions catégorie A, selon le cas, si le présent prospectus simplifié (et les documents qui 
y sont intégrés par renvoi) et ses modifications contiennent de l’information fausse ou trompeuse, au sens de la Loi
sur les valeurs mobilières (Québec), pourvu que l’échange ait lieu dans les 180 jours de l’achat des reçus de 
souscription et que le droit de résolution soit exercé dans ce délai. Ce droit contractuel de résolution est compatible 
avec le droit de résolution prévu à l’article 217 de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec), et il s’ajoute à tout 
autre droit ou recours dont peuvent se prévaloir les premiers acheteurs en vertu de l’article 217 de la Loi sur les 
valeurs mobilières (Québec) ou de toute autre loi. Les premiers acheteurs sont également avisés que, dans certaines 
provinces du Canada, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts pour information fausse ou trompeuse 
contenue dans un prospectus simplifié se limite au montant payé pour les reçus de souscription qui ont été achetés 
aux termes du présent prospectus simplifié.  
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L’acheteur est invité à se reporter aux dispositions de la législation sur les valeurs mobilières de sa province 
pour en savoir plus sur ces droits ou à consulter un conseiller juridique. 
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ATTESTATION DE TRANSCONTINENTAL INC.  

Le 13 avril 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 chaque province du Canada.  

(signé) François Olivier (signé) Nelson Gentiletti

Par : François Olivier 
Titre : Président et chef de la direction 

Par : Nelson Gentiletti 
Titre : Chef de la direction financière et du 
développement 

Au nom du conseil d’administration 

(signé) Isabelle Marcoux (signé) Richard Fortin

Par : Isabelle Marcoux 
Titre : Administratrice 

 Par : Richard Fortin 
Titre : Administrateur 
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ATTESTATION DES PRENEURS FERMES  

Le 13 avril 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 chaque province du Canada. 

MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.  SCOTIA CAPITAUX INC.

(signé) Paul St-Michel (signé) Charles Émond

Par : Paul St-Michel  Par : Charles Émond 

 
 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

(signé) Martin Robitaille

Par : Martin Robitaille 

 
 

BMO NESBITT BURNS INC.  MERRILL LYNCH 
CANADA INC.

 RBC DOMINION 
VALEURS 

MOBILIÈRES INC.

 VALEURS MOBILIÈRES 
TD INC.

(signé) Grégoire Baillargeon (signé) Deep Khosla (signé) Kiron Mondal (signé) Luc Ouellet

Par : Grégoire Baillargeon  Par : Deep Khosla  Par : Kiron Mondal  Par : Luc Ouellet 

 
 

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.

(signé) François Carrier

Par : François Carrier 

 
 

CORPORATION CANACCORD
GENUITY

 VALEURS MOBILIÈRES 
CORMARK INC.

 J.P. MORGAN VALEURS
MOBILIÈRES CANADA INC.

(signé) Mike Lauzon (signé) Alfred Avanessy (signé) Marc Gagnon

Par : Mike Lauzon  Par : Alfred Avanessy  Par : Marc Gagnon 
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ANNEXE A – ÉTATS FINANCIERS ANNUELS DE COVERIS 

États financiers cumulés annuels de Coveris aux 31 décembre 2017 et 2016 et pour chacun des deux exercices 
compris dans la période close le 31 décembre 2017, ainsi que les notes y afférentes et le rapport des auditeurs 
indépendants s'y rapportant. 
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Rapport des auditeurs indépendants

À la direction de Coveris Holdings S.A. :

Nous avons effectué l’audit des états financiers cumulés ci-joints de Coveris Americas, une entreprise de
Coveris Holdings S.A., et de ses filiales, qui comprennent les états cumulés de la situation financière au
31 décembre 2017 et au 31 décembre 2016, ainsi que les états cumulés annexes du résultat net, du résultat 
global et des capitaux propres investis et les tableaux cumulés annexes des flux de trésorerie pour les
exercices clos à ces dates.

Responsabilité de la direction pour les états financiers cumulés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers cumulés 
conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis; cela inclut la conception, 
la mise en œuvre et le maintien du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la 
préparation d’états financiers cumulés 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 cumulés, sur la base de nos 
audits. Nous avons effectué nos audits 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 cumulés 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 cumulés. Le choix des procédures relève 
de notre jugement, et notamment de notre évaluation des risques que les états financiers cumulés 
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation 
de ces risques, nous prenons en considération le contrôle interne de la société portant sur la préparation et 
la présentation fidèle des états financiers cumulés 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 la société. 
Par conséquent, nous n’exprimons aucune opinion à cet égard. Un audit comporte également l’appréciation 
du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états 
financiers cumulés. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers cumulés dont il est question ci-dessus donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de Coveris Americas aux 31 décembre 2017 et 2016, 
ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates
conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis.

(signé) PricewaterhouseCoopers LLP

Charlotte, Caroline du Nord
Le 14 mars 2018, à l’exception de la prorogation de l’échéance de la tranche 1 des billets à court terme à payer 
abordée à la note 14 des états financiers cumulés, pour laquelle la date est le 3 avril 2018.

PricewaterhouseCoopers LLP, 214 N. Tryon Street, Suite 4200, Charlotte, NC 28202 
Tél : (704) 344 7500, Téléc. : (704) 344 4100, www.pwc.com/us
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Coveris Americas 
États cumulés de la situation financière

Aux 31 décembre

(en milliers de dollars américains) 2017 2016
ACTIFS

Actifs courants :
Trésorerie et équivalents de trésorerie 33 051 $ 21 737 $
Créances clients (déduction faite de provisions pour créances douteuses de 1 486 $ et 

de 1 364 $ aux 31 décembre 2017 et 2016, respectivement) 110 990 101 309
Stocks 130 115 108 455
Charges payées d’avance et autres actifs courants 23 048 21 411
Autres montants à recevoir de parties liées, partie courante 28 009 17 792

Total des actifs courants 325 213 270 704
Immobilisations corporelles, montant net 325 291 318 685
Immobilisations incorporelles, montant net 117 464 133 010
Goodwill 325 843 325 943
Actifs d’impôt différé — 893
Autres montants à recevoir de parties liées 150 676 118 304
Autres actifs non courants 2 807 3 889
Total des actifs 1 247 297 $ 1 171 428 $

PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES INVESTIS
Passifs courants :

Partie courante de la dette auprès de tiers 89 329 $ 43 659 $
Partie courante des obligations découlant de contrats de location-acquisition 3 606 4 434
Créditeurs 84 785 84 723
Charges à payer 37 968 40 189
Impôt sur le résultat à payer 8 628 3 752
Autres montants à payer à des parties liées, partie courante 28 663 5 568

Total des passifs courants 252 979 182 325
Passifs non courants :
Dette auprès de parties liées 845 130 843 868
Obligations découlant de contrats de location-acquisition, moins la partie courante 9 857 13 536
Passifs d’impôt différé 20 848 34 108
Obligations au titre des prestations de retraite et des avantages postérieurs au départ à la retraite 16 586 21 776
Autres passifs non courants 3 125 3 072
Total des passifs 1 148 525 1 098 685
Capitaux propres investis :

Investissement net de la société mère 113 445 96 939
Cumul des autres éléments du résultat global, montant net (14 676) (24 196)

Total des capitaux propres investis 98 769 72 743
Total des passifs et des capitaux propres investis 1 247 294 $ 1 171 428 $

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers cumulés.
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Coveris Americas 
États cumulés du résultat net

Exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars américains) 2017 2016
Ventes nettes 966 188 $ 979 309 $
Coût des ventes (799 507) (798 453)

Marge brute 166 681 180 856
Charges d’exploitation :
Frais de vente et charges générales et administratives (80 837) (76 709)
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles (16 513) (18 343)

Bénéfice d’exploitation 69 331 85 804
Charges non liées à l’exploitation :
Charges financières (58 830) (67 017)
Autres charges, montant net (526) (8 334)
Perte de change (1 816) (858)
Charges non liées à l’exploitation, montant net (61 172) (76 209)

Bénéfice avant impôt 8 159 9 595
Économie (charge) d’impôt sur le résultat 8 347 (1 378)
Bénéfice net 16 506 $ 8 217 $

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers cumulés.
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Coveris Americas 
États cumulés du résultat global

Exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars américains) 2017 2016
Bénéfice net 16 506 $ 8 217 $
Autres éléments du résultat global :

Écart de conversion 6 918 (6 834)
Variation des obligations au titre des avantages du personnel (après 

impôt sur le résultat de (1 593)$ en 2017 et de (542)$ en 2016 2 602 1 008
Autres éléments du résultat global 9 520 (5 826)
Résultat global 26 026 $ 2 391 $

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers cumulés.
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Coveris Americas 
États cumulés des capitaux propres investis

(en milliers de dollars américains)
Investissement net 
de la société mère

Cumul des autres 
éléments du 

résultat global, 
montant net

Total des capitaux 
propres investis

Capitaux propres investis au 31 décembre 2016 96 939 $ (24 196) $ 72 743 $

Bénéfice net 16 506 — 16 506
Écart de conversion — 6 918 6 918
Amortissement de la perte actuarielle — 2 602 2 602
Capitaux propres investis au 31 décembre 2017 113 445 $ (14 676) $ 98 769 $

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers cumulés.
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Coveris Americas 
Tableaux cumulés des flux de trésorerie

Exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars américains) 2017 2016
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Bénéfice net 16 506 $ 8 217 $
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les rentrées nettes de 

trésorerie liées aux activités d’exploitation :
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 53 557 50 966
Amortissement des frais de financement différés et de la prime 

sur la dette 173 (245)
Perte sur la vente d’une entreprise de distribution — 4 168
Perte (profit) de change sur les prêts en monnaies étrangères 1 485 (116)
Perte (profit) sur la cession d’actifs (17) 1 162
Perte sur le remboursement anticipé de la dette — 5 875
Économie d’impôt différé (14 220) (1 579)

Variation des actifs et des passifs d’exploitation :
Créances, charges payées d’avance et autres actifs courants (8 471) (2 206)
Stocks (20 478) 10 215
Créditeurs et charges à payer et autres passifs 3 508 (17 502)
Variation des comptes d’exploitation des parties liées 21 300 4 371

Rentrées nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation 53 343 63 326
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Achats d’immobilisations corporelles (45 736) (49 756)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles 565 467
Produit de la vente d’une entreprise de distribution — 2 166
Trésorerie versée dans le cadre d’acquisitions, déduction faite de la trésorerie 

acquise — (11 305)
Prêts à des sociétés affiliées, montant net (52 691) (78 814)
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’investissement (97 862) (137 242)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Produit de facilités d’emprunt adossées à des actifs 999 251 995 684
Remboursements de facilités d’emprunt adossées à des actifs (953 553) (1 026 818)
Produit reçu de sociétés affiliées 12 536 345 285
Remboursements à des sociétés affiliées (234) (888)
Remboursement des billets de CHC — (240 875)
Produit d’autres facilités de crédit — 22 778
Remboursements d’autres facilités de crédit et d’obligations découlant de 

contrats de location-acquisition (4 292) (16 776)
Frais de financement différés payés — (328)
Apport en capital de la société mère — 1 636
Rentrées nettes de trésorerie liées aux activités de financement 53 708 79 698
Effet des variations des cours de change sur la trésorerie 2 125 (2 809)

Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 11 314 2 973
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 21 737 18 764
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 33 051 $ 21 737 $

Renseignements supplémentaires sur les flux de trésorerie :
Intérêts versés 30 439 61 635
Impôt sur le résultat payé, déduction faite des remboursements 509 1 267

Renseignements supplémentaires sur les éléments hors trésorerie :
Achats d’immobilisations corporelles inscrits dans les créditeurs 3 489 5 546
Contrats de location-acquisition hors trésorerie — 4 866

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers cumulés.
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Coveris Americas
Notes afférentes aux états financiers cumulés
(en milliers de dollars américains)

1. Description des activités et principales méthodes comptables

Les états financiers cumulés ci-joints de Coveris Americas (la « société ») ont été établis sur une base détachée à partir des états 
financiers cumulés et des registres comptables de Coveris Holdings S.A. (« CHSA »). Les activités de Coveris Americas 
englobent celles de Coveris Holding Corp. et de ses filiales (« CHC ») [à l’exclusion des composantes de Rose HPC Limited et 
de ses filiales (« NA Rigid »)], celles de Coveris Supraplast Holding Ltd. et de sa filiale Supraplast S.A. (collectivement, 
« Supraplast ») ainsi que celles de Coveris Holdings Limited et de ses filiales (collectivement, l’« Australasie »), entités qui sont 
toutes collectivement détenues et contrôlées par CHSA. CHSA est détenue majoritairement par une série de sociétés de 
portefeuille qui appartiennent principalement à Sun Capital Partners V, L.P., une affiliée de Sun Capital Partners Inc. (« Sun 
Capital »). La société exerce ses activités comme un seul et unique groupe, et les états financiers cumulés inclus dans le présent
document présentent les actifs, les passifs, les capitaux propres, le résultat net et les flux de trésorerie comme s’ils se rapportaient 
à une seule et même entité en exploitation.

La société est un fabricant de pellicules protectrices, de sacs à parois multiples, de sachets, de pellicules d’emballage et 
d’étiquettes, et elle exerce ses activités en fonction principalement de trois unités d’exploitation : Amérique du Nord et Amérique 
latine, Coveris Advanced Coatings, et Australasie. Ces unités d’exploitation assurent la fabrication d’une variété de produits de
papier et de plastique souple, notamment des sacs, des sachets, des rouleaux, des pellicules, du stratifié, des substrats enduits et 
des enveloppes, principalement vendus en Amérique du Nord et en Amérique latine, au Royaume-Uni et dans la région de 
l’Australasie.

La société exerce ses activités d’exploitation par l’intermédiaire d’un réseau de 21 installations de production situées un peu 
partout dans le monde, ce qui lui permet de desservir une clientèle internationale. La société exploite 18 installations dans les
Amériques et trois autres en Australasie, en Chine et au Royaume-Uni.

Résumé des principales méthodes comptables

Mode de présentation

Les présents états financiers cumulés ont été dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-
Unis (les « PCGR des États-Unis ») et doivent être lus parallèlement aux notes y afférentes. Les résultats historiques ne sont pas
forcément représentatifs des résultats d’exploitation, de la situation financière et des flux de trésorerie que la société afficherait 
pour les périodes à venir si elle constituait véritablement une entité autonome. 

Les états financiers cumulés reflètent les actifs, les passifs, les produits et les charges directement attribuables aux activités de la 
société, ainsi qu’une quote-part des charges liées à certaines fonctions administratives de CHSA. La quote-part des charges liées 
à ces fonctions administratives est fondée sur l’utilisation directe lorsqu’elle est identifiable, ou sur le pourcentage des ventes 
nettes de la société par rapport au total des ventes de CHSA lorsqu’elle n’est pas identifiable. La société considère cette méthode 
d’affectation des charges et les résultats qui en découlent comme étant raisonnables, et elle estime que cette méthode a été 
appliquée uniformément pour toutes les périodes présentées. Toutefois, la quote-part des charges attribuée pourrait ne pas être
représentative des charges réelles que la société aurait engagées si elle avait constitué une entité autonome, ni des coûts qu’elle 
engagera au cours des périodes à venir.

Les présents états financiers cumulés comprennent les comptes de toutes les entités susmentionnées et de leurs filiales. La totalité 
des soldes et des transactions intragroupe importants entre les entités regroupées ont été éliminés. Les résultats d’exploitation des 
sociétés acquises sont inclus à compter de leur date d’acquisition respective.

Les transactions conclues avec des affiliées de CHSA à l’extérieur du périmètre établi aux fins de la préparation sur une base 
détachée des présents états financiers cumulés sont présentées comme des transactions entre parties liées. L’incidence globale du 
règlement de ces transactions entre la société et CHSA est reflétée dans les tableaux cumulés des flux de trésorerie à titre 
d’activité d’exploitation, d’investissement ou de financement, selon la nature de la transaction, et l’activité de financement est
reflétée au poste « Investissement net de la société mère » de l’état de la situation financière en tant que capitaux propres 
investis. Dans les états cumulés des capitaux propres investis, les capitaux propres investis par CHSA se rapportent au 
recouvrement de créances clients, au paiement de créditeurs et autres charges à payer, aux charges salariales et aux avantages du
personnel ainsi qu’aux charges liées à la quote-part attribuée des coûts du siège social.
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Aux fins de l’établissement des états financiers cumulés, la charge d’impôt et les soldes d’impôt différé de la société ont été
calculés comme sur la base d’une déclaration fiscale distincte, bien que, par le passé, les activités de la société aient été incluses 
dans les déclarations fiscales fédérale et d’État de CHSA aux États-Unis ou dans ses déclarations fiscales produites dans des 
juridictions non américaines. La méthode reposant sur une déclaration fiscale distincte applique les dispositions de 
l’ASC Topic 740, Income Taxes, aux états financiers individuels de chaque filiale du groupe consolidé comme si la filiale 
constituait un contribuable distinct et une entreprise autonome. En conséquence, il se peut que les transactions fiscales réelles 
incluses dans les états financiers consolidés de CHSA ne soient pas incluses dans les états financiers cumulés de la société. De
même, il se peut que le traitement fiscal de certains éléments inclus dans les états financiers cumulés de la société ne soit pas
reflété dans les états financiers consolidés et les déclarations fiscales de CHSA; par conséquent, il est possible que des éléments 
tels que l’impôt minimum de remplacement, les pertes d’exploitation nettes, les reports prospectifs de crédits et les provisions
pour moins-value soient inclus dans les états financiers cumulés et qu’ils le soient ou non dans les états financiers consolidés de 
CHSA.

Recours à des estimations et à des hypothèses

L’établissement d’états financiers cumulés conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis exige 
que la direction formule des estimations et des hypothèses concernant le montant présenté des actifs et des passifs, les 
informations à fournir sur les actifs et passifs éventuels et les montants présentés des produits et des charges. Les éléments 
importants visés par ces estimations comprennent la dépréciation des actifs à long terme et des immobilisations incorporelles, les
hypothèses actuarielles, les provisions pour moins-value au titre des impôts et l’évaluation des pertes éventuelles. Les résultats 
réels pourraient être différents de ces estimations.

Conversion des monnaies étrangères et transactions en monnaies étrangères

La monnaie de présentation des présents états financiers cumulés est le dollar américain (« $ US ») à moins qu’il ne soit indiqué 
explicitement que les montants sont présentés dans la monnaie fonctionnelle (en milliers). La conversion des états financiers des 
filiales étrangères de la société dont la monnaie fonctionnelle n’est pas le dollar américain est effectuée au moyen du cours de
change en vigueur à la date de clôture de la période de présentation de l’information financière pour ce qui est des éléments 
figurant à l’état de la situation financière et au moyen du cours de change moyen pondéré pour la période de présentation de 
l’information financière pour ce qui est des résultats d’exploitation. L’écart de conversion qui en résulte est cumulé et inclus dans 
le cumul des autres éléments du résultat global dans les états cumulés de la situation financière et les états cumulés des capitaux 
propres investis ci-joints. La société maintient également certains instruments d’emprunt et autres soldes en d’autres monnaies
que la monnaie fonctionnelle de l’entité. Ces soldes sont réévalués à chaque date de clôture, et les profits et les pertes en résultant 
sont inclus dans la perte de change inscrite dans les états cumulés du résultat net et les états cumulés du résultat global.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les fonds détenus auprès de banques, ainsi que
tous les autres placements très liquides dont la durée initiale ou la durée restante à courir jusqu’à l’échéance est d’au plus 
trois mois à la date d’acquisition. Aux 31 décembre 2017 et 2016, les créditeurs inscrits dans les états cumulés de la situation 
financière comprenaient des découverts bancaires s’élevant respectivement à environ 3 155 $ et 1 016 $. 

Créances clients et provision pour créances douteuses

Les créances clients sont évaluées à leur valeur nette de réalisation, compte tenu d’une provision pour créances douteuses. Une 
provision pour créances douteuses est constituée lorsqu’il existe une indication objective que la société ne sera pas en mesure de 
recouvrer tous les montants qui lui sont dus selon les modalités initiales des créances. La provision pour créances douteuses 
représente la meilleure estimation de la société de la perte probable qu’elle subira relativement au solde existant de ses créances 
clients. La société a établi certaines facilités de titrisation des créances clients en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, qui
arrivent à échéance à diverses dates. Ces facilités de titrisation sont sans recours et répondent aux critères d’une cession réelle.
Aux 31 décembre 2017 et 2016, aucun montant n’était comptabilisé à titre d’emprunt garanti.

Stocks

Les stocks sont évalués au plus faible du coût et de la valeur de marché. Le coût des stocks est déterminé principalement selon la 
méthode du premier entré, premier sorti (« méthode PEPS ») et la méthode du coût moyen pondéré. La valeur des stocks est 
revue à chaque date de clôture afin de s’assurer qu’elle est comptabilisée à la valeur nette de réalisation. Cette évaluation 
comporte une analyse des stocks physiques historiques, un examen des stocks excédentaires et désuets qui tient compte du 
vieillissement des stocks ainsi qu’une évaluation de la demande future anticipée. Bien qu’elle n’ait pas à la mettre en pratique
fréquemment, la société a pour politique d’ajuster les registres de l’inventaire permanent afin de rendre compte des réductions de 
la valeur nette de réalisation qui ont pour effet de ramener celle-ci à un montant inférieur à la valeur comptable des stocks.
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Immobilisations corporelles, montant net

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût et amorties selon le mode linéaire sur les durées d’utilité estimatives 
suivantes : 30 ans pour les bâtiments et les améliorations, 10 ans pour le matériel et l’outillage, et 3 à 7 ans pour les autres actifs 
amortissables. Les immobilisations corporelles acquises dans le cadre d’un regroupement d’entreprises sont comptabilisées à la
juste valeur et amorties selon la même méthode et les mêmes hypothèses relatives à la durée d’utilité. La dotation aux
amortissements des immobilisations corporelles est présentée dans le coût des produits vendus ou dans les charges 
d’exploitation, selon l’utilisation de l’actif faisant l’objet de l’amortissement.

Le coût des immobilisations corporelles et le cumul des amortissements s’y rapportant sont soustraits des comptes au moment de 
la mise hors service ou de la cession de ces actifs, et le profit ou la perte en résultant est comptabilisé au moment de la cession. 
Les coûts d’entretien et de réparation qui n’ont pas pour effet d’améliorer l’efficacité ou de prolonger la durée de vie économique 
sont comptabilisés en charges à mesure qu’ils sont engagés. La dotation aux amortissements des immobilisations corporelles
pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016 s’est établie respectivement à 37 741 $ et à 33 237 $. Aucun intérêt n’a été 
inscrit à l’actif au cours de l’une ou l’autre des périodes présentées.

Contrats de location

Les contrats de location sont passés en revue au moment de leur passation afin de déterminer s’ils doivent être classés à titre de 
contrat de location-acquisition ou de contrat de location-exploitation selon les dispositions de la norme Accounting Standard 
Codification (ASC) 840, Leases. La société utilise le taux le moins élevé entre son taux marginal d’endettement et le taux 
implicite du contrat de location lorsqu’elle détermine le classement des contrats de location, et elle suppose que la durée initiale 
du contrat comprend les options de renouvellement lorsque celles-ci sont raisonnablement assurées. Dans le cas des contrats de 
location-exploitation, la société comptabilise la charge locative de manière linéaire sur la durée du contrat de location à compter 
de la date à laquelle elle a accès au bien, laquelle précède, dans certains cas, la date de début des paiements au titre de la location. 
Par conséquent, le montant de la charge locative comptabilisé en excédent des paiements au titre de la location est comptabilisé à 
titre de passif différé au titre de la location et est amorti par voie d’imputation à la charge locative sur la durée résiduelle du 
contrat de location. 

Les contrats de location-acquisition sont inscrits à l’actif à la date de passation du contrat à la juste valeur du bien loué ou, si elle 
est moins élevée, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location. Les paiements au titre de la location sont 
ventilés entre les charges financières et la réduction de l’obligation locative de manière à obtenir un taux d’intérêt constant sur le 
solde restant du passif.

Au début de la période de location dans le cas des nouveaux contrats de location aux termes desquels la société agit à titre de
bailleur, les montants dus par les preneurs sont comptabilisés à titre de créances dans les états de la situation financière, à un 
montant égal à l’investissement net dans le contrat de location, lequel correspond à la valeur actualisée des paiements minimaux
au titre de la location à recevoir, majorée de toute valeur résiduelle non garantie, chacune étant déterminée au moment de la 
passation du contrat de location.

Goodwill

La société répartit le prix d’achat des entreprises acquises entre les immobilisations corporelles et incorporelles identifiables 
acquises et les passifs repris, tout montant résiduel étant comptabilisé à titre de goodwill. Le goodwill est soumis à un test de
dépréciation au moins une fois l’an, en date du 1er octobre, ainsi que chaque fois qu’un événement déclencheur survient. Le test 
de dépréciation est effectué au niveau de l’unité d’exploitation, qui correspond soit à un secteur d’exploitation, soit à une 
composante d’un secteur d’exploitation lorsqu’elle constitue une unité économique sur laquelle des informations financières 
distinctes sont disponibles et que la direction en examine régulièrement les résultats d'exploitation. La société a déterminé qu’elle 
comptait trois unités d’exploitation selon la définition qu’en donne l’ASC 350, Intangibles - Goodwill and Other, à savoir les 
suivantes : 1) Amérique du Nord et Amérique latine; 2) Coveris Advanced Coatings; et 3) Australasie. Se reporter à la note 6, 
« Goodwill et autres immobilisations incorporelles », pour plus de précisions sur le test de dépréciation annuel de la société et les 
variations du goodwill.

En janvier 2017, le FASB a publié l’ASU 2017-04, Intangibles-Goodwill and Other (Topic 350): Simplifying the Test for 
Goodwill Impairment. Aux termes de la nouvelle norme, si la valeur comptable d’une unité d’exploitation est supérieure à sa 
juste valeur, les entités doivent comptabiliser une perte de valeur fondée sur cet écart. La perte de valeur ne pourra être 
supérieure au montant du goodwill affecté à cette unité d’exploitation. La norme doit être appliquée de manière prospective et
s’applique aux tests de dépréciation annuels et intermédiaires réalisés au cours des périodes ouvertes après le 15 décembre 2020
pour les entités publiques (Public Business Entities) qui ne sont pas des entités inscrites auprès de la SEC (c.-à-d. pour tout test 
de dépréciation réalisé par des entités dont l’exercice coïncide avec l’année civile en 2021). L’adoption anticipée est autorisée, et 
la direction a choisi d’adopter cette norme le 30 septembre 2017. 



F - 10

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles contractuelles ou séparables qui ont une durée d’utilité déterminée sont amorties selon le mode
linéaire sur leur durée d’utilité estimative, à savoir 11 à 20 ans pour les relations avec la clientèle, 2 à 15 ans pour les marques de 
commerce et les licences, et 15 à 20 ans pour les autres immobilisations incorporelles. Le mode d’amortissement linéaire reflète 
une répartition adéquate des coûts des immobilisations incorporelles par rapport au montant des avantages économiques obtenus 
par la société au cours de chaque période de présentation de l’information financière. La société soumet ses actifs à durée 
d’utilité déterminée à un test de dépréciation chaque fois qu’il existe une indication que ceux-ci pourraient avoir subi une perte 
de valeur. Le test de dépréciation auquel sont soumises les immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée est effectué 
en comparant le montant prévu des flux de trésorerie d’exploitation non actualisés connexes avec la valeur comptable de l’actif.
La société ne détient aucune immobilisation incorporelle à durée d’utilité indéterminée, mis à part le goodwill. Nous avons 
déterminé que nos immobilisations incorporelles avaient une durée d’utilité déterminée.

Dépréciation des actifs à long terme 

La société soumet les actifs à long terme à un test de dépréciation chaque fois que des événements ou des changements de 
circonstances indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable en entier. Dans le cas des immobilisations
corporelles et des autres actifs à long terme, autres que le goodwill, la société procède à une analyse des flux de trésorerie 
d’exploitation non actualisés afin de déterminer s’il y a eu dépréciation. La société comptabilise une perte de valeur si la valeur 
comptable est supérieure aux flux de trésorerie actualisés futurs estimatifs de la juste valeur des actifs. Les pertes de valeur des 
actifs détenus en vue de la vente sont fondées sur le produit estimatif devant être reçu, diminué des coûts de la vente. Aucune
perte de valeur n’a été comptabilisée à l’égard des actifs à long terme au cours des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016, 
à l’exception d’une perte de valeur de 840 $ qui a été comptabilisée, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016, à l’égard 
de certains logiciels inscrits à l’actif faisant partie de l’unité d’exploitation Coveris Advanced Coatings et qui a été incluse au 
poste « Frais de vente et charges générales et administratives ».

Comptabilisation des produits 

La société comptabilise les produits tirés des ventes lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : il y a des preuves
convaincantes de l’existence d’un accord, la livraison a eu lieu, le prix que l'acheteur doit payer à la société est déterminé ou 
déterminable et le recouvrement est raisonnablement certain. Les ventes et le coût des ventes connexe sont principalement 
comptabilisés lorsque le titre de propriété est transféré au client, ce qui survient généralement lorsque les produits sont expédiés. 
Les modalités d’expédition de la société prévoient généralement le transfert à l’acheteur du titre de propriété et du risque lié aux 
stocks au point d’expédition précisé, à moins d’une indication contraire prévue au contrat conclu avec le client. Les ventes à
certains clients se font par consignation, et les produits des activités ordinaires sont alors comptabilisés lorsque le client utilise 
les produits. Des provisions pour les retours et remises estimés et les escomptes accordés aux clients sont comptabilisés lorsque
les produits visés sont vendus. Les escomptes accordés aux clients sont comptabilisés à titre de réduction des ventes nettes et
d’augmentation des charges à payer.

Frais d’expédition et de manutention

Les frais d’expédition et de manutention facturés aux clients sont inclus dans les ventes nettes, le coût correspondant de ces 
services étant comptabilisé dans le coût des ventes. Pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016, les frais d’expédition 
et de manutention facturés aux clients se sont élevés respectivement à 24 668 $ et à 23 610 $. 

Impôt sur le résultat

Dans les états financiers cumulés ci-joints, la charge d’impôt sur le résultat de la société a été calculée sur la base d’une 
déclaration fiscale distincte, comme si la société avait produit sa propre déclaration fiscale. 

Les actifs et passifs d’impôt exigible sont évalués au montant que la société s’attend à recouvrer auprès des autorités fiscales ou à 
payer à celles-ci. Les taux d’impôt et les lois fiscales ayant servi à déterminer le montant sont ceux qui avaient été adoptés ou 
quasi adoptés à la date de clôture de la période de présentation de l’information financière dans les pays où le groupe exerce des 
activités qui génèrent un bénéfice imposable.



F - 11

L’impôt différé est comptabilisé selon la méthode axée sur le bilan. Selon cette méthode, des actifs et des passifs d’impôt différé
sont comptabilisés au titre des conséquences fiscales futures attribuables aux différences entre la valeur comptable des actifs et 
des passifs inscrits dans les états financiers et leur valeur fiscale respective. Les actifs et passifs d’impôt différé sont évalués aux 
taux d’impôt en vigueur qui devraient s’appliquer au bénéfice imposable des exercices au cours desquels ces différences 
temporaires devraient être recouvrées ou réglées. Les actifs d’impôt différé et les passifs d’impôt différé sont compensés s’il
existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les actifs d’impôt exigible et les passifs d’impôt exigible et que les impôts 
différés concernent l’impôt sur le résultat prélevé par la même administration fiscale sur la même entité imposable.

La valeur comptable des actifs d’impôt différé est revue à chaque date de clôture, et une provision pour moins-value est 
comptabilisée dans la mesure où il n’est plus probable qu’un bénéfice imposable suffisant sera disponible pour permettre 
d’utiliser en totalité ou en partie l’actif d’impôt différé. Les provisions pour moins-value sont réévaluées à chaque date de clôture 
et sont décomptabilisées dans la mesure où il est devenu probable qu’un bénéfice imposable futur permettra de recouvrer l’actif 
d’impôt différé.

La société comptabilise les avantages fiscaux découlant des positions fiscales incertaines uniquement s’il est plus probable 
qu’improbable que la position fiscale serait maintenue à la suite d’un examen réalisé par les autorités fiscales, d’après le bien-
fondé de la position. La société évalue alors les avantages fiscaux liés à ces positions comptabilisés dans les états financiers en 
fonction de l’avantage le plus important dont la probabilité de réalisation au moment du règlement final est supérieure à 50 %. 
En ce qui concerne la comptabilisation des intérêts et des pénalités liés aux avantages fiscaux non comptabilisés, la société a
pour politique de comptabiliser ces éléments comme une composante du résultat avant impôt. Les pénalités sont comptabilisées 
au poste « Autres produits (charges), montant net » et les intérêts sont comptabilisés au poste « Charges financières » dans les 
états cumulés du résultat net ci-joints. Il n’existait pas d’intérêts ni de pénalités importants liés à des avantages fiscaux non
comptabilisés pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016. Se reporter à la note 11, « Impôt sur le résultat », pour plus 
de précisions sur l’impôt sur le résultat.

Régimes de retraite

Les employés de la société participent à des régimes de retraite à cotisations définies et à des régimes de retraite à prestations
définies. Les cotisations versées par la société aux régimes de retraite à cotisations définies sont comptabilisées en charges dans 
la période au cours de laquelle elles sont versées. Les actifs des régimes de retraite à prestations définies de la société sont
détenus en fiducie hors du contrôle de la société. La société comptabilise les montants annuels liés à ses régimes de retraite à
prestations définies d’après des calculs qui reposent sur diverses hypothèses actuarielles, notamment concernant les taux 
d’actualisation, les taux de mortalité et les taux de rendement annuels des actifs des régimes. Ces estimations sont susceptibles de 
varier de manière importante d’une période à l’autre, selon le rendement des actifs des régimes, les évaluations actuarielles et la 
conjoncture de marché. La société passe en revue ses hypothèses actuarielles chaque année et y apporte des modifications en 
fonction des taux en vigueur et des tendances courantes. La société estime que les hypothèses utilisées aux fins de la 
comptabilisation de son obligation au titre des prestations constituées sont raisonnables à la lumière de son expérience, de la
conjoncture de marché et des données fournies par son actuaire externe et son conseiller en placements.

Régime incitatif fondé sur des titres de capitaux propres

En octobre 2013, le régime incitatif à long terme de 2013 (le « RILT de 2013 ») a été établi par une société de portefeuille de 
CHSA à l’intention de certains employés clés de la société. Aux termes de ce régime, les porteurs de différentes catégories 
d’actions acquièrent progressivement, au cours d’une période de cinq ans, des droits leur permettant de participer à une 
distribution en cascade du produit généré par un événement déclencheur d’une distribution de liquidation, tel qu’un placement
d’actions, la vente de la société ou une autre forme de changement de contrôle. Ce régime comporte d’autres caractéristiques qui
en font un régime de rémunération traité comme un passif. Un passif sera comptabilisé s’il est probable qu’une distribution sera
versée aux employés selon leurs droits acquis. Ce passif sera réévalué à chaque date de clôture, en tenant compte de la 
probabilité qu’une distribution en trésorerie déterminable soit versée. Comme il n’existait aucun événement susceptible 
d’entraîner le versement d’une distribution en date des présentes, aucun passif ni aucune charge n’a été comptabilisé dans les
états cumulés de la situation financière de la société aux 31 décembre 2017 et 2016 ou dans ses états cumulés du résultat net des
exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016, respectivement, en raison du RILT de 2013. 
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Évaluation de la juste valeur des instruments financiers

Afin de déterminer la juste valeur des instruments financiers, la société recourt à des techniques d’évaluation qui, dans la mesure 
du possible, maximisent l’utilisation de données d’entrée observables et minimisent l’utilisation de données d’entrée non 
observables et qui tiennent compte du risque de crédit de la contrepartie. La société détermine la juste valeur des instruments
financiers en s’appuyant sur des hypothèses que des intervenants du marché utiliseraient pour déterminer le prix d’un actif ou 
d’un passif sur le principal marché ou le marché le plus avantageux. Lorsqu’elle prend en considération les hypothèses des 
intervenants du marché pour évaluer les justes valeurs, la société recourt à la hiérarchie des justes valeurs suivante, qui classe les 
données d’entrée en fonction de trois niveaux selon qu’elles sont observables ou non observables, comme suit :

Données d’entrée de niveau 1 : Prix cotés non ajustés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques 
auxquels l’entité publiante peut avoir accès à la date d’évaluation.
Données d’entrée de niveau 2 : Prix cotés autres que ceux inclus dans le niveau 1 qui sont observables pour l’actif ou le 
passif, soit directement, soit indirectement, pour la quasi-totalité de la durée de l’actif ou du passif. 
Données d’entrée de niveau 3 : Données d’entrée non observables pour l’actif ou le passif utilisées pour évaluer la juste 
valeur dans la mesure où il n’existe pas de données d’entrée observables disponibles, ce qui rend possible une 
évaluation dans les cas où il n'y a pas, ou guère, d'activité sur les marchés relativement à l'actif ou au passif à la date 
d'évaluation.

Les évaluations de la juste valeur de la société sont subjectives et sont soumises à des incertitudes et à des questions nécessitant 
l’exercice d’un jugement important. Des modifications des hypothèses pourraient avoir une incidence significative sur nos 
estimations. Se reporter à la note 13, « Juste valeur des instruments d’emprunt », pour plus de précisions sur nos évaluations des
justes valeurs.

Concentration de risque de crédit

Les instruments financiers qui sont susceptibles d’exposer la société à une importante concentration de risque de crédit se 
composent principalement des créances clients. La société contrôle le risque de crédit en mettant en œuvre un processus 
d’approbation du crédit, en fixant des limites de crédit et en surveillant de près ses procédures en matière d’octroi de crédit. La 
société n’exige pas de garantie au titre des créances clients. La concentration de risque de crédit liée aux créances clients est 
limitée, en raison de la grande diversité des clients de la société et des marchés sur lesquels ses produits sont vendus, ainsi qu’en 
raison de la diversité de ceux-ci sur le plan géographique. Aux 31 décembre 2017 et 2016, aucun client ne représentait, à lui seul, 
plus de 10 % du total des créances clients ou des produits des activités ordinaires.

Regroupements d’entreprises

La société comptabilise les regroupements d’entreprises selon la méthode de l’acquisition. Par conséquent, les actifs et les passifs 
des entreprises acquises sont comptabilisés à leur juste valeur estimative à la date d’acquisition. L’excédent du prix d’achat sur 
les justes valeurs estimatives est comptabilisé à titre de goodwill. Toute variation des justes valeurs estimatives des actifs nets 
comptabilisés dans le cadre d’acquisitions entraînera une modification du montant du prix d’achat affecté au goodwill. Les coûts
de restructuration engagés par la société relativement à un regroupement d’entreprises sont comptabilisés en charges après la 
date d’acquisition. Les résultats d’exploitation des entreprises acquises sont inclus dans les états financiers cumulés à compter de 
la date de clôture de l’acquisition. Se reporter à la note 5, « Regroupements d’entreprises », pour de plus amples renseignements 
sur les regroupements d’entreprises réalisés au cours des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016. 

Frais de financement différés

Les coûts liés à l’émission et à la modification de titres d’emprunt (y compris toute prime ou tout escompte payé) sont amortis
comme une composante des charges financières selon le mode linéaire sur la durée de l’emprunt connexe, ce qui correspond 
essentiellement à l’incidence qu’aurait l’utilisation de la méthode du taux d’intérêt effectif. La partie non courante des frais de 
financement différés est présentée déduction faite du cumul des amortissements à titre de déduction directe de la valeur 
comptable du passif lié aux titres d’emprunt connexe compris dans la dette à long terme, moins la partie courante. La partie 
courante des frais de financement différés est présentée déduction faite du cumul des amortissements à titre de déduction directe
de la valeur comptable du passif lié aux titres d’emprunt connexe compris dans la partie courante de la dette portant intérêt et des 
obligations découlant de contrats de location-acquisition dans les états cumulés de la situation financière de la société. 
Lorsqu’une dette est remboursée en entier, la société comptabilise une perte attribuable à la décomptabilisation accélérée de la
valeur comptable nette des frais de financement différés liés à la dette remboursée à la date du remboursement. Lorsqu’une dette
est modifiée, la société comptabilise les coûts supplémentaires dans les frais de financement différés inscrits dans les états 
cumulés de la situation financière et amortit le nouveau solde sur la durée restante de la dette.
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Coûts de restructuration

La société comptabilise les activités de restructuration conformément aux dispositions de l’ASC 420, Exit or Disposal Cost 
Obligations. Selon cette norme, dans le cas des coûts liés à une activité de restructuration qui ne constitue pas une activité 
abandonnée, le passif pour la période écoulée et la juste valeur des coûts futurs prévus liés à cette activité de restructuration sont 
comptabilisés dans les résultats de la période au cours de laquelle le passif est contracté. La société comptabilise les coûts liés 
aux activités de restructuration de manière proportionnelle sur la période de service résiduelle du personnel concerné 
conformément aux modalités d’un plan de restructuration officiel approuvé par la direction, qui a été communiqué aux employés 
concernés et qui tient principalement compte des coûts associés au licenciement du personnel excédentaire. 

Frais de recherche et de développement

Les frais de recherche et de développement comprennent les frais généraux liés à la recherche directe menée dans le cadre de 
projets internes, qui sont comptabilisés en charges à mesure qu’ils sont engagés. Les coûts liés à l’acquisition de technologies qui 
sont utilisées dans le cadre des activités de recherche et de développement et qui ne seront pas ultérieurement employées à 
d’autres fins sont comptabilisés en charges à mesure qu’ils sont engagés. Les frais de recherche et de développement sont inclus
dans le bénéfice (la perte) d’exploitation dans les états cumulés du résultat net. Pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et
2016, les frais de recherche et de développement se sont établis respectivement à 782 $ et à 512 $.

Passifs liés à l’environnement

La fabrication de produits recouverts d’enduit, d’emballages et de pellicules plastiques souples est assujettie à divers règlements 
étatiques et fédéraux concernant la santé, la sécurité et l’environnement. La société a donc déployé des efforts substantiels pour 
se conformer à ces dispositions législatives. Bien que ces dispositions évoluent constamment, la société estime que ses activités 
d’exploitation respectent essentiellement la réglementation en vigueur en ce qui concerne la santé, la sécurité et l’environnement. 

Les coûts associés à la décontamination environnementale attribuable à des activités d’exploitation antérieures ainsi que les coûts 
qui n’entraînent aucun avantage pour des périodes ultérieures sont comptabilisés en charges. La société comptabilise les passifs
non actualisés au titre des coûts environnementaux lorsqu’il est probable qu’elle subira une perte dont le montant peut faire
l’objet d’une estimation raisonnable. Aux 31 décembre 2017 et 2016, la direction était d’avis qu’elle n’avait aucune obligation 
importante liée à des questions environnementales. Les coûts environnementaux engagés au cours des périodes présentées dans 
les présents états financiers cumulés ont été négligeables.

2. Prises de position comptables récentes

En mai 2014, le FASB a publié l’ASU 2014-09, Revenue from Contracts with Customers (Topic 606). Cette norme pose comme 
principe fondamental qu’une entité doit comptabiliser les produits des activités ordinaires de manière à montrer quand les biens
ou les services promis aux clients sont fournis et à quel montant de contrepartie l'entité s'attend à avoir droit en échange de ces 
biens ou services. En août 2016, le FASB a publié l’ASU No. 2015-14, qui apporte des modifications à la norme s’appliquant 
aux exercices ouverts après le 15 décembre 2018 et aux périodes intermédiaires comprises dans les exercices ouverts après le 
15 décembre 2019. La société a évalué l’incidence de cette norme sur ses états financiers cumulés et elle l’adoptera le 1er janvier 
2019.

En juillet 2015, le FASB a publié l’ASU 2015-11, Simplifying the Measurement of Inventory (Topic 330). Cette norme modifie 
l’évaluation des stocks pour les entités qui utilisent la méthode du premier entré, premier sorti (« méthode PEPS ») et la méthode
du coût moyen. Ainsi, l’ASU 2015-11 prescrit une évaluation des stocks au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation, 
plutôt qu’au plus faible du coût et de la valeur de marché, comme c’était le cas auparavant. La valeur nette de réalisation est le 
prix de vente estimé dans le cours normal des activités, diminué des coûts prévisibles raisonnables d’achèvement, de cession et
de transport. Cette norme s’applique aux exercices ouverts à compter du 15 décembre 2016 et aux périodes intermédiaires 
comprises dans les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2017. L’ASU 2015-11 n’a eu aucune incidence significative sur 
les états financiers cumulés de la société. La société a adopté cette norme pour son exercice commençant le 1er janvier 2017.

En février 2016, le FASB a publié l’ASU 2016-02, Leases (Topic 842). Cette norme accroît la transparence et la comparabilité 
entre les organisations en exigeant la comptabilisation des actifs et des passifs liés aux contrats de location à l’état de la situation 
financière ainsi que la présentation d’informations clés au sujet des contrats de location. L’ASU 2016-02 met à jour les lignes 
directrices existantes afin d’exiger que les preneurs comptabilisent les actifs et les passifs liés aux contrats de location pour les 
contrats de location qui étaient classés comme des contrats de location simple en vertu de la norme précédemment en vigueur 
aux termes des PCGR des États-Unis. La norme conserve la distinction entre les contrats de location-financement et les contrats
de location simple. Les modifications s’appliquent aux exercices ouverts après le 15 décembre 2019 et aux périodes 
intermédiaires comprises dans les exercices ouverts après le 15 décembre 2020. La société évalue actuellement l’incidence de 
l’ASU 2016-02 sur ses états financiers cumulés et elle l’adoptera le 1er janvier 2020.
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Le 26 août 2016, le FASB a publié l’ASU 2016-15, Statement of Cash Flows (Topic 230), un consensus de l’Emerging Issues 
Task Force du FASB. La nouvelle norme vise à réduire les divergences dans la pratique en ce qui concerne la manière dont 
certaines transactions sont classées dans les tableaux des flux de trésorerie. Ces classements concernent, sans s’y limiter, le
remboursement anticipé d’emprunts, l’extinction de dettes, le règlement d’instruments d’emprunt à coupon zéro, les paiements 
au titre d’une contrepartie éventuelle versés à la suite d’un regroupement d’entreprises, les intérêts bénéficiaires dans des
transactions de titrisation ainsi que les distributions provenant de participations comptabilisées selon la méthode de la mise en
équivalence. La norme s’appliquera aux états financiers dressés pour les exercices ouverts après le 15 décembre 2018 et pour les
périodes intermédiaires comprises dans les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2019. La société a choisi d’adopter cette 
norme par anticipation pour les périodes visées par les présents états financiers cumulés.

3. Données tirées de l’état de la situation financière

Le tableau qui suit présente les principales composantes de certains postes des états de la situation financière aux 31 décembre 
2017 et 2016 :

Aux 31 décembre
(en milliers de dollars américains) 2017 2016
Actifs
Stocks
Matières premières et fournitures 46 853 $ 39 739 $
Travaux en cours 18 473 13 691
Produits finis 64 789 55 025
Total des stocks 130 115 $ 108 455 $

Immobilisations corporelles
Terrains et améliorations foncières 12 534 $ 13 591 $
Bâtiments et améliorations 52 520 50 849
Matériel et outillage 372 095 284 669
Construction en cours 18 587 63 258
Immobilisations corporelles, montant brut 455 736 412 367
Moins le cumul des amortissements (130 445) (93 682)
Immobilisations corporelles, montant net 325 291 $ 318 685 $

Pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016, la dotation aux amortissements des immobilisations corporelles s’est 
établie respectivement à 37 741 $ et à 33 237 $.

4. Cumul des autres éléments du résultat global

Le montant net du résultat global se compose du résultat net, des ajustements attribuables aux gains actuariels liés aux 
obligations au titre des avantages du personnel ainsi que des profits et des pertes latents découlant de la conversion des monnaies 
étrangères.

Le tableau qui suit présente les composantes du montant net du cumul des autres éléments du résultat global :

(en milliers de dollars américains)
Écarts de 

conversion

Passif au titre des 
régimes de retraite 

et des régimes 
d’autres avantages 

postérieurs à 
l’emploi

Cumul des autres 
éléments du 

résultat global, 
montant net

Solde au 31 décembre 2016 18 425 5 771 24 196
Variation au cours de l’exercice 2017 (6 918) (2 602) (9 520)
Solde au 31 décembre 2017 11 507 $ 3 169 $ 14 676 $
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5. Regroupements d’entreprises

Coveris Australasie

Le 29 mai 2015, CHSA a acquis les actions d’Elldex Holdings Limited et de ses filiales (collectivement, l’« Australasie »). 
Coveris Australasie consiste en une installation de fabrication située en Nouvelle-Zélande et en un bureau des ventes situé en 
Australie et est détenue par Coveris Holdings Ltd. L’acquisition a permis à CHSA d’étendre sa présence dans la région de 
l’Australasie et d’envisager l’expansion de plusieurs gammes de produits existantes. L’Australasie fabrique et importe des 
emballages de plastique souple à base de polyéthylène haute densité (PEHD) et de polyéthylène basse densité (PELD) qui offrent 
des solutions aux secteurs des viandes, des produits laitiers, des produits de fruits de mer, de l’horticulture et de l’agriculture. 
CHSA a acquis les actions de l’Australasie pour une contrepartie d’achat initiale de 27 316 NZD, ou 20 214 $, déduction faite de 
la trésorerie acquise. Au cours du troisième trimestre de 2015, CHSA a finalisé le règlement du fonds de roulement pour une 
contrepartie additionnelle de 2 480 NZD, ou 1 571 $. CHSA a établi la répartition définitive du prix d’achat en 2015 et a 
comptabilisé un goodwill de 6 641 NZD, ou 4 721 $. De plus, CHSA a comptabilisé des immobilisations incorporelles 
identifiables se composant de relations avec la clientèle évaluées à 1 670 NZD, ou 1 187 $, et de marques de commerce évaluées 
à 470 NZD, ou 334 $. La société a engagé des coûts de transaction de 1 098 NZD, ou 732 $, liés à l’acquisition, qui ont été inclus
dans les frais de vente et charges générales et administratives de l’exercice clos le 31 décembre 2015. Les informations 
concernant les autres regroupements d’entreprises ne sont pas présentées, du fait que l’importance de ces éléments est
négligeable. Les états financiers cumulés incluent les résultats financiers de l’Australasie après la date de son acquisition.

Olefinas

Le 17 juin 2015, CHC a acquis la totalité des actions de McNeel International Corp., société du Delaware qui exerçait auparavant
ses activités sous le nom d’Olefinas, et de ses filiales (collectivement, « Olefinas ») pour une contrepartie en trésorerie initiale de 
116 046 $, déduction faite de la trésorerie acquise de 630 $. Olefinas est un fabricant de plastiques agricoles menant des activités
d’exploitation au Guatemala, au Mexique et au Costa Rica. Avec cette acquisition, Coveris entre sur le marché latino-américain 
avec l’intention d’offrir une gamme complète de solutions d’emballage au secteur de l’agriculture, notamment des sacs pour 
arbres, de la ficelle et des rubans indiquant le vieillissement dans la culture des bananes, de même que du paillis et des pellicules 
de fumigation des sols, des pièges à insectes, de l’emballage sous atmosphère modifiée et des pellicules rétractables. La société 
estime que l’acquisition d’Olefinas a une incidence importante sur les états financiers et, par conséquent, elle a fourni les 
informations pertinentes et les renseignements supplémentaires ci-dessous conformément aux dispositions de l’ASC 805, 
Business Combinations. La société a présenté uniquement l’information relative à l’état de la situation financière d’ouverture, 
puisque les résultats financiers d’Olefinas après la date de son acquisition sont inclus dans les états financiers cumulés des 
périodes de 12 mois closes les 31 décembre 2017 et 2016.

Au cours du troisième trimestre de 2015, CHC a finalisé le règlement au titre du fonds de roulement lié à Olefinas pour 1 991 $. 
De plus, CHC a ajusté le montant du prix d’achat initial affecté aux stocks, aux autres actifs non courants et aux charges à payer 
par suite de l’uniformisation des méthodes comptables d’Olefinas avec celles de CHC.
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Le tableau qui suit présente les actifs nets acquis et les passifs repris, ajustés pour tenir compte de la répartition définitive du prix 
d’achat :

(en milliers de dollars américains)

Répartition
du prix
d’achat

Ajustements
au cours de la 

période
d’évaluation

Répartition
du prix
d’achat
ajusté

Prix d’achat d’Olefinas, déduction faite de la trésorerie acquise de 630 $ 116 046 $ (1 991) $ 114 055 $

Actifs acquis :
Créances clients 18 565 (1 422) 17 143
Stocks 29 322 (7 939) 21 383
Impôt différé, partie courante 2 955 (2 955) —
Charges payées d’avance et autres actifs courants 13 993 (2 593) 11 400
Immobilisations corporelles, montant net 23 311 18 622 41 933
Immobilisations incorporelles, montant net — 11 692 11 692
Actifs d’impôt différé 192 (142) 50
Autres actifs non courants 1 644 (697) 947

Total des actifs acquis, déduction faite de la trésorerie 89 982 14 566 104 548

Passifs repris :
Créditeurs 12 311 (48) 12 263
Charges à payer 7 931 (272) 7 659
Passifs d’impôt différé 1 203 16 383 17 586
Autres passifs non courants 167 — 167
Total des passifs repris 21 612 16 063 37 675

Actifs nets acquis 68 370 (1 497) 66 873

Prix d’achat en excédent des actifs nets acquis 47 676 $ (494) $ 47 182 $

CHC a établi la répartition définitive du prix d’achat au deuxième trimestre de 2016 et a comptabilisé un goodwill de 47 182 $. 
Le goodwill résultant de l’acquisition est principalement attribuable aux synergies découlant de la fusion avec CHC. De plus,
CHC a comptabilisé des immobilisations incorporelles identifiables se composant de relations avec la clientèle évaluées à 
5 745 $ et de technologies, brevets et licences évalués à 5 947 $. Le goodwill découlant de cette acquisition n’est pas déductible 
aux fins fiscales.

Afin de déterminer la juste valeur des relations avec la clientèle acquises, CHC a adopté la méthode des bénéfices excédentaires
multipériodes (niveau 3) fondée sur les produits prévisionnels. Le montant prévisionnel des produits a été déterminé au moyen 
d’un taux de croissance à long terme de 2,0 % et d’un taux de rétention de la clientèle de 90,0 %. Les charges contributives après
impôt liées à l’utilisation du fonds de roulement net, des immobilisations corporelles et de la main-d’œuvre assemblée ont été 
calculées en fonction des besoins et de l’amortissement projetés. L’excédent du résultat après impôt attribuable aux produits 
générés par les ventes aux clients sur les charges contributives liées aux actifs a par la suite été actualisé au moyen de taux 
d’actualisation variant de 12,0 % à 15,0 %.

Afin de déterminer la juste valeur des technologies, brevets et licences, CHC a adopté la méthode de l’exemption des redevances
(niveau 3) fondée sur les produits prévisionnels. Afin de déterminer les économies de redevances, CHC a appliqué un taux de 
redevance de 3,0 %. Elle a par la suite actualisé les économies de redevances après impôt au moyen de taux d’actualisation 
variant de 12,5 % à 14,5 %.
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Supraplast

Le 3 octobre 2016, la société mère immédiate de CHSA a fait apport à CHSA de la totalité des actions de Coveris Supraplast 
Holding Ltd. et de sa filiale Supraplast, S.A. (collectivement, « Supraplast ») pour un montant de 1 636 $. Auparavant, 
Supraplast était détenue et contrôlée par une partie liée de CHSA, qui a acquis Supraplast le 3 mars 2016. L’acquisition de 
Supraplast par CHSA a été comptabilisée comme une transaction sous contrôle commun conformément aux dispositions de 
l’ASC 805. Les résultats financiers de Supraplast ont été inclus dans les présents états financiers cumulés à compter de la date
d’acquisition initiale du 3 mars 2016.

Le 3 mars 2016, Supraplast Holdings Ltd. a fait l’acquisition de Supraplast S.A. pour une contrepartie d’achat totale de 11 305 $,
déduction faite de la trésorerie acquise. L’acquisition a été comptabilisée selon la méthode de l’acquisition prescrite par 
l’ASC 805. La société a comptabilisé un goodwill de 2 397 $ et a affecté un montant de 3 710 $ aux immobilisations 
incorporelles identifiables, se composant de relations avec la clientèle évaluées à 568 $, de marques de commerce évaluées à 
142 $ et d’ententes de non-concurrence évaluées à 3 000 $. Supraplast est une société technologique de fabrication d’enveloppes 
rétractables et d’étiquettes adhésives située à Guayaquil, en Équateur. L’acquisition de celle-ci a permis à la société d’assurer son 
expansion dans la région sud-américaine. Les informations concernant les autres regroupements d’entreprises ne sont pas 
présentées, du fait que l’importance de ces éléments est négligeable.

La société est d’avis que les acquisitions en Australasie et de Supraplast mentionnées ci-dessus ne sont pas des transactions 
importantes, soit prises individuellement ou dans leur totalité, en fonction des exigences de divulgation des informations et des 
informations pro forma supplémentaires aux termes de l’ASC 805. Par conséquent, cette information n’est pas présentée.

Vente d’Intelicoat

Le 12 septembre 2016, Coveris Flexibles US LLC et Coveris Advanced Coatings US LLC ont conclu, avec Dietzgen 
Corporation, une convention d’achat d’actifs visant la vente de certains actifs d’Intelicoat. Les actifs et les passifs transférés à 
Dietzgen dans le cadre de cette vente comprennent tous les stocks, les biens meubles corporels, la totalité des droits et des 
obligations liés aux commandes, la totalité de la propriété intellectuelle cédée, toutes les listes de clients, la totalité du goodwill, 
toutes les obligations découlant des contrats cédés ainsi que toutes les obligations découlant du contrat de location. Le prix de
vente total s’est établi à 1 985 $, auquel a été ajouté le montant de capital d’un billet à recevoir de 1 985 $. Au 12 septembre 
2016, les actifs nets s’établissaient à 8 100 $, ce qui s’est traduit par une perte sur la vente d’environ 4 200 $. Un goodwill 
d’environ 223 $ a été décomptabilisé par suite de la vente d’Intelicoat.

6. Goodwill et autres immobilisations incorporelles

Le goodwill représente l’excédent du prix d’achat sur la juste valeur des actifs nets acquis dans le cadre de regroupements 
d’entreprises. Les trois unités d’exploitation de la société, établies conformément aux dispositions de l’ASC 350, Intangibles –
Goodwill and Other, sont les suivantes : 1) Amérique du Nord et Amérique latine; 2) Coveris Advanced Coatings; et 
3) Australasie. La société soumet le goodwill à un test de dépréciation au niveau de chaque unité d’exploitation une fois l’an, en 
date du 1er octobre, ainsi que chaque fois que des événements ou des changements de circonstances indiquent que la valeur 
comptable du goodwill pourrait ne pas être recouvrable. Bien que la société soit autorisée à mener une évaluation qualitative afin
de déterminer s’il est nécessaire de procéder à un test de dépréciation quantitatif du goodwill, lors des tests de dépréciation
annuels du goodwill réalisés en date des 1er octobre 2017 et 2016, elle a procédé à un test quantitatif pour toutes les unités 
d’exploitation.

Lorsqu’elle procède au test de dépréciation du goodwill, la société compare la juste valeur de chaque unité d’exploitation avec sa 
valeur comptable, y compris le goodwill affecté à l’unité d’exploitation. Si la juste valeur de l’unité d’exploitation est supérieure 
à sa valeur comptable, il n’existe aucun indice de dépréciation et aucun autre test n’est requis. Si la juste valeur de l’unité
d’exploitation est inférieure à sa valeur comptable, alors la différence est comptabilisée à titre de perte de valeur. Une grande part 
de jugement est requise pour estimer les flux de trésorerie futurs, les taux d’actualisation et les autres facteurs ayant une 
incidence sur la juste valeur estimative des unités d’exploitation, y compris les facteurs liés à l’exploitation et les facteurs
macroéconomiques.
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Avant le 1er septembre 2017, les unités d’exploitation de la société étaient les suivantes : America’s Food and Consumer 
(« AFC »), North America Performance Packaging (« NAPP »), Coveris Advanced Coatings (« CAC »), et Australasie. En août 
2017, la délimitation définitive du périmètre des entreprises détachées et la nomination de la haute direction chargée de diriger la 
société issue du regroupement ont entraîné une réorganisation de la structure d’information au sein de la société. La nouvelle 
structure d’information prévoit des gestionnaires individuels pour chacune des unités d’exploitation (à savoir Amérique du Nord
et Amérique latine, Coveris Advanced Coatings et Australasie), qui font rapport directement au chef de la direction de la société, 
lequel est le principal décideur opérationnel. Le 1er septembre 2017, dans le but de refléter la nouvelle structure d’information, 
les unités d’exploitation AFC et NAPP ont été regroupées pour former l’unité d’exploitation Amérique du Nord et Amérique 
latine.

Affectation du goodwill aux unités d’exploitation

Par suite de la modification de la structure d’information, la société compte les trois unités d’exploitation suivantes : Amérique 
du Nord et Amérique latine, Coveris Advanced Coatings, et Australasie.

La société a réparti le solde du goodwill au 31 août 2017 entre les unités d’exploitation en recourant à une approche fondée sur le 
concept de la juste valeur relative. Le changement a été considéré comme un événement déclencheur indiquant la nécessité de 
procéder à un test de dépréciation du goodwill en date du 1er septembre 2017. À la suite du test de dépréciation du goodwill 
réalisé au 1er septembre 2017, aucune perte de valeur n’a été comptabilisée. Le tableau qui suit présente les soldes du goodwill de 
la société par unité d’exploitation pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016 :

(en milliers de dollars américains)

Amérique
du Nord et

Amérique latine
Coveris Advanced

Coatings Australasie Total du goodwill

Solde au 31 décembre 2016 300 723 20 836 4 383 325 943
Ajustements du prix d’achat de Supraplast2) 50 — — 50
Perte de valeur du goodwill — — (313) (313)

Écart de conversion — — 163 163

Solde au 31 décembre 2017 300 773 $ 20 836 $ 4 233 $ 325 843 $
1) Cet ajustement du goodwill apporté au cours de la période d’évaluation conformément aux dispositions de l’ASC 805 est attribuable à des ajustements du prix 
d’achat liés à Supraplast. Se reporter à la note 5, « Regroupements d’entreprises », pour plus de précisions.

Test de dépréciation annuel

Dans le cadre de son plus récent test de dépréciation annuel du goodwill réalisé en date du 1er octobre 2017, la société a estimé la 
juste valeur de ses unités d’exploitation en recourant à la méthode d’actualisation des flux de trésorerie, à la méthode de 
l’analyse comparative et à des méthodes fondées sur les transactions similaires. Lors de l’évaluation de la dépréciation possible,
la société a considéré d’abord et avant tout les résultats de l’application de la méthode d’actualisation des flux de trésorerie. Ces 
projections des flux de trésorerie sont fondées sur les estimations de la direction quant aux taux de croissance des produits, aux
marges d’exploitation, à l’impôt sur le résultat, aux dépenses d’investissement et aux variations des besoins en fonds de 
roulement, et elles tiennent compte de la conjoncture du secteur et du marché. Les taux d’actualisation utilisés sont fondés sur un 
coût moyen pondéré du capital qui tient compte des facteurs de risque pertinents. Pour le test de dépréciation annuel de 2017, la
société a utilisé un coût moyen pondéré du capital se situant entre 9,5 % et 10,5 % (comparativement à une fourchette de 9,0 % à 
11,5 % en 2016) pour l’ensemble des unités d’exploitation auxquelles un goodwill a été affecté ainsi qu’un taux de croissance 
final universel de 2,5 % (comparativement à 2,5 % en 2016).

En 2016, la Société a conclu que les justes valeurs de ses unités d’exploitation étaient supérieures à leur valeur comptable, de
sorte qu’il n’existait aucun indice de dépréciation. En 2017, la société a procédé à son test de dépréciation annuel et a déterminé 
qu’il n’existait aucun indice de dépréciation, sauf pour l’unité d’exploitation de l’Australasie. En 2017, la non-réalisation de
certaines synergies devant découler d’acquisitions, conjuguée à l’évolution du marché local, a influé sur le taux de croissance
futur prévu de l’unité d’exploitation de l’Australasie, de sorte qu’il a été déterminé que la valeur comptable de cette unité 
d’exploitation était supérieure à sa juste valeur, ce qui a entraîné la comptabilisation d’une perte de valeur de 313 $. Les pertes de 
valeur inscrites à l’égard de l’Australasie pour 2017 ont été incluses au poste « Amortissement des immobilisations corporelles et 
incorporelles » dans les états cumulés du résultat net.
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Autres immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles contractuelles ou séparables qui ont une durée d’utilité déterminée sont amorties selon le mode
linéaire sur leur durée d’utilité estimative, à savoir 11 à 20 ans pour les relations avec la clientèle, 2 à 15 ans pour les marques de 
commerce et les licences, et 15 à 20 ans pour les autres immobilisations incorporelles. Le mode d’amortissement linéaire reflète 
une répartition adéquate des coûts des immobilisations corporelles par rapport au montant des avantages économiques obtenus 
par la société au cours de chaque période de présentation de l’information financière. La société soumet ses actifs à durée 
d’utilité déterminée à un test de dépréciation chaque fois qu’il existe une indication que ceux-ci pourraient avoir subi une perte 
de valeur. Le test de dépréciation auquel sont soumises les immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée est effectué 
en comparant le montant prévu des flux de trésorerie d’exploitation non actualisés connexes avec la valeur comptable de l’actif.
Aux 31 décembre 2017 et 2016, les immobilisations incorporelles se composaient de ce qui suit :

31 décembre 2017 31 décembre 2016

(en milliers de dollars américains)

Valeur 
comptable 

brute
Cumul des 

amortissements

Valeur 
comptable 

nette

Valeur 
comptable 

brute
Cumul des 

amortissements

Valeur 
comptable 

nette
Relations avec la clientèle 149 223 $ (46 210) $ 103 013 $ 149 199 $ (35 857) $ 113 342 $
Technologies, brevets et licences 37 211 (22 760) 14 451 37 209 (17 541) 19 668
Immobilisations incorporelles 186 434 $ (68 970) $ 117 464 $ 186 408 $ (53 398) $ 133 010 $

Pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016, la dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles à durée 
d’utilité déterminée s’est établie respectivement à 15 816 $ et à 17 729 $.

La dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles future estimative s’établit comme suit :

(en milliers de dollars américains)
Exercice qui sera clos le 31 décembre
2018 14 925 $
2019 14 814
2020 12 032
2021 10 479
2022 9 053
Par la suite 56 161
Total 117 464 $

7. Ententes de financement

Le tableau qui suit présente les facilités d’emprunt de la société auprès de tiers ainsi que ses ententes de financement conclues
avec des tiers aux 31 décembre 2017 et 2016 :

(en milliers de dollars américains) 31 décembre 2017 31 décembre 2016
Dette auprès de tiers
Facilité d’emprunt nord-américaine adossée à des actifs 69 629 $ 28 948 $
Facilité d’emprunt européenne adossée à des actifs — —
Billet à court terme à payer 20 000 15 000
Passifs au titre de contrats de location-acquisition 13 463 17 970
Moins : Frais de financement différés non amortis (300) (289)
Total de la dette auprès de tiers, déduction faite des frais de financement différés 102 792 61 629
Moins : Partie courante de la dette auprès de tiers (93 235) (48 382)
Moins : Partie courante des frais de financement différés 300 289
Total de la dette à long terme auprès de tiers, déduction faite des frais 

de financement différés 9 857 $ 13 536 $
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Facilité d’emprunt nord-américaine adossée à des actifs

Le 31 mai 2013, la société a établi la facilité d’emprunt nord-américaine adossée à des actifs (la « facilité nord-américaine 
AA »). La facilité nord-américaine AA prévoit une facilité de crédit maximale de 110 000 $, qui inclut une sous-facilité en 
dollars canadiens sur laquelle les filiales canadiennes de la société peuvent prélever un montant d’au plus 15 000 $ (l’équivalent
en dollars canadiens). La facilité nord-américaine AA prévoit également des sous-facilités de lettres de crédit qui peuvent être
utilisées par les filiales américaines et canadiennes de la société. Le montant disponible aux termes de la facilité nord-
américaine AA est assujetti aux limites d’emprunt établies pour les filiales américaines et canadiennes, qui sont précisées dans la 
convention de crédit. En l’absence d’un cas de défaut, la facilité nord-américaine AA viendra à échéance à la première des dates 
à survenir entre i) le 18 août 2022 et ii) la date tombant 90 jours avant l’échéance de l’emprunt à terme de CHSA.

L’emprunt à terme de CHSA consiste en une convention de crédit conclue par CHSA avec Goldman Sachs Bank USA, en 
qualité d’agent administratif et d’agent de garantie, et certaines institutions financières et autres parties agissant à titre de 
prêteurs. L’emprunt à terme de CHSA vient à échéance à la première des dates à survenir entre i) le 29 juin 2022 et ii) la date 
tombant 91 jours avant l’échéance des billets de premier rang à 7 7/8 % de CHSA. Les billets de premier rang à 7 7/8 % de 
CHSA ont été émis par CHSA aux termes d’actes datés du 8 novembre 2013, du 17 février 2015 et du 16 juin 2015, et ils 
arrivent à échéance le 1er novembre 2019. Les billets de premier rang à 7 7/8 % de CHSA bénéficient d’une garantie de premier 
rang non assortie d’une sûreté de la part de certaines filiales de CHSA, dont certaines filiales de la société.

Le montant disponible aux termes de la facilité nord-américaine AA ne peut excéder le montant le moins élevé entre 
l’engagement alors applicable et la limite d’emprunt. La limite d’emprunt correspond à un pourcentage des créances clients 
admissibles et des stocks admissibles détenus par les emprunteurs aux États-Unis, dans le cas des emprunts en dollars 
américains, ou par les emprunteurs au Canada, dans le cas des emprunts en dollars canadiens. Aux termes d’une entente
prévoyant le recouvrement de comptes clients directement par la banque (« lock box arrangement »), ces recouvrements viennent 
automatiquement réduire l’encours de la dette renouvelable quotidiennement et, par conséquent, la facilité nord-américaine AA 
est incluse dans la partie courante de la dette portant intérêt dans les états cumulés de la situation financière de la société aux 
31 décembre 2017 et 2016.

Les intérêts sont cumulés sur l’encours de la sous-facilité américaine à un taux annuel variable correspondant au taux de l’indice 
américain majoré d’une marge variant entre 1,00 % et 1,25 %, selon l’utilisation de la facilité nord-américaine AA, ou, au gré de 
la société, à un taux annuel correspondant au taux LIBOR (tel qu’il est défini dans la facilité d’emprunt), majoré d’une marge 
variant entre 2,00 % et 2,25 %, selon l’utilisation. En général, les intérêts seront cumulés sur l’encours de la sous-facilité 
canadienne à un taux variable correspondant au taux de l’indice canadien (tel qu’il est défini dans la facilité d’emprunt), majoré
d’une marge variant entre 1,00 % et 1,25 %, selon l’utilisation, ou, au gré de la société, à un taux annuel correspondant aux taux
des acceptations bancaires (tel qu’il est défini dans la facilité d’emprunt), majoré d’une marge variant entre 2,00 % et 2,25 %, 
selon l’utilisation. Les intérêts seront majorés de 50 points de base aux taux susmentionnés pour tout emprunt adossé aux
derniers 5,00 % des créances clients admissibles et des stocks admissibles. La facilité nord-américaine AA prévoit également le 
paiement de frais liés aux facilités inutilisées, de commissions d’attente et de frais liés aux lettres de crédit, qui sont inclus dans 
les charges financières. Aux 31 décembre 2017 et 2016, le taux d’intérêt moyen pondéré sur l’encours de la facilité nord-
américaine AA s’établissait respectivement à 4,12 % et à 3,68 %.

La facilité nord-américaine AA est garantie par les créances clients, les stocks, le produit en découlant et les actifs connexes de
certaines filiales nord-américaines par la voie d’une sûreté de premier rang (sous réserve de sûretés autorisées) ainsi que par la 
quasi-totalité des autres actifs des mêmes filiales par la voie d’une sûreté de deuxième rang (sous réserve de sûretés autorisées). 
Toutefois, les actifs des filiales non américaines ne constituent pas des garanties à l’égard des obligations au titre de la sous-
facilité américaine.

La convention de crédit régissant la facilité nord-américaine AA renferme certaines clauses restrictives habituelles prévoyant des 
engagements de faire ou ne pas faire qui restreignent la capacité de la société et de ses filiales à, entre autres, contracter des 
emprunts supplémentaires, accorder des sûretés, réaliser des fusions, des acquisitions et des ventes d’actifs, déclarer des 
dividendes et des distributions, racheter ou rembourser des participations en titres de capitaux propres, contracter des obligations 
éventuelles, rembourser par anticipation certains titres d’emprunt subordonnés, accorder des prêts, effectuer certains paiements et 
investissements et conclure des transactions avec des parties liées. Aux 31 décembre 2017 et 2016, la société respectait ces 
clauses restrictives.

Au 31 décembre 2017, un montant de 69 629 $ avait été prélevé sur la facilité nord-américaine AA et un montant de 20 006 $
était disponible, déduction faite des lettres de crédit en cours de 3 976 $. Au 31 décembre 2016, un montant de 28 948 $ avait été 
prélevé sur la facilité nord-américaine AA et un montant de 45 967 $ était disponible, déduction faite des lettres de crédit en 
cours de 4 164 $.
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La société a comptabilisé des frais de financement différés de 720 $ liés à la modification de la facilité nord-américaine AA en
2013. Ces frais de financement différés sont amortis de manière linéaire sur la durée de la facilité nord-américaine AA, et ce, 
jusqu’à son échéance le 18 août 2022.

Facilité européenne adossée à des actifs (« AA »)

Le 8 novembre 2013, CHSA a conclu une entente de financement des créances clients et des stocks au Royaume-Uni (« R.-U. »). 
Aux termes de cette entente, les filiales de CHSA au R.-U. peuvent obtenir des liquidités en contrepartie des stocks et de 
certaines créances clients générés. Coveris Advanced Coatings (North Wales) Ltd.,  filiale de la société au R.-U., a la possibilité
de recourir à la facilité au R.-U. pour financer ses besoins en fonds de roulement, sous réserve de la limite d’emprunt à laquelle
elle est assujettie. Le 30 septembre 2016, la facilité au R.-U. a été vendue à un consortium dirigé par Wells Fargo Capital 
Finance (UK) Limited (les « prêteurs AA »). Les modalités et conditions des facilités initiales n’ont pas été modifiées par les 
nouveaux prêteurs.

Aux termes de la facilité au R.-U., certaines filiales entièrement détenues de CHSA (les « clients ») ont cédé aux prêteurs AA 
certaines créances que ces derniers, sous réserve de conditions d’usage, sont tenus d’acquérir et d’accepter. Certaines filiales
entièrement détenues de CHSA agissent en qualité de garants aux termes de la facilité au R.-U. (les « débiteurs au R.-U. »). Les 
clients et les débiteurs au R.-U. ont accordé aux prêteurs AA (en leur capacité d’agent de sûreté) une sûreté grevant les créances
non transférées et certains autres actifs et une garantie par voie de charge flottante grevant la totalité des actifs assujettis aux 
modalités de la convention entre créanciers. La facilité au R.-U. se compose d’une facilité de financement des factures et d’une 
facilité de financement des stocks renouvelable, dont la limite totale s’élève à 86 900 £. Aux termes de la facilité de financement 
des factures, le pourcentage des avances pour les créances cédées correspond à 90 % de la valeur nominale, sous réserve d’une 
réduction relative au taux d’actualisation, aux frais de service et aux autres passifs. Aux termes de la facilité de financement des 
stocks renouvelable, le pourcentage des avances pour les stocks admissibles correspond à 80 % de la valeur de liquidation nette 
de ces stocks dans le cadre d’une procédure de liquidation ordonnée, sous réserve d’une réduction relative à certaines réserves
d’usage. La facilité au R.-U. est assujettie à des modalités relatives aux droits de recours aux termes desquelles les clients et les 
débiteurs au R.-U. assument le risque de crédit lié aux transactions (y compris dans les cas où le débiteur sous-jacent omet de 
payer). La facilité au R.-U. sera annulée automatiquement à la première des dates à survenir entre i) le 29 juin 2022 et ii) la date
tombant 90 jours avant la date d’échéance de l’emprunt à terme de CHSA. Toute résiliation anticipée du contrat nécessite soit un
préavis de trois mois en cas de refinancement, soit un préavis de un mois en cas de vente de la société. La convention de crédit
régissant la facilité au R.-U. renferme les déclarations et garanties usuelles, ainsi que des restrictions habituelles en ce qui 
concerne les cessions d’actifs et l’attribution de sûretés. Les cas de défaut comprennent l’omission d’effectuer un paiement, les
fausses déclarations, l’insolvabilité, les procédures d’insolvabilité, le non-respect d’obligations ainsi que l’accélération croisée et
le défaut croisé à l’égard d’autres dettes des clients ou des débiteurs au R.-U.. Le versement d’un paiement anticipé est 
obligatoire en cas de changement de contrôle d’un client ou d’un débiteur au R.-U., sous réserve du respect des seuils minimaux
établis au titre du BAIIA, de l’actif brut ou du chiffre d’affaires. De plus, si le montant total disponible sur la facilité de
financement des factures et la facilité de financement des stocks renouvelable est inférieur à 8 690 £, les clients ne pourront 
accepter que le ratio des flux de trésorerie d’exploitation de la Société par rapport à ses charges fixes soit inférieur à 1,00:1,00. 
Aux 31 décembre 2017 et 2016, la société respectait toutes ces clauses restrictives.

Aux 31 décembre 2017 et 2016, aucun montant n’avait été prélevé sur la facilité européenne AA. Aux 31 décembre 2017 et 
2016, les montants recouvrés par la banque au titre du « lock box arrangement » liés à la facilité européenne AA comprenaient
des montants non encore remis à la Société, qui ont été inclus dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie dans les états
cumulés de la situation financière.

Billets à 10 % totalisant 235 000 $

Le 31 mai 2013, CHC a repris les billets à 10 % totalisant 235 000 $ (les « billets de CHC ») qui avaient été initialement émis 
pour un montant de capital de 235 000 $ aux termes de l’acte daté du 31 mai 2011 conclu, entre autres, par CHC et The Bank of 
New York Mellon Trust Company, N.A., à titre de fiduciaire.

Les billets de CHC étaient des obligations non garanties de premier rang de CHC et ils avaient égalité de rang quant au droit de
paiement avec toutes les dettes de premier rang existantes et futures, avaient priorité de rang quant au droit de paiement sur
toutes les dettes subordonnées futures et étaient subordonnés à toute dette garantie jusqu’à concurrence de la valeur de la garantie 
donnée à l’égard de cette dette. Les billets de CHC étaient garantis, par la voie d’une sûreté de premier rang, de manière 
inconditionnelle et conjointement et solidairement par toutes les filiales constituées en société aux États-Unis et toutes les autres 
filiales de CHC qui sont également garantes des billets de premier rang, à l’exclusion des filiales non américaines. Les garanties 
des billets de CHC avaient égalité de rang quant au droit de paiement avec toutes les dettes de premier rang existantes et futures
des garants, avaient priorité de rang quant au droit de paiement sur toute dette subordonnée future des garants et étaient 
subordonnées à toute dette garantie des garants, y compris l’emprunt à terme de CHSA, jusqu’à concurrence de la valeur de la 
garantie donnée à l’égard de cette dette. Les garanties dont étaient assortis les billets de CHC pouvaient être levées sous certaines 
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conditions, notamment advenant la vente ou une autre forme de cession de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs de la filiale 
garante, la vente ou une autre forme de cession de la totalité du capital-actions de la filiale garante, la modification de la 
désignation de toute filiale restreinte visant à ce qu’elle devienne une filiale non restreinte, ou le désendettement de droit ou le 
remboursement des billets de CHC.

Le 18 août 2016, CHC a remboursé intégralement les billets de CHC (le « remboursement ») pour un prix égal à 102,5 % du 
capital total, majoré de tous les intérêts courus à la date du remboursement, au moyen du produit d’un prêt consenti par Coveris
Finance S.a.r.l., une filiale de CHSA qui constitue une partie liée. Se reporter à la note 11, « Transactions entre parties liées »,
pour plus de précisions sur nos instruments conclus avec des parties liées. La pénalité de remboursement anticipé de 5 875 $ est 
incluse dans les charges financières dans les états cumulés du résultat net.

Billets à court terme à payer

La société a conclu une série de billets à ordre avec Citibank, N.A. Les billets viennent à échéance environ six mois après la date
de chaque prolongation et rapportent des intérêts tous les trois mois. La valeur comptable de chaque tranche, les dates 
d’échéance et les taux d’intérêt applicables s’établissent comme suit :

Date de
prolongation

Date
d’échéance Calcul des intérêts

Taux d’intérêt
effectif

En cours au
31 décembre

2017
Tranche 11) 18/07/2017 19/01/2018 LIBOR (3 mois) +2,5 % 4,01 % 2 000 $
Tranche 21) 08/08/2017 16/02/2018 LIBOR (3 mois) +2,5 % 3,97 % 5 000
Tranche 3 10/10/2017 20/04/2018 LIBOR (3 mois) +2,5 % 3,92 % 5 000
Tranche 4 20/11/2017 25/052018 LIBOR (3 mois) +2,5 % 3,98 % 3 000
Tranche 5 30/11/2017 13/06/2018 LIBOR (3 mois) +2,5 % 4,14 % 5 000
Total des billets à court terme à payer 20 000 $

1) Cette date d’échéance a été reportée après le 31 décembre 2017. Se reporter à la note 14, « Événements postérieurs à la date de clôture ». 

Date de
prolongation

Date
d’échéance Calcul des intérêts

Taux d’intérêt
effectif

En cours au
31 décembre

2016
Tranche 1 29/07/2016 25/01/2017 LIBOR (6 mois) +2,5 % 3,67 % 2 000 $
Tranche 2 27/10/2016 25/04/2017 LIBOR (3 mois) +2,5 % 3,76 % 5 000
Tranche 3 06/12/2016 02/06/2017 LIBOR (6 mois) +2,5 % 3,86 % 3 000
Tranche 4 21/12/2016 19/06/2017 LIBOR (6 mois) +2,5 % 3,88 % 5 000
Total des billets à court terme à payer2) 15 000 $

2) Le montant de 15 000 $ en cours au 31 décembre 2016 a été reporté en 2017 selon les tranches indiquées ci-dessus.

Échéances des emprunts

Le tableau qui suit présente les échéances du capital des emprunts de la société pour les cinq prochains exercices et les exercices 
subséquents :

Obligations contractuelles1) Total 2018 2019 2020 2021 2022 Par la suite
Facilité d’emprunt nord-américaine

adossée à des actifs 69 629 $ 69 629 $ — $ — $ — $ — $ — $
Facilité d’emprunt européenne 

adossée à des actifs — — — — — — —
Billets à court terme à payer 20 000 20 000 — — — — —
Contrats de location-acquisition 14 899 4 345 6 018 2 020 1 164 811 541
Total des obligations d’emprunt 104 528 $ 93 974 $ 6 018 $ 2 020 $ 1 164 $ 811 $ 541 $
1) Les montants indiqués dans le tableau ci-dessus comprennent uniquement les versements de capital, sauf dans le cas des contrats de location-acquisition, 

pour lesquels ils comprennent à la fois les versements de capital et d’intérêts.
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8. Engagements et éventualités

Contrats de location simple

La société loue des terrains, des bâtiments, de l’équipement, des véhicules, des entrepôts et des espaces à bureaux aux termes des 
contrats de location simple non résiliables.

Les paiements annuels futurs liés aux contrats de location simple s’établissaient comme suit au 31 décembre 2017 :

(en milliers de dollars américains)
Exercice qui sera clos le 31 décembre
2018 6 127 $
2019 4 130
2020 2 544
2021 1 644
2022 928
Par la suite 1 412
Total 16 785 $

Contrats de location-acquisition

La société loue des bâtiments et de l’équipement aux termes de contrats de location-acquisition non résiliables.

Les paiements annuels futurs liés aux contrats de location-acquisition s’établissaient comme suit au 31 décembre 2017 :

(en milliers de dollars américains)
Exercice qui sera clos le 31 décembre
2018 4 345 $
2019 6 018
2020 2 020
2021 1 164
2022 811
Par la suite 541
Portion intérêts (1 436)
Total 13 463 $

Engagements au titre d’immobilisations corporelles liés à des projets d’investissement

Au 31 décembre 2017, la société avait en cours divers projets d’investissement liés à des immobilisations corporelles, dont les 
coûts d’achèvement futurs estimatifs s’élèvent à environ 12 912 $.

Actions en justice

De temps à autre, la société est partie à des actions en justice et à des mesures administratives qui surviennent dans le cours
normal de ses activités. Bien qu’il soit difficile de prédire l’issue de toute action en justice, de l’avis de la direction de la société, 
ces procédures et ces poursuites, prises individuellement ou collectivement, ne devraient pas avoir une incidence défavorable
significative sur les états financiers cumulés de la société.

9. Régimes d’avantages du personnel

La date d’évaluation pour les actifs et les passifs des régimes à prestations définies est le 31 décembre, ce qui coïncide avec la
clôture de l’exercice financier de la société. Les paragraphes qui suivent présentent sommairement les composantes des régimes 
à prestations définies à l’intention des employés clés.
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Régimes à prestations définies

Les actifs et les obligations de retraite collectifs au titre du régime de retraite de Coveris Flexibles US, LLC (le « régime de
retraite américain ») ainsi que les obligations au titre des prestations de retraite découlant du régime de réintégration à l’intention 
des salariés (Coveris Flexibles US, LLC Pension Restoration Plan for Salaried Employees ou le « régime de réintégration 
américain ») (collectivement, les « régimes américains »). Les régimes américains ont été fermés aux nouveaux participants 
avant le 1er janvier 2014. Par conséquent, le calcul des prestations définitives aux termes des régimes américains correspondait 
aux prestations gagnées aux termes des régimes américains à la date à laquelle ces régimes ont cessé d’accepter de nouveaux 
participants.

Régimes américains

(en milliers de dollars américains) 2017 2016
Variation de l’obligation au titre des prestations constituées
Obligation au titre des prestations constituées à l’ouverture de l’exercice 89 083 $ 89 197 $
Obligations prises en charge dans le cadre de regroupements d’entreprises — —
Coût des services — —
Coût financier 3 496 3 724
Cotisations salariales — —
Écart actuariel 1 186 (818)
Prestations versées (2 922) (3 020)
Écart de conversion — —
Autres (854) —
Obligation au titre des prestations constituées à la clôture de l’exercice 89 989 $ 89 083 $
Variation des actifs des régimes
Juste valeur des actifs des régimes à l’ouverture de l’exercice 67 307 64 916
Actifs acquis dans le cadre de regroupements d’entreprises — —
Rendement réel des actifs des régimes 9 018 5 111
Cotisations salariales — —
Cotisations patronales — 300
Prestations versées (2 922) (3 020)
Écart de conversion — —
Autres — —
Juste valeur des actifs des régimes à la clôture de l’exercice 73 403 $ 67 307 $
Situation de capitalisation (déficit) (16 586) $ (21 776) $

Le tableau qui suit présente les variations des actifs des régimes et des obligations au titre des prestations constituées 
comptabilisées dans les autres éléments du résultat global pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016 :

Autres variations des actifs des régimes et des obligations au titre des prestations constituées comptabilisées dans les autres éléments 
du résultat global

Ensemble des régimes

(en milliers de dollars américains) 2017 2016
Solde d’ouverture du cumul des autres éléments du résultat global lié 

aux régimes de retraite et aux régimes d’autres avantages postérieurs à 
l’emploi 8 381 $ 9 931 $

Amortissement de la perte actuarielle — (123)
Gain actuariel pour l’exercice considéré (4 195) (1 427)
Solde de clôture du cumul des autres éléments du résultat global lié aux 

régimes de retraite 4 186 $ 8 381 $
Total de la perte comptabilisée dans les autres éléments du résultat 

global (4 195) $ (1 550) $
Total des montants comptabilisés dans le coût net des prestations de la 

période et les autres éléments du résultat global (5 293) $ (2 204) $
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Le tableau qui suit présente le taux d’actualisation moyen pondéré qui a été utilisé pour déterminer l’obligation au titre des
prestations constituées, le taux d’actualisation moyen pondéré qui a été utilisé pour déterminer le coût des prestations constituées 
ainsi que le taux de rendement prévu des actifs des régimes pour les régimes de retraite aux 31 décembre 2017 et 2016. La 
société établit son taux d’actualisation annuellement en tenant compte des variations des taux de référence publiés. La 
comptabilisation au titre des prestations constituées liées aux régimes de retraite sont soit fixes, soit déterminées sans égard à la 
rémunération, de sorte qu’aucune hypothèse relative au taux d’actualisation moyen pondéré du taux de croissance de la 
rémunération n’est utilisée pour déterminer l’obligation au titre des prestations constituées.

Régimes des États-Unis

2017 2016
Taux d’actualisation moyen pondéré ayant servi à déterminer l’obligation au 

titre des prestations constituées 3,8 % 4,0 %
Taux d’actualisation moyen pondéré ayant servi à déterminer le coût des 

prestations constituées 4,0 % 4,3 %
Taux de rendement prévu des actifs des régimes 7,0 % 7,0 %

Les diverses composantes du coût (de l’avantage) net des prestations de retraite pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 
2016 s’établissent comme suit :

31 décembre 
2017

31 décembre 
2016

(en milliers de dollars américains)
Régimes 

américains
Régimes 

américains
Coût des services — $ — $
Coût financier 3 496 3 724
Rendement prévu des actifs des régimes (4 594) (4 502)
Amortissement de la perte actuarielle nette — 124
Coût (économie) net des prestations de retraite pour la période (1 098) $ (654) $

Pour tous les régimes de retraite capitalisés, la stratégie d’investissement globale de la société consiste à constituer un 
portefeuille composé à la fois de placements qui généreront une croissance à long terme et de placements qui assureront le 
paiement des prestations à court terme, et ce, grâce à une diversification au chapitre des types d’actifs, des stratégies des fonds et 
des gestionnaires de fonds. Le risque d’investissement est évalué régulièrement au moyen d’évaluations annuelles des passifs,
d’examens périodiques de l’actif/du passif et de revues trimestrielles des portefeuilles de placements. Les régimes de retraite 
investissent principalement dans des fonds indiciels d’actions, des titres de créance de gouvernements et des titres à revenu fixe
de sociétés chefs de file dans leurs marchés nationaux respectifs. Les fonds indiciels d’actions dans lesquels les régimes ont
investi cherchent à établir un équilibre entre les rendements et la stabilité du capital en investissant dans des titres de capitaux 
propres qui généreront des rendements comparables à ceux du principal indice boursier domestique. Aux 31 décembre 2017 et 
2016, les investissements des régimes de retraite ne comprenaient pas d’investissements directs dans les actions ou les titres de
créance de la société.

Le tableau qui suit présente la répartition moyenne pondérée des actifs des régimes de retraite par catégorie d’actifs aux 
31 décembre 2017 et 2016 :

Régimes américains

2017 2016
Titres de capitaux propres 52,6 % 65,0 %
Titres à revenu fixe 44,0 % 29,0 %
Autres 3,4 % 6,0 %
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Les tableaux qui suivent présentent, par catégorie et selon la hiérarchie des justes valeurs, la juste valeur estimative des actifs des 
régimes de retraite de la société aux 31 décembre 2017 et 2016 :

31 décembre 2017

(en milliers de dollars américains) Total

Prix coté sur des
marchés actifs
pour des actifs

identiques
(niveau 1)

Données d’entrée
observables 
importantes
(niveau 2)

Données d’entrée 
non observables 

importantes
(niveau 3)

Catégorie d’actifs
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 249 $ 1 613 $ 636 $ — $
Fonds communs de placement et titres de capitaux 

propres 38 637 1 598 36 682 357
Titres à revenu fixe 32 333 533 31 793 7
Autres 184 9 175 —
Total des actifs des régimes 73 403 $ 3 753 $ 69 286 $ 364 $

31 décembre 2016

(en milliers de dollars américains) Total

Prix coté sur des
marchés actifs
pour des actifs

identiques
(niveau 1)

Données d’entrée
observables 
importantes
(niveau 2)

Données d’entrée 
non observables 

importantes
(niveau 3)

Catégorie d’actifs
Trésorerie et équivalents de trésorerie — $ — $ — $ — $
Fonds communs de placement et titres de capitaux 

propres 43 744 43 744 — —
Titres à revenu fixe 23 563 23 563 — —
Autres — — — —
Total des actifs des régimes 67 307 $ 67 307 $ — $ — $

La juste valeur des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe classés dans le niveau 2 est fondée sur leur valeur 
liquidative respective à la clôture de l’exercice, laquelle est étayée par la valeur des titres sous-jacents et par les prix unitaires de 
transactions réelles d’achat et de vente conclues à la date de clôture de l’exercice, ou aux alentours de cette date.

La juste valeur des actifs classés dans le niveau 3 est fondée sur la juste valeur estimative d’une rente établie en fonction de 
l’obligation au titre des prestations définies au moyen de données d’entrée non observables et d’hypothèses établies par 
l’assureur, qui comprennent la juste valeur des primes versées, les paiements de rente actualisés, les variations estimatives du 
prix des rentes et le taux de rendement à long terme prévu des actifs. Afin d’établir l’hypothèse relative au taux de rendement à
long terme prévu des actifs, la société a tenu compte du niveau actuel des rendements attendus sur les investissements sans risque 
(principalement des obligations d’État), du niveau historique de la prime de risque associée aux autres catégories d’actifs 
compris dans le portefeuille et des attentes quant aux rendements futurs de chaque catégorie d’actifs. Le rendement prévu de 
chaque catégorie d’actifs a par la suite fait l’objet d’une pondération en fonction de la répartition cible de l’actif afin d’établir 
l’hypothèse relative au taux de rendement à long terme prévu des actifs compris dans le portefeuille.

Le tableau qui suit présente les versements de prestations qui devraient être effectués par les régimes de retraite pour les périodes 
indiquées :

(en milliers de dollars américains)
2018 4 376 $
2019 4 404
2020 4 494
2021 4 532
2022 4 655
Total par la suite 24 849 $
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Régime à cotisations définies

La société a également établi un régime d’épargne admissible en vertu de l’article 401(k) du Code auquel peuvent participer tous
les employés qui satisfont aux conditions d’admissibilité du régime. Jusqu’au 31 décembre 2017, le régime prévoyait une 
cotisation de contrepartie de l’employeur de 50 % sur la première tranche de 6 % de la cotisation d’un employé, qui est acquise 
au moment de la participation. Le régime prévoit également une cotisation correspondant à au plus 100 % du salaire avant impôt 
d’un employé admissible, sous réserve de la limite de report annuel du Code de 18 000 $ en 2017 et en 2016. Pour les exercices 
clos les 31 décembre 2017 et 2016, les cotisations patronales, déduction faite des déchéances, ont totalisé environ 1 764 $ et 
1 521 $.

10. Coûts de restructuration

Regroupement de l’installation de Whitby et de l’installation de Concord

Au troisième trimestre de l’exercice 2016, la société a lancé un projet visant à regrouper les activités de ses deux installations de 
fabrication canadiennes afin de bénéficier de diverses synergies. Les activités de l’installation de Concord ont été intégrées à
celles de l’installation de Whitby, et le contrat de location de Concord a été résilié. Le plan de fermeture de l’installation de 
Concord et de regroupement des activités a été annoncé au troisième trimestre de 2016 et a été mené à bien au deuxième 
trimestre de l’exercice 2017. Le tableau qui suit présente sommairement les charges incluses dans le coût des ventes dans les 
états cumulés du résultat net des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016 et les soldes inclus dans les charges à payer aux 
31 décembre 2017 et 2016 :

31 décembre
(en milliers de dollars américains) 2017 2016
Activités de restructuration
Indemnités de départ — $ 713 $
Préparation du site de Whitby 783 581
Déplacement d’équipement 942 —
Autres coûts connexes 74 310
Total des coûts de restructuration 1 799 $ 1 604 $

Coûts de restructuration à payer au 31 décembre 2016 1 023 $
Charges à payer au titre des activités de restructuration 1 799
Paiements en trésorerie (2 695)
Coûts de restructuration à payer au 31 décembre 2017 127 $

Le montant à payer de 127 $ inscrit au 31 décembre 2017 se rapportait à des indemnités de départ impayées.
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11. Transactions entre parties liées

Les soldes des transactions entre parties liées aux 31 décembre 2017 et 2016 et pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et
2016 s’établissent comme suit :

Montant à recevoir (à payer) Produit (charge)
(en milliers de dollars américains) Aux 31 décembre Exercices clos les 31 décembre
Nom de la partie liée 2017 2016 2017 2016
Coveris Finance S.a.r.l.1) (849 449) (827 684) (52 823) (40 556)
Coveris Holdings S.A.2) 32 830 10 772 551 (372)
Autres filiales de Coveris Holding Corp3) 134 859 103 627 — —
Autres sociétés affiliées (13 348) $ (55) $ — $ — $
Total, montant net (695 108) $ (713 340) $ (52 272) $ (40 928) $

1) Le 18 août 2016, CHC a conclu un prêt avec Coveris Finance S.a.r.l., une filiale de CHSA qui est une partie liée, en vue de 
rembourser les billets à 10 % totalisant 235 000 $ et de rembourser une tranche de la facilité nord-américaine AA. Un 
montant additionnel de 325 000 $ a été accordé dans le cadre du refinancement. Le prêt porte intérêt à un taux de 6,5 % et est 
inclus dans la dette auprès de parties liées dans l’état cumulé de la situation financière de la société.

2) La société a obtenu un prêt d’exploitation auprès de CHSA en vue de transférer des fonds entre les établissements aux États-
Unis et sa société mère, CHSA. Le prêt porte intérêt à un taux de 6,5 % et est inclus dans les autres montants à recevoir de 
parties liées dans les états cumulés de la situation financière de la société.

3) Les transactions visant à financer d’autres filiales ne faisant pas partie du groupe de la société, mais détenues par CHC sont 
comptabilisées dans les autres montants à recevoir de parties liées et les autres montants à payer à des parties liées dans les
états cumulés de la situation financière de la société.

La société détient un investissement comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence de 50 % dans Chemplast del Sur, 
qui s’établissait à 684 $ et à 673 $ aux 31 décembre 2017 et 2016, respectivement, et qui est inclus dans les autres actifs non 
courants dans les états cumulés de la situation financière de la société. Chemplast del Sur est une coentreprise formée avec un
manufacturier de produits agricoles de l’Équateur en vue de réaliser des ventes en lots. Pour les exercices clos les 31 décembre
2017 et 2016, la société a comptabilisé dans les états cumulés du résultat net, en lien avec son investissement dans Chemplast 
del Sur, des montants respectifs de 11 $ et de 24 $ à titre d’autres produits. De plus, pour les exercices clos les 31 décembre 
2017 et 2016, la société a comptabilisé des ventes nettes à Chemplast del Sur totalisant respectivement 4 088 $ et 3 902 $. Aux 
31 décembre 2017 et 2016, des montants à recevoir de Chemplast del Sur s’élevant respectivement à 2 146 $ et à 1 751 $ étaient 
comptabilisés au poste « Créditeurs », déduction faite de la provision pour créances douteuses, dans les états cumulés de la 
situation financière de la société.

De plus, la société reçoit des honoraires de gestion de parties liées, qui comprennent des montants reçus d’autres filiales de
CHC au titre de coûts engagés au sein de la société pour des services fournis à ces filiales. Pour les exercices clos les 
31 décembre 2017 et 2016, les honoraires de gestion reçus de parties liées se sont élevés respectivement à 932 $ et à 1 171 $ et 
sont inclus au poste « Frais de vente et charges générales et administratives » dans les états cumulés du résultat net de la société.

En outre, la société a comptabilisé une quote-part des charges liées à certaines fonctions administratives de CHSA. La quote-part
des charges liées à ces fonctions administratives est fondée sur l’utilisation directe lorsqu’elle est identifiable, ou sur le 
pourcentage des ventes nettes de la société par rapport au total des ventes nettes de CHSA lorsqu’elle n’est pas identifiable. La
société considère cette méthode d’affectation des charges et les résultats qui en découlent comme étant raisonnables, et elle 
estime que cette méthode a été appliquée uniformément pour toutes les périodes présentées. Toutefois, la quote-part des charges
attribuée pourrait ne pas être représentative des charges réelles que la société aurait engagées si elle avait constitué une entité 
autonome, ni des coûts qu’elle engagera au cours des périodes à venir. Pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016, la 
société a comptabilisé des montants respectifs de 9 196 $ et de 6 116 $ au poste « Frais de vente et charges générales et 
administratives » des états cumulés du résultat net de la société.
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Rentrées (sorties) de trésorerie liées à des sociétés affiliées

Le tableau qui suit présente les mouvements de trésorerie liés aux sociétés affiliées de la société pour les exercices clos les
31 décembre 2017 et 2016.

Exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars américains) 2017 2016
Variations des comptes d’exploitation des parties liées 21 300 $ 4 371 $
Activités d’exploitation des parties liées 21 300 4 371
Prêts nets à des parties liées

Prêts à Group HQ (216 052) (161 135)
Remboursement sur les prêts à Group HQ 173 615 114 483
Prêts à NA Rigid (473 359) (205 840)
Remboursement sur les prêts à NA Rigid 484 102 199 728
Prêts à CHSA (47 793) (26 050)
Remboursement sur les prêts à CHSA 26 796 —

Prêts nets à des parties liées (52 691) (78 814)
Financement fourni par des parties liées

Produit reçu de CHSA — 12 758
Remboursements à CHSA (234) (888)
Produit reçu de Finance S.a.r.l. — 332 527
Produit reçu de Coveris Flexibles Austria 12 536 —

Financement fourni par des parties liées 12 302 344 397
Variations de la trésorerie provenant des parties liées (19 089) $ 269 954 $

Les états financiers cumulés ne comprennent pas les charges de redevances liées à l’utilisation de la propriété intellectuelle de
CHSA par la société.

12. Impôt sur le résultat

Le 22 décembre 2017, le gouvernement américain a adopté une loi fiscale exhaustive communément appelée Tax Cuts and Jobs 
Act (la « Loi sur les réductions d’impôt et les emplois » ou la « Loi de l’impôt »). La Loi de l’impôt apporte des modifications 
vastes et complexes au régime fiscal américain, y compris, sans s’y limiter, en vue 1) d’exiger le paiement d’un impôt de 
transition non récurrent sur la totalité des résultats non distribués des filiales étrangères; 2) de réduire le taux d’impôt fédéral
américain des sociétés pour le ramener de 35 % à 21 %; 3) d’éliminer de manière générale l’impôt fédéral américain sur les 
dividendes reçus de filiales étrangères; 4) d’introduire l’impôt anti-abus contre l’érosion de l’assiette fiscale (Base Erosion Anti-
Abuse Tax ou « BEAT »), un nouvel impôt minimum; 5) d’établir une nouvelle limite sur les charges d’intérêts déductibles; et 
6) de modifier les règles liées à l’utilisation et au plafond des reports prospectifs de pertes d’exploitation nettes créés au cours 
des exercices ouverts après le 31 décembre 2017.

Le personnel de la SEC a publié le Staff Accounting Bulletin 118 (« SAB 118 »), qui fournit des directives sur la 
comptabilisation des incidences fiscales de la Loi de l’impôt. Le SAB 118 accorde aux sociétés une période d’évaluation qui ne 
devrait pas se prolonger au-delà de un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la Loi de l’impôt pour appliquer le 
traitement comptable prévu par l’ASC 740. Aux termes du SAB 118, une société doit refléter les incidences fiscales des aspects 
de la Loi sur l’impôt pour lesquels la comptabilisation aux termes de l’ASC 740 a été achevée. Dans le cas où une société n’a pas
achevé la comptabilisation de certaines incidences fiscales de la Loi de l’impôt, mais qu’elle est en mesure d’en établir une 
estimation raisonnable, elle doit comptabiliser une estimation provisoire dans ses états financiers. Si la société n’est pas en
mesure d’établir une estimation provisoire aux fins d’inclusion dans ses états financiers, elle doit continuer d’appliquer 
l’ASC 740 en fonction des dispositions des lois fiscales qui étaient en vigueur immédiatement avant l’adoption de la Loi sur 
l’impôt.

Dans le cadre de notre analyse initiale de l’incidence de la Loi de l’impôt, nous avons comptabilisé un avantage fiscal net de
7 840 $ pour la période close le 31 décembre 2017, qui se compose d’une charge nette de 14 228 $ liée à l’impôt de transition, 
contrebalancée par un avantage net de 8 475 $ lié à la modification du taux d’impôt fédéral, et d’un avantage net de 13 593 $
attribuable à la reprise d’un passif d’impôt différé sur les résultats non distribués d’établissements à l’étranger. Pour diverses 
raisons qui sont expliquées plus en détail ci-après, nous n’avons pas achevé la comptabilisation des incidences fiscales de 
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certains éléments de la Loi de l’impôt. Toutefois, nous avons comptabilisé les ajustements provisoires suivants pour la période
close le 31 décembre 2017.

Impôt de transition : L’impôt de transition (Deemed Repatriation Transition Tax) est un impôt sur les bénéfices et les profits 
cumulés et courants de certaines de nos filiales étrangères qui n’étaient pas assujettis à l’impôt auparavant. Afin de déterminer le 
montant de l’impôt de transition, nous avons établi, en plus d’autres facteurs, le montant des bénéfices et des profits des filiales 
concernées pour les exercices postérieurs à 1986, ainsi que le montant des retenues d’impôt non américaines sur ces bénéfices. 
Nous sommes en mesure d’établir une estimation raisonnable de l’impôt de transition et avons comptabilisé une charge 
provisoire de 14 228 $ au titre de cet impôt. 

Réduction du taux d’impôt fédéral américain des sociétés : La Loi de l’impôt réduit à 21 % le taux d’impôt des sociétés à 
compter du 1er janvier 2018. Bien que nous soyons en mesure d’établir une estimation raisonnable de l’incidence de la réduction 
du taux d’impôt des sociétés, notre estimation pourrait être modifiée à la lumière d’autres analyses liées à la Loi de l’impôt,
notamment, sans s’y limiter, notre calcul du rapatriement réputé des bénéfices étrangers différés et l’incidence sur l’impôt 
étatique des ajustements apportés aux différences temporaires au palier fédéral. 

La réduction du taux d’impôt fédéral américain prévu par la loi devrait avoir une incidence positive sur le résultat après impôt
futur de la Société. Toutefois, l’incidence qu’aura ultimement cette réduction est tributaire des répercussions d’autres 
dispositions complexes de la Loi de l’impôt, dont les suivantes :

Régime d’imposition applicable au revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels (global intangible low-
taxed income ou « GILTI ») : La Loi de l’impôt établit une nouvelle exigence voulant que certains revenus (GILTI) générés par 
des sociétés étrangères contrôlées (« SEC »; controlled foreign operations ou « CFC » en anglais) soient inclus couramment dans 
le revenu brut de l’actionnaire des États-Unis (U.S. Shareholder) de la SEC. Le GILTI correspond à l’excédent du revenu fondé 
sur les bénéfices nets (net CFC tested income) de l’actionnaire sur le revenu fondé sur les bénéfices nets réputés tirés d’un bien 
corporel (net deemed tangible income return), qui est défini comme étant l’excédent de 1) 10 % de la quote-part totale revenant à 
l’actionnaire des États-Unis du revenu d’entreprise admissible de chaque SEC à l’égard de laquelle il est un actionnaire des 
États-Unis sur 2) le montant de certaines charges d’intérêts prises en compte dans la détermination des revenus générés par des 
SEC.

En raison de la complexité des nouvelles règles fiscales relatives au GILTI, nous continuons d’évaluer cette disposition de la Loi 
de l’impôt ainsi que l’application de l’ASC 740. Aux termes des PCGR des États-Unis, nous pouvons choisir 1) de traiter les 
impôts à payer au titre des inclusions futures dans le revenu imposable américain relatives au GILTI à titre de charge de la 
période écoulée à mesure qu’elle est engagée (period cost method) ou 2) de tenir compte de ces montants dans l’évaluation des 
impôts différés (deferred method). Notre choix dépendra de l’analyse de notre revenu mondial que nous effectuerons en vue de 
déterminer si nous prévoyons avoir des inclusions futures dans le revenu imposable américain relatives au GILTI et, le cas 
échéant, d’en déterminer l’incidence prévue. Étant donné que le fait de déterminer si nous prévoyons ou non avoir des inclusions
futures dans le revenu imposable américain relatives au GILTI dépend non seulement de notre structure actuelle et des résultats 
futurs de nos activités à l’échelle mondiale, mais aussi de notre intention et de notre capacité de modifier notre structure et/ou 
nos activités, nous ne sommes pas encore en mesure d’établir une estimation raisonnable de l’incidence de cette disposition de la
Loi de l’impôt. Par conséquent, nous n’avons apporté aucun ajustement lié à un éventuel impôt au titre du GILTI dans nos états 
financiers et nous n’avons pas pris de décision quant à savoir si nous comptabiliserons des impôts différés sur le GILTI.

Impôt anti-abus contre l’érosion de l’assiette fiscale (Base Erosion Anti-Abuse Tax ou « BEAT ») : La Loi de l’impôt établit un 
nouveau taux d’imposition minimum pour le BEAT pour les sociétés qui effectuent des paiements contre l’érosion de l’assiette 
fiscale (base erosion payments) lorsque celles-ci ont des recettes brutes suffisantes et retirent un niveau suffisant d’avantages 
fiscaux de l’érosion de l’assiette fiscale (base erosion tax benefits). Aux termes du BEAT, une société doit payer un montant 
d’impôt minimum contre l’érosion de l’assiette fiscale (BETMA) en plus de sa charge d’impôt normale après crédits. Le
BETMA correspond généralement à l’excédent 1) d’un pourcentage fixe du revenu imposable modifié (modified taxable income)
d’une société (soit le revenu imposable déterminé sans égard à l’avantage fiscal de l’érosion de l’assiette fiscale lié à tout
paiement contre l’érosion de l’assiette fiscale (c.-à-d. les redevances) sur 2) son taux d’imposition normal (réduit par certains
crédits). Le pourcentage fixe sera généralement de 5 % pour notre exercice qui sera clos le 31 décembre 2018 et de 10 % pour les 
exercices subséquents. S’il y a lieu, tout BEAT sera comptabilisé à mesure qu’il est engagé selon la méthode fondée sur le coût
de la période (period cost method). Nous procédons actuellement à une évaluation plus poussée des dispositions relatives au 
BEAT et évaluerons leurs répercussions sur les états financiers de la société à mesure que de nouvelles informations seront 
disponibles. 



F - 31

Revenu étranger tiré d’un bien incorporel (foreign derived intangible income ou « FDII ») : La Loi de l’impôt permet à une
société par actions américaine de se prévaloir d’une déduction immédiate sur son revenu imposable aux États-Unis pour une 
portion de son FDII. Le montant de la déduction dépendra en partie du revenu imposable aux États-Unis. La déduction au titre du
FDII sera disponible pour notre exercice qui sera clos le 31 décembre 2018 et, s’il y a lieu, sera comptabilisée selon la méthode 
fondée sur le coût de la période (period cost method). Nous sommes encore à évaluer les avantages qui découleront de la 
déduction au titre du FDII et comptabiliserons les répercussions de celle-ci dans les états financiers de la société au cours de
périodes futures.

Au 31 décembre 2017, nous maintenions notre assertion selon laquelle les bénéfices nets non distribués liés à certaines filiales
étrangères sont réinvestis indéfiniment à l’extérieur des États-Unis, sauf pour certaines filiales étrangères au Guatemala et au
Panama. Tous les bénéfices nets non distribués ont été assujettis à l’impôt aux États-Unis en raison de la Loi de l’impôt. Nous
avons comptabilisé une charge d’impôt différé au titre du montant d’impôt qui pourrait être payable au moment de la distribution
future de bénéfices étrangers qui ne sont pas réinvestis indéfiniment d’environ 2 149 $ (liés aux retenues d’impôt au Guatemala).
Toutefois, nous continuons d’analyser l’incidence de la Loi de l’impôt sur notre assertion et, par conséquent, la charge d’impôt
différé connexe comptabilisée au 31 décembre 2017 est provisoire.

L’impôt sur le résultat diffère du montant qui serait établi aux taux d’imposition américains prévus par la loi en raison 
principalement des activités des filiales étrangères menées dans des territoires où les taux applicables sont différents du taux
d’imposition américain prévu par la loi et de l’incidence de l’impôt de transition et de la variation de la charge d’impôt différé 
connexe au titre des bénéfices rapatriés.

Aux 31 décembre 2017 et 2016, le total des actifs d’impôt différé s’établissait respectivement à 52 015 $ et à 72 576 $ et le total 
des passifs d’impôt différé s’établissait respectivement à 57 598 $ et à 97 606 $. Les actifs et les passifs d’impôt différé 
découlent de l’incidence des différences temporaires entre les montants des actifs et des passifs comptabilisés aux fins de la
présentation de l’information financière et les montants comptabilisés aux fins fiscales, et ils ont résulté principalement des
reports de pertes d’exploitation nettes et des écarts externes pour les filiales étrangères dont les bénéfices ne sont pas réinvestis
indéfiniment.

Aux 31 décembre 2017 et 2016, la société disposait de reports de pertes d’exploitation nettes pouvant réduire l’impôt étatique qui 
totalisaient respectivement environ 9 427 $ et 7 455 $. Ces reports de pertes nettes d’exploitation viennent à échéance dans 
20 ans.

Le tableau qui suit présente le rapprochement entre le taux d’impôt prévu par la loi et le taux d’impôt effectif :

Exercices clos les 31 décembre
(en milliers de dollars américains) 2017 2016
Bénéfice avant impôt sur le résultat lié aux activités poursuivies 8 159 $ 9 595 $
Taux prévu par la loi 35,00 % 35,00 %
Charge (économie) d’impôt sur le résultat selon le taux prévu 

par la loi 2 856 3 358

Autres charges non admissibles aux fins fiscales (775) 6 649
Impôt de transition 14 228 —
Variation de la provision pour moins-value 293 (3 007)
Écart avec les taux d’impôt étrangers (2 953) (5 992)
APB 23 (13 492) 2 215
Modification du taux (8 482) 17
Autres, montant net (22) (1 862)
Charge (économie) d’impôt sur le résultat (8 347) $ 1 378 $
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Les composantes des actifs et des passifs d’impôt différé se présentaient sommairement comme suit aux 31 décembre 2017 et 
2016 :

Exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars américains) 2017 2016

Impôt différé :
Reports prospectifs de pertes d’exploitation nettes 25 358 $ 34 038 $
Avantages du personnel 3 014 5 325
Immobilisations corporelles 408 270
Charges à payer 349 972
Avantages postérieurs à la retraite et prestations de retraite 3 477 8 254
Frais de financement différés 806 2 937
Charges à payer et autres provisions 18 603 20 780
Total des actifs d’impôt différé 52 015 72 576
Moins : Provision pour moins-value (15 265) (8 185)
Actifs d’impôt différé, montant net 36 750 64 391
Impôt différé :
Écart net au titre des immobilisations corporelles (27 496) (38 095)
Écart net au titre des immobilisations incorporelles (23 861) (39 842)
Autres (6 241) (19 669)
Passifs d’impôt différé (57 598) (97 606)
Passifs d’impôt différé, montant net (20 848) $ (33 215) $

13. Juste valeur des instruments d’emprunt

Les instruments financiers suivants sont comptabilisés à des montants qui avoisinent la juste valeur : 1) les créances clients 
(montant net), 2) certains autres actifs courants, 3) les créditeurs, 4) la facilité nord-américaine AA, 5) la facilité européenne AA 
et 6) certains autres passifs courants. La valeur comptable de ces instruments financiers inscrite dans nos états cumulés de la 
situation financière avoisine leur juste valeur en raison de l’échéance rapprochée des actifs et des passifs susmentionnés ou du
fait que les instruments portent intérêt à un taux fondé sur un taux variable du marché. Se reporter à la note 9, « Régimes 
d’avantages du personnel », pour plus de précisions sur la juste valeur des actifs des régimes de retraite.

14. Événements postérieurs à la date de clôture
La société a évalué les événements qui sont survenus après la date de clôture, mais avant la date de publication des présents états 
financiers cumulés, et elle a présenté, si nécessaire, les informations pertinentes concernant ces événements. La date d’évaluation 
des événements postérieurs à la date de clôture est la même que la date des états financiers, qui ont été publiés le 14 mars 2018.

Avec prise d’effet le 4 janvier 2018, Markus Petersen a été nommé au poste de chef des finances de CHSA, remplaçant Mike 
Ager, qui a été nommé au poste de chef des finances de l’unité d’exploitation Coveris Americas et continue de participer à son 
processus de vente.

Avec prise d’effet le 8 janvier 2018, Dimitri Panayotopoulos a quitté son poste de chef de la direction par intérim de CHSA. 
Jakob A. Mosser a été nommé au poste de chef de la direction de CHSA. Avec prise d’effet le 28 février 2018, 
M. Panayotopoulos a démissionné de ses fonctions de président du conseil d’administration de CHSA.

Le 26 février 2018, la société a renouvelé la tranche 2 de ses billets à court terme à payer auprès de Citibank N.A. Aux termes du
billet, la date d’échéance de la tranche de 5 000 $ a été reportée au 29 août 2018. Les autres modalités du billet initial sont 
demeurées les mêmes.

En date du 28 février 2018, Chemplast International Corporation, filiale de la société, a acquis la participation de coentrepreneur 
restante dans Chemplast del Sur en vue de soutenir davantage l’expansion des activités d’Olefinas en Amérique latine. La 
transaction a été conclue pour une contrepartie en trésorerie de 1 540 $, et les frais de transaction s’y rapportant se sont élevés à 
175 $.

Le 2 mars 2018, la société a renouvelé la tranche 1 de ses billets à court terme à payer auprès de Citibank N.A. Aux termes du 
billet, la date d’échéance de la tranche de 2 000 $ a été reportée au 14 septembre 2018. Les autres modalités du billet initial sont
demeurées les mêmes.



ANNEXE B – ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS PRO FORMA NON AUDITÉS DE 
TRANSCONTINENTAL  

États financiers consolidés pro forma non audités de Transcontinental au 28 janvier 2018 et pour l’exercice clos le 
29 octobre 2017 et pour la période de trois mois close le 28 janvier 2018, compte tenu du placement, de l’acquisition 
et des nouvelles facilités de crédit. 

Voir ci-joint. 
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ÉTAT CONSOLIDÉ PRO FORMA DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 28 janvier 2018
non audité
(en millions de dollars canadiens)

TC
TC Coveris Transcontinental

Transcontinental Americas consolidé pro forma
Au Au Au

28 janvier 31 décembre Ajustements 28 janvier
2018 2017 pro forma Notes 2018

Note 3
Actifs courants

Trésorerie 313,7 $ 41,5 $ (206,8) $ 4.b) & 4.h) 148,4 $
Débiteurs 311,4 139,3 5,0 4.a) 455,7
Impôts sur le résultat à recevoir 22,4 — — 22,4
Stocks 118,1 163,2 14,9 4.a) 296,2
Frais payés d'avance et autres actifs courants 17,0 28,9 1,0 4.a) 46,9
Autres montants à recevoir de parties liées, partie courante — 35,1 (35,1) 4.a) —

782,6 408,0 (221,0) 969,6

Immobilisations corporelles 478,5 408,1 14,4 4.a) 901,0
Immobilisations incorporelles 162,5 147,4 489,8 4.a) 799,7
Goodwill 505,8 408,7 299,8 4.a) 1 214,3
Impôts différés 84,3 — 2,7 4.b) 87,0
Autres montants à recevoir de parties liées, partie courante — 189,1 (189,1) 4.a) —
Autres éléments de l'actif 45,7 3,5 (3,5) 4.a) 45,7

2 059,4 $ 1 564,8 $ 393,1 $ 4 017,3 $

Passifs courants
Créditeurs et charges à payer 224,9 $ 154,1 $ 5,8 $ 4.a) 384,8 $
Provisions 5,0 — — 5,0
Impôts sur le résultat à payer 12,5 10,8 0,4 4.a) 23,7
Autres montants à payer à des parties liées, partie courante — 36,0 (36,0) 4.a) —
Revenus reportés et dépôts 88,6 — — 88,6
Portion courante de la dette à long terme — 116,5 4,3 4.a) 120,8

331,0 317,4 (25,5) 622,9

Dette à long terme 348,2 12,5 1 191,6 4.b) & 4.h) 1 552,3
Dette auprès de parties liées — 1 060,2 (1 060,2) 4.a) —
Impôts différés 49,2 26,1 181,4 4.a) 256,7
Provisions 2,5 — — 2,5
Autres éléments du passif 92,1 24,7 (2,6) 4.a) 114,2

823,0 1 440,9 284,7 2 548,6

Capitaux propres
Capital social 370,0 — 242,7 4.b) 612,7
Surplus d'apport 1,1 — — 1,1
Résultats non distribués 888,9 — (10,4) 4.b) 878,5
Investissement net de la société mère — 142,3 (142,3) 4.a) —
Cumul des autres éléments du résultat global (23,6) (18,4) 18,4 4.a) (23,6)

1 236,4 123,9 108,4 1 468,7
2 059,4 $ 1 564,8 $ 393,1 $ 4 017,3 $
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ÉTAT CONSOLIDÉ PRO FORMA DU RÉSULTAT
Trois mois clos le 28 janvier 2018
non audité
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action)

TC
TC Coveris Transcontinental

Transcontinental Americas consolidé pro forma
28 janvier 31 décembre Ajustements 28 janvier

2018 2017 pro forma Notes 2018
Note 3

Revenus 501,7 $ 315,7 $ — $ 817,4 $
Charges opérationnelles 370,9 274,9 — 645,8
Frais de restructuration et autres coûts (gains) (25,9) 2,4 (2,5) 4.c) (26,0)
Dépréciation d'actifs 2,0 0,4 (0,4) 4.f) 2,0

Résultat opérationnel avant amortissement 154,7 38,0 2,9 195,6
Amortissement 31,2 16,5 8,1 4.e) 55,8

Résultat opérationnel 123,5 21,5 (5,2) 139,8
Frais financiers nets 2,6 19,6 (5,2) 4.d) 17,0

Résultat avant quote-part du résultat net dans des
coentreprises et impôts sur le résultat 120,9 1,9 — 122,8

Quote-part du résultat net dans des coentreprises, déduction faite
des impôts y afférents 0,1 — — 0,1

Impôts sur le résultat 62,8 (9,7) — 4.g) 53,1

Résultat net 58,2 $ 11,6 $ — $ 69,8 $

Résultat net par action - de base 0,75 $ 5) 0,80 $

Résultat net par action - dilué 0,75 $ 5) 0,80 $

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base
(en millions) 77,5 5) 86,9

Nombre moyen pondéré d'actions - dilué (en millions) 77,6 5) 87,0
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ÉTAT CONSOLIDÉ PRO FORMA DU RÉSULTAT
Exercice clos le 29 octobre 2017
non audité
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action)

TC
TC Coveris Transcontinental

Transcontinental Americas consolidé pro forma
29 octobre 31 décembre Ajustements 29 octobre

2017 2017 pro forma Notes 2017
Note 3

Revenus 2 007,2 $ 1 259,1 $ — $ 3 266,3 $
Charges opérationnelles 1 610,5 1 093,6 — 2 704,1
Frais de restructuration et autres coûts (gains) (13,6) 6,9 (4,5) 4.c) (11,2)
Dépréciation d'actifs 4,9 0,4 (0,4) 4.f) 4,9

Résultat opérationnel avant amortissement 405,4 158,2 4,9 568,5
Amortissement 103,4 69,3 33,4 4.e) 206,1

Résultat opérationnel 302,0 88,9 (28,5) 362,4
Frais financiers nets 17,7 80,3 (21,8) 4.d) 76,2

Résultat avant quote-part du résultat net dans des
coentreprises et impôts sur le résultat 284,3 8,6 (6,7) 286,2

Quote-part du résultat net dans des coentreprises, déduction faite
des impôts y afférents 0,3 — — 0,3

Impôts sur le résultat 73,1 (11,5) (1,8) 4.g) 59,8

Résultat net 211,5 $ 20,1 $ (4,9) $ 226,7 $

Résultat net par action - de base 2,74 $ 5) 2,61 $

Résultat net par action - dilué 2,73 $ 5) 2,61 $

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base
(en millions) 77,3 5) 86,7

Nombre moyen pondéré d'actions - dilué (en millions) 77,5 5) 86,9
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS PRO FORMA
non audités
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action)

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

Transcontinental inc. (la « Société ») est constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Les actions à droit de vote subalterne catégorie A et les actions 
catégorie B se négocient à la Bourse de Toronto. Le siège social de la Société est situé au 1, Place Ville Marie, bureau 3240, Montréal (Québec), Canada H3B 0G1.

La Société est le premier imprimeur au Canada et un important fournisseur d’emballages souples en Amérique du Nord. La Société est également un leader dans ses activités 
de médias spécialisés. La Société exerce ses activités au Canada et aux États-Unis dans deux secteurs distincts : le secteur de l'impression et de l’emballage et le secteur des 
médias.

Le 2 avril 2018, la Société a annoncé qu'elle avait conclu une convention d'achat d'actions (la « CAA ») avec Coveris Holdings S.A. (« CHSA ») dans le cadre de l'acquisition 
(l'«acquisition») par la Société (ou un des membres de son groupe) de la totalité de l'investissement net de CHSA dans Coveris Americas (la « participation nette dans Coveris 
Americas ») et dans les entités constituant les activités de Coveris Americas. Ayant son siège social à Chicago, Coveris Americas est un fabricant de pellicules protectrices, de 
sacs à parois multiples, de sachets, de pellicules d’emballage et d’étiquettes. Coveris fabrique une variété de produits de papier et de plastique souple, notamment des sacs, 
des sachets, des rouleaux, des pellicules, du stratifié, des substrats enduits et des enveloppes. La contrepartie d'achat est d'environ 1 716 millions de dollars (1 320 millions 
de dollars américains), sous réserve des ajustements  habituels à l'égard de la trésorerie, de la dette, du fonds de roulement et d'autres éléments à payer en trésorerie à la 
clôture. La Société prévoit financer la contrepartie d'achat à la date de clôture de l'acquisition au moyen de la combinaison 1) de fonds en caisse; 2) d'un montant prélevé sur 
les facilités de crédit existantes; 3) d'un montant prélevé sur les nouvelles facilités de crédit; et 4) du produit net tiré du présent placement (dans l’hypothèse où l’option de 
surallocation n’est pas exercée) (collectivement, le « financement »). La Société prévoit engager des coûts d'acquisition d'env iron 10,7 millions de dollars. Cette estimation ne 
tient pas compte des frais de financement et des autres frais liés au financement par emprunt ou par capitaux propres qui sont estimés à environ 16,1 millions de dollars.

2 MODE DE PRÉSENTATION

Les états financiers consolidés pro forma non audités suivants (les « états financiers pro forma ») ont été établis selon les états financiers consolidés historiques de la Société 
et les états financiers cumulés historiques de Coveris Americas ajustés pour tenir compte de l'acquisition et du financement susmentionnés.

L'information financière historique de Coveris Americas est présentée conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis (les « PCGR des 
États Unis »). L'information financière historique de la Société est présentée conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), publiées par 
l'International Accounting Standards Board. La Société a effectué certains ajustements aux états financiers historiques de Coveris Americas dressés selon les PCGR des États-
Unis afin de les rendre conformes au référentiel comptable et aux méthodes comptables de la Société selon les IFRS (voir la note 3). Les hypothèses et les estimations sous-
jacentes aux ajustements non audités des états financiers pro forma sont décrites dans les notes y afférentes, lesquelles doivent être lues en parallèle avec les états financiers 
pro forma. Les présents états financiers pro forma ont été préparés par la direction de la Société conformément aux Normes internationales d'information financière selon les 
méthodes comptables adoptées par la Société à la note 2 de ses états financiers consolidés annuels audités au 29 octobre 2017 et pour l'exercice clos à cette date. 

Les états financiers pro forma ont été établis à partir de l'information dérivée provenant des documents suivants et doivent être lus à la lumière de ceux-ci : 
• les états financiers consolidés annuels audités de la Société, et les notes y afférentes au 29 octobre 2017 et pour l'exercice clos à cette date; 
• les états financiers cumulés annuels audités de Coveris Americas, et les notes y afférentes au 31 décembre 2017 et pour l'exercice clos à cette date;
• les états financiers consolidés intermédiaires non audités de la Société, et les notes y afférentes au 28 janvier 2018 et pour la période de trois mois close à cette date.

Les états consolidés pro forma non audités du résultat pour la période de trois mois close le 28 janvier 2018 et pour l'exercice clos le 29 octobre 2017 tiennent compte de 
l'acquisition et du financement comme s'ils avaient eu lieu le 1er novembre 2016, comme il est décrit à la note 4 ci-après. L'état consolidé pro forma non audité de la situation 
financière au 28 janvier 2018 tient compte de l'acquisition et du financement comme s'ils avaient eu lieu le 28 janvier 2018, comme il est décrit à la note 4 ci-après. 

Les états financiers historiques ont été ajustés dans les états financiers pro forma pour tenir compte des événements pro forma 1) qui sont directement attribuables au 
regroupement d'entreprises; 2) qui peuvent être appuyés par des faits; et 3) en ce qui concerne les états consolidés pro forma du résultat, dont on prévoit qu’ils devraient avoir 
une incidence continue sur les résultats cumulés après le regroupement d'entreprises. Par conséquent, l'information financière pro forma ne reflète pas la réalisation des 
économies de coûts prévues ou d'autres synergies découlant de l'acquisition de Coveris Americas dans le cadre des activités de restructuration ou d'autres initiatives d'économies 
de coûts.  La Société estime actuellement que ces synergies et ces activités de restructuration prévues se traduiront par des économies de coûts cumulées annuelles d'environ 
20 millions de dollars américains ou 26 millions de dollars, lesquelles ne sont pas prises en compte dans l'état consolidé pro forma du résultat. Bien que la Société soit d'avis 
que ces économies de coûts et ces autres synergies seront réalisées après le regroupement d'entreprises, rien ne garantit que ces économies de coûts ou ces autres synergies 
seront réalisées dans leur intégralité ou en partie. 

À la date d'acquisition de Coveris Americas, le regroupement d'entreprises sera comptabilisé selon la méthode de l’acquisition conformément à l’IFRS 3, Regroupements
d’entreprises. À titre d'acquéreur aux fins de la comptabilité, la Société a estimé de façon provisoire la juste valeur des actifs acquis et des passifs repris de Coveris Americas. 
L'information financière consolidée pro forma non auditée différera de la comptabilité d'acquisition définitive pour plusieurs raisons, notamment le fait que les estimations de la 
juste valeur des actifs acquis et des passifs repris sont provisoires et pourraient changer lorsque l'évaluation officielle et les autres examens seront terminés. En outre, la 
détermination définitive de la juste valeur des actifs acquis et des passifs repris sera réalisée à la date d'acquisition, ce qui aura également une incidence sur la comptabilité  
d'acquisition définitive, et, à terme, sur le goodwill. La différence entre les estimations provisoires et la comptabilité d'acquisition définitive pourrait avoir une incidence significative 
sur l'information financière consolidée pro forma non auditée ci-jointe. 
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS PRO FORMA
non audités
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action)

2 MODE DE PRÉSENTATION (SUITE)

L'état cumulé audité du résultat net de Coveris Americas pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 et l'état cumulé non audité du résultat net de Coveris Americas pour la période 
de trois mois close le 31 décembre 2017 comprennent une période de chevauchement allant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017.

Tous les montants des présents états financiers pro forma sont libellés en dollars canadiens, sauf indication contraire. 

Acquisition de Multifilm Packaging Corporation
Le 7 mars 2018, la Société a annoncé l’acquisition de Multifilm Packaging Corporation (« Multifilm »), un fournisseur d’emballages souples situé à Elgin, près de Chicago, en 
Illinois. En raison de la taille de cette acquisition, laquelle ne constitue pas une acquisition significative aux termes du Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, 
la Société n'a pas inclus d'information financière pro forma individuelle additionnelle aux présents états financiers pro forma. Le tableau ci-après présente des informations 
financières historiques dérivées des états financiers non audités de Multifilm au 31 décembre 2017 et pour l'exercice clos à cette date :

31 décembre
non audité 2017

Revenus 30,5 $
Résultat opérationnel avant amortissement 6,3
Bénéfice net 2,3

Total des actifs 25,9 $

3 AJUSTEMENTS AUX ÉTATS FINANCIERS DE COVERIS AMERICAS

Les tableaux suivants correspondent aux états financiers ajustés dérivés des états financiers cumulés audités annuels de Coveris Americas au 31 décembre 2017 et pour 
l'exercice clos à cette date et des états financiers intermédiaires cumulés non audités de Coveris Americas pour la période de trois mois close le 31 décembre 2017 du fait de 
la conversion en dollars canadiens (« CAD ») des montants en dollars américains (« USD »), du reclassement de chaque poste dans le but d'assurer un classement et une 
présentation harmonisés à la présentation des états financiers consolidés de la Société, et de tout ajustement nécessaire au passage en IFRS des états financiers cumulés 
historiques de Coveris Americas établis selon les PCGR des États-Unis (les « ajustements »). Ces ajustements reflètent les meilleures estimations de la Société à partir de 
l'information disponible actuellement, et pourraient changer lorsque de l'information plus détaillée aura été obtenue. 



6

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS PRO FORMA
non audités
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action)

3 AJUSTEMENTS AUX ÉTATS FINANCIERS DE COVERIS AMERICAS (SUITE)

COVERIS AMERICAS
BILAN CUMULÉ AU 31 DÉCEMBRE 2017

Au Ajustements des Au Au
31 décembre PCGR américains 31 décembre 31 décembre

2017 Reclassements Notes aux IFRS Notes 2017 2017
(en millions de dollars) USD USD USD USD CAD

Note 3.a
Actifs courants

Trésorerie et équivalents de trésorerie 33,1 $ — $ — $ 33,1 $ 41,5 $
Débiteurs 111,0 — — 111,0 139,3
Stocks 130,1 — — 130,1 163,2
Charges payées d'avance et autres actifs 23,0 — — 23,0 28,9
Autres montants à recevoir de parties

liées, partie courante 28,0 — — 28,0 35,1
325,2 — — 325,2 408,0

Immobilisations corporelles 325,3 — — 325,3 408,1
Immobilisations incorporelles 117,5 — — 117,5 147,4
Goodwill 325,8 — — 325,8 408,7
Autres montants à recevoir de parties

liées 150,7 — — 150,7 189,1
Autres éléments d'actif 2,8 — — 2,8 3,5

1 247,3 $ — $ — $ 1 247,3 $ 1 564,8 $

Passifs courants
Créditeurs 84,8 $ 38,0 $ 3.b.ii) — $ 122,8 $ 154,1 $
Charges à payer 38,0 (38,0) 3.b.ii) — — —
Impôts sur le résultat à payer 8,6 — — 8,6 10,8
Autres montants à payer à des parties

liées, partie courante 28,7 — — 28,7 36,0
Partie courante des obligations découlant

de contrats de location-acquisition 3,6 (3,6) 3.b.i) — — —
Partie courante de la dette à long terme 89,3 3,6 3.b.i) — 92,9 116,5

253,0 — — 253,0 317,4

Dette à long terme — 10,0 3.b.i) — 10,0 12,5
Dette auprès de parties liées 845,1 — — 845,1 1 060,2
Obligations découlant de contrats de 10,0 (10,0) 3.b.i) — — —
Impôts différés 20,8 — — 20,8 26,1
Obligations au titre des prestations de

départ à la retraite 16,6 (16,6) 3.b.iii) — — —
Autres éléments du passif 3,1 16,6 3.b.iii) — 19,7 24,7

1 148,6 — — 1 148,6 1 440,9

Capitaux propres
Investissement net de la société mère 113,4 — — 113,4 142,3
Cumul des autres éléments du résultat

global (14,7) — — (14,7) (18,4)
98,7 — — 98,7 123,9

1 247,3 $ — $ — $ 1 247,3 $ 1 564,8 $
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS PRO FORMA
non audités
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action)

3 AJUSTEMENTS AUX ÉTATS FINANCIERS DE COVERIS AMERICAS (SUITE)

COVERIS AMERICAS
ÉTAT CUMULÉ DU RÉSULTAT NET - PÉRIODE DE 3 MOIS 

Ajustements
des PCGR

31 décembre des États-Unis 31 décembre 31 décembre
2017 Reclassements Notes aux IFRS Notes 2017 2017

(en millions de dollars) USD USD USD USD CAD
Note 3.a

Revenus 249,9 $ — $ — $ 249,9 $ 315,7 $

Coût des ventes 208,0 (208,0)
3.b.iv),

3.b.v & 3.b.vii) — — —
Charges d'exploitation — 217,4 3.b.v) 0,2  3.c) 217,6 274,9
Frais de vente et charges générales 3.b.iv),

 et administratives 20,4 (20,4) 3.b.v) & 3.b.vii) — — —
Frais de restructuration et autres

coûts (gains) — 1,9 3.b.vii) — 1,9 2,4
Dépréciation d'actifs — 0,3 3.b.viii) — 0,3 0,4

Résultat d'exploitation avant
amortissement 21,5 8,8 (0,2) 30,1 38,0

Amortissement 4,3 8,8  3.b.iv) & 3.b.viii) — 13,1 16,5

Résultat d'exploitation 17,2 — (0,2) 17,0 21,5
Charges financières nettes 14,8 0,5  3.b.vi) 0,2  3.c) 15,5 19,6
Autres charges 0,2 (0,2) 3.b.vi) — — —
Perte de change 0,3 (0,3)  3.b.vi) — — —

Résultat avant impôt sur le résultat 1,9 — (0,4) 1,5 1,9
Économie d'impôt sur le résultat (7,6) — (0,1)  3.c) (7,7) (9,7)

Résultat net 9,5 $ — $ (0,3) $ 9,2 $ 11,6 $
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3 AJUSTEMENTS AUX ÉTATS FINANCIERS DE COVERIS AMERICAS (SUITE)

COVERIS AMERICAS
ÉTAT CUMULÉ DU RÉSULTAT NET - EXERCICE DE 12 MOIS

Ajustements
des PCGR

31 décembre des États-Unis 31 décembre 31 décembre
2017 Reclassements Notes aux IFRS Notes 2017 2017

(en millions de dollars) USD USD USD USD CAD
Note 3.a

Revenus 966,2 $ — $ — $ 966,2 $ 1 259,1 $

Coût des ventes 799,5 (799,5)
3.b.iv),

3.b.v & 3.b.vii) — — —
Charges d'exploitation — 838,4 3.b.v) 0,8  3.c) 839,2 1 093,6
Frais de vente et charges générales 3.b.iv),

 et administratives 80,8 (80,8) 3.b.v) & 3.b.vii) — — —
Frais de restructuration et autres

coûts (gains) — 5,3 3.b.vii) — 5,3 6,9
Dépréciation d'actifs — 0,3 3.b.viii) — 0,3 0,4

Résultat d'exploitation avant
amortissement 85,9 36,3 (0,8) 121,4 158,2

Amortissement 16,5 36,7  3.b.iv) & 3.b.viii) — 53,2 69,3

Résultat d'exploitation 69,4 (0,4) (0,8) 68,2 88,9
Charges financières nettes 58,8 1,9  3.b.vi) 0,9  3.c) 61,6 80,3
Autres charges 0,5 (0,5)  3.b.v) & 3.b.vi) — — —
Perte de change 1,8 (1,8)  3.b.vi) — — —

Résultat avant impôt sur le résultat 8,3 — (1,7) 6,6 8,6
Économie d'impôt sur le résultat (8,3) — (0,5)  3.c) (8,8) (11,5)

Résultat net 16,6 $ — $ (1,2) $ 15,4 $ 20,1 $
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS PRO FORMA
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3 AJUSTEMENTS AUX ÉTATS FINANCIERS DE COVERIS AMERICAS (SUITE)

a) Taux de change

Puisque l'information financière historique de Coveris Americas était présentée en dollars américains, celle-ci a été convertie en dollars canadiens au moyen des taux de change 
historiques suivants :

• Taux de change moyen de 1,2633 $ pour 1 $ US pour la période de trois mois close le 31 décembre 2017 dans l'état du résultat net de Coveris Americas pour la période 
de trois mois close le 31 décembre 2017; 

• Taux de change moyen de 1,3031 $ pour 1 $ US pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 dans l'état du résultat net de Coveris Americas pour l'exercice clos le 
31 décembre 2017; 

• Taux de change à la clôture de la période de  1,2545 $ pour 1 $ US au 31 décembre 2017 dans l'état de la situation financière de Coveris Americas au 31 décembre 
2017.

b) Reclassements

Le classement de certains éléments présentés par Coveris Americas a été modifié dans le but de refléter la présentation utilisée par la Société. 

Les modifications à la présentation de l'état de la situation financière sont les suivantes :
i. Présentation des postes « Partie courante des obligations découlant de contrats de location-acquisition » et « Obligations découlant de contrats de location-acquisition » 

dans les postes « Portion courante de la dette à long terme » et « Dette à long terme », respectivement; 
ii. Présentation du poste « Charges à payer » dans le poste « Créditeurs et charges à payer »;
iii. Présentation du poste « Obligations au titre des prestations de retraite et des avantages postérieurs au départ à la retraite » dans le poste « Autres éléments du passif ».

Les modifications à la présentation de l'état du résultat sont les suivantes :
iv. Reclassement de l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles compris dans les postes « Coût des ventes » et « Frais de vente et charges générales 

et administratives » dans un poste séparé appelé « Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles »;
v. Présentation des postes « Coût des ventes », « Frais de vente et charges générales et administratives » et certaines « Autres charges » dans le poste « Charges 

opérationnelles »; 
vi. Présentation de certaines « Autres charges » et « Perte de change » dans le poste « Frais financiers nets »;
vii. Reclassement de certains coûts compris dans les postes « Coût des ventes » et « Frais de vente et charges générales et administratives » dans le poste « Frais de 

restructuration et autres coûts (gains) » 
viii. Reclassement d'une perte de valeur comprise au poste « Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles » dans le poste « Dépréciation d'actifs ».

c) Ajustements des PCGR des États-Unis aux IFRS 

Avantages du personnel

Conformément aux PCGR des États-Unis, Coveris Americas a comptabilisé un crédit dans les coûts nets des prestations de retraite fondés sur le taux de rendement 
prévu des actifs des régimes au moyen du taux de rendement prévu à long terme des actifs investis. Conformément aux IFRS, le concept de taux de rendement 
prévu des actifs des régimes n’existe pas. Au lieu de cela, des charges d’intérêts nettes (des produits d’intérêts nets) sur le passif (l’actif) net au titre des prestations 
définies sont comptabilisées à titre de composants du coût des prestations définies, selon le taux d’actualisation utilisé pour calculer l’obligation. 

Par ailleurs, conformément aux PCGR des États-Unis, les gains ou pertes actuariels sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat global, dans la mesure 
où ils ne sont pas comptabilisés dans les coûts relatifs aux avantages du personnel. Les employeurs peuvent choisir d’amortir dans les coûts relatifs aux avantages 
du personnel plutôt que dans les autres éléments du résultat global les gains ou pertes actuariels qui excèdent un montant corridor, lequel représente 10 % du 
montant le plus élevé entre l’obligation au titre des prestations définies et la valeur marchande connexe de l’actif des régimes à l’ouverture de la période. Le montant 
est amorti dans le résultat net sur une période équivalente à la moyenne de la durée prévue des années de service futures (ou l’espérance de vie moyenne si le 
régime est essentiellement inactif). Conformément aux IFRS, la réévaluation de l’actif ou du passif net au titre des prestations définies est comptabilisée 
intégralement dans les autres éléments du résultat global pour la période de présentation de l’information financière au cours de laquelle cette réévaluation a été 
effectuée et elle n’est pas reclassée dans le résultat net d’une période ultérieure.

Ces différences ont donné lieu à un ajustement pro forma qui s'est traduit par des hausses de 0,2 million de dollars américains et de 0,8 million de dollars américains 
des charges opérationnelles, de 0,2 million de dollars américains et de 0,9 million de dollars américains des frais financiers nets, et de 0,1 million de dollars américains 
et de 0,5 million de dollars américains de l'économie d'impôt  pour la période de trois mois close le 28 janvier 2018 et pour l'exercice clos le 29 octobre 2017, respectivement. 
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4 HYPOTHÈSES ET AJUSTEMENTS PRO FORMA À L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET À L'ÉTAT DU RÉSULTAT PRO FORMA 

Taux de change
Les taux de change suivants ont été utilisés pour convertir en dollars canadiens certains ajustements pro forma libellés en dollars américains :

• Taux de change de 1,3000 $ pour 1 $ US, ce qui se rapproche du taux de clôture à la date de l'annonce de l'acquisition, pour la conversion du nouveau financement de 
la Société en dollars américains dans le cadre du placement (voir la Note 4.b);

• Les actifs nets acquis et la contrepartie versée ont été convertis au moyen d'un taux de change de 1,3000 $ pour 1 $ US, ce qui se rapproche du taux de clôture à la 
date de l'annonce de l'acquisition.

Ajustements pro forma à l'état de la situation financière 

a) Répartition du prix d'achat

Aux termes de la CAA, la Société a accepté d’acheter Coveris Americas pour un prix d’achat global de 1 716 millions de dollars ou de 1 320 millions de dollars américains, 
diminué des dettes auprès de tiers reprises de 117 millions de dollars ou de 90 millions de dollars américains, et des obligations découlant de contrats de location-acquisition, 
sous réserve de certains ajustements de clôture et postérieurs à la clôture fondés sur la trésorerie, la dette et le fonds de roulement de Coveris Americas. Les dettes auprès 
de tiers seront remboursées par la Société immédiatement après la date d'acquisition et seront portées en réduction du prix d'achat.

Aux termes de la CAA , la Société n'acquerra aucune somme à recevoir de parties liées et ne reprendra aucune somme à payer ou dette auprès de parties liées puisque ces 
montants auront été réglés avant la clôture de la transaction.

Le tableau suivant reflète l’incidence de la répartition du prix d’achat provisoire de Coveris Americas. 

Montant Montant
en USD en CAD

Actifs acquis
Débiteurs 111 $ 144 $
Stocks 137 178
Charges payées d’avance et autres actifs courants 23 30
Immobilisations corporelles 325 423
Goodwill découlant de l’acquisition 545 709
Immobilisations incorporelles 490 637

1 631 $ 2 121 $

Passifs repris
Créditeurs et charges à payer 123 $ 160 $
Impôts sur le résultat à payer 9 11
Portion courante de la dette à long terme et des contrats de location-acquisition 93 121
Obligations découlant de contrats de location-acquisition 10 13
Passifs d’impôt différé 160 208
Obligations au titre des prestations de retraite et des avantages postérieurs au départ à la retraite 17 22

412 535

Total des actifs nets à la juste valeur estimée 1 219 $ 1 586 $

Contrepartie du prix d'achat
Prix d'achat global 1 320 1 716
Ajustements pour les éléments suivants :

Dettes auprès de tiers qui seront remboursées par la Société à la clôture (90) (116)
Obligations découlant de contrats de location-acquisition (13) (17)
Éléments du fonds de roulement hors trésorerie et autres éléments 2 3

Contrepartie de l'achat 1 219 $ 1 586 $

Les ajustements pro forma sont fondés sur les estimations provisoires de la juste valeur des actifs acquis et des passifs repris, et ont été établis pour illustrer l’incidence 
estimée de l’acquisition. La répartition dépend de certaines évaluations et autres examens qui n’ont pas encore été effectués. Par conséquent, la répartition du prix d’achat 
pro forma est assujettie à d’autres ajustements à mesure que des renseignements additionnels deviennent disponibles et que les analyses supplémentaires, y compris les 
impôts et les évaluations finales, sont réalisées. 
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4 HYPOTHÈSES ET AJUSTEMENTS PRO FORMA À L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET À L'ÉTAT DU RÉSULTAT PRO FORMA (SUITE)

a) Répartition du prix d'achat (suite)

Les passifs d’impôt différé ont été ajustés pour tenir compte de l’incidence fiscale pour la Société de la différence entre la valeur comptable et la juste valeur des actifs acquis 
et des passifs repris de Coveris au moyen d’un taux d’imposition estimé prévu par la loi de 27%. Cette détermination est provisoire et pourrait changer selon l’établissement 
définitif de la juste valeur des immobilisations incorporelles identifiables, et des passifs dans chaque territoire où Coveris exerce des activités.

Le goodwill représente l’excédent de la contrepartie d’achat estimée provisoire sur la juste valeur des actifs nets acquis. Le goodwill n’est pas amorti dans le résultat; il fait plutôt 
l’objet d’un test de dépréciation au moins une fois par année, s’il n’y a pas d’indicateur de dépréciation. Le goodwill comptabilisé dans le cadre de l’acquisition ne devrait pas 
être déductible à des fins fiscales.

La détermination définitive de la répartition du prix d’achat de l’acquisition sera fondée sur les actifs nets acquis de Coveris à la date d’acquisition. La répartition du prix d’achat 
pourrait changer de façon significative selon la disponibilité de renseignements plus détaillés. Par conséquent, la répartition réelle différera des ajustements pro forma présentés.

b) Financement de la transaction

Montant Montant
en USD en CAD

Prix d’achat total 1 320 $ 1 716 $

Financement de l’acquisition:
Fonds en caisse 219 285
Nouvelles facilités de crédit1) 750 975
Emprunt sur les facilités de crédit existantes2) 171 222
Reçus de souscription émis dans le public3) 192 250
Frais de financement et coûts liés à l'émission des reçus de souscription4) (12) (16)

Financement total, déduction faite des frais de financement et des coûts d'émission 1 320 $ 1 716 $

1) La contrepartie de l’acquisition est financée en partie au moyen d'emprunts à terme (collectivement, les « nouvelles facilités de crédit ») décrits ci-après pour un montant 
total de 750 millions de dollars américains ou de 975 millions de dollars auprès d’un consortium de prêteurs dont les caractéristiques sont les suivantes :

Montant Montant Échéance des
en USD en CAD prélèvements

Emprunts à terme
Emprunt à terme A 112,5 $ 146,3 $ 30 mois
Emprunt à terme B 112,5 146,3 36 mois
Emprunt à terme C 150,0 195,0 42 mois
Emprunt à terme D 150,0 195,0 48 mois
Emprunt à terme E 112,5 146,3 54 mois
Emprunt à terme F 112,5 146,3 60 mois

750,0 $ 975,2 $
Autres emprunts à terme

Emprunt à terme Ga) 200,0 $ 260,0 $ 12 mois
Emprunt à terme Ha) 185,0 240,5 12 mois

385,0 500,5

1 135,0 $ 1 475,7 $

a) Toute émission de titre d’emprunts ou de titres de participation, ou toute sortie d’actifs autres que les stocks (au-delà d’un certain seuil à déterminer et selon les droits 
de réinvestissement habituels) donnera lieu à un paiement anticipé obligatoire sur l’emprunt à terme G et l’emprunt à terme H d’un montant équivalent au produit net 
tiré de l’émission ou de la sortie. 
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4 HYPOTHÈSES ET AJUSTEMENTS PRO FORMA À L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET À L'ÉTAT DU RÉSULTAT PRO FORMA (SUITE)

b) Financement de la transaction (suite)

Les nouvelles facilités de crédit ne sont pas renouvelables et peuvent faire l’objet de prélèvements en dollars canadiens au taux préférentiel des emprunts ou au taux des 
acceptations bancaires, ou en dollars américains au taux de base américain ou au TIOL et elles porteront intérêt au taux de référence majoré d’une marge applicable de 
0,70 % à 1,70 % selon la façon dont les prélèvements sont effectuées et la note de la dette de premier rang non garantie de la Société. Aux fins de l’état consolidé pro forma 
du résultat, le taux de référence présumé s’est établit à 4,00 %. Une hausse hypothétique de 1/8 % des taux d’emprunt au cours de la période de trois mois close le 
28 janvier 2018 aurait entraîné une diminution du bénéfice net pro forma consolidé non audité de 0,2 million de dollars, alors qu’une baisse hypothétique de 1/8 % des taux 
d’emprunt aurait eu une incidence équivalente, mais contraire. Une hausse hypothétique de 1/8 % des taux d’emprunt au cours de l’exercice clos le 29 octobre 2017 aurait 
entraîné une diminution du bénéfice net pro forma consolidé non audité de 0,8 million de dollars, alors qu’une baisse hypothétique de 1/8 % des taux d’emprunt aurait eu 
une incidence équivalente, mais contraire.

2) La contrepartie de l'acquisition est financée en partie au moyen de prélèvements de 222 millions de dollars (171 millions de dollars américains) sur les facilités de crédit 
existantes (les « facilités de crédit existantes »). Les facilités de crédit existantes comprennent une facilité de crédit engagée d'au plus 400 millions de dollars qui vient à 
échéance en février 2023. Les montants prélevés aux termes des facilités de crédit existantes constituent essentiellement des acceptations bancaires (ou un équivalent) à 
différents taux d'intérêt. Le taux d'intérêt applicable sur les facilités de crédit existantes est fondé sur la note de crédit de la Société accordée par Standard & Poor’s et DBRS. 
Selon la note de crédit actuelle, le taux correspond soit au taux des acceptations bancaires ou au TIOL, majoré de 1,675 %, soit le taux préférentiel canadien ou le taux de 
base américain, majoré de 0,675 %. Aux fins de l'état pro forma du résultat, le taux d'intérêt applicable présumé a été établi à 3,36 %. Une hausse hypothétique de 1/8 % 
des taux d’emprunt au cours de la période de trois mois close le 28 janvier 2018 aurait entraîné une diminution du bénéfice net pro forma consolidé non audité de 0,1 million 
de dollars, alors qu’une baisse hypothétique de 1/8 % des taux d’emprunt aurait eu une incidence équivalente, mais contraire. Une hausse hypothétique de 1/8 % des taux 
d’emprunt au cours de l’exercice clos le 29 octobre 2017 aurait entraîné une diminution du bénéfice net pro forma consolidé non audité de 0,2 million de dollars, alors qu’une 
baisse hypothétique de 1/8 % des taux d’emprunt aurait eu une incidence équivalente, mais contraire. 

3) La contrepartie de l'acquisition est également financée en partie par le placement de 9 400 000 reçus de souscription, lesquels donnent droit au porteur de recevoir, au 
moment de la clôture de l'acquisition, une action à droit de vote subalterne catégorie A de la Société. Les reçus de souscription seront émis au prix de 26,60 $ par reçu de 
souscription pour un produit brut global de 250 millions de dollars. Le produit net de la Société s'élèvera à environ 240 millions de dollars déduction faite de la rémunération 
des preneurs fermes et des autres coûts de transaction d'environ $10,0 millions de dollars. La hausse du capital social sera de 242,7 millions de dollars déduction faite de 
l'ajustement d'impôt différé relatif aux frais d'émission d'environ 2,7 millions de dollars. La Société a attribué une option de surallocation aux preneurs fermes visant l'achat 
de 1 410 000 reçus de souscription additionnels au prix de 26,60 $ par reçu de souscription, ce qui représente un produit brut additionnel maximal d'environ 37,5 millions de 
dollars. L'état consolidé pro forma non audité de la situation financière ne tient pas compte de l'exercice de l'option de surallocation.

4) Les ajustements pro forma ont été apportés à l'état consolidé pro forma non audité de la situation financière pour les raisons suivantes : 
a. pour comptabiliser les frais de financement d'environ 6,1 millions de dollars à titre de réduction du solde de la dette à la date d'effet et pour amortir le solde dans le résultat 

net au moyen de la méthode du taux d'intérêt effectif; 
b. pour comptabiliser les coûts de transaction liés à l'émission des actions d'environ 7,3 millions de dollars, déduction faite de l'impôt connexe, à titre de réduction du solde 

du capital social au moment de l'émission de titres de participation;
c. pour comptabiliser les coûts de transaction d'environ 10,4 millions de dollars qui seront engagés par la Société dans le cadre de l'acquisition (10,7 millions de dollars, 

diminués d'un montant de 0,3 million de dollars inscrit au cours de la période de trois mois close le 28 janvier 2018). Les coûts de transaction liés à l'acquisition sont des 
éléments non récurrents qui découlent de la transaction et qui ont été comptabilisés comme un ajustement de la trésorerie et des résultats non distribués dans l'état 
consolidé pro forma non audité de la situation financière au 28 janvier 2018. Les coûts de transaction liés à l'acquisition comprennent des frais pour obtenir l'emprunt à 
terme G et l'emprunt à terme H, lesquels seront remplacés par des actions à droit de vote subalterne catégorie A offertes au public. Puisque le financement à long terme 
présenté dans le tableau précédent devrait être en place lorsque l'acquisition aura été réalisée, l'emprunt à terme G et l'emprunt à terme H n'ont pas été pris en compte 
dans l'état consolidé pro forma non audité de la situation financière, abstraction faite de la comptabilisation des frais de financement liés à l'acquisition.

Ajustements pro forma à l'état du résultat

c) Coûts liés à l'acquisition

Des coûts liés à l'acquisition de 0,3 million de dollars ont été comptabilisés par la Société dans l'état consolidé intermédiaire non audité du résultat pour la période de trois mois 
close le 28 janvier 2018 (néant pour l'exercice clos le 29 octobre 2017). De plus, Coveris Americas a engagé un montant de 2,2 millions de dollars pour la période de trois mois 
close le 31 décembre 2017 (4,5 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2017).

Puisque ces coûts représentent des coûts non récurrents directement attribuables à l'acquisition, ils ont été éliminés de l'état consolidé pro forma non audité du résultat pour 
la période de trois mois close le 28 janvier 2018 et pour l'exercice clos le 29 octobre 2017.
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4 HYPOTHÈSES ET AJUSTEMENTS PRO FORMA À L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET À L'ÉTAT DU RÉSULTAT PRO FORMA (SUITE)

d) Coûts financiers et charges financières

L'ajustement pro forma aux charges d'intérêts reflète les charges d'intérêts additionnelles qui auraient été engagées au cours des périodes historiques présentées si le financement 
avait eu lieu le 1er novembre 2016. Pour la période de trois mois close le 28 janvier 2018 et pour l'exercice clos le 29 octobre 2017, l'incidence de l'émission des nouvelles 
facilités de crédit et des facilités de crédit existantes sur les charges d'intérêts s'est établie respectivement à 11,5 millions de dollars et à 47,1 millions de dollars. En outre, 
l'amortissement des frais de financement différés de 6,1 millions de dollars au titre du financement s'est élevé à 0,4 million de dollars pour la période de trois mois close 
le 28 janvier 2018 et à 1,7 million de dollars pour l'exercice clos le 29 octobre 2017.

Aux terme de la CAA, la Société acquerra Coveris Americas sans qu'il n'y ait de dette auprès d'une partie liée. Les dettes auprès de tiers seront reprises par la Société au 
moment de la clôture de l'acquisition et immédiatement remboursées (voir la note 4.a). Aux fins de l'état consolidé pro forma du résultat, les charges d'intérêts de Coveris 
Americas pour la période de trois mois et l'exercice clos le 31 décembre 2017 qui se chiffraient respectivement à 17,1 millions de dollars et à 70,6 millions dollars ont été 
éliminées.

e) Amortissement des immobilisations incorporelles

La charge d'amortissement a été ajustée pour comptabiliser l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de la répartition du prix d'achat (voir la 
note 4.a). La charge d'amortissement pour la période de trois mois close le 28 janvier 2018 et pour l'exercice clos le 29 octobre 2017 s'est établie respectivement à 13,0 millions 
de dollars et à 53,6 millions de dollars. Les immobilisations incorporelles acquises, lesquels représentent des relations clients, sont amorties sur leur durée d’utilité estimative 
d'environ 12 ans.

La Société a repris la charge d'amortissement de 4,9 millions de dollars et de 20,2 millions de dollars liée aux immobilisations incorporelles préexistantes de Coveris Americas 
pour la période de trois mois close le 28 janvier 2018 et pour l'exercice clos le 29 octobre 2017, respectivement.

f) Dépréciation du goodwill

Coveris Americas a comptabilisé une perte de valeur sur un goodwill comptabilisé antérieurement de 0,4 million de dollars pour la période de trois mois et l'exercice clos 
le 31 décembre 2017. La Société a annulé cette perte de valeur dans l'état consolidé pro forma du résultat puisque le goodwill comptabilisé antérieurement a été annulé par la 
Société dans le cadre de la répartition provisoire du prix d’achat.

g) Charge d'impôt

Ajustement net de la charge d'impôt pour tenir compte de l'incidence fiscale sur les ajustements qui touchent l'état consolidé pro forma du résultat. Les taux utilisés pour calculer 
les ajustements fiscaux pro forma sont fondés sur les taux en vigueur au cours des périodes présentées et pour les pays auxquels ces ajustements se rapportent.

h) Ajustements nets à la trésorerie et à la dette à long terme relativement aux éléments suivants :

i. Trésorerie

Montant
Notes en CAD

Trésorerie de Coveris Americas non acquise 4.a) (41,5) $
Prélèvements sur les nouvelles facilités de crédit 4.b) 975,0
Prélèvements sur les facilités de crédit existantes 4.b) 222,2
Frais de financement 4.b.(4).a) (6,1)
Émission de reçus de souscription 4.b) 250,0
Coûts d'émission des reçus de souscription 4.b.(3) (10,0)
Contrepartie d'achat 4.a) (1 586,0)
Coûts d'acquisition 4.(b.(4).c) (10,4)

(206,8) $
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4 HYPOTHÈSES ET AJUSTEMENTS PRO FORMA À L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET À L'ÉTAT DU RÉSULTAT PRO FORMA (SUITE)

h) Ajustements nets à la trésorerie et à la dette à long terme relativement aux éléments suivants (suite):

ii. Dette à long terme

Montant
Notes en CAD

Prélèvements sur les nouvelles facilités de crédit 4.b) 975,0 $
Prélèvements sur les facilités de crédit existantes 4.b) 222,2
Frais de financement 4.b.(4).a) (6,1)
Variation du cours de change sur les autres dettes 0,5

1 191,6 $

5   RÉSULTAT NET PAR ACTION PRO FORMA

Le résultat net par action présenté dans l'état consolidé pro forma non audité du résultat pour la période de trois mois close le 28 janvier 2018 et pour l'exercice clos 
le 29 octobre 2017 a été calculé en supposant la souscription de 9,4 millions d'actions à droit de vote subalterne catégorie A de la Société offertes au public.

Le tableau suivant présente le rapprochement des composantes utilisées dans le calcul du résultat net par action de base et dilué sur une base pro forma.

Période de trois
mois close le Exercice clos le

28 janvier 29 octobre
2018 2017

Résultat net pro forma (de base et dilué) 69,8 $ 226,7 $

Actions en circulation 77,5 77,3
Émission d'actions pro forma 9,4 9,4

Nombre moyen pondéré pro forma d'actions en circulation au cours de la période - de base 86,9 86,7
Incidence des titres ayant un effet dilutif 0,1 0,2

Nombre moyen pondéré pro forma d'actions en circulation au cours de la période - dilué 87,0 86,9

Résultat net par action pro forma
De base 0,80 $ 2,61 $
Dilué 0,80 $ 2,61 $


