
  

 

Un exemplaire du présent prospectus simplifié provisoire a été déposé auprès de l'autorité en valeurs mobilières de chaque province du Canada; 
toutefois, ce document n'est pas encore dans sa forme définitive en vue du placement de titres. Les renseignements qu'il contient sont susceptibles 
d'être complétés ou modifiés. Les titres qu'il décrit ne peuvent être placés avant que l'autorité en valeurs mobilières n'ait visé le prospectus. 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 sur les valeurs mobilières étatiques. Par conséquent, ils ne peuvent 
pas être offerts, vendus ou livrés aux États-Unis d’Amérique, sauf dans le cadre d’acquisitions dispensées des obligations d’inscription de la 
Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. Le présent prospectus simplifié ne constitue pas une offre de vente ni la 
sollicitation d’une offre d’achat des titres offerts aux présentes aux États-Unis d’Amérique. Se reporter à la rubrique « 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 au secrétaire de Xebec Adsorption Inc., au 730, boulevard Industriel, Blainville (Québec) Canada, J7C 3V4, téléphone : 
450 979-8700, ou sur le site Web de SEDAR, à www.sedar.com. 

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ PROVISOIRE 

Nouvelle émission Le 14 décembre 2020

 

 

XEBEC ADSORPTION INC. 

125 001 600 $ 
21 552 000 reçus de souscription 

chacun représentant le droit de recevoir une action ordinaire 

Le présent prospectus simplifié vise le placement (le « placement ») de 21 552 000 reçus de souscription (les « reçus 
de souscription ») de Xebec Adsorption Inc. (la « Société » « Xebec », « nous » ou « notre ») au prix de 5,80 $ par 
reçu de souscription (le « prix d’offre »). Chaque reçu de souscription conférera à son porteur le droit de recevoir, 
sans contrepartie supplémentaire ni autre mesure de sa part, et sous réserve des modalités de la convention relative 
aux reçus de souscription (terme défini dans les présentes), i) une action ordinaire de Xebec (une « action ordinaire ») 
et ii) sans double emploi, une somme, s’il y a lieu, correspondant au montant par action ordinaire de dividendes qui 
ont été versés à des dates de référence ayant eu lieu durant la période allant de la date de la clôture du placement 
(terme défini dans les présentes) jusqu’à la date de clôture de l’acquisition (terme défini dans les présentes), 
exclusivement, déduction faite des retenues d’impôt applicables (le « versement d’équivalents de dividendes »). Se 
reporter aux rubriques « Description des reçus de souscription » et « Politique en matière de dividendes ».  

Le 8 décembre 2020, Xebec Europe B.V., filiale de la Société (l’« acheteur »), a conclu une convention d’achat 
d’actions (la « convention d’achat ») avec SDI Technology Ventures B.V., Ontwikkelingsmaatschappij Oost 
Nederland N.V. et Stichting Administratiekantoor Hygear (collectivement, les « vendeurs ») relativement à 
l’acquisition (l’« acquisition ») par l’acheteur de la totalité des actions émises et en circulation de Green Vision 
Holding B.V. la société mère de HyGear Technology and Services B.V. (collectivement, « HyGear »), détenues par 
les vendeurs. Le prix d’achat de l’acquisition s’élèvera à 82 000 000 € (127 346 000 $) et sera réglé au moyen i) du 
versement d’une contrepartie en espèces de 42 000 000 € (65 226 000 $) et ii) de l’émission de 10 301 824 actions 
ordinaires à un prix d’émission réputé de 6,03 $ chacune (collectivement, le « prix d’achat »). Se reporter à la 
rubrique « Détails de l’acquisition »). L’acquisition devrait être réalisée (la « clôture de l’acquisition », la date à 
laquelle la clôture de l’acquisition a lieu étant appelée la « date de clôture de l’acquisition » et l’heure à la date de 
clôture de l’acquisition à laquelle la clôture de l’acquisition a lieu étant appelée, l’« heure de clôture de 
l’acquisition ») au plus tard le 30 décembre 2020, sous réserve du respect de conditions de clôture usuelles. Certains 
renseignements concernant HyGear et les vendeurs présentés dans le présent prospectus simplifié sont fondés sur des 
renseignements fournis à Xebec par, selon le cas, HyGear et les vendeurs dans le cadre de la vérification diligente 
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effectuée pour les besoins de l’acquisition et sur l’information rendue publique par ces parties. Même si après avoir 
effectué une vérification diligente qu’elle estime prudente, la Société est d’avis que ces renseignements sont exacts à 
tous égards importants, aucune garantie ne peut être donnée en ce qui concerne leur exactitude et exhaustivité. Se 
reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

Le produit brut tiré de la vente des reçus de souscription, déduction faite de la moitié de la rémunération des preneurs 
fermes (terme défini 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 ou déposé dans des obligations portant intérêt à court 
terme ou des titres de créance à escompte émis ou garantis par le gouvernement du Canada, une province canadienne 
et d’autres placements approuvés (les intérêts gagnés sur ces placements étant appelés les « intérêts gagnés ») jusqu’à 
ce que toutes les conditions de l’acquisition soient respectées à tous égards importants ou fassent l’objet d’une 
renonciation conformément aux modalités de la convention d’achat (sauf le paiement du prix d’achat aux termes de 
la convention d’achat et les conditions suspensives qui, de par leur nature, doivent être respectées à l’heure de clôture 
de l’acquisition), pourvu qu’aucune modification ou renonciation importante ne donne lieu à une incidence 
défavorable importante pour la Société, sauf si les preneurs fermes (terme défini dans les présentes) consentent à une 
telle modification ou renonciation, et que la plus hâtive des éventualités suivantes ne se produise pas au préalable : 
i) l’omission de respecter les conditions de libération des fonds entiercés (terme défini dans les présentes) et de donner 
un avis irrévocable selon lequel les conditions de libération des fonds entiercés ont été respectées à l’agent des reçus 
de souscription au plus tard à 17 h (heure de Montréal) le 28 février 2021 (la « date butoir »), ii) la résiliation de la 
convention d’achat; ou iii) le fait pour la Société d’informer l’agent des reçus de souscription et les preneurs fermes 
ou d’annoncer formellement et publiquement par voie de communiqué qu’elle n’a pas l’intention de réaliser 
l’acquisition (les événements décrits aux points i), ii) et iii) étant respectivement appelés un « cas de résiliation »), le 
tout conformément aux modalités d’une convention relative aux reçus de souscription (la « convention relative aux 
reçus de souscription ») qui sera conclue à la date de clôture du placement (terme défini dans les présentes) par 
Xebec, Valeurs mobilières Desjardins inc. (« Desjardins ») et Valeurs Mobilières TD Inc. (« TD » et, collectivement 
avec Desjardins, les « coteneurs de livres ») et l’agent des reçus de souscription.  
 
La clôture du placement (la « clôture du placement ») est prévue pour le 30 décembre 2020 environ (la « date de 
clôture du placement »), mais dans tous les cas, les preneurs fermes prendront livraison de tous les reçus de 
souscription au plus tard 42 jours après la date du visa du prospectus simplifié définitif. L’émission d’actions 
ordinaires dans le cadre de l’échange des reçus de souscription est conditionnelle au respect des conditions de 
libération des fonds entiercés ou à la renonciation à celles-ci (l’« heure de clôture de l’acquisition »), ce qui devrait 
avoir lieu au plus tard à la date butoir. Le terme « conditions de libération des fonds entiercés » signifie que i) 
l’ensemble des conditions, engagements et autres questions devant être respectés avant la réalisation de l’acquisition 
conformément à la convention d’achat, sans renonciation à une disposition importante de celle-ci, en totalité ou en 
partie, par l’une des parties à cette convention, sauf si les coteneurs de livres consentent à une telle renonciation, ont 
été respectés, à l’exception du paiement de la contrepartie devant être versée aux termes de l’acquisition pour laquelle 
les fonds entiercés sont requis, en totalité ou en partie, ii) aucune modification importante n’a été apportée aux 
modalités de la convention d’achat qui n’aurait pas été approuvée par les coteneurs de livres avant la survenance d’un 
cas de résiliation et iii) les conditions de libération des fonds entiercés prévues par la convention relative aux reçus de 
souscription conclue dans le cadre du placement privé simultané (terme défini dans les présentes) ont été respectées 
ou ont fait l’objet d’une renonciation, pourvu que les conditions de libération des fonds entiercés visées aux présentes 
puissent, si les conditions précitées sont respectées, au gré de Xebec, se matérialiser cinq jours ouvrables avant la date 
de clôture de l’acquisition.  

Simultanément à l’annonce du placement, la Société a conclu une convention de souscription (la « convention de 
souscription ») avec CPD Investissements Inc., membre du groupe de la Caisse de dépôt et placement du Québec 
(la « CDPQ ») prévoyant la vente, par la Société, dans le cadre d’un placement privé, de 9 482 760 reçus de 
souscription (les « reçus de souscription du placement ») au prix de 5,80 $ chacun, et par ailleurs essentiellement 
selon des modalités similaires à celles des reçus de souscription (le « placement privé simultané »). La CDPQ aura 
droit à des frais d’engagement de capitaux correspondant à 4 % du prix d’achat total des reçus de souscription du 
placement vendus dans le cadre du placement privé simultané (les « frais d’engagement de capitaux »), ces frais 
étant payables par Xebec à raison de 50 % à la clôture du placement privé simultané et de 50 % à la date de clôture de 
l’acquisition. Desjardins et TD agiront à titre de placeurs pour compte coteneurs de livres (les « placeurs pour 
compte ») dans le cadre du placement privé simultané et le placement privé simultané sera réalisé dans le cadre d’un 
placement pour compte. La Société versera aux placeurs pour compte une rémunération de placement pour compte 
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correspondant à 2,5 % du produit brut total tiré du placement privé simultané, déduction non faite des frais 
d’engagement de capitaux (la « rémunération de placement pour compte »). La moitié de la rémunération de 
placement pour compte sera payable à la clôture du placement privé simultané et l’autre moitié, à la date de clôture 
de l’acquisition. La rémunération de placement pour comte sera versée à hauteur de 50 % à Desjardins et à hauteur de 
50 % à TD. Aux termes de la convention de souscription conclue avec la CDPQ, Xebec a octroyé à la CDPC une 
option (l’« option relative au placement privé »), qu’elle peut exercer simultanément à l’exercice de l’option de 
surallocation par les preneurs fermes et au prorata de celle-ci et qui lui permet d’acheter jusqu’à concurrence de 
1 422 414 reçus de souscription du placement supplémentaires conformément aux mêmes modalités que le placement 
privé simultané. La clôture du placement privé simultané est prévue avoir lieu le même jour que la clôture du 
placement et est conditionnelle à celle-ci tout comme la clôture du placement est conditionnelle à la clôture du 
placement privé simultané.  

Le présent prospectus simplifié ne vise pas le placement des reçus de souscription du placement pouvant être émis 
dans le cadre du placement privé simultané ni des actions ordinaires devant être émises aux termes de ceux-ci. Au 
Canada, les reçus de souscription du placement et les actions ordinaires sous-jacentes seront assujettis à une période 
de détention prévue par la loi de quatre mois et un jour suivant la date de clôture du placement privé simultané. Le 
placement est conditionnel à ce que la clôture du placement privé simultané ait lieu en même temps que le placement. 
Cependant, les preneurs fermes peuvent renoncer à une telle condition si la clôture du placement privé simultané n’a 
pas lieu, auquel cas la clôture du placement pourrait avoir lieu sans clôture simultanée du placement privé simultané. 
Se reporter aux rubriques « Placement privé simultané » et « Facteurs de risque ». 

Le produit net tiré du placement et du placement privé simultané, après déduction de la rémunération des preneurs 
fermes, de la rémunération de placement pour compte, des frais d’engagement de capitaux ainsi que des frais liés au 
placement et au placement privé simultané, respectivement, payables par la Société (compte non tenu des intérêts 
gagnés, s’il y a lieu, sur les fonds entiercés, des intérêts gagnés, s’il y a lieu, sur les fonds entiercés dans le cadre du 
placement privé simultané et de tout versement d’équivalents de dividendes), s’élèvera à environ 170 176 527,48 $, 
dans l’hypothèse où l’option de surallocation (terme défini dans les présentes) n’est pas exercée. À la libération des 
fonds entiercés aux termes de la convention relative aux reçus de souscription ainsi que des fonds entiercés dans le 
cadre du placement privé simultané, Xebec affectera le produit net tiré du placement (déduction faite des sommes 
requises pour régler le versement d’équivalents de dividendes non effectué et du reste de la rémunération des preneurs 
fermes, mais compte tenu des intérêts gagnés, s’il y a lieu, sur les fonds entiercés) et du placement privé simultané 
(compte tenu des intérêts gagnés, s’il y a lieu, sur les fonds entiercés dans le cadre du placement privé simultané) au 
financement i) de la tranche en espèces du prix d’achat payable à l’égard de l’acquisition à la date de clôture de 
l’acquisition et des coûts liés à l’acquisition, ii) de possibilités d’acquisitions (qui peuvent comprendre les acquisitions 
visées par une lettre d’intention) (terme défini dans les présentes) et de croissance futures, iii) du remboursement 
potentiel de la dette de HyGear et iv) du fonds de roulement et des besoins généraux de la Société. Se reporter aux 
rubriques « Financement de l’acquisition » et « Emploi du produit ». 

Prix : 5,80 $ par reçu de souscription 

 

 Prix d’offre 

Rémunération 
des preneurs 

fermes1) 

Produit net 
revenant à la 

Société2)4) 

Par reçu de souscription  5,80 $ 0,29 $ 5,51 $ 
Placement total3) 125 001 600 $ 6 250 080 $ 118 751 520 $ 

 
Notes : 
1)  Xebec a convenu de verser aux preneurs fermes une rémunération de 0,29 $ par reçu de souscription qui reflète une commission de 5 %. La 

rémunération des preneurs fermes (terme défini dans les présentes) 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 Xebec. Si l’acquisition n’a pas lieu, la rémunération des preneurs fermes se limitera 
à la somme payable à la date de clôture du placement. 

2)  Après déduction de la rémunération des preneurs fermes, mais avant déduction des frais liés au placement et au placement privé simultané, 
qui sont évalués à environ 1 000 000 $ et compte non tenu des intérêts gagnés, s’il y a lieu, et de tout versement d’équivalents de dividendes. 
Les frais liés au placement sont payables par Xebec et la rémunération des preneurs fermes sera déduite des fonds entiercés (terme défini dans 
les présentes).  

3)  Les preneurs fermes se sont vu octroyer une option de surallocation, qu’ils peuvent exercer en totalité ou en partie, à leur gré, à tout moment 
avant la date de clôture du placement ou pendant la période de 30 jours suivant la date de clôture du placement et qui leur permet d’acheter à 
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la Société jusqu’à 3 232 800 reçus de souscription supplémentaires (soit 15 % des reçus de souscription offerts aux présentes) aux mêmes 
conditions que celles présentées ci-dessus 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 », la « rémunération des preneurs fermes » et le 
« produit net revenant à la Société » totaliseront respectivement 143 751 840 $, 7 187 592 $ et 136 564 248 $. 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. Le souscripteur 
ou l’acquéreur 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 de surallocation soit ultimement couverte ou non par l’exercice de l’option de surallocation ou par des 
achats sur le marché secondaire. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

4) Le produit brut total du placement et du placement privé simultané ainsi que le produit net total, revenant à la Société, du placement et du 
placement privé simultané (déduction non faite des frais liés au placement et au placement privé simultané), qui sont évalués à environ 
1 000 000 $, s’élèveront respectivement à 180 001 608 $ et à 170 176 527 $. Si chaque option de surallocation et chaque option du placement 
privé sont exercées intégralement, le produit brut total du placement et du placement privé simultané ainsi que le produit net total, revenant à 
la Société, du placement et du placement privé simultané (déduction non faite des frais liés au placement et au placement privé simultané) 
s’élèveront respectivement à 207 001 849 $ et à 195 703 007 $. 

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 

disponibles Période d’exercice Prix d’exercice 

Option de surallocation 3 232 800 
Dans les 30 jours suivant 

la date de clôture du 
placement 

5,80 $ par reçu de 
souscription 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des reçus de souscription. Il peut être impossible 
pour les souscripteurs ou 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. Se 
reporter à la rubrique « Facteurs de risque  Risques liés au placement ». 

La Société a demandé l’inscription des reçus de souscription placés aux termes du prospectus simplifié ainsi que des 
reçus de souscription du placement et du nombre total d’actions ordinaires sous-jacentes devant être émises à 
l’échange des reçus de souscription et des reçus de souscription du placement à la cote de la Bourse de croissance 
TSX (la « TSXV »). L’inscription de ces titres est assujettie à l’approbation de la TSXV conformément à ses 
conditions d’inscription initiale. La TSXV n’a approuvé sous condition la demande d’inscription de la Société et rien 
ne garantit qu’elle le fera. Le prix d’offre des reçus de souscription placés aux termes des présentes a été établi par 
voie de négociations entre Xebec et les preneurs fermes. 

Si les conditions de libération des fonds entiercés sont respectées et que l’heure de clôture de l’acquisition a lieu au 
plus tard à la date butoir, les fonds entiercés et les intérêts gagnés (déduction faite des retenues d’impôt applicables, 
des sommes requises pour régler le versement d’équivalents de dividendes non effectué et du reliquat de la 
rémunération des preneurs fermes devant être payé, après déduction des retenues d’impôt applicables, s’il y a lieu) 
seront remis à la Société et chaque porteur de reçus de souscription recevra de la Société ou d’une personne agissant 
en son nom, à l’heure de clôture de l’acquisition, sans devoir payer de contrepartie supplémentaire ni prendre d’autre 
mesure, une action ordinaire par reçu de souscription qu’il détient, plus une somme correspondant au versement des 
équivalents de dividendes (déduction faite des retenues d’impôt applicables), s’il y a lieu. Le versement d’équivalents 
de dividendes sera réglé i) d’abord au moyen d’une quote-part des intérêts crédités ou reçus sur les fonds entiercés, 
ii) puis, au moyen des fonds entiercés, à titre de remboursement d’une portion du prix de souscription du reçu de 
souscription. Toutefois, si l’heure de clôture de l’acquisition a lieu au plus tard à la date de clôture du placement, la 
Société livrera des actions ordinaires plutôt que des reçus de souscription aux souscripteurs ou acquéreurs dans le 
cadre du placement et la distribution de ces actions ordinaires sera visée par le présent prospectus simplifié. Se reporter 
aux rubriques « Description des reçus de souscription » et « Politique en matière de dividendes ».  

S’il se produit un cas de résiliation, les porteurs des reçus de souscription recevront de l’agent des reçus de souscription 
une somme correspondant au prix d’achat de chaque reçu de souscription qu’ils détiennent, majorée de leur quote-part 
des intérêts gagnés et des intérêts réputés (termes définis dans les présentes), 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 gagnés. Si le produit brut tiré du placement doit être remis 
aux souscripteurs ou acquéreurs des reçus de souscription comme il est indiqué précédemment, Xebec a convenu de 
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verser à l’agent des reçus de souscription la moitié de la rémunération des preneurs fermes (conjointement avec les 
intérêts réputés) relative aux reçus de souscription, de sorte que la totalité du produit brut tiré du placement et des 
intérêts gagnés (conjointement avec les intérêts réputés) soit remise aux souscripteurs ou acquéreurs de reçus de 
souscription. Si les fonds entiercés ne couvrent pas la somme devant être remise aux porteurs de reçus de souscription, 
la Société versera la différence. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque – Risques liés au placement ». 

Les actions ordinaires émises et en circulation sont inscrites à la cote de la TSXV sous le symbole « XBC ». 
Le 7 décembre 2020, soit le dernier jour de bourse avant l’annonce publique du placement, le cours de clôture des 
actions ordinaires à la TSXV était de 6,70 $ chacune. Le 11 décembre 2020, soit le dernier jour de bourse avant le 
dépôt du présent prospectus simplifié, le cours de clôture des actions ordinaires à la TSXV était de 7,24 $ chacune. 

Desjardins, TD, Financière Banque Nationale Inc., Corporation Canaccord Genuity, Raymond James Ltée, Valeurs 
Mobilières Beacon Ltée et Stifel Nicolaus Canada Inc. (collectivement les « preneurs fermes ») offrent 
conditionnellement 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 aux conditions prévues dans 
la convention de prise ferme (terme défini dans les présentes) dont il est question à la rubrique « Mode de placement » 
et sous réserve de l’approbation de certaines questions d’ordre juridique par Osler, Hoskin & Harcourt 
S.E.N.C.R.L./s.r.l., pour le compte de la Société, et par Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte des preneurs 
fermes (collectivement, les « conseillers juridiques »). 

Conformément aux lois applicables et sous réserve de celles-ci, les preneurs fermes peuvent, dans le cadre du 
placement, effectuer des surallocations ou des opérations 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 opérations, 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. Une telle réduction sera sans effet sur le produit que Xebec tirera du placement. Se reporter 
à la rubrique « Mode de placement ».  

Les souscriptions de reçus de souscription seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les répartir, en 
totalité ou en partie, et les preneurs fermes se réservent le droit de clore les registres de souscription à tout moment 
sans préavis. La date de clôture du placement devrait avoir lieu vers le 30 décembre 2020, ou à une date ultérieure qui 
précèdera la date de clôture de l’acquisition, comme en conviendront la Société et les preneurs fermes, mais qui 
tombera au plus tard 42 jours après la date du visa du prospectus simplifié définitif. Les titres seront émis sous forme 
d’inscription en compte. Le propriétaire de reçus de souscription recevra l’avis d’exécution usuel des preneurs fermes 
ou du courtier inscrit auquel ou par l’entremise auquel il a acheté une participation véritable dans les 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 ont achetés ou transférés conformément au système d’inscription en compte. Se 
reporter à la rubrique « Système d’inscription en compte ». 

Un placement dans les reçus de souscription comporte certains risques. Se reporter à la rubrique « Facteurs de 
risque ». 

Sauf indication contraire, les renseignements communiqués dans le présent prospectus simplifié reposent sur 
l’hypothèse selon laquelle l’option de surallocation n’a pas été exercée. 

Dr Prabhu Rao et Joseph H. Petrowski sont des administrateurs de la Société et résident à l’extérieur du Canada. 
Chacun d’entre eux a nommé la Société en tant que mandataire aux fins de signification au Canada. Les souscripteurs 
ou acquéreurs doivent savoir qu’ils risquent de ne pas pouvoir faire exécuter des jugements obtenus au Canada contre 
une personne ou une société qui est constituée, prorogée ou formée autrement sous le régime des lois d’un territoire 
étranger ou qui réside à l’extérieur du Canada, et ce, même si la partie a désigné un mandataire aux fins de signification. 

Financière Banque Nationale Inc. est une filiale ou un membre du groupe d’institutions financières qui ont mis 
des facilités de crédit à la disposition de la Société. Par conséquent, Xebec peut être considérée comme un 
« émetteur associé » à ce preneur ferme au sens du Règlement 33-105 sur les conflits d’intérêts chez les placeurs. 
Se reporter à la rubrique « Mode de placement – Relation entre la Société et certains preneurs fermes ». 

Le siège social et bureau principal de Xebec est situé au 730, boulevard Industriel, Blainville (Québec) J7C 3V4. Se 
reporter à la rubrique « Description de Xebec ». 
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SOMMAIRE DU PROSPECTUS 

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

Description de Xebec 

Xebec est un fournisseur canadien de solutions de production, de purification et de filtration de gaz destinées 
au marché industriel ainsi qu’aux marchés des énergies renouvelables et autres. Bien placée pour servir les sociétés 
qui souhaitent effectuer la transition énergétique grâce à ses technologies exclusives qui transforment les gaz bruts en 
sources d’énergie renouvelable propre, Xebec compte plus de 1 500 clients constitués de petites entreprises ou de 
multinationales, de gouvernements ou d’administrations municipales qui cherchent à réduire leur empreinte 
énergétique. Ayant son siège social sur la Rive-Nord de Montréal, la Société est une entreprise  mondiale qui dispose 
de deux usines de fabrication à la fine pointe de la technologie situées à Blainville (Québec) et à Shanghai (Chine), 
d’un établissement de recherche et de développement situé à Blainville (Québec), de bureaux de vente situés à 
Houston (Texas) et à Milan (Italie), ainsi que d’un réseau de vente et de distribution établi en Amérique du Nord et en 
Asie. Se reporter à la rubrique « Description de Xebec ». 

Description de l’entreprise acquise 

HyGear a été fondée en 2002 à Arnhem, aux Pays-Bas. Elle exerce ses activités dans le secteur des 
technologies propres et se spécialise dans la production sur place et la récupération de gaz industriels. HyGear est une 
entreprise émergente qui exerce des activités de conception, de fabrication et de fourniture de technologies et de 
produits pour la production, la récupération, la purification et le mélange de gaz industriels comme l’hydrogène et 
l’azote. L’assise technologique de HyGear est composée de 14 brevets actifs émis dans des pays de l’Union 
européenne et aux États-Unis. Se reporter à la rubrique « Description de l’entreprise acquise ». 

L’acquisition 

Le 8 décembre 2020, Xebec Europe B.V., filiale de la Société, a conclu une convention d’achat d’actions 
relativement à l’acquisition de HyGear Technology and Services B.V. Le prix d’achat sera réglé au moyen i) du 
versement d’une contrepartie en espèces de 42 000 000 € (65 226 000 $) et ii) de l’émission de 10 301 824 actions 
ordinaires à un prix d’émission réputé de 6,03 $ chacune. Se reporter à la rubrique « Détails de l’acquisition ». 
L’acquisition devrait être réalisée au plus tard le 30 décembre 2020, sous réserve du respect de conditions de clôture 
usuelles.  

Fondement de l’acquisition 

L’acquisition place Xebec dans une position unique pour réaliser, et ce, en mode accéléré, sa stratégie de 
distribution de gaz renouvelable. L’acquisition de nouvelles technologies liées à l’hydrogène et l’accès à de nouveaux 
marchés permettront à Xebec de lancer une gamme de produits à hydrogène écologiques et viables sur le plan 
commercial. L’acquisition devrait notamment : 

 permettre à Xebec de faire son entrée sur le marché de l’hydrogène industriel et le nouveau marché de 
l’énergie basée sur l’hydrogène; 

 donner lieu à l’expansion des activités et produits de HyGear en Amérique du Nord et à des occasions 
d’affaires liées à des projets de modernisation avec les stations de ravitaillement en gaz naturel 
comprimé existantes; 

 élargir la gamme de produits de Xebec et permettre à la Société de devenir un fournisseur mondial de 
systèmes de production de gaz sur place; 

 fournir à Xebec de solides capacités dans les activités de recherche et développement liées à 
l’hydrogène et au gaz sur place. 
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LE PLACEMENT 

Émetteur : Xebec Adsorption Inc. 

Émission et prix : 21 552 000 reçus de souscription (24 784 800 reçus de souscription si 
l’option de surallocation est exercée intégralement) à un prix d’émission de 
5,80 $ chacun. 

Montant du placement : Produit brut de 125 001 600 $ et de 143 751 840 $ si l’option de 
surallocation est exercée intégralement (dans les deux cas, déduction non 
faite de la rémunération des preneurs fermes). 

Date de clôture du placement : La date de clôture du placement devrait tomber vers le 30 décembre 2020. 

La clôture du placement est conditionnelle à ce que la clôture du placement 
privé simultané ait lieu en même temps.  

 

LE PLACEMENT PRIVÉ SIMULTANÉ 

Émetteur : Xebec Adsorption Inc. 

Émission et prix : 9 482 760 reçus de souscription du placement (10 905 174 reçus de 
souscription si l’option du placement privé est exercée intégralement) à un 
prix de 5,80 $ chacun 

Montant du placement privé 
simultané : 

Produit brut de 55 000 008 $ et de 63 250 009 $ si l’option du placement 
privé est exercée intégralement (dans les deux cas, déduction non faite de la 
rémunération de placement pour compte et des frais d’engagement de 
capitaux).  

Date de clôture du placement privé 
simultané : 

La clôture du placement privé simultané devrait avoir lieu à la date de clôture 
du placement et est assujettie à la condition que la clôture du placement ait 
lieu en même temps.  

 

DESCRIPTION DES REÇUS DE SOUSCRIPTION 

Échange automatique : Chaque reçu de souscription conférera à son porteur le droit de recevoir, sans 
contrepartie supplémentaire ni autre mesure de sa part, i) une action ordinaire 
de Xebec et ii) sans double emploi, une somme, s’il y a lieu, correspondant 
au versement d’équivalents de dividendes.   

Versement d’équivalents de 
dividendes : 

Si la Société déclare un dividende sur les actions ordinaires en faveur des 
porteurs inscrits à une date qui tombe durant la période allant de la date de 
clôture du placement, inclusivement, à la date de clôture de l’acquisition, 
exclusivement, les porteurs de reçus de souscription auront le droit de 
recevoir le versement d’équivalents de dividendes. Ce versement 
d’équivalents de dividendes sera réglé i) d’abord au moyen d’une quote-part 
des intérêts crédités ou reçus sur les fonds entiercés, ii) puis, au moyen des 
fonds entiercés, à titre de remboursement d’une portion du prix de 
souscription du reçu de souscription et, dans tous les cas, déduction faite des 
retenues d’impôt applicables. 



 

9 
 

Fonds entiercés et emploi du 
produit : 

Le produit brut tiré de la vente des reçus de souscription, déduction faite de 
la moitié de la rémunération des preneurs fermes au titre des reçus de 
souscription, sera détenu par Société de fiducie AST (Canada) en qualité de 
mandataire et de dépositaire agissant pour le compte des porteurs de reçus de 
souscription, et placé ou déposé dans des obligations portant intérêt à court 
terme ou des titres de créance à escompte émis ou garantis par le 
gouvernement du Canada, une province canadienne et d’autres placements 
approuvés jusqu’à ce que toutes les conditions de l’acquisition soient 
respectées à tous égards importants ou fassent l’objet d’une renonciation 
conformément aux modalités de la convention d’achat (sauf le paiement du 
prix d’achat aux termes de la convention d’achat et les conditions 
suspensives qui, de par leur nature, doivent être respectées à l’heure de 
clôture de l’acquisition), pourvu qu’aucune modification ou renonciation 
importante ne donne lieu à une incidence défavorable importante pour la 
Société, sauf si les preneurs fermes consentent à une telle modification ou 
renonciation, et que le plus hâtif des cas de résiliation ne se produise pas au 
préalable.   

Après la libération des fonds entiercés aux termes de la convention relative 
aux reçus de souscription et des fonds entiercés dans le cadre du placement 
privé simultané, Xebec affectera le produit net tiré du placement (déduction 
faite des sommes requises pour régler tout versement d’équivalents de 
dividendes non effectué et le reste de la rémunération des preneurs fermes, 
mais compte tenu des intérêts gagnés, s’il y a lieu, sur les fonds entiercés) et 
du placement privé simultané au financement i) de la tranche en espèces du 
prix d’achat payable à l’égard de l’acquisition à la date de clôture de 
l’acquisition et des coûts liés à l’acquisition, ii) de possibilités d’acquisitions 
(qui peuvent comprendre les acquisitions visées par une lettre d’intention) et 
de croissance futures, iii) du remboursement potentiel d’une dette de HyGear 
pouvant être rappelée et iv) du fonds de roulement et des besoins généraux 
de la Société. Se reporter à la rubrique « Emploi du produit ». 
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Résiliation : En cas de i) d’omission de respecter les conditions de libération des fonds 
entiercés (terme défini dans les présentes) et de donner un avis irrévocable 
selon lequel les conditions de libération des fonds entiercés ont été respectées 
à l’agent des reçus de souscription au plus tard à 17 h (heure de Montréal) le 
28 février 2021 ou ii) de résiliation de la convention d’achat, ou si iii) la 
Société informe l’agent des reçus de souscription et les preneurs fermes ou 
annonce formellement et publiquement par voie de communiqué qu’elle n’a 
pas l’intention de réaliser l’acquisition, les porteurs de reçus de souscription 
recevront une somme correspondant au prix d’achat intégral de chaque reçu 
de souscription qu’ils détiennent, majorée de leur quote-part des intérêts 
gagnés, s’il y a lieu, et des intérêts réputés, 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. La Société a convenu, si le produit brut tiré du 
placement doit être versé aux souscripteurs ou acquéreurs des reçus de 
souscription, de verser à l’agent des reçus de souscription une somme 
correspondant à 50 % de la rémunération des preneurs fermes (conjointement 
avec les intérêts réputés) relative aux reçus de souscription, de sorte que la 
totalité du produit brut tiré du placement et des intérêts gagnés 
(conjointement avec les intérêts réputés) soit remise aux souscripteurs ou 
acquéreurs de reçus de souscription. Si les fonds entiercés ne couvrent pas 
les sommes requises, la Société versera la différence.  

Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque – Risques liés à l’acquisition – 
Omission de conclure l’acquisition ou les acquisitions visées par une lettre 
d’intention ou de modifier les modalités de l’acquisition ou des acquisitions 
visées par une lettre d’intention ». 

 

AUTRES ÉLÉMENTS 

Éléments d’ordre fiscal : Les souscripteurs ou acquéreurs doivent savoir que l’achat de reçus de 
souscription pourrait avoir des incidences fiscales. Se reporter à la rubrique 
« Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes » pour obtenir de 
l’information au sujet de certaines de ces incidences.  

Facteurs de risque : Un placement dans les reçus de souscription comporte un certain nombre de 
risques que les investisseurs devraient examiner attentivement. Se reporter 
aux rubriques « 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 au secrétaire de la Société, au 730 boulevard 
Industriel, Blainville (Québec) Canada, J7C 3V4, téléphone : 450 979-8700, ou sur le site Web de SEDAR, à 
www.sedar.com.  

Les documents suivants, déposés par la Société auprès des diverses commissions des valeurs mobilières ou 
d’autorités analogues dans chaque province du Canada, sont expressément intégrés par renvoi dans le présent 
prospectus simplifié et en font partie intégrante : 

a) la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 (la « notice annuelle ») 
qui est datée du 11 mai 2020; 

b) les états financiers audités de la Société aux 31 décembre 2019 et 2018, ainsi que les notes 
complémentaires et le rapport de l’auditeur indépendant s’y rapportant qui sont datés du 
14 avril 2020; 

c) le rapport de gestion de la Société au 31 décembre 2019 et pour l’exercice clos à cette date 
(le « rapport de gestion annuel ») qui est daté du 14 avril 2020;  

d) les états financiers résumés intermédiaires de la Société au 30 septembre 2020 et pour les périodes 
de trois et de neuf mois closes à cette date, ainsi que les notes complémentaires (les « états 
financiers intermédiaires »), lesquels ont été examinés par les auditeurs de la Société en 
préparation au dépôt du présent prospectus simplifié et sont datés du 10 novembre 2020; 

e) le rapport de gestion de la Société au 30 septembre 2020 et pour les périodes de trois mois et de neuf 
mois closes à cette date qui est daté du 10 novembre 2020, sauf l’avis qui figure dans celui-ci 
conformément au sous-alinéa 4.3(3)a) du Règlement 51-102 sur les obligations d’information 
continue (le « rapport de gestion intermédiaire »); 

f) la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 26 mai 2020 relative à 
l’assemblée annuelle des actionnaires de la Société tenue le 25 juin 2020. 

g) la déclaration de changement important de la Société datée du 9 juin 2020 qui porte sur un appel 
public à l’épargne par voie de prise ferme réalisée par un syndicat de preneurs fermes dirigé par 
Desjardins, dont Valeurs Mobilières Beacon Ltée, Corporation Canaccord Genuity, Valeurs 
Mobilières TD Inc., Stifel Nicolaus Canada Inc. et Raymond James Ltée (le « placement de 
juin »); 

h) la déclaration de changement important de la Société datée du 26 juin 2020 qui porte sur la clôture 
du placement de juin; 

i) la déclaration de changement important de la Société datée du 14 décembre 2020 qui porte sur 
l’acquisition, le placement et le placement privé simultané. 

Les documents du type de ceux qui, en vertu du Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un 
prospectus simplifié, doivent être intégrés par renvoi dans un prospectus simplifié, notamment les notices annuelles, 
les déclarations de changement important (sauf les déclarations de changement important confidentielles), les 
déclarations d’acquisition d’entreprise, les états financiers intermédiaires, les états financiers annuels (dans chaque 
cas, y compris les annexes qui renferment des renseignements à jour sur les résultats) et le rapport de l’auditeur 
indépendant s’y rapportant, les rapports de gestion et les circulaires de sollicitation de procurations de la Société 
déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada après la 
date du présent prospectus simplifié, mais avant la réalisation ou le retrait de tout placement aux termes du présent 
prospectus simplifié, sont réputés être intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié. 
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Toute déclaration figurant dans le présent prospectus simplifié ou dans un document intégré ou réputé intégré par 
renvoi dans le présent prospectus simplifié est réputée modifiée ou remplacée, aux fins du présent prospectus simplifié, 
lorsqu’une déclaration figurant dans le présent prospectus simplifié ou dans un autre document déposé ultérieurement 
qui est aussi intégré ou réputé intégré par renvoi dans le présent prospectus simplifié 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 au sujet 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 fausse ou trompeuse compte tenu des circonstances dans lesquelles 
elle a été faite. La déclaration ainsi modifiée ou remplacée n’est pas réputée, sauf dans sa forme ainsi modifiée ou 
remplacée, faire partie du présent prospectus simplifié. 

PRÉSENTATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 

Les états financiers de la Société figurant dans le présent prospectus simplifié sont présentés en dollars canadiens 
et ont été préparés conformément aux IFRS. 

Les états financiers annuels de HyGear figurant dans le présent prospectus simplifié sont présentés en euros et 
ont été préparés conformément aux IFRS. Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés pro forma 
non audités de Xebec pour plus de précisions. 

Le dernier exercice financier de la Société s’est terminé le 31 décembre 2019. La date de fin d’exercice de HyGear 
est le 31 décembre de chaque année civile.  

Le présent prospectus simplifié renferme de l’information financière consolidée pro forma et d’autres 
informations relatives à la Société qui rendent compte du placement, du placement privé concomitant et de 
l’acquisition, et supposent leur réalisation.  

Dans le présent prospectus simplifié, la somme de certains chiffres figurant dans les tableaux qui renferment de 
l’information financière peut ne pas correspondre au total présenté du fait que les chiffres ont été arrondis. 

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 proviennent de sondages effectués à l’interne par la Société ou de tiers ou sont des estimations de la direction 
de Xebec (la « direction »). Les publications et rapports de sources tierces précisent généralement que les 
renseignements qui figurent dans ceux-ci proviennent 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 peut faire et 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 
modifier 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 

Les « modèles » de « documents de commercialisation » (termes définis dans le Règlement 41-101 sur les 
obligations générales relatives au prospectus) seront intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié définitif. Cependant, 
les « modèles » de « documents de commercialisation » ne feront pas partie du prospectus simplifié définitif pour autant 
que leur contenu a été modifié ou remplacé par de l’information contenue dans le prospectus simplifié définitif. Les 
« modèles » de « documents de commercialisation » déposés sur SEDAR après la date du prospectus simplifié définitif 
et avant la fin du placement seront réputés intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié définitif. 
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MONNAIE ET TAUX DE CHANGE 

Dans le présent prospectus simplifié, sauf indication contraire, toutes les sommes d’argent sont exprimées en 
dollars canadiens (« $ ») et aux fins de la conversion des euros en dollars canadiens, le taux de change de 1,0000 € = 
1,5530 $ a été utilisé compte tenu du taux au comptant de clôture de la Banque du Canada le 7 décembre 2020, soit le 
jour précédant immédiatement l’annonce de l’acquisition.  

 

Exercice clos 
le 31 décembre 

2019 

Période de 
neuf mois close 
le 30 septembre 

2020 

Bas ................................................................................  1,4438 1,4282 

Haut ..............................................................................  1,5441 1,5851 

Moyen ...........................................................................  1,4856 1,5220 
 

Le 1er décembre 2020, soit le dernier jour complet avant le dépôt du présent prospectus simplifié, le taux de 
change quotidien de la Banque du Canada était de 1 € = 1,5472 $. 

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis des conseillers juridiques, compte tenu des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et 
du règlement pris en application de celle-ci, dans sa version modifiée (la « Loi de l’impôt ») en vigueur en date des 
présentes, les reçus de souscription et les actions ordinaires (collectivement, les « titres ») constitueront 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 »), tels que ces termes sont définis dans la Loi de l’impôt 
(collectivement, les « régimes différés »), pourvu qu’au moment de l’acquisition par le régime différé pertinent, 
i) dans le cas des reçus de souscription, les reçus soient inscrits à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » (terme 
défini dans la Loi de l’impôt qui comprend la TSXV) ou que les conditions suivantes soient respectées : a) les actions 
ordinaires sont inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » au moment de l’acquisition par le régime différé 
pertinent, et elles le demeurent jusqu’à ce que des actions ordinaires 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 Loi de l’impôt, ne sont pas des rentiers, des bénéficiaires, des employeurs, des souscripteurs ou des 
titulaires du régime différé pertinent et c) les fonds entiercés sont investis dans des placements admissibles pour les 
régimes différés, et ii) dans le cas des actions ordinaires, ces actions soient inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs 
désignée » (terme défini dans la Loi de l’impôt (ce qui comprend la TSXV) ou la Société soit une « société publique » 
(terme défini dans la Loi de l’impôt). 

Même si les reçus de souscription et les actions ordinaires 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 ou les actions ordinaires, selon le cas, 
constituent des « placements interdits » au sens de la Loi de l’impôt. Les reçus de souscription et les actions ordinaires 
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 Loi de 
l’impôt et ii) n’a pas de « participation notable » (terme défini dans la Loi de l’impôt) dans la Société. 

Les investisseurs éventuels qui ont l’intention de détenir des reçus de souscription ou des actions ordinaires 
pouvant être émises aux termes de ceux-ci dans leurs régimes différés devraient consulter leurs propres conseillers en 
fiscalité concernant leur situation particulière.  
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MESURES NON CONFORMES AUX IFRS 

Le présent prospectus simplifié et les documents qui y sont intégrés par renvoi font référence à certaines mesures 
non conformes aux IFRS qui sont utilisées par la Société comme mesures de la performance financière qui ne sont 
pas reconnues par les IFRS et qui peuvent différer des mesures similaires présentées par d'autres entités semblables 
et, par conséquent, ne pas être comparables à ces mesures, comme le bénéfice (la perte) avant la dotation aux 
amortissements, les charges financières, les autres éléments et l’impôt sur le résultat (BAIIA). La Société utilise le 
BAIIA parce que cette mesure permet à la direction d’évaluer le rendement de la Société au chapitre de l’exploitation. 
Cette mesure est un indicateur financier qui est couramment utilisé par le secteur pour évaluer la capacité d’une 
entreprise à assurer le service de sa dette et à la rembourser. Les investisseurs ne doivent pas la considérer comme une 
mesure pouvant remplacer  le résultat d’exploitation ou les flux de trésorerie, ni comme une mesure de la liquidité. La 
Société estime que ces mesures sont des informations supplémentaires utiles qui peuvent aider les investisseurs à 
évaluer leur placement dans les reçus de souscription. 

Les investisseurs sont prévenus que ces mesures ont des limites en tant qu'outils d'analyse car elles peuvent être 
influencées, entre autres, par le jugement et les changements de circonstances. Par conséquent, ces mesures non 
conformes aux IFRS ne doivent pas être considérées isolément ni comme un substitut à l’analyse des résultats de la 
société présentés selon les IFRS. Se reporter à la rubrique « Rapprochement des mesures non conformes aux IFRS » 
du rapport de gestion intermédiaire pour obtenir un rapprochement des mesures non conformes aux IFRS utilisées par 
la Société.  

Les mesures suivantes non conformes aux IFRS utilisées par la Société dans le présent prospectus simplifié sont: 
BAIIA et marge BAIIA de HyGear. Veuillez trouver ci-joint les définitions de ces mesures non conformes aux IFRS : 

« BAIIA » signifie bénéfice avant intérêts, impôt sur le résultat et dotation à l’amortissement, les intérêts étant définis 
comme les charges financières nettes selon l’état consolidé du résultat net. 

« Marge BAIIA » signifie le BAIIA en un pourcentage des produits. 

INFORMATION CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Le présent prospectus simplifié ou les documents intégrés aux présentes par renvoi peuvent renfermer des 
« énoncés prospectifs » et de l’« information prospective » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de 
la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés prospectifs ont trait à des événements futurs ou au 
rendement futur de la Société. Tous les énoncés ne portant pas sur des faits passés sont des énoncés prospectifs. On 
reconnaît souvent la nature prospective d’un énoncé à l’emploi de verbes comme « pouvoir », « prévoir », 
« planifier », « croire », « estimer », « prédire » et « continuer » conjugués au futur et au conditionnel, et à l’emploi 
de termes comme « intention », « éventuel » et « cible » ou d’autres termes comparables, y compris dans leur forme 
négative. Ces énoncés ne sont que des prévisions. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs 
généraux ou particuliers pouvant avoir une incidence sur nous. Rien ne garantit que les plans, les intentions ou les 
attentes qui sous-tendent ces énoncés prospectifs se matérialiseront et le lecteur est donc prié de ne pas s’y fier outre 
mesure. De par sa nature, l’information prospective suppose de nombreuses hypothèses, des risques et des incertitudes 
connus et inconnus, tant généraux que spécifiques, de sorte que les prédictions, prévisions, projections et autres 
énoncés prospectifs pourraient ne pas se matérialiser et que les résultats ou événements réels pourraient différer 
sensiblement de ceux attendus dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent 
prospectus simplifié sont valides en date du présent prospectus simplifié ou des documents qui y sont intégrés par 
renvoi. Plus précisément, le présent prospectus simplifié contient des énoncés prospectifs qui comprennent, 
notamment, des énoncés concernant ce qui suit : 

 l’utilisation du produit net tiré du placement et du placement privé simultané;  

 la réalisation du placement et du placement privé simultané;  

 la réalisation de l’acquisition et des avantages escomptés de celle-ci, y compris l’accélération prévue de 
l’entrée de Xebec sur le marché de la production d’hydrogène et l’attrait de l’acquisition du point de vue 
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financier selon une variété de paramètres financiers et la capacité de Xebec d’intégrer les activités de 
HyGear avec succès; 

 les résultats financiers prévus de Xebec et de HyGear; 

 la réalisation des synergies de coûts et des économies d’échelle potentielles et le moment où elles seront 
réalisées; 

 la réalisation des acquisitions visées par une lettre d’intention; 

 les crises en matière de santé publique (comme la pandémie de coronavirus (la « COVID-19 »)) et leur 
incidence sur la Société;  

 les répercussions continues que la pandémie de COVID-19 pourrait avoir sur les activités, les résultats 
d’exploitation, les flux de trésorerie et la situation financière de la Société;  

 l’inscription proposée de Xebec à la cote de la TSX (terme défini dans les présentes); 

 le modèle et les stratégies d’affaires de Xebec 

 l’exercice de l’option de surallocation et de l’option du placement privé. 

Ces facteurs sont présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » du présent prospectus simplifié, de 
la notice annuelle, du rapport de gestion annuel et du rapport de gestion intermédiaire. De nouveaux facteurs 
interviennent à l’occasion, et la direction ne peut prévoir tous ces facteurs ni évaluer à l’avance leur incidence sur les 
activités de la Société ni la mesure dans laquelle un facteur ou une combinaison de facteurs pourrait faire en sorte que 
les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés dans un énoncé prospectif. 

Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines prévisions et hypothèses clés établies par la Société, y compris 
relativement à la disponibilité des ressources en capitaux, au rendement des installations, aux résultats financiers de 
Xebec, à la conjoncture du marché, à la demande des clients, au respect de toutes les conditions de clôture de 
l’acquisition, au placement et placement privé simultané, à l’obtention des consentements requis aux termes d’ententes 
conclues avec des tiers et à la réception de l’approbation des autorités de réglementation à l’égard du placement, du 
placement privé simultané et de l’acquisition et au moment où une telle approbation sera reçue. De plus, la croissance 
prévue des produits d’exploitation ainsi que le BAIIA et les marges d’exploitation positifs de HyGear en 2021 suppose 
une reprise des activités habituelles et que les activités et les résultats financiers de HyGear seront beaucoup moins 
touchés qu’en 2020 par la COVID-19. Même si la Société estime que l’information prospective repose sur des attentes 
et hypothèses raisonnables, le lecteur est prié de ne pas s’y fier indûment, car il n’est pas garanti que ces attentes et 
hypothèses se concrétiseront. 

HyGear a généré des produits d’exploitation de 11,4 millions d’euros, un BAIIA de 3,4 millions d’euros et un 
bénéfice d’exploitation de 2,5 millions d’euros en 2019. Elle prévoit afficher une croissance de ses produits 
d’exploitation annuels et maintenir un BAIIA et des marges d’exploitation positifs en 2021. 

De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la 
Société, 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 
ci-dessus et les 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 concrétisent 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 simplifié et les documents qui y 
sont intégrés par renvoi.  
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La liste de facteurs qui précède n’est pas exhaustive et le lecteur est prié de se reporter à l’analyse plus 
complète des risques et incertitudes auxquels la Société fait face qui figure dans le présent prospectus simplifié 
et les documents qui y sont intégrés par renvoi. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». Sauf si la loi 
l’exige, la Société se dégage de toute obligation de mettre à jour publiquement ou de modifier les énoncés 
prospectifs ou des renseignements, que ce soit à la lumière de nouveaux compléments d’information, de faits 
nouveaux ou pour une autre raison. Tous les énoncés prospectifs que contiennent le présent prospectus simplifié 
et les documents qui y sont intégrés par renvoi sont présentés expressément sous réserve de la présente mise en 
garde. 

DESCRIPTION DE XEBEC 

Généralités  

La Société est constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA »). Aux 
termes d’un certificat d’arrangement ayant pris effet le 12 juin 2009, la Société et QuestAir Technologies Inc. ont 
fusionné et l’entité issue de cette fusion est Xebec Adsorption Inc.  

En date du présent prospectus simplifié, Xebec est un émetteur assujetti dans chacune des provinces du Canada. 
Son siège social et établissement principal est situé au 730, boulevard Industriel, Blainville (Québec) Canada, 
J7C 3V4, téléphone : 450 979-8700.  

Survol des activités de la Société  

Xebec est un fournisseur canadien de solutions de production, de purification et de filtration de gaz destinées au 
marché industriel ainsi qu’aux marchés des énergies renouvelables et autres. Bien placée pour servir les sociétés qui 
souhaitent effectuer la transition énergétique grâce à ses technologies exclusives qui transforment les gaz bruts en 
sources d’énergie renouvelable propre, Xebec compte plus de 1 500 clients constitués de petites entreprises ou de 
multinationales, de gouvernements ou d’administrations municipales qui cherchent à réduire leur empreinte 
énergétique. Ayant son siège social sur la Rive-Nord de Montréal, la Société est une entreprise d’envergure mondiale 
qui dispose de deux usines de fabrication à la fine pointe de la technologie situées à Blainville (Québec) et à 
Shanghai (Chine), d’un établissement de recherche et de développement situé à Blainville (Québec), de bureaux de 
vente situés à Houston (Texas) et à Milan (Italie), ainsi que d’un réseau de vente et de distribution établi en Amérique 
du Nord et en Asie. La Société compte également un bureau de vente et de services en Ontario, au Canada (se reporter 
à la rubrique « Compressed Air International (société de services) » ci-après), en Californie, aux États-Unis (se 
reporter à la rubrique « CDA Systems LLC » ci-après), en Caroline du Nord (se reporter à la rubrique « Air Flow » 
ci-après), en Colombie-Britannique, au Canada ( se reporter à la rubrique « Applied Compression Systems » ci-après) 
et en Pennsylvanie, aux États-Unis (se reporter à la rubrique « The Titus Company » ci-après).  

Blainville, Québec (siège social et usine de fabrication)  

Le siège social de Xebec se trouve dans une usine de fabrication louée de 41 753 pieds carrés, située à Blainville, 
où travaillent actuellement 105 personnes. Les installations de Blainville hébergent l’administration, les finances, les 
ventes, la recherche et le développement, l’ingénierie, la chaîne d’approvisionnement, la fabrication, ainsi que les 
services généraux et de soutien.  

Shanghai, Chine (usine de fabrication)  

Compte tenu de la demande croissante pour le carburant pour le transport à faible teneur en carbone en Chine et 
dans l’ensemble de l’Asie, Xebec a inauguré, en 2008, une usine de fabrication de 20 451 pieds carrés située dans le 
district Songjiang de Shanghai, en Chine. Cette usine est louée et exploitée par Xebec Adsorption (Shanghai) Co. Ltd. 
et, à l’heure actuelle, elle compte 35 employés. Elle est responsable de l’ingénierie, de la chaîne d’approvisionnement, 
du montage des produits, de la commercialisation, des ventes, du soutien technique et du service après-vente pour les 
marchés de la Chine, de l’Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient.  
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Houston, Texas (États-Unis) (bureau de vente)  

Le 17 février 2014, Xebec a annoncé l’ouverture d’un bureau de vente à Houston, au Texas. Cette installation, 
louée et exploitée par Xebec Adsorption USA Inc., compte actuellement deux employés et est chargée de la vente de 
tous les produits de Xebec aux États-Unis.  

Milan, Italie (bureau de vente et de gestion de projets)  

En juin 2016, Xebec a annoncé l’ouverture d’un bureau de vente à Milan, en Italie. Cette installation, louée et 
exploitée par Xebec Adsorption Europe SRL, compte actuellement six employés et est chargée des ventes et de la 
gestion de projets pour tous les produits de Xebec en Europe.  

Compressed Air International (société de services) 

Le 1er janvier 2019, Xebec a annoncé l’acquisition de Compressed Air International Inc. en Ontario, au Canada. 
La Société loue deux installations dans la région de Toronto et compte actuellement neuf employés. Elle est chargée 
des ventes de produits à air comprimé et des services généraux connexes, et elle assure désormais le soutien de tous 
les produits de Xebec en Ontario.  

CDA Systems LLC (société de services) 

Le 10 décembre 2019, la Société a annoncé l’acquisition de tous les titres en circulation de CDA Systems LLC 
(« CDA ») située en Californie, aux États-Unis. CDA loue une installation dans la région de Livermore et compte 
actuellement 16 employés. Elle est responsable des ventes et de la location des produits à air comprimé et des services 
généraux connexes, et assure désormais le soutien de tous les produits de Xebec en Californie.  

Air Flow (société de services) 

Le 4 août 2020, la Société a annoncé l’acquisition de la totalité des titres en circulation d’Enerphase Industrial 
Solutions, Inc., faisant affaire sous la dénomination Air Flow (« Air Flow »). Air Flow est un distributeur et un 
fournisseur d’équipement d’air comprimé en Caroline du Nord, dont les activités sont axées sur des solutions de 
maintenance préventive, la vérification et l’analyse de systèmes de stockage d’énergie par air, la location de machines 
ainsi que les pièces et les services. Grâce à cette acquisition, le réseau de services de technologies propres de la Société 
comprend la Caroline du Nord. 

Applied Compression Systems (société de services) 

Le 1er septembre 2020, la Société a annoncé l’acquisition de la totalité des titres en circulation d’Applied 
Compression Systems Ltd. (« ACS »). Grâce à cette acquisition, le réseau de services de technologies propres de la 
Société a pris de l’expansion et comprend maintenant la Colombie-Britannique. ACS offre une solution à source 
unique pour les besoins en compression d’air et de gaz. Elle se concentre sur les ensembles de compresseurs conçus 
et fabriqués sur mesure et destinés à des applications spécialisées dans les secteurs du pétrole, du gaz, de la 
pétrochimie, des combustibles alternatifs, de la production d’énergie à partir de déchets, de la recherche, de la 
production énergétique, de l’exploration minière et de la fabrication. 

The Titus Company (société de services) 

Le 10 novembre 2020, la Société a annoncé l’acquisition de la totalité des actions en circulation de The Titus 
Company (« Titus »), fournisseur de services d’air comprimé. Grâce à cette acquisition, le réseau de services de 
technologies propres de la Société comprend l’est de la Pennsylvanie, le Delaware et le New Jersey. Se reporter à la 
« Faits récents – Acquisition de Titus ». 
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FAITS RÉCENTS 

Faits récents  

Le texte qui suit résume certains faits nouveaux importants survenus dans les activités et affaires de la 
Société depuis le 30 septembre 2020 (outre l’acquisition, qui est décrite à la rubrique « L’acquisition »). 

Acquisitions visées par une lettre d’intention 

Le 8 décembre 2020, simultanément à l’annonce de l’acquisition, du placement et du placement privé simultané, 
Xebec a également annoncé qu’elle avait signé deux lettres d’intention non contraignantes visant l’acquisition d’une 
entreprise de technologie de production de gaz industriels et de fabrication de premier plan et d’une société spécialisée 
dans les services de traitement d’air et d’air comprimé (les « acquisitions visées par une lettre d’intention »). En 
date des présentes, les parties en sont à un stade avancé des négociations et on prévoit qu’elles signeront probablement 
des conventions d’achat définitives relatives aux acquisitions visées par une lettre d’intention dans un avenir 
rapproché. Le prix d’achat total relatif aux acquisitions visées par une lettre d’intention (exclusion faite des coûts liés 
à la clôture) devrait se situer entre 35 millions de dollars et 60 millions de dollars. 

Rien ne garantit que les acquisitions visées par une lettre d’intention seront assujetties à des conventions d’achat 
contraignantes. Cependant, Xebec prévoit actuellement que les opérations seront réalisées et elle entend utiliser une 
faible tranche du produit net tiré du placement et du placement privé simultané pour régler le prix d’achat (ou une 
partie de celui-ci) des acquisitions visées par une lettre d’intention. Se reporter à la rubrique « Emploi du produit ». 
Cependant, il se pourrait que les acquisitions visées par une lettre d’intention n’aboutissent pas à la signature de 
conventions contraignantes définitives, qu’elles ne soient pas réalisées ou encore que la signature et la clôture n’aient 
pas lieu dans un avenir rapproché. Se reporter aux rubriques « Information concernant les énoncés prospectifs » et 
« Facteurs de risque ».  

Partenariat avec le Shenergy Group 

Le 12 novembre 2020, Xebec a annoncé un partenariat consolidé avec Shernergy Group Company Limited établie 
à Shanghai relativement à sa coentreprise chinoise existante avec Xebec Shanghai. Le nouveau partenariat devrait 
ouvrir des débouchés importants dans le secteur du développement d’infrastructures à hydrogène en Chine et partout 
en Asie. 

Acquisition de Titus 

Le 30 octobre 2020, Xebec Holding USA Inc., filiale en propriété exclusive de Xebec, a conclu une convention 
visant l’acquisition de la totalité des actions en circulation de Titus pour une contrepartie totale d’environ 8 000 000 $, 
sous réserve de retenues, d’ajustements et de paiements temporels. Fondée en 1986 en Pennsylvanie, Titus est une 
entreprise de services liés à l’air comprimé partenaire de grandes et petites entreprises partout dans les régions de l’est 
de la Pennsylvanie, du Delaware et du New Jersey qui possède une expertise et des compétences lui permettant de 
répondre à une vaste gamme de besoins tant de sociétés du Fortune 500 comme DuPont et Air Products and Chemicals 
que d’entreprises locales comme Amish Country Gazebos et RV Industries. Titus est également le plus important 
fournisseur de déshydrateurs d’air de la marine des États-Unis. Les dirigeants de Titus se sont engagés à demeurer à 
son service après l’acquisition afin d’optimiser l’intégration dans l’entreprise de soutien et de services industriels de 
Xebec et de faire croître l’entreprise au cours des prochaines années. Grâce à cette acquisition, Xebec étendra son 
réseau de services de technologies propres pour y inclure l’est de la Pennsylvanie, le Delaware et le New Jersey. 

Approbation conditionnelle de l’inscription des actions ordinaires à la cote de la TSX 

Le 21 octobre 2020, la Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des 
actions ordinaires. L’inscription des actions ordinaires est subordonnée à l’obligation, pour Xebec, de remplir toutes 
les conditions de la TSX, y compris la réception de tous les documents requis, au plus tard le 19 janvier 2021, ainsi 
que le placement des actions ordinaires auprès d’un nombre minimum d’actionnaires publics. Au moment et sous 
réserve de la réception de l’approbation finale de la TSX, les actions ordinaires devraient être radiées de la cote de 
la TSXV et commencées à être négociées à la TSX sous le symbole « XBC ». Rien ne garantit que les actions 
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ordinaires seront inscrites à la cote de la TSX ou qu’elles le seront au plus tard à la date susmentionnée étant donné 
que leur inscription demeure assujettie au respect, par Xebec, de toutes les conditions d’inscription de la TSX. 

Nouvelles nominations au sein de la direction 

Le 13 octobre 2020, Xebec a annoncé l’embauche de Nathalie Théberge et de Russell Warner à titre de première 
vice-présidente, affaires juridiques et secrétaire générale et de premier vice-président, division industrielle, 
respectivement. Par la suite, soit le 10 novembre 2020, la Société a annoncé l’embauche de Stéphane Archambault à 
titre de chef de la direction financière. 

L’ACQUISITION 

Fondement de l’acquisition 

L’acquisition procure à Xebec une entrée sur le marché de l’hydrogène industriel et sur le marché émergent de 
l’hydrogène comme énergie 

L’acquisition positionne Xebec sur le marché vaste et bien établi de l’hydrogène comme gaz industriel avec 
la production sur place d’hydrogène en gros, soit en vendant du matériel de production d’hydrogène à des clients 
industriels (« systèmes clés en main »), soit en procurant aux clients de l’hydrogène produit sur place et en leur 
vendant cette production (« hydrogène en tant que service »). Xebec est en bonne position pour une transition 
graduelle sur le marché émergent de l’hydrogène comme carburant pour le secteur des transports, en fournissant des 
systèmes de production sur place et en fournissant de l’hydrogène pour les postes de ravitaillement, tandis que les 
applications pour les transports prennent de l’essor. 

L’acquisition permet aux activités et aux produits de Hygear de prendre de l’expansion en Amérique du Nord et donne 
lieu à des occasions d’affaires liées à des projets de modernisation avec les stations de ravitaillement en gaz naturel 
comprimé existantes 

Les activités de HyGear sont actuellement concentrées en Europe et dans des parties de l’Asie. Xebec, et ses 
filiales de service, seront en bonne position pour commencer à commercialiser et à vendre des produits de Hygear et 
commencer à mettre en place des centres de production décentralisés (« CPD ») en Amérique du Nord. Le marché 
pour la production sur place d’hydrogène offre des possibilités uniques à Xebec. Grâce aux systèmes de gaz naturel 
renouvelable (« GNR ») de Xebec et à la technologie de reformage du méthane à la vapeur (« RMV ») de HyGear, 
Xebec sera en mesure d’offrir aux clients des systèmes économiques de production sur place d’hydrogène « vert » 
pour les transports, qui seront admissibles à des « numéros d’identification renouvelables » (les « RIN » pour 
Renewable Identification Numbers) en vertu des Normes américaines sur les carburants renouvelables (les « RFS », 
pour Renewable Fuel Standard). 

En Amérique du Nord, il y a actuellement plus de 1 600 postes de ravitaillement en GNR qui fournissent du 
gaz naturel compressé pour des camions lourds et des autobus. Ces postes peuvent être modernisés à peu de frais avec 
des systèmes de production sur place d’hydrogène de Hygear pour les transports d’une capacité de 250 kg/jour, 
500 kg/jour et 1 000 kg/jour. Xebec prévoit que cela constituera l’option la plus économique pour établir une 
infrastructure intégrée de ravitaillement en hydrogène à l’échelle nationale. Si le gaz naturel renouvelable est utilisé 
comme charge d’alimentation pour produire de l’hydrogène, ces postes de ravitaillement seront en mesure d’offrir de 
l’hydrogène « vert ». 

L’acquisition permet d’étendre la gamme de produits de Xebec et la positionnera en vue de devenir un fournisseur 
mondial de systèmes de production de gaz sur place  

HyGear tire parti de ses clients industriels pour fournir une plateforme assurant sa croissance sur les marchés 
émergents de l’hydrogène comme carburant. HyGear a obtenu du succès en vendant des technologies aux clients 
industriels et en utilisant ensuite ces mêmes technologies pour offrir des solutions au secteur naissant du ravitaillement 
en hydrogène. Cette stratégie est mise en application dans le cadre de son modèle d’affaires hybride qui comprend des 
systèmes clés en main, l’offre de gaz en tant que service, l’exécution de projets de recherche et développement, et la 
prestation de services d’entretien et autres. Ces flux de revenus éventuels constituent un modèle économique 
intéressant et soutiendront les plans d’expansion rapide de Xebec. 
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L’acquisition fournit à Xebec des capacités enviables dans le domaine de la recherche et du développement de 
solutions liées à l’hydrogène et au gaz sur place  

HyGear possède un portefeuille de propriété intellectuelle et des équipes de recherche spécialisées dans la 
production d’hydrogène par hydrolyse ou par reformage du méthane à la vapeur et dans les  technologies de recyclage 
sur place des gaz industriels. HyGear a obtenu 14 brevets qui assurent un avantage concurrentiel et découlent de 
l’exécution réussie de 108 projets de recherche et développement. Les activités de recherche et développement 
devraient continuer, en particulier dans la production hydrolytique, afin de réduire le coût de l’équipement et améliorer 
le design et l’efficacité en général des systèmes. Avec ces nouvelles technologies et ces nouvelles équipes, Xebec sera 
en mesure d’accélérer son entrée sur le marché de la production d’hydrogène avec des compétences en matière de 
conception, de construction et d’exploitation d’installations. 

 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE ACQUISE 

Green Vision Holding B.V., qui est propriétaire véritable, directement ou indirectement, des titres comportant 
droit de vote et des titres ne comportant pas droit de vote des filiales indiquées ci-dessous, est la société mère de 
HyGear. 

 

Aperçu de l’entreprise 

HyGear a été fondée en 2002 à Arnhem, aux Pays-Bas. Elle exerce ses activités dans le secteur des technologies 
propres et se spécialise dans la production sur place et la récupération de gaz industriels. HyGear est une entreprise 
émergente qui exerce des activités de conception, de fabrication et de fourniture de technologies et de produits pour 
la production, la récupération, la purification et le mélange de gaz industriels comme l’hydrogène et l’azote. L’assise 
technologique de HyGear est composée de 14 brevets actifs émis dans des pays de l’Union européenne et aux 
États-Unis.  

HyGear met au point des technologies permettant de produire ces gaz à une petite échelle et de façon plus efficace. 
Ces systèmes peuvent ainsi être installés sur les sites des clients, ce qui accroît l’efficacité de leurs chaînes 
d’approvisionnement et leur permet de réaliser des économies tout en réduisant leur impact environnemental. Jusqu’à 
présent, HyGear a mis en service 66 installations dans 23 pays. 

Le siège social de HyGear est situé à Arnhem, aux Pays-Bas. C’est également à Arnhem que sont situées la plus 
grande partie de ses installations, notamment ses installations de fabrication. HyGear est présente dans l’Asie du Sud-
Est, et elle mène ses activités de vente et de service sur le marché asiatique à partir d’un bureau à Singapour.  

Au 30 septembre 2020, HyGear comptait 86 employés qui exercent des activités dans deux bureaux et dans des 
installations de fabrication à Arnhem et à Singapour. 



 

 
21 

Aperçu des produits de HyGear 

Système Hy.GEN 

Les systèmes Hy.GEN de HyGear sont conçus pour produire de l’hydrogène sur place. Du fait qu’ils sont 
construits à l’intérieur de conteneurs d’expédition, ces systèmes sont faciles à transporter et ont une empreinte 
écologique réduite. Les systèmes Hy.GEN utilisent la technologie de RMV, un processus permettant de produire de 
l’hydrogène à partir d’eau et de gaz naturel. Les systèmes Hy.GEN fonctionnent de façon autonome. Une fois que le 
système est installé sur le site du client et qu’il est connecté au réseau, il ajuste automatiquement sa production en 
fonction de la demande et des exigences du client, sans l’aide d’un opérateur. 

HyGear offre actuellement trois modèles de systèmes Hy.GEN. Ces modèles sont tous conçus pour une petite 
production et leur débit maximum varie entre 50 et 150 m3/h. La pureté du gaz produit peut être ajustée en fonction 
des exigences du client et peut atteindre un degré de pureté de 99,9995 %. Ces systèmes sont idéals pour des 
utilisateurs comme des usines de production de verre ou de métal, mais aussi pour de futurs postes de ravitaillement 
en hydrogène.  

En 2016, HyGear a établi un partenariat avec Plug Power aux fins de l’approvisionnement des systèmes Hy.GEN 
dans un des établissements de Walmart aux États-Unis, où ils sont utilisés pour alimenter des chariots élévateurs à 
fourche alimentés par pile à combustible dans les entrepôts de cette entreprise. Pour cette application, la qualité de 
l’hydrogène est importante, et les systèmes Hy.GEN permettent de produire de façon plus économique de l’hydrogène 
d’une grande pureté.  

L’un des autres projets de HyGear est présenté ci-après. Ce projet exécuté au site de Philips, en Belgique, vise à 
produire l’hydrogène dont cette entreprise a besoin pour ses processus de production. Le système de HyGear a permis 
au client de réaliser d’importantes économies en éliminant la nécessité de transporter l’hydrogène. Cette installation 
réduit également la production de CO2 du client d’environ 60 000 kg par année. 

 
2 unités Hy.GEN 50 à l’installation de Philips, en Belgique 

Système Hy.GEN-e 

Le système Hy.GEN-e de HyGear est un système de production d’hydrogène à partir d’eau et d’électricité au 
moyen du processus d’électrolyse. Les systèmes Hy.GEN-e reposent sur l’utilisation d’unités d’électrolyse alcaline, 
car celles-ci constituent une solution économique et fiable pour l’électrolyse. Les systèmes Hy.GEN-e sont un peu 
plus gros que les systèmes Hy.GEN et pour cette raison, seuls les systèmes Hy.GEN-e d’une capacité comprise entre 
50 m3/h et 100 m3/h sont construits dans des conteneurs d’expédition. Les systèmes de plus grande capacité, soit entre 
150 m3/h et 250 m3/h sont montés sur un châssis. Comme les systèmes Hy.GEN, les systèmes Hy.GEN-e sont des 
systèmes automatisés dont la production peut être ajustée pour s’assurer que le client obtient toujours le volume 
approprié d’hydrogène, sans l’aide d’un opérateur. 
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En juillet 2020, HyGear a annoncé qu’elle avait signé avec PERIC un contrat de distribution de systèmes de 
production d’hydrogène par électrolyse de l’eau afin d’accroître sa gamme de produits de production sur place 
d’hydrogène. PERIC est le plus important fabricant d’unités d’électrolyse alcaline et, en vertu de ce contrat, HyGear 
offrira les systèmes de PERIC à ses clients. Selon les besoins du client, HyGear offrira également des compresseurs 
et des unités d’entreposage et pourra faire en sorte que la production soit contrôlée à partir d’une unité centrale. 

Système Hy.REC 

Le système Hy.REC est le plus récent ajout à la gamme de produits de HyGear. Ce système sert principalement 
à récupérer et à recycler l’hydrogène contenu dans les flux gazeux issus des processus de production. Les secteurs de 
la fabrication de verre et de métaux sont au nombre des industries qui utilisent de l’hydrogène dans leurs processus de 
production. La plupart du temps, l’hydrogène est mélangé à de l’azote afin que le processus de production se déroule 
dans une atmosphère protectrice. Les mélanges gazeux contenant de l’hydrogène sont ventilés afin de s’assurer que 
cette atmosphère n’est pas polluée par d’autres éléments. Avec le système Hy.REC, les clients industriels peuvent 
capter les flux gazeux et les nettoyer en éliminant les impuretés. Une fois que le gaz est nettoyé, il est réinjecté dans 
le processus de production. 

Le processus de recyclage permet au client de réduire sa consommation de gaz industriels et de réduire les activités 
liées au transport du gaz à destination de son site. Cette réduction des activités liées à la chaîne d’approvisionnement 
permet de réduire les émissions de gaz nocifs, comme le CO2 et le Nox, sur l’ensemble de la chaîne de valeur. 

 
Système Hy.REC prêt à être envoyé à l’usine de Saint-Gobain, à Porz, en Allemagne 

HyGear a installé le premier système Hy.REC pleine grandeur à l’usine de Saint-Gobain, à Porz, en Allemagne, 
comme le montre l’illustration ci-dessus. Un système à petite échelle avait été installé au terme d’un programme 
exhaustif de développement et d’essai. Après d’autres tests, HyGear a installé le système Hy.REC pleine grandeur à 
l’usine de Saint-Gobain en 2019. Dans un premier temps, HyGear a simplement récupéré le flux gazeux provenant de 
la ligne de flottage et l’a nettoyé selon les spécifications de Saint-Gobain. Après des essais fructueux, HyGear et 
Saint-Gobain travaillent maintenant sur la phase deux, en installant la canalisation qui permettra de réinjecter le gaz 
nettoyé dans la ligne de flottage. HyGear prévoit que ces travaux seront terminés au cours du premier trimestre de 
2021 et le système Hy.REC devrait être pleinement exploité durant ce même trimestre.  

Les systèmes Hy.PURE 

Les systèmes Hy.PURE de HyGear utilisent la technologie d’adsorption modulée en pression (AMP) pour 
nettoyer des gaz contenant de l’hydrogène et produire de l’hydrogène d’une grande pureté. Différents flux gazeux 
contenant de l’hydrogène peuvent ainsi être traités en éliminant les impuretés. Les systèmes Hy.PURE peuvent 
également être utilisés pour purifier de l’hydrogène de qualité industrielle. 

En plus de traiter l’hydrogène contenu dans le flux gazeux en éliminant les impuretés, le système Hy.PURE traite 
l’hydrogène récupéré et le réinjecte dans le processus après l’avoir nettoyé. Les mélanges gazeux sont difficiles à 
purifier parce qu’ils sont extraits à basses pressions, alors que la purification du gaz nécessite habituellement des 
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pressions plus élevées. La technologie exclusive d’adsorption modulée en pression de HyGear réduit au minimum le 
besoin de compression. 

 
Système Hy.PURE installé sur le site d’AGC, à Mol, en Belgique 

HyGear a installé un système Hy.PURE sur le site d’AGC à Mol, en Belgique. Ce système augmente la qualité 
de l’azote dont AGC a besoin pour son processus de production et qui lui est fourni par un autre fournisseur au moyen 
d’une canalisation. Cependant, la qualité du gaz acheminé par cette canalisation n’était pas suffisante pour le nouveau 
processus de production d’AGC. En combinant l’utilisation de cette canalisation et du système de purification 
Hy.PURE de HyGear, AGC peut s’approvisionner en azote au plus bas coût possible. 

Les systèmes Mix.GEN 

Bon nombre d’industries utilisent des combinaisons de plusieurs gaz dans leurs processus de production. HyGear 
offre à ses clients des solutions de production et de mélange sur place. C’est une solution plus économique et plus 
fiable que la méthode conventionnelle consistant à recevoir des bouteilles de gaz prémélangées. 

HyGear fournit des mélanges d’hydrogène, d’azote et d’oxygène en utilisant des technologies de production de 
ces gaz en combinaison avec des mélangeurs à gaz perfectionnés. Ces mélangeurs à gaz, qui sont fournis sous le nom 
Mix.GEN, sont intégrés dans les conteneurs d’expédition et sont entièrement automatisés. En utilisant une interface 
opérateur-machine, le client peut facilement ajuster la composition du mélange de gaz produit par le système 
Mix.GEN. 

Activités commerciales de HyGear 

Systèmes clés en main  

L’unité des systèmes clés en main de HyGear vend des systèmes complets à des clients du secteur manufacturier, 
notamment à des verreries, à des instituts de recherche ou pour des postes de ravitaillement en hydrogène. Les 
systèmes clés en main sont offerts à l’échelle mondiale, et certains de ces systèmes ont été mis en service, entre autres, 
aux États-Unis, en Belgique, en Espagne, en Allemagne et au Bangladesh. 

HyGear vend les systèmes clés en main en communiquant directement avec des clients ou en participant à des 
appels d’offres. Pendant la négociation d’un contrat, HyGear s’entend avec le client sur la valeur du contrat, sur les 
spécifications de l’installation et sur les principales échéances du contrat (par exemple, la date à laquelle les tests 
d’acceptation-usine doivent être terminés et la date de mise en service du système). 

L’exécution d’un projet de système clés en main peut nécessiter de trois à douze mois, selon la taille du système. 
Les clients s’engagent généralement à effectuer des paiements d’étape, le premier de ces paiements devant être 
effectué au moment de la signature du contrat et le dernier après la mise en service du système. 
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Gaz en tant que service 

L’unité du gaz en tant que service génère des flux de trésorerie mensuels stables en concluant des contrats 
d’approvisionnement à long terme en hydrogène. HyGear installe le système à l’emplacement du client et impute des 
frais mensuels fixes qui couvrent le montant de l’investissement initial, ainsi que des frais variables qui dépendent du 
niveau de la consommation d’hydrogène et qui couvrent les frais d’entretien périodique engagés. Les contrats de gaz 
en tant que service sont généralement conclus pour des périodes de cinq à quinze ans et contiennent des clauses aux 
termes desquelles le client doit payer des frais élevés en cas de résiliation anticipée du contrat.  

Aux termes de ces contrats de gaz en tant que service, HyGear garantit un approvisionnement ininterrompu en 
hydrogène. C’est pour cette raison qu’à l’heure actuelle HyGear n’offre des contrats de gaz en tant que service que 
dans certaines régions. Pour s’assurer de pouvoir garantir une fiabilité à 100 %, HyGear dispose d’une stratégie qui 
repose sur trois éléments. Le premier élément est la production sur place, y compris une redondance de la capacité de 
production pour être en mesure de pallier une panne de son système. Le deuxième élément est l’entreposage d’une 
certaine quantité sur le site du client. La quantité entreposée est généralement suffisante pour alimenter le client en 
hydrogène pendant deux à trois jours advenant une panne de toutes les unités de production d’hydrogène. Le troisième 
élément est la flotte de remorques porte-tubes dont HyGear s’est dotée pour être en mesure d’approvisionner ses clients 
en hydrogène chaque fois qu’ils en ont besoin. Ces remorques seront remplies d’hydrogène dans des centres de 
production décentralisés de HyGear ou dans les installations d’entreprises avec lesquelles HyGear a conclu des 
ententes. À l’heure actuelle, HyGear a accès à plusieurs emplacements en Europe où ces remorques peuvent être 
remplies avec de l’hydrogène.  

Au 30 septembre 2020, HyGear disposait de neuf contrats de gaz en tant que service actifs à sept sites, et plusieurs 
des systèmes qu’elle a récemment vendus seront bientôt mis en service. Les clients de l’unité du gaz en tant que service 
de HyGear sont situés dans divers pays, notamment en Espagne, en Allemagne, en Turquie, en République tchèque 
(système en construction) et en Belgique. 

Entretien et service 

Pour procurer des résultats satisfaisants, tous les systèmes de HyGear doivent faire l’objet d’activités d’entretien 
une ou deux fois par année, selon leurs caractéristiques. Pour les équipes de l’unité chargée de l’entretien et du service, 
les activités d’entretien menées à l’égard des systèmes clés en main sont une source de revenus annuels. Pour continuer 
de fournir une valeur ajoutée aux clients, HyGear signe des contrats d’entretien et de service avec la plupart des clients 
qui ont acheté un système clés en main. Aux termes de ces contrats, les parties conviennent d’un prix pour les activités 
d’entretien périodique requises. 

Dans la plupart des cas, HyGear fournit les pièces et exécute les tâches d’entretien. Toutefois, aux termes de 
certains contrats, les clients ne font qu’acheter les pièces auprès de HyGear. Il y a également des contrats de service 
aux termes desquels le client paye des frais annuels fixes à HyGear pour obtenir un soutien à distance et un délai de 
réponse garanti. 

En cas de panne ou de défaillance d’un système, le client peut communiquer avec des ingénieurs d’entretien de 
HyGear, qui peuvent se connecter au système à distance et prêter assistance aux clients. 

Centres de production décentralisés 

Les CPD sont un élément important dans l’exécution des contrats de gaz en tant que service. Les CPD constituent 
une source d’approvisionnement de secours pour les clients de l’unité du gaz en tant que service et permettent à 
HyGear d’utiliser à pleine capacité ses systèmes dans un territoire desservi. HyGear peut également utiliser des 
camions dans des périodes de consommation de pointe, ce qui lui permet d’optimiser le total de ses dépenses en 
immobilisations par unité de production. Les CPD ne servent pas uniquement à dépanner des clients de l’unité du gaz 
en tant que service, ils produisent également de l’hydrogène et permettent d’offrir un approvisionnement en gaz par 
remorques porte-tubes ou par tubes. Normalement, l’hydrogène est acheminé par camion à partir d’usines importantes 
jusqu’à des centres de distribution locaux. L’hydrogène est alors transféré des remorques porte-tubes dans des 
bouteilles. Ce processus est jugé inefficace. Avec les systèmes Hy.GEN, les centres de distribution peuvent être 
décentralisés, ce qui en accroît la rentabilité. 
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Les endroits pour construire des CPD sont ceux où l’on ne trouve aucune usine d’hydrogène importante à 
proximité, ce qui donne lieu à des coûts de camionnage élevés. Les contrats conclus avec des CPD pour 
l’approvisionnement en hydrogène sont généralement de courte durée, de un à deux ans en général, et ne comportent 
pas de garanties d’approvisionnement minimum. HyGear cherche des clients de CPD sur le marché et estime que ses 
prix sont concurrentiels par rapport à ceux des autres fournisseurs de gaz industriel. 

Un des CPD de HyGear est actuellement en activité à Arnhem. Ce CPD vend de l’hydrogène à des clients du 
Benelux, de l’Allemagne et du Royaume-Uni.  

En 2019, HyGear a formé une coentreprise avec BUSE HyGear Ltd. en vue de produire et de distribuer de 
l’hydrogène au Royaume-Uni. Cette coentreprise exercera ses activités à partir de l’emplacement existant de Buse 
Gases Ltd. à West Bromwich, à proximité de Birmingham, dans les West Midlands. HyGear déploiera la technologie 
Hy.GEN pour produire de l’hydrogène de façon économique et en assurer la distribution aux clients existants de Buse 
Gases Ltd., ainsi qu’aux futurs clients de l’unité de gaz en tant que service de HyGear dans la région. 

Activités de recherche et développement de HyGear 

HyGear exerce des activités de recherche et de développement à l’égard de nouveaux produits et services. Ces 
activités constituent une unité fonctionnelle distincte qui non seulement fournit des services aux entreprises faisant 
partie du groupe de HyGear, mais exerce également des activités commerciales en fournissant des services à d’autres 
entreprises dans le cadre d’ententes d’ingénierie contractuelle.  

À l’heure actuelle, ces activités sont axées sur les quatre domaines suivants : 

 la recherche d’une nouvelle façon de produire plus efficacement de l’hydrogène par reformage du méthane 
à la vapeur (nouveaux carburants, nouveaux composants, réduction des coûts liés à la conception et études 
de nouveaux modèles pour différentes capacités); 

 la conception de nouveaux systèmes plus efficaces de production d’hydrogène par électrolyse (Hy.GEN-e), 
fondés principalement sur l’utilisation de solutions alcalines et de membranes échangeuses de protons (MEP), 
et mener des activités plus limitées sur l’électrolyse à oxyde solide;  

 la mise au point des systèmes de capture et d’utilisation du CO2 en vue de produire de l’hydrogène « bleu »; 
 la mise au point des solutions de ravitaillement en hydrogène, principalement des technologies de 

compression et de distribution, ainsi qu’un plan d’ingénierie globale pour les postes de ravitaillement.   

Les subventions gouvernementales obtenues par HyGear par le passé lui ont assuré une source de revenus stables 
au cours des quinze dernières années.  

Marchés desservis 

HyGear exerce des activités dans deux marchés distincts pour la fourniture de systèmes et d’hydrogène : le marché 
du gaz industriel et le marché de l’énergie hydrogène. Le marché du gaz industriel est axé sur les utilisateurs du secteur 
industriel qui utilisent de l’hydrogène, de l’oxygène ou de l’azote dans leurs processus de production. Le marché de 
l’énergie hydrogène est axé sur l’utilisation de l’hydrogène comme vecteur énergétique, par exemple dans le domaine 
des transports. Jusqu’à présent, les activités de HyGear dans le marché du gaz industriel ont été considérablement plus 
importantes que dans le marché de l’énergie hydrogène surtout parce que le marché du gaz industriel est plus mûr et 
offre des possibilités de croissance et de rentabilité. Cependant, compte tenu de l’augmentation prévue de la 
consommation d’hydrogène comme source d’énergie, HyGear estime qu’elle est en bonne position pour jouer un rôle 
actif dans ce marché également. Les caractéristiques de ces deux marchés sont examinées plus en détail ci-après.  

Utilisation de l’hydrogène comme gaz industriel 

Les principaux joueurs sur le marché du gaz industriel sont Air Liquide, Linde, Praxair et Air Products. Ces 
entreprises détiennent collectivement 50 % de l’ensemble de la production de gaz industriels, principalement de 
l’hydrogène, de l’azote et de l’oxygène. Ces trois gaz sont utilisés dans l’industrie aujourd’hui, chacun pour des 
applications bien distinctes. L’hydrogène est le gaz industriel dont la production est la plus importante, celle-ci devant 
s’établir à 115 milliards de Nm3 d’ici 2023 (Freedonia, World Hydrogen Report, 2014). 
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L’hydrogène est utilisé par différentes industries, mais les activités de HyGear ne visent que certaines d’entre 
elles. HyGear concentre ses efforts sur ce que l’on appelle l’approvisionnement en gros d’hydrogène. Ce segment, qui 
compte pour environ 28 % de l’ensemble du marché en termes de revenus, devrait s’établir à environ 32,2 milliards 
de Nm3 d’ici 2023 (Rapport annuel de Linde pour 2019). 

Les clients de gros sont actuellement approvisionnés à partir d’usines centralisées qui leur expédient l’hydrogène 
par camion. Les coûts et la pollution liés à ce mode de livraison dépendent en grande partie de la distance qui sépare 
les utilisateurs de ces usines de production. En conséquence, HyGear a défini trois catégories de zones, dont deux sont 
propices aux technologies de production sur place mises au point par HyGear. 

Les zones à approvisionnement centralisé qui sont caractérisées par une infrastructure de distribution bien établie 
pour l’hydrogène dans la région, des distances de transport relativement petites et la présence de plusieurs fournisseurs, 
ce qui accroît la pression sur les prix et les marges. Le Benelux est un exemple de ce type de zone.  

Dans les zones à approvisionnement dispersé, les sources d’hydrogène sont réparties de façon inégale et un petit 
nombre de fournisseurs assure l’approvisionnement du marché. En conséquence, les distances de camionnage sont 
importantes. Puisque les clients n’ont pas un grand choix de fournisseurs, ils n’ont pas de marge de négociation en ce 
qui concerne les prix. L’Espagne est un exemple de ce type de zone. Dans ce pays, les usines de production 
d’hydrogène sont situées principalement dans les zones côtières, et la production à l’intérieur du pays est limitée. 
HyGear est d’avis qu’elle peut cibler de telles zones et que ses systèmes de production d’hydrogène sur place 
constituent une solution avantageuse pour les clients qui sont établis dans ces zones, à grande distance des usines de 
production d’hydrogène. 

Dans les zones isolées, les sources d’approvisionnement sont très rares et, en raison de l’absence d’infrastructures, 
l’hydrogène doit être acheminé par camion sur de grandes distances et en grandes quantités, ce qui en fait monter le 
prix pour les clients. La zone Thaïlande-Cambodge-Vietnam est un exemple de zone isolée. HyGear est d’avis que 
ses systèmes sont très avantageux pour les clients établis dans ce type de zone, car la production sur place leur permet 
de ne jamais manquer de gaz industriel et d’éviter des pénuries qui perturbent leurs processus de production.  

Les secteurs du verre plat, des métaux, de l’alimentation et des semi-conducteurs sont au nombre de ceux qui 
utilisent l’hydrogène dans leurs processus de production et qui peuvent être desservis par HyGear. Leur consommation 
d’hydrogène s’établit en moyenne entre 50 Nm3/h et 700 Nm3/h, selon le type de produits qu’elles fabriquent et la 
taille des usines. 

Dans le secteur du verre, l’hydrogène est combiné avec de l’azote pour créer l’atmosphère protectrice requise 
pour le processus de production qui est unique à cette industrie. Pour produire du verre parfaitement plat, le verre 
fondu est déversé sur un bain d’étain fondu. Puisque le verre est plus léger que l’étain, il flotte à la surface de l’étain. 
Les hautes températures liées à la présence d’oxygène peuvent cependant occasionner un processus d’oxydation et 
des imperfections dans le verre. Pour empêcher cette oxydation, un mélange d’hydrogène et d’azote est injecté afin 
de créer une atmosphère protectrice exempte d’oxygène. Dans ce mélange gazeux, l’azote agit comme gaz inerte et 
protège le verre, tandis que l’hydrogène réagit avec le reste de l’oxygène pour empêcher le commencement du 
processus d’oxydation. 

Grâce à des études internes, HyGear a répertorié les usines qui utilisent de l’hydrogène dans leurs processus de 
production.  

La consommation prévue des usines répertoriées s’établit entre 50 et 700 Nm3 d’hydrogène par heure. En 
combinant ses différents systèmes, HyGear prévoit être en mesure de satisfaire à la demande en hydrogène d’une 
proportion importante de ces usines. HyGear est déjà présente sur ces marchés et prévoit poursuivre ses efforts axés 
sur les ventes afin d’y étendre sa présence et d’y exécuter de nouveaux projets d’installation.   

Marché de l’hydrogène énergétique 

À l’échelle mondiale, des gouvernements, des entreprises et des particuliers s’efforcent de réduire l’utilisation 
des combustibles fossiles. En conséquence, il faudra trouver des énergies de remplacement et surtout d’autres façons 
de conserver l’énergie produite. Selon des études menées par des organismes publics et privés, l’hydrogène pourrait 
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être la solution au problème posé par la nécessité de conserver l’énergie de façon efficace et respectueuse de 
l’environnement.  

Dans une étude dont les résultats ont été publiés en 2017, McKinsey a évalué que l’hydrogène pourrait subvenir 
à 24 % de la demande d’énergie finale d’ici 2050, contre 2 % en 2015, et la plus grande partie de cette augmentation 
serait attribuable aux transports, au chauffage et à l’alimentation en électricité des édifices, ainsi qu’à la production 
d’énergie pour l’industrie. Dans cette étude, McKinsey évaluait le potentiel de production d’hydrogène à environ 
2 250 térawatts-heure (TWh) d’ici 2050, ce qui représente environ le quart de la demande d’énergie totale de l’Union 
européenne. Cette quantité permettrait : l’alimenter environ 42 millions d’automobiles de grandes dimensions, 
1,7 million de camions, environ un quart de million d’autobus et plus de 5 500 trains; de chauffer l’équivalent de 
52 millions de foyers (environ 465 TWh); et de subvenir à 10 % de la demande énergétique des édifices. Dans 
l’industrie, environ 160 TWh d’hydrogène permettraient de fournir de la chaleur de haute température et 140 TWh 
remplaceraient le charbon dans les processus de fabrication de l’acier, sous la forme de fer de réduction direct (FRD). 
De plus, 120 TWh d’hydrogène combiné avec du carbone capté ou du carbone de biomasse permettraient de produire 
une charge d’alimentation synthétique pour 40 Mt de produits chimiques d’ici 2050.  

La réalisation de cette vision permettrait à l’Union européenne de réduire ses émissions de carbone d’environ 
560 Mt d’ici 2050, soit la moitié de la réduction requise pour maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés. 
L’Union européenne doit réduire ses émissions de CO2 de 3 500 Mt aujourd’hui, à 770 Mt en 2050. Environ 60 % de 
l’écart pourrait être comblé en déployant les technologies disponibles et en respectant les engagements existants des 
pays européens en matière d’énergie et de climat. L’utilisation de l’hydrogène par les utilisateurs finaux pourrait 
contribuer à la réduction de la moitié restante de 1 100 Mt requise pour atteindre l’objectif de réchauffement inférieur 
à 2 degrés. De plus, l’utilisation de l’hydrogène permettrait de réduire fortement les émissions de CO2 du secteur de 
l’énergie. En plus de réduire les émissions de CO2, le déploiement de technologies fondées sur l’utilisation de 
l’hydrogène et de piles à combustible permettrait de supprimer les émissions locales. Dans le secteur du transport, les 
émissions de NOx pourraient être réduites de 0,5 Mt par année d’ici 2050. Les fleuves, les lacs et les ports seraient 
moins pollués, les usines de fabrication d’acier et d’autres usines n’émettraient plus de poussières et de goudron, et le 
bruit produit par les trains et les camions diesel serait fortement réduit. Le déploiement de technologies fondées sur 
l’utilisation de l’hydrogène créerait un marché qui devrait s’établir à environ 130 milliards d’euros d’ici 2030 pour les 
entreprises de l’Union européenne qui exerce des activités dans la production d’hydrogène et du matériel connexe. Ce 
marché pourrait atteindre 820 milliards d’euros d’ici 2050. Pour le secteur industriel de l’Union européenne, ce marché 
pourrait constituer un tremplin pour livrer concurrence à l’échelle mondiale dans une nouvelle économie fondée sur 
l’utilisation de l’hydrogène. Les exportations pourraient atteindre 70 milliards d’euros d’ici 2030, avec des 
exportations nettes de 50 milliards d’euros. L’industrie européenne de l’hydrogène pourrait fournir des emplois à 
environ 1,0 million de travailleurs hautement qualifiés d’ici 2030, et ce chiffre pourrait atteindre 5,4 millions d’ici 
2050. 
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Source : McKinsey, Hydrogen Roadmap Europe, 2017 

On considère depuis longtemps que l’hydrogène pourrait être utilisé dans les transports comme un carburant à 
faible émission de carbone, mais il a été difficile de le faire admettre comme tel par ce secteur. Cependant, le marché 
des véhicules électriques à pile à combustible (« VEPC ») commence à prendre de l’essor, comme en témoignent les 
progrès réalisés récemment en Asie. Le nombre de VEPC a presque doublé à l’échelle mondiale et s’est établi à 25 210 
unités à la fin de 2019, avec 12 350 nouveaux VEPC vendus, soit plus du double que les 5 800 unités vendues en 
2018. 

Pour répondre à une augmentation de la demande d’hydrogène à l’échelle mondiale, des investissements en 
infrastructures doivent être effectués, notamment au niveau des postes de ravitaillement en hydrogène, un créneau 
dans lequel HyGear entend jouer un rôle actif. Selon l’Agence internationale de l’énergie, organisation 
intergouvernementale regroupant plus de 35 pays, à la fin de 2019, 470 postes de ravitaillement en hydrogène étaient 
en fonction à l’échelle mondiale, ce qui constituait une augmentation de plus de 20 % par rapport à 2018. Le Japon 
reste le chef de file avec 113 postes, suivi par l’Allemagne (81 postes) et les États-Unis (64 postes). Le nombre de 
postes en opération a augmenté considérablement en Corée (+20), au Japon (+13) et en Allemagne (+12) au cours de 
l’année dernière, et il a triplé en Chine (de 20 à 61). 

Hydrogen Europe, coalition de 62 entreprises comprenant des fabricants d’équipement d’origine, des fournisseurs 
de piles à combustible et de technologies axées sur l’hydrogène, des fournisseurs de postes de ravitaillement et 
d’infrastructures axées sur l’hydrogène, des exploitants d’entreprises de camionnage, des utilisateurs de services de 
transport routier et des associations sectorielles connexes, a indiqué en 2020, durant la Semaine européenne de 
l’hydrogène, des plans en vue d’avoir 1 000 postes de ravitaillement en hydrogène en fonction en Europe d’ici 2030. 
La Corée a annoncé des plans en vue d’avoir 1 200 postes de ravitaillement en hydrogène en fonction d’ici 2040, 
tandis que le Japon prévoit avoir 900 postes de ravitaillement en hydrogène en fonction d’ici 2030.  

En 2019, HyGear a mis en service un système Hy.GEN 150 pour les points de ravitaillement à Arnhem, aux 
Pays-Bas. Ce système doit service de centre de ravitaillement pour les autobus à hydrogène de cette ville, et la 
consommation devrait atteindre environ 230 kg d’hydrogène par jour. 

Aperçu de l’effectif 

HyGear compte actuellement 86 employés répartis dans deux bureaux, soit 79 employés à Arnhem et 
sept employés à Singapour. HyGear est exploitée comme une organisation matricielle dans le cadre de laquelle certains 
groupes fonctionnels relèvent de leurs gestionnaires respectifs en fonction de leurs compétences. Les gestionnaires de 
projet sont incités à utiliser les compétences des divers groupes fonctionnels pour mener à bien les projets. Du fait que 
HyGear exerce des activités dans deux régions, le bureau de Singapour relève également d’un responsable des 
opérations pour ses activités quotidiennes. Ces personnes relèvent donc à la fois de leur responsable des opérations et 
du directeur des activités à l’échelon national. L’organigramme ci-dessous présente de façon simplifiée la structure 
organisationnelle de HyGear :  
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Tous les employés cotisent à un régime de retraite et d’autres avantages sociaux leur sont offerts, par exemple 
sous forme d’une réduction des heures de travail. HyGear fait également la promotion d’un mode de vie sain en 
mettant une salle d’entraînement à la disposition de ses employés et en organisant des activités sportives 
mensuellement. 

Ventes et marketing 

L’effectif de vente de HyGear se compose actuellement de huit personnes réparties dans ses bureaux aux Pays-Bas 
et à Singapour. Les activités de HyGear sont fortement axées sur l’Europe et l’Asie et elle s’est dotée d’un réseau 
étendu de représentants et de distributeurs dans ces deux régions. L’équipe établie aux Pays-Bas dessert l’Europe et 
les Amériques et HyGear a nommé des représentants dans certaines zones de l’Europe de l’Est. L’équipe établie à 
Singapour dessert l’Asie et le Moyen-Orient. 

En Asie, HyGear travaille avec plus de 12 représentants et distributeurs dans différents pays et différents domaines 
de compétences. Avant la pandémie de COVID-19, HyGear participait activement à des salons professionnels et à des 
missions commerciales. Ces activités ont été interrompues par la pandémie. 

Installations de fabrication et logistique  

Les produits de HyGear sont assemblés dans ses deux installations situées dans le parc industriel de 
Westervoortsedijk, à Arnhem, aux Pays-Bas. 

HyGear reçoit des composants de ses fournisseurs et procède à leur assemblage dans des conteneurs. Cette étape 
requiert habituellement entre trois et douze mois, selon les spécifications des systèmes. Les systèmes sont ensuite mis 
à l’essai dans les installations de HyGear. Une fois que les tests d’acceptation-usine sont terminés, les systèmes sont 
expédiés aux clients. 

HyGear a différents modèles d’affaires qui donnent lieu à différentes ententes avec les clients en ce qui a trait à 
la logistique. Pour les projets clés en main, les incoterms utilisés le plus souvent sont l’incoterm Ex Works (« EXW »), 
en vertu duquel le rôle du vendeur se limite essentiellement à rendre les biens disponibles, emballés adéquatement, à 
l’emplacement convenu, ou l’incoterm Free Carrier (« FA »), en vertu duquel le vendeur doit obtenir l’autorisation 
d’exportation, tandis que l’acheteur assume l’ensemble des risques et des coûts dès que les biens ont été livrés à 
l’emplacement convenu. En revanche, pour les clients du gaz en tant que service, HyGear est entièrement responsable 
du transport et cela donne lieu à l’application de l’incoterm Delivered at Place (« DAP »), en vertu duquel il incombe 
à l’acheteur d’obtenir l’autorisation d’importation et d’acquitter les taxes locales et les droits d’importation. Pour les 
projets clés en main, les incoterms utilisés le plus souvent sont EXW ou FCA. En revanche, pour les clients du gaz en 
tant que service, HyGear est entièrement responsable du transport et c’est l’incoterm DAP qui s’applique. Pour les 
clients situés à proximité d’un centre de ravitaillement en hydrogène, les modalités sont différentes de celles qui 
s’appliquent aux fournisseurs de gaz industriels qui viennent avec leurs propres remorques porte-tubes au centre de 
ravitaillement en hydrogène de HyGear. Ces clients sont assujettis à l’incoterm EXW. En revanche, il y a également 
des clients industriels qui sont les utilisateurs de l’hydrogène. Pour ces derniers, c’est l’incoterm DDP qui s’applique. 

Achats 

Pour fabriquer ses produits, les principales matières premières utilisées par HyGear sont l’acier inoxydable, des 
métaux précieux, du charbon actif et du gaz naturel. HyGear achète également des cuves, des conteneurs et d’autres 
pièces de grandes dimensions qui sont intégrés dans ses systèmes. Certains éléments, comme les chambres de réaction 
et les échangeurs thermiques sont fabriqués sur mesure, selon les spécifications de HyGear. La construction de ces 
chambres de réaction doit être effectuée par des employés qualifiés, et HyGear la confie à des sous-traitants.  

Pour assurer un approvisionnement ininterrompu et pour éviter d’être entièrement dépendant d’un seul 
fournisseur, HyGear s’assure que les principaux éléments de ses systèmes peuvent être fournis en tout temps par deux 
ou trois fournisseurs. À l’heure actuelle, la plupart de ces éléments proviennent d’Europe de l’Ouest ou d’Amérique 
du Nord. 
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Brevets, marques de commerce et licences 

Liste des brevets déposés, accordés et actifs  

HyGear détient 14 brevets actifs pour les systèmes qu’elle fabrique. Des exemples de ces brevets sont fournis 
ci-après :  

 DE102006046052 Uitschuifbare Stoom Reformer. Nouvelle conception de reformeur à vapeur compacte 
dont le catalyseur est facile à remplacer et qui assure un meilleur transfert de chaleur et de masse; 

 DE102006046051 Regelbare warmtewisselaar. Échangeur thermique contrôlable. L’échangeur est doté 
d’un emplacement pour l’élément qui doit être refroidi, d’un autre emplacement pour l’élément refroidi 
et d’une surface qui transfère la chaleur entre les deux. Une portion liquéfiable de l’élément refroidi est 
recueillie au bas de l’un de ces emplacements. Une quantité probable d’un fluide se forme, et un 
processus d’évaporation a lieu de façon périodique prédéterminée pour contrôler la température de 
l’élément à refroidir en modulant le niveau du fluide dans l’emplacement précédent. 

 EP2223739(EU:CZ, DE, ES, FR, GB, IT, NL) Steam Reformer EU. Concept de reformeur à vapeur 
chauffée indirectement avec des flux à haute température. Appareil servant à convertir un gaz constitué 
de composés organiques et de vapeur d’eau en un gaz composé principalement de dioxyde de carbone 
et d’hydrogène. Le système se compose d’un reformeur doté d’au moins une chambre de réaction dotée 
d’un orifice d’entrée pour le gaz à traiter et d’un orifice de sortie pour le gaz produit. Cette chambre de 
réaction est délimitée par la paroi intérieure d’un tube externe fermé à une extrémité et la paroi extérieure 
d’un tube interne placé de façon coaxiale par rapport à ce tube externe et ouvert à ses deux extrémités. 
Le dispositif comprend également un four qui chauffe la chambre de réaction en y injectant du gaz chaud 
qui entre dans la chambre de réaction par l’extrémité ouverte du tube interne, en position distale par 
rapport à l’extrémité fermée du tube externe, et l’ouverture de sortie est l’extrémité ouverte du tube 
externe;  

 EP2712910 (EU:NL, BE, DE, LU) Neerwobber EU. Système permettant de réduire l’indice de Wobbe 
d’un gaz tout en produisant de l’énergie. Méthode permettant de convertir un premier mélange gazeux 
contenant des hydrocarbures pour produire un mélange gazeux avec un indice de Wobbe inférieur à celui 
du premier mélange gazeux. Le processus consiste à i) fournir le premier mélange gazeux; ii) fournir un 
deuxième mélange gazeux contenant des hydrocarbures; iii) fournir un troisième mélange gazeux 
contenant de l’oxygène; iv) acheminer le deuxième et le troisième mélange gazeux dans un réacteur 
chimique configuré pour produire un quatrième mélange gazeux comprenant du gaz carbonique; et v) 
combiner le quatrième mélange gazeux avec le premier mélange gazeux, et obtenir ainsi le mélange 
gazeux qui sera vendu; ainsi que les appareils requis pour convertir le mélange gazeux contenant des 
hydrocarbures selon cette méthode;  

 NL20132010816 VSA biogas NL. Système de séparation des biogaz par adsorption. Méthode de 
séparation d’un premier mélange gazeux composé de dioxyde de carbone (CO2) et de méthane (CH4) en 
un second mélange gazeux avec une concentration relativement élevée de méthane et un troisième 
mélange gazeux avec une concentration relativement élevée de dioxyde de carbone, à l’aide d’un 
processus d’adsorption modulée en pression (AMP). La masse soumise au processus d’adsorption 
comprend un tamis moléculaire de carbone (TMC); ainsi que l’appareil permettant d’appliquer cette 
méthode (NL2014700) et de produire de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures contenant du soufre. 
Innovation consistant à utiliser le système d’adsorption modulée à pression pour recueillir le soufre. 

Marques de commerce déposées 

HyGear détient la marque de commerce « HyGear » dans l’Union européenne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, 
à Singapour, au Vietnam et dans les Philippines. HyGear est également détenteur de différentes marques de commerce 
pour le nom de ses produits comme « Hy.GEN » et « Hy.REC ».  
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Licences 

Les systèmes de HyGear sont conçus, construits et mis à l’essai conformément à la Directive équipements sous 
pression et aux exigences du Marquage CE, à l’exception des systèmes expédiés dans les pays qui observent les normes 
de l’ASME. Dans ce dernier cas, les cuves sous pression seront conçues, construites et mises à l’essai conformément 
aux normes de l’ASME. 

Les systèmes Hy.GEN sont assujettis à une classification de zones qui relève de la directive européenne sur les 
machines 2006/42/EC. La norme NEN-EN-IEC 60079-10-1 (Part 10-1: Classification of areas – Explosive gas 
atmospheres) est appliquée afin de déterminer si un niveau de sécurité satisfaisant est atteint. Selon cette norme, on 
peut déterminer que les conditions de la classification d’une zone 2 NE (non dangereuse) sont respectées pour les 
systèmes Hy.GEN 100 lorsque : 

 Le système est placé dans une zone non dangereuse afin qu’en toutes circonstances la présence éventuelle de 
gaz inflammables soit bien en dessous les limites d’explosivité au point d’entrée de l’air de ventilation;  

 Le système Hy.GEN 100 ne contient que de rejets secondaires, c’est-à-dire des rejets qui, dans des 
circonstances normales, ne contiennent pas d’éléments inflammables; 

 En raison de la ventilation qui réduit presque instantanément la concentration à la source, les systèmes 
Hy.GEN 100 sont classés dans la catégorie des systèmes à degré élevé de ventilation. La concentration est 
inférieure à la plus basse limite d’explosion. Lorsqu’ils sont en fonctionnement, les systèmes Hy.GEN 100 
ont un débit de ventilation minimum de 1000 m3/h et un débit maximum de 10 000 m3/h. 

Faits récents importants concernant HyGear 

Introduction d’un nouveau produit dans le portefeuille de technologie de HyGear 

Récemment, HyGear a développé et lancé sur le marché à l’échelle commerciale un nouveau produit, soit le 
système Hy.REC qui est destiné au secteur du verre plat. Ce système capte le gaz qui contient de l’hydrogène et qui 
est habituellement rejeté dans l’atmosphère par les systèmes de ventilation de l’usine et en retire la poussière, le 
souffre, l’oxygène et les autres impuretés. Puis, le gaz est pressurisé de nouveau et renvoyé vers l’usine. Le Hy.REC 
aide ainsi l’industrie à réduire ses émanations dangereuses et ses frais d’exploitation. En recyclant le gaz, l’usine a 
réduit son approvisionnement de gaz « frais » auprès de ses fournisseurs de gaz. 

Efforts de recherche et développement continus et nouveaux programmes de subvention 

HyGear travaille continuellement sur des projets de l’UE et d’autres programmes de recherche et développement. 
Le système appelé « remplisseur-chargeur » est un exemple récent de projet de recherche et développement. Dans le 
cadre de celui-ci, HyGear collabore avec Nedstack pour fabriquer une machine pouvant recharger les véhicules 
électriques à batterie et ravitailler les véhicules électriques à pile à combustible. Il y aura un besoin pour ce genre de 
système dans l’avenir étant donné qu’il sera très difficile de transporter suffisamment d’énergie à une importante 
station de ravitaillement dotée de points de rechargement pour recharger les véhicules électriques à batterie. La 
solution réside peut-être à la fois dans ce système et dans l’avènement d’une infrastructure de ravitaillement en 
hydrogène solide. Le principal problème avec l’approvisionnement en électricité est également démontré dans l’image 
ci-après de McKinsey (McKinsey, Hydrogen Roadmap Europe, 2017). 
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Source : McKinsey, Hydrogen Roadmap Europe, 2017 

Le remplisseur-chargeur élimine la nécessité d’apporter une connexion électrique de 8 MW à une station de 
ravitaillement pour que 60 chargeurs rapides puissent fonctionner en même temps. Un nombre de 60 chargeurs rapides 
est nécessaire pour accomplir ce que quatre distributeurs d’hydrogène peuvent faire dans le même laps de temps. Le 
fait de disposer sur place d’hydrogène grâce à la pile à combustible permet de produire de l’électricité. Cette électricité 
est utilisée pour recharger des voitures et l’hydrogène peut également servir directement à alimenter les véhicules 
électriques à pile à combustible, et ce, au même endroit. 

Incidence de la COVID-19 

L’incidence directe de la pandémie de COVID-19 diffère selon les segments d’activité de HyGear. La Société 
suit les lignes directrices et directives sur les mesures à prendre pour contenir le virus qui sont émises par le 
gouvernement néerlandais et le State Institute for Health and Environment (RIVM). La réduction de la main d’œuvre 
affectée au travail de montage en raison de la pandémie de COVID-19 devrait retarder la livraison de produits aux 
clients et donner lieu à une baisse des produits d’exploitation pour l’exercice. Les produits d’exploitation et les marges 
de HyGear seront également touchés étant donné que le personnel qui a été mis à pied est constitué de travailleurs 
temporaires qui touchent des salaires plus élevés et que les frais fixes devront être couverts par une gamme d’activités 
plus restreinte. De plus, certains projets de gaz en tant que service sont réputés constituer des baux financiers dont les 
produits d’exploitation et les marges sont constatés au moment de la mise en service. Les retards dans la mise en 
service (en partie attribuables aux restrictions de voyage) ont une incidence négative sur les produits d’exploitation, 
les marges et le bénéfice d’exploitation en 2020 comparativement à 2019. 

La politique de HyGear depuis le début de l’éclosion en mars 2020 a été de permettre à tous ses employés qui 
pouvaient le faire de travailler de la maison. Les employés qui ne pouvaient pas travailler à distance, soit 
principalement le personnel affecté aux lignes de montage et aux services, doivent travailler dans les locaux de HyGear 
et respecter plusieurs mesures comme la distanciation sécuritaire, des règles d’hygiène personnelle et, dans plusieurs 
situations, le port d’un couvre-visage. 

En raison de la ligne directrice du RIVM selon laquelle une distance sociale de 1,5 mètre doit être respectée au 
travail, la main-d’œuvre affectée à l’usine de montage a dû être réduite. La Société a donc mis à pied la majorité de la 
main-d’œuvre fournie par des tiers. HyGear n’a jusqu’à maintenant connu aucune perturbation importante de sa chaîne 
d’approvisionnement.  

Les restrictions de voyage ont une incidence importante sur la capacité de l’équipe de livraison de fournir des 
services, notamment les services d’entretien et d’installation, chez les clients. Depuis l’imposition des restrictions, 
HyGear est en mesure d’assurer jusqu’à maintenant le service des systèmes situés à proximité en Europe, par exemple 
en Espagne et en Belgique, parfois grâce à des permis spéciaux. Pour tous les autres emplacements, HyGear a été en 
mesure de fournir ses services par soutien à distance avec l’aide du personnel technique des clients. 
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L’incidence sur les travaux de recherche et développement et d’ingénierie est relativement limitée. Cependant, la 
mise à l’essai de nouvelles technologies pour des projets subventionnés pourrait être retardée par la baisse de la 
capacité d’assemblage et les mesures de distanciation sociale dans les laboratoires. 

DÉTAILS DE L’ACQUISITION 

Le 8 décembre 2020, l’acheteur a conclu la convention d’achat avec les vendeurs dans le cadre de l’acquisition, 
par l’acheteur, de la totalité des actions émises et en circulation de HyGear détenues par les vendeurs (les « actions 
de HyGear »).  

Le texte qui suit est un résumé des modalités importantes de la convention d’achat. Ce résumé ne se veut pas 
exhaustif et est présenté en entier sous réserve des dispositions de la convention d’achat, qui a été déposée sur SEDAR, 
à www.sedar.com. 

Prix d’achat 

Le prix d’achat payable par l’acheteur aux termes de la convention d’achat à la date de clôture de l’acquisition 
pour l’acquisition des actions de HyGear est de 82 000 000 € (environ 127 346 000 $), sous réserve de certains 
ajustements de clôture et postérieurs à la clôture, y compris les ajustements liés aux mécanismes de fuite. Le prix 
d’achat sera payé aux vendeurs au moyen d’une somme en espèces de 42 000 000 € (65 226 000 $) (la « tranche en 
espèces ») et au moyen d’actions ordinaires d’une valeur totale de 40 000 000 € (62 120 000 $) (la « contrepartie en 
actions »). Le nombre d’actions ordinaires devant être émises a été établi en fonction d’un prix d’émission réputé de 
6,03 $ par action ordinaire, ce qui reflète une contrepartie en actions d’une valeur totale de 62 120 000 $. Xebec a 
présenté une demande d’inscription à la cote de la TSXV des actions ordinaires devant être émises à titre de 
contrepartie partielle dans le cadre de l’acquisition. L’inscription à la cote des actions ordinaires et l’approbation de 
l’acquisition demeurent assujetties à l’approbation de la TSXV.  

Une somme correspondant à 4 200 000 € (6 522 600 $) (la « retenue à titre d’indemnité ») sera retenue sur la 
tranche en espèces en garantie de l’exécution des obligations qui incombent aux vendeurs aux termes de la convention 
d’achat, transférée à Intertrust Escrow & Settlements B.V., agent d’entiercement, et déboursée conformément à une 
convention d’entiercement dont la forme est reproduite à l’annexe 7 de la convention d’achat (la « convention 
d’entiercement »). 

Ajustements du prix d’achat 

Toute fuite (tel que le terme « Leakage » est défini dans la convention d’achat), sauf comme le permet la 
convention d’achat, qui se produit entre le 1er octobre 2020 et la date de clôture de l’acquisition sera déduite de la 
contrepartie en actions et équivaudra à une baisse du prix d’achat, à raison d’un euro pour un euro, correspondant au 
montant de cette fuite. 

Le prix d’achat sera également majoré, à raison d’un euro pour un euro, à la date de clôture de l’acquisition par 
la dette impayée de HyGear et de ses filiales à cette date.  

La convention d’achat prévoit également des ajustements au prix d’achat à l’égard de toute fuite supplémentaire 
décelée par l’acheteur au cours de la période de neuf mois qui suit la clôture de l’acquisition. 

Conditions de clôture 

La clôture de l’acquisition est assujettie, notamment, aux conditions réciproques suivantes, qui doivent être 
respectées au plus tard à la date de clôture de l’acquisition : a) la réception des avis, approbations, ordonnances et 
autorisations requis, b) l’absence de toute ordonnance susceptible de retarder, de restreindre de façon importante ou 
d’empêcher l’exécution de la convention d’achat ou la réalisation d’une des opérations prévues par celle-ci et l’absence 
de réclamation ou de procédure judiciaire ou administrative en instance ou encore d’enquête engagée ou entamée 
contre une partie à la convention d’achat par toute personne dans le but d’interdire, de retarder, de restreindre ou 
d’empêcher l’exécution de la convention d’achat ou la réalisation des opérations prévues par celle-ci, c) la réception 
de l’approbation conditionnelle de la TSXV et, s’il y a lieu, de la TSX à l’égard des opérations prévues par la 
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convention d’achat (la « condition de la TSXV ») et d) la possibilité d’obtenir le financement requis pour payer la 
tranche en espèces (la « condition de financement »). 

La clôture de l’acquisition est également assujettie à une condition en faveur de l’acheteur qui doit être respectée 
au plus tard à la date de clôture de l’acquisition, soit qu’il n’y ait eu aucune incidence défavorable importante pour 
HyGear et ses filiales (collectivement, le « groupe »). 

Déclarations et garanties 

Comme c’est normalement le cas dans le cadre d’opérations de cette nature ou de cette taille, la convention d’achat 
prévoit des déclarations et garanties faites ou données par les vendeurs en faveur de l’acheteur qui portent notamment 
sur ce qui suit : les pouvoirs, la validité et la prise d’effet, le titre de propriété de titres, l’absence de violation, 
organisation et les pouvoirs d’entreprise, les filiales, les autorisations, les titres, les états financiers, l’absence de 
changement défavorable important, l’absence de certains faits nouveaux, le titre de propriété d’actifs, la suffisance, 
les questions d’ordre fiscal, les contrats et engagements, la propriété intellectuelle, les litiges, les consentements 
gouvernementaux, les régimes d’avantages sociaux, les assurances, les questions d’ordre environnemental, les 
opérations avec les parties liées, les courtages, les permis, la conformité avec les lois, les employés, les clients et 
fournisseurs et la responsabilité du fait des produits. 

Comme c’est normalement le cas dans le cadre d’opérations de cette nature ou de cette taille, la convention d’achat 
prévoit également des déclarations et garanties faites ou données par l’acheteur et Xebec en faveur des vendeurs qui 
portent notamment sur ce qui suit : l’organisation et les pouvoirs d’entreprise, les autorisations, l’absence de violation, 
les consentements et les actions ordinaires devant être émises à titre de contrepartie en actions. 

Engagements 

La convention d’achat prévoit les engagements usuels pour les vendeurs et les acheteurs qui prennent effet à la 
date de la convention d’achat et se terminent à la clôture de l’acquisition (la « période intermédiaire »). 

Les vendeurs s’engagent notamment à faire en sorte que a) sous réserve de certaines restrictions, les activités du 
Groupe soient réalisées dans le cours normal des affaires pendant la période intermédiaire; b) le Groupe ne réalise pas 
certains types d’opérations durant la période provisoire, sauf si l’acheteur y consent par écrit ou que les opérations en 
question sont prévues par la convention d’achat; c) sous réserve de certaines conditions et restrictions, l’acheteur et 
ses représentants autorisés obtiennent un accès raisonnable à tout moment raisonnable et moyennant un préavis 
raisonnable aux bureaux, aux biens, aux livres et registres du Groupe afin que l’acheteur puisse effectuer les enquêtes 
qu’il juge raisonnablement nécessaires au sujet des affaires du Groupe; d) des efforts raisonnables sur le plan 
commercial soient déployés pour que soit fournie toute la collaboration raisonnablement exigée par l’acheteur dans le 
cadre de la condition de financement et de la condition de la TSXV et e) l’acheteur soit informé sans délai si la 
direction du Groupe est mise au courant d’un fait concernant les activités, la situation financière ou les résultats 
d’exploitation du Groupe ou d’un changement dans ceux-ci ayant une incidence défavorable importante. 

L’acheteur et Xebec se sont engagés à maintenir le siège social de HyGear à Arnhem, aux Pays-Bas pendant une 
période d’au moins trois ans à compter de la date de clôture de l’acquisition. 

Chaque partie s’est engagée à préserver le caractère confidentiel des renseignements, écrits ou verbaux, relatifs à 
toute autre partie ou aux membres de son groupe et à ne pas divulguer de tels renseignements dans le cadre de la 
convention d’achat sans le consentement écrit préalable de la partie concernée par la divulgation. 

Engagements de non-sollicitation et de non-concurrence 

Pendant une période de trois ans à compter de la date de clôture de l’acquisition et par la suite, SDI et Marinus 
van Driel éviteront de solliciter aux fins d’embauche ou d’embaucher, directement ou indirectement, un employé, un 
client, un fournisseur ou un représentant du Groupe et ils feront en sorte que les membres de leur groupe respectifs ne 
sollicitent pas aux fins d’embauche ni n’embauchent, directement ou indirectement, de tels employés, clients, 
fournisseurs ou représentants et ils n’essaieront pas de convaincre ces personnes de mettre fin, par quelque autre 
moyen que ce soit, à leur contrat de travail avec le Groupe, l’acheteur ou l’un des membres de son groupe, sous réserve 
de certaines exceptions énoncées dans la convention d’achat.  
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Pendant une période de trois à compter de la date de clôture de l’acquisition et par la suite, SDI et Marinus 
van Driel s’engagent à ne pas faire ce qui suit et à s’assurer que les membres de leur groupe respectifs ne fassent pas 
ce qui suit : a) directement ou indirectement, exercer des activités ou détenir une participation directe ou indirecte 
dans des activités qui entrent en concurrence (directement ou indirectement) avec celles du Groupe, b) créer ou 
acquérir une participation directe ou indirecte dans une personne ou un groupe qui exerce des activités qui entrent en 
concurrence (directement ou indirectement) avec celles du Groupe et c) occuper un poste en tant que directeur, 
gestionnaires, administrateurs, représentants de société, hauts dirigeants, employés, fournisseurs de services ou 
conseillers auprès d’une autre société ou entreprise ou d’un autre groupe dont les activités entrent en concurrence 
(directement ou indirectement) avec celles du Groupe, sous réserve, dans chaque cas, de certaines exceptions énoncées 
dans la convention d’achat. 

Dispositions en matière de résiliation 

La convention d’achat peut être résiliée comme suit : a) par le consentement écrit mutuel de l’acheteur et des 
vendeurs, b) par l’acheteur ou les vendeurs, si une mesure d’achèvement (au sens donné à « Completion Action » dans 
la convention d’achat) n’est pas dûment prise par d’autres parties (une « partie en défaut ») au plus tard à la date de 
clôture de l’acquisition, avec effet immédiat sur remise d’un avis écrit à la partie en défaut, ou c) par l’acheteur ou les 
vendeurs, si les conditions réciproques de la clôture de l’acquisition et la condition à l’avantage de l’acheteur n’ont 
pas été respectées ou n’ont pas fait l’objet d’une renonciation au plus tard le 19 janvier 2021, sous réserve d’un report 
et de restrictions conformément à la convention d’achat, avec effet immédiat sur remise d’un avis écrit au plus tard 
10 jours ouvrables après l’expiration de ce délai. 

Si la convention d’achat est résiliée dans les circonstances décrites à l’alinéa b) du paragraphe précédent, la partie 
en défaut sera tenue d’indemniser l’autre partie à l’égard des coûts relatifs à l’acquisition. 

Dispositions en matière d’indemnisation 

Aux termes de la convention d’achat, les vendeurs indemniseront l’acheteur et le Groupe, sous réserve de certaines 
restrictions et exceptions, de l’ensemble des pertes, dommages ou responsabilités découlant de ce qui suit : a) le 
non-respect des déclarations et garanties des vendeurs qui sont énoncées dans la convention d’achat ou une 
information fausse ou trompeuse dans celles-ci et b) un manquement, de la part des vendeurs, à certains engagements 
énoncés dans la convention d’achat, notamment les engagements de non-concurrence et de non-sollicitation. 
L’acheteur sera indemnisé par Transact Risk Partners, à titre d’assureur de garanties et d’indemnités, conformément 
à la police d’assurance garanties et indemnités souscrite dans le cadre de la conclusion de la convention d’achat 
(la « police d’assurance ») ou les vendeurs au moyen de la retenue à titre d’indemnité ou d’un paiement en espèces 
dans la mesure où la retenue à titre d’indemnité est entièrement épuisée. Ces droits d’indemnisation seront assujettis 
à certaines restrictions et exclusions énoncées dans la convention d’achat, la police d’assurance et la convention 
d’entiercement et ils seront exercés conformément à celles-ci. 

Garantie de la société mère 

Xebec s’est engagée à fournir en faveur des vendeurs une garantie, aux termes de laquelle elle sera solidairement 
responsable avec l’acheteur envers les vendeurs de l’exécution en bonne et due forme et ponctuelle par l’acheteur des 
obligations qui lui incombent aux termes de la convention d’achat. 

Restrictions et exceptions concernant les indemnités 

Les vendeurs n’engageront pas leur responsabilité en cas de manquement aux déclarations et garanties 
(à l’exception des déclarations et garanties fondamentales énoncées dans la convention d’achat), sauf si le montant 
total de dommages-intérêts excède 25 000 € de manière individuelle et n’excède pas un montant correspondant à 1 % 
(un pour cent) du prix d’achat de manière cumulative, auquel cas les parties indemnisées seront indemnisées pour le 
plein montant et non seulement l’excédent. 

La responsabilité totale de chaque vendeur aux termes de la convention d’achat en cas de manquement à certains 
engagements et de manquement aux déclarations et garanties non visées par la police d’assurance se limitera à la 
quote-part qui revient à ce vendeur d’un montant de 12 300 000 €, pourvu que la responsabilité totale de chaque 
vendeur aux termes de la convention d’achat en cas de manquement à ces engagements et à ces déclarations et 
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garanties, exclusion faite des déclarations et garanties environnementales, soit limitée à la quote-part qui revient au 
vendeur de la retenue à titre d’indemnité. La responsabilité totale de chaque vendeur aux termes de la convention 
d’achat en cas, notamment, de manquement à des déclarations et garanties fondamentales et de manquement aux 
engagements de non-concurrence et de non-sollicitation sera limitée au montant de la quote-part qui revient à ce 
vendeur de la tranche en espèces, pourvu que la responsabilité totale de Stichting Administratiekantoor HyGear soit 
toujours limitée à sa quote-part de la retenue à titre d’indemnité. 

Le droit de l’acheteur à un paiement devant être effectué conformément aux dispositions en matière 
d’indemnisation énoncées dans la convention d’achat (conjointement avec les droits dont jouit l’acheteur aux termes 
de la police d’assurance et de la convention d’entiercement à l’égard de la retenue à titre d’indemnité) constituera 
l’unique source de recouvrement des parties indemnisées de l’acheteur pour les sommes dues à l’acheteur et au Groupe 
conformément aux dispositions en matière d’indemnisation de la convention d’achat. 

Lois applicables 

La convention d’achat ainsi que les réclamations et moyens de défense liés à celle-ci sont régis par les lois des 
Pays-Bas, compte non tenu des règles ou dispositions en matière de choix de lois ou de conflits de lois (des Pays-Bas 
ou d’un autre territoire) qui feraient en sorte que les lois d’un autre territoire que les Pays-Bas s’appliqueraient. 

FINANCEMENT DE L’ACQUISITION 

La Société entend régler le prix d’achat relatif à l’acquisition et les coûts connexes à l’aide d’une partie du produit 
net tiré du placement et du placement privé simultané ainsi que de l’émission de 10 301 824 actions ordinaires. Se 
reporter aux rubriques « Détails de l’acquisition » et « Emploi du produit ».  

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net tiré du placement (compte non tenu de l’exercice de l’option de surallocation, des intérêts gagnés, 
s’il y a lieu, sur les fonds entiercés et du versement d’équivalents de dividendes) et du placement privé simultané 
(compte non tenu de l’option du placement privé et des intérêts gagnés, s’il y a lieu, sur les fonds entiercés dans le 
cadre du placement privé simultané), déduction faite du paiement de la rémunération des preneurs fermes de 
6 250 080 $, de la rémunération de placement pour compte de 1 375 000 $, des frais d’engagement de capitaux de 
2 200 000 $ et des frais liés au placement et au placement privé simultané, qui sont évalués à environ 1 000 000 $, 
s’élèvera à environ 169 176 527 $ au total. Si l’option de surallocation et l’option du placement privé sont exercées 
intégralement, le produit net tiré du placement et du placement privé simultané (compte non tenu des intérêts, s’il y a 
lieu, sur les fonds entiercés et du versement d’équivalents de dividendes), déduction faite de la rémunération des 
preneurs fermes de 7 187 592 $, de la rémunération de placement pour compte de 1 581 250 $, des frais d’engagement 
de capitaux de 2 530 000 $ et des frais liés au placement et au placement privé simultané évalués à environ 
1 000 000 $, s’élèvera à environ 194 703 006 $ au total.  

Après la libération des fonds entiercés aux termes de la convention relative aux reçus de souscription et des fonds 
entiercés dans le cadre du placement privé simultané, Xebec affectera le produit net tiré du placement (déduction faite 
des sommes requises pour régler tout versement d’équivalents de dividendes non effectué et le reste de la rémunération 
des preneurs fermes, mais compte tenu des intérêts gagnés, s’il y a lieu, sur les fonds entiercés) et du placement privé 
simultané (compte tenu des intérêts gagnés, s’il y a lieu, sur les fonds entiercés dans le cadre du placement privé 
simultané) au financement i) de la tranche en espèces du prix d’achat payable à l’égard de l’acquisition à la date de 
clôture de l’acquisition et des coûts liés à l’acquisition, ii) des possibilités d’acquisitions (qui peuvent comprendre les 
acquisitions visées par une lettre d’intention) et de croissance futures, iii) du remboursement potentiel d’une dette de 
HyGear et iv) du fonds de roulement et des besoins généraux de la Société.  
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 Compte non tenu 
de l’option 

de surallocation ou 
de l’option du 

placement privé1)  

Compte tenu 
de l’option 

de surallocation ou de 
l’option du placement 

privé 
(exercées 

intégralement)1)  

Acquisition de HyGear (tranche en espèces) et coûts 
connexes 66 000 000 $ 66 000 000 $ 

Possibilités d’acquisitions (y compris les acquisitions 
visées par une lettre d’intention) et de croissance 
futures2)3) 

35 000 000 $ - 
60 000 000 $ 

35 000 000 $ - 
60 000 000 $ 

Remboursement potentiel de la dette de HyGear3) 29 500 000 $ 29 500 000 $ 

Fonds de roulement et besoins généraux de l’entreprise4) 12 500 000 $ 38 000 000 $ 
 
Notes : 
1)  Le tableau ci-dessus fait état de la ventilation prévue de l’affectation du produit net tiré du placement et du placement privé 

simultané, déduction faite des frais estimatifs liés au placement et au placement privé simultané. 
2) Une tranche de la contrepartie relative aux acquisitions visées par une lettre d’intention peut être financée par l’encaisse 

disponible et/ou la facilité de crédit de la Société. 
3) Le produit non requis en définitive pour saisir des possibilités d’acquisition et de croissance futures (y compris les acquisitions 

visées par une lettre d’intention en cas de non-réalisation de l’une de ces acquisitions ou des deux acquisitions) ou rembourser 
la dette de HyGear devrait être réaffecté au fonds de roulement. 

4) Les fonds seront affectés aux besoins généraux de l’entreprise ainsi qu’au financement de possibilités d’acquisition et de 
croissance futures, à l’intégration d’acquisitions futures, au financement des besoins en fonds de roulement de HyGear, à 
l’accroissement des stocks, à l’avancement des travaux en cours et au développement de marchés. 

Les fonds entiercés seront ainsi détenus jusqu’à l’heure de clôture de l’acquisition ou, si elle est plus hâtive, à la 
première date à laquelle un cas de résiliation se produira (la « date de résiliation »).  

La Société entend utiliser les fonds dont elle dispose de la manière indiquée ci-dessus. Cependant, il 
pourrait y avoir des circonstances où, pour des motifs commerciaux valables, une réaffectation du produit net 
pourrait être nécessaire. La somme réelle que la Société affectera à chaque utilisation prévue du produit 
dépendra d’un certain nombre de facteurs, dont ceux qui sont énumérés à la rubrique « Facteurs de risque » 
du présent prospectus simplifié et de la notice annuelle.  

La Société a affiché des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation négatifs pour l’exercice clos le 
31 décembre 2019 et les périodes de trois et de neuf mois closes le 30 septembre 2020. Le fonds de roulement de la 
Société s’établissait à environ 52 875 858 $ au 30 septembre 2020. La Société ne peut déterminer si ses flux de 
trésorerie liés aux activités d’exploitation seront positifs ou négatifs au cours de périodes futures. Dans la mesure où 
elle affiche des flux de trésorerie négatifs durant des périodes futures, une partie du produit tiré du placement et du 
placement privé simultané pourrait être affectée à leur financement. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque– 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation négatifs ». 

Rapprochement de l’emploi du produit 

Le 26 juin 2020, Xebec a procédé à la clôture du placement de juin. 

Au 30 septembre 2020, la Société avait utilisé une tranche de 1,8 million de dollars du produit net tiré du 
placement de juin. Du produit net utilisé, 400 000 $ ont été affectés aux honoraires juridiques, d’audit et autres liés à 
l’appel public à l’épargne et 2 100 000 $ ont été affectés au fonds de roulement afin de soutenir les activités générales.  
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 Emploi du produit 
prévu  

Emploi du 
produit réel au 

30 septembre 2020  

Investissements  
Les fonds seront affectés à l’élaboration de nouveaux projets 
d’infrastructures liés au gaz naturel renouvelable et aux 
investissements connexes.  

18 000 000 $  

Fonds de roulement  
Les fonds seront affectés aux besoins généraux de 
l’entreprise de même qu’à l’intégration d’acquisitions 
futures, à l’accroissement des stocks, à l’avancement des 
travaux en cours et au développement de marchés.  

7 627 162 $ 1 894 780 $ 

Recherche et développement  
Les fonds seront affectés aux activités de recherche et de 
développement afin d’élargir la présence de la Société dans 
le secteur du gaz renouvelable.  

1 000 000 $  

Honoraires juridiques, d’audit et autres liés au 
placement  

400 000 $ 397 019 $ 

Total  27 027 162 $ 2 291 799 $ 
 

Ces variations ne devraient pas avoir d’incidence sur la capacité de la Société d’atteindre ses objectifs et jalons 
commerciaux étant donné que les projections concernant l’emploi du produit s’étalent sur une période de 12 à 18 mois 
à compter de la clôture du placement de juin.  

DESCRIPTION DU CAPITAL-ACTIONS 

Le capital-actions de la Société est constitué d’un nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur nominale et 
d’un nombre illimité d’actions privilégiées (les « actions privilégiées ») sans valeur nominale. En date des présentes, 
106 293 642 actions ordinaires sont émises et en circulation contre aucune action privilégiée. 

Actions ordinaires 

Les porteurs d’actions ordinaires ont le droit d’être convoqués et d’assister à toutes les assemblées des actionnaires 
de la Société (les « actionnaires ») et chaque porteur d’actions ordinaires a le droit d’exprimer une voix par action 
ordinaire qu’il détient à l’égard de toutes les questions soumises aux votes des actionnaires (sauf les questions qui 
requièrent le vote d’une autre catégorie ou série particulière votant séparément en tant que catégorie ou série). Sous 
réserve des droits préalables des porteurs d’actions privilégiées, les porteurs d’actions ordinaires auront le droit de 
recevoir les dividendes, s’il y a lieu, déclarés par le conseil d’administration de la Société (le « conseil ») dont le 
montant et la forme seront déterminés par le conseil à l’occasion. En cas de liquidation ou de dissolution de la Société, 
volontaire ou non, ou de toute autre distribution des actifs de la Société aux actionnaires aux fins de liquidation de ses 
affaires, après le paiement de toutes les dettes impayées et sous réserve des droits préalables des porteurs d’actions 
privilégiées, les porteurs d’actions ordinaires auront le droit de recevoir le reliquat des biens et des actifs de la Société. 
Les porteurs d’actions ordinaires ne jouissent d’aucun droit préférentiel de souscription, de rachat ou de conversion. 
Toutes les actions ordinaires sont et seront, une fois émises, entièrement libérées et non susceptibles d’appel 
subséquent ou d’évaluation de la part de la Société.  

Actions privilégiées 

Les actions privilégiées peuvent être émises à tout moment et à l’occasion en une ou plusieurs séries. Le conseil 
a le droit de fixer le nombre d’actions privilégiées de chaque série et de déterminer la désignation, les droits, les 
privilèges, les restrictions et les conditions qui s’y rattachent. Les actions privilégiées de chaque série sont de rang 
égal, en ce qui a trait au versement des dividendes et à la distribution des actifs ou au remboursement du capital en 
cas de liquidation ou de dissolution de la Société, volontaire ou non, aux actions privilégiées de toute autre série et ont 
priorité sur les actions ordinaires. Les porteurs d’une série d’actions privilégiées n’ont pas le droit, à ce titre, d’être 
convoqués et d’assister aux assemblées des actionnaires de la Société et n’ont pas le droit de voter à ces assemblées, 



 

 
39 

sauf i) si les porteurs d’une catégorie ou d’une série donnée d’actions ont le droit de voter séparément en tant que 
catégorie ou série, comme le prévoit la LCSA ou ii) comme le prévoient les droits, privilèges, restrictions et conditions 
rattachés à toute série d’actions privilégiées. Les porteurs d’une série d’actions privilégiées ont le droit de recevoir, 
en priorité par rapport aux porteurs d’actions ordinaires, les dividendes déclarés par le conseil selon des montants 
précisés ou devant être précisés conformément aux droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés à la série dont 
ces actions privilégiées font partie.  

POLITIQUE EN MATIÈRE DE DIVIDENDES 

Chaque porteur d’actions ordinaires et d’actions privilégiées a le droit de recevoir les dividendes déclarés par le 
conseil à son gré. À ce jour, la Société n’a versé aucun dividende sur ses actions. Le versement futur de dividendes 
dépendra des besoins financiers pour financer la croissance future et d’autres facteurs que le conseil pourrait juger 
appropriés dans les circonstances. Comme on prévoit avoir besoin de la totalité des liquidités disponibles pour mettre 
en œuvre le plan d’affaires et la croissance de la Société, la Société n’a pas l’intention de verser de dividende dans un 
avenir prévisible.  

On prévoit que la date de clôture du placement tombera vers le 30 décembre 2020, et les porteurs de reçus de 
souscription ont le droit de recevoir, sous forme de versement d’équivalents de dividendes, les dividendes déclarés 
par la Société et payables aux porteurs d’actions ordinaires inscrits à toute date de référence fixée par la Société pour 
le versement de dividendes au cours de la période qui commence à la date de clôture du placement et prend fin avant 
la date de clôture de l’acquisition (déduction faite des retenues d’impôt applicables), pourvu que les conditions de 
libération des fonds entiercés soient respectées et que l’heure de clôture de l’acquisition ait lieu au plus tard à la date 
butoir. Se reporter à la rubrique « Description des reçus de souscription ». 

VENTES OU PLACEMENTS ANTÉRIEURS 

Le tableau ci-après résume les émissions d’actions ordinaires ou de titres convertibles en actions ordinaires 
effectuées par Xebec au cours de la période 12 mois précédant la date du présent prospectus simplifié : 

Date d’émission Type de titre 

Prix d’exercice par 
titre ou prix par 

titre émis 
Nombre de titres 

émis 

27 décembre 20196) Actions ordinaires 2,10 $ 10 952 600 
27 décembre 20197) Options à titre de 

rémunération 
2,10 $ 657 156 

28 décembre 20191) Actions ordinaires 1,05 $ 95 000 
2 janvier 20204) Actions ordinaires 1,05 $ 10 000 
8 janvier 20204) Actions ordinaires 1,05 $ 45 000 
16 janvier 20203) Actions ordinaires 1,85 $ 500 
16 janvier 20208) Bons de souscription 1,85 $ 149 040 
21 janvier 20204) Actions ordinaires 1,05 $ 2 500 
22 janvier 20204) Actions ordinaires 1,40 $ 99 360 
22 janvier 20208) Bons de souscription 1,85 $ 99 360 
23 janvier 20201) Actions ordinaires 1,05 $ 50 000 
30 janvier 20201) Actions ordinaires 1,05 $ 25 000 
6 février 20202) Actions ordinaires 0,75 $ 4 800 
7 février 20201) Actions ordinaires 1,05 $ 477 500 
10 février 20203) Actions ordinaires 1,85 $ 99 360 
11 février 20201) Actions ordinaires 1,05 $ 16 666 
14 février 20207) Actions ordinaires 2,10 $ 49 287 
18 février 20201) Actions ordinaires 1,05 $ 3 500 
20 février 20201) Actions ordinaires 1,05 $ 602 500 
21 février 20203) Actions ordinaires 1,85 $ 99 360 
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Date d’émission Type de titre 

Prix d’exercice par 
titre ou prix par 

titre émis 
Nombre de titres 

émis 

24 février 20201) Actions ordinaires 1,05 $ 25 000 
26 février 20201) Actions ordinaires 1,05 $ 2 500 
6 mars 20203) Actions ordinaires 1,85 $ 50 000 
9 mars 20203) Actions ordinaires 1,85 $ 50 000 
10 mars 20203) Actions ordinaires 1,85 $ 114 000 
22 avril 20207) Actions ordinaires 2,10 $ 131 431 
5 mai 20209) Bons de souscription 4,58 $ 3 000 000 
7 mai 20201) Actions ordinaires 1,05 $ 356 833 
7 mai 20203) Actions ordinaires 1,85 $ 842 500 
8 mai 20201) Actions ordinaires 1,05 $ 47 262 
15 mai 20201) Actions ordinaires 1,05 $ 889 669 
15 mai 20203) Actions ordinaires 1,85 $ 249 680 
21 mai 20203) Actions ordinaires 1,85 $ 2 900 
29 mai 20207) Actions ordinaires 1,85 $ 430 000 
4 juin 20207) Actions ordinaires 2,10 $ 25 000 
5 juin 20205) Actions ordinaires 0,18 $ 100 000 
5 juin 20205) Actions ordinaires 0,60 $ 66 000 
26 juin 202010) Actions ordinaires 3,60 $ 7 986 750 

 
Notes : 
1) Ces actions ordinaires ont été émises par la Société par suite de l’exercice de bons de souscription d’actions ordinaires émis dans le cadre 

d’un placement d’unités par voie de prospectus simplifié dont la clôture a eu lieu en novembre 2018 (le « placement de novembre 2018 »). 
2) Ces actions ordinaires ont été émises par la Société par suite de l’exercice d’options à titre de rémunération émises dans le cadre du placement 

de novembre 2018. 
3) Ces actions ordinaires ont été émises par la Société par suite de l’exercice de bons de souscription émis dans le cadre d’un placement d’unités 

par voie de prospectus simplifié dont la clôture a eu lieu en juillet 2019 (le « placement de juillet 2019 »). 
4) Ces actions ordinaires ont été émises par la Société par suite de l’exercice d’options à titre de rémunération émises dans le cadre du placement 

de juillet 2019. 
5) Ces actions ordinaires ont été émises par la Société par suite de l’exercice d’options d’achat d’actions.  
6) Ces actions ordinaires ont été émises par la Société dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires par voie de prospectus simplifié dont la 

clôture a eu lieu en décembre 2019 (le « placement de décembre 2019 »). 
7) Ces options à titre de rémunération ont été émises par la Société dans le cadre du placement de décembre 2019. Chacune de ces options à titre 

de rémunération confère à son porteur le droit d’acheter une action ordinaire de la Société au prix de 2,10 $. 
8) Ces bons de souscription ont été émis par la Société par suite de l’exercice d’options à titre de rémunération émises dans le cadre du placement 

de juillet 2019. 
9) Ces bons de souscription ont été émis par la Société en faveur du Fonds de solidarité FTQ aux termes d’une convention de prêt conclue le 

5 mai 2010. 
10) Ces actions ordinaires ont été émises par la Société dans le cadre du placement de juin.  
 

COURS ET VOLUME DES OPÉRATIONS 

Les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la TSXV sous le symbole « XBC ». Le tableau suivant présente 
la fourchette mensuelle des cours extrêmes par action ordinaire et les volumes mensuels totaux d’actions ordinaires 
négociées à la TSXV sous le symbole « XBC » 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 TSXV. 

 Actions ordinaires 

Mois Haut ($) Bas ($) 
Volumes mensuels 

totaux 

Du 1er décembre au 11 décembre 2020 7,40 5,92 7 314 850 
Novembre 2020 5,99 4,86 8 797 934 
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 Actions ordinaires 

Mois Haut ($) Bas ($) 
Volumes mensuels 

totaux 

Octobre 2020 5,62 4,28 8 308 003 
Septembre 2020 4,79 3,90 8 611 349 
Août 2020 5,00 4,11 5 350 207 
Juillet 2020 4,69 3,96 6 928 331 
Juin 2020 4,36 3,55 13 560 258 
Mai 2020 4,04 3,01 7 918 682 
Avril 2020 3,80 2,53 10 076 669 
Mars 2020 3,80 1,74 17 977 632 
Février 2020 4,67 2,89 25 335 053 
Janvier 2020 3,28 2,16 16 969 078 
Décembre 2019 2,38 2,06 9 532 102 

 

STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ DE LA SOCIÉTÉ 

Le tableau qui suit présente la structure du capital de la Société au 30 septembre 2020, à la fois sur une base réelle 
et sur une base pro forma, pour donner effet i) au placement (en supposant que l'option de surallocation ne sera pas 
exercée), ii) au placement privé concomitant (en supposant que l’option du placement privé ne sera pas exercée) et iii) 
à l’acquisition. Ce tableau doit être lu en parallèle avec les états financiers intermédiaires, les états financiers 
consolidés pro forma non audités de la Société, les états financiers annuels de HyGear et les autres informations 
contenues dans le présent prospectus simplifié, y compris les facteurs de risque décrits à la rubrique « Facteurs de 
risque » du présent prospectus simplifié et dans les documents qui y sont intégrés par renvoi. 

 (en milliers de dollars), à l’exception du nombre d’actions ordinaires et des bons de souscription 

 Au 30 septembre 2020 Au 30 septembre 2020 compte 
tenu de l’acquisition, du 

placement et du placement privé 
concomitant  

Dette à long terme, incluant la 
portion courante 

18 679 48 179 

Total des capitaux propres 85 873 317 169 
Nombre d’actions ordinaires 105 750 557 147 087 141 
Nombre de bons de souscription 3 906 356 3 906 356 

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 entièrement sous réserve des modalités de la convention relative aux reçus de souscription, 
qui sera affichée sous le profil de la Société sur SEDAR, 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, conjointement avec les 
intérêts gagnés, et déposés ou investis, selon le cas, dans des obligations portant intérêt à court terme ou des titres de 
créance à escompte émis ou garantis par le gouvernement du Canada, une province canadienne ou une banque 



 

 
42 

canadienne ou dans d’autres placements approuvés dont il est question dans la convention relative aux reçus de 
souscription, jusqu’à ce que les conditions de libération des fonds entiercés soient respectées. 

Pourvu que soient respectées les conditions de libération des fonds entiercés et que l’heure de clôture de 
l’acquisition tombe au plus tard à la date butoir ou à la date de résiliation : i) les fonds entiercés, conjointement avec 
les intérêts gagnés, déduction faite A) des sommes requises pour le règlement d’un versement d’équivalents de 
dividendes non effectué, B) de la tranche restante de 50 % de la rémunération de preneurs fermes, seront libérés en 
faveur de la Société; ii) la tranche restante de 50 % de la rémunération des preneurs fermes sera remise aux coteneurs 
de livres, agissant au nom des preneurs fermes; iii) les porteurs de reçus de souscription recevront, à l’heure de clôture 
de l’acquisition, sans contrepartie supplémentaire et sans autre formalité de leur part, une action ordinaire pour chaque 
reçu de souscription détenu, plus un versement d’équivalents de dividendes (déduction faite des retenues d’impôt 
applicables), s’il y a lieu. Xebec affectera les fonds entiercés au paiement d’une partie du prix d’achat payable aux 
termes de l’acquisition. Se reporter à la rubrique « Emploi du produit ». Si, toutefois, l’heure de clôture de l’acquisition 
tombe au plus tard à la date de clôture du placement, la Société remettra aux souscripteurs ou acquéreurs du placement 
des actions ordinaires au lieu des reçus de souscription, qui seront visées par le présent prospectus simplifié. Dans ces 
circonstances, les preneurs fermes recevront la totalité de la rémunération des preneurs fermes à la date de clôture du 
placement. 

À l’occasion de la clôture de l’acquisition, l’agent des reçus de souscription remettra à Xebec les fonds entiercés 
et les intérêts gagnés (déduction faite des retenues d’impôt applicables, des sommes requises pour le règlement d’un 
versement d’équivalents de dividendes non effectué et de la tranche restante de 50 % de la rémunération des preneurs 
fermes) sur remise des documents suivants : i) l’instruction irrévocable de la Société et des coteneurs de livres à l’agent 
des reçus de souscription (en sa qualité d’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres des actions 
ordinaires) d’émettre les actions ordinaires aux porteurs des reçus de souscription inscrits à la date de clôture de 
l’acquisition; ii) un avis de la Société à l’agent des reçus de souscription confirmant que les conditions de libération 
des fonds entiercés ont été remplies et indiquant l’heure de clôture de l’acquisition prévue. En outre, la Société 
diffusera un communiqué confirmant que l’acquisition a été réalisée, indiquant la date de clôture de l’acquisition, 
confirmant l’émission des actions ordinaires et précisant la date de clôture du registre des transferts des reçus de 
souscription. 

Résiliation 

S’il se produit un cas de résiliation, 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 gagnés, s’il y a lieu, et des intérêts 
qui auraient été courus sur la moitié de la rémunération des preneurs fermes payée aux preneurs fermes si cette 
rémunération avait été entiercée avec les fonds entiercés à compter de la date de clôture du placement, inclusivement, 
jusqu’à la date de résiliation (les « intérêts réputés »), 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. La Société a convenu, si le produit brut tiré du placement doit être versé aux 
souscripteurs ou acquéreurs des reçus de souscription de la manière indiquée ci-dessus, de verser à l’agent des reçus 
de souscription une somme correspondant à 50 % de la rémunération des preneurs fermes (conjointement avec les 
intérêts réputés) relative aux reçus de souscription, de sorte que la totalité du produit brut tiré du placement et des 
intérêts gagnés (conjointement avec les intérêts réputés) soit remise aux souscripteurs ou acquéreurs de reçus de 
souscription. Si les fonds entiercés ne couvrent pas les sommes requises, la Société versera la différence. Se reporter 
à la rubrique « Facteurs de risque – Risques liés à l’acquisition – Omission de conclure l’acquisition ou les acquisitions 
visées par une lettre d’intention ou de modifier les modalités de l’acquisition ». 

Si les conditions de libération des fonds entiercées sont respectées, que l’heure de clôture de l’acquisition a lieu 
au plus tard à la date butoir ou à la date de résiliation et que les porteurs de reçus de souscription ont le droit de recevoir 
des actions ordinaires aux termes de la convention relative aux reçus de souscription, ces porteurs auront également 
le droit de recevoir une somme correspondant au versement d’équivalents de dividendes, s’il y a lieu (déduction faite 
des retenues d’impôt applicables). Un tel versement d’équivalents de dividendes sera réglé i) d’abord au moyen d’une 
quote-part des intérêts crédités ou reçus sur les fonds entiercés, ii) puis, au moyen des fonds entiercés, à titre de 
remboursement d’une portion du prix de souscription du reçu de souscription. Si les porteurs de reçus de souscription 
ont le droit de recevoir des actions ordinaires et un versement d’équivalents de dividendes, l’agent des reçus de 
souscription et la Société verseront le versement d’équivalents de dividendes aux porteurs au plus tôt le deuxième jour 
ouvrable suivant la date de clôture de l’acquisition. Il est entendu que si la date de clôture de l’acquisition a lieu à une 
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date qui est une date de référence aux fins du versement de dividendes, les porteurs de reçus de souscription n’auront 
pas le droit de recevoir un paiement à l’égard du dividende en espèces à titre de porteurs de de reçus de souscription 
pour cette date de référence, mais ils seront plutôt réputés être des porteurs d’actions ordinaires à cette date et auront 
le droit à titre d’actionnaires de recevoir ce dividende.  

Engagements 

La Société 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 résiliation ou la date de clôture de l’acquisition si elle tombe plus 
tôt : subdiviser ou rediviser les actions ordinaires en circulation en un nombre supérieur d’actions ordinaires; réduire 
le nombre d’actions ordinaires en circulation, ou combiner ou regrouper ces actions afin d’en réduire le nombre; 
émettre des actions ordinaires à titre de dividende à tous les porteurs de la totalité ou de la quasi-totalité des actions 
ordinaires; reclasser les actions ordinaires ou entreprendre une réorganisation de la Société ou un regroupement, une 
fusion ou un arrangement visant la Société 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 la Société à une autre personne ou entité, ou liquider ou 
dissoudre la Société. 

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

Résolution 

Aux termes de la convention relative aux reçus de souscription, le premier acquéreur ou souscripteur de reçus de 
souscription aux termes du placement dispose d’un droit contractuel de résolution à la suite de l’émission des actions 
ordinaires 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 ordinaires, selon le cas, si le présent prospectus 
simplifié (et les documents qui y sont intégrés par renvoi) et ses modifications 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. Se reporter à la rubrique « Droits de résolution et 
sanctions civiles ». 

Les porteurs de reçus de souscription ne sont pas des actionnaires de Xebec et n’auront aucun droit de vote ou 
autre droit à titre d’actionnaires, notamment aucun droit direct ou indirect à l’égard des dividendes déclarés ou versés 
sur les actions ordinaires avant l’acquisition. À compter de la date de clôture de l’acquisition, pourvu qu’aucun cas de 
résiliation ne se soit produit, les anciens porteurs de reçus de souscription seront considérés comme des porteurs 
d’actions ordinaires et bénéficieront de tous les droits accordés à ces porteurs, notamment celui de recevoir des 
dividendes de la Société et de voter. Se reporter à la rubrique « Description du capital-actions ». 

Modifications 

Tant que les reçus de souscription seront en circulation, la Société, 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 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. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque – 
Risques liés à l’acquisition – Omission de conclure l’acquisition ou les acquisitions visées par une lettre d’intention 
ou de modifier les modalités 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 par le vote affirmatif d’au moins 66⅔ % des voix 
exprimées à l’assemblée. 
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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, agissant à titre de dépositaire pour ses 
adhérents, ou en son nom. 

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 souscripteurs ou acquéreurs 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 seront plutôt sous 
forme d’« inscriptions en compte » (à moins que la Société décide, à son seul gré, 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 de la 
CDS directs et indirects. Le souscripteur ou l’acquéreur d’un reçu de souscription représenté par un certificat de reçu 
de souscription global recevra un avis d’exécution de la part des preneurs fermes ou du courtier inscrit qui lui vend le 
reçu de souscription, conformément aux pratiques et procédures des preneurs fermes ou du courtier inscrit vendeurs. 
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 seul gré, 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 à ce moment-là recevront des reçus de souscription définitifs. 

Les actions ordinaires 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 ordinaires 
immatriculées au nom de la CDS ou de son prête-nom. Les transferts du droit de propriété dans les actions ordinaires 
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 ordinaires 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 ordinaires 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 la propriété de leurs 
certificats de reçus de souscription globaux ne pourront le faire que par l’entremise des adhérents de la CDS au système 
d’inscription en compte du dépositaire. 

L’absence de certificat physique peut limiter la capacité du propriétaire véritable d’une participation dans un reçu 
de souscription représenté par un certificat de reçu de souscription global de nantir ce reçu ou de faire valoir autrement 
ses droits sur un reçu représenté par un tel 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 ses bureaux principaux situés 
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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. 

MODE DE PLACEMENT 

Généralités 

Aux termes d’une convention de prise ferme conclue le 14 décembre 2020 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, à titre de contrepartistes, à la date de clôture du placement, sous réserve des conditions de la 
convention de prise ferme, un nombre total de 21 552 000 reçus de souscription offerts aux présentes au prix de 5,80 $ 
chacun, pour une contrepartie brute totale de 125 001 600 $, payable en espèces à l’agent des reçus de souscription 
(déduction faite de la moitié de la rémunération des preneurs fermes) sur remise, par la Société, de certificats globaux 
attestant les reçus de souscription. 

En contrepartie de leurs services à l’occasion du placement, la Société s’est engagée à verser aux preneurs fermes 
une rémunération égale à 5 % du produit brut total du placement (la « rémunération des preneurs fermes »), ce qui 
correspond à 0,29 $ par reçu de souscription, jusqu’à concurrence de 6 250 080 $. 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 l’heure de clôture de l’acquisition n’a pas lieu 
au plus tard à la date butoir ou à la date de résiliation, 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 surallocations, s’il y a lieu, et à stabiliser le marché. Les preneurs fermes sont libres d’exercer 
l’option de surallocation à leur gré, en totalité ou en partie, à tout moment avant la date de clôture du placement ou 
dans les 30 jours suivant celle-ci. L’option de surallocation donne aux preneurs fermes le droit d’acheter auprès de la 
Société jusqu’à 3 232 800 reçus de souscription (soit 15 % du nombre total des reçus de souscription offerts aux 
présentes) au prix d’offre. Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le prix d’offre total s’élèvera à 
143 751 840 $, la rémunération des preneurs fermes à 7 187 592 $ et le produit net total revenant à la Société à 
136 564 248 $ (après déduction de la rémunération des preneurs fermes, mais avant déduction des frais estimatifs liés 
au placement et au placement privé simultané d’environ 1 000 000 $ et compte non tenu des intérêts gagnés, s’il y a 
lieu, et de tout équivalent de dividende). Le souscripteur ou l’acquéreur 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 ultimement couverte ou non par l’exercice de l’option de surallocation ou par des achats 
sur le marché secondaire. Le prix auquel les reçus de souscription sont offerts aux termes des présentes et les conditions 
du placement ont été établis par voie de négociations, entre la Société et les preneurs fermes. Sans qu’en soit amoindrie 
l’obligation ferme des preneurs fermes d’acheter auprès de la Société 21 552 000 reçus de souscription au prix de 
5,80 $ 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, le prix d’offre pourra 
être réduit, puis modifié à l’occasion, mais il ne doit toutefois pas être majoré. Si le prix d’offre est réduit, la 
rémunération des preneurs fermes sera réduite de la différence entre le prix global payé par les souscripteurs ou 
acquéreurs 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 stipulés qui sont énoncés dans la convention de prise ferme se produisent, dont des 
restrictions concernant les distributions, un changement important, un cas de force majeure et des droits de résiliation 
en cas de manquement ou encore si un cas de résiliation se produit. Toutefois, les preneurs fermes sont tenus de 
prendre livraison de tous les reçus de souscription et de les régler s’ils décident d’en acheter une partie aux termes de 
la convention de prise ferme. La convention de prise ferme prévoit également que la Société tiendra à couvert les 
preneurs fermes, les membres de leur groupe respectifs et leurs administrateurs, dirigeants, partenaires, employés, 
mandataires et personnes détenant le contrôle respectif, contre certaines responsabilités, notamment les responsabilités 
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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, agissant pour le compte des preneurs fermes, consentement qu’ils ne peuvent refuser de lui 
accorder, tarder à lui accorder ou assortir de conditions sans motif raisonnable, émettre, offrir ou accorder un droit 
d’achat ni promettre d’émettre, de vendre ou de par ailleurs aliéner des titres de capitaux propres de la Société ou 
d’autres titres pouvant être convertis, échangés ou exercés contre des actions ordinaires 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) aux termes de ses options d’achat d’actions 
en cours ou de ses régimes d’actionnariat des salariés ou ii) aux termes de ses titres convertibles en circulation. 

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, et ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux 
États-Unis, à moins d’être inscrits ou dispensés 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. Chaque 
preneur ferme a convenu de ne pas offrir ni vendre 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 et 
vendre de nouveau les titres qu’ils ont acquis aux termes de la convention de prise ferme aux États-Unis à des acheteurs 
institutionnels admissibles (au sens donné à « qualified institutional buyers » dans la Rule 144A) conformément à une 
dispense prévue par la Rule 144A prise en application de la Loi de 1933 ainsi que dans certains territoires étrangers 
dont Xebec et les preneurs fermes ont convenu conformément au Regulation S pris en application de la Loi de 1933. 

Dans le cadre du placement, certains des preneurs fermes ou des courtiers peuvent distribuer le présent prospectus 
simplifié de façon électronique. 

Le conseil a approuvé le placement. 

La date de clôture du placement devrait tomber vers le 30 décembre 2020. La clôture du placement est 
conditionnelle à ce que la clôture du placement privé simultané ait lieu en même temps. 

Xebec a demandé l’inscription à la cote de la TSXV des reçus de souscription placés aux termes du présent 
prospectus simplifié et des actions ordinaires pouvant être émises à l’échange des reçus de souscription à la TSXV. 
L’inscription à la cote est assujettie à l’approbation de la TSXV conformément à ses conditions d’inscription 
applicables. Il n’existe actuellement aucun marché pour la vente des reçus de souscription. Il peut être impossible pour 
les souscripteurs ou acquéreurs de revendre les reçus de souscription achetés aux termes du présent prospectus 
simplifié, ce qui peut avoir une incidence sur leurs cours sur le marché secondaire, la transparence et la disponibilité 
de leur cours, leur liquidité et l’étendue des obligations réglementaires de l’émetteur. Se reporter à la rubrique 
« Facteurs de risque  Risques liés au placement ». 

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. 
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Les preneurs fermes peuvent dénouer une position vendeur couverte en exerçant l’option de surallocation, en 
totalité ou en partie, ou en achetant des 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 applicables aux marchés canadiens qui portent sur la 
stabilisation du marché et les 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. 

Relation entre la Société et certains preneurs fermes 

Financière Banque Nationale Inc. est une filiale en propriété exclusive de Banque Nationale du Canada 
(« BNC »), banque canadienne qui, en août 2018, a conclu avec la Société des facilités de crédit d’un montant de 
2 500 000 $ et une facilité de garantie d’un montant maximal de 12 000 000 $ parrainée par Exportation et 
développement Canada (les « facilités de crédit »), Par conséquent, Xebec peut être considérée comme un « émetteur 
associé », tel que ce terme est défini dans le Règlement 33-105 sur les conflits d’intérêts chez les placeurs, de 
Financière Banque Nationale Inc. En date du présent prospectus simplifié, la somme de 5 872 302 $ était impayée aux 
termes des facilités de crédit. 

Xebec est en conformité avec tous les engagements prévus dans les facilités de crédit et BNC n’a pas renoncé à 
faire respecter les facilités de crédit par suite d’un manquement depuis la conclusion de celles-ci. Les facilités de crédit 
sont garanties au moyen d’une hypothèque de premier rang de 3 000 000 $ grevant tous les biens meubles de la 
Société.  

La décision de distribuer les reçus de souscription dans le cadre du placement a été prise par la Société et les 
modalités du placement ont été établies par voie de négociations entre la Société et les preneurs fermes. Le placement 
n’a pas été requis ni suggéré par BNC en sa qualité de prêteur aux termes des facilités de crédit. Par suite du placement, 
Financière Banque Nationale Inc. recevra sa quote-part de la rémunération des preneurs fermes.  

En outre, certains des preneurs fermes et les membres de leur groupe respectifs ont fourni et pourraient fournir 
dans l’avenir divers services de consultation financière et services bancaires d’investissement pour la Société, pour 
lesquels ils ont reçu ou recevront la rémunération usuelle. 

PLACEMENT PRIVÉ SIMULTANÉ 

Simultanément à l’annonce du placement, la Société a conclu la convention de souscription, aux termes de 
laquelle la CDPQ s’est engagée à acheter et à souscrire, dans le cadre d’un placement privé, 9 482 760 reçus de 
souscription du placement au prix de 5,80 $ chacun, et par ailleurs selon les mêmes modalités que les reçus de 
souscription, pour un produit brut total de 55 000 008 $ revenant à la Société. 

Aux termes de la convention de souscription, la Société a également octroyé à la CDPQ l’option du placement 
privé, qu’elle peut exercer en même temps que les preneurs fermes exerceront l’option de surallocation et au prorata, 
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et qui lui permet d’acheter jusqu’à concurrence de 1 422 414 reçus de souscription du placement conformément aux 
mêmes modalités que celles qui s’appliquent au placement privé simultané.  

Dans le cadre du placement privé simultané, le prix total payable par la CDPQ sera de 55 000 008 $, avant 
déduction de la rémunération de placement de 1 375 000 $, des frais d’engagement de capitaux de 2 200 000 $ et des 
frais liés au placement privé simultané et au placement de 1 000 000 $. Si la CDPQ exerce intégralement l’option du 
placement privé, le prix total payable par la CDPQ sera de 63 250 009 $, déduction non faite de la rémunération de 
placement pour compte de 1 581 250 $, des frais d’engagement de capitaux de 2 530 000 $ et des frais liés au 
placement privé simultané et au placement de 1 000 000 $. 

Le présent prospectus simplifié ne vise pas le placement des reçus de souscription du placement pouvant être émis 
aux termes du placement privé simultané ni des actions ordinaires sous-jacentes. Les reçus de souscription du 
placement offerts et les actions ordinaires sous-jacentes devant être émises dans le cadre du placement privé simultané 
seront assujettis, au Canada, à une période de détention prévue par la loi de quatre mois et un jour suivant la date de 
clôture du placement privé simultané.  

Les conditions relatives à la détention et à la libération des fonds de souscription entiercés provenant du placement 
privé simultané et de l’émission des actions ordinaires sous-jacentes aux termes des reçus de souscription du placement 
sont essentiellement équivalentes à celles qui s’appliquent au placement. 

Dans l’hypothèse où le placement privé simultané et le placement seront réalisés et où toutes les actions ordinaires 
sous-jacentes seront émises en faveur des porteurs de reçus de souscription et de reçus de souscription du placement, 
y compris l’émission des actions ordinaires dans le cadre de l’acquisition, la CDPQ aura la propriété véritable, 
directement ou indirectement, d’un nombre total de 9 482 760 actions ordinaires, représentant environ 6,4 % des 
actions ordinaires émises et en circulation (ou 10 905 174 actions ordinaires si l’option du placement privé est exercée 
intégralement, représentant environ 7,2 % des actions ordinaires émises et en circulation si l’option de surallocation 
et l’option du placement privé sont exercées intégralement) ou exercera, directement ou indirectement, une emprise 
sur un tel nombre de ces actions, sur une base pro forma.  

La CDPQ aura droit à des frais d’engagement de capitaux correspondant à 4 % du prix d’achat total des reçus de 
souscription vendus dans le cadre du placement privé simultané, ces frais étant payables par Xebec à raison de 50 % 
à la clôture du placement privé simultané et de 50 % à la date de clôture de l’acquisition. La Société versera aux 
placeurs pour compte la rémunération de placement pour compte, déduction non faite des frais d’engagement de 
capitaux.  

La clôture du placement privé simultané devrait avoir lieu à la date de clôture du placement et est assujettie à la 
condition que la clôture du placement ait lieu en même temps. La clôture du placement est assujettie à la condition 
que la clôture du placement privé simultané ait lieu en même temps. 

La Société a présenté à la TSXV une demande d’inscription des reçus de souscription du placement et des actions 
ordinaires pouvant être émises aux termes de ceux-ci, qui pourront être émis dans le cadre du placement privé 
simultané. L’inscription à la cote sera subordonnée à l’obligation, pour la Société, de remplir toutes les conditions 
d’inscription applicables de la TSXV. Il n’existe à l’heure actuelle aucun marché pour la négociation de ces titres. Il 
pourrait donc être impossible pour les souscripteurs ou les acquéreurs de les revendre, ce qui pourrait avoir une 
incidence sur leur cours sur le marché secondaire, la transparence et la disponibilité de leur cours, leur liquidité et 
l’étendue des obligations réglementaires de l’émetteur. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

CERTAINES INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis des conseillers juridiques, le résumé ci-après décrit, en date des présentes, les principales incidences 
fiscales fédérales canadiennes relatives à un porteur qui acquiert des reçus de souscription émis dans le cadre du 
placement et des actions ordinaires émises aux termes des reçus de souscription. Le présent résumé s’applique 
généralement au propriétaire véritable de reçus de souscription et d’actions ordinaires émises aux termes des reçus de 
souscription (les « titres offerts ») qui, aux fins de la Loi de l’impôt et à tout moment opportun, est, ou est réputé être, 
un résident du Canada, détient les titres offerts à titre d’immobilisations, n’a pas de lien de dépendance avec la Société, 
les preneurs fermes, tout acquéreur subséquent des titres offerts et les émetteurs auprès desquels les fonds entiercés 
sont investis et n’est pas affilié à ceux-ci (un « porteur »). De façon générale, les titres offerts seront considérés 
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comme des immobilisations pour un porteur, à la condition que celui-ci ne les acquière pas ni ne les détienne pas dans 
le cadre de l’exploitation d’une entreprise de commerce de valeurs mobilières et qu’il ne les ait pas acquis dans le 
cadre d’une ou de plusieurs opérations considérées comme un projet comportant un risque ou une affaire de caractère 
commercial. Certains porteurs pourraient faire, ou pourraient avoir déjà fait, le choix irrévocable permit par le 
paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt faisant en sorte que les actions ordinaires (et tous les autres « titres canadiens » 
au sens de la Loi de l’impôt) qui appartiennent au porteur au cours de l’année d’imposition pendant laquelle le choix 
est fait et de toutes les années d’imposition subséquentes sont réputées constituer des immobilisations. Ce choix n’est 
pas disponible à l’égard des reçus de souscription. 

Le présent résumé est fondé sur dispositions actuelles de la Loi de l’impôt en vigueur en date des présentes, et 
sur la compréhension qu’ont les conseillers juridiques des politiques administratives et des pratiques de cotisation 
actuelles de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») publiées par écrit et rendues publiques avant la date des 
présentes. Il tient compte de toutes les propositions expresses visant à modifier la Loi de l’impôt qui ont été annoncées 
publiquement par la ministre des Finances du Canada ou pour son compte avant la date des présentes 
(les « modifications proposées ») et est fondé sur l’hypothèse selon laquelle les modifications proposées seraient 
adoptées telles qu’elles sont proposées. Rien ne garantit que les modifications proposées seront adoptées et, le cas 
échéant, qu’elles le seront dans la forme proposée. Le présent résumé ne tient pas par ailleurs compte ni ne prévoit 
des changements en droit, que ce soit par suite d’une mesure ou d’une décision législative, ministérielle ou judiciaire, 
ni des changements dans les politiques administratives ou pratiques de cotisation de l’ARC, pas plus qu’il ne tient 
compte des autres incidences fiscales fédérales ou des incidences fiscales provinciales, territoriales ou étrangères, 
lesquelles pourraient différer considérablement de celles qui sont exposées dans le présent résumé. 

Le présent résumé ne s’applique pas au porteur i) qui est une « institution financière » aux fins des règles 
d’évaluation à la valeur du marché énoncées dans la Loi de l’impôt, ii) dans lequel une participation constitue un « abri 
fiscal déterminé », iii) qui est une « institution financière déterminée », iv) qui déclare ses « résultats fiscaux 
canadiens » dans une autre monnaie que le dollar canadien ou v) qui a conclu ou conclura un « contrat dérivé à terme » 
à l’égard des titres offerts, chacun de ces termes étant défini dans la Loi de l’impôt. D’autres facteurs non abordés aux 
présentes pourraient s’appliquer au porteur de titres offerts qui est une société résidente du Canada et qui est ou devient, 
dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprennent 
l’acquisition des titres offerts, contrôlé par une société non-résidente, un particulier non-résident ou une fiducie non-
résidente ou un groupe de personnes comprenant plusieurs des personnes mentionnées précédemment qui ont des liens 
de dépendance entre elles aux fins des règles relatives aux « opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées » 
énoncées au paragraphe 212.3 de la Loi de l’impôt. Ces porteurs sont invités à consulter leurs propres conseillers en 
fiscalité. 

Le présent résumé n’est que de nature générale et ne se veut pas un avis juridique ou fiscal donné à un 
porteur donné ni ne devrait être interprété comme tel. Le présent résumé n’épuise pas toutes les incidences 
fiscales fédérales canadiennes possibles. En conséquence, il est fortement recommandé aux porteurs de 
consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux pour obtenir des conseils sur les incidences fiscales 
découlant de l’acquisition de titres offerts dans le cadre du placement, compte tenu de leur situation 
particulière. 

Le présent résumé est fondé sur l’interprétation des conseillers juridiques selon laquelle un reçu de souscription 
atteste un droit contractuel d’acquérir une action ordinaire lorsque certaines conditions sont respectées. Aucune 
décision anticipée en matière d’impôt portant sur le placement n’a été demandée à l’ARC et les conseillers juridiques 
n’ont connaissance d’aucune jurisprudence sur cette caractérisation. 

Détention et disposition de reçus de souscription 

Acquisition d’actions ordinaires conformément aux modalités des reçus de souscription 

Un porteur de reçus de souscription ne réalisera aucun gain en capital et ne subira aucune perte en capital lors de 
l’acquisition d’actions ordinaires aux termes des modalités des reçus de souscription. Le coût d’une action ordinaire 
reçue aux termes d’un reçu de souscription correspondra généralement au total i) de la somme versée pour acquérir le 
reçu de souscription, ii) de la quote-part, qui revient au porteur, des intérêts crédités ou reçus sur les fonds entiercés 
qui est incluse dans le revenu du porteur (et non déduite de celui-ci) et remise à la Société à l’acquisition des actions 
ordinaires pouvant être émises aux termes des reçus de souscription, moins iii) le total de tous les versements 
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d’équivalents de dividendes (s’il y a lieu) reçus par ou, si le versement d’équivalents de dividendes est reçu après 
l’émission d’actions ordinaires aux termes des reçus de souscription, devant être versé au porteur et prélevé sur les 
fonds entiercés à titre de remboursement partiel du prix de souscription du reçu de souscription et qui est déduit du 
coût, pour le porteur, du reçu de souscription, comme il est indiqué à la rubrique « Détention et disposition de reçus 
de souscription – Versement d’équivalents de dividendes ».  

Le prix de base rajusté, pour le porteur, des actions ordinaires émises aux termes des reçus de souscription à tout 
moment correspondra à la moyenne du coût de ces actions ordinaires et du prix de base rajusté immédiatement 
auparavant de toute autre action ordinaire détenue par le porteur à titre d’immobilisation à ce moment-là. 

Autres dispositions des reçus de souscription  

La disposition, réelle ou réputée, d’un reçu de souscription par un porteur, sauf dans le cadre d’une disposition 
décrite ci-dessus à la rubrique « Détention et disposition de reçus de souscription  Acquisition d’actions ordinaires 
conformément aux modalités des reçus de souscription » ou ci-après à la rubrique « Détention et disposition de reçus 
de souscription  Absence de clôture de l’acquisition », fera généralement en sorte que le porteur réalisera un gain en 
capital (ou subira une perte en capital) correspondant à l’excédent (ou à l’insuffisance) du produit de disposition reçu 
à l’égard des reçus de souscription par rapport à la somme du prix de base rajusté, pour le porteur, du reçu de 
souscription et des coûts raisonnables de disposition. Ce gain en capital (ou cette perte en capital) fera l’objet du 
traitement fiscal décrit ci-après à la rubrique « Détention et disposition d’actions ordinaires  Imposition des gains en 
capital et des pertes en capital ».  

Le coût, pour un porteur, d’un reçu de souscription à tout moment sera habituellement la somme payée pour 
acquérir le reçu de souscription, moins le total de tous les versements d’équivalents de dividendes reçus (s’il y a lieu) 
par le porteur au plus tard à ce moment-là à l’égard du reçu de souscription à titre de remboursement partiel du prix 
de souscription du reçu de souscription et qui est déduit du coût, pour le porteur, du reçu de souscription, comme il 
est indiqué à la rubrique « Détention et disposition de reçus de souscription – Versement d’équivalents de 
dividendes ». Le prix de base rajusté d’un reçu de souscription acquis à tout moment correspondra à la moyenne du 
coût de ce reçu de souscription immédiatement auparavant et du prix de base rajusté de tout autre reçu de souscription 
que le porteur détient à titre d’immobilisation à ce moment-là.  

Absence de clôture de l’acquisition  

Si un cas de résiliation survient, l’agent chargé des reçus de souscription paiera à chaque porteur de reçus de 
souscription une somme correspondant i) au prix d’émission total des reçus de souscription de ce porteur, majorée 
ii) d’une somme égale à la quote-part revenant au porteur des intérêts gagnés et des intérêts réputés, moins les retenues 
fiscales applicables (le « paiement en cas de résiliation »). Étant donné que la moitié de la rémunération des preneurs 
fermes sera payée par la Société aux preneurs fermes à la date de clôture du placement, ni ce montant ni les intérêts 
réputés ne feront partie des fonds entiercés. Par conséquent, la somme totale que les porteurs des reçus de souscription 
auront le droit de recevoir de l’agent des reçus de souscription sera supérieure au montant total des fonds entiercés. Si 
le produit brut tiré du placement doit être remis aux acquéreurs ou aux souscripteurs des reçus de souscription, la 
Société s’est engagée à verser à l’agent des reçus de souscription une somme correspondant à la moitié de la 
rémunération des preneurs fermes majorée des intérêts réputés de sorte que la totalité du produit brut tiré du placement, 
plus les intérêts gagnés et les intérêts réputés, soit remboursée aux acquéreurs ou aux souscripteurs de reçus de 
souscription. 

Le remboursement du prix d’émission du reçu de souscription au moyen des fonds entiercés par suite de la 
survenance d’un cas de résiliation fera généralement en sorte que le porteur réalisera un gain en capital (ou subira une 
perte en capital) correspondant à l’excédent (ou à l’insuffisance) du produit de disposition reçu à l’égard des reçus de 
souscription par rapport à la somme du prix de base rajusté, pour le porteur, du reçu de souscription et des coûts de 
disposition raisonnables. Toute tranche du paiement en cas de résiliation qui représente la quote-part des intérêts 
gagnés revenant au porteur sera exclue, ainsi que les intérêts réputés, du produit de disposition du reçu de souscription 
pour le porteur. Le coût, pour un porteur, d’un reçu de souscription à tout moment sera habituellement la somme payée 
pour acquérir le reçu de souscription. Le prix de base rajusté d’un reçu de souscription à tout moment correspondra à 
la moyenne du coût du reçu de souscription immédiatement auparavant et du prix de base rajusté des autres reçus de 
souscription appartenant au porteur à titre d’immobilisations à ce moment-là. Le gain en capital (ou la perte en capital) 
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sera assujetti au traitement fiscal décrit à la rubrique « Détention et disposition d’actions ordinaires – Imposition des 
gains en capital et des pertes en capital ». 

Toute tranche du paiement en cas de résiliation qui représente des intérêts gagnés sera incluse dans le revenu du 
porteur et les intérêts réputés devraient y être inclus également, comme il est indiqué ci-après à la rubrique « Détention 
et disposition de reçus de souscription – Quote-part des intérêts ».  

Quote-part des intérêts 

Si un cas de résiliation se produit, une tranche du paiement en cas de résiliation versée à un porteur sera constituée 
de la quote-part des intérêts gagnés et des intérêts réputés, s’il y a lieu, qui revient au porteur.  

Un porteur qui est une société, une société de personnes, une fiducie d’investissement à participation unitaire ou 
toute fiducie dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire devra inclure dans le calcul de son revenu 
pour une année d’imposition le montant des intérêts courus ou réputés être courus en sa faveur jusqu’à la fin de son 
année d’imposition particulière, ou des intérêts qu’il est en droit de recevoir ou qu’il a reçu avant la fin de l’année 
d’imposition en question, sauf dans la mesure où ces intérêts gagnés ont été inclus dans le calcul de son revenu pour 
une année d’imposition précédente. Cela inclura la quote-part des intérêts gagnés qui revient au porteur et devrait 
inclure sa quote-part des intérêts réputés, que ces sommes soient ou non reçues ou à recevoir par le porteur ou l’agent 
des reçus de souscription agissant pour le compte du porteur. 

Tout autre porteur, y compris un particulier, sera tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année 
d’imposition donnée les intérêts que le porteur ou l’agent des reçus de souscription agissant pour le compte du porteur 
a reçus ou qu’il doit recevoir au cours de l’année d’imposition en cause, compte tenu de la méthode que le porteur 
adopte habituellement pour calculer son revenu, sauf dans la mesure où ces intérêts ont été inclus dans le revenu du 
porteur pour une année d’imposition précédente. Cela inclura la quote-part des intérêts gagnés revenant au porteur et 
devrait inclure la quote-part des intérêts gagnés qui lui revient, que le porteur ou l’agent de reçus de souscription 
agissant pour le compte du porteur ait ou non reçu ces sommes ou doive ou non les recevoir. 

Versement d’équivalents de dividendes 

Comme il est indiqué ci-dessus à la rubrique « Description des reçus de souscription », si les conditions de 
libération des fonds entiercés sont respectées et que l’heure de clôture de l’acquisition a lieu au plus tard à la date 
butoir et si la Société déclare un dividende sur les actions ordinaires en faveur des porteurs inscrits à date qui tombe 
durant la période allant de la date de clôture du placement, inclusivement, à la date de clôture de l’acquisition, 
exclusivement, les porteurs de reçus de souscription auront le droit de recevoir une somme correspondant au montant 
de ce dividende, appelé dans les présentes le versement d’équivalents de dividendes. Ce versement d’équivalents de 
dividendes sera réglé i) d’abord au moyen d’une quote-part des intérêts crédités ou reçus sur les fonds entiercés, 
ii) puis, au moyen des fonds entiercés, à titre de remboursement d’une portion du prix de souscription du reçu de 
souscription et, dans tous les cas, déduction faite des retenues d’impôt applicables. 

Le montant de ces intérêts sera généralement inclus dans le revenu du porteur, comme il est indiqué à la rubrique 
« Détention et disposition de reçus de souscription – Quote-part des intérêts ». Si le montant des intérêts crédités ou 
reçus sur les fonds entiercés est inférieur au versement d’équivalents de dividendes, l’agent des reçus de souscription 
prélèvera une somme sur les fonds entiercés et la versera au porteur afin de combler l’insuffisance à titre de 
remboursement partiel du prix de souscription du reçu de souscription. Ce remboursement ne sera généralement pas 
inclus dans le revenu du porteur et devrait être déduit du coût du reçu de souscription et de l’action ordinaire pour le 
porteur. 

Il est entendu que le versement d’équivalents de dividendes ne sera pas traité comme un dividende aux fins de la 
Loi de l’impôt et qu’aucune tranche de ce paiement ne bénéficiera des règles en matière de majoration et de crédit 
d’impôt pour dividendes qui s’appliquent normalement aux dividendes imposables reçus par les particuliers de 
« sociétés canadiennes imposables » (terme défini dans la Loi de l’impôt). Si le versement d’équivalents de dividendes 
est reçu par une société, le montant ne pourra être déduit dans le calcul du revenu imposable de la société et il ne 
donnera pas lieu à l’obligation de payer un impôt de 38⅓ % en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt qui est 
remboursable dans certaines circonstances.  
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Détention et disposition d’actions ordinaires 

Disposition d’actions ordinaires 

La disposition, réelle ou réputée, d’une action ordinaire par un porteur donnera généralement lieu, pour le porteur, 
à un gain en capital (ou à une perte en capital) correspondant au montant de l’excédent (ou de l’insuffisance) du produit 
de disposition de l’action ordinaire par rapport au total du prix de base rajusté de l’action ordinaire pour le porteur, 
immédiatement avant la disposition réelle ou réputée, et des coûts de disposition raisonnables. Ce gain en capital (ou 
cette perte en capital) fera l’objet du traitement fiscal décrit ci-après à la rubrique « Détention et disposition d’actions 
ordinaires – Imposition des gains en capital et des pertes en capital ». 

Imposition des gains en capital et des pertes en capital 

En général, la moitié d’un gain en capital (un « gain en capital imposable ») réalisé par un porteur durant une 
année d’imposition doit être incluse dans le revenu du porteur pour l’année. Sous réserve de la Loi de l’impôt et 
conformément à celle-ci, la moitié de toute perte en capital (une « perte en capital déductible ») subie par un porteur 
durant une année d’imposition doit être déduite des gains en capital imposables réalisés par le porteur durant l’année 
de disposition. Les pertes en capital déductibles qui excèdent les gains en capital imposables réalisés au cours d’une 
année d’imposition pourront en général être reportées rétroactivement et déduites durant l’une des trois années 
d’imposition précédentes ou reportées prospectivement et déduites durant toute année d’imposition subséquente, dans 
la mesure et les circonstances décrites dans la Loi de l’impôt. 

Le montant de toute perte en capital subie par le porteur qui est une société à la disposition d’une action ordinaire 
peut être réduit du montant des dividendes reçus ou réputés avoir été reçus par celui-ci sur cette action ordinaire (ou 
sur une action pour laquelle l’action ordinaire a été substituée), dans la mesure et les circonstances prévues par la Loi 
de l’impôt. Des règles similaires pourraient s’appliquer si un porteur qui est une société est membre d’une société de 
personnes ou bénéficiaire d’une fiducie qui, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société de 
personnes ou d’une fiducie, est propriétaire d’actions ordinaires. Ces porteurs devraient consulter leurs propres 
conseillers en fiscalité à cet égard. 

Réception de dividendes sur les actions ordinaires 

Les dividendes reçus ou réputés avoir été reçus sur les actions ordinaires détenues par un porteur seront inclus 
dans le calcul du revenu du porteur aux fins de la Loi de l’impôt. Les dividendes reçus par un porteur qui est un 
particulier (sauf certaines fiducies) seront assujettis aux règles en matière de majoration et de crédit d’impôt pour 
dividendes de la Loi de l’impôt qui s’appliquent habituellement aux « dividendes imposables » reçus de sociétés 
canadiennes imposables, y compris les règles en matière de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes bonifiées 
à l’égard des dividendes désignés par la Société en tant que dividendes déterminés conformément aux dispositions de 
la Loi de l’impôt. La capacité de la Société de désigner des dividendes en tant que dividendes déterminés peut être 
restreinte. 

Le porteur qui est une société inclura ces dividendes dans le calcul de son revenu et aura en général le droit de 
déduire le montant de ces dividendes dans le calcul de son revenu imposable. Dans certaines circonstances, en vertu 
du paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt, les dividendes imposables reçus ou réputés avoir été reçus par un porteur 
qui est une société devront être traités comme un produit de disposition ou un gain en capital. Il est fortement 
recommandé aux porteurs qui sont des sociétés de consulter leurs propres conseillers en fiscalité au sujet de leur 
situation particulière. 

Le porteur qui est une « société privée » ou une « société assujettie » (termes définis dans la Loi de l’impôt) peut 
devoir payer, en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt, un impôt de 38⅓ %, qui est remboursable dans certaines 
circonstances, sur les dividendes reçus ou réputés avoir été reçus sur les actions ordinaires dans la mesure où ces 
dividendes peuvent être déduits dans le calcul du revenu imposable de ce porteur.  

Impôt remboursable supplémentaire 

Un porteur qui est une « société privée sous contrôle canadien » (terme défini dans la Loi de l’impôt) pourrait 
également être tenu de payer un impôt supplémentaire de 10⅔ %, qui est remboursable dans certaines circonstances, 
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sur son « revenu de placement total », ce qui inclut généralement les intérêts créditeurs et les gains en capital 
imposables. 

Impôt minimum de remplacement 

Les gains en capital réalisés et les dividendes reçus ou réputés avoir été reçus par un porteur qui est un particulier 
ou une fiducie, sauf certaines fiducies déterminées, pourraient donner lieu à un impôt minimum de remplacement en 
vertu de la Loi de l’impôt. Il est recommandé à ces porteurs de consulter leurs propres conseillers en fiscalité à ce 
sujet. 

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les reçus de souscription offerts par les présentes et dans les actions ordinaires sous-jacentes 
pouvant être émises à l’échange de ceux-ci comporte certains risques. Avant d’acheter des reçus de souscription, les 
investisseurs éventuels doivent soigneusement étudier les risques décrits ci-après, qui sont présentés sous réserve 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 les rapports de gestion annuels et intermédiaires. 
Les risques et incertitudes décrits dans le présent prospectus simplifié et dans les documents qui y sont intégrés par 
renvoi sont ceux qui paraissent importants à Xebec 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 Xebec 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 Xebec pourraient en être gravement affectés, 
ce qui aurait un effet très préjudiciable sur le cours des reçus de souscription et des actions ordinaires. 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 

Risques généraux liés à l’acquisition et aux acquisitions visées par une lettre d’intention 

Bien que Xebec effectue une vérification diligente dans le cadre de l’acquisition et des acquisitions qu’elle 
effectue en général, y compris les acquisitions visées par une lettre d’intention, et que les vendeurs ont fourni ou 
fourniront un certain nombre de déclarations et garanties en faveur de Xebec relativement à ces acquisitions, il subsiste 
un risque inévitable que des passifs ou des problèmes concernant les entités acquises ne soient pas été déclarés ou 
soient inconnus. Après la clôture de l’une ou l’autre de ces acquisitions, Xebec pourrait découvrir qu’elle a hérité de 
passifs non déclarés substantiels ou que certaines des déclarations faites par les vendeurs étaient fausses. Rien ne 
garantit que Xebec pourra récupérer en vertu de la police d’assurance ou auprès des vendeurs les pertes subies par 
suite du non-respect des déclarations, garanties ou engagements qui ont été ou seront fournis par les vendeurs aux 
termes des conventions d’acquisition applicables étant donné que rien ne garantit que la couverture d’assurance ou les 
obligations d’indemnisation seront d’un montant et d’une durée suffisants ou que les vendeurs possèderont des actifs 
ou continueront d’exister. L’incapacité de Xebec d’obtenir une indemnisation complète des vendeurs pourrait avoir 
une incidence défavorable importante sur elle.  

La convention d’acquisition prévoit, et Xebec s’attend à ce que les conventions d’acquisition conclues à l’égard 
des acquisitions visées par une lettre d’intention renferment et elle exigera qu’elles renferment, des déclarations et des 
garanties des vendeurs des immeubles pertinents. Ces vendeurs et/ou les parties apparentées à ceux-ci, ont ou auront, 
à l’exception de certaines réserves, généralement accepté d’indemniser Xebec de ce qui suit, entre autres : i) les 
réclamations ou les pertes se rapportant à la violation de ces déclarations ou garanties et ii) l’omission du vendeur 
pertinent de respecter les engagements pris aux termes des conventions d’acquisition pertinentes. Xebec disposera de 
recours limités contre les vendeurs et les autres parties apparentées à ceux-ci relativement aux acquisitions puisque 
toute demande d’indemnisation pour violation d’une déclaration et d’une garantie sera assujettie aux limites, aux 
exceptions et aux réserves prévues par la convention d’acquisition pertinente, notamment celles selon lesquelles une 
demande d’indemnisation doit être faite avant l’expiration d’une période précisée. Rien ne garantit qu’un vendeur 
donné disposera de suffisamment de capitaux ou qu’il sera autrement en mesure d’acquitter la somme due aux termes 
d’une demande d’indemnisation particulière. Par conséquent, Xebec pourrait ne pas être en mesure de se faire 
indemniser en totalité ou en partie par le vendeur pertinent. Le seul recours dont disposera Xebec a trait aux 
engagements d’indemnisation que lui ont fournis ou devront lui fournir les vendeurs pertinents aux termes des 
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conventions d’acquisition à l’égard d’une violation des déclarations et des garanties prévues par la convention 
pertinente, de même que l’assurance mentionnée ci-dessus, qui, même dans l’ensemble, pourraient ne pas suffire à 
couvrir l’ensemble des frais et coûts, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités, les 
résultats d’exploitation et la situation financière de Xebec. La convention d’achat est, et Xebec s’attend à ce que les 
conventions d’acquisition conclues à l’égard des acquisitions visées par une lettre d’intention soient, assujetties à un 
certain nombre de conditions de clôture. 

Intégration des activités de HyGear et des acquisitions visées par une lettre d’intention 

Même si la direction estime pouvoir réussir à intégrer les activités de HyGear à celles de Xebec, ainsi que les 
activités relatives aux acquisitions visées par une lettre d’intention, rien ne garantit que ce sera le cas. Xebec pourrait 
rencontrer des obstacles dans l’exécution de sa stratégie d’intégration. L’intégration pourrait aussi détourner 
l’attention de la direction et les ressources d’autres occasions stratégiques et questions opérationnelles. 

Plus précisément, l’intégration et la gestion de Xebec et de HyGear 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 avec succès les activités de HyGear; ii) le risque que les systèmes opérationnels, 
financiers et administratifs de Xebec soient incompatibles avec les systèmes de HyGear ou que Xebec soit incapable 
d’intégrer et de gérer efficacement ceux de HyGear; iii) le risque que l’acquisition nécessite des ressources financières 
qui seraient sinon affectées au développement d’autres aspects de l’entreprise de Xebec; iv) le risque que l’intégration 
perturbe les activités courantes de Xebec et de HyGear ainsi que leurs relations avec les clients et les employés; v) le 
risque que HyGear 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 passifs, notamment la perte de 
contrats et de clients; et vii) le risque que des membres de la direction ou des employés clés de Xebec et de HyGear 
ne demeurent pas en poste ou partent après l’acquisition, ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur les activités 
de la société issue du regroupement, surtout s’il s’agit de départs d’employés ou de dirigeants qui occupent des postes 
exigeant des connaissances techniques et opérationnelles considérables et qu’il est difficile de pourvoir. Pour assurer 
la réussite de l’intégration, les employés de Xebec et de HyGear devront travailler en collaborer, ce qu’ils ne 
parviendront peut-être pas à faire, auquel cas les activités, la situation financière et les résultats d’exploitation de la 
Société pourraient s’en ressentir. Xebec prévoit que les acquisitions visées par une lettre d’intention seront assujetties 
à des risques essentiellement similaires. 

La performance financière future de Xebec 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 escomptées. 
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 au même rythme que sa croissance pourrait aussi nuire à ses résultats d’exploitation. 

Possibilité de non-matérialisation des avantages escomptés de l’acquisition et des acquisitions visées par une lettre 
d’intention 

Comme il est décrit à la rubrique « Fondement de 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 réussira à regrouper les fonctions et à intégrer les activités, les procédures et les employés. Il 
faudra aussi que Xebec réussisse à mettre à profit les occasions que le regroupement des activités de HyGear 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 
escomptés de l’acquisition. Par ailleurs, même si Xebec réussit à intégrer les activités et l’exploitation de HyGear, 
tous les avantages que la Société prévoit actuellement tirer de cette intégration pourraient ne pas se concrétiser ou ne 
pas se concrétiser en temps voulu. En outre, même si la Société prévoit engager certaines dépenses, il est difficile de 
les estimer avec précision et ces dépenses 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 
HyGear, ce qui pourrait rendre inexactes les hypothèses financières et opérationnelles de la Société concernant 
l’acquisition. De plus, Xebec est d’avis que les acquisitions visées par une lettre d’intention seront assujetties 
essentiellement aux mêmes risques et hypothèses. 
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Possibilité de non-réalisation de la totalité des synergies de coûts prévues 

Même si la direction prévoit réaliser des synergies de coûts à l’intérieur d’un certain délai après l’acquisition et 
les acquisitions visées par une lettre d’intention, rien ne garantit que la Société y parviendra ou qu’elle y parviendra à 
l’intérieur d’un certain délai. En outre, les frais nécessaires à la réalisation des synergies et les facteurs sous-jacents à 
ces synergies pourraient différer sensiblement des estimations de la direction, si bien que Xebec ne peut pas garantir 
aux investisseurs qu’elle sera l’étendue des synergies de coûts qu’elle pourrait réaliser.  

Omission de conclure l’acquisition ou les acquisitions visées par une lettre d’intention ou de modifier les modalités 
de l’acquisition ou des acquisitions visées par une lettre d’intention 

La clôture du placement, du placement privé simultané, de l’acquisition et des acquisitions visées par une lettre 
d’intention est conditionnelle au respect des conditions décrites dans le présent prospectus simplifié et pourrait ne pas 
avoir lieu ou ne pas avoir lieu dans le respect des conditions qui ont été négociées.  

La clôture du placement et de l’option de surallocation est assujettie, entre autres, à la condition où aucun cas de 
résiliation ne se soit produit et à la condition que les preneurs fermes n’aient pas exercé 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 
surallocation, selon le cas. Cependant, cela n’empêche pas la Société de modifier certaines dispositions de la 
convention d’achat (comme le prix d’achat) ou d’y renoncer sans le consentement des porteurs de reçus de 
souscription, y compris par suite d’un événement indépendant de sa volonté, si i) avant la clôture du placement ou la 
date de clôture de l’option de surallocation, selon le cas, cette modification ou cette renonciation n’autorise pas les 
preneurs fermes à faire valoir un droit de résiliation aux termes de la convention de prise ferme (se reporter à la 
rubrique « Mode de placement »), ou ii) après la clôture du placement ou la date de clôture de l’option de surallocation, 
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 ordinaires 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 à tous égards importants respectées ou aient fait l’objet d’une renonciation 
conformément aux dispositions de la convention d’achat (exception faite du paiement du prix d’achat aux termes de 
la convention d’achat et des conditions suspensives 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 preneurs fermes ont consenti à cette modification ou renonciation, et sans qu’il se soit produit un cas de 
résiliation. 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 l’heure de clôture de l’acquisition et à la remise des actions ordinaires 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 la clôture de l’acquisition n’ont pas lieu comme prévu, la Société pourrait en subir 
les conséquences, notamment perdre la confiance des investisseurs ou devoir payer des frais de résiliation. S’il se 
produit un cas de résiliation, la souscription des actions ordinaires sous-jacentes représentées par chaque reçu de 
souscription sera automatiquement annulée 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 
gagnés, s’il y a lieu, et des intérêts réputés, déduction faite des retenues d’impôt applicables. 

Xebec n’est pas actuellement propriétaire de HyGear et aucune garantie ne peut être donnée quant au rendement 
futur de HyGear 

Bien que la convention d’achat contienne certains engagements de la part de HyGear concernant l’exploitation 
de son entreprise avant la clôture de l’acquisition, la Société ne contrôlera pas HyGear tant que l’acquisition n’aura 
pas été réalisée. Or les activités et les résultats d’exploitation de HyGear pourraient être de favorablement touchés par 
des événements survenus dans l’intervalle qui sont indépendants de la volonté de la Société. Le rendement actuel et 
passé de HyGear ne constitue pas nécessairement une indication de son succès à venir. Des ralentissements de 
l’économie, le prix des matières premières, la concurrence et d’autres facteurs indépendants de la volonté de la Société 
pourraient influer sur le rendement futur de HyGear. La matérialisation d’un ou de plusieurs de ces facteurs pourrait 
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avoir un effet négatif sur l’exploitation et les résultats financiers de HyGear, et donc nuire aux activités, aux résultats 
d’exploitation et à la situation financière de la Société. 

Coûts ou passifs potentiels associés à l’acquisition non déclarés 

Après l’acquisition, la Société sera responsable de la plupart des passifs de HyGear. 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 éventualités, ou qu’elle n’ait pas été en mesure de les évaluer dans le cadre de la vérification 
diligente qu’elle a réalisée avant de conclure la convention d’achat. Or, ces passifs et éventualités pourraient avoir un 
effet défavorable important sur ses activités et sa situation financière. Seuls certains de ces événements pourraient 
autoriser Xebec 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 la police d’assurance dont la couverture est d’au plus 20 000 000 € 
(31 060 000 $). Cette police d’assurance prévoit cependant 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 d’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 pourraient 
avoir un effet défavorable important sur les activités, la situation financière, les perspectives et/ou les résultats 
d’exploitation de la Société. 

Si les acquisitions visées par une lettre d’intention aboutissent à la signature de conventions contraignantes 
définitives, elles seront assujetties essentiellement aux mêmes risques. 

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 provient des états 
financiers consolidés de la Société et des états financiers annuels de HyGear. Elle ne se veut pas une indication de 
l’information financière qui sera publiée par l’entité issue du regroupement ni ne reflète les acquisitions visées par 
une lettre d’intention. 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 se veut pas une indication de ce qu’auraient 
été les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société si elle avait déjà intégré HyGear pour les périodes 
présentées, ni de ce que seront ses résultats d’exploitation et sa situation financière futurs. 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 Société doivent être étudiés à la lumière des risques, des incertitudes, 
des frais et des difficultés auxquels les entreprises issues d’un regroupement récent doivent généralement faire face. 

Pour préparer l’information financière consolidée pro forma figurant dans le présent prospectus simplifié, la 
Société a eu un accès limité aux livres et registres de HyGear et elle n’est donc pas en mesure d’évaluer ou de vérifier 
de façon indépendante l’information fournie par HyGear, y compris les états financiers annuels de HyGear qui ont été 
utilisés pour préparer 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 de la Société après l’acquisition pourraient différer sensiblement de ceux qui découlent 
de ces estimations et hypothèses. Se reporter à la rubrique « Xebec après l’acquisition ». 

Information fournie par HyGear 

Certains renseignements sur HyGear contenus dans le présent prospectus simplifié ont été fournis à la Société par 
HyGear à l’occasion de la vérification diligente menée pour les besoins de l’acquisition ou ont été rendus publics par 
HyGear. Même si après avoir effectué une vérification diligente qu’elle estime prudente, la Société est d’avis que ces 
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renseignements sont exacts à tous égards importants, aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude et à 
leur exhaustivité. Bien que la Société n’ait aucune raison de croire que les renseignements sur HyGear 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’est pas au courant et qui pourraient faire en sorte que ces renseignements ne sont 
pas exhaustifs ou exacts. 

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 certains fonds libellés en dollars canadiens; toutefois, le prix d’achat est libellé en 
euros. Une baisse considérable de la valeur du dollar canadien par rapport à l’euro 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 à l’entreprise et aux activités de Xebec et de HyGear après l’acquisition 

Il se pourrait que le marché de l’hydrogène de masse, qui est l’un des marchés visés par HyGear, ne puisse être créé 
ou, s’il est créé, que sa croissance ne soit pas aussi rapide que prévu 

Il se pourrait qu’un marché de masse pour les piles à combustion à hydrogène ou d’autres générateurs d’énergie 
à hydrogène ne voie jamais le jour ou que de tels marchés se développent plus lentement que prévu. Les moteurs qui 
fonctionnent à l’hydrogène (c.-à-d. le moteur à pile à combustible à hydrogène, le moteur à combustion interne à 
hydrogène et le système électrique hybride à hydrogène) représentent un marché émergent, et HyGear ne sait pas si 
une masse critique d’utilisateurs finaux finiront par utiliser ces produits. Le développement d’un marché de masse 
pour les produits d’infrastructure à hydrogène et/ou le combustible à hydrogène pourrait être touché par de nombreux 
facteurs, dont certains sont indépendants de notre volonté, y compris les suivants : 

 l’émergence de nouvelles technologies et de nouveaux produits plus concurrentiels dans le secteur des 
infrastructures à hydrogène, comme l’électrolyse avancée ou d’autres technologies; 

 l’utilisation de technologies de rechange à faible émission, comme les véhicules à batterie; 
 le coût futur des piles à combustible à hydrogène et d’autres groupes motopropulseurs qui utilisent 

l’infrastructure à hydrogène de HyGear; 
 le combustible livré par toute infrastructure de distribution de combustible à hydrogène qui serait 

construite pourrait, tant en raison du coût du système de livraison que du coût du carburant même, se 
vendre à un prix plus élevé que celui que les conducteurs sont prêts à payer; 

 si les conducteurs ne peuvent obtenir facilement et à un prix abordable du combustible à hydrogène, un 
marché de masse pour les véhicules à hydrogène ne verra probablement pas le jour; 

 le coût futur des applications à hydrogène; 
 la perception des consommateurs concernant la sécurité de l’hydrogène. 

Des produits concurrentiels pourraient réduire la demande pour le produit de HyGear 

Le marché des gaz industriels et de l’hydrogène pour les applications de transport est important et compte un 
certain nombre d’autres grands joueurs, tant nationaux qu’internationaux, qui peuvent être considérés comme des 
concurrents directs de HyGear. Il y a un risque que ces concurrents parviennent à développer de nouvelles technologies 
qui pourraient surpasser les technologies actuelles et futures de HyGear. 

Le succès de HyGear dépend largement de sa capacité à tenir ses produits à jour et à faire en sorte qu’ils soient 
compatibles avec les nouvelles technologies ainsi que les codes et normes. Des changements imprévus dans les 
technologies ou les codes et normes pourraient perturber le développement des produits de HyGear ou empêcher 
celle-ci de respecter les délais pour la livraison de ses produits. Si HyGear ne parvient pas à se tenir à jour par rapport 
aux avancées technologiques et à adapter ses produits aux nouveaux codes et aux nouvelles normes en temps opportun, 
ses produits pourraient devenir non concurrentiels ou obsolètes et ses produits d’exploitation risquent d’en subir les 
contrecoups. 
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HyGear est exposée aux risques liés à l’exercice d’activités dans plusieurs pays 

HyGear est active dans le monde entier et plus particulièrement en Europe et en Asie du Sud-Est. La stabilité 
politique et économique des différents pays où elle exerce des activités varie grandement. Diverses circonstances 
pourraient avoir une incidence, notamment, sur les clients de HyGear présents dans ces pays et donc avoir une 
incidence défavorable sur la demande pour les produits de HyGear. 

L’influence de la politique constitue un facteur d’incertitude. Les risques politiques comprennent les risques liés 
à la stabilité et à la légitimité des institutions politiques, à la succession ordonnée des dirigeants politiques, à la 
transparence de la prise de décisions économiques, à la sécurité nationale, aux sanctions internationales et aux risques 
géopolitiques. Le fait que HyGear est active dans différentes parties du monde pourrait avoir des conséquences 
négatives sur ses projets en cours. De tels risques pourraient également rendre plus difficile le démarrage de projets 
(dans certaines régions).  

La perte de personnel clé pourrait entraîner une perte des connaissances et réduire l’avantage concurrentiel de 
HyGear 

La poursuite des activités de HyGear dépend des connaissances et de l’expérience des membres de son équipe de 
direction. La perte d’un administrateur ou d’un membre de la direction peut également signifier la perte de 
connaissances et d’une expérience particulières. De plus, HyGear se distingue principalement par son avantage 
technologique par rapport à la concurrence. Les connaissances sont communiquées dans l’ensemble de l’organisation 
et souvent à un plus grand nombre de personnes. La perte d’un vecteur de connaissances particulier à tout moment 
peut avoir une incidence négative sur les activités. 

Il se pourrait que des fournisseurs et/ou clients de HyGear ne respectent pas leurs obligations contractuelles par 
suite, par exemple, d’une faillite 

Il est possible que les sociétés et les membres de leur groupe qui fournissent des pièces à HyGear ne livrent pas 
des pièces pour lesquelles HyGear a versé des avances. Ces paiements sont effectués lorsque des commandes 
importantes sont passées, par exemple pour des réacteurs de traitement ou des installations de stockage de gaz. Cela 
pourrait retarder la production d’installations commandées par des clients et donc entraîner la résiliation de contrats 
conclus avec des clients et des pénalités potentielles. Pour limiter ce risque, HyGear travaille avec des fournisseurs 
réputés sur le marché. 

Par ailleurs, les clients de HyGear qui optent pour le gaz en tant que service et qui signent des contrats à long 
terme pourraient devenir insolvables et ne plus pouvoir respecter leurs obligations contractuelles envers HyGear. 

HyGear dépend d’un nombre restreint de clients pour générer une part importante de ses produits d’exploitation 
futurs 

Les projets de production locale de gaz industriels se caractérisent par le fait que le nombre de clients est restreint 
et que le chiffre d’affaires par projet et par client est relativement élevé. Particulièrement dans le cas où HyGear 
elle-même investit dans l’installation et est payée pour l’approvisionnement en gaz, la perte d’un client peut avoir des 
effets négatifs sur ses activités et sa situation financière, en particulier lorsque l’installation ne peut être déployée chez 
un autre client dans un avenir prévisible. 

HyGear pourrait être poursuivie par des clients par suite d’une défaillance d’un produit ou d’un accident, ce qui 
pourrait ternir sa réputation à long terme 

Les usines de production d’hydrogène de HyGear sont conçues pour une durée de vie utile d’environ 15 ans. Il 
n’a pas encore été démontré que les installations peuvent réellement servir pendant leur durée de vie utile complète 
moyennant les frais d’entretien prévus.  

De plus, si une défaillance de système ou un accident se produit chez un client ou que HyGear livre un produit 
défectueux à un client, cela pourrait nuire à sa réputation à long terme, et le risque est d’autant plus grand que les 
clients de HyGear ont une forte présence dans leurs marchés respectifs. 
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La perte de fournisseurs clés de pièces critiques pourrait empêcher HyGear de respecter ses obligations 
contractuelles 

HyGear dépend de ses fournisseurs pour ses composants et sous-modules. Elle peut obtenir la plupart de ses 
composants clés auprès de plusieurs sources, mais certains d’entre eux, notamment les catalystes et les adsorbants, 
sont disponibles auprès d’un nombre restreint de fournisseurs. La perte (temporaire) de fournisseurs pourrait entraîner 
des problèmes de production et de maintenance pour l’organisation pouvant avoir une incidence sur les activités et, 
ultimement, les résultats financiers.  

De plus, HyGear garantit souvent l’approvisionnement en hydrogène dans les contrats GaaS et conclut des 
ententes avec des distributeurs de gaz locaux afin d’assurer l’approvisionnement en cas de défaillance ou lorsque la 
demande est importante. Si des distributeurs locaux décident de ne pas conclure d’ententes avec HyGear ou annulent 
leurs ententes avec celle-ci pour le stockage de gaz à certains emplacements, il se pourrait qu’HyGear doive refuser 
des projets ou que certains projets soient moins rentables étant donné qu’elle devra parcourir de plus longues distances 
pour s’approvisionner et donc payer un coût plus élevé pour son approvisionnement. 

Le risque que des modifications soient apportées aux politiques gouvernementales pourrait avoir une incidence sur 
la capacité de HyGear d’obtenir des subventions pour la recherche et le développement 

HyGear se caractérise par les efforts importants qu’elle déploie dans le secteur de l’innovation technologique. 
Jusqu’à maintenant, elle a au beaucoup de succès dans l’obtention de subventions au développement et autres des 
gouvernements européens et néerlandais. 

La perte soudaine d’une subvention (qui serait, par exemple, récupérée par un fournisseur de subvention) ou 
l’incapacité d’obtenir des subventions des gouvernements néerlandais ou européen pourrait avoir un effet négatif sur 
les flux de trésorerie et probablement sur les résultats d’exploitation étant donné que les coûts liés à la recherche 
(spécialement les coûts liés au personnel) ne peuvent être réduits aussi rapidement à court terme. De plus, l’élimination 
des subventions peut avoir un effet négatif sur les activités liées à l’innovation de HyGear et lui faire perdre son 
avantage concurrentiel. 

Risque de faire des affaires dans plusieurs devises à mesure que HyGear élargit son territoire de vente 

Jusqu’à maintenant, la plupart des contrats ont été conclus en euros. À mesure qu’elle s’internationalise, HyGear 
conclut davantage de contrats dans d’autres devises et s’expose donc à un risque de change. Spécialement pour les 
contrats d’approvisionnement en gaz à long terme, HyGear devra toujours évaluer le risque de change en fonction du 
coût de couverture de ce risque. Cela peut avoir une incidence sur les résultats à long terme des projets et donc, sur la 
situation financière de HyGear. Si ce risque de change n’est pas couvert et qu’il se manifeste ou s’il ne peut être 
couvert que moyennant des coûts très élevés, cela pourrait avoir une incidence négative sur les activités et la situation 
financière de HyGear. 

Risque d’interruption des activités des usines de fabrication de HyGear 

Les risques opérationnels comprennent, notamment, les risques d’incendie et d’explosion, de conditions 
météorologiques difficiles et de désastres naturels (comme les inondations et les ouragans), d’absence 
d’approvisionnement en eau, de défaillance d’équipement (y compris la défaillance des systèmes informatiques, de 
climatisation, de refroidissement et de compression), d’incapacité de se conformer aux règles et aux normes 
applicables, de perturbation de l’approvisionnement en matières premières, de pénurie de main-d’œuvre ou d’arrêt de 
travail. 

Toute interruption des procédés de fabrication de HyGear pourrait entraîner des retards de livraison, des 
problèmes de planification, des coûts accrus et l’interruption, voire la cessation complète, de la production, ce qui 
pourrait inciter les clients à acheter leurs produits auprès d’autres fournisseurs.  

Une baisse de la capacité de fabrication à l’interne pourrait nous obliger à payer des pénalités financières à des 
clients et/ou nous faire perdre des contrats clés ou des occasions d’affaires. La perte de produits d’exploitation qui en 
résulterait et l’incidence sur la marge, le goodwill et les relations avec les clients de HyGear pourraient être 
importantes. 
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L’incapacité de HyGear d’embaucher et de garder à son service le personnel dont elle a besoin pourrait ralentir la 
mise en œuvre de son plan d’affaires 

La concurrence pour le personnel technique, de ventes, de marketing et de support hautement qualifié est vive 
étant donné que le nombre de personnes disponibles qui possèdent les compétences et les connaissances techniques 
nécessaires pour travailler dans le secteur de la production d’hydrogène et qui comprennent les marchés de HyGear 
est restreint. L’incapacité d’attirer, d’intégrer, de former ou de garder à son service du personnel qualifié en mesure 
de répondre aux besoins actuels ou futurs de HyGear pourrait faire ralentir la mise en œuvre du plan d’affaires ou la 
croissance future. 

L’incapacité de protéger adéquatement la propriété intellectuelle de HyGear pourrait avoir une incidence négative 
sur sa capacité de croître et de livrer concurrence à d’autres joueurs sur le marché 

La capacité de HyGear de livrer une concurrence efficace dépend largement du maintien et de la protection de sa 
propriété intellectuelle. En dépit des précautions que HyGear peut prendre, un tiers pourrait copier ou autrement 
obtenir et utiliser sa technologie exclusive sans autorisation. Il est difficile d’empêcher l’utilisation non autorisée de 
la propriété intellectuelle. Il se pourrait que HyGear ne puisse empêcher le détournement de sa propriété intellectuelle 
et faire respecter les conventions qu’elle a conclues à cet égard. Elle pourrait devoir intenter des poursuites dans 
l’avenir pour faire respecter ou pour protéger ses droits de propriété intellectuelle. De plus, elle pourrait faire l’objet 
de poursuites qui pourraient être longues et coûteuses, entraver ou empêcher la livraison de produits et services et 
exiger le paiement de redevances et de dommages-intérêts importants. 

Des changements dans les conditions (climatiques) locales pourraient avoir une incidence sur la performance des 
systèmes et obliger HyGear à engager des coûts plus importants 

On sait maintenant que le bon fonctionnement des systèmes de production sur place dépend des conditions locales, 
notamment la qualité du gaz naturel, la pression de l’air, la température, la pollution de l’air et la qualité de l’eau. 
Dans l’avenir, il pourrait arriver que des installations (même celles qui fonctionnaient bien initialement) ne 
fonctionnent pas conformément au cahier des charges et aux attentes dans certaines conditions (météorologiques) 
locales, ou que leur performance se détériore plus rapidement par suite de telles conditions. Une mauvaise performance 
peut faire grimper les coûts de garantie et de maintenance. Dans certains cas, HyGear pourrait être poursuivie par ses 
clients et devoir leur verser des dommages-intérêts. 

Il se pourrait que l’assurance de HyGear ne soit pas suffisamment élevée pour couvrir les sinistres potentiels 

HyGear souscrit une assurance qu’elle juge adéquate compte tenu de la nature des risques et des coûts de la police. 
Toutefois, il se pourrait qu’elle ne puisse obtenir une assurance contre certains risques ou à l’égard de certains produits 
ou d’autres ressources situés à l’occasion dans certaines régions du monde. HyGear n’est pas pleinement assurée 
contre tous les risques possibles, qui ne sont pas tous assurables. Bien que HyGear souscrive une assurance, il se 
pourrait que la couverture ne soit pas adéquate.  

Le risque que des modifications soient apportées à la législation fiscale pourrait avoir une incidence défavorable sur 
la rentabilité de HyGear 

HyGear se prévaut du régime fiscal en matière d’innovation (innovation box) en vertu de l’article 12b de la 
Corporate Income Tax Act 1969 des Pays-Bas. Selon ce régime, les produits d’exploitation provenant d’activités 
d’innovation sont ultimement imposés à un taux d’imposition des sociétés effectif de 5 %. Le taux d’imposition 
effectif de HyGear pour 2020 est actuellement négocié avec les autorités fiscales néerlandaises. Le taux d’imposition 
des sociétés prévu par la loi aux Pays-Bas est de 25 %. La législation relative au régime fiscal pourrait changer, ce qui 
pourrait avoir une incidence négative sur les résultats d’exploitation après impôt de HyGear. 

Une augmentation du coût des matières premières ou une pénurie de matières premières pourrait nuire au succès de 
HyGear 

Les ventes et la rentabilité de HyGear en tant que fabricant dépendent de la disponibilité et du coût des matières 
premières, qui sont susceptibles de fluctuer. Les principales matières premières utilisées par HyGear pour la 
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fabrication de ses produits sont l’acier inoxydable, les métaux précieux, le charbon actif et le gaz naturel. HyGear se 
procure également des conteneurs et d’autres grandes pièces d’équipement qui sont intégrées aux systèmes.  

Le prix de l’acier inoxydable et des autres matières utilisées varie en fonction de l’offre et de la demande, de 
l’utilisation de la capacité des fournisseurs, du sentiment du secteur et des consommateurs ainsi que du prix du pétrole 
brut, du gaz naturel et des autres matières premières. Par ailleurs, les combustibles dont HyGear a besoin pour 
alimenter ses installations et exercer ses activités, comme l’électricité et le gaz naturel, constituent une part importante 
du coût des marchandises vendues. Il y a eu par le passé des hausses, notamment attribuables à l’inflation, du coût des 
matières premières et du prix de l’énergie et on peut s’attendre à ce qu’il y en ait d’autres, et la performance de HyGear 
dépend en partie de sa capacité à refléter ses variations de coûts dans le prix de vente de ses produits. 

Risques liés au placement 

Marché pour la négociation des titres 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des reçus de souscription. Il peut donc être impossible 
pour les investisseurs de revendre les reçus de souscription achetés aux termes du présent prospectus simplifié. Rien 
ne garantit qu’un marché actif pour la négociation des reçus de souscription sera créé après le placement ou, si un tel 
marché est créé, que le prix d’offre sera maintenu. Si aucun marché actif pour la négociation des reçus de souscription 
n’est créé, la liquidité et le cours des reçus de souscription pourraient en subir les contrecoups. 

La Société a demandé l’inscription des reçus de souscription et des actions ordinaires pouvant être émises aux 
termes de ceux-ci à la cote de la TSXV. L’inscription à la cote est assujettie à l’approbation de la TSX conformément 
à ses conditions d’inscription applicables. La TSX n’a pas approuvé sous condition la demande d’inscription de la 
Société et rien ne garantit qu’elle le fera. 

Emploi du produit tiré du placement 

Xebec entend actuellement affecter le produit net tiré du placement et du placement privé simultané comme il est 
indiqué à la rubrique « Emploi du produit » du présent prospectus simplifié. Cependant, la direction aura le pouvoir 
discrétionnaire d’affecter le produit net comme elle l’entend, et pourrait l’affecter d’une autre manière si elle estime 
qu’il est dans l’intérêt de Xebec de le faire. Le fait pour la direction de ne pas affecter ces fonds de manière efficace 
pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités de Xebec.  

Volatilité du cours 

Le cours des reçus de souscription et des actions ordinaires pouvant être émises aux termes de ceux-ci peut être 
volatil et subir de grandes fluctuations causées par de nombreux facteurs, dont beaucoup sont indépendants de la 
volonté de la Société. Ces fluctuations sur les marchés pourraient avoir un effet défavorable sur le cours des reçus de 
souscription et celui des actions ordinaires pouvant être émises aux termes de ceux-ci. 

Possibilité de non-réalisation du placement privé simultané 

Bien que la Société ait conclu la convention de souscription avec la CDPQ, rien ne garantit que toutes les 
conditions relatives à la réalisation du placement privé simultané seront respectées.  

La réalisation du placement privé simultané est assujettie à un certain nombre de conditions, dont l’approbation 
de la TSXV et la clôture du placement simultanée. La réalisation du placement est assujettie à la condition que la 
clôture du placement privé simultané ait lieu en même temps. Cependant, les preneurs fermes peuvent renoncer à cette 
condition si la clôture du placement privé simultané n’a pas eu lieu, auquel cas la clôture du placement pourrait avoir 
lieu sans qu’il y ait clôture simultanée du placement privé simultané. 

Dans ces circonstances, la Société n’aurait pas accès au produit net total tiré du placement privé simultané dont 
la clôture n’aurait pas eu lieu, mais aurait accès au produit net tiré du placement, ce qui permettrait à Xebec de réaliser 
l’acquisition, mais limiterait l’affectation du produit dont il est question à la rubrique « Emploi du produit », 
notamment eu égard aux acquisitions futures (y compris les acquisitions visées par une lettre d’intention) et pourrait 
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avoir une incidence défavorable sur la capacité de Xebec d’effectuer les investissements prévus ainsi que sur sa 
situation financière en général.  

Fonds entiercés 

Le produit brut tiré du placement (moins la moitié de la rémunération des preneurs fermes) ainsi que les intérêts 
gagnés seront entiercés à compter de la date de clôture du placement jusqu’à la livraison de l’avis de libération des 
fonds entiercés et directive ou, si elle tombe en premier, la date de résiliation. Rien ne garantit que les conditions 
relatives à la libération des fonds entiercés seront respectées au plus tard à la date de résiliation.  

Étant donné que la moitié de la rémunération des preneurs fermes sera payée par la Société aux preneurs fermes 
à la date de clôture du placement au moyen du produit brut tiré du placement, ni cette somme ni les intérêts réputés 
ne feront partie des fonds entiercés. Par conséquent, la somme totale que les porteurs des reçus de souscription auront 
le droit de recevoir de l’agent des reçus de souscription si les conditions de libération des fonds entiercés ne sont pas 
respectées avant la survenance d’un cas de résiliation sera supérieure au montant total des fonds entiercés. Si le produit 
brut tiré du placement doit être remis aux souscripteurs ou acquéreurs des reçus de souscription, la Société s’est 
engagée à verser à l’agent des reçus de souscription une somme correspondant à la moitié de la rémunération des 
preneurs fermes, majorée des intérêts réputés de sorte que la totalité du produit brut tiré du placement, plus les intérêts 
gagnés et les intérêts réputés soit remboursée aux souscripteurs ou acquéreurs de reçus de souscription.  

Les porteurs de reçus de souscription devront s’en remettre à la Société pour le remboursement de ces fonds étant 
donné que les sommes entiercées ne seront pas suffisamment élevées. Bien que la Société estime que si l’un de ces 
scénarios se concrétise, elle aura suffisamment de fonds pour couvrir ces paiements, rien ne garantit qu’elle aura les 
moyens financiers de le faire.  

Effet de dilution sur les porteurs d’actions ordinaires  

L’émission d’actions ordinaires dans le cadre de l’échange des reçus de souscription et des reçus de souscription 
du placement aura un effet de dilution sur les porteurs d’actions ordinaires.  

Facteurs de risque liés à la Société 

Aucune garantie qu’un placement produise un rendement positif 

Rien ne garantit qu’un placement dans les reçus de souscription ou les actions ordinaires sous-jacentes produira 
un rendement positif à court ou à long terme. Un placement dans les reçus de souscription comporte un niveau de 
risque élevé et devrait être effectué seulement par des investisseurs qui disposent de suffisamment de ressources 
financières pour se permettre d’assumer ces risques et qui n’ont pas besoin dans l’immédiat des liquidités investies 
dans leur placement. Un placement dans les reçus de souscription convient seulement aux investisseurs qui ont la 
capacité d’absorber la perte d’une partie ou de la totalité de leur placement. 

Emploi du produit net 

La Société a actuellement l’intention d’affecter le produit net tiré du présent placement ainsi que le produit net 
tiré du placement privé simultané de la façon décrite à la rubrique « Emploi du produit ». Toutefois, la direction a le 
pouvoir discrétionnaire de l’affecter différemment si elle croit qu’il est dans l’intérêt de la Société de le faire. Les 
porteurs de titres de la Société, y compris les porteurs des actions ordinaires, pourraient être en désaccord avec la 
façon dont la direction choisit d’affecter et d’utiliser le produit net. Le défaut par la direction d’affecter ces fonds 
efficacement pourrait avoir une incidence défavorable sur les activités de la Société. 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation négatifs 

La Société a affiché des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation négatifs pour l’exercice clos le 
31 décembre 2019 et la période de neuf mois close le 30 septembre 2020. Elle ne peut garantir que ses flux de 
trésorerie liés aux activités d’exploitation seront positifs ou négatifs à l’avenir ni que les produits qu’elle tirera des 
ventes seront suffisants pour lui permettre d’atteindre ou de maintenir la rentabilité ou d’avoir des flux de trésorerie 
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liés aux activités d’exploitation positifs. Si la Société n’atteint pas la rentabilité ou ne maintient pas cette rentabilité 
ou n’a pas des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation positifs, ses activités, sa situation financière et ses 
résultats d’exploitation pourraient en subir les contrecoups, et elle pourrait devoir affecter une tranche de son fonds 
de roulement au financement de ces flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation négatifs ou chercher des sources 
de financement additionnelles. 

Xebec exerce des activités dans des régions qui peuvent l’exposer à des risques accrus de sanctions économiques  

L’Office of Foreign Assets Control (« OFAC ») du département du Trésor des États-Unis administre une série de 
lois qui imposent des sanctions économiques contre les cibles hostiles dans le but de promouvoir davantage la politique 
étrangère et les objectifs en matière de sécurité nationale des États-Unis. Ces lois empêchent les personnes des 
États-Unis et, dans certains cas, d’autres personnes d’exercer des activités ou d’investir dans certains pays, ou de faire 
des affaires avec des gouvernements, des entités ou des personnes assujetties à des sanctions économiques 
américaines. Le Moyen-Orient est une zone de risque clé de risques où les noms des personnes et d’entités exploitant 
une entreprise ayant en apparence une bonne réputation peuvent être sur une liste de personnes ou d’entités faisant 
l’objet de sanctions. Par conséquent, les activités de Xebec et des membres de son groupe peuvent les assujettir à un 
niveau élevé de surveillance en vertu des lois applicables prévoyant des sanctions. Si ces activités ou opérations, 
qu’elles soient importantes ou non, sont considérées comme passibles d’une sanction ou enfreignent d’autres contrôles 
commerciaux, Xebec s’expose à d’éventuelles amendes ou sanctions et au risque de réputation, ce qui pourrait avoir 
une incidence défavorable importante. 

Il se pourrait que Xebec ne bénéficie pas des avantages escomptés de coentreprises, investissements ou acquisitions 

Les coentreprises actuelles ainsi que les coentreprises, investissements ou acquisitions futurs de Xebec pourraient 
exposer la Société à certains passifs, y compris ceux qu’elle omet ou n’est pas en mesure de déceler durant le processus 
de placement ou d’acquisition. En outre, les coentreprises et acquisitions sont souvent difficiles à intégrer et de telles 
difficultés pourraient avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Xebec a par le passé et pourrait dans l’avenir 
chercher à étendre ses activités grâce à des acquisitions, à des investissements et/ou à des coentreprises. De telles 
opérations dépendront en partie de la capacité de la direction à repérer, à acquérir et à faire croître des cibles 
d’acquisitions appropriées sur de nouveaux marchés ou des marchés existants. Dans certaines circonstances, il se 
pourrait qu’elle ne puisse trouver des cibles d’acquisition acceptables. Les acquisitions comportent plus 
particulièrement un certain nombre de risques, dont i) la possibilité que Xebec, en tant que propriétaire successeur, 
soit juridiquement et financièrement responsable des passifs d’anciens propriétaires; ii) la possibilité que Xebec paie 
un prix plus élevé que ce que la société ou les actifs acquis valent; iii) les frais additionnels associés à la réalisation 
d’une acquisition et à l’amortissement d’actifs incorporels acquis; iv) la difficulté d’intégrer les activités et les 
employés d’une entreprise acquise; v) la difficulté de mettre en œuvre des normes, contrôles, procédures et politiques 
uniformes dans l’ensemble d’une entreprise acquise; vi) l’incapacité d’intégrer, de former, de garder à son service et 
de motiver le personnel clé d’une entreprise acquise et vii) la perturbation potentielle de nos activités en cours et le 
fait que la direction doive détourner son attention des activités quotidiennes. La matérialisation de ces risques et 
difficultés pourrait perturber nos activités en cours, distraire la direction, entraîner la perte de personnel clé, augmenter 
les dépenses et par ailleurs avoir une incidence défavorable importante sur les activités, les résultats d’exploitation et 
la performance financière de Xebec. 

La COVID-19 pourrait perturber davantage les activités de la Société 

Depuis décembre 2019, les gouvernements du monde entier adoptent des mesures d’urgence pour combattre la 
propagation de la maladie causée par le nouveau coronavirus appelé COVID-19. En réponse à cette éclosion, les 
autorités gouvernementales du Canada et à l’échelle internationale ont formulé diverses recommandations et adopté 
des mesures en vue de contenir la pandémie de COVID-19, notamment des interdictions de voyage, des quarantaines 
volontaires et la distanciation physique, qui ont toutes perturbé de façon importante les activités à l’échelle mondiale 
et ralenti l’économie. Bien que la direction estime qu’à l’heure actuelle, ces perturbations n’auront pas une incidence 
défavorable à long terme sur ses résultats d’exploitation, Xebec ne peut estimer la durée et la gravité de cette pandémie 
et son incidence financière. Toutefois, la Société est en mesure de fonctionner avec un personnel réduit et de travailler 
à distance. L’incidence ultime de la pandémie de COVID-19 sur les activités, la situation financière, les résultats 
d’exploitation, les flux de trésorerie et les perspectives de la Société dépendra de l’évolution de la situation, qui est 
hautement incertaine et imprévisible, notamment des nouvelles données au sujet de la gravité de la pandémie de 
COVID-19 et les mesures prises pour contenir ou empêcher la propagation, notamment. L’un ou l’autre des 
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événements précités pourrait avoir une incidence défavorable importante sur nos activités, notre situation financière, 
nos résultats d’exploitation, nos flux de trésorerie et nos perspectives. 

De plus, si la pandémie de COVID-19 se prolonge, cela pourrait avoir des effets défavorables sur la Société, 
notamment les suivants : 

 la perturbation et la volatilité continues des marchés financiers mondiaux, ce qui pourrait accroître 
le coût des capitaux et avoir une incidence défavorable sur l’accès à ceux-ci; 

 des effets continus sur la main-d’œuvre dans l’ensemble des régions où la COVID-19 sévit, qui 
pourraient l’empêcher de travailler efficacement;  

 des perturbations de la chaîne d’approvisionnement; 

 des effets actuellement imprévisibles. 

Nous continuons de travailler avec nos parties prenantes afin de gérer de façon responsable la pandémie mondiale. 
Nous continuons de surveiller la situation, d’évaluer les implications possibles supplémentaires pour nos activités et 
nos clients et de prendre des mesures afin d’atténuer les incidences défavorables.  

CONTRATS IMPORTANTS 

Les contrats importants et autres instruments qui ont été ou seront conclus par Xebec ou ses filiales ou qui les 
lieront relativement à l’acquisition, au placement et au placement privé simultané comprennent les suivants : 

 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 à la rubrique « Description des 
reçus de souscription »; 

 la convention de prise ferme dont il est question à la rubrique « Mode de placement »; 

 la convention de souscription dont il est question à la rubrique « Placement privé simultané ». 

Des exemplaires des conventions précitées, après leur dépôt sur SEDAR, sous le profil de la Société, à 
www.sedar.com, pourront être consultés durant les heures d’ouverture habituelles aux bureaux de Xebec situés au 
730, boulevard Industriel, Blainville (Québec) Canada, J7C 3V4, téléphone : 450 979-8700 dans les 30 jours suivant 
la date du présent prospectus simplifié et seront aussi affichés en version électronique, à www.sedar.com. 

INTÉRÊTS DES EXPERTS 

Certaines questions d’ordre juridique relatives aux titres offerts aux présentes seront examinées par Osler, Hoskin 
& Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l., pour le compte de la Société, et par Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L, s.r.l., pour le compte 
des preneurs fermes. Les associés et sociétaires d’Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l., en tant que groupe, et 
de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L, s.r.l., en tant que groupe, sont respectivement 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 Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. est l’auditeur indépendant de la Société et des sociétés 
liées à celle-ci, 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 Flynth Audit B.V. est l’auditeur indépendant de HyGear et des sociétés liées à celle-ci au sens des 
règles pertinentes et des interprétations connexes prescrites par les organismes professionnels compétents des Pays-
Bas et de toute législation ou réglementation applicable.  
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AUDITEUR, AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES 

L’auditeur de la Société est Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés dont 
les bureaux sont situés dans la Tour de la Banque Nationale, 600, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 2000, Montréal 
(Québec) H3B 4L8. Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L a confirmé qu’il est indépendant de la Société au 
sens du Code de déontologie des Comptables professionnels agréés du Québec. 

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour les actions ordinaires est Société de fiducie 
AST (Canada), à ses bureaux principaux situés à 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 souscripteurs ou acquéreurs initiaux 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 ordinaires à ces souscripteurs ou acquéreurs à l’échange des reçus de souscription. Ce droit 
contractuel de résolution permet aux souscripteurs ou acquéreurs initiaux de recevoir la somme versée pour les reçus 
de souscription sur remise des reçus de souscription ou des actions ordinaires, 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 aux termes du présent prospectus simplifié 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 
souscripteurs ou acquéreurs initiaux en vertu de l’article 217 de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) ou de toute 
autre loi. Les souscripteurs ou acquéreurs initiaux 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. 

On se reportera aux dispositions applicables et on consultera éventuellement un avocat. 

EXÉCUTION DES JUGEMENTS À L’ENCONTRE DE PERSONNES ÉTRANGÈRES 

Certains de nos administrateurs, soit Dr Prabhu Rao et Joseph H. Petrowski sont des administrateurs de la Société 
et résident à l’extérieur du Canada. Chacun d’eux a désigné la Société à titre de mandataire aux fins de signification 
au Canada. Les souscripteurs ou acquéreurs doivent savoir qu’ils risquent de ne pas pouvoir faire exécuter des 
jugements obtenus au Canada contre une personne ou une société qui est constituée, prorogée ou autrement formée 
sous le régime des lois d’un territoire étranger ou qui réside à l’extérieur du Canada, et ce, même si la partie a désigné 
un mandataire aux fins de signification. 
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Green Vision Holding B.V. 

États financiers 

31 décembre 2019 

  



 

Meander 261 
Postbus 9221 
6800 KB ARNHEM 
Tél. : (088) 236 7261 
Courriel : Audit@Flynth.nl 

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

À l’intention des actionnaires et du conseil de surveillance de Green Vision Holding B.V. 

Rapport sur l’audit des états financiers consolidés de 2019 conformes aux 
normes IFRS  

Notre opinion 
Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés de 2019 préparés conformément 
aux normes IFRS de Green Vision Holding B.V., entreprise dont le siège social est situé à 
Arnhem. 

À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent une image juste et fidèle de la 
situation financière de Green Vision Holding B.V. au 31 décembre 2019, ainsi que de ses 
résultats et de ses flux de trésorerie pour l’exercice 2019, conformément aux Normes 
internationales d’information financière (IFRS).  

Les états financiers consolidés incluent :  

1. l’état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2019;  

2. les états suivants pour l’exercice 2019 : 
l’état consolidé du résultat net et des autres éléments du résultat global, l’état consolidé 
des variations des capitaux propres et le tableau consolidé des flux de trésorerie;  

3. les notes annexes contenant un résumé des principales méthodes comptables et 
d’autres informations explicatives.  

Fondement de notre opinion 
Nous avons effectué notre audit conformément aux lois des Pays-Bas, y compris les normes 
des Pays-Bas en matière d’audit et les Normes internationales d’audit. Les responsabilités 
qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section 
« Nos responsabilités à l’égard de l’audit des états financiers consolidés » du présent rapport.  

Nous sommes indépendants de Green Vision Holding B.V. conformément à la Wet toezicht 
accountantsorganisaties (la « Wta », la loi sur la surveillance des cabinets d’audit), au 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 
(le « ViO », un code de déontologie des comptables professionnels et un règlement sur 
l’indépendance) et aux autres règlements pertinents en matière d’indépendance aux 
Pays-Bas. En outre, nous avons respecté le Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (le « VGBA », le code de déontologie à l’intention des comptables aux 
Pays-Bas). 

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

Observations sur l’incidence de la COVID-19 incluses dans les événements 
postérieurs à la date de clôture 
Le coronavirus a aussi une incidence sur Green Vision Holding B.V. Dans la section sur les 
événements postérieurs à la date de clôture (note 24 des états financiers), la direction décrit 
l’incidence du coronavirus et les mesures mises en œuvre pour faire face aux événements et 
circonstances connexes. En outre, la direction précise qu’il est difficile d’évaluer l’incidence 
actuelle du coronavirus sur la société et sur sa situation financière, et ajoute que l’incertitude 
demeure. Notre opinion n’est pas modifiée à l’égard de ce point. 



 

Description des responsabilités à l’égard des états financiers consolidés 

Responsabilités de la direction et du conseil de surveillance à l’égard des états 
financiers consolidés 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers 
consolidés conformément aux normes IFRS. En outre, la direction est responsable du 
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états 
financiers consolidés exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs. 

Dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés, c’est à la direction qu’il 
incombe d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation. En vertu du 
référentiel d’information financière mentionné, la direction doit préparer les états financiers 
consolidés en appliquant le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction 
a l’intention de liquider la société ou de cesser son activité ou si aucune autre solution 
réaliste ne s’offre à elle.  

La direction doit présenter dans les états financiers consolidés les événements et les 
circonstances susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à 
poursuivre son exploitation.  

Il incombe au conseil de surveillance de superviser le processus d’information financière de 
la société. 

Nos responsabilités à l’égard de l’audit des états financiers consolidés 
Notre objectif est de planifier et de réaliser la mission d’audit d’une manière qui nous 
permette d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés pour étayer notre opinion.  

Notre audit a été effectué avec un niveau d’assurance élevé, mais non absolu, ce qui signifie 
que nous pourrions ne pas détecter toutes les erreurs et fraudes significatives au cours de 
notre audit.  

Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles, individuellement ou 
collectivement, puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états 
financiers consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci. Le seuil de signification a une 
incidence sur la nature, le calendrier et l’étendue de nos procédures d’audit et sur l’évaluation 
de l’incidence des anomalies détectées sur notre opinion.  

Nous avons exercé notre jugement professionnel et nous avons exercé un degré suffisant 
d’esprit critique tout au long de l’audit, conformément aux normes des Pays-Bas en matière 
d’audit, aux Normes internationales d’audit et aux règles de déontologie et d’indépendance. 
Nos procédures d’audit comprennent notamment ce qui suit : 

 Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent 
des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons 
et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des 
éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de 
non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui 
d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la 
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne. 

 Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour 
l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. 

 Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que 
des informations y afférentes fournies par cette dernière. 



 

 Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction 
du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants 
obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements 
ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à 
poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude 
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les 
informations fournies dans les états financiers consolidés au sujet de cette incertitude ou, 
si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos 
conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre 
rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener une société 
à cesser son exploitation.  

 Nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers 
consolidés, y compris les informations fournies dans les notes.  

 Nous apprécions si les états financiers consolidés représentent les opérations et 
événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle. 

Puisque nous assumons ultimement la responsabilité de notre opinion, nous sommes 
également responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit du 
groupe. À cet égard, nous avons déterminé la nature et l’étendue des procédures d’audit à 
mettre en œuvre au sein des entités du groupe. La taille et le profil de risque des entités ou 
des activités du groupe ont été des facteurs déterminants. Sur cette base, nous avons 
sélectionné des entités du groupe pour lesquelles un audit ou un examen devait être effectué 
sur l’ensemble de l’information financière ou plutôt sur des éléments précis.  

Nous communiquons au conseil de surveillance notamment l’étendue et le calendrier prévus 
des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute constatation importante 
du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.  

Arnhem, le 5 décembre 2020 
Flynth Audit B.V.  

(signé) 

J.W.M. Verhagen RA CISA 
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État consolidé de la situation financière 
Aux 31 décembre 2019 et 2018 et au 1er janvier 2018 
Exprimé en euros  

2019  2018  
Au 1er janvier 

2018 
Notes € € €

Actif 

Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 3 591 677 3 201 298 2 007 615 
Paiements anticipés 564 117 865 343 205 543 
Actifs sur contrat 7 2 611 234 355 633 77 141 
Débiteurs 7 2 522 887 2 958 038 2 622 531 
Tranche courante des créances liées à des contrats de 

location-financement 8 155 645 75 463 57 378 
Stocks 9 798 742 149 243 298 409 
Autres actifs financiers courants 6 894 8 874 1 497 
Total des actifs courants 10 251 196 7 613 892 5 270 114 

Actifs non courants 
Tranche non courante des créances liées à des contrats de 

location-financement 8 3 601 206 1 646 857 1 722 320 
Actifs au titre de droits d’utilisation 8 2 302 022 1 950 308 2 213 857 
Immobilisations corporelles 11 13 268 853 10 546 385 6 807 184 
Immobilisations incorporelles 12 1 704 622 603 713 9 327 
Total des actifs non courants 20 876 703 14 747 263 10 752 688 

Total de l’actif 31 127 899 22 361 155 16 022 802 

Passif 

Passifs courants 
Dettes fournisseurs et autres créditeurs 13 1 543 769 1 353 764 1 262 164 
Passifs sur contrat 542 893 969 898 217 807 
Tranche courante de la dette à long terme 14 322 118 179 162 104 941 
Tranche courante des obligations locatives 8 323 016 218 054 215 423 
Subventions publiques 1 494 364 1 584 632 1 445 240 
Total des passifs courants 4 226 160  4 305 510  3 245 575 

Passifs non courants 
Dette à long terme 14 18 347 238 10 798 050 4 901 515 
Tranche non courante des obligations locatives 8 2 050 995 1 780 380 1 998 434 
Provisions 3 –  –  380 129 
Passifs au titre des régimes à prestations définies du 

personnel, montant net 15 – 761 636 790 316 
Passifs d’impôt différé 10 238 700 111 834 112 550 
Total des passifs non courants 20 636 933  13 451 900  8 182 944 

Total du passif 24 863 093  17 757 410  11 428 519 

Capitaux propres 
Capital social 16 21 853 21 853 21 853 
Autres éléments des capitaux propres 4 602 790 4 313 497 4 648 027 
Écart de change cumulé 13 868 3 494 – 
Bénéfices non distribués 1 626 295 264 901 (75 597) 
Total des capitaux propres 6 264 806 4 603 745 4 594 283 

Total des capitaux propres et du passif 31 127 899  22 361 155  16 022 802 
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État consolidé du résultat net et des autres éléments du 
résultat global 
Pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2018 
Exprimé en euros 
 
  2019  2018 
 Notes €  € 
Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des 

clients 18 9 018 337  3 931 572  
Subventions publiques  2 366 694  1 802 857  
Total des produits  11 385 031  5 734 429  

      
      
Coûts directs des matières premières  5 643 989  1 821 322  
Coûts de sous-traitance et autres coûts externes  170 087  164 841  
Salaires, traitements et rémunération des travailleurs temporaires  1 611 972  1 404 362  
Cotisations au titre de la sécurité sociale  608 838  580 679  
Coûts liés aux avantages postérieurs à l’emploi 15 (644 595)  91 033  
Amortissements  908 940  762 582  
Autres charges d’exploitation 19 1 309 321  712 032  
Charge inscrite à l’actif  (742 117)  (742 473)  
Total des charges   8 866 435  4 794 378  

Bénéfice d’exploitation  2 518 596  940 051  

      
Charges financières 20 (965 367)  (551 692)  
Produits financiers  65 401  41 829  
Bénéfice avant impôt   1 618 630  430 188  

Charge d’impôt sur le résultat 10 (126 866)  (42 865)  
      
Bénéfice pour l’exercice attribuable aux actionnaires  1 491 764  387 323  

      
Autres éléments du résultat global      
Autres éléments de bénéfice global pouvant être reclassés en résultat net au 

cours de périodes ultérieures :      
Écarts de change liés à la conversion des établissements à l’étranger  10 374  3 494  
Montant net des autres éléments de bénéfice global pouvant être 

reclassés en résultat net au cours de périodes ultérieures  10 374  3 494  

Autres éléments de bénéfice global qui ne seront pas reclassés en résultat net 
au cours de périodes ultérieures :      

Rendement des actifs du régime (excluant les produits d’intérêts)  151 855  (77 583)  
Écarts actuariels  (282 225)  30 758  
Montant net des autres éléments de bénéfice global qui ne seront pas 

reclassés en résultat net au cours de périodes ultérieures  (130 370)  (46 825)  
Autres éléments de bénéfice global de l’exercice  (119 996)  (43 331)  
Total des autres éléments de bénéfice global pour l’exercice, déduction 

faite de l’impôt attribuable aux actionnaires  1 371 768  343 992  

      
Bénéfice par action 21     

Bénéfice par action de base  0,35 € 0,09 € 
Bénéfice par action dilué  0,35 € 0,09 € 
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État consolidé des variations des capitaux propres 
Pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2018 
Exprimé en euros  

 

Notes Actions 
ordinaires 

émises 

Actions 
privilégiées à 

dividende 
cumulatif 

émises 

Prime 
d’émission – 

actions 
ordinaires 

Prime 
d’émission – 

actions 
privilégiées à 

dividende 
cumulatif 

Écart de change 
lié aux entités à 

l’étranger 

Autres 
réserves – 

actions 
ordinaires 

Bénéfices non 
distribués 

Total des 
capitaux 
propres 

  € € € € € € € € 
Au 1er janvier 2018  21 843 10 2 780 331 360 800 – 1 506 896 (75 597) 4 594 283 
Bénéfice pour l’exercice  – – – – – – 387 323 387 323 
Autres éléments de 
bénéfice global  – – – – 3 494 – (46 825) (43 331) 

Total du bénéfice global  – – – – 3 494 – 340 498 343 992 

Dividende en actions au 
moyen du placement 
des certificats d’actions 
ordinaires rachetés 16 – – – – – 41 077 – 41 077 

Paiements fondés sur des 
actions 17 – – – – – 79 067 – 79 067 

Distribution de 
dividendes – 2018 16 – – – – – (454 674) – (454 674) 

Au 31 décembre 2018  21 843 10 2 780 331 360 800 3 494 1 172 366 264 901 4 603 745 

 

 

Notes Actions 
ordinaires 

émises 

Actions 
privilégiées à 

dividende 
cumulatif 

émises 

Prime 
d’émission – 

actions 
ordinaires 

Prime 
d’émission – 

actions 
privilégiées à 

dividende 
cumulatif 

Écart de change 
lié aux entités à 

l’étranger 

Autres 
réserves – 

actions 
ordinaires 

Bénéfices non 
distribués 

Total des 
capitaux 
propres 

  € € € € € € € € 
Au 31 décembre 2018  21 843 10 2 780 331 360 800 3 494 1 172 366 264 901 4 603 745 
Bénéfice pour l’exercice  – – – – – – 1 491 764 1 491 764 
Autres éléments de 
bénéfice global  – – – – 10 374 – (130 370) (119 996) 

Total du bénéfice global  – – – – 10 374 – 1 361 394 1 371 768 

Paiements fondés sur des 
actions 17 – – – – – 22 926 – 22 926 

Émission de bons de 
souscription 14 – – – – – 266 367 – 266 367 

Au 31 décembre 2019  21 843 10 2 780 331 360 800 13 868 1 461 659 1 626 295 6 264 806 
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Tableau consolidé des flux de trésorerie 
Pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2018 
Exprimé en euros 
 
  2019  2018 
 Notes €  € 
Activités d’exploitation     
    
Bénéfice avant impôt pour l’exercice  1 618 630 430 188 
Éléments sans effet sur la trésorerie    

Amortissements des immobilisations corporelles, des actifs au titre 
de droits d’utilisation et des immobilisations incorporelles 8-11-12 908 940 762 582 

Charges d’intérêts inscrites à l’actif 11-12 62 235 – 
Paiements fondés sur des actions 17 22 926 79 067 
Variations des provisions  – (380 129) 
Variations du montant net des passifs au titre des régimes à 

prestations définies du personnel 15 (895 139) (95 513) 
Variations de la provision pour pertes de crédit attendues au titre 

des créances liées à des contrats de location-financement 8 9 827 – 
Profit sur les créances liées à des contrats de location-financement 8 (671 529) – 
Profit à la modification de contrats de location 8 (27 017) – 
Écarts de change, montant net  548 – 
Charges financières 20 965 367 551 692 
Produits financiers  (65 401) (41 829) 

Ajustements du fonds de roulement    
Diminution (augmentation) des créances clients, des actifs sur 

contrat, des paiements anticipés et des autres actifs financiers 
courants  (1 165 052) (1 281 176) 

Diminution (augmentation) des stocks  (603 425) 149 166 
Diminution (augmentation) des dettes fournisseurs et autres 

créditeurs, des passifs sur contrat et des subventions publiques  (327 268) 983 083 
  (166 358) 1 157 131 
Intérêts reçus  40 023 28 481 
Intérêts payés  (1 029 700) (662 968) 
Impôt sur le résultat payé  – (43 581) 
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation  (1 156 035) 479 063 

    
Activités d’investissement    
Acquisition d’immobilisations corporelles 11 (5 019 900) (4 156 655) 
Acquisition d’immobilisations incorporelles 12 (1 002 670) (531 333) 
Produit sur le capital des contrats de location-financement  81 292 57 378 
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement  (5 941 278) (4 630 610) 

    
Activités de financement    
Remboursement sur la dette à long terme  (160 576) (74 238) 
Produit de la dette à long terme  7 938 771 6 044 994 
Dividendes versés aux actionnaires 16 – (413 597) 
Paiement sur le capital des obligations locatives  (300 877) (215 423) 
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de 

financement  7 477 318 5 341 736 

    
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  380 005 1 190 189 
Écart de change, montant net  10 374 3 494 
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier  3 201 298 2 007 615 
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 6 3 591 677 3 201 298 

  



 

8 
 

Notes annexes 
1. Nature des activités de l’entreprise 

Les activités de Green Vision Holding B.V., entreprise enregistrée auprès de la Chambre de commerce sous le 
numéro 810587798 et dont le siège statutaire est situé à Arnhem, ainsi que celles des sociétés de son groupe 
(le « Groupe »), situé à Westervoortsedijk 73 6827 AV à Arnhem, aux Pays-Bas, se composent principalement 
des éléments suivants : 

– Gestion de projets pilotes pour des tierces parties; mise en œuvre de cycles rapides allant du 
développement à la conception de modules, à la construction d’une usine pilote et à la mise en service 
et aux essais. 

– Conception et fabrication de générateurs d’hydrogène sur place utilisant une technologie de reformage 
à la vapeur. 

– Conception et fabrication de piles à combustible. 

Les ventes sont réalisées sur les marchés nationaux et étrangers. 

2. Base d’établissement et déclaration de conformité 

Les états financiers consolidés du Groupe ont été préparés conformément aux Normes internationales 
d’information financière (les « normes IFRS »). Les présents états financiers consolidés du Groupe sont les 
premiers à avoir été préparés conformément aux normes IFRS, et IFRS 1, Première application des Normes 
internationales d’information financière, a été appliquée à ceux-ci. Les présents états financiers consolidés ne 
sont pas censés constituer les états financiers du Groupe prévus par la loi. Les principales méthodes 
comptables sont décrites à la note 3. 

Pour toutes les périodes allant jusqu’au 31 décembre 2019 et incluant l’exercice clos à cette date, le Groupe a 
préparé ses états financiers prévus par la loi conformément aux dispositions légales de la partie 9 du livre 2 du 
Code civil néerlandais et aux prises de position fermes des lignes directrices visant la présentation de 
l’information annuelle aux Pays-Bas publiées par le Dutch Accounting Standards Board. Les présents états 
financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 sont les premiers à avoir été préparés conformément aux 
normes IFRS par le Groupe. Se reporter à la note 27 pour des renseignements sur la manière dont le Groupe a 
adopté les normes IFRS. 

Le conseil d’administration a autorisé la publication des états financiers consolidés le 5 décembre 2020. 

Méthode de consolidation 
Ces états financiers consolidés comprennent les comptes de Green Vision Holding B.V. et de ses filiales. Les 
filiales sont les entités sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle. Le Groupe exerce un contrôle si les 
conditions suivantes sont réunies :  

 Il détient le pouvoir sur l’entité émettrice;  
 Il est exposé ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité émettrice;  
 Il a la capacité d’exercer son pouvoir pour influer sur les rendements.  

En règle générale, il y a présomption qu’une majorité des droits de vote donnent lieu à un contrôle. Afin de 
soutenir cette présomption, et lorsqu’il détient moins de la majorité des droits de vote ou des droits similaires 
dans une entité émettrice, le Groupe tient compte de tous les faits et circonstances pertinents lorsqu’il évalue 
s’il détient le pouvoir sur l’entité émettrice, notamment : 

 L’accord contractuel ou les accords contractuels conclus avec les autres détenteurs de droits de vote 
dans l’entité émettrice; 

 Les droits découlant des autres accords contractuels; 
 Les droits de vote et les droits de vote potentiels du Groupe. 
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Le Groupe réévalue s’il contrôle ou non une entité émettrice lorsque les faits et circonstances indiquent qu’un 
ou plusieurs des trois éléments du contrôle susmentionnés ont changé. La consolidation d’une filiale débute 
lorsque le Groupe obtient le contrôle de la filiale et cesse lorsqu’il perd le contrôle de celle-ci. Les actifs, les 
passifs, les produits et les charges d’une filiale acquise ou cédée au cours de l’exercice sont inclus dans les 
états financiers consolidés à compter de la date où le Groupe acquiert le contrôle de la filiale jusqu’à la date où 
il cesse d’en exercer le contrôle. 

Les changements dans le pourcentage de participation dans une filiale, sans perte de contrôle, sont 
comptabilisés à titre de transactions portant sur les capitaux propres. Si le Groupe perd le contrôle d’une filiale, 
il décomptabilise les actifs connexes (y compris le goodwill), les passifs, les participations ne donnant pas le 
contrôle et les autres composantes des capitaux propres, et tout profit ou perte connexe est comptabilisé en 
résultat net. Toute participation conservée est comptabilisée à la juste valeur. 

Base d’évaluation 
Les états financiers consolidés ont été préparés selon la méthode du coût historique, à l’exception des 
éléments pour lesquels les normes IFRS exigent une comptabilisation à la juste valeur. Les états financiers 
consolidés sont présentés en euros et toutes les valeurs sont arrondies à l’euro (€) le plus près, sauf indication 
contraire. 

Continuité de l’exploitation 
Au moment d’autoriser la publication des états financiers, les administrateurs estiment raisonnable de croire 
que le Groupe dispose des ressources adéquates pour poursuivre son exploitation dans un avenir prévisible. 
Par conséquent, ils continuent d’appliquer le principe comptable de la continuité de l’exploitation aux fins de la 
préparation des états financiers. Se reporter à la note 24 pour obtenir davantage d’information sur l’incidence 
de la COVID-19. 

3. Principales méthodes comptables 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  
La trésorerie et les équivalents de trésorerie présentés dans l’état consolidé de la situation financière et dans le 
tableau consolidé des flux de trésorerie comprennent la trésorerie détenue auprès de banques et les fonds en 
caisse, ainsi que les dépôts à court terme détenus en position acheteur dont l’échéance est de trois mois ou 
moins, lesquels sont assujettis à un risque négligeable de variations de valeur. Les découverts bancaires sont 
présentés au sein des emprunts dans les passifs courants de l’état consolidé de la situation financière. La 
trésorerie et les équivalents de trésorerie sont comptabilisés à la valeur nominale.  

Stocks  
Les stocks sont présentés au moindre du coût et de la valeur nette de réalisation.  

Le coût de chaque catégorie de stocks est établi comme suit :  
– Matières premières : Coût d’achat selon la méthode du premier entré/premier sorti; 
– Pièces d’assemblage : Coût des matières premières et de la main-d’œuvre directes ainsi qu’une 

proportion des frais généraux de fabrication fondée sur la capacité d’exploitation normale. 

La valeur nette de réalisation correspond au prix de vente estimé des stocks, diminué des coûts estimés 
nécessaires pour réaliser leur vente. Les stocks sont comptabilisés déduction faite de toute provision pour 
obsolescence.  

Immobilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût, déduction faite de l’amortissement cumulé et du 
cumul des pertes de valeur. Les actifs en cours de construction ne sont pas amortis.  

Le coût comprend les charges directement attribuables à l’acquisition ou à la fabrication de l’actif, y compris les 
coûts d’emprunt inscrits à l’actif en vertu des méthodes comptables du Groupe. Le prix de fabrication comprend 
le coût des matières premières et des matières consommables, plus les dépenses directement attribuables à la 
fabrication et à l’installation d’un actif, y compris les coûts liés à la main-d’œuvre. Les heures de travail internes 
sont inscrites à l’actif à des taux fixes qui comprennent la couverture des charges d’exploitation indirectes, y 
compris les charges liées aux locaux et aux services publics, les frais de vente et de commercialisation, les 
frais de transport et les frais généraux et administratifs.  
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Les coûts ultérieurs, comme le remplacement de pièces ou les inspections majeures, sont inclus dans la valeur 
comptable de l’actif ou comptabilisés en tant qu’actif distinct, le cas échéant, uniquement lorsqu’il est probable 
que les avantages économiques futurs liés à cet élément seront réalisés par le Groupe et que le coût peut être 
évalué de façon fiable. La valeur actualisée du coût attendu du démantèlement d’un actif après son utilisation 
est incluse dans le coût de l’actif correspondant si les critères de comptabilisation d’une provision sont 
respectés. Les coûts de réparation et d’entretien sont imputés à l’état consolidé du résultat net et des autres 
éléments du résultat global au cours de l’exercice durant lequel ils sont engagés. 

L’amortissement est comptabilisé de manière à radier le coût des actifs, moins leur valeur résiduelle, sur leur 
durée d’utilité. Tous les actifs ont une valeur résiduelle de néant. Les principales catégories d’immobilisations 
corporelles sont amorties selon le mode linéaire, et l’amortissement est comptabilisé en résultat net. Les durées 
d’utilité s’établissent comme suit : 

Matériel et outillage  5 ans 
Matériel visé par un contrat de location 15 ans 
Matériel de production  15 ans 
Mobilier et agencements 5 ans
Matériel de transport De 5 à 10 ans 

Le Groupe affecte le montant initialement comptabilisé à l’égard d’une immobilisation corporelle à ses 
composantes importantes et amortit chacune de ces composantes séparément. Les valeurs résiduelles, les 
modes d’amortissement et les durées d’utilité des actifs sont revus sur une base annuelle et ajustés au besoin. 

Une immobilisation corporelle est décomptabilisée à sa cession (à la date à laquelle le destinataire en obtient le 
contrôle) ou lorsqu’on prévoit qu’aucun avantage économique futur ne ressortira de son utilisation continue. La 
valeur comptable d’un actif remplacé est décomptabilisée au moment de son remplacement. Les profits et les 
pertes à la cession d’immobilisations corporelles sont calculés comme l’écart entre le produit de la vente et la 
valeur comptable de l’actif, et sont inclus à titre d’autres gains et pertes dans l’état consolidé du résultat net et 
des autres éléments du résultat global.  

Comptabilisation par le preneur des contrats de location 
Le Groupe a conclu des contrats de location à l’égard de deux immeubles situés aux Pays-Bas et à Singapour. 
Par ailleurs, il loue et utilise également des véhicules et du matériel, tels que des remorques.  

À la passation d’un contrat, le Groupe évalue si celui-ci constitue ou contient un contrat de location. Le Groupe 
comptabilise un actif au titre du droit d’utilisation et une obligation locative correspondante pour tous les 
contrats de location dans lesquels il intervient en tant que preneur, sauf les contrats de location à court terme 
(définis comme des contrats de location dont la durée est de 12 mois ou moins) et les contrats de location dont 
le bien sous-jacent est de faible valeur. Pour ces types de contrats, le Groupe comptabilise les paiements de 
loyers comme des charges d’exploitation selon la méthode linéaire sur la durée du contrat de location, à moins 
qu’une autre méthode systématique ne soit plus représentative de la façon dont les avantages économiques 
relatifs au bien loué s’échelonnent dans le temps. 

L’obligation locative est évaluée initialement à la valeur actualisée des paiements de loyers qui ne sont pas 
versés à la date de début du contrat, calculée à l’aide du taux d’intérêt implicite du contrat de location. Si ce 
taux ne peut être déterminé facilement, le Groupe utilise son taux d’emprunt marginal. 

Les paiements de loyers inclus dans l’évaluation de l’obligation locative comprennent les éléments suivants : 
– Les paiements de loyers fixes (y compris en substance), déduction faite des avantages incitatifs à la

location à recevoir;
– Les paiements de loyers variables qui sont fonction d’un indice ou d’un taux, initialement évalués au

moyen de l’indice ou du taux en vigueur à la date de début;
– La somme que le preneur s’attend à devoir payer au bailleur au titre de garanties de valeur résiduelle;
– Le prix d’exercice des options d’achat que le preneur a la certitude raisonnable d’exercer;
– Les pénalités exigées en cas de résiliation du contrat de location, si la durée du contrat de location

reflète l’exercice de l’option de résiliation du contrat de location.
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L’obligation locative est présentée à titre de poste distinct dans l’état consolidé de la situation financière. 

L’obligation locative est ultérieurement évaluée en augmentant la valeur comptable pour refléter les intérêts sur 
l’obligation locative et en réduisant la valeur comptable pour refléter les paiements de loyers effectués. 

Le Groupe réévalue l’obligation locative et apporte un ajustement correspondant à l’actif au titre du droit 
d’utilisation connexe lorsque : 

– La durée du contrat de location a changé, ou qu’il se produit un événement ou un changement de 
circonstances important entraînant un changement dans l’évaluation visant à déterminer si le Groupe a 
la certitude raisonnable d’exercer son option de prolongation de la durée du contrat de location, de 
résiliation anticipée ou d’achat de l’actif loué. Dans un tel cas, l’obligation locative est réévaluée en 
actualisant les paiements de loyers révisés au moyen d’un taux d’actualisation révisé. 

– Les paiements de loyers changent en raison de la variation d’un indice ou d’un taux ou d’un 
changement des montants que le preneur s’attend à devoir payer au bailleur au titre d’une garantie de 
valeur résiduelle, auquel cas l’obligation locative est réévaluée en actualisant les paiements de loyers 
révisés au moyen du taux d’actualisation initial (à moins que le changement aux paiements de loyers 
ne résulte de la fluctuation d’un taux d’intérêt variable, auquel cas un taux d’actualisation révisé est 
utilisé), 

– Un contrat de location est modifié et que la modification n’est pas comptabilisée comme un contrat de 
location distinct, auquel cas l’obligation locative est réévaluée en fonction de la durée du contrat de 
location modifié en actualisant les paiements de loyers révisés au moyen d’un taux d’actualisation 
révisé à la date d’entrée en vigueur de la modification. 

Les actifs au titre de droits d’utilisation comprennent l’évaluation initiale de l’obligation locative correspondante, 
les paiements de loyers versés à la date de début ou avant cette date, déduction faite des avantages incitatifs à 
la location reçus, ainsi que les coûts directs initiaux, le cas échéant. Ils sont évalués ultérieurement au coût, 
diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur, et sont ajustés pour tenir compte de la 
réévaluation des obligations locatives. 

Les actifs au titre de droits d’utilisation sont amortis sur la plus courte des périodes suivantes : la durée du 
contrat de location ou la durée d’utilité de l’actif au titre du droit d’utilisation (selon son classement en vertu de 
la méthode comptable visant les immobilisations corporelles).  

Les actifs au titre de droits d’utilisation sont présentés à titre de poste distinct dans l’état consolidé de la 
situation financière. 

Les paiements de loyers variables qui ne dépendent pas d’un indice ou d’un taux ne sont pas pris en compte 
dans l’évaluation de l’obligation locative et de l’actif au titre du droit d’utilisation. Les paiements connexes sont 
comptabilisés en charges dans la période au cours de laquelle se produit l’événement ou la situation qui est à 
l’origine de ces paiements et sont inclus dans le poste « Autres charges d’exploitation » de l’état du résultat net. 

Par mesure de simplification, IFRS 16 offre au preneur le choix de ne pas séparer les composantes locatives 
des composantes non locatives, mais plutôt de comptabiliser chaque composante locative et les composantes 
non locatives qui s’y rattachent comme une seule composante locative. Le Groupe n’a pas eu recours à cette 
mesure de simplification. Lorsqu’un contrat comprend une composante locative ainsi que des composantes 
locatives ou non locatives additionnelles, le Groupe répartit la contrepartie prévue au contrat entre chaque 
composante locative sur la base du prix distinct relatif de la composante locative et du total du prix distinct des 
composantes non locatives.  
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Comptabilisation par le bailleur des contrats de location (produits tirés du gaz en tant que service) 
Dans le cours normal de ses activités, le Groupe conclut des contrats de location en vertu desquels des 
technologies de production de gaz sont conçues et installées au site du client afin que celui-ci puisse disposer 
d’un approvisionnement en gaz sur demande. Selon les contrats de location, le Groupe classe ceux-ci à titre de 
contrats de location simple ou de contrats de location-financement. 

Pour classer les contrats de location, le Groupe évalue si, globalement, le contrat de location transfère au 
preneur la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif sous-jacent. Si c’est le cas, 
le contrat de location est classé comme un contrat de location-financement; si ce n’est pas le cas, il s’agit d’un 
contrat de location simple. Dans le cadre de cette évaluation, le Groupe prend en considération certains 
indicateurs, comme celui permettant d’établir si la durée du contrat de location couvre la majeure partie de la 
durée de vie économique de l’actif.  

Si un accord comprend des composantes locatives et non locatives, le Groupe applique IFRS 15 pour répartir 
la contrepartie prévue au contrat de location.  

Les produits tirés des contrats de location simple sont comptabilisés selon la méthode linéaire sur la durée du 
contrat de location et sont présentés au poste « Produits » de l’état consolidé du résultat net. 

Les montants à recevoir des preneurs en vertu des contrats de location-financement sont comptabilisés au 
montant de l’investissement net du Groupe dans les contrats de location (à titre de créances liées à des 
contrats de location-financement). Les produits tirés des contrats de location-financement sont présentés dans 
les produits financiers et affectés aux différentes périodes comptables afin de refléter un taux de rendement 
périodique constant du placement net en cours du Groupe à l’égard de ces contrats.  

Après la comptabilisation initiale, le Groupe examine la valeur résiduelle estimée non garantie et applique le 
modèle des pertes de crédit attendues pour comptabiliser une provision sur ses créances liées à des contrats 
de location-financement.  

Immobilisations incorporelles et frais de recherche et développement 
Les immobilisations incorporelles du Groupe comprennent les frais de développement et les coûts liés aux 
logiciels inscrits à l’actif.  

Frais de recherche et développement 
Les frais de développement comprennent les dépenses engagées relativement à la conception et à la 
production de produits et de processus nouveaux ou considérablement améliorés. Les frais de développement 
sont uniquement inscrits à l’actif :  

– S’ils peuvent être évalués de façon fiable; 
– Si le produit ou le processus connexe est techniquement et commercialement réalisable; 
– S’il est probable que des avantages économiques futurs seront générés; 
– Si le Groupe prévoit achever le développement et utiliser ou vendre l’actif connexe, et s’il dispose des 

ressources nécessaires pour le faire.  

Les dépenses inscrites à l’actif comprennent le coût des matières premières, le coût de la main-d’œuvre directe 
et les frais indirects directement attribuables à la préparation d’un actif pour son utilisation prévue. Les frais de 
développement sont initialement inscrits à l’actif lorsque les critères susmentionnés sont satisfaits. Les 
dépenses qui ne satisfont pas aux critères susmentionnés ou qui sont engagées relativement à des activités de 
développement entreprises dans la perspective d’acquérir une compréhension et de nouvelles connaissances 
scientifiques ou techniques sont comptabilisées en résultat net à titre de frais de recherche lorsqu’elles sont 
engagées.  

L’amortissement des frais de développement est calculé à partir de la date à laquelle les produits et les 
processus développés deviennent commercialement viables et sont activement commercialisés auprès de la 
clientèle du Groupe. L’amortissement est calculé selon le mode linéaire sur la période durant laquelle un 
avantage futur est prévu, comme il est indiqué ci-après. 
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Logiciels 
Les licences de logiciels acquises sont inscrites à l’actif au coût d’acquisition et amorties sur leurs durées 
d’utilité futures estimatives. Les dépenses attribuables à la production de logiciels identifiables et uniques 
contrôlés par le Groupe sont inscrites à l’actif. Lorsqu’ils sont produits à l’interne, ces actifs sont inscrits à l’actif 
s’il est probable que des avantages économiques futurs seront tirés de ceux-ci et que les dépenses connexes 
peuvent être évaluées de façon fiable. Les coûts liés au maintien des logiciels et aux frais de recherche sont 
comptabilisés en résultat net lorsqu’ils sont engagés.  

Amortissement  
Frais de développement De 10 à 15 ans 
Logiciels  5 ans 

La durée d’utilité estimée et le mode d’amortissement sont examinés à la fin de chaque période de présentation 
de l’information financière, et l’incidence des changements apportés aux estimations est comptabilisée de façon 
prospective.  

Décomptabilisation  
Les immobilisations incorporelles sont décomptabilisées à leur cession, ou lorsque aucun avantage 
économique futur n’est attendu de leur utilisation ou de leur cession. Les profits ou les pertes à la 
décomptabilisation sont calculés comme l’écart entre le produit de la vente et la valeur comptable de 
l’immobilisation et sont comptabilisés en résultat net lorsque l’immobilisation est décomptabilisée. 

Dépréciation d’immobilisations corporelles, d’actifs au titre de droits d’utilisation et 
d’immobilisations incorporelles 
À chaque date de clôture, le Groupe passe en revue les valeurs comptables et les conditions entourant ses 
immobilisations corporelles, ses actifs au titre de droits d’utilisation et ses immobilisations incorporelles afin 
d’établir s’il existe des indications que ces actifs ont subi une perte de valeur. Si une telle indication existe, la 
valeur recouvrable de l’actif est estimée en vue de déterminer le montant de la perte de valeur (le cas échéant). 
La valeur recouvrable correspond à la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée du coût de sortie et la 
valeur d’utilité. Lorsqu’un actif ne génère pas de flux de trésorerie indépendants des autres actifs, le Groupe 
estime la valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie à laquelle appartient cet actif. Si un mode 
d’affectation raisonnable et cohérent peut être déterminé, les actifs communs sont aussi affectés à des unités 
génératrices de trésorerie prises individuellement; sinon, ils sont affectés au plus petit groupe d’unités 
génératrices de trésorerie pour lequel un mode d’affectation raisonnable et cohérent peut être déterminé. Se 
reporter à la note 24 pour obtenir davantage d’information sur l’incidence de la COVID-19. 

Provisions 
Provisions générales 
Les provisions sont comptabilisées dans les montants à payer lorsque le Groupe a une obligation actuelle, 
qu’elle soit juridique ou implicite, résultant d’un événement passé, qu’il est plus probable qu’improbable qu’une 
sortie de ressources représentatives d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation et 
que le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable. La charge correspondant à une provision est 
présentée dans l’état du résultat net, déduction faite des remboursements.  

Les provisions sont évaluées en fonction de la meilleure estimation de la direction à l’égard des dépenses 
devant être engagées pour régler l’obligation à la clôture de l’exercice de présentation de l’information 
financière, compte tenu des risques et incertitudes entourant cette obligation. Lorsque l’incidence de la valeur 
temps de l’argent est significative, le montant de la provision est actualisé au taux avant impôt actuel qui reflète, 
s’il y a lieu, les risques propres au passif. En cas d’actualisation, l’augmentation de la provision attribuable au 
passage du temps est comptabilisée dans les charges financières. 
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Garanties de type assurance 
Une provision au titre des garanties d’entretien a été comptabilisée à l’égard des réclamations attendues 
relativement aux garanties sur des produits vendus avant le 1er janvier 2018, en fonction des données 
historiques sur le niveau des réparations et des retours. Les hypothèses utilisées pour calculer la provision au 
titre des garanties étaient fondées sur les niveaux de vente actuels et sur l’information actuellement disponible 
relativement aux rendements selon la période de garantie de tous les produits vendus. Toutes les garanties 
couvrant le coût de la garantie pour les systèmes de génération d’hydrogène vendus ont expiré au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018. Par suite de l’expiration de la garantie, la provision a été libérée au 
31 décembre 2018. 

Soldes des contrats  
Actifs sur contrat 
Un actif sur contrat est initialement comptabilisé au titre des produits tirés des services d’installation, puisque la 
réception de la contrepartie est conditionnelle à l’achèvement de l’installation. Une fois l’installation terminée et 
acceptée par le client, le montant comptabilisé dans les actifs sur contrat est reclassé dans les créances clients. 
Les actifs sur contrat sont assujettis à un test de dépréciation; se reporter à la méthode comptable relative aux 
instruments financiers.  

Passifs sur contrat 
Un passif sur contrat est comptabilisé lorsqu’un paiement est reçu ou doit être reçu (selon la première 
éventualité) d’un client avant que le Groupe fournisse les biens ou les services prévus. Les passifs sur contrat 
sont comptabilisés dans les produits lorsque le Groupe remplit ses obligations prévues au contrat (c’est-à-dire, 
lors du transfert du contrôle des biens ou des services connexes au client). Une position nette, à savoir si le 
contrat constitue un actif sur contrat ou un passif sur contrat, est déterminée pour chaque contrat. Les flux de 
trésorerie liés aux avances et à la facturation à l’avancement sont classés dans les flux de trésorerie liés aux 
activités d’exploitation. 

Instruments financiers  
Les actifs financiers et les passifs financiers sont comptabilisés dans l’état de la situation financière du Groupe 
lorsque celui-ci devient partie aux dispositions contractuelles de l’instrument. 

Classement 
Les actifs financiers autres que ceux désignés comme des instruments de couverture et efficaces à ce titre sont 
classés dans l’une des catégories suivantes : 

– Coût amorti; 
– À la juste valeur par le biais du résultat net; 
– À la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global.  

Le classement est déterminé par le modèle d’affaires du Groupe pour la gestion des actifs financiers et les 
caractéristiques des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Au cours des périodes présentées, le 
Groupe ne détenait aucun actif financier classé à la juste valeur par le biais du résultat net ou à la juste valeur 
par le biais des autres éléments du résultat global. 

Les actifs financiers sont évalués au coût amorti s’ils respectent les conditions suivantes et qu’ils ne sont pas 
désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net : 

– Ils sont détenus selon un modèle économique dont l’objectif est de détenir les actifs financiers et d’en 
percevoir les flux de trésorerie contractuels; 

– Les conditions contractuelles des actifs financiers donnent lieu à des flux de trésorerie qui 
correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le 
principal restant dû. 

Les actifs financiers du Groupe classés au coût amorti comprennent la trésorerie et les équivalents de 
trésorerie, les débiteurs, les autres actifs financiers courants et les créances liées à des contrats de location-
financement.  
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Après leur comptabilisation initiale à la juste valeur ajustée pour tenir compte des coûts de transaction, les 
actifs financiers sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. L’actualisation est omise 
lorsque son incidence n’est pas significative. Tous les produits et toutes les charges liés aux actifs financiers et 
comptabilisés en résultat net sont présentés dans les charges financières ou les produits financiers, à 
l’exception de la dépréciation des créances clients et des créances liées à des contrats de location-
financement, qui est présentée au titre des autres charges d’exploitation. 

Les passifs financiers sont initialement comptabilisés à la juste valeur et, le cas échéant, sont ajustés en 
fonction des coûts de transaction, sauf dans le cas où le Groupe désigne un passif financier comme étant à la 
juste valeur par le biais du résultat net. Par la suite, les passifs financiers sont évalués au coût amorti au moyen 
de la méthode du taux d’intérêt effectif. Toutes les charges liées aux intérêts et, le cas échéant, les variations 
de la juste valeur des instruments comptabilisés en résultat net sont incluses dans les charges financières ou 
les produits financiers. 

Les passifs financiers du Groupe classés comme étant au coût amorti comprennent les créances clients, les 
autres débiteurs, la dette à long terme et les obligations locatives. 

Compensation d’instruments financiers 
Les actifs et les passifs financiers sont compensés, et le montant net est comptabilisé dans l’état consolidé de 
la situation financière s’il existe actuellement un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants 
comptabilisés et une intention de régler le montant net afin de réaliser l’actif et de régler le passif 
simultanément. 

Dépréciation des instruments financiers 
Au moment de la comptabilisation initiale et à chaque date de clôture, le Groupe estime les pertes de crédit 
attendues à l’égard des actifs financiers classés au coût amorti. Ces pertes de crédit attendues sont évaluées 
au moyen d’une matrice des pertes de crédit historiques et sont ajustées pour tenir compte de facteurs propres 
aux débiteurs, de la conjoncture économique générale et d’une évaluation de l’orientation actuelle et prévue de 
la conjoncture économique à la date de clôture, y compris la valeur temps de l’argent, le cas échéant. La 
variation nette des pertes de crédit attendues à l’égard des actifs financiers classés au coût amorti est 
comptabilisée en résultat net.  

En outre, une correction de valeur pour pertes de crédit attendues a été comptabilisée à l’égard des créances 
liées à des contrats de location-financement. Le montant de la perte de crédit attendue au titre des créances 
liées à des contrats de location-financement est évalué au niveau du contrat comme étant la valeur actualisée 
de toutes les insuffisances de flux de trésorerie, établie par pondération probabiliste, sur la durée de vie 
attendue de l’instrument financier multipliée par la probabilité de défaillance estimée pour la durée de vie. 
L’insuffisance des flux de trésorerie correspond à la différence entre le total des flux de trésorerie contractuels 
dus au Groupe et le total des flux de trésorerie que le Groupe s’attend à recevoir. 

Impôt sur le résultat 
L’impôt sur le résultat représente la somme de l’impôt sur le résultat exigible et de l’impôt sur le résultat différé. 

Impôt exigible  
L’impôt exigible à payer est fondé sur le bénéfice imposable de l’exercice. Le bénéfice imposable diffère du 
bénéfice avant impôt présenté en résultat net, car il exclut des éléments de produits ou de charges qui sont 
imposables ou déductibles au cours d’autres exercices de même que des éléments qui ne sont jamais 
imposables ni déductibles. Les actifs et passifs d’impôt exigible sont évalués en fonction du montant que le 
Groupe prévoit recouvrer auprès d’autorités fiscales ou payer à celles-ci. Les taux d’imposition et la 
réglementation fiscale utilisés pour calculer ce montant sont ceux qui étaient adoptés ou quasi adoptés à la 
date de clôture dans les pays où le Groupe exerce ses activités et génère un bénéfice imposable.  

L’impôt exigible lié aux éléments inscrits directement dans les capitaux propres est comptabilisé dans les 
capitaux propres plutôt que dans l’état du résultat net. La direction évalue périodiquement les positions prises 
dans les déclarations de revenus en ce qui a trait aux situations pour lesquelles les lois fiscales applicables 
peuvent faire l’objet d’interprétations, et constitue des provisions le cas échéant. 
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Impôt différé  
L’impôt différé représente l’impôt à payer ou à recouvrer au titre des différences entre les valeurs comptables 
des actifs et des passifs dans les états financiers et les bases fiscales correspondantes utilisées dans le calcul 
du bénéfice imposable. 

L’impôt différé est calculé en appliquant la méthode du report variable aux différences temporaires entre la 
base fiscale des actifs et des passifs et leur valeur comptable aux fins de la présentation de l’information 
financière à la date de clôture.  

Les passifs d’impôt différé sont comptabilisés pour toutes les différences temporaires imposables, sauf dans les 
cas suivants :  

– Lorsque le passif d’impôt différé découle de la comptabilisation initiale du goodwill ou d’un actif ou d’un 
passif dans une transaction qui n’est pas un regroupement d’entreprises et qui, au moment de la 
transaction, n’a pas d’incidence sur le bénéfice comptable ni sur le bénéfice imposable ou la perte 
fiscale;  

– Dans le cas des différences temporaires imposables liées aux participations dans des filiales, des 
entreprises associées et des coentreprises, lorsque la date à laquelle la différence temporaire se 
résorbera peut être contrôlée et qu’il est probable que la différence temporaire ne se résorbera pas 
dans un avenir prévisible.  

Des actifs d’impôt différé sont comptabilisés pour toutes les différences temporaires déductibles, pour les 
reports en avant de crédits d’impôt non utilisés et de pertes fiscales non utilisées. Des actifs d’impôt différé sont 
comptabilisés dans la mesure où il est probable que le Groupe disposera de bénéfices imposables auxquels les 
différences temporaires déductibles et le report en avant de pertes fiscales et de crédits d’impôt non utilisés 
pourront être imputés, sauf dans les cas suivants :  

– Lorsque l’actif d’impôt différé lié à la différence temporaire déductible découle de la comptabilisation 
initiale d’un actif ou d’un passif dans une transaction qui n’est pas un regroupement d’entreprises et 
qui, au moment de la transaction, n’affecte ni le bénéfice comptable ni le bénéfice imposable ou la 
perte fiscale; 

– Dans le cas des différences temporaires déductibles liées aux participations dans des filiales, des 
entreprises associées et des coentreprises, les actifs d’impôt différé ne sont comptabilisés que dans la 
mesure où il est probable que la différence temporaire se résorbera dans un avenir prévisible et qu’il 
existera un bénéfice imposable sur lequel les différences temporaires pourront être imputées.  

La valeur comptable des actifs d’impôt différé fait l’objet d’un examen à chaque date de clôture, et est réduite si 
la disponibilité d’un bénéfice imposable suffisant pour utiliser en tout ou en partie ces actifs d’impôt différé 
cesse d’être probable. Les actifs d’impôt différé non comptabilisés sont réévalués à chaque date de clôture et 
sont comptabilisés si la disponibilité d’un bénéfice imposable futur suffisant pour recouvrer ces actifs d’impôt 
différé devient probable.  

Les actifs et les passifs d’impôt différé sont évalués en fonction des taux d’imposition qui devraient s’appliquer 
pour l’année au cours de laquelle les actifs seront réalisés ou les passifs réglés, selon les taux d’imposition et 
les lois fiscales adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture.  

L’impôt différé lié aux éléments comptabilisés hors résultat est comptabilisé hors résultat. Les éléments d’impôt 
différé sont comptabilisés en corrélation avec la transaction sous-jacente dans les autres éléments du résultat 
global ou directement en capitaux propres.  

Le Groupe compense les actifs et les passifs d’impôt différé si, et seulement si, il a un droit juridiquement 
exécutoire de compenser les actifs et les passifs d’impôt exigible et que les actifs et les passifs d’impôt différé 
concernent des impôts sur le résultat prélevés par la même administration fiscale sur la même entité imposable, 
ou sur des entités imposables différentes qui ont l’intention soit de réaliser les actifs et de régler les passifs 
d’impôt exigible sur la base de leur montant net, soit de réaliser les actifs et de régler les passifs simultanément 
pour chaque période future au cours de laquelle il est prévu que des montants importants de passifs ou d’actifs 
d’impôt différé seront réglés ou recouvrés. 
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Coûts liés aux avantages postérieurs à l’emploi 
Régimes de retraite à cotisations définies 
Les cotisations versées en vertu des régimes de retraite à cotisations définies sont comptabilisées comme une 
charge lorsque les employés ont rendu les services leur donnant droit à ces cotisations. 

Régimes de retraite à prestations définies 
En ce qui concerne les régimes de retraite à prestations définies, le coût des prestations est déterminé au 
moyen de la méthode des unités de crédit projetées, et des évaluations actuarielles sont effectuées à la fin de 
chaque exercice. En ce qui a trait à la répartition de l’obligation au titre des prestations définies en fonction des 
années de service, ces années sont prises en compte dès l’entrée en service de l’employé au sein du Groupe. 
Les réévaluations, comprenant les écarts actuariels, l’effet du plafond de l’actif (le cas échéant) et le rendement 
des actifs du régime (à l’exclusion des intérêts), sont comptabilisées immédiatement dans l’état de la situation 
financière et un débit ou un crédit est porté dans les autres éléments du résultat global de la période au cours 
de laquelle elles surviennent. Les réévaluations comptabilisées dans les autres éléments du résultat global ne 
sont pas reclassées. Le coût des services passés est comptabilisé en résultat net en cas de modification ou de 
réduction du régime, ou lorsque le Groupe comptabilise des coûts de restructuration connexes, si cet 
événement survient avant. Les profits ou les pertes découlant de la liquidation d’un régime à prestations 
définies sont comptabilisés lorsque la liquidation se produit. Les intérêts nets sont calculés en appliquant un 
taux d’actualisation à l’actif net ou au passif net au titre des prestations définies. Le coût des prestations 
définies est divisé en trois catégories :  

• coûts des services qui comprennent le coût des services rendus au cours de la période, le coût des
services passés et les profits et les pertes découlant de réductions et de liquidations;

• charges d’intérêts ou produits d’intérêts, montant net;
• réévaluations.

Le Groupe comptabilise en résultat net les coûts des services et le montant net des charges d’intérêts ou des 
produits d’intérêts. L’obligation au titre des prestations de retraite comptabilisée dans l’état consolidé de la 
situation financière représente le déficit ou l’excédent des régimes à prestations définies du Groupe. Si ce 
calcul se traduit par un excédent, ce dernier se limite à la valeur actualisée des avantages économiques 
disponibles sous la forme d’un remboursement des régimes ou d’une diminution des cotisations futures aux 
régimes. 

Capital social 
Le capital social représente le montant reçu à l’émission d’actions, déduction faite des frais d’émission et de 
toute économie d’impôt sous-jacent liée à ces frais d’émission. Si des actions sont émises lorsque des options 
et des bons de souscription sont exercés, le compte de capital social sera ajusté pour inclure les coûts de 
rémunération auparavant comptabilisés à titre d’autres composantes des capitaux propres.  

Dividende en trésorerie 
Le Groupe comptabilise un engagement à payer un dividende dès que la distribution est autorisée et qu’elle 
n’est plus à la discrétion du Groupe. Une distribution est considérée comme étant autorisée lorsqu’elle est 
approuvée par les actionnaires. Un montant correspondant est comptabilisé directement dans les capitaux 
propres. 

Produits tirés de contrats conclus avec des clients 
Les activités du Groupe consistent à fournir des gaz à ses clients, à concevoir et à fabriquer des générateurs 
de gaz sur place ainsi qu’à fournir des services d’installation, d’entretien et de soutien. Les produits tirés de 
contrats conclus avec des clients sont comptabilisés lorsque le contrôle des biens ou des services est transféré 
au client, à un montant qui reflète le montant de contrepartie auquel le Groupe s’attend à avoir droit en échange 
de ces biens ou services. Les sources de produits suivantes s’appliquent aux activités normales du Groupe : 

– Produits tirés du gaz en tant que service;
– Produits d’exploitation tirés des produits;
– Générateurs de gaz et installation;
– Produits tirés des services et de l’entretien.

Les produits tirés du gaz en tant que service sont présentés dans la rubrique portant sur les contrats de 
location. 
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Les produits d’exploitation tirés des produits comprennent la livraison de gaz aux clients par l’intermédiaire d’un 
transport routier traditionnel. Les produits tirés de ces transactions sont comptabilisés à un moment précis 
lorsque le contrôle est transféré du Groupe au client. Les prix de transaction sont établis en fonction de prix 
fixes sur les volumes commandés par les clients. 

Les produits tirés des générateurs de gaz et de l’installation comprennent la vente d’actifs fabriqués en fonction 
des besoins et des exigences propres aux clients. Le Groupe considère ces contrats comme une seule et 
même obligation de prestation. Le Groupe fabrique un actif qui n’aurait pas d’autre usage dans sa forme 
définitive, et a le droit de recevoir une contrepartie pendant la période de fabrication. La contrepartie reçue n’est 
pas remboursable aux clients dans la mesure où des coûts ont été engagés au cours du processus de 
fabrication. Le Groupe comptabilise les produits sur la durée du processus de fabrication. Les produits sont 
évalués au moyen de la méthode fondée sur les intrants, en vertu de laquelle les produits sont comptabilisés en 
fonction du coût proportionnel engagé par rapport au coût total estimatif de fabrication. Le processus de 
fabrication d’un actif est estimé à moins de 12 mois en fonction des résultats historiques et, par conséquent, le 
Groupe applique la mesure de simplification prévue au paragraphe 63 d’IFRS 15, en vertu de laquelle une 
entité n’ajuste pas la contrepartie à recevoir pour tenir compte de l’incidence d’une composante financement 
importante. 

Les produits tirés des services et de l’entretien comprennent les produits liés à l’entretien et au service après-
vente d’un actif ayant été transféré à un client dans le cadre d’un contrat d’abonnement annuel. Les produits 
tirés des services et de l’entretien constituent une obligation de prestation distincte selon laquelle le Groupe doit 
se tenir prêt à fournir une quantité indéfinie de services sur la durée du contrat. Par conséquent, une tranche du 
prix de transaction est répartie entre les services et l’entretien en fonction des prix de vente spécifiques de ces 
services. Les escomptes ne sont pas pris en considération étant donné qu’ils ne sont que rarement accordés et 
ne sont jamais significatifs. Les produits sont comptabilisés progressivement sur la durée du contrat. 

Subventions publiques 
Une subvention publique est comptabilisée lorsqu’il existe une assurance raisonnable qu’elle sera reçue et que 
le Groupe se conformera aux conditions y étant attachées. Lorsqu’une subvention reçue par le Groupe est liée 
à un poste de charges, elle est comptabilisée au titre des produits sur une base systématique sur la période au 
cours de laquelle les coûts connexes qu’elle est censée compenser sont passés en charges. Les subventions 
publiques accordées en compensation des charges sont déduites des postes de charges appropriés, et les 
subventions publiques associées à l’exploitation de projets de recherche et développement sont présentées 
comme des subventions publiques dans le total des produits.  

Paiements fondés sur des actions 
Les employés (y compris les membres de la haute direction) du Groupe reçoivent une rémunération sous forme 
de paiements fondés sur des actions, laquelle prévoit qu’ils rendent des services en contrepartie d’instruments 
de capitaux propres. Le Groupe évalue si les paiements fondés sur des actions prévus aux termes des accords 
constituent un règlement en instruments de capitaux propres ou en trésorerie. Le coût des transactions réglées 
en instruments de capitaux propres est déterminé en fonction de la juste valeur à la date de l’attribution au 
moyen d’un modèle d’évaluation approprié, sur lequel des renseignements supplémentaires sont fournis à la 
note 17. Ce coût est comptabilisé dans le poste « Salaires, traitements et rémunération des travailleurs 
temporaires », parallèlement à une augmentation correspondante des capitaux propres (autres réserves – 
actions ordinaires), sur la période au cours de laquelle le service est rendu et, le cas échéant, les conditions de 
performance sont remplies (la période d’acquisition des droits). La charge cumulée comptabilisée pour les 
transactions réglées en instruments de capitaux propres à chaque date de clôture jusqu’à la date d’acquisition 
des droits reflète la mesure dans laquelle les périodes d’acquisition des droits sont écoulées et la meilleure 
estimation du Groupe quant au nombre d’instruments de capitaux propres dont les droits seront ultimement 
acquis. La charge ou le crédit inscrit à l’état du résultat net pour une période représente la variation de la 
charge cumulée comptabilisée au début et à la fin de cette période. Aucune charge n’est comptabilisée pour les 
attributions dont les droits ne sont pas ultimement acquis parce que les conditions de performance non liées au 
marché ou les conditions relatives au service n’ont pas été remplies. L’effet dilutif des options en circulation se 
reflète à titre d’effet dilutif additionnel sur les actions dans le calcul du bénéfice par action dilué (de plus amples 
renseignements sont présentés à la note 21). 
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Écarts de change 
Les états financiers consolidés du Groupe sont présentés en euros, qui constituent également la monnaie 
fonctionnelle de la société mère. Le Groupe détermine la monnaie fonctionnelle de chacune des entités, et les 
éléments compris dans les états financiers de chaque entité sont évalués selon cette monnaie fonctionnelle.  

Transactions et soldes  
Les transactions en devises sont initialement comptabilisées par les entités du Groupe au cours de change au 
comptant de leur monnaie fonctionnelle respective à la date à laquelle la transaction est admissible pour la 
première fois à la comptabilisation. 

Les actifs et passifs monétaires libellés en devises sont convertis au cours de change au comptant de la 
monnaie fonctionnelle à la date de clôture. Les écarts découlant du règlement ou de la conversion d’éléments 
monétaires sont comptabilisés en résultat net. 

Les éléments non monétaires en monnaie étrangère qui sont évalués au coût historique sont convertis au cours 
de change en vigueur à la date de la transaction initiale. 

Aux fins de l’établissement du cours de change au comptant à appliquer lors de la comptabilisation initiale de 
l’actif, de la charge ou du produit connexe (ou d’une partie de cet élément) relative à la décomptabilisation d’un 
actif ou passif non monétaire lié à une contrepartie anticipée, la date de transaction correspond à la date à 
laquelle le Groupe comptabilise pour la première fois l’actif ou le passif non monétaire issu de la contrepartie 
anticipée. Si la contrepartie payée ou reçue par anticipation consiste en plusieurs versements, le Groupe établit 
la date de transaction pour chacun d’eux.  

Sociétés du Groupe  
Au moment de la consolidation, les actifs et les passifs des établissements à l’étranger sont convertis en euros 
au cours de change en vigueur à la date de clôture, et leurs états du résultat net sont convertis au taux de 
change en vigueur à la date des transactions. Les écarts de change découlant de ces conversions aux fins de 
la consolidation sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat global. Au moment de la cession d’un 
établissement à l’étranger, la composante du cumul des autres éléments du résultat global liée à cet 
établissement à l’étranger est reclassée en résultat net.  

Coûts d’emprunt 
Les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, à la construction ou à la production d’actifs 
exigeant une longue période de préparation avant de pouvoir être utilisés ou vendus comme prévu sont 
incorporés comme composante du coût de ces actifs. Tous les autres coûts d’emprunt sont passés en charges 
dans la période au cours de laquelle ils sont engagés. Les coûts d’emprunt comprennent les charges d’intérêts 
et les autres coûts engagés par une entité à l’égard de l’emprunt de fonds. 

Taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») 
Les produits, les charges et les actifs sont comptabilisés déduction faite de la TVA, sauf : 

 lorsque la TVA engagée sur l’achat d’actifs ou de services n’est pas recouvrable auprès de l’autorité 
fiscale, auquel cas la TVA est comptabilisée à titre de composante du coût d’acquisition de l’actif ou de 
l’élément de charge, selon le cas; 

 lorsque les débiteurs et les créditeurs sont présentés en incluant le montant de la TVA. 

Le montant net de la TVA recouvrable auprès de l’autorité fiscale ou à payer à celle-ci est inclus à titre de 
composante des débiteurs ou des créditeurs dans l’état de la situation financière. 

Classement en tant qu’éléments courants ou non courants  
Le Groupe présente les actifs et les passifs dans l’état de la situation financière en fonction de leur classement 
en tant qu’éléments courants ou non courants.  
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Un actif est considéré comme un actif courant lorsqu’il :  
 devrait être réalisé ou est destiné à être vendu ou consommé au cours du cycle d’exploitation normal;  
 est principalement détenu à des fins de transaction;  
 devrait être réalisé dans les 12 mois suivant la date de clôture;  

ou qu’il : 
 constitue de la trésorerie ou un équivalent de trésorerie, sauf s’il est soumis à des restrictions 

l’empêchant d’être échangé ou d’être utilisé pour régler un passif pour au moins les 12 mois suivant la 
date de clôture.  

Tous les autres actifs sont classés en tant qu’actifs non courants.  

Un passif est considéré comme un passif courant lorsqu’il :  
 devrait être réglé au cours du cycle d’exploitation normal;  
 est principalement détenu à des fins de transaction;  
 doit être réglé dans les 12 mois suivant la date de clôture;  

ou qu’il : 
 n’existe aucun droit inconditionnel de reporter son règlement pour au moins les 12 mois suivant la date 

de clôture.  

Le Groupe classe tous les autres passifs en tant que passifs non courants. Les actifs et les passifs d’impôt 
différé sont classés comme des actifs et des passifs non courants. 

Modifications comptables futures 
Les modifications aux normes suivantes ont été publiées et s’appliquent au Groupe pour ses exercices ouverts 
à compter du 1er janvier 2020. L’application anticipée est permise. Il existe d’autres nouvelles normes ou 
modifications de normes existantes qui ne devraient pas avoir d’incidence sur le Groupe. 

IAS 1, Présentation des états financiers, et IAS 8, Méthodes comptables, changements d’estimations 
comptables et erreurs (définition du terme « significatif ») 
Des modifications ont été apportées à IAS 1, Présentation des états financiers (« IAS 1 »), et à IAS 8, 
Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs (« IAS 8 »), afin de faciliter la 
compréhension de la définition du terme « significatif » dans IAS 1, mais elles ne visent pas à modifier le 
concept sous-jacent d’importance significative dans les normes IFRS. Le concept d’« obscurcir » les 
informations significatives par la communication d’informations non significatives a été inclus à titre d’élément 
de cette nouvelle définition. Le seuil d’importance relative qui influence les utilisateurs a été modifié, passant de 
« pourrait influencer » à « on peut raisonnablement s’attendre à ce que […] influence ». La définition du terme 
« significatif » dans IAS 8 a été remplacée par un renvoi à la définition du terme « significatif » dans IAS 1. Ces 
modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur les états financiers consolidés. 

Allégements de loyer liés à la COVID-19 – Modification d’IFRS 16 
En mai 2020, l’IASB a publié Allégements de loyer liés à la COVID-19 (modification d’IFRS 16), qui fournit des 
mesures d’allégement aux preneurs comptabilisant des allégements au titre de loyers découlant directement de 
la COVID-19, en introduisant une mesure de simplification d’IFRS 16. Cette mesure de simplification dispense 
les preneurs d’avoir à apprécier si un allégement de loyer lié à la COVID-19 constitue une modification de 
contrat de location. Un preneur qui choisit d’appliquer la mesure de simplification doit comptabiliser tout 
changement dans les paiements de loyers découlant d’un allégement accordé en raison de la COVID-19 de la 
même façon qu’il comptabiliserait un changement en appliquant IFRS 16 si ce changement ne constituait pas 
une modification du contrat de location. 

La mesure de simplification ne s’applique qu’aux allégements de loyer découlant directement de la COVID-19 
et seulement si toutes les conditions suivantes sont remplies : 

a) Le changement apporté aux paiements de loyers a pour résultat que la contrepartie révisée du contrat 
de location est pour l’essentiel identique, sinon inférieure, à la contrepartie du contrat de location 
immédiatement avant ce changement; 

b) S’il y a réduction des paiements de loyers, celle-ci ne porte que sur les paiements originellement 
exigibles le ou avant le 30 juin 2021 (un allégement de loyer répond à cette condition s’il donne lieu à 
des paiements de loyers réduits le ou avant le 30 juin 2021 et accrus au-delà du 30 juin 2021); 

c) Aucun changement de fond n’est apporté aux autres termes et conditions du contrat de location. 
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Les modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Ces modifications ne 
devraient pas avoir d’incidence sur les états financiers consolidés. 

IAS 1, Présentation des états financiers  
En janvier 2020, l’International Accounting Standards Board (l’« IASB ») a modifié IAS 1, Présentation des états 
financiers, afin d’établir une approche plus générale du classement des passifs fondée sur une analyse des 
contrats existants à la date de clôture. Les modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2023. Le Groupe évalue actuellement l’incidence estimative de ces modifications sur ses états 
financiers consolidés. 

IAS 16, Immobilisations corporelles 
En mai 2020, l’IASB a modifié IAS 16, Immobilisations corporelles, afin de modifier le traitement comptable du 
produit net de la vente d’éléments produits jusqu’au moment où les immobilisations corporelles sont dans l’état 
nécessaire pour être exploitées de la manière prévue par la direction. Ce produit sera comptabilisé 
conformément aux autres normes applicables plutôt que de venir réduire le coût des immobilisations 
corporelles. Les modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Le Groupe 
évalue actuellement l’incidence estimative de ces modifications sur ses états financiers consolidés. 

Réforme des taux d’intérêt de référence 
En août 2020, dans le cadre du projet sur la réforme des taux d’intérêt de référence, l’IASB a modifié les 
normes suivantes : IFRS 9, Instruments financiers, IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et 
évaluation, IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir, IFRS 4, Contrats d’assurance, et IFRS 16, 
Contrats de location. Ces modifications portent sur l’incidence de la transition vers de nouveaux taux de 
référence, et prévoient des mesures de simplification ainsi que certaines informations à fournir 
supplémentaires. Les modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Le 
Groupe évalue actuellement l’incidence estimative de ces modifications sur ses états financiers consolidés. 

4. Jugements, estimations et hypothèses comptables importants 

Les hypothèses clés relatives à l’avenir et les autres sources principales d’incertitude relative aux estimations à 
la date de clôture, qui présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif de la valeur 
comptable des actifs et des passifs au cours de l’exercice suivant sont présentées ci-après. Le Groupe a fondé 
ses hypothèses et ses estimations sur les paramètres disponibles à la clôture de la période. Toutefois, les 
circonstances et les hypothèses existantes relatives aux développements futurs pourraient varier en raison de 
changements sur le marché ou de circonstances sur lesquels le Groupe n’a aucun contrôle. Ces changements 
sont reflétés dans les hypothèses lorsqu’ils surviennent. 

Pourcentage d’achèvement des contrats de construction  
Les produits comptabilisés à l’égard des contrats de construction reflètent la meilleure évaluation de la direction 
compte tenu de toute l’information disponible à la date de clôture et du résultat de chaque contrat en cours ainsi 
que de ses coûts estimatifs. La direction évalue la rentabilité d’un contrat en exerçant des jugements importants 
à l’égard des jalons atteints, des travaux réels réalisés et des coûts d’achèvement estimatifs. Les résultats réels 
pourraient différer en raison de changements imprévus apportés aux modèles des contrats en cours. 

Paiements fondés sur des actions 
L’estimation de la juste valeur des transactions dont le paiement est fondé sur des actions nécessite la 
détermination du modèle d’évaluation le plus approprié, qui dépend des modalités de l’attribution. Cette 
estimation nécessite également la détermination des données les plus appropriées au modèle d’évaluation, y 
compris la durée de vie prévue des options sur actions ou des droits à la plus-value, la volatilité et le taux de 
rendement en dividende, et l’établissement d’hypothèses à leur sujet. Le Groupe a recours au modèle 
Black et Scholes afin d’évaluer la juste valeur des transactions réglées en instruments de capitaux propres 
conclues avec des employés à la date d’attribution. Les hypothèses et les modèles utilisés pour estimer la juste 
valeur des transactions dont le paiement est fondé sur des actions sont présentés à la note 17. En outre, dans 
le cas de certaines transactions dont le paiement est fondé sur des actions, les droits sont acquis lorsque 
survient un événement de liquidité, et la probabilité que survienne un tel événement est examinée 
périodiquement. Au 31 décembre 2019, un tel événement était jugé improbable. 
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Contrats de location – Estimation du taux d’emprunt marginal 
Le Groupe ne peut déterminer facilement le taux d’intérêt implicite d’un contrat de location; il a par conséquent 
recours au taux d’emprunt marginal afin d’évaluer l’obligation locative connexe. Le taux d’emprunt marginal est 
le taux d’intérêt que le Groupe aurait à payer pour emprunter, pour une durée et avec une garantie similaires, 
les fonds nécessaires afin de se procurer un bien de valeur comparable à l’actif au titre du droit d’utilisation 
dans un environnement économique similaire. Par conséquent, le taux d’emprunt marginal reflète ce que le 
Groupe « devrait payer », ce qui nécessite une estimation lorsqu’aucun taux observable n’est disponible (par 
exemple, pour les filiales qui ne concluent pas de transactions de financement) ou lorsqu’un taux doit être 
ajusté pour refléter les modalités d’un contrat de location. Le Groupe estime le taux d’emprunt marginal au 
moyen de données d’entrée observables (comme les taux d’intérêt du marché) lorsqu’elles sont disponibles, et 
est tenu de faire certaines estimations propres à chaque entité. 

Contrats de location – Durée des contrats de location 
Afin de déterminer la durée des contrats de location, le Groupe tient compte de tous les faits et circonstances 
entraînant un avantage économique à exercer une option de prolongation ou à ne pas exercer une option de 
résiliation. L’évaluation est réexaminée lorsqu’il se produit un événement ou un changement de circonstances 
important dépendant du contrôle du Groupe.  

Contrats de location à titre de bailleur – Classement et évaluation  
À la date de début des contrats de location pour lesquels le Groupe agit à titre de bailleur, le Groupe classe 
chaque contrat de location soit comme un contrat de location simple, soit comme un contrat de 
location-financement. Un contrat de location est classé en tant que contrat de location-financement s’il transfère 
au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété du bien sous-jacent. Sinon, le 
contrat de location est classé en tant que contrat de location simple. Pour déterminer ce classement, la 
direction doit formuler des hypothèses à l’égard de la durée de vie économique et de la juste valeur de l’actif 
loué. En outre, à la date de début des contrats de location-financement, l’évaluation du profit sur la vente 
requiert d’émettre des hypothèses, notamment sur la valeur résiduelle non garantie, sur la juste valeur de l’actif 
loué et sur le taux implicite du contrat de location. Ces hypothèses sont fondées sur les meilleures estimations 
de la direction et tiennent compte de l’ensemble de l’information disponible à la date de clôture, y compris les 
marges bénéficiaires inférées de transactions portant sur des actifs de nature similaire, les taux de financement 
en vigueur sur le marché, la durée de vie économique des actifs de nature similaire et la valeur prévue de l’actif 
au terme de la durée du contrat de location.  

Stocks 
Le Groupe comptabilise une réduction de valeur afin de refléter la meilleure estimation de la direction à l’égard 
de la valeur nette de réalisation des stocks, qui comprend des hypothèses et des estimations relatives à la 
vente future d’unités, aux prix de vente et aux coûts de sortie, le cas échéant, en fonction des résultats 
historiques. La direction vérifie continuellement la valeur comptable de ses stocks afin d’évaluer si la réduction 
de valeur est adéquate, en fonction de la conjoncture économique actuelle et d’une évaluation des tendances 
en matière de ventes. 

Taux d’actualisation utilisé pour déterminer la valeur comptable du montant net des passifs au titre des 
régimes à prestations définies du personnel 
Pour déterminer son obligation au titre des prestations définies et la juste valeur des actifs du régime, le Groupe 
s’appuie sur certaines hypothèses, dont le choix du taux d’actualisation. Le taux d’actualisation est déterminé 
par référence aux taux de rendement, à la fin de la période de présentation de l’information financière, du 
marché des obligations de sociétés de haute qualité. Des hypothèses importantes sont nécessaires pour établir 
les critères d’inclusion des obligations dans la population à partir de laquelle la courbe des taux de rendement 
est tirée. Les critères les plus importants relativement à la sélection des obligations sont, notamment, la taille de 
l’émission des obligations de sociétés, la qualité de ces obligations et le repérage des valeurs extrêmes, qui 
sont exclues. Ces hypothèses représentent une source principale d’incertitude relative aux estimations, car des 
modifications relativement petites apportées aux hypothèses utilisées peuvent avoir un effet important sur les 
états financiers du Groupe pour le prochain exercice. De plus amples informations sur la valeur comptable des 
obligations au titre des prestations définies du Groupe et sa sensibilité aux variations du taux d’actualisation 
sont fournies à la note 15. 
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5. Information sur le Groupe

Les états financiers consolidés du Groupe comprennent ce qui suit :  

Pourcentage de participation 
Nom Principales activités Pays de 

constitution 
en société 

31 décembre 
2019 

31 décembre 
2018 

1er janvier 
2018 

Green Vision Holding B.V. Société de portefeuille 
(société mère) Pays-Bas 

HyGear Technology & 
Services B.V. 

Générateurs de gaz sur 
place Pays-Bas 100 % 100 % 100 % 

HyGear Fuel Cell Systems 
B.V.

Conception et fabrication de 
piles à combustible Pays-Bas 100 % 100 % 100 % 

HyGear B.V. Générateurs de gaz sur 
place Pays-Bas 100 % 100 % 100 % 

HyGear Operations B.V. Générateurs de gaz sur 
place Pays-Bas 100 % 100 % 100 % 

HyGear Hydrogen Plant 
B.V.

Production et distribution de 
gaz industriels Pays-Bas 100 % 100 % 0 % 

HyGear Asia PTE Ltd Générateurs de gaz sur 
place Singapour 100 % 100 % 100 % 

Buse HyGear PTE Ltd Production et distribution de 
gaz industriels Royaume-Uni 50 % 0 % 0 % 

Green Vision Holding B.V., notre société de portefeuille, gère les brevets et les ressources financières. HyGear 
Technology & Services est une société intermédiaire qui procure des services administratifs, certains services 
de recherche et développement propres à un produit et d’autres services destinés aux unités d’exploitation. 

HyGear Operations B.V. est l’entité qui fournit nos installations ainsi que nos services liés à l’installation et à 
l’entretien. HyGear B.V. gère notre contrat d’approvisionnement (gaz en tant que service) et gère encore à 
l’heure actuelle un certain nombre de contrats d’approvisionnement clés en main, ainsi que des travaux 
d’ingénierie et de perfectionnement propres à certains produits. HyGear Fuel Cell Systems B.V. se concentre 
sur la recherche et le développement. HyGear Hydrogen Plant B.V. est responsable de l’exploitation de notre 
usine d’hydrogène aux Pays-Bas ainsi que de l’approvisionnement des remorques de cette usine. HyGear Asia 
Pte Ltd, notre bureau à Singapour, est responsable des ventes, de l’entretien, de l’installation et du 
développement des produits pour la région Asie-Pacifique uniquement. Enfin, Buse HyGear est la coentreprise 
que nous avons établie en 2019 au Royaume-Uni afin d’exploiter une plateforme de production décentralisée 
pour l’hydrogène, dont la construction est en cours près de Birmingham. Cette plateforme devrait être 
opérationnelle d’ici la fin de 2020. Cette coentreprise n’a exercé aucune activité en 2019. 
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6. Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 
31 décembre 

2019 
31 décembre 

2018 
1er janvier 

2018 
 € € € 
Trésorerie et équivalents de trésorerie    

Fonds en banque et fonds en caisse 3 549 020 2 744 767 1 769 399 
Dépôts à court terme 42 657 456 531 238 216 

 3 591 677 3 201 298 2 007 615 
 
Une facilité de crédit de 1 500 000 € est disponible auprès de Rabobank. Pour cette facilité de crédit, les 
garanties sont émises sous forme de gage sur l’ensemble du matériel, des stocks, des débiteurs à recevoir de 
tiers et du matériel de transport, actuels et futurs. Rabobank a émis des garanties bancaires d’un montant de 
5 125 € sur cette facilité. Le solde de la facilité n’était pas utilisé par le Groupe à la date de clôture. La facilité 
n’avait pas non plus été utilisée au 31 décembre 2018 et au 1er janvier 2018. Le Groupe a accès à une facilité 
de crédit de 3 000 000 € en vertu du prêt subordonné accordé par Oost NL le 25 octobre 2019. Se reporter à la 
note 14 pour plus d’information sur les modalités du prêt subordonné. 

7. Débiteurs et actifs sur contrat 

Débiteurs 

 
31 décembre 

2019 
31 décembre 

2018 
1er janvier 

 2018 
 € € € 
    
Créances clients 1 625 232 1 928 683 1 838 043 
Impôts et cotisations au titre de la sécurité sociale 405 608 644 723 231 778 
Subventions publiques 492 047 384 632 552 710 
 2 522 887 2 958 038 2 622 531 
 
Les créances clients ne portent pas intérêt et sont généralement exigibles dans les 30 à 90 jours. Au 
31 décembre 2019, les créances clients étaient présentées déduction faite d’une provision pour pertes de crédit 
attendues de 5 272 € (31 décembre 2018 – 9 168 €; 1er janvier 2018 – 8 657 €). 

Actifs sur contrat 
Au 31 décembre 2019, les actifs sur contrat du Groupe se chiffraient à 2 611 234 € (2018 – 355 633 €; 
1er janvier 2018 – 77 141 €), déduction faite d’une correction de valeur pour pertes de crédit attendues de 
6 937 € (2018 – 945 €; 1er janvier 2018 – 205 €). Les actifs sur contrat se rapportent aux produits tirés de la 
fabrication continue de générateurs de gaz. Par conséquent, le solde de ce compte varie en fonction du 
nombre de services de fabrication en cours à la fin de l’exercice. Au 31 décembre 2019, le prix de transaction 
résiduel attribué aux obligations de prestation résiduelles partiellement remplies s’établissait à 3 662 347 € 
(31 décembre 2018 – 1 130 629 €; 1er janvier 2018 – 261 158 €) et devait être comptabilisé dans un délai de 
un an. 

Les tableaux suivants présentent la variation de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur les 
créances clients et les actifs sur contrat. 

 
31 décembre 

2019 
31 décembre 

2018 
 € € 
Au 1er janvier 10 113 8 862 
Provision pour pertes de crédit attendues  2 096 1 251 
Au 31 décembre 12 209 10 113 
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8. Contrats de location 

Le Groupe a conclu des contrats de location à l’égard de deux immeubles situés aux Pays-Bas et à Singapour. 
Par ailleurs, il loue et utilise des véhicules et du matériel, tels que des remorques. Les durées des contrats de 
location des immeubles varient de 2 à 10 ans, et des options de renouvellement sont disponibles pour des 
périodes allant de 2 à 5 ans. Pour les véhicules et le matériel, les durées des contrats de location varient de 4 à 
8 ans, et certains sont assortis d’options de renouvellement disponibles pour un nombre fixe d’années, mais la 
plupart doivent être négociés à la fin de la durée actuelle. 

Le tableau ci-dessous présente la valeur comptable des actifs au titre de droits d’utilisation comptabilisée ainsi 
que les variations au cours de la période. 

 Immeubles 
Véhicules 
et matériel Total 

    
Au 1er janvier 2018 1 983 999 229 858 2 213 857 
Dotation aux amortissements 207 026 56 523 263 549 
Au 31 décembre 2018 1 776 973 173 335 1 950 308 

Entrées 189 744 513 179 702 923 
Dotation aux amortissements 249 969 101 240 351 209 
Au 31 décembre 2019 1 716 748 585 274 2 302 022 
 
Analyse des échéances – Flux de trésorerie non actualisés contractuels 

 
31 décembre 

2019 
31 décembre 

2018 
1er janvier 

 2018 
 € € € 
    
Moins de 1 an 464 549 320 548 320 548 
De 1 an à 5 ans 1 526 650 1 176 608 1 236 243 
Plus de 5 ans 799 826 934 942 1 195 856 
Total des obligations locatives non actualisées au 

31 décembre 2 791 025 2 432 098 2 752 647 
 
La tranche courante et la tranche non courante des soldes des obligations locatives sont les suivantes : 

Obligations locatives courantes 323 016 218 054 215 423 
Obligations locatives non courantes 2 050 995 1 780 380 1 998 434 
 
Le tableau suivant présente les montants comptabilisés en résultat net relativement aux contrats de location 
pour lesquels le Groupe est un preneur. 

 2019 2018 
 € € 
Dotation aux amortissements des actifs au titre de droits d’utilisation 351 209 263 549 
Charges d’intérêts sur les obligations locatives 113 134 105 125 
(Profit) perte sur modification de contrats de location (27 017) – 
Charges liées aux contrats de location à court terme 37 620 37 620 
Charges liées aux contrats de location dont le bien sous-jacent est de 

faible valeur 5 258 5 083 
Montant total comptabilisé en résultat net 480 204 411 377 
 
En 2019, le total des sorties de trésorerie relatives aux contrats de location s’est élevé à 414 011 € 
(2018 – 320 548 €). 
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Le Groupe a plusieurs contrats de location assortis d’options de prolongation et de résiliation. La direction 
négocie ces options pour rendre la gestion du portefeuille de biens loués plus flexible et pour répondre aux 
besoins d’affaires du Groupe. La direction exerce un jugement important pour déterminer s’il est 
raisonnablement certain que ces options de prolongation et de résiliation seront exercées. En règle générale, 
les options de prolongation et de résiliation n’ont pas été incluses dans la durée du contrat de location aux fins 
de l’évaluation des obligations locatives et des actifs au titre de droits d’utilisation connexes. 

Le Groupe en tant que bailleur 

Contrats de location simple 
Le Groupe a conclu des contrats de location simple liés à des contrats d’approvisionnement en gaz en tant que 
service comportant des systèmes générateurs de gaz. Ces contrats de location ont une durée allant de cinq à 
dix ans.  

Les montants minimaux futurs à recevoir au titre des loyers en vertu de contrats de location simple non 
résiliables se présentent comme suit : 

 
31 décembre 

2019 
31 décembre 

2018 
1er janvier  

2018 
 € € € 
1 an ou moins 204 036 92 820 92 820 
De 1 an à 2 ans 165 361 92 820 92 820 
De 2 à 3 ans 111 216 54 145 92 820 
De 3 à 4 ans 111 216 – 54 145 
De 4 à 5 ans 92 680 – – 
Plus de 5 ans – – – 
 684 509 239 785 332 605 
 
Le tableau suivant présente les montants comptabilisés en résultat net relativement aux contrats de location 
simple pour lesquels le Groupe est un bailleur. 

 2019 2018 
 € € 
Produits tirés des contrats de location simple 123 380 120 646 
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Contrats de location-financement 
Le Groupe a conclu des contrats de location-financement liés à des contrats d’approvisionnement en gaz en 
tant que service comportant des systèmes générateurs de gaz. Ces contrats de location ont une durée de 
15 ans, ce qui représente pratiquement toute la durée de vie économique des systèmes.  

Les montants minimaux futurs à recevoir au titre des loyers en vertu de contrats de location-financement non 
résiliables se présentent comme suit : 

 
31 décembre 

2019 
31 décembre 

2018 
1er janvier  

2018 
 € € € 
1 an ou moins 276 513 102 825 85 844 
De 1 an à 2 ans 276 513 102 825 102 825 
De 2 à 3 ans 276 513 102 825 102 825 
De 3 à 4 ans 276 513 102 825 102 825 
De 4 à 5 ans 276 513 102 825 102 825 
Plus de 5 ans 2 525 419 908 288 1 011 113 
 3 907 984 1 422 413 1 508 257 
Valeur résiduelle non garantie (actualisée) 700 045 457 281 457 281 
 4 608 029 1 879 694 1 965 538 
Produits financiers non acquis (823 670) (139 693) (168 159) 
Créances liées à des contrats de location-financement 3 784 359 1 740 001 1 797 379 
 
Le tableau suivant présente la composition du solde des créances liées à des contrats de location-financement, 
y compris la perte de crédit attendue. 

Tranche courante des créances liées à des contrats de 
location-financement 155 645 75 463 57 378 

Tranche non courante des créances liées à des contrats de 
location-financement 3 601 206 1 646 857 1 722 320 

 
Le tableau suivant présente la variation de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur les 
créances liées à des contrats de location-financement. 

 
31 décembre 

2019 
31 décembre 

2018 
 € € 
Au 1er janvier 17 681 17 681 
Provision pour pertes de crédit attendues  9 827 – 
Radiation – – 
Au 31 décembre 27 508 17 681 
 
Le tableau suivant présente les montants comptabilisés en résultat net relativement aux contrats de 
location-financement pour lesquels le Groupe est un bailleur. 

 2019 2018 
 € € 
Produits tirés des paiements variables sur les contrats de 

location-financement qui ne sont pas fondés sur un indice ou un taux 1 512 – 
Produits d’intérêts sur les créances liées à des contrats de 

location-financement 35 418 28 466 
Montant total comptabilisé en résultat net 36 930 28 466 



 

28 
 

9. Stocks 

 
31 décembre 

2019 
31 décembre 

2018 
1er janvier 

2018 
 € € € 
Matières premières 257 084 149 243 298 409 
Pièces d’assemblage 541 658 – – 
 798 742 149 243 298 409 
 
Au cours de 2019, un montant de 143 843 € (2018 – 298 409 €) a été comptabilisé en charges au titre des 
stocks dans les coûts directs des matières premières de l’état du résultat net et un montant de néant (2018 – 
néant) a été comptabilisé en charges au titre des stocks comptabilisés à la valeur nette de réalisation dans les 
coûts directs des matières premières dans le résultat net.  

10. Impôt sur le résultat 

À la date de clôture, le Groupe disposait de pertes fiscales non utilisées de 1 749 163 € (31 décembre 2018 – 
1 904 766 €; 1er janvier 2018 – 1 457 562 €) qu’il pouvait imputer à des bénéfices futurs. Aucun actif d’impôt 
différé n’a été comptabilisé à l’égard des pertes fiscales non utilisées en 2019 ni en 2018, car il n’est pas 
considéré comme probable que des bénéfices imposables futurs seront disponibles.  

Aucun passif d’impôt différé n’a été comptabilisé à l’égard des différences temporaires de 391 632 € 
(31 décembre 2018 – 175 036 €; 1er janvier 2018 – 61 570 €) liées aux bénéfices non rapatriés de filiales à 
l’étranger, car le Groupe est en mesure de contrôler les dates auxquelles les différences temporaires se 
résorberont, et il est probable que les différences temporaires ne se résorberont pas dans un avenir prévisible. 
Les différentes temporaires liées à des participations dans des coentreprises ne sont pas d’une valeur 
importante. 

Traitements fiscaux incertains 
Le Groupe est actuellement en pourparlers avec les autorités fiscales néerlandaises, ce qui pourrait avoir une 
incidence sur les reports en avant de pertes non comptabilisées. L’issue de ces discussions ne peut être 
déterminée à ce stade. 

Classement de l’impôt exigible et de l’impôt différé 

 2019 2018 
 € € 
Charge d’impôt exigible   
Pour l’exercice – – 
Ajustements pour les exercices antérieurs – 43 581 
Total de la charge d’impôt exigible – 43 581 

    
Charge d’impôt différé   
Création et résorption de différences temporaires et pertes fiscales 444 163 (65 856) 
(Décomptabilisation) comptabilisation d’actifs d’impôt différé (268 216) 58 024 
Variations des taux d’imposition  (49 081) 7 116 
Total de la charge d’impôt différé 126 866 (716) 

Total 126 866 42 865 
 
Le taux d’imposition standard sur les bénéfices des sociétés appliqué au résultat présenté est de 25 % (2018 – 
25 %). 
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Taux d’imposition effectif 

2019 2018 
% € % € 

Bénéfice avant impôt 1 618 630 430 188 
Taux d’imposition national appliqué au Groupe selon le taux 

d’imposition des sociétés 25,0 % 404 658 25,0 % 107 548 
Incidence des taux d’imposition dans les autres pays 0,0 % – 0,0 % – 
Taux d’imposition moyen pondéré prévu par la loi 25,0 % 404 658 25,0 % 107 548 

Profits réalisés à l’étranger non imposables 0,5 % 7 343 (8,8) % (37 914) 
Avantage tiré des incitatifs fiscaux 0,0 % – (34,0) % (146 409)
Charges non déductibles 0,2 % 3 296 0,7 % 2 859
(Décomptabilisation) comptabilisation d’actifs d’impôt différé (16,6) % (268 216) 13,5 % 58 024 
Variations des taux d’imposition (3,0) % (49 081) 1,7 % 7 116 
Déficit/excédent enregistré pour les exercices antérieurs 0,0 % – 10,2 % 43 581 
Autres 1,8 % 28 866 1,9 % 8 061 
Taux d’imposition effectif 7,8 % 126 866 10,0 % 42 865 

Le taux d’imposition effectif diffère du taux d’imposition applicable, principalement en raison de la prise en 
compte du programme « Innovation box » et de l’allocation pour l’investissement en énergie (l’« EIA ») dans le 
calcul de l’impôt sur le résultat national. Les bénéfices imposables réalisés à l’étranger se rapportent à la filiale 
établie à Singapour qui est exonérée d’impôt sur le résultat pendant une période de trois ans après la création 
de la société, à condition que certains seuils ne soient pas dépassés, ce qui a été respecté. 

Actifs d’impôt différé non comptabilisés 

31 décembre 
2019 

31 décembre 
2018 

1er janvier 
2018 

€ € 
Pertes fiscales et crédits d’impôt 1 749 164 1 904 766 1 457 562 
Différences temporaires déductibles (72 293) 995 491 707 668 
Total 1 676 871 2 900 257 2 165 230 

Année d’expiration des reports en avant de pertes (1er janvier 2018) 

2018 2019 2020 2021 2022 Par la suite 
Reports 
illimités Total 

€ € € € € € € € 
Total des reports en avant 

de pertes – – – – – 1 457 562 – 1 457 562
Reports en avant de pertes 

non comptabilisées dans 
les actifs d’impôt différé – – – – – (1 457 562) – (1 457 562)

Total  – – – – – 0 – 0
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Année d’expiration des reports en avant de pertes (31 décembre 2018) 

 2019 2020 2021 2022 2023 Par la suite 
Reports 
illimités Total 

 € € € € € € € € 
Total des reports en avant 

de pertes – – – – 282 917 1 621 849 – 1 904 766 
Reports en avant de pertes 

non comptabilisées dans 
les actifs d’impôt différé – – – – (282 917) (1 621 849) – (1 904 766) 

Total  – – – – – – – – 
 

Année d’expiration des reports en avant de pertes (31 décembre 2019) 

 2020 2021 2022 2023 2024 Par la suite 
Reports 
illimités Total 

 € € € € € € € € 
Total des reports en avant 

de pertes – – – 282 917 703 193 763 053 – 1 749 163 
Reports en avant de pertes 

non comptabilisées dans 
les actifs d’impôt différé – – – (282 917) (703 193) (763 053) – (1 749 163) 

Total  – – – – – – – – 
 
Actifs et passifs d’impôt différé par élément du bilan 

  31 décembre 2019 31 décembre 2018 1er janvier 2018 

 Solde net Actifs Passifs Solde net Actifs Passifs Solde net Actifs Passifs 
 € € € € € € € € € 
Immobilisations 

incorporelles (39 390) – (39 390) (14 152) – (14 152) – – – 
Immobilisations 

corporelles 605 062 642 751 (37 689) 253 223 268 812 (15 589) 268 061 268 061 – 

Actifs au titre de droits 
d’utilisation (512 696) – (512 696) (416 915) – (416 915) (487 279) – (487 279) 

Obligation découlant 
d’un contrat de 
location simple 524 678 524 678 – 423 832 423 832 – 483 153 483 153 – 

Créances liées à des 
contrats de location-
financement (830 299) – (830 299) (364 771) – (364 771) (383 121) – (383 121) 

Autres éléments et 
crédits d’impôt 13 945 15 036 (1 091) 6 949 6 949 – 6 636 6 636 – 

Reports en avant de 
pertes fiscales – – – – – – – – – 

Actifs d’impôt différé 
non comptabilisés – – – – – – – – – 

Actifs et passifs 
d’impôt (238 700) 1 182 465 (1 421 165) (111 834) 699 593 (811 427) (112 550) 757 850 (870 400) 
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Variation des soldes d’impôt différé au cours de l’exercice/actifs et passifs d’impôt différé 

 2019 2018 
 € € 
Actifs d’impôt différé 699 593 757 850 
Passifs d’impôt différé (811 427) (870 400) 
Solde au 1er janvier (111 834) (112 550) 

    
Variation de l’impôt différé :   
Comptabilisé en résultat (126 866) 716 
Comptabilisé en capitaux propres ou dans les autres éléments du résultat 

global  – 
Autres – – 
Solde au 31 décembre (238 700) (111 834) 

Actifs d’impôt différé 1 182 465 699 593 
Passifs d’impôt différé (1 421 165) (811 427) 
 
Variation des soldes d’impôt différé au cours de l’exercice  

 

Solde au 
1er janvier 2018 

Comptabilisé 
en résultat 

Solde au 
31 décembre 2018 

Immobilisations incorporelles – (14 152) (14 152) 
Immobilisations corporelles 268 061 (14 838) 253 223 
Actifs au titre de droits d’utilisation (487 279) 70 364 (416 915) 
Obligation découlant d’un contrat de 

location simple 483 153 (59 321) 423 832 
Créances liées à des contrats de 

location-financement (383 121) 18 350 (364 771) 
Autres éléments et crédits d’impôt 6 636 313 6 949 
Actif (passif) d’impôt différé, montant net (112 550) 716 (111 834) 
 
Variation des soldes d’impôt différé au cours de l’exercice  

 

Solde au 
1er janvier 2019 

Comptabilisé 
en résultat 

Solde au 
31 décembre 2018 

Immobilisations incorporelles (14 152) (25 238) (39 390) 
Immobilisations corporelles 253 223 351 839 605 062 
Actifs au titre de droits d’utilisation (416 915) (95 781) (512 696) 
Obligation découlant d’un contrat de 

location simple 423 832 100 846 524 678 
Créances liées à des contrats de 

location-financement (364 771) (465 528) (830 299) 
Autres éléments et crédits d’impôt 6 949 6 996 13 945 
Actif (passif) d’impôt différé, montant net (111 834) (126 866) (238 700) 
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11. Immobilisations corporelles 

 Machinerie 
et matériel 

Matériel 
visé par un 
contrat de 
location 

Matériel de 
production 

Mobilier et 
agencements 

Matériel de 
transport 

Actifs en 
construction 

Total 

Coût        
Au 1er janvier 2018 1 123 024 1 654 355 1 654 700 346 822 113 681 3 147 028 8 039 610 
Entrées – – – 145 543 57 661 4 029 051 4 232 255 
Transferts – – 619 025 468 803 – (1 087 828) – 
Au 31 décembre 2018 1 123 024 1 654 355 2 273 725 961 168 171 342 6 088 251 12 271 865 
Entrées – – – 100 431 489 880 4 520 790 5 111 101 
Transferts – 1 484 176 2 441 712 – – (4 319 127) (393 239) 
Cessions – – – – – (1 454 120) (1 454 120) 
Écarts de change – – – 618 1 588 – 2 206 
Au 31 décembre 2019 1 123 024 3 138 531 4 715 437 1 062 217 662 810 4 835 794 15 537 813 

        
Amortissements        
Au 1er janvier 2018 778 891 125 696 18 367 263 673 45 799 – 1 232 426 
Entrées 139 983 109 820 147 994 70 826 24 431 – 493 054 
Au 31 décembre 2018 918 874 235 516 166 361 334 499 70 230 – 1 725 480 
Entrées 121 301 56 301 209 112 94 083 62 683 – 543 480 
Au 31 décembre 2019 1 040 175 291 817 375 473 428 582 132 913 – 2 268 960 

        
Valeur comptable nette        
1er janvier 2018 344 133 1 528 659 1 636 333 83 149 67 882 3 147 028 6 807 184 
31 décembre 2018 204 150 1 418 839 2 107 364 626 669 101 112 6 088 251 10 546 385 
31 décembre 2019 82 849 2 846 714 4 339 964 633 635 529 897 4 835 794 13 268 853 
 
Actifs en construction 
Les actifs en construction au 31 décembre 2019 comprennent un montant de 4 520 790 € (2018 – 4 029 051 €) 
lié aux dépenses engagées relativement à du matériel de production en cours de construction. 

Coûts d’emprunt inscrits à l’actif – Matériel visé par un contrat de location  
Le Groupe conçoit des solutions liées à l’hydrogène pour ses clients dans le cadre de son offre liée au « gaz en 
tant que service ». Selon la complexité de l’actif, le délai nécessaire pour achever la construction varie entre 
12 et 32 mois. Au 31 décembre 2019, la valeur comptable du matériel visé par un contrat de location dont la 
construction était en cours s’élevait à 4 429 947 € (2018 – 3 317 942 €; 1er janvier 2018 – néant). La 
construction des solutions liées à l’hydrogène est financée au moyen d’un ensemble d’emprunts généraux 
auprès de tiers. Les coûts d’emprunt inscrits à l’actif au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 
s’élevaient à 168 402 € (2018 – 75 600 €). Les coûts d’emprunt incorporables au coût de l’actif ont été établis 
en appliquant un taux de capitalisation de 6,85 % aux dépenses relatives à ces actifs au cours de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019 (2018 – 6,16 %).  
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12. Immobilisations incorporelles 

 
Frais de 

développement Logiciels Total 
 € € € 
Au 1er janvier 2018 – 51 537 51 537 
Entrées 562 831 37 534 600 365 
Au 31 décembre 2018 562 831 89 071 651 902 
Entrées 1 087 918 27 242 1 115 160 
Au 31 décembre 2019 1 650 749 116 313 1 767 062 

    
Amortissements    
Au 1er janvier 2018 – 42 210 42 210 
Entrées – 5 979 5 979 
Au 31 décembre 2018 – 48 189 48 189 
Entrées – 14 251 14 251 
Au 31 décembre 2019 – 62 440 62 440 

    
Valeur comptable nette    
1er janvier 2018 – 9 327 9 327 
31 décembre 2018 562 831 40 882 603 713 
31 décembre 2019 1 650 749 53 873 1 704 622 
 
Frais de recherche et développement 
Les activités de recherche et développement du Groupe se concentrent sur le développement de générateurs 
de gaz. Les frais de recherche et développement qui ne sont pas admissibles à l’inscription à l’actif ont été 
passés en charges au cours de la période où ils ont été engagés (2019 – 311 652 €; 2018 – 403 980 €), et ils 
sont comptabilisés dans les autres charges d’exploitation. 

Coûts d’emprunt inscrits à l’actif – Frais de développement 
Le Groupe mène des activités de recherche et développement pour améliorer et développer des conceptions et 
des processus pour les solutions liées à l’hydrogène. Le délai nécessaire pour achever un processus ou une 
conception dont le développement est terminé et pour assurer sa mise en service pour son utilisation prévue, 
comme le prévoit la direction, varie entre 24 et 36 mois. Le Groupe a amorcé les activités de recherche et 
développement susmentionnées en 2018 et, au 31 décembre 2019, aucun processus ni aucune conception 
ayant fait l’objet d’un développement n’avait été finalisé. Le premier processus ou la première conception ayant 
fait l’objet d’un développement devrait être achevé et mis en service pour son utilisation prévue, comme le 
prévoit la direction, en 2021. Au 31 décembre 2019, la valeur comptable des frais de développement inscrits à 
l’actif s’élevait à 1 650 749 € (2018 – 562 831 €; 1er janvier 2018 – néant). Les dépenses de recherche et 
développement sont financées au moyen d’une combinaison de fonds empruntés spécifiquement à cette fin et 
d’un ensemble d’emprunts généraux auprès de tiers. Les coûts d’emprunt inscrits à l’actif au cours de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019 s’élevaient à 112 490 € (2018 – 69 032 €). Les coûts d’emprunt incorporables au 
coût de l’actif pour les dépenses financées au moyen de l’ensemble d’emprunts généraux ont été établis en 
appliquant un taux de capitalisation de 6,85 % aux dépenses relatives à ces actifs au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2019 (2018 – 6,16 %). Le taux d’intérêt effectif pour les coûts d’emprunt inscrits à l’actif financés 
au moyen des fonds empruntés spécifiquement à cette fin s’est établi à 7 % au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2019 (2018 – 7 %).  



34 

13. Dettes fournisseurs et autres créditeurs

31 décembre 
2019 

31 décembre 
2018 

1er janvier 
2018 

€ € €
Montants à payer aux actionnaires 17 560 17 560 517 558 
Dettes fournisseurs 1 131 437 897 202 416 257 
Cotisations sociales 55 661 96 826 37 036 
Charges à payer  339 111 342 176 291 313 

1 543 769 1 353 764 1 262 164 

Conditions de ces passifs financiers :  
 Les dettes fournisseurs ne portent pas intérêt et sont habituellement réglées dans un délai de 60 jours;
 Les cotisations sociales sont normalement réglées sur une période de 30 jours;
 Pour connaître les conditions relatives aux montants à payer aux actionnaires, se reporter à la note 23;
 Pour obtenir des explications sur les processus de gestion du risque de liquidité du Groupe, se reporter à la

note 22.

14. Dette à long terme

31 décembre 2019 31 décembre 2018 1er janvier 2018 
€ € €

Crédit-relais accordé par DRL Resource 285 765 285 765 285 765 
Crédit-relais accordé par Oost NL 250 000 250 000 250 000 
Prêt accordé par DRL Resource lié aux 

dividendes 182 837 182 837 182 837
Prêt accordé par Oost NL lié aux dividendes 159 940 159 940 159 940 
Prêt accordé par DRL Resource lié aux 

dividendes 214 340 214 340 – 
Prêt accordé par Oost NL lié aux dividendes 187 332 187 332 – 
Prêt accordé par FHBG relativement à HHP 764 888 287 174 – 
Prêt accordé par DLL portant sur une 

voiture à hydrogène 12 009 20 501 28 575 
Prêt accordé par DBS portant sur une 

voiture 34 657 38 578 – 
Prêt accordé portant sur des remorques à 

hydrogène 426 908 – – 
Prêt obtenu portant sur un chariot élévateur 38 194 – – 
Prêt A accordé par Rabobank 151 095 206 043 238 096 
Prêt B accordé par Rabobank 472 431 568 135 626 771 
Prêt C accordé par Rabobank 95 238 95 238 95 238 
Prêt lié à l’innovation portant sur HYREC 1 461 380 1 175 957 713 403 
Prêt accordé par Oost NL 1 916 995 – 
Obligations de la NPEX 2017-2023 2 450 614 2 439 993 2 425 831 
Obligations de la NPEX 2018-2024 4 889 674 4 865 379 – 
Obligations de la NPEX 2019-2025 4 675 059 – – 
Dette à long terme 18 669 356 10 977 212 5 006 456 

Tranche courante (322 118) (179 162) (104 941) 

Dette à long terme 18 347 238 10 798 050 4 901 515 

Les passifs non courants échéant après cinq ans se chiffrent à 7 246 386 €. La tranche restante de 
10 778 734 € doit être remboursée dans un délai compris entre un an et cinq ans. 
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Prêts subordonnés – Actionnaires 
Le 19 mai 2017, des crédits-relais subordonnés ont été émis par DRL Resource Management B.V. et Oost NL 
pour des montants de 285 765 € et de 250 000 €, respectivement. Ces prêts portent intérêt à un taux annuel de 
7 %. Les intérêts sont payés chaque trimestre. Les prêts sont remboursables d’ici juin 2023. Ils sont 
subordonnés aux obligations de la NPEX 2017-2023. 

Le 19 juin 2017, des prêts subordonnés liés aux dividendes ont été accordés par DRL Resource 
Management B.V. et Oost NL, pour des montants de 159 940 € et de 182 837 €, respectivement. Ces prêts 
portent intérêt à un taux annuel de 7 %. Les intérêts sont payés chaque trimestre. Ces prêts sont 
remboursables six mois après le remboursement des obligations de la NPEX 2017-2023. Ils sont subordonnés 
aux obligations de la NPEX 2017-2023. 

Le 1er juillet 2018, des prêts subordonnés liés aux dividendes ont été accordés par DRL Resource 
Management B.V. et par Oost NL, pour des montants de 214 340 € et de 187 332 €, respectivement. Le prêt de 
DRL porte intérêt à un taux annuel de 7,5 % et le prêt de Oost NL porte intérêt à un taux annuel de 7,8 %. Les 
intérêts sont payés chaque trimestre. Les prêts sont remboursables d’ici juillet 2024. Ils sont subordonnés aux 
obligations de la NPEX 2018-2024.  

Prêt accordé par FHBG relativement à HHP 
Le 2 août 2018, un prêt subordonné a été émis par Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland 
(« FHBG »), qui fait partie de Oost NL, pour un montant total de 800 000 €. Ce prêt est spécifiquement destiné 
à HyGear Hydrogen Plant B.V. Le prêt a été émis en trois tranches. La première tranche, d’un montant de 
300 000 €, a été reçue en 2018. Les deuxième et troisième tranches, d’un montant total de 500 000 €, ont été 
reçues en 2019.  

Selon les modalités du prêt : 
 le prêt est subordonné à toutes les dettes fournisseurs des périodes considérées et futures détenues 

par les créanciers de HyGear Hydrogen Plant B.V.; HyGear Technology & Services B.V. et Green 
Vision Holding B.V. sont conjointement et solidairement responsables de toutes les obligations au titre 
des prêts de HyGear Hydrogen Plant B.V.;  

 les montants à payer à SDI Technology Ventures BV et à Oost NL NV sont subordonnés à ce prêt;  
 HyGear Hydrogen Plant B.V. ne peut effectuer de décaissements de capital, et les actions du Groupe 

ne peuvent être transférées par ses actionnaires sans l’approbation du prêteur pendant la durée du 
prêt. 

Ce prêt porte intérêt à un taux annuel fixe de 6,32 % pour une période de cinq ans. Les intérêts sont payés 
chaque trimestre. Le prêt est remboursable en 32 versements trimestriels, le premier versement étant exigible 
en décembre 2019 et le dernier, en septembre 2027.  

Prêt accordé par DLL portant sur une voiture à hydrogène  
Le prêt émis par DLL le 2 mai 2017 pour un montant de 33 878 € et portant sur une voiture à hydrogène est 
remboursable par versements mensuels sur une période de cinq ans. 

Prêt accordé par DBS portant sur une voiture 
Le prêt émis par DBS le 21 septembre 2018 pour un montant de 62 930 SGD et portant sur une voiture est 
remboursable par versements mensuels sur une période de sept ans. 

Prêt accordé par Rabobank portant sur des remorques à hydrogène 
Le prêt émis par Rabobank le 2 mai 2019 pour un montant de 450 750 € et portant sur deux remorques à 
hydrogène est remboursable par versements mensuels sur une période de 10 ans. Aux termes des ententes, 
les remorques sont affectées en garantie sur les contrats de location émis par Rabobank. 

Prêt accordé par Toyota portant sur un chariot élévateur à fourche 
Le prêt émis par Toyota le 1er novembre 2019 pour un montant de 39 130 € et portant sur un chariot élévateur à 
fourche est remboursable par versements mensuels sur une période de sept ans. 
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Prêt A accordé par Rabobank 
Le prêt A a été émis par Rabobank le 16 novembre 2017 pour un montant de 238 096 €. Le prêt porte intérêt à 
un taux fixe de 4,5 % et est remboursable par versements mensuels de 4 579 €, à compter de mai 2018 et 
jusqu’en février 2023. Le remboursement anticipé est permis. Ce prêt est garanti par le Groupe conformément 
aux conditions générales de Rabobank Nederland. 

Prêt B accordé par Rabobank 
Le prêt B a été émis par Rabobank le 16 novembre 2017 pour un montant nominal de 666 666 €. Le prêt porte 
intérêt à un taux fixe de 2,4 % et est remboursable par versements mensuels de 9 259 €, à compter de mai 
2018 et jusqu’en novembre 2024. Le remboursement anticipé est permis. Ce prêt est garanti par le Groupe 
conformément aux conditions générales de Rabobank Nederland. 

Prêt C accordé par Rabobank 
Le prêt C a été émis par Rabobank le 16 novembre 2017 pour un montant de 95 238 €. Le prêt porte intérêt à 
un taux fixe de 4,65 % et est remboursable en un versement unique de 95 238 € en novembre 2024. Le 
remboursement anticipé est permis. Ce prêt est garanti par le Groupe conformément aux conditions générales 
de Rabobank Nederland. 

Prêt subordonné accordé par Oost NL 
Le 25 octobre 2019, un prêt subordonné a été émis par Oost NL, un actionnaire, pour un montant maximal de 
5 000 000 €. Un premier versement de 2 000 000 € a été reçu à la date d’émission. Le prêt porte intérêt à un 
taux annuel de 8 %. Les intérêts sont payés chaque trimestre. Le Groupe verse une commission de 2 % sur la 
tranche non utilisée du prêt. Le prêt est remboursable en octobre 2025. Le remboursement anticipé est permis 
après trois ans. Toutes les sociétés du groupe Green Vision Holding B.V. (se reporter à la structure du groupe à 
la note 5) sont conjointement et solidairement responsables des paiements d’intérêts et des remboursements. 
Dans le cadre de l’entente de prêt, le Groupe a accepté d’attribuer un nombre maximal de 199 960 bons de 
souscription détachables à Oost NL, pour un prix d’exercice de 19,50 € par certificat d’actions et venant à 
échéance deux ans après la date d’émission. Chaque tranche de 25 € du prêt est assortie d’un bon de 
souscription détachable qui donne au porteur le droit d’acquérir une action ordinaire de Green Vision 
Holding  B.V. par bon de souscription à un prix d’exercice de 19,50 € par certificat d’action. Le Groupe a émis 
un total de 79 984 bons de souscription au porteur. Le produit de l’émission a été réparti entre les 
deux instruments (prêt et bons de souscription). Ces bons de souscription sont classés comme des instruments 
de capitaux propres dans les autres réserves au titre des actions ordinaires de l’état des variations des capitaux 
propres. La juste valeur initiale des bons de souscription se chiffrait à 1,06 € par bon. La juste valeur des bons 
de souscription est estimée à la date d’attribution au moyen du modèle de Black et Scholes, en tenant compte 
des modalités de l’attribution des bons de souscription et d’un escompte de liquidité. Les principales données 
utilisées dans ce modèle sont la volatilité prévue, le taux d’intérêt sans risque et l’escompte de liquidité. Aucun 
bon n’a été exercé au 31 décembre 2019. 

Le prêt est subordonné à tous les prêts, à l’exception des prêts émis par des actionnaires directs ou indirects 
du Groupe. 

Prêt lié à l’innovation (Innovatiekrediet) portant sur HYREC  
Ce prêt a été émis par RVO le 16 décembre 2016 pour un montant maximal de 1 777 410 €. Le prêt ne doit 
servir qu’au financement du développement de HYREC. Le tableau ci-après présente la ventilation du prêt.  

 € 
Paiements anticipés plus les intérêts courus au 31 décembre 2018 1 175 957 
Paiement anticipé reçu le 25 février 2019 96 602 
Paiement anticipé reçu le 15 avril 2019 48 301 
Paiement anticipé reçu le 17 juillet 2019 48 301 
Intérêts courus pour 2019 92 219 
Paiements anticipés plus les intérêts courus au 31 décembre 2019 1 461 380 

 
Le prêt sera remboursé sur une période allant de 2020 à 2023. RVO a émis le prêt en échange de la mise en 
garantie de tous les actifs produits dans le cadre de ce projet de développement. Ce prêt porte intérêt à un taux 
annuel de 7 %. 
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Obligations de la NPEX 2017-2023 
Le 1er mars 2017, HyGear Technology & Services B.V. a conclu un placement public d’obligations d’un montant 
nominal de 2 499 000 € par l’entremise de la NPEX. Les obligations sont présentées au coût amorti, ce qui 
correspond au montant reçu, compte tenu de toute prime ou de tout escompte, déduction faite des coûts de 
transaction. Tout écart entre le produit (déduction faite des coûts de transaction) et la valeur du remboursement 
est comptabilisé en intérêts dans l’état du résultat net sur la durée des obligations, selon la méthode du taux 
d’intérêt effectif. 

Les obligations, chacune d’une valeur nominale de 1,000 €, portent intérêt à un taux annualisé de 7 % et sont 
d’une durée de six ans. Les intérêts sont payables mensuellement et les obligations sont rachetables le 
28 février 2023. Le remboursement anticipé est permis après trois ans. Toutes les sociétés du groupe Green 
Vision Holding B.V. (se reporter à la note 5) sont conjointement et solidairement responsables des paiements 
d’intérêts et des remboursements. 

Aux termes du placement d’obligations, les actionnaires de Green Vision Holding B.V. ont signé une déclaration 
de non-retrait. En vertu de celle-ci, les actionnaires s’engagent à ne pas recevoir de versements de dividendes, 
de remboursements de capital ou tout autre versement en trésorerie, pour la durée entière des obligations, afin 
d’éviter que le ratio de solvabilité de Green Vision Holding B.V. ne descende sous la barre des 35 %. 

Obligations de la NPEX 2018-2024 
Le 1er juillet 2018, HyGear Technology & Services B.V. a conclu un placement public d’obligations d’un montant 
nominal de 4 999 000 € par l’entremise de la NPEX. Les obligations sont présentées au coût amorti, ce qui 
correspond au montant reçu, compte tenu de toute prime ou de tout escompte, déduction faite des coûts de 
transaction. Tout écart entre le produit (déduction faite des coûts de transaction) et la valeur du remboursement 
est comptabilisé en intérêts dans l’état du résultat net sur la durée des obligations, selon la méthode du taux 
d’intérêt effectif. 

Les obligations, chacune d’une valeur nominale de 1,000 €, portent intérêt à un taux annualisé de 7,5 % et sont 
d’une durée de six ans. Les intérêts sont payables mensuellement et les obligations sont rachetables le 16 juin 
2024. Le remboursement anticipé est permis après trois ans. Toutes les sociétés du groupe Green Vision 
Holding B.V. (se reporter à la note 5) sont conjointement et solidairement responsables des paiements 
d’intérêts et des remboursements. 

Aux termes du placement d’obligations, les actionnaires de Green Vision Holding B.V. ont signé une déclaration 
de non-retrait. En vertu de celle-ci, les actionnaires s’engagent à ne pas recevoir de versements de dividendes, 
de remboursements de capital ou tout autre versement en trésorerie, pour la durée entière des obligations, afin 
d’éviter que le ratio de solvabilité de Green Vision Holding B.V. ne descende sous la barre des 35 %. Les 
obligations sont subordonnées aux prêts de la Coöperatieve Rabobank U.A., à un prêt du ministère des 
Affaires Économiques et aux futurs emprunts bancaires. 

Obligations avec bons de souscription de la NPEX 2019-2025 
Le 24 juin 2019, HyGear Technology & Services B.V. a conclu un placement public d’obligations d’un montant 
nominal de 4 999 000 € par l’entremise de la NPEX. Les obligations sont présentées au coût amorti, ce qui 
correspond au montant reçu, compte tenu de toute prime ou de tout escompte, déduction faite des coûts de 
transaction. Tout écart entre le produit (déduction faite des coûts de transaction) et la valeur du remboursement 
est comptabilisé en intérêts dans l’état du résultat net sur la durée des obligations, selon la méthode du taux 
d’intérêt effectif.  

Les obligations, chacune d’une valeur nominale de 1,000 €, portent intérêt à un taux annualisé de 8 % et sont 
d’une durée de six ans. Les intérêts sont payables mensuellement et les obligations sont rachetables le 24 juin 
2025. Le remboursement anticipé est permis après trois ans. Toutes les sociétés du groupe Green Vision 
Holding B.V. (se reporter à la note 5) sont conjointement et solidairement responsables des paiements 
d’intérêts et des remboursements. Les obligations sont subordonnées aux prêts de la Coöperatieve Rabobank 
U.A., à un prêt du ministère des Affaires Économiques, à un prêt de De Landen Financial Services B.V., à un
prêt de la banque DBS et aux futurs emprunts.
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Chaque obligation est assortie de 40 bons de souscription détachables qui donnent au porteur le droit, jusqu’au 
1er décembre 2021, d’acquérir un certificat d’actions de STAK HyGear par bon de souscription à un prix 
d’exercice de 19,50 € par certificat d’actions. Au total, le Groupe a émis 199 960 bons de souscription aux 
investisseurs obligataires. Le produit de l’émission a été réparti entre les deux instruments (prêt et bons de 
souscription). Ces bons de souscription sont classés comme des instruments de capitaux propres dans les 
autres réserves au titre des actions ordinaires de l’état des variations des capitaux propres. La juste valeur 
initiale des bons de souscription se chiffrait à 0,91 € par bon. La juste valeur des bons de souscription est 
estimée à la date d’attribution au moyen du modèle de Black et Scholes, en tenant compte des modalités de 
l’attribution des bons de souscription et d’un escompte de liquidité. Les principales données utilisées dans ce 
modèle sont la volatilité prévue, le taux d’intérêt sans risque et l’escompte de liquidité. Aucun bon n’a été 
exercé au 31 décembre 2019. 

15. Coûts liés aux avantages postérieurs à l’emploi  

Régimes de retraite à cotisations définies 
Les cotisations versées en vertu des régimes de retraite à cotisations définies pour l’exercice se sont chiffrées à 
386 580 € (2018 – 250 544 €).  

Régimes de retraite à cotisations définies 
Le Groupe commanditait, depuis le 1er janvier 2017, un régime à prestations définies à l’intention des employés 
admissibles de ses filiales aux Pays-Bas. En 2019, le régime à prestations définies a été remplacé, de façon 
rétroactive, par un régime à cotisations définies au 1er janvier 2019. Le régime à prestations définies est 
administré et assuré par Delta Lloyd Levensverzekering N.V. (« Delta Lloyd »), qui est légalement distincte de 
l’entité.  

Le régime à prestations définies est un régime de retraite fondé sur le salaire moyen assorti d’un taux 
d’accumulation de 1 % du salaire de base ouvrant droit à pension par année dans le cas de la pension de 
vieillesse. Le salaire de base ouvrant droit à pension correspond au salaire ouvrant droit à pension, avec un 
maximum de 105 075 €, moins la sécurité sociale de 13 344 €. L’âge normal de la retraite est de 68 ans. 

Le régime à prestations définies prévoit le versement de cotisations par les salariés. Les cotisations sont 
fondées sur un pourcentage fixe du total des primes payées. Le régime expose l’entité à des risques actuariels 
tels que le risque de taux d’intérêt, le risque de longévité et le risque de salaire. Le risque relatif aux prestations 
à verser aux personnes à charge des participants aux régimes est réassuré par une compagnie d’assurance 
externe. 

Risque de taux d’intérêt Une diminution du taux d’intérêt sur les obligations de sociétés de haute qualité 
accroîtra le passif des régimes, tandis qu’une augmentation de l’actif des 
régimes atténuera partiellement cette diminution. 

Risque de longévité La valeur actualisée du passif des régimes à prestations définies est calculée 
en fonction de la meilleure estimation des taux de mortalité futurs prévus chez 
les participants aux régimes, pendant et après l’emploi. Toute augmentation de 
l’espérance de vie des participants aux régimes aura pour effet de faire 
augmenter le passif de ces régimes. 

Risque de salaire La valeur actualisée du passif des régimes à prestations définies est calculée 
en fonction des salaires futurs des participants aux régimes. Ainsi, toute 
augmentation de salaire des participants aux régimes aura pour effet de faire 
augmenter le passif des régimes. 

 
Aucun avantage complémentaire de retraite n’est offert à ces employés. 

Les plus récentes évaluations actuarielles de l’actif des régimes et le calcul de la valeur actualisée du passif au 
titre des prestations définies ont été effectués au 31 décembre 2019. La valeur actualisée du passif au titre des 
prestations définies et le coût connexe des services rendus au cours de l’exercice et des services passés ont 
été évalués selon la méthode des unités de crédit projetées. Le remplacement rétroactif du régime de retraite 
en 2019 est traité comme une modification de régime au 31 mars 2019 et comptabilisé comme un crédit au titre 
des services passés de 895 139 €. 
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Les principales hypothèses utilisées aux fins des évaluations actuarielles sont les suivantes : 

31 décembre 
2019 

31 décembre 
2018 

1er janvier  
2018 

Hypothèses financières 
Taux d’actualisation 0,90 % 1,90 % 2,00 % 
Taux d’actualisation au 31 mars 2019 1,40 % – – 
Inflation salariale 2,00 % 2,00 % 2,00 % 
Inflation des prix  2,00 % 2,00 % 2,00 % 

Taux d’augmentation des salaires 
individuels 18 à 34 ans 3,00 % 3,00 % 3,00 % 

35 à 39 ans 2,00 % 2,00 % 2,00 % 
40 à 49 ans 2,00 % 2,00 % 2,00 % 
50 à 64 ans 1,00 % 1,00 % 1,00 % 
65 à 66 ans 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Hypothèses démographiques 
Hommes/Femmes Hommes/Femmes Hommes/Femmes 

Taux de rotation individuels 18 à 29 ans 10,00 % 10,00 % 10,00 % 
30 à 39 ans 8,00 % 8,00 % 8,00 % 
40 à 49 ans 6,00 % 6,00 % 6,00 % 
50 à 54 ans 4,00 % 4,00 % 4,00 % 
55 à 59 ans 2,00 % 2,00 % 2,00 % 
60 à 66 ans 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Hommes/Femmes Hommes/Femmes Hommes/Femmes 
Taux d’invalidité 18 à 24 ans 0,06 % 0,06 % 0,06 % 

(compte non tenu des chances de 
rétablissement) 

25 à 29 ans 0,12 % 0,12 % 0,12 % 
30 à 34 ans 0,17 % 0,17 % 0,17 % 
35 à 39 ans 0,22 % 0,22 % 0,22 % 
40 à 44 ans 0,28 % 0,28 % 0,28 % 
45 à 49 ans 0,35 % 0,35 % 0,35 % 
50 à 54 ans 0,45 % 0,45 % 0,45 % 
55 à 59 ans 0,57 % 0,57 % 0,57 % 
60 à 64 ans 0,72 % 0,72 % 0,72 % 
65 à 66 ans 0,72 % 0,72 % 0,72 % 

 Autres hypothèses (actuarielles)  Table de mortalité AG 2018 AG 2018 AG 2016 
Corrections pour l’âge

– hommes -1 avant / -1 après -1 avant / -1 après -1 avant / -1 après
– femmes -1 avant / -1 après -1 avant / -1 après -1 avant / -1 après

Différence d’âge H/F + 3 + 3 + 3

Âge prévu de la retraite 
Après la pension 
de l’État 

Après la pension 
de l’État 

Après la pension 
de l’État 
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Les montants comptabilisés en résultat net à l’égard du régime à prestations définies sont les suivants : 

 2019 2018 

 € € 
Coût des prestations définies pour l’exercice considéré   
Coût des services, montant net   

Coût des services rendus au cours de l’exercice – 194 408 
Coût des services passés (895 139) – 
Cotisations des participants aux régimes – (121 269) 
 (895 139) 73 139 

Intérêts nets sur les passifs (actifs) nets au titre des prestations définies   
Produits d’intérêts (6 801) (3 674) 
Charges d’intérêts 9 934 23 682 
 3 133 20 008 

   
Frais d’administration – 15 691 
Coût des prestations définies comptabilisé en résultat net pour l’exercice 

considéré (892 006) 108 838 

   
Réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies   

Rendement des actifs du régime (excluant les produits d’intérêts) (151 855) 77 583 
Écarts actuariels 282 225 (30 758) 

Coût des prestations définies comptabilisé dans les autres éléments du 
résultat global pour l’exercice considéré 130 370 46 825 

Total du coût des prestations définies pour l’exercice considéré (761 636) 155 663 
 
Les charges (produits) de l’exercice, soit (892 006 €) (2018 – 108 838 €), sont inclus dans le résultat net. La 
réévaluation du passif net au titre des prestations définies pour l’exercice, soit 130 370 € (2018 – 46 825 €), est 
incluse dans les autres éléments du résultat global. Les montants découlant des obligations du Groupe au titre 
de son régime de retraite à prestations définies qui sont inclus dans l’état consolidé de la situation financière 
sont les suivants : 

 2019 2018 

 € € 
Variations dans le bilan   
Passif (actif) net au titre des prestations définies au début de l’exercice 761 636 790 316 
Coût des prestations définies pour l’exercice considéré (761 636) 155 663 

Coût des prestations définies comptabilisé en résultat net (892 006) 108 838 
Coût des prestations définies comptabilisé dans les autres éléments du 

résultat global 130 370 46 825 
Cotisations versées par l’employeur au cours de l’exercice considéré – (184 343) 
Passif (actif) net au titre des prestations définies à la fin de l’exercice – 761 636 
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Le tableau suivant présente les variations de la valeur actualisée des obligations au titre des prestations 
définies au cours de l’exercice. 

Variation de la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations 
définies 

2019 2018 
€ € 

Valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies au début de 
l’exercice 1 177 032 989 700 

Coût des services   
Coût des services rendus au cours de l’exercice – 194 408 
Coût des services passés (895 139) – 

Charges d’intérêts 9 934 23 682 
(Profits) pertes de réévaluation 282 225 (30 758) 
Valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies à la fin de 

l’exercice 574 052 1 177 032 
 
Le tableau suivant présente les variations de la juste valeur de l’actif des régimes au cours de l’exercice. 

 2019 2018 

 € € 
Variation de la juste valeur de l’actif des régimes   
   
Juste valeur de l’actif des régimes au début de l’exercice 415 396 199 384 
Produits d’intérêts 6 801 3 674 
Profits (pertes) de réévaluation 151 855 (77 583) 
Cotisations de l’employeur – 184 344 
Cotisations des participants aux régimes – 121 269 
Prestations versées – – 
Frais d’administration – (15 692) 
Juste valeur de l’actif des régimes à la fin de l’exercice 574 052 415 396 
 
L’actif des régimes de retraite est administré par l’assureur Delta Lloyd. Aucun compte d’investissement séparé 
n’est détenu pour le Groupe auprès de l’assureur. Par conséquent, l’actif des régimes est déterminé selon la 
valeur actualisée des droits au titre du régime de retraite constitués au moyen de taux actuariels. Par 
conséquent, la catégorie des actifs du régime est « polices d’assurance admissibles ». 

Les hypothèses actuarielles importantes utilisées pour déterminer l’obligation au titre des prestations définies 
incluent le taux d’actualisation, les augmentations salariales prévues et les taux de mortalité. L’analyse de 
sensibilité qui suit a été effectuée en fonction des changements qui auraient raisonnablement pu être apportés 
aux hypothèses respectives survenant à la fin de la période de présentation de l’information financière, en 
supposant que toutes les autres hypothèses demeurent constantes.  

Si le taux d’actualisation était supérieur de 50 points de base, l’obligation au titre des prestations définies 
diminuerait pour s’établir à 490 999 € (2018 – 1 007 703 €).  

Si le taux d’actualisation était inférieur de 50 points de base, l’obligation au titre des prestations définies 
augmenterait pour s’établir 674 571 € (2018 – 1 380 898 €).  

Si le taux attendu d’augmentation des salaires augmentait de 0,5 %, l’obligation au titre des prestations définies 
augmenterait pour s’établir à 574 052 € (2018 – 1 232 512 €).  

Si le taux attendu d’augmentation des salaires diminuait de 0,5 %, l’obligation au titre des prestations définies 
diminuerait pour s’établir à 574 052 € (2018 – 1 124 860 €).  

Si l’espérance de vie augmentait de un an pour les hommes et pour les femmes, l’obligation au titre des 
prestations définies augmenterait pour s’établir à 600 761 € (2018 – 1 228 086 €).  



 

42 
 

Si l’espérance de vie diminuait de un an pour les hommes et pour les femmes, l’obligation au titre des 
prestations définies diminuerait pour s’établir à 547 363 € (2018 – 1 125 588 €).  

L’analyse de sensibilité présentée ci-dessus pourrait ne pas être représentative de la variation réelle de 
l’obligation au titre des prestations définies, car il est peu probable que le changement apporté aux hypothèses 
survienne de manière isolée, certaines de ces hypothèses pouvant être corrélées.  

Dans la présentation de l’analyse de sensibilité ci-dessus, la valeur actualisée de l’obligation au titre des 
prestations définies a été calculée selon la méthode des unités de crédit projetées à la fin de la période de 
présentation de l’information financière, soit la même méthode que celle qui a été appliquée pour calculer le 
passif découlant de l’obligation au titre des prestations définies comptabilisé dans l’état de la situation 
financière.  

Les filiales du Groupe ont financé le coût des droits à prestation ou à cotisation cumulés sur une base annuelle. 
Les employés ont versé un pourcentage fixe de la prime totale. À l’exception du règlement du coût des droits, le 
Groupe n’est pas tenu de verser de cotisations supplémentaires dans l’éventualité où le régime ne détient pas 
d’actifs suffisants. Le Groupe est tenu d’effectuer des paiements supplémentaires en cas de transfert des droits 
légal individuel par d’anciens employés. La duration moyenne de l’obligation au titre des prestations à la fin de 
la période de présentation de l’information financière est de 31,7 ans (31 décembre 2018 – 31,44 ans; 
1er janvier 2018 – 32,18 ans). 

16. Capital social 

Actions ordinaires  
Le capital social ordinaire autorisé de Green Vision Holding B.V. se chiffre à 21 843 €, ce qui correspond à 
4 368 600 actions ordinaires d’une valeur de 0,005 € chacune. Toutes les actions ordinaires ont été émises et, 
au 31 décembre 2019, 66 881 certificats d’actions (31 décembre 2018 – 70 059; 1er janvier 2018 – 74 850) 
étaient détenus par le Groupe. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, aucun dividende n’a été distribué. 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, un dividende de 454 674 € a été distribué, dont une tranche de 
413 597 € a été payée en trésorerie et une tranche de 41 077 € a été payée sous forme de certificats d’actions. 

Actions privilégiées à dividende cumulatif 
Le capital social privilégié cumulatif autorisé de Green Vision Holding B.V. se chiffre à 10 €, ce qui correspond à 
10 actions privilégiées à dividende cumulatif d’une valeur de 1 € chacune émises à l’intention de Oost NL le 
21 juin 2017 pour un produit total de 360 810 € pour le Groupe. Les actions privilégiées à dividende cumulatif 
donnent droit à un dividende cumulatif de 5 % par année. Pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 
2018, aucun dividende n’a été distribué. Au 31 décembre 2019, le dividende sur les actions privilégiées à 
dividende cumulatif s’élevait à 36 080 € (31 décembre 2018 – 18 040 €; 1er janvier 2018 – néant). 

17. Paiements fondés sur des actions 

Régime d’avantages du personnel fondé sur des actions 
Le Groupe offre un régime d’avantages du personnel fondé sur des actions réglés en instruments de capitaux 
propres qui vise à encourager les administrateurs, les gestionnaires et certaines personnes sélectionnées 
employées par le Groupe ou travaillant pour lui à demeurer au sein du Groupe ou à redoubler d’efforts pour 
contribuer au succès du Groupe. Chaque option fondée sur des actions confère soit un droit d’achat, soit un 
droit de conversion en certificat d’actions étrangères visant des actions ordinaires du capital du Groupe. Le 
Groupe a acquis (ou acquerra) des certificats d’actions étrangères visant des actions ordinaires de son propre 
capital qui sont (ou seront) émises par Stichting Administratiekantoor Green Vision Holding (aussi appelée 
« STAK HyGear ») et sont enregistrées auprès de Stichting NPEX Bewaarbedrijf (aussi appelée « NPEX »). En 
aucun cas le Groupe n’est tenu de régler l’option en trésorerie. 
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Le nombre d’options attribuées est calculé selon une formule fondée sur le rendement et est assujetti à 
l’approbation du comité de rémunération. Les options sont attribuées à des prix d’exercice différents, 
l’acquisition des droits est conditionnelle au maintien d’un lien d’emploi continu à compter de la date 
d’attribution jusqu’à la date d’acquisition des droits, et les options peuvent être exercées à tout moment à partir 
de la date d’acquisition des droits. 

Le tableau ci-dessous présente les autres conditions d’acquisition des droits pour chaque série d’options. 

Options de série 1 Les droits aux options seront acquis à la première des deux éventualités suivantes : 
A) À la vente de 80 % des actions en circulation du Groupe à un tiers qui n’est pas lié aux actionnaires 
existants de Green Vision Holding B.V. 
B) 6 (six) mois après l’inscription en bourse (PAPE) de plus de 50 % des actions en circulation du Groupe 
sur une plateforme autre que la NPEX [à moins que la période de blocage pour les actionnaires existants 
ne soit supérieure à 6 (six) mois, auquel cas les droits aux options seront acquis à la fin de la période de 
blocage pour les actionnaires existants]. 

Options de série 2 Les droits aux options seront acquis à la première des deux éventualités suivantes : 
A) À la vente de 100 % des actions en circulation du Groupe à un tiers qui n’est pas lié aux actionnaires 
existants de Green Vision Holding B.V. 
B) 6 (six) mois après l’inscription en bourse (PAPE) de plus de 50 % des actions en circulation de la 
société sur une plateforme autre que la NPEX. 

Options des séries 3, 
4, 9 et 10 

Les droits aux options seront acquis sur une période de 3 (trois) ans, soit 25 % à la date d’attribution et 
25 % à la fin des 3 (trois) années suivantes. 

Options des séries 5 
et 6 

Les droits aux options seront acquis sur une période de 4 (quatre) ans, soit 25 % un an après la date 
d’attribution et 25 % à la fin des 3 (trois) années suivantes. 

Options de série 7 Les droits aux options seront acquis à la première des deux éventualités suivantes : 
A) À la vente de 100 % des actions en circulation du Groupe à un tiers qui n’est pas lié aux actionnaires 
existants de Green Vision Holding B.V. 
B) 6 (six) mois après l’inscription en bourse (PAPE) de plus de 50 % des actions en circulation de la 
société sur une plateforme autre que la NPEX [à moins que la période de blocage pour les actionnaires 
existants ne soit supérieure à 6 (six) mois, auquel cas les droits aux options seront acquis à la fin de la 
période de blocage pour les actionnaires existants]. 

Options de série 8 Les droits aux options seront acquis à la première des deux éventualités suivantes : 
A) À la vente de 80 % des actions en circulation du Groupe à un tiers qui n’est pas lié aux actionnaires 
existants de Green Vision Holding B.V.  
B) 6 (six) mois après l’inscription en bourse (PAPE) de plus de 50 % des actions en circulation du Groupe 
sur une plateforme autre que la NPEX (si cette éventualité ne comporte pas de conditions empêchant 
l’acquisition des droits aux options). 

 
Les options fondées sur des actions émises et en circulation au cours de l’exercice considéré et de l’exercice 
précédent se présentent comme suit : 

 Date d’attribution Nombre  Prix d’exercice 
Juste valeur à la date 

d’attribution 
   € € 
Options de série 1 2017-12-22 30 000 5,75 2,51 
Options de série 2 2017-12-22 5 000 5,75 2,51 
Options de série 3 2017-12-31 4 614 0,00 6,68 
Options de série 4 2018-12-31 2 999 0,00 14,08 
Options de série 5 2019-05-14 1 500 14,08 5,31 
Options de série 6 2019-09-01 1 500 14,08 5,88 
Options de série 7 2019-11-01 5 000 10,50 7,56 
Options de série 8 2019-11-01 7 500 10,50 7,56 
Options de série 9 2019-12-31 2 873 16,56 5,58 
Options de série 10 2019-12-31 981 0,00 16,91 
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Le tableau suivant présente l’activité relative aux options fondées sur des actions pour les exercices clos les 
31 décembre. 

 2019 2018 

 

Nombre 
d’options 

Prix d’exercice moyen 
pondéré 

€ 

Nombre 
d’options 

Prix d’exercice 
moyen pondéré 

€ 
En circulation au début de l’exercice 49 276 4,08 50 000 4,03 
Attribuées 19 683 11,23 6 240 0,00 
Exercées (6 478) 0,00 (585) 0,00 
Annulées (514) 0,00 (6 379) 0,00 
En circulation à la fin de l’exercice 61 967 6,82 49 276 4,08 
Pouvant être exercées à la fin de l’exercice 718  –  
 
La volatilité attendue a été déterminée en calculant la volatilité historique du cours de l’action du Groupe sur les 
trois années précédentes. La durée de vie prévue aux fins de la détermination de la juste valeur a été ajustée 
pour tenir compte de la meilleure estimation de la direction à l’égard de l’incidence de l’incessibilité et des 
restrictions en matière d’exercice. 

Données appliquées au modèle  

 2019 2018
Série d’options 10 9 8 7 6 5 4
Date d’attribution 2019-12-31 2019-12-31 2019-11-01 2019-11-01 2019-09-01 2019-05-14 2018-12-31 
Prix de l’action à la date 

d’attribution (€) 16,91 16,91 16,46 16,46 16,28 15,20 14,08 
Prix d’exercice (€) 0,00 16,56 10,50 10,50 14,08 14,08 0,00 
Volatilité attendue 41,95 % 41,95 % 41,95 % 41,95 % 41,95 % 41,95 % 41,95 % 
Durée de vie de l’option 

(en années) 5 5 5 5 5 5 5 
Taux de rendement en 

dividende 0,00 % 1,09 % 1,09 % 1,09 % 1,09 % 1,09 % 0,00 % 
Taux d’intérêt sans risque -0,11 % -0,11 % -0,25 % -0,25 % -0,53 % 0,07 % 0,20 % 

18. Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients 

 2019 2018 
 € € 
Produits tirés du gaz en tant que service – contrat de location simple 123 382 120 645 
Produits tirés du gaz en tant que service – contrat de location-financement 1 939 206 47 914 
Produits d’exploitation tirés des produits 40 218 90 151 
Générateurs de gaz et installation  6 494 686 3 516 608 
Produits tirés des services et de l’entretien  420 845 156 254 
Total des produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des 

clients 9 018 337 3 931 572 
 
Les produits tirés des services et de l’entretien représentent environ 48 % (2018 – 66 %) des produits 
comptabilisés à un moment précis. 
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19. Autres charges d’exploitation 

 2019 2018 
 € € 
Charges liées au personnel 162 932 131 046 
Charges liées aux locaux et aux services publics 189 021 188 690 
Frais de transport  29 805 28 884 
Frais de vente et de commercialisation 494 193 331 120 
Garanties procurant une assurance – (380 129) 
Frais généraux et administratifs 433 370 412 421 
Total des autres charges d’exploitation 1 309 321 712 032 

20. Charges financières 

 2019 2018 
 € € 
Intérêts sur les emprunts bancaires 59 576 36 895 
Intérêts sur les autres éléments de la dette à long terme 789 524 389 664 
Intérêts sur les obligations locatives 113 134 105 125 
Intérêts nets sur le passif net au titre des prestations définies 3 133 20 008 
Total des charges financières  965 367 551 692 

21. Bénéfice par action (« BPA ») 

Le BPA de base est calculé en divisant le bénéfice de l’exercice attribuable aux actionnaires ordinaires de la 
société mère par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice. Le BPA 
dilué est calculé en divisant le bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère par le nombre 
moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice, majoré du nombre moyen pondéré d’actions 
ordinaires qui seraient émises à la conversion en actions ordinaires de toutes les actions ordinaires 
potentiellement dilutives. 

Le tableau qui suit présente les données sur le bénéfice et sur les actions utilisées pour calculer le BPA, de 
base et dilué. 

 2019 2018 
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires aux fins du calcul du BPA de 

base 4 300 130 4 296 146 
Effet dilutif attribuable au :   

Paiement fondé sur des actions 14 419 15 000 
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires ajusté pour tenir compte de 

l’effet dilutif 4 314 549 4 311 146 

22. Instruments financiers 

a) Catégories aux fins de l’évaluation et des justes valeurs, y compris les méthodes d’évaluation et les 
hypothèses 

Le tableau suivant présente la valeur comptable et la juste valeur de la dette à long terme aux dates indiquées :  

Passifs financiers 31 décembre 2019 31 décembre 2018 1er janvier 2018 
 Coût amorti Coût amorti Coût amorti 

 

Valeur 
comptable 

€ 

Juste 
valeur 

€ 

Valeur 
comptable 

€ 

Juste 
valeur 

€ 

Valeur 
comptable 

€ 

Juste 
valeur 

€ 
       
Dette à long terme 18 669 356 19 402 975 10 977 212 11 377 290 5 006 456 5 157 094 
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La valeur comptable de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des débiteurs, des autres actifs financiers 
courants, des créances liées à des contrats de location-financement et des dettes fournisseurs et autres 
créditeurs se rapproche de leur juste valeur en raison de leur échéance à court terme. Les méthodes et les 
hypothèses utilisées pour estimer la juste valeur des autres actifs et passifs financiers se résument comme 
suit : 

 Dette à long terme (classée au niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs) : La dette à long terme du 
Groupe est assortie de taux d’intérêt fixes. La juste valeur des dettes du Groupe a été calculée en 
actualisant les flux de trésorerie futurs de la dette à long terme à l’aide de taux d’intérêt utilisés pour 
des instruments d’emprunt similaires. 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie, débiteurs, créances liées à des contrats de 
location-financement et dettes fournisseurs et autres créditeurs (classés au niveau 2 de la hiérarchie 
des justes valeurs) : Leur juste valeur correspond approximativement à leur valeur comptable en raison 
de leur échéance à court terme. 

 Les instruments financiers du Groupe qui sont évalués après la comptabilisation initiale à la juste 
valeur et les instruments financiers évalués au coût amorti pour lesquels la juste valeur est présentée 
sont regroupés dans les niveaux 1 à 3 en fonction du degré d’observabilité de la juste valeur : 

Niveau 1 – Les évaluations à la juste valeur sont celles qui sont établies d’après des prix 
(non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques. 
Niveau 2 – Les évaluations à la juste valeur sont celles qui sont établies d’après des 
données d’entrée autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour 
l’actif ou le passif concerné, soit directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir 
des données dérivées de prix). 
Niveau 3 – Les évaluations à la juste valeur sont celles qui sont établies d’après des 
techniques d’évaluation qui comprennent des données d’entrée relatives à l’actif ou au 
passif qui ne sont pas basées sur des données observables du marché (données d’entrée 
non observables). 

b) Risque de crédit 
Le risque de crédit correspond au risque qu’une contrepartie ne respecte pas ses obligations contractuelles et 
que ce manquement entraîne une perte financière pour le Groupe. L’exposition au risque de crédit fait l’objet 
d’un suivi continu à l’échelle de l’entité locale et du Groupe. En vue de réduire le risque de crédit, le Groupe a 
adopté une politique qui consiste à ne faire affaire qu’avec des contreparties bien cotées. Dans le cadre du 
contrôle de ce risque, la qualité du crédit de chaque contrepartie est évaluée en tenant compte de sa situation 
financière, de son expérience passée et d’autres facteurs.  

Les créances clients comprennent les créances d’un petit nombre de grandes sociétés industrielles. Dans le 
cas des créances clients et des actifs sur contrat, le Groupe a appliqué la méthode simplifiée d’IFRS 9 pour 
évaluer la correction de valeur pour pertes au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie. Le 
Groupe détermine les pertes de crédit attendues à l’égard des créances clients et des actifs sur contrat au 
moyen d’une matrice des provisions, qui est estimée en fonction des pertes de crédit historiques et du profil des 
paiements à l’égard des créances clients (en fonction de la date de facturation), ajustée au besoin pour tenir 
compte des conditions actuelles et des estimations de la conjoncture économique future. En outre, à la date de 
clôture, les créances et les actifs sur contrat sont examinés individuellement aux fins de recouvrabilité. La 
note 7 présente de plus amples renseignements sur la correction de valeur pour pertes à l’égard des créances 
clients et des actifs sur contrat.  

De plus, le Groupe est exposé au risque de crédit à l’égard des créances liées à des contrats de 
location-financement. Le Groupe a appliqué la méthode simplifiée d’IFRS 9 pour évaluer la correction de valeur 
pour pertes au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie. La note 8 présente de plus amples 
renseignements sur la correction de valeur pour pertes au titre des créances liées à des contrats de location-
financement.  

Le risque de crédit lié à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est restreint étant donné que les 
contreparties sont des institutions financières à qui des agences de notation internationales ont accordé des 
notations de crédit élevées, la notation la moins élevée étant A. 
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Le tableau ci-après présente le détail des créances clients, des actifs sur contrat, des créances liées à des 
contrats de location-financement et des pertes de crédit attendues.  

31 décembre 2019 Créances clients 
Créances liées 
à des contrats 

de location-
financement 

Actifs sur 
contrat 

1 jour à 
30 jours 

31 à 
 60 jours 

61 à 
 90 jours 

Plus de 
91 jours Total 

€ € €  € €  € € 
Taux de pertes de crédit attendues 0,724 % 0,265 % 0,265 % 0,265 % 0,455 % 0,709 % 
Valeur comptable brute estimative 

totale en situation de défaillance 3 800 117 2 618 171 1 170 719 26 121 114 603 319 061 1 630 504 
Pertes de crédit attendues 27 508 6 937 3 102 69 521 2 263 5 955 

31 décembre 2018 Créances clients 
Créances liées 
à des contrats 

de location-
financement 

Actifs sur 
contrat 

1 jour à 
30 jours 

31 à 
 60 jours 

61 à 
 90 jours 

Plus de 
91 jours Total 

€ € €  € €  € € 
Taux de pertes de crédit attendues 1,021 % 0,265 % 0,265 % 0,265 % 0,455 % 0,709 % 
Valeur comptable brute estimative 

totale en situation de défaillance 1 748 561 356 578 1 027 612 16 598 2 354 891 286 1 937 850 
Pertes de crédit attendues 17 861 945 2 723 44 11 6 322 9 100 

1er janvier 2018 Créances clients 
Créances liées 
à des contrats 

de location-
financement 

Actifs sur 
contrat 

1 jour à 
30 jours 

31 à 
 60 jours 

61 à 
 90 jours 

Plus de 
91 jours Total 

€ € €  € €  € € 
Taux de pertes de crédit attendues 0,993 % 0,265 % 0,265 % 0,265 % 0,455 % 0,709 % 
Valeur comptable brute estimative 

totale en situation de défaillance 1 798 608 77 346 766 377 228 529 6 969 844 825 1 846 700 
Pertes de crédit attendues 17 861 205 2 031 606 32 5 993 8 662 

Le classement par antériorité des créances, tel qu’il est présenté dans le tableau ci-dessus, est fondé sur la 
date de facturation. Les modalités de paiement des factures sont de 30 jours ou de 60 jours, selon le type de 
contrat du client. La période de crédit moyenne pour les ventes est de 68 jours. Aucun intérêt n’est facturé sur 
les créances clients impayées. Un paiement en souffrance depuis 90 jours à compter de la date de facturation 
pour les débiteurs commerciaux ne démontre pas, par définition, qu’un défaut de paiement survient, ce qui est 
corroboré par les pertes de crédit historiquement faibles. Par conséquent, la définition de défaillance que le 
Groupe considère inclut des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. 

Le Groupe radie une créance client lorsque des informations indiquent que le débiteur connaît de graves 
difficultés financières et qu’il n’y a aucune perspective réaliste de recouvrement, par exemple lorsque le 
débiteur est en situation de liquidation ou a entamé une procédure de faillite ou lorsque les créances clients 
sont en souffrance depuis plus de deux ans, selon l’événement qui se produit en premier. Aucune des créances 
clients sorties du bilan ne fait l’objet de mesures aux termes des procédures de recouvrement. Le tableau 
présente le détail du profil de risque des créances clients d’après la matrice des provisions du Groupe. Comme 
l’historique des pertes de crédit du Groupe n’indique pas de profils de pertes sensiblement différents d’un 
segment de clientèle à l’autre, la provision constituée au titre de la correction de valeur pour pertes fondée sur 
le retard de paiement n’est pas ventilée selon la catégorie de client. 
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c) Risque de marché 
i) Risque de change 

Le Groupe n’est pas exposé au risque de change, car tous les contrats sont négociés en euros. L’entité de 
Singapour règle certains achats en SGD. Ce risque de change est atténué par le fait que cette entité a ses 
propres comptes en SGD. En outre, ces dépenses sont faites exclusivement au sein de HyGear Asia, ce qui 
limite encore davantage le risque.  

ii) Risque de taux d’intérêt 
Le Groupe est exposé au risque de taux d’intérêt à l’égard des créances portant intérêt et des passifs non 
courants et courants portant intérêt (y compris les emprunts). 

De plus, le Groupe s’expose à un risque faible à l’égard des emprunts et des créances à taux fixe relativement 
à la juste valeur, en raison des variations du taux d’intérêt du marché. Aucun contrat lié à des instruments 
financiers dérivés n’a été conclu à l’égard des créances pour gérer le risque de taux d’intérêt. 

d) Risque de liquidité 
Le Groupe est responsable des dettes envers les fournisseurs de crédit, comme les banques et les détenteurs 
d’obligations. Les dettes sont éteintes au moyen du remboursement du capital, y compris les intérêts courus. 
Les remboursements sont financés au moyen des flux de trésorerie générés dans le cadre des activités du 
Groupe. Ces mêmes flux de trésorerie servent au financement des activités quotidiennes du Groupe. La 
direction surveille constamment les flux de trésorerie afin de s’assurer que le Groupe dispose de liquidités 
suffisantes pour s’acquitter de ses obligations. 

 
Valeur 

comptable 
Moins de 
3 mois 

De 3 à 
12 mois 

De 1 an à 
5 ans 

Plus de 
 5 ans Total 

1er janvier 2018 € € € €  € 
Dette à long terme 5 006 456 13 160 112 120 1 896 816 3 097 424 5 119 520 
Dettes fournisseurs et autres 

créditeurs 416 257 416 257 – – – 416 257 
Autres passifs 808 871 808 871 – – – 808 871 
 

 
Valeur 

comptable 
Moins de 
3 mois 

De 3 à 
12 mois 

De 1 an à 
5 ans 

Plus de 
 5 ans Total 

31 décembre 2018 € € € €  € 
Dette à long terme 10 977 212 58 049 174 147 5 437 023 5 547 165 11 216 384 
Dettes fournisseurs et autres 

créditeurs 897 202 897 202 – – – 897 202 
Autres passifs 359 736 359 736 – – – 359 736 
 

 
Valeur 

comptable 
Moins de 
3 mois 

De 3 à 
12 mois 

De 1 an à 
5 ans 

Plus de 
 5 ans Total 

31 décembre 2019 € € € €  € 
Dette à long terme 18 669 356 100 133 299 558 9 736 825 9 125 224 19 261 740 
Dettes fournisseurs et autres 

créditeurs 1 131 437 1 131 437 – – – 1 131 437 
Autres passifs 356 671 356 671 – – – 356 671 
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e) Gestion du capital 
En ce qui concerne la gestion du capital du Groupe, le capital comprend le capital émis, les actions privilégiées, 
les primes d’émission et toutes les autres réserves de capitaux propres attribuables aux actionnaires de la 
société mère. 

Le Groupe gère la structure de son capital et y apporte des ajustements à la lumière de l’évolution de la 
conjoncture économique. Afin de maintenir ou d’ajuster la structure du capital, le Groupe peut ajuster le 
versement des dividendes aux actionnaires, rembourser du capital aux actionnaires ou émettre de nouvelles 
actions. La politique vise à maintenir une solide position de capitaux propres, permettant ainsi au Groupe de 
développer ses activités, de gagner la confiance des investisseurs, des créanciers et des marchés de même 
que de satisfaire aux exigences découlant des prêts. La direction surveille le ratio de solvabilité au cours de 
l’exercice puisqu’un ratio de solvabilité d’au moins 35 % est déjà inclus dans les obligations de la NPEX. 

f) Variations des passifs découlant des activités de financement 

 Au  
1er janvier 

2018 

Flux de 
trésorerie 

Nouveaux 
contrats de 

location 

Fluctuations 
du change 

Autres Au 
31 décembre 

2018 
 € € € € € € 
Dette à long terme 5 006 456 5 970 756 – – – 10 977 212 
Tranches courante et 

non courante des 
obligations locatives 2 213 857 (215 423) – – – 1 998 434 

Total des passifs 
découlant d’activités 
de financement 7 220 313 5 755 333 – – – 12 975 646 

 

 Au 
31 décembre 

2018 

Flux de 
trésorerie 

Nouveaux 
contrats de 

location 

Fluctuations 
du change 

Autres Au 
31 décembre 

2019 
 € € € € € € 
Dette à long terme 10 977 212 7 778 195 – – (86 051) 18 669 356 
Tranches courante et 

non courante des 
obligations locatives 1 998 434 (300 877) 675 906 548 – 2 374 011 

Total des passifs 
découlant d’activités 
de financement 12 975 646 7 477 318 675 906 548 (86 051) 21 043 367 

 
La colonne Autres tient compte de l’effet de l’inscription à l’actif des coûts d’emprunt. 
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23. Transactions entre parties liées 

La note 5 fournit de l’information sur la structure du Groupe, y compris des renseignements détaillés sur les 
filiales et sur la société de portefeuille. Le tableau ci-après présente le montant total des transactions qui ont été 
conclues avec des parties liées pour l’exercice pertinent. 

  
Achats auprès de 

parties liées 
Montants à verser 
aux parties liées* 

  € € 
Entité exerçant une influence importante 

sur le Groupe    
Oost NL 31 décembre 2019 – 93 132 
 31 décembre 2018 – 33 070 
 1er janvier 2018 – 524 732 
    
DRL Resource Management BV 

(incluant SDI) 31 décembre 2019 251 247 – 
 31 décembre 2018 189 586 – 
    
Principaux dirigeants du Groupe :    
Participations des autres administrateurs 31 décembre 2019 178 890 – 
 31 décembre 2018 116 217 – 

* Les montants sont classés à titre de dettes fournisseurs. 

Les montants inclus dans le sommaire ci-dessus se rapportent aux transactions suivantes : 

Oost NL 
Ces montants dus à Oost NL se rapportent à un dividende à payer et aux sommes à payer aux actionnaires 
relativement à l’achat de certificats d’actions ordinaires. 

DRL 
Ces montants comprennent les honoraires de gestion versés. 

  Intérêts payés 
Montants à verser 
aux parties liées 

  € € 
Emprunts auprès de parties liées*    
Oost NL 31 décembre 2019 70 419 2 597 272 
 31 décembre 2018 48 878 597 252 
 1er janvier 2018  409 940 
    
DRL Resource Management BV 

(incluant SDI) 31 décembre 2019 48 878 682 942 
 31 décembre 2018 42 704 682 942 
 1er janvier 2018  468 602 

* Se reporter à la note 14 pour obtenir des renseignements sur les emprunts. 

Modalités des transactions entre parties liées 
Les ventes à des parties liées et les achats auprès de parties liées sont réalisés selon des modalités 
semblables à celles qui existent dans le cadre de transactions soumises à des conditions normales de 
concurrence. Les montants dus classés dans les dettes fournisseurs sont normalement réglés dans les 
30 jours. Les soldes impayés à la fin de l’exercice ne sont pas garantis, ne portent pas intérêt et font l’objet d’un 
règlement en trésorerie. Aucune garantie n’a été fournie ni reçue à l’égard des débiteurs ou des créditeurs de 
parties liées. 
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Rémunération des principaux dirigeants 
2019 2018

€ €
Salaires 266 522 314 124 
Prestations de retraite et prestations médicales postérieures à l’emploi 17 093 11 755 
Remboursement de dépenses 43 021 10 228 
Paiements fondés sur des actions 15 995 12 750 
Total de la rémunération des principaux dirigeants  342 631 348 857 

24. Événements postérieurs à la date de clôture

Incidence du coronavirus 
En mars 2020, l’éclosion mondiale du coronavirus (COVID-19) a commencé à toucher de nombreuses 
entreprises dans le monde entier. Puisque l’éclosion de la COVID-19 a été constatée après le 31 décembre 
2019, l’événement doit être considéré comme postérieur à la date de clôture. Chez HyGear, différents secteurs 
de nos activités ont également été touchés en 2020 et le paragraphe qui suit décrit les principaux aspects et 
présente notre analyse de la continuité des activités à cet égard. 

Répercussions immédiates; politiques gouvernementales relatives aux restrictions de voyage 
Les restrictions de voyage ont une incidence négative sur trois aspects de nos activités.  

– Premièrement, nous ne pouvons effectuer la mise en service des installations venant d’être livrées
dans les pays imposant des restrictions sur les voyages. À l’heure actuelle, cela touche principalement
les nouvelles installations au Bangladesh, puisque les déplacements sont toujours permis à l’intérieur
de l’Europe. Dans le cas précis du Bangladesh, notre client est confronté à ces mêmes problèmes de
retard puisque notre équipement est installé dans une usine d’envergure; nous ne prévoyons pas trop
d’effets à long terme, en supposant que la situation s’améliore vers la fin de l’exercice. Cette situation a
toujours cours, mais nous constatons une levée des restrictions sur les voyages dans de nombreux
pays. De plus, nous avons réussi à établir des procédures, notamment des tests réguliers, pour
atténuer ces restrictions.

– Deuxièmement, les contrats d’entretien que nous avons conclus avec des clients existants sont
toujours en cours. Jusqu’à présent, nous avons pu continuer d’exercer ces activités d’entretien sans
subir de restrictions grâce à des permis spéciaux, notamment en Espagne et en Belgique. Dans les
endroits où les déplacements sont plus difficiles, nous avons pu effectuer ces activités à distance.
Nous ne nous attendons pas à de grandes difficultés sur ce plan, en supposant que la situation
s’améliore vers la fin de l’exercice.

– Troisièmement, notre équipe des ventes n’a pas été en mesure de donner suite aux occasions de
façon efficace puisque les visites sur place, les congrès et les salons commerciaux, qui constituaient
d’excellents moyens pour repérer de nouveaux clients et développer des relations, n’ont pu avoir lieu.
Jusqu’à présent, nous avons vu croître le bassin d’occasions de ventes, mais le nombre réel de
commandes placées demeure inférieur à la cible. Comme toutes les négociations entamées avant la
pandémie de COVID-19 sont toujours en cours, nous considérons qu’il s’agit d’un ralentissement
temporaire et nous nous attendons à ce que les clients recommencent à prendre des décisions
d’achat. Puisque notre carnet de commandes était suffisamment rempli au début de l’exercice, nous ne
prévoyons pas d’effets négatifs à long terme. Nous avons en outre constaté que la population
mondiale apprend à composer avec la COVID-19, et nous sommes d’avis que les ventes reviendront à
la normale ou augmenteront en 2021.

Incidence sur les produits 
Comme nous utilisons la comptabilisation selon l’avancement des travaux, le congédiement du personnel 
temporaire retarde la livraison des produits. Nous avions initialement calculé que si la situation à l’égard de la 
COVID-19 demeurait la même pour le reste de l’exercice, il s’ensuivrait une diminution de 40 % à 60 % des 
produits selon la répartition des activités entre les projets liés au gaz en tant que service et les projets clés en 
main, et en supposant que nous pouvons poursuivre nos projets liés au gaz en tant que service, ce qui a été le 
cas jusqu’à présent.  
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Alors que nous avions prévu une croissance en 2020, la situation actuelle pourrait ressembler au pire scénario 
que nous avions anticipé. À la lumière de l’analyse des progrès que nous avons réalisés en 2020, nous 
sommes heureux de conclure que l’incidence réelle a été moindre que ce que nous avions prévu initialement. 
Jusqu’au troisième trimestre de 2020, nous avons calculé que l’incidence correspond à une baisse de 30 % par 
rapport à notre plan initial. Nous nous attendons également à un quatrième trimestre relativement occupé, près 
des niveaux initiaux, ce qui nous porte à croire que nous pourrions réduire encore davantage cette perte de 
produits pour l’ensemble de l’exercice 2020.  

Incidence sur les résultats 
Bien que nos produits subissent des pressions au cours de l’exercice 2020, deux effets positifs permettront de 
compenser le déficit. 

– Le gouvernement néerlandais a pris des mesures pour compenser les pertes de revenus des sociétés. 
Nous avons demandé et obtenu des subventions en vertu des programmes NOW1 et NOW2, et nous 
avons également présenté une demande dans le cadre du programme NOW3 (laquelle n’a pas encore 
été acceptée).  

– Les travaux d’assemblage que nous continuons d’effectuer avec notre propre personnel sont moins 
coûteux que les travaux effectués par du personnel tiers, ce qui fera augmenter nos marges par 
rapport aux prévisions (sur la base des projets). 

Il est difficile à l’heure actuelle d’évaluer les répercussions avec précision, mais compte tenu du trimestre 
chargé à venir, nous croyons qu’une tranche importante des pertes sur marge brute seront contrebalancées par 
ces effets. Pour les trois premiers trimestres de 2020, notre analyse montre tout de même un résultat 
globalement négatif et pire que les résultats enregistrés pour les trois premiers trimestres de 2019. Cette baisse 
est partiellement attribuable à une transition vers les activités liées au gaz en tant que service, lesquelles ne 
génèrent pas des marges immédiates, mais aussi aux effets susmentionnés. Nous avons également conclu 
que la perte de produits au deuxième trimestre était pire que la perte de produits au troisième trimestre, ce qui 
nous porte à croire que la situation s’améliore. Compte tenu de l’état actuel de notre carnet de commandes, 
nous sommes d’avis que cette tendance se maintiendra au quatrième trimestre et qu’elle pourrait contribuer à 
un résultat légèrement meilleur à la fin de l’exercice. 

Incidence sur le financement et les flux de trésorerie  
En 2020, nous avons obtenu un financement additionnel de 5 M€ de la part d’un de nos actionnaires. Nous 
sommes confiants de pouvoir obtenir du financement supplémentaire, au besoin. 

Pendant ce temps, nous avons approché différents investisseurs, notamment ceux offrant du capital-
investissement, des agences familiales, des investisseurs stratégiques, des investisseurs institutionnels, des 
banques et des entreprises de financement en infrastructures. L’accueil a été très positif, et nous avons entamé 
des discussions avec certains d’entre eux. 

Les occasions étaient nombreuses, et nous avons décidé d’engager des banques d’investissement pour nous 
aider dans ce processus. Au début du mois d’octobre, nous avons restreint la sélection à deux banques qui ont 
toutes deux présenté leur offre à notre conseil de surveillance et à nos actionnaires. Au même moment, un 
investisseur stratégique a exprimé son intérêt pour l’intégration possible de notre Groupe à leur entreprise. 
Puisqu’il pourrait s’agir d’un moyen rapide d’accélérer la croissance, nous avons décidé d’attendre jusqu’au 
début du mois de janvier avant de conclure une entente avec les banques d’investissement. 

Incidence sur le bien-être et le moral des employés 
Au début de la pandémie aux Pays-Bas, nous avons suivi les conseils du gouvernement qui recommandait de 
travailler à la maison dans la mesure du possible. Ainsi, toutes les personnes qui occupaient un emploi 
administratif, scientifique ou technique ont fait du télétravail afin de laisser l’espace nécessaire aux gens qui 
devaient travailler dans les locaux du Groupe. Cela a bien fonctionné jusqu’à présent, et nous avons même été 
étonnés de constater que certaines tâches s’effectuaient plus efficacement que d’habitude. 
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Nous avons également remarqué un effet potentiellement négatif lorsqu’il s’est avéré que les gens ne prenaient 
pas autant de vacances qu’ils ne le feraient normalement au cours du premier semestre. Afin d’éviter de devoir 
composer avec un trop grand nombre de personnes partant en vacances au même moment une fois la 
pandémie de COVID-19 terminée, nous avons convenu avec nos conseillers juridiques en ressources 
humaines que les gens seraient tenus de prendre 14 jours de vacances avant la mi-juillet et 7 autres jours 
durant la période entourant Noël.  

Dans l’ensemble, le moral demeure bon. En fait, on constate une intention généralisée de traverser cette 
période difficile tous ensemble pour accélérer la cadence dès que la situation s’améliorera.  

 
Autres moteurs d’activités liés aux immobilisations corporelles et incorporelles 
Nous exploitons plusieurs actifs liés au gaz en tant que service sur les sites de clients en vertu de contrats à 
long terme. Dans tous les cas, nous avons calculé que la valeur comptable de ces actifs dans notre bilan est 
inférieure à la juste valeur des contrats sous-jacents, à l’exception des contrats qui pourraient être résiliés avant 
la fin de la durée de vie prévue de l’actif sur un plan technique. Pour ces derniers, nous supposons que nous 
pouvons réutiliser ces actifs pour le reste de leur durée de vie totale sur un plan technique, si un tel contrat 
devait être résilié. À notre avis, il s’agit d’une déclaration juste et vraie à l’égard des actifs liés au gaz en tant 
que service, car ils sont caractérisés par un niveau élevé de normalisation, et l’exploitation de ces actifs liés au 
gaz en tant que service constitue notre principale activité.  

En raison de la COVID-19, il se pourrait que nos clients ne soient pas en mesure de poursuivre leurs activités 
(au niveau actuel) et qu’ils voient par conséquent diminuer leur besoin en hydrogène. Puisqu’il s’agit 
habituellement de grandes sociétés et que nos contrats comportent des clauses de résiliation qui entraîneraient 
des indemnisations, nous considérons ces risques comme étant très faibles. Nous supposons que la COVID-19 
disparaîtra à un moment ou à un autre dans un avenir prévisible, nous ne croyons donc pas qu’il soit 
nécessaire de comptabiliser des pertes de valeur. 

Nous avons également examiné nos immobilisations incorporelles, soit HyDEV et HyREC. Comme le volume 
d’affaires prévu dans un avenir rapproché (HyREC) et le volume d’affaires actuel (HyDEV) sont tels que le 
rendement de ces immobilisations incorporelles est généré à relativement court terme et comme nous 
prévoyons que la COVID-19 disparaîtra dans un avenir proche, nous ne voyons pas non plus de raison de 
comptabiliser des pertes de valeur.  

L’incertitude demeure 
Il est important de souligner qu’il reste beaucoup d’incertitude entourant la durée de la crise du coronavirus 
ainsi que les mesures prises par les gouvernements. L’incidence à long terme de la crise sur l’économie 
mondiale, notre clientèle et, par conséquent, notre Groupe demeure incertaine. Nous devrons avoir accès à des 
capitaux, tant sous forme de titres de créance que de titres de capitaux propres, si nous voulons maintenir notre 
modèle de croissance actuel. Compte tenu du développement envisagé d’une économie fondée sur 
l’hydrogène, notre Groupe et nos capacités technologiques suscitent encore un grand intérêt. Nous sommes 
persuadés d’avoir des liquidités suffisantes, composées de trésorerie et de facilités engagées, pour les 12 mois 
suivant la date des présents états financiers.  

Par la suite, nous aurons besoin de rentrées de capitaux, sans quoi nous devrons changer radicalement notre 
modèle d’affaires, ce qui pourrait nous faire manquer l’occasion croissante que constitue l’hydrogène à titre de 
vecteur d’énergie.  

25. Engagements  

Contrats de location  
Le Groupe a un contrat de location qui n’avait pas encore débuté au 31 décembre 2019. Les paiements futurs 
au titre du contrat de location non résiliable s’élèvent à 27 313 € dans un délai de un an et à 63 729 € dans un 
délai de cinq ans. 



 

54 
 

Garanties bancaires 
Les garanties bancaires suivantes ont été émises : 

 31 décembre 2019 1er décembre 2018 1er janvier 2018 
 € € € 
Garantie de service visant une unité LHPU 5 125 5 125 5 125 

26. Information sectorielle  

L’information communiquée au chef de la direction du Groupe (le principal décideur opérationnel) aux fins de 
l’affectation des ressources et de l’évaluation de la performance sectorielle est axée sur les activités globales 
de HyGear, soit le développement et la production de solutions liées à la technologie de l’hydrogène. Par 
conséquent, le Groupe a un secteur à présenter en vertu d’IFRS 8. 

Secteur à présenter Produits et services 
Développement et production de solutions liées à la 
technologie de l’hydrogène 

Solutions « clés en main », solutions liées au gaz en 
tant que service, services et maintenance du parc 
d’ordinateurs en ce qui a trait aux solutions clés en 
main et aux ventes d’hydrogène.  

 

Produits des activités ordinaires provenant des principaux produits et services 
Les produits des activités ordinaires provenant des principaux produits et services du Groupe sont présentés à 
la note 18. 

Informations géographiques 
Le tableau suivant présente les produits des activités ordinaires provenant de clients externes du Groupe ainsi 
que des informations sur les actifs des secteurs (actifs non courants excluant les instruments financiers, les 
actifs d’impôt différé et les autres actifs financiers) par région géographique. 

 31 décembre 2019 31 décembre 2018 1er janvier 2018 
 Produits des 

activités ordinaires 
provenant de 

clients externes 

Actifs non 
courants 

Produits des 
activités ordinaires 

provenant de 
clients externes 

Actifs non 
courants 

Actifs non 
courants 

 € € € € € 
Pays-Bas 1 546 862 17 252 205 941 037 13 077 020 9 007 594 
Singapour – 23 292 897 782 23 386 13 447 
Chine 1 021 661 – 587 145 – – 
France 933 830 – 510 491 – – 
Royaume-Uni 998 161 – – – – 
Belgique 1 764 196 2 013 357 – – – 
Espagne – 1 587 849 – 1 646 857 1 731 647 
Bangladesh 1 629 732 – 947 217 – – 
Autres 1 123 895 – 47 900 – – 
Total  9 018 337 20 876 703 3 931 572 14 747 263 10 752 688 
 
Informations relatives aux principaux clients 
Les produits des activités ordinaires provenant du développement et de la production de solutions liées à la 
technologie de l’hydrogène comprennent des produits d’environ (1 397 276) € [2018 – (1 367 596) €] provenant 
des ventes au client le plus important du Groupe. Aucun client ne représente à lui seul 10 % ou plus des 
produits des activités ordinaires du Groupe pour 2019 ou 2018. 
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27. Première application des normes IFRS

Les états financiers consolidés du Groupe ont été préparés conformément aux Normes internationales 
d’information financière (les « normes IFRS »). Il s’agit des premiers états financiers consolidés du Groupe 
préparés conformément aux normes IFRS et reflétant l’application d’IFRS 1, Première application des Normes 
internationales d’information financière. Les présents états financiers consolidés ne sont pas censés constituer 
les états financiers du Groupe prévus par la loi. 

Ainsi, le Groupe a préparé ses états financiers en fonction des normes IFRS qui étaient applicables au 
31 décembre 2019 et a présenté les données comparatives pour l’exercice clos le 31 décembre 2018. Dans le 
cadre de la préparation des états financiers, l’état de la situation financière d’ouverture du Groupe a été préparé 
au 1er janvier 2018, ce qui correspond à la date de transition aux normes IFRS du Groupe.  

La présente rubrique explique les principaux ajustements apportés par le Groupe lors du retraitement de ses 
états financiers selon les PCGR des Pays-Bas, y compris l’état de la situation financière au 1er janvier 2018 et 
les états financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

Exemptions appliquées 
IFRS 1 permet aux nouveaux adoptants de se prévaloir de certaines exemptions quant à l’application 
rétrospective de certaines exigences en vertu des normes IFRS. 

Le Groupe a appliqué les exemptions suivantes : 

Paiements fondés sur des actions 
IFRS 2, Paiement fondé sur des actions, n’a pas été appliquée aux instruments de capitaux propres compris 
dans des transactions dont le paiement est fondé sur des actions qui ont été attribuées le 7 novembre 2002, ou 
avant cette date, et elle n’a pas non plus été appliquée aux instruments de capitaux propres attribués après le 
7 novembre 2002 et dont les droits ont été acquis avant le 1er janvier 2018. Dans le cas des transactions dont le 
paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, le Groupe n’a pas appliqué IFRS 2 aux 
passifs qui ont été réglés avant le 1er janvier 2018. 

Contrats de location 
Le Groupe a évalué tous les contrats existants au 1er janvier 2018 afin de déterminer si un contrat contient un 
contrat de location en fonction des conditions en vigueur au 1er janvier 2018. 

Les obligations locatives ont été évaluées à la valeur actualisée des paiements de loyers restants, déterminée à 
l’aide du taux d’emprunt marginal du preneur au 1er janvier 2018. Les actifs au titre de droits d’utilisation sont 
évalués à un montant égal aux obligations locatives, ajusté du montant des loyers payés d’avance ou à payer 
qui étaient comptabilisés dans l’état de la situation financière relativement à ce contrat de location 
immédiatement avant le 1er janvier 2018, et IAS 36 s’applique aux actifs au titre de droits d’utilisation à la date 
de transition aux normes IFRS.  

Les paiements de loyers associés aux contrats de location dont le terme de la durée se situe dans les 12 mois 
suivant la date de transition aux normes IFRS et les contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible 
valeur ont été comptabilisés en charges, soit selon la méthode linéaire sur la durée du contrat de location, soit 
selon une autre méthode systématique. Le Groupe a aussi utilisé des connaissances acquises a posteriori pour 
déterminer la durée des contrats de location lorsqu’ils contiennent une option de prolongation ou de résiliation. 

Coûts d’emprunt 
Le Groupe a appliqué les dispositions transitoires d’IAS 23, Coûts d’emprunt, et inscrit à l’actif les coûts 
d’emprunt relatifs à tous les actifs qualifiés après la date de transition. De même, le Groupe n’a pas retraité les 
coûts d’emprunt inscrits à l’actif en vertu des PCGR locaux relativement aux actifs qualifiés avant la date de 
transition aux normes IFRS. 
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Produits 
Le Groupe a appliqué les dispositions transitoires d’IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats 
conclus avec des clients : 

– Aucun contrat de retraitement n’a été conclu avant le 1er janvier 2018.  
– Aucun ajustement rétrospectif n’a été apporté aux modifications de contrats qui ont eu lieu avant le 

1er janvier 2018. 
– Le Groupe n’a pas présenté le montant du prix de transaction affecté aux obligations de prestation qui 

restent à remplir et n’a pas expliqué quand l’entité s’attend à comptabiliser ce montant au titre des 
produits des activités ordinaires pour toutes les périodes de présentation de l’information financière 
présentées avant le 1er janvier 2018, soit la date de la première période de présentation de 
l’information financière conformément aux normes IFRS. 

Écarts de change cumulés 
Le Groupe a choisi d’utiliser l’exemption relative aux écarts de change cumulés. Par conséquent, les écarts de 
change cumulés pour tous les établissements à l’étranger sont réputés être nuls à la date de transition aux 
normes IFRS, et le profit ou la perte à la cession ultérieure d’un établissement à l’étranger doit exclure les 
écarts de change survenus avant la date de transition aux normes IFRS et doit inclure les écarts de change 
ultérieurs. 

Estimations 
Les estimations au 1er janvier 2018 et aux 31 décembre 2018 et 2019 sont cohérentes avec celles obtenues 
pour les mêmes dates conformément aux PCGR des Pays-Bas (après les ajustements nécessaires pour 
refléter les différences entre les méthodes comptables), à l’exception des éléments suivants, pour lesquels les 
PCGR des Pays-Bas ne nécessitaient pas d’estimation : 

• les paiements fondés sur des actions; 
• les pertes de crédit attendues; 
• les contrats de location. 

Les estimations utilisées par le Groupe pour présenter ces montants conformément aux normes IFRS reflètent 
les conditions au 1er janvier 2018, soit la date de transition aux normes IFRS, ainsi qu’aux 31 décembre 2018 et 
2019.  
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Rapprochement des capitaux propres du Groupe 

31 décembre 2019 31 décembre 2018 1er janvier 2018 

PCGR des Pays-Bas 
Reclassements et 

réévaluations  IFRS PCGR des Pays-Bas 
Reclassements et 

réévaluations  IFRS PCGR des Pays-Bas 
Reclassements et 

réévaluations  IFRS 
Notes € € € € € € € € €

Actif 

Actifs courants 
Trésorerie et équivalents de trésorerie P  3 591 677 – 3 591 677 3 201 298 – 3 201 298 2 007 615 – 2 007 615 
Paiements anticipés A – 564 117 564 117 – 865 343 865 343 – 205 543 205 543
Actifs sur contrat B,C – 2 611 234 2 611 234 – 355 633 355 633 – 77 141 77 141 
Contrats de construction B,D 3 110 218 (3 110 218) – 741 210 (741 210) – 630 056 (630 056) – 
Débiteurs A,C,D 2 069 282 453 605 2 522 887 2 661 731 296 307 2 958 038 2 163 150 459 381 2 622 531 
Tranche à court terme des créances liées à des 

contrats de location-financement E – 155 645 155 645 – 75 463 75 463 – 57 378 57 378 
Stocks A, G 1 324 660 (525 918) 798 742 935 429 (786 186) 149 243 419 280 (120 871) 298 409
Autres actifs financiers courants E – 6 894 6 894 – 8 874 8 874 – 1 497 1 497 
Total des actifs courants 10 095 837 155 359 10 251 196 7 539 668 74 224 7 613 892 5 220 101 50 013 5 270 114 

Actifs non courants
Tranche non courante des créances liées à des 

contrats de location-financement C,E – 3 601 206 3 601 206 – 1 646 857 1 646 857 – 1 722 320 1 722 320 
Actifs au titre de droits d’utilisation F – 2 302 022 2 302 022 – 1 950 308 1 950 308 – 2 213 857 2 213 857 
Immobilisations corporelles E,G 15 960 581 (2 691 728) 13 268 853 11 986 641 (1 440 256) 10 546 385 8 432 887 (1 625 703) 6 807 184 
Immobilisations incorporelles G 1 523 100 181 522 1 704 622 534 681 69 032 603 713 9 327 – 9 327
Total des actifs non courants 17 483 681 3 393 022 20 876 703 12 521 322 2 225 941 14 747 263 8 442 214 2 310 474 10 752 688 

Total de l’actif 27 579 518 3 548 381 31 127 899 20 060 990 2 300 165 22 361 155 13 662 315 2 360 487 16 022 802 

Passif

Passifs courants 
Dettes fournisseurs et autres créditeurs H – 1 543 769 1 543 769 – 1 353 764 1 353 764 – 1 262 164 1 262 164 
Passifs sur contrat B – 542 893 542 893 – 969 898 969 898 – 217 807 217 807
Tranche courante de la dette à long terme H – 322 118 322 118 – 179 162 179 162 – 104 941 104 941
Tranche courante des obligations locatives F – 323 016 323 016 – 218 054 218 054 – 215 423 215 423
Subventions publiques H – 1 494 364 1 494 364 – 1 584 632 1 584 632 – 1 445 240 1 445 240 
Total des passifs courants H 3 903 144 323 016 4 226 160 4 087 456 218 054 4 305 510 3 030 152 215 423 3 245 575 

Passifs non courants
Dette à long terme I, J – 18 347 238 18 347 238 – 10 798 050 10 798 050 – 4 901 515 4 901 515 
Tranche non courante des obligations locatives F – 2 050 995 2 050 995 – 1 780 380 1 780 380 – 1 998 434 1 998 434 
Provisions I – – – – – – – 380 129 380 129
Passifs au titre des régimes à prestations définies 

du personnel, montant net  Q – – – – 761 636 761 636 – 790 316 790 316 
Passifs d’impôt différé S – 238 700 238 700 – 111 834 111 834 – 112 550 112 550
Total des passifs non courants I 18 593 179 2 043 754 20 636 933 10 798 050 2 653 850 13 451 900 5 281 644 2 901 300 8 182 944 

Total du passif 22 496 323 2 366 770 24 863 093 14 885 506 2 871 904 17 757 410 8 311 796 3 116 723 11 428 519 

Capitaux propres
Capital social – 21 853 21 853 – 21 853 21 853 – 21 853 21 853 
Autres éléments des capitaux propres J, K, O – 4 602 790 4 602 790 – 4 313 497 4 313 497 – 4 648 027 4 648 027 
Écart de change cumulé N – 13 868 13 868 – 3 494 3 494 – – – 
Bénéfices non distribués E, K, N, O, Q – 1 626 295 1 626 295 – 264 901 264 901 – (75 597) (75 597) 
Total des capitaux propres 5 083 195 1 181 611 6 264 806 5 175 484 (571 739) 4 603 745 5 350 519 (756 236) 4 594 283 

Total des capitaux propres et du passif 27 579 518 3 548 381 31 127 899 20 060 990 2 300 165 22 361 155 13 662 315 2 360 487 16 022 802 
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Rapprochement du total du bénéfice global du Groupe  
 
  31 décembre 2019 31 décembre 2018 

  PCGR des Pays-Bas 
Reclassements et 

réévaluations  IFRS PCGR des Pays-Bas 
Reclassements et 

réévaluations  IFRS 
 Notes € € € € € € 
        
Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients  E, I  – 9 018 337 9 018 337 – 3 931 572 3 931 572 
Subventions publiques  L  – 2 366 694 2 366 694 – 1 802 857 1 802 857 
Total des produits  9 620 835 1 764 196 11 385 031 5 812 896 (78 467) 5 734 429 
        
Coûts directs des matières premières E 4 370 397 1 273 592 5 643 989 1 821 322 – 1 821 322 
Coûts de sous-traitance et autres coûts externes  170 087 – 170 087 164 841 – 164 841 
Salaires, traitements et rémunération des travailleurs temporaires K 1 690 957 (78 985) 1 611 972 1 325 295 79 067 1 404 362 
Cotisations au titre de la sécurité sociale  608 838 – 608 838 580 679 – 580 679 
Coûts liés aux avantages postérieurs à l’emploi Q 250 544 (895 139) (644 595) 202 237 (111 204) 91 033 
Amortissements E,F 666 972 241 968 908 940 608 880 153 702 762 582 
Autres charges d’exploitation C,F,Q 995 761 313 560 1 309 321 273 165 438 867 712 032 
Charges inscrites à l’actif R – (742 117) (742 117) – (742 473) (742 473) 
Total des charges  8 753 556 112 879 8 866 435 4 976 419 (182 041) 4 794 378 
Bénéfice d’exploitation  867 279 1 651 317 2 518 596 836 477 103 574 940 051 
        
Charges financières F,G,M,Q – (965 367) (965 367) – (551 692) (551 692) 
Produits financiers E,M – 65 401 65 401 – 41 829 41 829 
Produits financiers et charges financières M (1 071 853) 1 071 853 – (557 828) 557 828 – 
Bénéfice avant impôt   (204 574) 1 823 204 1 618 630 278 649 151 539 430 188 
Charge d’impôt sur le résultat  S  – (126 866) (126 866) (43 581) 716 (42 865) 
        
Bénéfice pour l’exercice attribuable à l’actionnaire  (204 574) 1 696 338 1 491 764 235 068 152 255 387 323 
        
Autres éléments du résultat global        
Autres éléments de bénéfice global pouvant être reclassés en résultat net 

au cours de périodes ultérieures :        
Écarts de change liés à la conversion des établissements à l’étranger, 

déduction faite de l’impôt  – 10 374 10 374 – 3 494 3 494 
Montant net des autres éléments de bénéfice global pouvant être 

reclassés en résultat net au cours de périodes ultérieures  – 10 374 10 374 – 3 494 3 494 
Autres éléments de bénéfice global qui ne seront pas reclassés en 

résultat net au cours de périodes ultérieures :        
Rendement des actifs du régime (excluant les produits d’intérêts) Q – 151 855 151 855 – (77 583) (77 583) 
Écarts actuariels Q – (282 225) (282 225) – 30 758 30 758 
Montant net des autres éléments de bénéfice global qui ne seront 

pas reclassés en résultat net au cours de périodes ultérieures  – (130 370) (130 370) – (46 825) (46 825) 
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Notes explicatives 

Les conséquences de la transition aux normes IFRS sur les postes présentés dans les tableaux précédents peuvent être classées dans deux catégories 
distinctes : celles qui influent sur la comptabilisation, l’évaluation, la présentation et les informations à fournir pour le Groupe, et celles qui influencent 
uniquement la présentation et les informations à fournir pour le Groupe.  

Notes Sujet Comptabilisation 
et évaluation 

Présentation et 
informations à 
fournir 

Commentaires 

A Paiements anticipés X Les montants liés aux paiements anticipés étaient auparavant inclus dans les stocks et dans les débiteurs.  
Au 1er janvier 2018, les stocks ont été réduits de 120 871 €, les débiteurs ont diminué de 84 672 €, et les 
paiements anticipés ont augmenté de 205 543 €.  
Au 31 décembre 2018, les stocks ont été réduits de 786 186 €, les débiteurs ont diminué de 79 157 €, et les 
paiements anticipés ont augmenté de 865 343 €. 
Au 31 décembre 2019, les stocks ont été réduits de 530 947 €, les débiteurs ont diminué de 33 170 €, et les 
paiements anticipés ont augmenté de 564 117 €. 

B Produits X En vertu des PCGR des Pays-Bas, le Groupe a comptabilisé des contrats de construction, même si la réception 
de la contrepartie totale était conditionnelle à l’achèvement des services d’installation. En vertu des normes 
IFRS, toute contrepartie dont la réception est assujettie à des conditions doit être comptabilisée à titre d’actif sur 
contrat plutôt qu’à titre de contrat de construction. Par conséquent, le Groupe a reclassé des contrats de 
construction vers les actifs sur contrat pour des montants de 77 141 € le 1er janvier 2018, de 355 578 € le 
31 décembre 2018 et de 2 618 171 € le 31 décembre 2019. 
En vertu des PCGR des Pays-Bas, le Groupe a comptabilisé un passif courant au titre d’une obligation de fournir 
à un client des biens ou des services pour lesquels l’entité a reçu une contrepartie ou pour lesquels un montant 
de contrepartie est exigible du client. En vertu des normes IFRS, l’obligation doit être comptabilisée à titre de 
passif sur contrat plutôt qu’à titre de passif courant. Par conséquent, le Groupe a reclassé des passifs courants 
vers les passifs sur contrat des montants de 217 807 € le 1er janvier 2018, de 969 898 € le 31 décembre 2018 et 
de 542 893 € le 31 décembre 2019. 

C IFRS 9 – Perte de crédit 
attendue 

X X L’adoption des normes IFRS a fondamentalement modifié la façon dont le Groupe comptabilise les pertes de 
valeur des actifs financiers en remplaçant l’approche fondée sur les pertes subies préconisée dans les PCGR 
des Pays-Bas par une approche prospective fondée sur les pertes de crédit attendues. En vertu des normes 
IFRS, le Groupe doit comptabiliser une correction de valeur pour pertes de crédit attendues pour tous les 
instruments financiers qui ne sont pas détenus à la juste valeur par le biais du résultat net et pour tous les actifs 
sur contrat. À la date de transition aux normes IFRS, le Groupe a comptabilisé une perte de valeur additionnelle 
au titre de ses actifs sur contrat, de ses débiteurs et de ses créances liées à des contrats de 
location-financement de 205 €, de 8 657 € et de 17 681 €, respectivement, au 1er janvier 2018, de 740 €, de 
511 € et de néant, respectivement, au 31 décembre 2018, et de 5 992 €, de (3 896) € et de 9 827 €, 
respectivement, au 31 décembre 2019, ce qui a donné lieu à une augmentation correspondante des autres 
charges d’exploitation.  

D Contrats de construction X Les montants liés aux débiteurs étaient auparavant inclus dans les contrats de construction.  
Au 1er janvier 2018, les contrats de construction ont été réduits de 552 710 €, et les débiteurs ont augmenté du 
même montant. 
Au 31 décembre 2018, les contrats de construction ont été réduits de 384 632 €, et les débiteurs ont augmenté 
du même montant.  
Au 31 décembre 2019, les contrats de construction ont été réduits de 492 047 €, et les débiteurs ont augmenté 
du même montant. 
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Notes Sujet Comptabilisation 
et évaluation 

Présentation et 
informations à 
fournir 

Commentaires 

E Contrats de location pour 
lesquels le Groupe est un 
bailleur 

X X Par suite de l’application d’IFRS 16 aux contrats de location pour lesquels le Groupe est un bailleur, certains 
contrats d’approvisionnement en gaz en tant que service ont été reclassés des contrats de location simple vers 
les contrats de location-financement. Cela a entraîné la comptabilisation de créances liées à des contrats de 
location-financement, la décomptabilisation des immobilisations corporelles qui étaient auparavant inscrites à 
l’actif au titre de ces contrats d’approvisionnement en gaz en tant que service dans le bilan ainsi que de la 
dotation aux amortissements et des produits d’intérêts connexes au titre des créances liées à des contrats de 
location-financement, des coûts directs des matières premières et des produits liés à la comptabilisation à 
l’avance des produits locatifs. Les produits d’approvisionnement en gaz en tant que service comptabilisés 
auparavant relativement à ces contrats de location-financement reclassés pour lesquels les paiements de loyers 
sont fixes et qui se rapportent à la composante locative du contrat ont été repris dans l’état du résultat net. 
Les paiements liés aux composantes service des contrats d’approvisionnement en gaz en tant que service qui 
sont comptabilisés à titre de contrats de location-financement ont également été comptabilisés de manière 
linéaire sur la durée des contrats de location, ce qui a donné lieu à une variation des produits locatifs et à une 
augmentation des produits locatifs différés en raison de l’écart temporel entre la comptabilisation des produits et 
les encaissements.  
Au 1er janvier 2018, cela s’est traduit par une créance liée à des contrats de location-financement de 
1 797 379 €, à des produits différés de 1 497 €, à une diminution des immobilisations corporelles de 1 625 703 € 
et à une augmentation des bénéfices non distribués de 173 173 €. 
Au 31 décembre 2018, cela s’est traduit par une créance liée à des contrats de location-financement de 
1 740 001 €, à des produits différés de 8 874 €, à une diminution des immobilisations corporelles de 1 515 856 € 
et à une augmentation des bénéfices non distribués de 233 019 €. 
Au 31 décembre 2019, cela s’est traduit par une créance liée à des contrats de location-financement de 
8 784 359 €, à des produits différés de 6 894 €, à une diminution des immobilisations corporelles de 2 860 130 € 
et à une augmentation des bénéfices non distribués de 931 123 €.  
Pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2018, cela a donné lieu à une diminution de la dotation à 
l’amortissement de 109 847 €, à une diminution des produits de 78 467 € et à une augmentation des produits 
d’intérêts de 28 466 €. 
Pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2019, cela a donné lieu à une diminution de la dotation à 
l’amortissement de 109 847 €, à une augmentation des produits de 1 764 196 €, à une augmentation des coûts 
directs des matières premières de 1 211 357 € et à des produits d’intérêts de 35 418 €. 

F Contrats de location pour 
lesquels le Groupe est un 
preneur 

X 
 

X L’application d’IFRS 16 aux contrats de location pour lesquels le Groupe est un preneur et précédemment 
classés dans les contrats de location simple (autres que les contrats de location à court terme ou de faible 
valeur) en vertu des PCGR des Pays-Bas s’est traduite par la comptabilisation d’actifs au titre de droits 
d’utilisation et d’obligations locatives dans le bilan, ainsi que par la comptabilisation de la dotation à 
l’amortissement et des charges d’intérêts correspondantes dans l’état du résultat net.  
Les charges locatives comptabilisées auparavant relativement à ces contrats de location pour lesquels les 
paiements de loyers sont fixes et qui se rapportent à la composante locative des contrats ont été reprises dans 
l’état du résultat net.  
Au 1er janvier 2018, cela s’est traduit par la comptabilisation d’un actif au titre du droit d’utilisation et d’une 
obligation locative de 2 213 857 €.  
Au 31 décembre 2018, cela s’est traduit par un actif au titre du droit d’utilisation de 1 950 308 €, une obligation 
locative de 1 998 434 €, des charges d’intérêts de 105 125 €, une dotation à l’amortissement de 263 549 € et 
une réduction des autres charges d’exploitation 320 548 €. 
Au 31 décembre 2019, cela s’est traduit par un actif au titre du droit d’utilisation de 2 302 022 €, une obligation 
locative de 2 374 011 €, des charges d’intérêts de 113 134 €, une dotation à l’amortissement de 351 209 € et 
une réduction des autres charges d’exploitation de 440 480 €.  
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Notes Sujet Comptabilisation 
et évaluation 

Présentation et 
informations à 
fournir 

Commentaires 

G Inscription à l’actif des 
coûts d’emprunt 

X X En vertu des normes IFRS, les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, à la construction
ou à la production d’un actif exigeant une longue période de préparation avant de pouvoir être utilisé ou vendu
comme prévu sont incorporés comme composante du coût de cet actif. À la date de transition aux normes IFRS, 
le Groupe a augmenté les stocks, les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles de 5 029 €, 
de 92 802 € et de 112 490 €, respectivement (31 décembre 2018 – néant, 75 600 € et 69 032 €, respectivement),
diminué les charges d’intérêts de 273 162 € (31 décembre 2018 – 144 632 €), augmenté les coûts directs des 
matières premières de 62 235 € (2018 – néant) et augmenté la dotation aux amortissements de 606 € (2018 –
néant). 

H Passifs courants  X Les montants liés aux différentes catégories de passifs courants ont été reclassés dans les postes appropriés en 
vertu des normes IFRS.  
Au 1er janvier 2018, les passifs courants ont été réduits de 2 812 345 €, et les dettes fournisseurs et autres 
créditeurs, la tranche courante de la dette à long terme et les subventions publiques ont augmenté de 
1 262 164 €, de 104 941 € et de 1 445 240 €, respectivement. 
Au 31 décembre 2018, les passifs courants ont été réduits de 3 117 558 €, et les dettes fournisseurs et autres 
créditeurs, la tranche courante de la dette à long terme et les subventions publiques ont augmenté de 
1 353 764 €, de 179 162 € et de 1 584 632 €, respectivement. 
Au 31 décembre 2019, les passifs courants ont été réduits de 3 360 251 €, et les dettes fournisseurs et autres 
créditeurs, la tranche courante de la dette à long terme et les subventions publiques ont augmenté de 
1 543 769 €, de 322 188 € et de 1 494 264 €, respectivement.  

I Passifs non courants  X Les montants liés aux différentes catégories de passifs non courants ont été reclassés dans les postes 
appropriés en vertu des normes IFRS.  
Au 1er janvier 2018, les passifs non courants ont été réduits de 5 281 644 €, et la dette à long terme et les 
provisions ont augmenté de 4 901 515 € et de 380 129 €, respectivement.  
Au 31 décembre 2018, les passifs non courants ont été réduits de 10 798 050 €, et la dette à long terme a 
augmenté du même montant. 
Au 31 décembre 2019, les passifs non courants ont été réduits de 18 593 179 €, et la dette à long terme a 
augmenté du même montant. 

J Instrument de capitaux 
propres 

X X En vertu des normes IFRS, le Groupe a initialement comptabilisé les instruments de capitaux propres à la juste 
valeur dans les capitaux propres. Au 31 décembre 2019, l’écart de 266 367 € entre la valeur comptable selon les 
normes IFRS et selon les PCGR des Pays-Bas a été comptabilisé dans les autres réserves – actions ordinaires 
dans les capitaux propres et a réduit la dette. Cette réévaluation a également donné lieu à une augmentation de 
20 426 € des charges d’intérêts sur la dette à long terme pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, calculées au 
moyen de la méthode du taux d’intérêt effectif.  
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Notes Sujet Comptabilisation 
et évaluation 

Présentation et 
informations à 
fournir 

Commentaires 

K Paiements fondés sur des 
actions 

X X En vertu des normes IFRS, la rémunération fondée sur des actions ne peut être comptabilisée de manière linéaire
sur la période d’acquisition des droits. Par conséquent, la rémunération fondée sur des actions a été ajustée pour
refléter la comptabilisation sur la période d’acquisition des droits afin de traiter chaque versement comme une
attribution distincte d’options sur actions, puisque la période d’acquisition des droits est différente pour chaque
versement (acquisition graduelle des droits). 
Au 1er janvier 2018, les bénéfices non distribués ont été réduits de 15 608 €, et les autres réserves – actions 
ordinaires dans les capitaux propres ont augmenté du même montant. 
Au 31 décembre 2018, les bénéfices non distribués ont été réduits de 15 608 €, tandis que les salaires, les
traitements et la rémunération des travailleurs temporaires ont augmenté de 79 067 €, et que les autres réserves –
actions ordinaires dans les capitaux propres ont augmenté de 94 675 €. 
Au 31 décembre 2019, les bénéfices non distribués ont été réduits de 94 675 €, tandis que les salaires, les 
traitements et la rémunération des travailleurs temporaires ont diminué de 78 895 €, et que les autres réserves – 
actions ordinaires dans les capitaux propres ont augmenté de 15 690 €. 

L Subventions publiques X Au 31 décembre 2019, des subventions publiques totalisant 2 366 694 € qui étaient auparavant présentées dans 
les produits en vertu des PCGR des Pays-Bas ont été reclassées dans les subventions publiques en vertu des 
normes IFRS (31 décembre 2018 – 1 802 857 €). 

M Produits financiers et 
charges financières 

X Au 31 décembre 2019, des produits financiers et charges financières totalisant 1 071 853 € qui étaient présentés 
dans un poste unique en vertu des PCGR des Pays-Bas ont été reclassés dans les produits financiers pour un 
montant de 29 983 € et dans les charges financières pour un montant de 1 101 836 €. Pour 2018, un montant de 
557 828 € au titre des produits financiers et des charges financières a été reclassé dans les produits financiers 
pour un montant de 13 363 € et dans les charges financières pour un montant de 571 191 €. 

N Écart de change lié à 
l’entité à l’étranger 

X Se reporter aux exemptions appliquées à la date de transition.  
Au 1er janvier 2018, un montant de 3 276 € avait été porté en réduction des bénéfices non distribués d’ouverture 
afin d’éliminer le montant d’ouverture de l’écart de change lié à l’entité à l’étranger 

O Réserves légales – actions 
ordinaires  

X En vertu des normes IFRS, il n’y a pas de réserves légales – actions ordinaires, contrairement à la 
réglementation en vertu des PCGR des Pays-Bas. Par conséquent, au 31 décembre 2019, un montant de 
975 428 € avait été reclassé dans les autres réserves – actions ordinaires (31 décembre 2018 – 493 799 €). 

P Tableau des flux de 
trésorerie 

X En vertu des PCGR des Pays-Bas, un contrat de location par le preneur est classé comme un contrat de location-
financement ou un contrat de location simple. Les flux de trésorerie provenant des paiements au titre des contrats 
de location simple sont classés dans les activités d’exploitation. En vertu des normes IFRS, le preneur applique
généralement une méthode unique de comptabilisation et d’évaluation pour tous les contrats de location et
comptabilise les obligations locatives. Les flux de trésorerie provenant des paiements sur le capital des obligations
locatives sont classés à titre d’activités de financement. Par conséquent, les sorties de trésorerie liées aux activités
d’exploitation ont diminué de 141 202 € (2018 – 443 833 €) et les sorties de trésorerie liées aux activités de 
financement ont augmenté du même montant. En vertu des PCGR des Pays-Bas, tous les contrats de location 
par le bailleur ont été classés à titre de contrats de location simple, et les flux de trésorerie liés à ces contrats de 
location ont été classés à titre d’activités d’exploitation. En vertu des normes IFRS, certains de ces contrats de
location sont maintenant classés dans les contrats de location-financement et, par conséquent, les sorties de 
trésorerie liées aux activités d’exploitation ont augmenté de 81 292 € (2018 – 57 378 €) et les sorties de trésorerie 
liées aux activités d’investissement ont augmenté du même montant. 
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Notes Sujet Comptabilisation 
et évaluation 

Présentation et 
informations à 
fournir 

Commentaires 

Q Passifs liés aux prestations 
définies du personnel 

X  En vertu des PCGR des Pays-Bas, le Groupe a comptabilisé les coûts liés à son régime de retraite selon la
méthode de la comptabilité de trésorerie. En vertu des normes IFRS, les obligations au titre des régimes à
prestations définies sont comptabilisées et évaluées selon la méthode des unités de crédit projetées.  
Les obligations au titre des régimes de retraite ont été imputées entièrement aux bénéfices non distribués.  
Au 1er janvier 2018, le montant net des passifs au titre des prestations définies a été rehaussé de 790 316 €, et 
les bénéfices non distribués ont été réduits d’un montant correspondant.  
Au 31 décembre 2018, le montant net des passifs au titre des prestations définies a été rehaussé de néant (2018 –
761 636 €), et les bénéfices non distribués ont été réduits d’un montant correspondant. Les coûts liés aux 
avantages postérieurs à l’emploi ont été réduits d’un montant de 895 139 € (2018 – 111 204 €), les autres charges 
d’exploitation ont été réduites de néant (2018 – 15 691 €), les charges financières ont été rehaussées d’un 
montant de 3 133 € (2018 – 20 008 €), le rendement des actifs du régime a augmenté de 151 855 € (2018 –
77 783 €) et les écarts actuariels ont été réduits de 282 225 € (2018 – 30 758 €). 

R Charges inscrites à l’actif  X En vertu des PCGR des Pays-Bas, les charges inscrites à l’actif ont été incluses dans les autres charges
d’exploitation. En vertu des normes IFRS, les charges inscrites à l’actif ont été présentées séparément. Un
montant de 742 117 € (2018 – 742 473 €) a été comptabilisé dans les charges inscrites à l’actif et porté en 
augmentation des autres charges d’exploitation. 

S Passifs d’impôt différé X X Les divers ajustements transitoires ont donné lieu à des différences temporaires. Selon les méthodes comptables,
le Groupe doit comptabiliser les incidences fiscales de ces différences. Des ajustements au titre de l’impôt différé 
de 112 550 € sont comptabilisés dans les bénéfices non distribués au 1er janvier 2018, et les passifs d’impôt différé 
ont augmenté du même montant. Les passifs d’impôt différé ont diminué de 716 € en 2018, et une incidence du 
même montant a été enregistrée au titre de l’impôt sur le résultat pour la période correspondante. Les passifs
d’impôt différé ont augmenté de 126 866 € en 2019, et une incidence du même montant a été enregistrée au titre 
de l’impôt sur le résultat pour la période correspondante. 
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ANNEXE B 



Green Vision Holding B.V. 

États financiers consolidés intermédiaires résumés 

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020 

(non audité) 



Meander 261 
Postbus 9221 
6800 KB ARNHEM 
Tél. : (088) 236 7261 
Courriel : Audit@Flynth.nl 

RAPPORT D’EXAMEN DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

À l’intention des actionnaires et du conseil de surveillance de Green Vision Holding B.V. 

Rapport sur l’examen des états financiers consolidés intermédiaires résumés pour la 
période de neuf mois close le 30 septembre 2020  

Introduction 
Nous avons effectué l’examen des états financiers consolidés intermédiaires résumés pour la 
période de neuf mois close le 30 septembre 2020 ci-joints de Green Vision Holding B.V., 
entreprise dont le siège social est situé à Arnhem. 

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés incluent : 
1. l’état consolidé résumé de la situation financière au 30 septembre 2020;
2. les états suivants pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020 :

l’état consolidé résumé du résultat net et des autres éléments du résultat global, l’état
consolidé résumé des variations des capitaux propres et le tableau consolidé résumé
des flux de trésorerie;

3. les notes annexes contenant un résumé des principales méthodes comptables et
d’autres informations explicatives.

La direction est responsable de la préparation et de la présentation des informations 
financières intermédiaires selon IAS 34, Information financière intermédiaire. Notre 
responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur ces informations financières 
consolidées intermédiaires résumées, sur la base de notre examen.  

Étendue 
Nous avons effectué notre examen conformément aux lois des Pays-Bas, y compris la norme 
ISRE 2410 portant sur l’examen des informations financières intermédiaires par un auditeur 
indépendant de l’entité. Un examen des informations financières intermédiaires consiste à 
procéder à des demandes d’informations principalement auprès des personnes responsables 
des questions financières et comptables et à mettre en œuvre des procédures analytiques et 
d’autres procédures d’examen. Parce qu’un examen est d’une étendue considérablement 
moindre qu’un audit effectué selon les normes d’audit en vigueur aux Pays-Bas, il ne nous 
permet pas d’obtenir l’assurance que nous avons relevé tous les éléments importants qu’un 
audit aurait pu mettre en lumière. Par conséquent, nous n’exprimons pas une opinion d’audit. 

Observations sur l’incidence de la COVID-19  
Le coronavirus a aussi une incidence sur Green Vision Holding B.V. Dans la section intitulée 
« Répercussions de la COVID-19 » (note 5 des états financiers consolidés intermédiaires 
résumés), la direction décrit l’incidence du coronavirus et les mesures mises en œuvre pour 
faire face aux événements et circonstances connexes. En outre, la direction précise qu’il est 
difficile d’évaluer l’incidence actuelle du coronavirus sur la société et sur sa situation 
financière, et ajoute que l’incertitude demeure. Notre opinion n’est pas modifiée à l’égard de 
ce point. 



Conclusion 
En nous fondant sur notre examen, nous n’avons rien relevé qui nous porte à croire que les 
informations financières consolidées intermédiaires résumées pour la période du 1er janvier 
2020 au 30 septembre 2020 n’ont pas été préparées, dans tous leurs aspects significatifs, 
conformément à IAS 34, Information financière intermédiaire.  

Arnhem, le 5 décembre 2020 
Flynth Audit B.V.  

(signé) 

J.W.M. Verhagen RA CISA 
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État consolidé intermédiaire résumé de la situation financière 
(non audité) 
Au 30 septembre 2020 et au 31 décembre 2019 
Exprimé en euros  
 

  
30 septembre 

2020 
31 décembre 

2019 
 Notes €  € 
Actif   
    
Actifs courants    
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 1 251 926 3 591 677 
Paiements anticipés  496 004 564 117 
Actifs sur contrat 7 858 811 2 611 234 
Débiteurs  2 094 146 2 522 887 
Tranche courante des créances liées à des contrats de location-financement  159 334 155 645 
Stocks  1 535 165 798 742 
Autres actifs financiers courants  6 422 6 894 
Total des actifs courants  6 401 808 10 251 196 

    
Actifs non courants    
Tranche non courante des créances liées à des contrats de location-

financement  
3 503 068 3 601 206 

Actifs au titre de droits d’utilisation  2 096 418 2 302 022 
Immobilisations corporelles  15 618 547 13 268 853 
Immobilisations incorporelles 8 2 409 146 1 704 622 
Total des actifs non courants  23 627 179 20 876 703 

    
Total de l’actif  30 028 987 31 127 899 

    
Passif     
     
Passifs courants     
Dettes fournisseurs et autres créditeurs  1 297 511  1 543 769 
Passifs sur contrat  537 557  542 893 
Tranche courante de la dette à long terme  394 660  322 118 
Tranche courante des obligations locatives  372 418  323 016 
Subventions publiques  1 443 357  1 494 364 
Total des passifs courants  4 045 503  4 226 160 

     
Passifs non courants     
Dette à long terme  18 770 045  18 347 238 
Tranche non courante des obligations locatives  1 793 321  2 050 995 
Passifs d’impôt différé  231 898  238 700 
Total des passifs non courants  20 795 264  20 636 933 

     
Total du passif  24 840 767  24 863 093 

     
Capitaux propres    
Capital social 9 21 853 21 853 
Autres éléments des capitaux propres  4 623 035 4 602 790 
Écart de change cumulé  13 868 13 868 
Bénéfices non distribués  529 464 1 626 295 
Total des capitaux propres  5 188 220 6 264 806 

     
     
Total des capitaux propres et du passif  30 028 987  31 127 899 
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État consolidé résumé intermédiaire du résultat net et des 
autres éléments du résultat global 
(non audité) 
Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2020 et 2019 
Exprimé en euros 

2020 2019
Notes € €

Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des 
clients 11 2 345 525 6 339 573 

Subventions publiques 1 917 621 1 736 041 
Total des produits 4 263 146 8 075 614 

Coûts directs des matières premières 1 358 467 4 200 674 
Coûts de sous-traitance et autres coûts externes 171 726 118 060 
Salaires, traitements et rémunération des travailleurs temporaires 695 584 1 566 670 
Cotisations au titre de la sécurité sociale 545 428 448 561 
Coûts liés aux avantages postérieurs à l’emploi 194 831 (691 627) 
Amortissements 960 954 667 414 
Autres charges d’exploitation 12 934 267 651 276 
Charge inscrite à l’actif (651 667) (587 686) 
Total des charges 4 209 590 6 373 342 

Bénéfice d’exploitation 53 556 1 702 272 

Charges financières 13 (1 248 296) (724 797) 
Produits financiers 91 107 49 356 
Bénéfice avant impôt (1 103 633) 1 026 831 
Charge d’impôt sur le résultat 6 802 (221 204) 

Bénéfice pour la période attribuable aux actionnaires (1 096 831) 805 627 

Autres éléments du résultat global 
Autres éléments de bénéfice global qui ne seront pas reclassés en résultat net 

au cours de périodes ultérieures :
Rendement des actifs du régime (excluant les produits d’intérêts) – 151 855
Écarts actuariels – (282 225)
Autres éléments de bénéfice global (de perte globale) pour la période, 

déduction faite de l’impôt – (130 370)
Total des autres éléments de bénéfice global pour la période, déduction 

faite de l’impôt attribuable aux actionnaires (1 096 831) 675 257 

Bénéfice par action 14
Bénéfice par action de base (0,25) € 0,19 €
Bénéfice par action dilué (0,25) € 0,19 €
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État consolidé intermédiaire résumé des variations des capitaux propres 
(non audité) 
Au 30 septembre 2020 et au 31 décembre 2019 
Exprimé en euros  
 
 Actions 

ordinaires 
émises 

Actions 
privilégiées à 

dividende 
cumulatif émises 

Prime 
d’émission – 

actions 
ordinaires 

Prime d’émission – 
actions privilégiées 

à dividende 
cumulatif 

Écart de 
change lié aux 

entités à 
l’étranger 

Autres 
réserves – 

actions 
ordinaires 

Bénéfices non 
distribués 

Total des 
capitaux 
propres 

 € € € € €  € € 
Au 1er janvier 2019 21 843 10 2 780 331 360 800 3 494 1 172 366 264 901 4 603 745 

Bénéfice pour la période – – – – – – 805 627 805 627 
Autres éléments de bénéfice global – – – – – – (130 370) (130 370) 
Total du bénéfice global – – – – – – 675 257 675 257 

Paiements fondés sur des actions – – – – – 17 195 – 17 195 
Émission de bons de souscription – – – – – 181 359 – 181 359 
Au 30 septembre 2019 21 843 10 2 780 331 360 800 3 494 1 370 920 940 158 5 477 556 

 

 Actions 
ordinaires 

émises 

Actions 
privilégiées à 

dividende 
cumulatif émises 

Prime 
d’émission – 

actions 
ordinaires 

Prime d’émission – 
actions privilégiées 

à dividende 
cumulatif 

Écart de 
change lié aux 

entités à 
l’étranger 

Autres 
réserves – 

actions 
ordinaires 

Bénéfices non 
distribués 

Total des 
capitaux 
propres 

 € € € € €  € € 
Au 31 décembre 2019 21 843 10 2 780 331 360 800 13 868 1 461 659 1 626 295 6 264 806 

Bénéfice pour la période – – – – – – (1 096 831) (1 096 831) 
Autres éléments de bénéfice global – – – – – – – – 
Total du bénéfice global – – – – – – (1 096 831) (1 096 831) 

Paiements fondés sur des actions – – – – – 20 245 – 20 245 
Au 30 septembre 2020 21 843 10 2 780 331 360 800 13 868 1 481 904 529 464 5 188 220 
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Tableau consolidé intermédiaire résumé des flux de 
trésorerie 
(non audité) 
Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2020 et 2019 
Exprimé en euros  

2020 2019
Notes € €

Activités d’exploitation 

Bénéfice avant impôt pour la période (1 103 633) 1 026 831 
Éléments sans effet sur la trésorerie 

Amortissements des immobilisations corporelles, des actifs au titre de 
droits d’utilisation et des immobilisations incorporelles 960 950 667 414 

Paiements fondés sur des actions 10 39 728 17 195 
Variations du montant net des passifs au titre des régimes à prestations 

définies du personnel – (895 139)
Profit à la modification de contrats de location – (27 017)
Écarts de change, montant net 5 750 810
Charges financières 13 1 248 296 724 797
Produits financiers (91 107) (49 356)

Ajustements du fonds de roulement 1 205 696 (2 028 090) 
2 265 680 (562 555) 

Intérêts reçus 91 107 49 356 
Intérêts payés (1 214 486) (875 823) 
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 1 142 301 (1 389 022) 

Activités d’investissement 
Acquisition d’immobilisations corporelles (2 932 562) (3 375 305) 
Acquisition d’immobilisations incorporelles 12 (622 111) (361 422) 
Produit sur le capital des contrats de location-financement 94 449 56 483 
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement (3 460 224) (3 680 244) 

Activités de financement 
Remboursement sur la dette à long terme (24 564) (109 559) 
Produit de la dette à long terme 345 390 6 033 839 
Achat de certificats d’actions ordinaires (19 483) – 
Dividende en actions au moyen du placement des certificats d’actions 

ordinaires rachetés – 41 388
Paiement sur le capital des obligations locatives (323 171) (225 041)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de 

financement (21 828) 5 740 627 

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (2 339 751) 671 361 
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 3 591 677 3 201 298 
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 septembre 1 251 926 3 872 659 
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Notes annexes 
1. Nature des activités de l’entreprise 

Les activités de Green Vision Holding B.V., entreprise enregistrée auprès de la Chambre de commerce sous le 
numéro 810587798 et dont le siège statutaire est situé à Arnhem, ainsi que celles des sociétés de son groupe 
(le « Groupe »), situé à Westervoortsedijk 73 6827 AV à Arnhem, aux Pays-Bas, se composent principalement 
des éléments suivants : 

– Gestion de projets pilotes pour des tierces parties; mise en œuvre de cycles rapides allant du 
développement à la conception de modules, à la construction d’une usine pilote et à la mise en service 
et aux essais. 

– Conception et fabrication de générateurs d’hydrogène sur place utilisant une technologie de reformage 
à la vapeur. 

– Conception et fabrication de piles à combustible. 

Les ventes sont réalisées sur les marchés nationaux et étrangers. 

2. Déclaration de conformité 

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés du Groupe ont été préparés conformément à IAS 34, 
Information financière intermédiaire, et selon les mêmes méthodes comptables que celles décrites dans les 
états financiers consolidés annuels du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. Les états financiers 
consolidés annuels du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 ont été préparés conformément aux 
Normes internationales d’information financière (les « normes IFRS »).  

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés ne comprennent pas toutes les informations 
qui doivent être fournies dans les états financiers complets préparés conformément aux normes IFRS, et ils 
doivent donc être lus en parallèle avec les états financiers consolidés annuels du Groupe pour l’exercice clos le 
31 décembre 2019. 

Le conseil d’administration a autorisé la publication des états financiers consolidés intermédiaires résumés le 
5 décembre 2020. 

3. Adoption de nouvelles normes 

Les modifications aux normes suivantes ont été adoptées par le Groupe pour ses exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2020. 

IAS 1, Présentation des états financiers, et IAS 8, Méthodes comptables, changements d’estimations 
comptables et erreurs (définition du terme « significatif ») 

Des modifications ont été apportées à IAS 1, Présentation des états financiers (« IAS 1 »), et à IAS 8, 
Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs (« IAS 8 »), afin de faciliter la 
compréhension de la définition du terme « significatif » dans IAS 1, mais elles ne visent pas à modifier le 
concept sous-jacent d’importance significative dans les normes IFRS. Le concept d’« obscurcir » les 
informations significatives par la communication d’informations non significatives a été inclus à titre d’élément 
de cette nouvelle définition. Le seuil d’importance relative qui influence les utilisateurs a été modifié, passant 
de « pourrait influencer » à « on peut raisonnablement s’attendre à ce que […] influence ». La définition du 
terme « significatif » dans IAS 8 a été remplacée par un renvoi à la définition du terme « significatif » dans 
IAS 1. Ces modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur les états financiers consolidés. 

Allégements de loyer liés à la COVID-19 – Modification d’IFRS 16 
En mai 2020, l’IASB a publié Allégements de loyer liés à la COVID-19 (modification d’IFRS 16), qui fournit des 
mesures d’allégement aux preneurs comptabilisant des allégements au titre de loyers découlant directement 
de la COVID-19, en introduisant une mesure de simplification d’IFRS 16. Cette mesure de simplification 
dispense les preneurs d’avoir à apprécier si un allégement de loyer lié à la COVID-19 constitue une 
modification de contrat de location. Un preneur qui choisit d’appliquer la mesure de simplification doit 
comptabiliser tout changement dans les paiements de loyers découlant d’un allégement accordé en raison de 
la COVID-19 de la même façon qu’il comptabiliserait un changement en appliquant IFRS 16 si ce changement 
ne constituait pas une modification du contrat de location. 



Notes annexes 

8 

La mesure de simplification ne s’applique qu’aux allégements de loyer découlant directement de la COVID-19 
et seulement si toutes les conditions suivantes sont remplies : 

a) Le changement apporté aux paiements de loyers a pour résultat que la contrepartie révisée du 
contrat de location est pour l’essentiel identique, sinon inférieure, à la contrepartie du contrat de 
location immédiatement avant ce changement; 

b) S’il y a réduction des paiements de loyers, celle-ci ne porte que sur les paiements originellement 
exigibles le ou avant le 30 juin 2021 (un allégement de loyer répond à cette condition s’il donne lieu à 
des paiements de loyers réduits le ou avant le 30 juin 2021 et accrus au-delà du 30 juin 2021); 

c) Aucun changement de fond n’est apporté aux autres termes et conditions du contrat de location. 
Les modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Ces modifications n’ont 
pas d’incidence sur les états financiers consolidés. 

4. Changement d’estimations comptables 

En 2020, il y a eu un changement d’estimation à l’égard de l’évaluation des stocks. Avant 2020, les stocks 
ayant trait aux produits tirés du gaz en tant que service n’étaient pas évalués, du fait que le nombre 
d’installations liées au gaz en tant que service était limité. Au fil des ans, le nombre d’installations liées au gaz 
en tant que service a augmenté, y compris certains contrats d’une durée de 15 ans. En raison de 
l’augmentation du nombre d’installations, les stocks sont évalués depuis le 1er janvier 2020. En outre, les 
contrats d’approvisionnement en gaz en tant que service constituent un élément important des plans d’affaires. 
L’incidence totale du changement d’estimation s’élève à 276 594 €, dont une tranche de 110 638 € a été 
corrigée en tant que déduction au titre des immobilisations incorporelles et une tranche de 165 956 € a été 
corrigée dans le coût des biens vendus. Cela est dû au fait que les stocks ont augmenté au fil des ans en 
raison des achats effectués pour la vente de générateurs de gaz et pour les installations connexes, de même 
que pour les installations liées au gaz en tant que service. Il n’y a pas eu d’autres changements d’estimations 
comptables au cours de la période. 

5. Répercussions de la COVID-19 

En mars 2020, l’éclosion mondiale du coronavirus a commencé à toucher de nombreuses entreprises dans le 
monde entier. Chez HyGear, différents secteurs de nos activités ont également été touchés, et le paragraphe 
qui suit décrit les principaux aspects et présente notre analyse de la continuité des activités à cet égard. 

Répercussions immédiates; politiques gouvernementales relatives aux restrictions de voyage 
Les restrictions de voyage ont une incidence négative sur trois aspects de nos activités.  

– Premièrement, nous ne pouvons effectuer la mise en service des installations venant d’être livrées 
dans les pays imposant des restrictions sur les voyages. À l’heure actuelle, cela touche principalement 
les nouvelles installations au Bangladesh, puisque les déplacements sont toujours permis à l’intérieur 
de l’Europe. Dans le cas précis du Bangladesh, notre client est confronté à ces mêmes problèmes de 
retard puisque notre équipement est installé dans une usine d’envergure; nous ne prévoyons pas trop 
d’effets à long terme, en supposant que la situation s’améliore vers la fin de l’exercice. Cette situation 
a toujours cours, mais nous constatons une levée des restrictions sur les voyages dans de nombreux 
pays. De plus, nous avons réussi à établir des procédures, notamment des tests réguliers, pour 
atténuer ces restrictions. 

– Deuxièmement, les contrats d’entretien que nous avons conclus avec des clients existants sont 
toujours en cours. Jusqu’à présent, nous avons pu continuer d’exercer ces activités d’entretien sans 
subir de restrictions grâce à des permis spéciaux, notamment en Espagne et en Belgique. Dans les 
endroits où les déplacements sont plus difficiles, nous avons pu effectuer ces activités à distance. 
Nous ne nous attendons pas à de grandes difficultés sur ce plan, en supposant que la situation 
s’améliore vers la fin de l’exercice.  

– Troisièmement, notre équipe des ventes n’a pas été en mesure de donner suite aux occasions de 
façon efficace puisque les visites sur place, les congrès et les salons commerciaux, qui constituaient 
d’excellents moyens pour repérer de nouveaux clients et développer des relations, n’ont pu avoir lieu. 
Jusqu’à présent, nous avons vu croître le bassin d’occasions de ventes, mais le nombre réel de 
commandes placées demeure inférieur à la cible. Comme toutes les négociations entamées avant la 
pandémie de COVID-19 sont toujours en cours, nous considérons qu’il s’agit d’un ralentissement 
temporaire et nous nous attendons à ce que les clients recommencent à prendre des décisions 
d’achat. Puisque notre carnet de commandes était suffisamment rempli au début de l’exercice, nous 
ne prévoyons pas d’effets négatifs à long terme.  
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Nous avons en outre constaté que la population mondiale apprend à composer avec la COVID-19, et nous 
sommes d’avis que les ventes reviendront à la normale ou augmenteront en 2021. 

Incidence sur les produits 
Comme nous utilisons la comptabilisation selon l’avancement des travaux, le congédiement du personnel 
temporaire retarde l’entrée des produits liés à la livraison des biens. Nous avions initialement calculé que si la 
situation à l’égard de la COVID-19 demeurait la même pour le reste de l’exercice, il s’ensuivrait une diminution 
de 40 % à 60 % des produits selon la répartition des activités entre les projets liés au gaz en tant que service 
et les projets clés en main, et en supposant que nous pouvons poursuivre nos projets liés au gaz en tant que 
service, ce qui a été le cas jusqu’à présent.  

Alors que nous avions prévu une croissance en 2020, la situation actuelle pourrait ressembler au pire scénario 
que nous avions anticipé. À la lumière de l’analyse des progrès que nous avons réalisés au cours de l’exercice 
considéré, nous sommes heureux de conclure que l’incidence réelle a été moindre que ce que nous avions 
prévu initialement. Jusqu’au troisième trimestre de 2020, nous avons calculé que l’incidence correspond à une 
baisse de 30 % par rapport à notre plan initial. Nous nous attendons également à un quatrième trimestre 
relativement occupé, près des niveaux initiaux, ce qui nous porte à croire que nous pourrions réduire encore 
davantage cette perte de produits pour l’ensemble de l’exercice 2020.  

Dans le cadre de notre examen du troisième trimestre, nous avons analysé notre bassin d’occasions de ventes 
et avons conclu que nos perspectives sont solides. 

Incidence sur les résultats 
Bien que nos produits subissent des pressions au cours de l’exercice 2020, deux effets positifs permettront de 
compenser le déficit. 

– Le gouvernement néerlandais a pris des mesures pour compenser les pertes de revenus des sociétés.
Nous avons demandé et obtenu des subventions en vertu des programmes NOW1 et NOW2, et nous
avons également présenté une demande dans le cadre du programme NOW3 (laquelle n’a pas encore
été acceptée). Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, un montant de 859 045 € a
été comptabilisé à titre de réduction des charges dans le poste « Salaires, traitements et rémunération
des travailleurs temporaires ».

– Les travaux d’assemblage que nous continuons d’effectuer avec notre propre personnel sont moins
coûteux que les travaux effectués par du personnel tiers, ce qui fera augmenter nos marges par
rapport aux prévisions (sur la base des projets).

Il est difficile à l’heure actuelle d’évaluer les répercussions avec précision, mais compte tenu du trimestre 
chargé à venir, nous croyons qu’une tranche importante des pertes sur marge brute seront contrebalancées 
par ces effets. Pour les trois premiers trimestres de 2020, notre analyse montre tout de même un résultat 
globalement négatif et pire que les résultats enregistrés pour les trois premiers trimestres de 2019. Cette 
baisse est partiellement attribuable à une transition vers les activités liées au gaz en tant que service, 
lesquelles ne génèrent pas des marges immédiates, mais aussi aux effets susmentionnés. Nous avons 
également conclu que la perte de produits au deuxième trimestre était pire que la perte de produits au 
troisième trimestre, ce qui nous porte à croire que la situation s’améliore. Compte tenu de l’état actuel de notre 
carnet de commandes, nous sommes d’avis que cette tendance se maintiendra au quatrième trimestre et 
qu’elle pourrait contribuer à un résultat légèrement meilleur à la fin de l’exercice. 

Incidence sur le financement et les flux de trésorerie  
En 2020, nous avons obtenu un financement additionnel de 5 M€ de la part d’un de nos actionnaires. Nous 
sommes confiants de pouvoir obtenir du financement supplémentaire, au besoin. 

Le ralentissement attribuable à la COVID-19 a eu une incidence positive sur nos besoins de trésorerie qui ont 
diminué en raison de la baisse de nos investissements dans les projets de gaz en tant que service. Dans le 
cadre de notre examen du troisième trimestre, nous avons modélisé nos flux de trésorerie pour les 12 mois à 
venir. Nous en avons conclu que, grâce au prêt obligataire de Oost, nous disposerons de liquidités suffisantes 
pour poursuivre nos activités au rythme actuel.  

Pendant ce temps, nous avons approché différents investisseurs, notamment ceux offrant du 
capital-investissement, des agences familiales, des investisseurs stratégiques, des investisseurs 
institutionnels, des banques et des entreprises de financement en infrastructures. L’accueil a été très positif, et 
nous avons entamé des discussions avec certains d’entre eux. 
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Les occasions étaient nombreuses, et nous avons décidé d’engager des banques d’investissement pour nous 
aider dans ce processus. Au début du mois d’octobre, nous avons restreint la sélection à deux banques qui ont 
toutes deux présenté leur offre à notre conseil de surveillance et à nos actionnaires. Au même moment, un 
investisseur stratégique a exprimé son intérêt pour l’intégration possible de notre Groupe à leur entreprise. 
Puisqu’il pourrait s’agir d’un moyen rapide d’accélérer la croissance, nous avons décidé d’attendre jusqu’au 
début du mois de janvier avant de conclure une entente avec les banques d’investissement. 

Autres moteurs d’activités liés aux immobilisations corporelles et incorporelles 
Nous exploitons plusieurs actifs liés au gaz en tant que service sur les sites de clients en vertu de contrats à 
long terme. Dans tous les cas, nous avons calculé que la valeur comptable de ces actifs dans notre bilan est 
inférieure à la juste valeur des contrats sous-jacents, à l’exception des contrats qui pourraient être résiliés 
avant la fin de la durée de vie prévue de l’actif sur un plan technique. Pour ces derniers, nous supposons que 
nous pouvons réutiliser ces actifs pour le reste de leur durée de vie totale sur un plan technique, si un tel 
contrat devait être résilié. À notre avis, il s’agit d’une déclaration juste et vraie à l’égard des actifs liés au gaz en 
tant que service, car ils sont caractérisés par un niveau élevé de normalisation, et l’exploitation de ces actifs 
liés au gaz en tant que service constitue notre principale activité.  

En raison de la COVID-19, il se pourrait que nos clients ne soient pas en mesure de poursuivre leurs activités 
(au niveau actuel) et qu’ils voient par conséquent diminuer leur besoin en hydrogène. Puisqu’il s’agit 
habituellement de grandes sociétés et que nos contrats comportent des clauses de résiliation qui 
entraîneraient des indemnisations, nous considérons ces risques comme étant très faibles. Nous supposons 
que la COVID-19 disparaîtra à un moment ou à un autre dans un avenir prévisible, nous ne croyons donc pas 
qu’il soit nécessaire de comptabiliser des pertes de valeur. 

Nous avons également examiné nos immobilisations incorporelles, soit HyDEV et HyREC. Comme le volume 
d’affaires prévu dans un avenir rapproché (HyREC) et le volume d’affaires actuel (HyDEV) sont tels que le 
rendement de ces immobilisations incorporelles est généré à relativement court terme et comme nous 
prévoyons que la COVID-19 disparaîtra dans un avenir proche, nous ne voyons pas non plus de raison de 
comptabiliser des pertes de valeur. 

Dans le cadre de notre examen du troisième trimestre, nous avons procédé à une évaluation complète des 
produits réels tirés des immobilisations corporelles et incorporelles. Nous en avons conclu que les produits 
tirés du gaz en tant que service ont été plus ou moins conformes aux attentes. En ce qui concerne 
l’immobilisation incorporelle HyDEV, nous avons conclu la commande la plus importante pour HyGear avec 
GTP et OSRAM. En ce qui concerne HyREC, nous avons reçu un mandat verbal visant la livraison, l’année 
prochaine, d’un système à une verrerie non identifiée. Cela conforte notre opinion selon laquelle il n’est pas 
nécessaire de comptabiliser une perte de valeur pour ces immobilisations incorporelles.  

L’incertitude demeure 
Il est important de souligner qu’il reste beaucoup d’incertitude entourant la durée de la crise du coronavirus 
ainsi que les mesures prises par les gouvernements. L’incidence à long terme de la crise sur l’économie 
mondiale, notre clientèle et, par conséquent, notre Groupe demeure incertaine. Nous devrons avoir accès à 
des capitaux, tant sous forme de titres de créance que de titres de capitaux propres, si nous voulons maintenir 
notre modèle de croissance actuel. Compte tenu du développement envisagé d’une économie fondée sur 
l’hydrogène, notre Groupe et nos capacités technologiques suscitent encore un grand intérêt. Nous sommes 
persuadés d’avoir des liquidités suffisantes, composées de trésorerie et de facilités engagées, pour les 12 mois 
suivant la publication de nos états financiers annuels.  

Par la suite, nous aurons besoin de rentrées de capitaux, sans quoi nous devrons changer radicalement notre 
modèle d’affaires, ce qui pourrait nous faire manquer l’occasion croissante que constitue l’hydrogène à titre de 
vecteur d’énergie.  
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6. Trésorerie et équivalents de trésorerie

30 septembre 
2020 

31 décembre 
2019 

€ €
Trésorerie et équivalents de trésorerie 

Fonds en banque et fonds en caisse 1 209 997 3 549 020 
Dépôts à court terme 41 929 42 657 

1 251 926 3 591 677 

Une facilité de crédit de 1 500 000 € est disponible auprès de Rabobank. Pour cette facilité de crédit, les 
garanties sont émises sous forme de gage sur l’ensemble du matériel, des stocks, des débiteurs, de 
l’équipement de tiers et du matériel de transport, actuels et futurs. Rabobank a émis des garanties bancaires 
d’un montant de 5 125 € sur cette facilité. Le Groupe a accès à une facilité de crédit de 3 000 000 € en vertu du 
prêt subordonné accordé par Oost NL le 25 octobre 2019. 

7. Actifs sur contrat

30 septembre 
2020 

31 décembre 
2019 

€ €
Actifs sur contrat 858 811 2 611 234 

La diminution des actifs sur contrat est attribuable à l’achèvement de projets et au calendrier des montants à 
recevoir découlant de la facturation.  

8. Immobilisations incorporelles

Frais de 
développement Logiciels Total

€ € €
Au 1er janvier 2019 562 831 89 071 651 902 
Entrées 1 087 918 27 242 1 115 160 
Au 31 décembre 2019 1 650 749 116 313 1 767 062 
Entrées 708 611 8 024 716 635 
Au 30 septembre 2020 2 359 360 124 337 2 483 697 

Amortissements 
Au 1er janvier 2019 – 48 189 48 189 
Entrées – 14 251 14 251
Au 31 décembre 2019 – 62 440 62 440 
Entrées – 12 111 12 111
Au 30 septembre 2020 – 74 551 74 551 

Valeur comptable nette 
1er janvier 2019 562 831 40 882 603 713 
31 décembre 2019 1 650 749 53 873 1 704 622 
30 septembre 2020 2 359 360 49 786 2 409 146 
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9. Capital social

Actions ordinaires 
Le capital social ordinaire autorisé de Green Vision Holding B.V. se chiffre à 21 843 €, ce qui correspond à 
4 368 600 actions ordinaires d’une valeur de 0,005 € chacune. Toutes les actions ordinaires ont été émises et, 
au 30 septembre 2020, 63 275 actions ordinaires (31 décembre 2019 – 66 881) étaient détenues par le 
Groupe.  

Actions privilégiées à dividende cumulatif 
Le capital social privilégié cumulatif autorisé de Green Vision Holding B.V. se chiffre à 10 €, ce qui correspond 
à 10 actions privilégiées à dividende cumulatif d’une valeur de 1 € chacune émises à l’intention de Oost NL le 
21 juin 2017 pour un produit total de 360 810 € pour le Groupe. Les actions privilégiées à dividende cumulatif 
donnent droit à un dividende cumulatif de 5 % par année. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 
2020 et l’exercice clos le 31 décembre 2019, aucun dividende n’a été distribué. Le dividende lié aux actions 
privilégiées à dividende cumulatif s’établissait à 49 610 € au 30 septembre 2020 (31 décembre 
2019 – 36 080 €). 

10. Paiements fondés sur des actions

Régime d’avantages du personnel fondé sur des actions 
Le Groupe offre un régime d’avantages du personnel fondé sur des actions réglé en instruments de capitaux 
propres qui vise à encourager les administrateurs, les gestionnaires et certaines personnes sélectionnées 
employées par le Groupe ou travaillant pour lui à demeurer au sein du Groupe ou à redoubler d’efforts pour 
contribuer au succès du Groupe. Chaque option sur actions confère soit un droit d’achat, soit un droit de 
conversion en certificat d’actions étrangères visant des actions ordinaires du capital du Groupe. Le Groupe a 
acquis (ou acquerra) des certificats d’actions étrangères visant des actions ordinaires de son propre capital qui 
sont (ou seront) émises par Stichting Administratiekantoor Green Vision Holding (aussi appelée 
« STAK HyGear ») et sont enregistrées auprès de Stichting NPEX Bewaarbedrijf (aussi appelée « NPEX »). En 
aucun cas le Groupe n’est tenu de régler l’option en trésorerie. 

Le nombre d’options attribuées est calculé selon une formule fondée sur le rendement et est assujetti à 
l’approbation du comité de rémunération. Les options sont attribuées à des prix d’exercice différents, 
l’acquisition des droits est conditionnelle au maintien d’un lien d’emploi continu à compter de la date 
d’attribution jusqu’à la date d’acquisition des droits, et les options peuvent être exercées à tout moment à partir 
de la date d’acquisition des droits. 
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Le tableau ci-dessous présente les autres conditions d’acquisition des droits pour chaque série d’options. 

Options de série 1 Les droits aux options seront acquis à la première des deux éventualités suivantes : 
A) À la vente de 80 % des actions en circulation du Groupe à un tiers qui n’est pas lié aux actionnaires
existants de Green Vision Holding B.V.
B) 6 (six) mois après l’inscription en bourse (PAPE) de plus de 50 % des actions en circulation du Groupe
sur une plateforme autre que la NPEX [à moins que la période de blocage pour les actionnaires existants
ne soit supérieure à 6 (six) mois, auquel cas les droits aux options seront acquis à la fin de la période de
blocage pour les actionnaires existants].

Options de série 2 Les droits aux options seront acquis à la première des deux éventualités suivantes : 
A) À la vente de 100 % des actions en circulation du Groupe à un tiers qui n’est pas lié aux actionnaires
existants de Green Vision Holding B.V.
B) 6 (six) mois après l’inscription en bourse (PAPE) de plus de 50 % des actions en circulation de la
société sur une plateforme autre que la NPEX.

Options des séries 3, 
4, 9 et 10 

Les droits aux options seront acquis sur une période de 3 (trois) ans, soit 25 % à la date d’attribution et 
25 % à la fin des 3 (trois) années suivantes. 

Options des séries 5, 
6, 12, 14 et 15 

Les droits aux options seront acquis sur une période de 4 (quatre) ans, soit 25 % un an après la date 
d’attribution et 25 % à la fin des 3 (trois) années suivantes. 

Options de série 7 Les droits aux options seront acquis à la première des deux éventualités suivantes : 
A) À la vente de 100 % des actions en circulation du Groupe à un tiers qui n’est pas lié aux actionnaires
existants de Green Vision Holding B.V.
B) 6 (six) mois après l’inscription en bourse (PAPE) de plus de 50 % des actions en circulation de la
société sur une plateforme autre que la NPEX [à moins que la période de blocage pour les actionnaires
existants ne soit supérieure à 6 (six) mois, auquel cas les droits aux options seront acquis à la fin de la
période de blocage pour les actionnaires existants].

Options des séries 8 
et 13 

Les droits aux options seront acquis à la première des deux éventualités suivantes : 
A) À la vente de 80 % des actions en circulation du Groupe à un tiers qui n’est pas lié aux actionnaires
existants de Green Vision Holding B.V.
B) 6 (six) mois après l’inscription en bourse (PAPE) de plus de 50 % des actions en circulation du Groupe
sur une plateforme autre que la NPEX (si cette éventualité ne comporte pas de conditions empêchant
l’acquisition des droits aux options).

Options de série 11 Les droits aux options seront acquis à la première des deux éventualités suivantes : 
A) À la vente de 80 % des actions en circulation du Groupe à un tiers qui n’est pas lié aux actionnaires
existants de Green Vision Holding B.V., et après avoir été à l’emploi de la société pendant 3 (trois) ans
en date du 1er mai 2023.
B) 6 (six) mois après l’inscription en bourse (PAPE) de plus de 50 % des actions en circulation de la
société sur une plateforme autre que la NPEX (si cette éventualité ne comporte pas de conditions
empêchant l’acquisition des droits aux options).

Les options sur actions émises et en circulation au cours de l’exercice considéré et de l’exercice précédent se 
présentent comme suit : 

Date 
d’attribution 

Nombre  Prix d’exercice Juste valeur à la 
date d’attribution 

€ €
Options de série 1 2017-12-22 30 000 5,75 2,51 
Options de série 2 2017-12-22 5 000 5,75 2,51 
Options de série 3 2017-12-31 4 614 0,00 6,68 
Options de série 4 2018-12-31 2 999 0,00 14,08 
Options de série 5 2019-05-14 1 500 14,08 5,31 
Options de série 6 2019-09-01 1 500 14,08 5,88 
Options de série 7 2019-11-01 5 000 10,50 7,56 
Options de série 8 2019-11-01 7 500 10,50 7,56 
Options de série 9 2019-12-31 2 873 16,56 5,58 
Options de série 10 2019-12-31 981 0,00 16,91 
Options de série 11 2020-05-01 500 10,50 5,71 
Options de série 12 2020-05-01 500 14,00 4,48 
Options de série 13 2020-06-01 5 000 10,50 5,51 
Options de série 14 2020-06-02 500 13,30 4,85 
Options de série 15 2020-08-01 500 15,00 4,95 
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Le tableau suivant présente l’activité relative aux options sur actions pour la période de neuf mois close le 
30 septembre 2019 et l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

2020 2019
Nombre 
d’options 

Prix d’exercice 
moyen pondéré 

€ 

Nombre 
d’options 

Prix d’exercice 
moyen pondéré 

€ 
En circulation au début de l’exercice 61 967 6,82 49 276 4,08 
Attribuées 7 000 11,27 19 683 11,23
Exercées – – (6 478) 0,00
Annulées (395) 0,00 (514) 0,00
En circulation à la fin de l’exercice 68 572 7,31 61 967 6,82 
Pouvant être exercées à la fin de l’exercice 718 718

La volatilité attendue a été déterminée en calculant la volatilité historique du cours de l’action du Groupe sur les 
trois années précédentes. La durée de vie prévue aux fins de la détermination de la juste valeur a été ajustée 
pour tenir compte de la meilleure estimation de la direction à l’égard de l’incidence de l’incessibilité et des 
restrictions en matière d’exercice. 

Données appliquées au modèle  

Pour la période de neuf mois close le
30 septembre 2020 Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019

Série d’options 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
Date d’attribution 2020-08-01 2020-06-02 2020-06-01 2020-05-01 2020-05-01 2019-12-31 2019-12-31 2019-11-01 2019-11-01 2019-09-01 2019-05-14 

Prix de l’action 
à la date 
d’attribution (€) 15,25 14,21 13,69 14,00 14,00 16,91 16,91 16,46 16,46 16,28 15,20 

Prix d’exercice (€) 15 13,30 10,50 14,00 10,50 0,00 16,56 10,50 10,50 14,08 14,08 
Volatilité attendue 41,95 % 41,95 % 41,95 % 41,95 % 41,95 % 41,95 % 41,95 % 41,95 % 41,95 % 41,95 % 41,95 % 
Durée de vie 

de l’option 
(en années) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Taux de rendement 
en dividende 1,09 % 1,09 % 1,09 % 1,09 % 1,09 % 0,00 % 1,09 % 1,09 % 1,09 % 1,09 % 1,09 % 

Taux d’intérêt sans 
risque -0,40 % -0,27 % -0,28 % -0,34 % -0,34 % -0,11 % -0,11 % -0,25 % -0,25 % -0,53 % 0,07 %

11. Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients

30 septembre 
2020 

30 septembre 
2019 

€ €
Produits tirés du gaz en tant que service – contrat de 

location simple 276 155 90 016 
Produits tirés gaz en tant que service – contrat de location-

financement 97 999 35 935 
Produits d’exploitation tirés des produits 93 338 13 592 
Générateurs de gaz et installation  1 694 924 5 828 394 
Produits tirés des services et de l’entretien  183 109 371 636 
Total des produits des activités ordinaires tirés de contrats 

conclus avec des clients 2 345 525 6 339 573 

Les produits tirés des services et de l’entretien représentent environ 56 % (2019 – 54 %) des produits 
comptabilisés à un moment précis. 
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12. Autres charges d’exploitation 

 
30 septembre 

2020 
30 septembre 

2019 
 € € 
Charges liées au personnel 124 820 113 328 
Charges liées aux locaux et aux services publics 156 926 49 876 
Frais de vente et de commercialisation 195 627 301 910 
Frais de transport  34 352 6 668 
Frais généraux et administratifs 422 542 179 494 
Total des autres charges d’exploitation 934 267 651 276 

13. Charges financières 

 
30 septembre 

2020 
30 septembre 

2019 
 € € 
Intérêts sur les emprunts bancaires 27 045 60 433 
Intérêts sur les autres éléments de la dette à long terme 1 115 456 572 199 
Intérêts sur les obligations locatives 105 795 89 032 
Intérêts nets sur le passif net au titre des prestations définies – 3 133 
Total des charges financières  1 248 296 724 797 

14. Bénéfice par action (« BPA ») 

Le BPA de base est calculé en divisant le bénéfice de l’exercice attribuable aux actionnaires ordinaires de la 
société mère par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice. Le BPA 
dilué est calculé en divisant le bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère par le 
nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice, majoré du nombre moyen pondéré 
d’actions ordinaires qui seraient émises à la conversion en actions ordinaires de toutes les actions ordinaires 
potentiellement dilutives. 

Le tableau qui suit présente les données sur le bénéfice et sur les actions utilisées pour calculer le BPA, de 
base et dilué, pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre. 

 2020 2019 
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires aux fins du calcul du BPA 

de base 4 303 522 4 301 719 
Effet dilutif attribuable au :   

Paiement fondé sur des actions 9 025 14 350 
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires ajusté pour tenir compte de 

l’effet dilutif 4 312 547 4 316 069 

15. Instruments financiers 

Catégories aux fins de l’évaluation et des justes valeurs, y compris les méthodes d’évaluation et les 
hypothèses 
Le tableau suivant présente la valeur comptable et la juste valeur de la dette à long terme aux dates indiquées. 

Passifs financiers 30 septembre 2020 31 décembre 2019 
 Coût amorti Coût amorti 

 
Valeur comptable 

€ 
Juste valeur 

€ 
Valeur comptable 

€ 
Juste valeur 

€ 
     
Dette à long terme 19 164 705 19 620 087 18 669 356 19 402 975 
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La valeur comptable de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des débiteurs, des créances liées à des 
contrats de location-financement et des dettes fournisseurs et autres créditeurs se rapproche de leur juste 
valeur en raison de leur échéance à court terme. Les méthodes et les hypothèses utilisées pour estimer la 
juste valeur des autres actifs et passifs financiers sont les suivantes : 

 Dette à long terme (classée au niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs) : La dette à long terme du
Groupe est assortie de taux d’intérêt fixes. La juste valeur des dettes du Groupe a été calculée en
actualisant les flux de trésorerie futurs de la dette à long terme à l’aide de taux d’intérêt utilisés pour
des instruments d’emprunt similaires.

 Trésorerie et équivalents de trésorerie, débiteurs, créances liées à des contrats de location-
financement et dettes fournisseurs et autres créditeurs (classés au niveau 2 de la hiérarchie des justes
valeurs) : Leur juste valeur correspond approximativement à leur valeur comptable en raison de leur
échéance à court terme.

 Les instruments financiers du Groupe qui sont évalués après la comptabilisation initiale à la juste
valeur et les instruments financiers évalués au coût amorti pour lesquels la juste valeur est présentée
sont regroupés dans les niveaux 1 à 3 en fonction du degré d’observabilité de la juste valeur :

Niveau 1 – Les évaluations à la juste valeur sont celles qui sont établies d’après des prix 
(non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs 
identiques. 

Niveau 2 – Les évaluations à la juste valeur sont celles qui sont établies d’après des 
données d’entrée autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont 
observables pour l’actif ou le passif concerné, soit directement (à savoir des 
prix) ou indirectement (à savoir des données dérivées de prix). 

Niveau 3 – Les évaluations à la juste valeur sont celles qui sont établies d’après des 
techniques d’évaluation qui comprennent des données d’entrée relatives à l’actif 
ou au passif qui ne sont pas basées sur des données observables du marché 
(données d’entrée non observables). 

16. Engagements

Garanties bancaires 
Les garanties bancaires suivantes ont été émises : 

Au 30 septembre 2020 Au 31 décembre 2019 
€ €

Garantie de service visant une unité LHPU 5 125 5 125 

17. Information sectorielle

L’information communiquée au chef de la direction du Groupe (le principal décideur opérationnel) aux fins de 
l’affectation des ressources et de l’évaluation de la performance sectorielle est axée sur les activités globales 
de HyGear, soit le développement et la production de solutions liées à la technologie de l’hydrogène. Par 
conséquent, le Groupe a un secteur à présenter en vertu d’IFRS 8. 

Secteur à présenter Produits et services 

Développement et production de solutions liées à la 
technologie de l’hydrogène 

Solutions « clés en main », solutions liées au gaz en 
tant que service, services et maintenance du parc 
d’ordinateurs en ce qui a trait aux solutions clés en 
main et aux ventes d’hydrogène. 

Produits des activités ordinaires provenant des principaux produits et services 
Les produits des activités ordinaires provenant des principaux produits et services du Groupe sont présentés à 
la note 11. 
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Informations relatives aux principaux clients 
Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2020 et 2019, les produits des activités ordinaires 
provenant du développement et de la production de solutions liées à la technologie de l’hydrogène 
comprennent des produits d’environ 409 416 € (2019 – 1 621 622 €) provenant des ventes au client le plus 
important du Groupe. Aucun client ne représente à lui seul 10 % ou plus des produits des activités ordinaires 
du Groupe pour 2020 ou 2019. 

18. Événements postérieurs à la date de clôture

Il n’y a pas eu d’événements postérieurs à la date de clôture, à l’exception de ceux qui sont mentionnés à la 
note 5, « Répercussions de la COVID-19 ». 
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XEBEC ADSORPTION INC. 
ÉTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PRO FORMA 
AU 30 SEPTEMBRE 2020 
NON AUDITÉ 

(Données exprimées en $ CA) 
Xebec 

Adsorption 
Green Vision 
Holding B.V. Notes 

Ajustements 
pro forma 

Données 
consolidées 
pro forma 

Note 6a 

Actif
Actifs courants

Trésorerie 51 642 192 1 956 886 [3a] (65 200 000) 138 449 078 
[3d] 180 001 600 

Trésorerie soumise à restrictions 1 233 666 – 1 233 666 
Créances clients et autres débiteurs 38 810 030 3 273 360 42 083 390 
Actifs sur contrat – 1 342 407 1 342 407 
Tranche courante des créances liées à des contrats de 

location-financement 249 055 249 055
Stocks 13 224 748 2 399 616 15 624 364 
Crédits d’impôt à l’investissement à recevoir 15 943 – 15 943 
Charges payées d’avance 447 842 775 304 1 223 146 
Autres actifs financiers courants – 10 038 10 038

105 374 421 10 006 666 114 801 600 200 231 087 

Immobilisations corporelles 4 457 087 27 690 262 32 147 349 
Immobilisations incorporelles 2 164 187 3 765 736 5 929 923 
Tranche non courante des créances liées à des contrats de 

location-financement – 5 475 646 5 475 646 
Goodwill 11 419 510 – [3c] 119 190 294 130 609 804 

123 415 205 46 938 310    233 991 894 374 393 809 

Passif
Passifs courants

Créances clients, autres débiteurs et charges à payer 15 133 558 4 284 250 [4a] 800 000 20 217 808 
Passifs sur contrat 3 193 306 840 255 4 033 561 
Tranche courante de la dette à long terme 4 853 743 1 199 020 6 052 763 
Tranche courante de l’obligation au titre du programme de 

redevances du gouvernement 170 446 – 170 446 
Tranche courante des provisions 274 931 – 274 931 
Tranche courante de l’obligation découlant des actions 

émises par une filiale 392 600 – 392 600 
Impôt à payer 20 878 – 20 878 

24 039 462 6 323 525 800 000 31 162 987 

Dette à long terme 8 798 996 32 142 599 40 941 595 
Obligation au titre du programme de redevances du 

gouvernement 223 228 – 223 228 
Obligation découlant des actions émises par une filiale 4 240 094 – 4 240 094 
Provisions 60 807 – 60 807 
Passifs d’impôt différé 179 647 362 480 542 127 

37 542 234 38 828 604 800 000 77 170 838 

Capitaux propres
Capital social 110 246 019 34 158 [3b] (34 158) 322 396 019 

[3a] 62 100 000 
[3d] 180 001 600 

Surplus d’apport 7 653 601 7 226 266 [3b] (7 226 266) 7 653 601 
Cumul des autres éléments de bénéfice global (484 463) 21 677 [3b] (21 677) (484 463) 
Bénéfices non distribués (déficit) (31 542 186) 827 605 [3b] (827 605) (32 342 186) 

 [4a] (800 000)

Total des capitaux propres 85 872 971 8 109 706    233 191 894 297 222 971 

Total du passif et des capitaux propres 123 415 205 46 938 310   233 991 894 374 393 809 



XEBEC ADSORPTION INC. 
ÉTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DU RÉSULTAT NET PRO FORMA 
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019 
NON AUDITÉ 
(données exprimées en $ CA) 

Xebec 
Adsorption 

Green Vision 
Holding B.V. Notes 

Ajustements 
pro forma 

Données 
consolidées 
pro forma 

Note 6b 

Produits 49 317 880 16 913 602 66 231 482 
Coût des produits vendus 33 829 894 12 329 338 46 159 232 

Marge brute 15 487 986 4 584 264 – – 20 072 250 

Frais de recherche et développement 71 503 462 990 534 493 
Frais de vente et d’administration 11 297 432 379 648 [4a] 800 000 12 477 080 
(Profit) perte de change 383 693 – 383 693 
Perte (profit) à la conversion d’actions émises par une filiale (256 516) – (256 516) 

11 496 112 842 638 800 000 13 138 750 

Bénéfice (perte) d’exploitation 3 991 874 3 741 626 (800 000) 6 933 500 

Autres charges (produits) 
Produits financiers (32 246) (97 160) (129 406) 
Charges financières 1 647 141 1 434 149 3 081 290 

1 614 895 1 336 989 – – 2 951 884 

Bénéfice (perte) avant impôt 2 376 979 2 404 637 – (800 000) 3 981 616 

Impôt sur le résultat 356 916 188 472 – 545 388

Bénéfice net (perte nette) pour l’exercice 2 020 063 2 216 165 – (800 000) 3 436 228 

Bénéfice par action, de base 
Bénéfice net (perte nette) par action, de base 0,03 0,03

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation 64 319 442 [5] 41 336 583    105 656 025 

Bénéfice par action, dilué 
Bénéfice net (perte nette) par action, de base 0,03 0,03

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation 68 600 371 [5] 41 336 583  109 936 954 



XEBEC ADSORPTION INC. 
ÉTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DU RÉSULTAT NET PRO FORMA 
POUR LA PÉRIODE DE NEUF MOIS CLOSE LE 30 SEPTEMBRE 2020 
NON AUDITÉ 
(Données exprimées en $ CA, sauf les montants par action) 

Xebec 
Adsorption 

Green Vision 
Holding B.V. Notes 

Ajustements 
pro forma 

Données 
consolidées 
pro forma 

Note 6c 

Produits 50 170 121 6 488 508 56 658 629 
Coût des produits vendus 38 463 738 5 701 996 44 165 734 
Marge brute 11 706 383 786 512 – 12 492 895 

Frais de recherche et développement 94 022 182 978 277 000 
Frais de vente et d’administration 14 303 577 522 022 14 825 599 
(Profit) perte de change (555 747) – (555 747) 
Perte (profit) à la conversion d’actions émises par une filiale 223 958 – 223 958 

14 065 810 705 000 – 14 770 810 

Bénéfice (perte) d’exploitation (2 359 427) 81 512 – (2 277 915) 

Autres charges (produits) 
Produits financiers (343 427) (138 665) (482 092) 
Charges financières 1 691 323 1 899 907 3 591 230 

1 347 896 1 761 242 – 3 109 138 
Bénéfice (perte) avant impôt (3 707 323) (1 679 730) – (5 387 053) 

Impôt sur le résultat (14 110) (10 353) (24 463) 
Bénéfice net (perte nette) pour l’exercice (3 693 213) (1 669 377) – (5 362 590) 

Bénéfice par action, de base et dilué 
Bénéfice net (perte nette) par action (0,04) (0,04)

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation 92 928 420 [5] 41 336 583   134 265 003 



Notes annexes 
(Montants exprimés en dollars canadiens) 

1. MODE DE PRÉSENTATION

L’état consolidé intermédiaire résumé de la situation financière pro forma non audité au 30 septembre 2020, l’état consolidé 
intermédiaire résumé du résultat net pro forma non audité pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020 et l’état 
consolidé résumé du résultat net pro forma non audité pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 de Xebec Adsorption Inc. 
(« Xebec ») ont été préparés à titre indicatif seulement, conformément au Règlement 51-102 sur les obligations d’information 
continue. 

Les données présentées dans l’état consolidé résumé de la situation financière pro forma non audité et dans les états consolidés 
résumés du résultat net pro forma non audités de Xebec sont tirées des éléments suivants : 

 l’état consolidé intermédiaire résumé de la situation financière non audité de Xebec au 30 septembre 2020;
 l’état consolidé intermédiaire résumé de la situation financière non audité de Green Vision Holding B.V. au

30 septembre 2020;
 les états consolidés du résultat net audités de Xebec pour l’exercice clos le 31 décembre 2019;
 l’état consolidé du résultat net audité de Green Vision Holding B.V. pour l’exercice clos le 31 décembre 2019;
 les états consolidés intermédiaires résumés du résultat net non audités de Xebec pour la période de neuf mois close le

30 septembre 2020;
 l’état consolidé intermédiaire résumé du résultat net non audité de Green Vision Holding B.V. pour la période de neuf

mois close le 30 septembre 2020.

Les états financiers consolidés résumés pro forma non audités ont été préparés selon des méthodes comptables conformes à 
celles adoptées par Xebec conformément aux Normes internationales d’information financière (les « normes IFRS »), mais ils 
ne comprennent pas toutes les informations à fournir en vertu des normes IFRS et doivent être lus parallèlement aux états 
financiers de Xebec énumérés ci-dessus. 

Aux fins de l’état consolidé intermédiaire résumé de la situation financière pro forma non audité, l’information financière 
consolidée pro forma non auditée tient compte de l’acquisition de Green Vision Holding B.V. (« Green Vision ») par Xebec 
comme si elle avait eu lieu au 30 septembre 2020. 

Les états consolidés résumés du résultat net pro forma non audités ont été préparés pour tenir compte de l’acquisition proposée 
de Green Vision, en ce qui concerne l’exercice clos le 31 décembre 2019 et la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, 
comme si l’opération avait eu lieu le 1er janvier 2019. 

Les états financiers consolidés résumés pro forma non audités ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats 
d’exploitation qui auraient été enregistrés si l’acquisition de Green Vision avait pris effet aux dates indiquées, pas plus que les 
états financiers consolidés résumés pro forma non audités ne sont représentatifs des résultats d’exploitation des périodes 
futures. Les montants réels comptabilisés au moment de la réalisation de l’acquisition proposée différeront des états financiers 
consolidés résumés pro forma non audités. Étant donné que les états financiers consolidés résumés pro forma ont été préparés 
pour montrer rétroactivement l’incidence de l’opération, il existe des limites inhérentes à la nature même de ces données 
pro forma. 

Contrepartie d’achat 

Pour parvenir à la contrepartie d’achat préliminaire, les actionnaires de Green Vision devront recevoir une contrepartie de 
82 M€ (environ 127,3 M$). Les actionnaires recevront environ 65,2 M$ CA en espèces et 10 301 824 actions ordinaires 
de Xebec au prix de 6,03 $ chacune. Aux fins de l’information financière pro forma, il a été supposé que tous les bons de 
souscription et les options en circulation de Green Vision ont été annulés avant la conclusion de l’acquisition. 

2. DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

Green Vision 

Xebec a conclu aujourd’hui une convention définitive visant l’acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de 
Green Vision, la société mère de HyGear Technology and Services B.V. (« HyGear ») aux Pays-Bas, en contrepartie de 
82,0 M€ (environ 127,3 M$) et de la prise en charge d’une dette nette de 18,4 M€ (environ 28,6 M$) (l’« acquisition »), les 
actionnaires de HyGear devant recevoir environ 65,2 M$ en espèces et 10 301 824 actions ordinaires de Xebec (les « actions 
ordinaires ») au prix de 6,03 $ chacune. La tranche en espèces de l’acquisition sera financée au moyen d’un appel public à 



 

 

l’épargne par voie de prise ferme de 125 M$ visant des reçus de souscription (les « reçus de souscription ») et d’un placement 
privé simultané de 55 M$ pour un produit brut totalisant environ 180 M$ (l’appel public à l’épargne et le placement privé 
simultané étant collectivement appelés le « placement »), comme il est décrit plus en détail ci-après. Plus de 80 % des actions 
ordinaires reçues à titre de contrepartie par les actionnaires de HyGear seront assujetties à des restrictions de blocage 
contractuelles, et toutes les actions ordinaires reçues à titre de contrepartie par les actionnaires de HyGear seront assujetties à 
une période de détention de quatre mois prévue par la législation en valeurs mobilières canadienne. 

Pour financer le paiement de la contrepartie en espèces liée à l’acquisition, Xebec a conclu une convention avec un syndicat de 
preneurs fermes codirigé par Desjardins Marché des capitaux et Valeurs Mobilières TD Inc. agissant à titre de coteneurs de 
livres (collectivement, les « preneurs fermes ») aux fins de la vente, dans le cadre d’une prise ferme, de 21,552,000 reçus de 
souscription au prix de 5,80 $ chacun (le « prix d’offre ») pour un produit brut d’environ 143,751,840 $ (l’« appel public à 
l’épargne »). 

Xebec a octroyé aux preneurs fermes de l’appel public à l’épargne une option de surallocation leur permettant d’acheter jusqu’à 
concurrence de 3,232,800 reçus de souscription supplémentaires afin de couvrir les surallocations, s’il y a lieu, pendant la 
période de 30 jours qui suit la clôture de l’appel public à l’épargne. Si l’option de surallocation est exercée intégralement par 
les preneurs fermes, le produit brut tiré de l’appel public à l’épargne atteindra au plus 115 057 500 $. 

En outre, la Société a conclu avec la CDPQ une convention de souscription aux termes de laquelle Xebec et la CDPQ ont 
convenu que la CDPQ achètera, dans le cadre d’un « placement privé » au Canada, des reçus de souscription au prix d’offre 
pour un produit brut revenant à Xebec d’environ 55 M$ à la clôture (le « placement privé simultané »). Xebec a de plus octroyé 
à la CDPQ une option lui permettant d’acheter au plus 15 % des reçus de souscription supplémentaires si les preneurs fermes 
exercent leur option de surallocation dans le cadre de l’appel public à l’épargne. Si l’option de souscription supplémentaire est 
exercée intégralement par la CDPQ, le produit brut tiré du placement privé simultané sera d’au plus 63,3 M$ environ. Les reçus 
de souscription vendus dans le cadre du placement privé simultané (et les actions ordinaires sous-jacentes) seront assujettis à 
une période de détention de quatre mois prévue par la loi après la clôture du placement. Desjardins Marché des capitaux et 
Valeurs Mobilières TD Inc. agissent en qualité de placeurs pour compte coteneurs de livres dans le cadre du placement privé 
simultané. 

Chaque reçu de souscription conférera à son porteur, sans contrepartie supplémentaire ni autre formalité de sa part, le droit de 
recevoir une action ordinaire de Xebec une fois l’acquisition réalisée. Le produit tiré de l’appel public à l’épargne et du 
placement privé simultané sera entiercé jusqu’à ce que l’acquisition soit réalisée. Si l’acquisition est réalisée au plus tard le 
28 février 2021, le produit net tiré de l’appel public à l’épargne et du placement privé simultané sera libéré et les reçus de 
souscription seront échangés contre des actions ordinaires, à raison d’un contre une, sans contrepartie supplémentaire ni autre 
formalité. L’acquisition est assujettie, notamment, aux conditions de clôture usuelles, qui comprennent l’approbation de la 
Bourse de croissance TSX et la disponibilité du financement requis pour payer la tranche en espèces applicable du prix d’achat 
de l’acquisition. La clôture est également assujettie à une condition à l’avantage de la Société qu’il n’y ait eu aucune incidence 
défavorable importante pour HyGear et ses filiales. 

Le produit net tiré du placement sera affecté au financement de la contrepartie en espèces payable dans le cadre de l’acquisition, 
au financement d’acquisitions futures potentielles (y compris les acquisitions visées par une lettre d’intention) et aux besoins 
généraux de la Société. La clôture de l’acquisition devrait avoir lieu vers le 30 décembre 2020. L’acquisition a été approuvée 
à l’unanimité par les membres du conseil d’administration de Xebec et est assujettie à l’approbation des autorités de 
réglementation et à d’autres conditions de clôture usuelles, notamment celles dont il est question ci-dessus. 

3. HYPOTHÈSES ET AJUSTEMENTS AU TITRE DE L’ÉTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DE LA SITUATION 
FINANCIÈRE PRO FORMA 

Green Vision 

L’état consolidé intermédiaire résumé de la situation financière pro forma non audité de Xebec au 30 septembre 2020 a été 
ajusté pour refléter les transactions suivantes, comme si l’acquisition de Green Vision avait été conclue le 30 septembre 2020 : 

a) L’opération d’acquisition de Green Vision devrait être comptabilisée à titre de regroupement d’entreprises en vertu 
d’IFRS 3, Regroupements d’entreprises. 

La contrepartie totale de cette acquisition a été estimée à 127 300 000 $. La contrepartie est constituée des éléments 
suivants : 

 Un paiement en espèces de 65 200 000 $. 

 Une émission de 10 301 824 actions ordinaires de Xebec au prix de 6,03 $ par action, d’une valeur d’environ 
62 100 000 $. 



b) L’élimination des comptes de capitaux propres de Green Vision.

c) Les actifs nets acquis et considérés comme payés en échange de la participation dans Green Vision sont répartis de
façon préliminaire comme suit :

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 956 886 $ 
Paiements anticipés 775 304 
Actifs sur contrat 1 342 407 
Débiteurs 3 273 360 
Créances liées à des contrats de location-financement 5 724 701 
Stocks 2 399 616 
Autres actifs financiers courants 10 038 
Actifs au titre de droits d’utilisation 3 276 911 
Immobilisations corporelles 24 413 351 
Immobilisations incorporelles 3 765 736 
Total de l’actif 46 938 310 $ 

Dettes fournisseurs et autres créditeurs 2 028 139 $ 
Passifs sur contrat 840 255
Dette à long terme 29 956 352 
Obligations locatives 3 385 267 
Subventions publiques 2 256 111 
Passifs d’impôt différé 362 480 
Total du passif 38 828 604 $

Actifs nets acquis 8 109 706 $ 

Contrepartie totale (voir 3a) ci-dessus) 127 300 000 $ 

Goodwill 119 190 294 $

L’ajustement à la juste valeur pro forma de la participation de Xebec est assujetti à des changements en fonction des 
ajustements définitifs de l’évaluation et de l’achèvement de l’évaluation par la direction de la juste valeur des actifs 
et des passifs de Green Vision. En raison du moment de l’annonce de l’acquisition, Xebec n’a pas encore obtenu 
suffisamment d’information pour déterminer avec exactitude la juste valeur de marché des actifs nets de Green Vision 
par catégorie et a, par conséquent, attribué la valeur comptable des actifs nets acquis à titre d’indicateur de la juste 
valeur au 30 septembre 2020. La direction n’a comptabilisé aucun actif d’impôt différé dans le cadre de l’ajustement 
à la juste valeur pro forma; toutefois, elle estime qu’elle sera en mesure d’utiliser ces actifs d’impôt différé, même si 
elle n’a pas entièrement évalué la position à l’heure actuelle. Le goodwill représente l’excédent de l’ajustement à la 
juste valeur sur la valeur comptable, qui constitue un indicateur de la juste valeur des actifs acquis et des passifs repris. 
Le calcul final et la répartition de l’ajustement à la juste valeur seront fondés sur les actifs nets acquis à la date de 
clôture de l’opération d’acquisition de Green Vision et sur d’autres renseignements disponibles à ce moment; 
l’évaluation définitive pourrait inclure des différences significatives par rapport à cette répartition pro forma de la 
juste valeur. D’après les estimations préliminaires de la direction, le goodwill peut être affecté à d’autres éléments 
tels que : certaines immobilisations incorporelles identifiées, y compris les licences. 

Si une partie du goodwill est affectée aux immobilisations incorporelles de Xebec, un ajustement pro forma lié à la 
dotation aux amortissements sera requis. Pour chaque tranche de 10 000 $ attribuée aux immobilisations incorporelles 
en excédent de la valeur comptable, la dotation aux amortissements pro forma augmenterait d’environ 2 000 $ à 
3 333 $ annuellement, d’après les périodes d’amortissement linéaire de trois à cinq ans de Xebec, telles qu’elles sont 
présentées dans les états financiers consolidés de Xebec. L’amortissement réel comptabilisé sera assujetti à la 
détermination des durées d’utilité et des justes valeurs attribuées et pourrait différer de façon significative de ces 
estimations. En outre, ces différences pourraient avoir une incidence fiscale, mais cette incidence dépend de la nature 
des catégories d’actifs et d’amortissement fiscal ainsi que des justes valeurs attribuées, lesquelles ne peuvent être 
estimées de façon fiable pour le moment. En raison de l’incertitude entourant les montants, aucun ajustement 
pro forma n’a été inclus dans les états financiers pro forma pour ces éléments. 



d) Le placement de reçus de souscription au moyen d’un financement par capitaux propres par voie de prise ferme et de
placement privé. Aux fins de l’information financière pro forma, nous avons supposé que l’option de surallocation
n’était pas exercée et que tous les reçus de souscription étaient immédiatement convertis en actions ordinaires de
Xebec.

4. ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT NET ET AJUSTEMENTS PRO FORMA

Green Vision 

L’état consolidé intermédiaire résumé du résultat net pro forma non audité de Xebec pour la période de neuf mois close le 
30 septembre 2020 et l’état consolidé résumé du résultat net pro forma non audité de Xebec pour l’exercice clos le 31 décembre 
2019 ont été ajustés afin de refléter les transactions suivantes, comme si l’acquisition de Green Vision avait été conclue le 
1er janvier 2019 : 

a) Des coûts estimatifs liés à l’acquisition d’environ 800 000 $ (pour les honoraires des banques d’investissement, les
frais juridiques, réglementaires et comptables) ont été comptabilisés dans le déficit d’ouverture de l’état consolidé de
la situation financière pro forma de Xebec au 30 septembre 2020 et présentés dans l’état consolidé du résultat net
pro forma de Xebec pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, en supposant que ces charges s’ajoutent directement à
l’opération d’acquisition de Green Vision. Les états financiers pro forma ne tiennent pas compte des actifs d’impôt
différé qui résulteraient autrement de l’incidence fiscale des coûts liés à l’acquisition en raison des pertes historiques
de Xebec.

5. BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE) PAR ACTION PRO FORMA

Le tableau suivant présente le bénéfice net (la perte nette) de base et dilué(e) par action, pro forma, pour la période de neuf 
mois close le 30 septembre 2020 et l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

POUR LA PÉRIODE DE NEUF MOIS CLOSE LE 30 SEPTEMBRE 2020 

(Perte nette) pro forma (5 362 590) $ 

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 92 928 420 
Nombre pro forma d’actions émises pour l’acquisition de Green Vision 10 301 824 
Nombre pro forma d’actions émises dans le cadre du placement de reçus de souscription 31 034 759 

Nombre moyen pondéré pro forma d’actions en circulation 134 265 003 

Perte nette par action (de base et diluée) pro forma (0,04) $ 

POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019 

Bénéfice net pro forma 3 436 228 $ 

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 64 319 442 
Nombre pro forma d’actions émises pour l’acquisition de Green Vision 10 301 824 
Nombre pro forma d’actions émises dans le cadre du placement de reçus de souscription 31 034 759 

Nombre moyen pondéré pro forma d’actions en circulation, de base 105 656 025 

Bénéfice net pro forma par action, de base 0,03 $ 

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation, dilué 68 600 371 
Nombre pro forma d’actions émises pour l’acquisition de Green Vision 10 301 824 
Nombre pro forma d’actions émises dans le cadre du placement de reçus de souscription 31 034 759 

Nombre moyen pondéré pro forma d’actions en circulation, dilué 109 936 954 

Bénéfice net pro forma par action, dilué 0,03 $ 



 

 

Note 6. Écarts de change 

a) Les actifs et les passifs de Green Vision, dont l’euro est la monnaie de présentation et la monnaie fonctionnelle, 
sont convertis au taux de change de 1,5631 $, qui était en vigueur au 30 septembre 2020. 

État consolidé de la situation financière 
(non audité) 

Au 30 septembre 2020 

 

Green Vision 

Holding B.V. (€) 
Green Vision 

Holding B.V. ($ CA) 

Ajustements pour la 
conformité de la 

présentation 

Données ajustées de 
Green Vision 
Holding B.V. 

Actif     
Actifs courants     

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 251 926 1 956 886  1 956 886 
Paiements anticipés 496 004 775 304  775 304 
Actifs sur contrat 858 811 1 342 407  1 342 407 
Débiteurs 2 094 146 3 273 360  3 273 360 
Tranche courante des créances liées à des contrats de 

location-financement 159 334 249 055  249 055 
Stocks 1 535 165 2 399 616  2 399 616 
Autres actifs financiers courants 6 422 10 038  10 038 

 6 401 808 10 006 666 – 10 006 666 
     
Tranche non courante des créances liées à des contrats de 

location-financement 3 503 068 5 475 646  5 475 646 
Actifs au titre de droits d’utilisation 2 096 418 3 276 911 (3 276 911) – 
Immobilisations corporelles 15 618 547 24 413 351 3 276 911 27 690 262 
Immobilisations incorporelles 2 409 146 3 765 736  3 765 736 
 30 028 987 46 938 310 – 46 938 310 
     
     
Passif     
Passifs courants     

Dettes fournisseurs et autres créditeurs 1 297 511 2 028 139 2 256 111 4 284 250 
Passifs sur contrat 537 557 840 255  840 255 
Tranche courante de la dette à long terme 394 660 616 893 582 127 1 199 020 
Tranche courante des obligations locatives 372 418 582 127 (582 127) – 
Subventions publiques 1 443 357 2 256 111 (2 256 111) – 

 4 045 503 6 323 525 – 6 323 525 
     

Dette à long terme 18 770 045 29 339 459 2 803 140 32 142 599 
Tranche non courante des obligations locatives 1 793 321 2 803 140 (2 803 140) – 
Passifs d’impôt différé 231 898 362 480  362 480 

     
 24 840 767 38 828 604 – 38 828 604 
     
Capitaux propres     

Capital social 21 853 34 158  34 158 
Surplus d’apport – – 7 226 266 7 226 266 
Autre composante des capitaux propres 4 623 035 7 226 266 (7 266 266) – 
Cumul des autres éléments de bénéfice global – – 21 677 21 677 
Écart de change cumulé 13 868 21 677 (21 677) – 
Bénéfices non distribués 529 464 827 605  827 605 

     
Total des capitaux propres 5 188 220 8 109 706 – 8 109 706 
     
Total du passif et des capitaux propres 30 028 987 46 938 310 – 46 938 310 



b) Les produits et les charges de Green Vision, dont l’euro est la monnaie de présentation et la monnaie fonctionnelle, sont convertis en dollars canadiens au taux de
change moyen de 1,4856 $ pour l’exercice clos le 31 décembre 2019.

État consolidé du résultat net 
(non audité) 

Exercice clos le 31 décembre 2019 

Green Vision 

Holding B.V. (€) 
Green Vision 

Holding B.V. ($ CA) 

Ajustements pour la 
conformité de la 

présentation 

Données ajustées de 
Green Vision 
Holding B.V. 

Produits 16 913 602 16 913 602
Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients 9 018 337 13 397 641 (13 397 641) – 
Subventions publiques 2 366 694 3 515 961 (3 515 961) – 
Coût des produits vendus – 12 329 338 12 329 338
Marge brute 11 385 031 16 913 602 (12 329 338) 4 584 264 

Frais de recherche et développement – 462 990 462 990
Frais de vente et d’administration – 379 648 379 648
Coûts directs des matières premières 5 643 989 8 384 710 (8 384 710) – 
Frais de sous-traitance et autres coûts externes 170 087 252 681 (252 681) – 
Salaires, traitements et rémunération des travailleurs temporaires 1 611 972 2 394 746 (2 394 746) – 
Cotisations au titre de la sécurité sociale 608 838 904 490 (904 490) – 
Coûts liés aux avantages postérieurs à l’emploi (644 595) (957 610) 957 610 – 
Amortissements 908 940 1 350 321 (1 350 321) – 
Autres charges d’exploitation 1 309 321 1 945 127 (1 945 127) – 
Charge inscrite à l’actif (742 117) (1 102 489) 1 102 489 – 

8 866 435 13 171 976 (12 329 338) 842 638 
Résultat d’exploitation 2 518 596 3 741 626 – 3 741 626 

Autres charges (produits)
Charges financières 965 367 1 434 149 1 434 149 
Produits financiers (65 401) (97 160) (97 160) 

899 966 1 336 989 – 1 336 989 
Résultat avant impôt 1 618 630 2 404 637 – 2 404 637 

Charge (économie) d’impôt sur le résultat 126 866 188 472 188 472 
Bénéfice net (perte nette) 1 491 764 2 216 165 – 2 216 165 



c) Les produits et les charges de Green Vision, dont l’euro est la monnaie de présentation et la monnaie fonctionnelle, sont convertis en dollars canadiens au taux de
change moyen de 1,5220 $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020.

État consolidé du résultat net 
(non audité) 

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020 

Green Vision 

Holding B.V. (€) 
Green Vision 

Holding B.V. ($ CA) 

Ajustements pour la 
conformité de la 

présentation 

Données ajustées de 
Green Vision 
Holding B.V. 

Produits 6 488 508 6 488 508 
Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients 2 345 525 3 569 889 (3 569 889) – 
Subventions publiques 1 917 621 2 918 619 (2 918 619) – 
Coût des produits vendus 5 701 996 5 701 996 
Marge brute 4 263 146 6 488 508 (5 701 996) 786 512 

Frais de recherche et développement 182 978 182 978 
Frais de vente et d’administration 247 139 247 139 

Coûts directs des matières premières 1 358 467   2 067 587 (2 067 587) – 
Frais de sous-traitance et autres coûts externes 171 726 261 367 (261 367) – 
Salaires, traitements et rémunération des travailleurs temporaires, 

déduction faite des subventions salariales en vertu de la WBSO 695 584 1 058 679 (1 058 679) – 
Cotisations au titre de la sécurité sociale 545 428 830 141 (830 141) – 
Coûts liés aux avantages postérieurs à l’emploi 194 831 296 533 (296 533) – 
Amortissements 960 954 1 462 572 (1 462 572) – 

Autres charges d’exploitation 934 267  1 421 954 (1 421 954) – 
Charge inscrite à l’actif (651 667) (991 837) 991 837 – 

4 209 590 6 406 996  (5 976 879)  430 117 
Bénéfice (perte) d’exploitation 53 556 81 512 – 81 512 

Autres charges (produits)
Charges financières 1 248 296 1 899 907 1 899 907 
Produits financiers (91 107) (138 665) (138 665) 

1 157 189 1 761 242 – 1 761 242 
Résultat avant impôt (1 103 633) (1 679 730) – (1 679 730) 

Charge (économie) d’impôt sur le résultat (6 802) (10 353) (10 353) 
Bénéfice net (perte nette) (1 096 831) (1 669 377) – (1 669 377) 




