
Rapport annuel 2018



Table des matières

1 Message aux actionnaires de la part de la présidente 2

2 Message aux actionnaires de la part du président et chef de la direction 3

3 Rapport de gestion 5

a. Énoncés prospectifs et définitions

b. Information sur les actions en circulation 6

c. Survol des activités 6

d. Sommaire de 2018 et perspectives 7

e. Sommaire des résultats d’exploitation de 2018 9

f. Analyse des résultats d’exploitation du quatrième trimestre de 2018 10

g. Analyse des résultats d’exploitation de l’exercice clos le 31 décembre
2018

12

h. Situation de trésorerie et sources de financement 14

i. Faits saillants de l’état de la situation financière 17

j. Méthodes comptables et estimations critiques 18

k. Risques et incertitudes 24

l. Principales informations annuelles 30

m. Résumé supplémentaire des résultats trimestriels 30

n. Contrôles et procédures de communication de l’information 31

o. Contrôle interne à l’égard de l’information financière 31

4 États financiers consolidés

a. Rapport des auditeurs indépendants 32
b. États consolidés de la situation financière 35

c. États consolidés du résultat net et du résultat global 37

d. États consolidés des variations des capitaux propres 38

e. Tableaux consolidés des flux de trésorerie 39

5 Notes afférentes aux états financiers consolidés 40

Rapport annuel | 2018

1



MESSAGE AUX ACTIONNAIRES DE LA PART DE LA PRÉSIDENTE

Au nom du conseil d’administration, je tiens à exprimer ma reconnaissance envers tous nos employés pour leur
contribution au rendement exceptionnel que Morneau Shepell a produit une fois encore en 2018.

Le conseil est très satisfait de
l’évolution de la société en
tant que marque
incontournable dans le
domaine du mieux-être, de sa
croissance accélérée aux
États-Unis et de sa force
constante au Canada, où se
situe son siège social.

Fait notable, l’acquisition de
LifeWorks au cours de l’année
constitue une réalisation
stratégique. Elle a accru la
présence et la portée de la
société, permis la
diversification géographique
de ses revenus et de sa
clientèle aux États-Unis et au
Royaume-Uni, et apporté
d’importantes capacités
technologiques et une bonne
dose d’innovation grâce à sa
plateforme RH infonuagique
et à son application.

En mars 2018, le conseil d’administration a adopté une Politique sur la diversité et s’est donné comme objectif de
maintenir une proportion d’au moins 30 pour cent de femmes et 30 pour cent d’hommes parmi ses membres. À
l’appui de cet engagement, le conseil d’administration de Morneau Shepell est fier de faire partie du
Club 30 % Canada. Aujourd’hui, plus de 40 pour cent des membres du conseil sont des femmes ou font partie de
minorités raciales ou ethniques. Actuellement, on compte 33 pour cent de femmes dans l’équipe de haute direction.

En 2018, le conseil d’administration a accueilli dans ses rangs monsieur Kish Kapoor. Monsieur Kapoor est comptable
professionnel agréé et a été associé en fiscalité à KPMG; c’est un entrepreneur canadien de renom et il siège à des
conseils d’administration de sociétés du secteur des services financiers.

Dans une perspective d’avenir, le conseil d’administration est convaincu que l’équipe de direction de la société
poursuivra l’essor de Morneau Shepell à titre de chef de file dans le secteur des ressources humaines.

Au nom du conseil d’administration, je remercie nos actionnaires, clients, employés et partenaires de leur soutien
en 2018.

Gillian (Jill) Denham
Présidente du conseil d’administration
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MESSAGE AUX ACTIONNAIRES DE LA PART DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

Une vigoureuse croissance en tant que marque incontournable dans le domaine du mieux-être des
employés
En 2018, la rentabilité de Morneau Shepell a connu une forte croissance qui a répondu à nos attentes et consolidé
davantage notre position concurrentielle en tant que marque incontournable dans le domaine du mieux-être.

L’acquisition de LifeWorks a été
l’événement phare de l’année.
Elle a accéléré nos projets de
développement d’une
plateforme RH infonuagique
destinée à offrir aux employés
de nos clients une expérience
intégrée de tout ce dont ils ont
besoin pour favoriser leur
mieux-être mental, physique,
financier et social.

Dans une perspective d’avenir,
nous sommes convaincus que
l’union de nos solutions
technologiques en RH, de notre
plateforme RH infonuagique et
de nos vastes bassins de
talents et d’expertise nous
permettra de nous démarquer à
long terme et de poursuivre
l’essor de notre entreprise.

Rendement en 2018
Nous sommes très satisfaits du rendement de notre entreprise. Du point de vue des résultats globaux, nos revenus
ont atteint 722,3 millions de dollars en 2018, une hausse de 97,2 millions de dollars, ou 15,5 pour cent, par rapport à
l’année précédente. Le BAIIA ajusté a augmenté de 18,5 millions de dollars pour s’établir à 137,0 millions de dollars,
principalement en raison de la croissance des revenus et des marges, et de la contribution de LifeWorks.

L’acquisition de LifeWorks a accéléré considérablement le développement de notre plateforme RH infonuagique et a
grandement étendu notre présence sur les marchés des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie. Nous avons
accueilli environ 500 nouveaux employés et plus de 4 200 clients, et engrangé 100 millions de dollars de revenus
largement récurrents. Cette acquisition nous a apporté une diversification géographique qui fait en sorte que la
proportion de nos revenus hors du Canada – aux États-Unis et ailleurs – est passée d’environ 15 pour cent à quelque
25 pour cent à la fin de l’exercice.

Nous avons noué la plus importante relation client de notre histoire avec Prudential Retirement, ce qui intensifie
davantage notre présence aux États-Unis et a élargi considérablement notre bassin de talents et notre clientèle. En
conséquence, nous sommes dorénavant le « moteur qui fait tourner les régimes de retraite à prestations
déterminées », fournissant des services administratifs à plus de 250 clients de Prudential Retirement.

Au cours de cette année marquée par des changements majeurs, tous nos secteurs d’activité ont maintenu
d’excellents taux de satisfaction de la clientèle.
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Aujourd’hui, nous évaluons notre position sur le marché comme suit :

• Nous sommes le seul fournisseur intégrant les quatre piliers essentiels au mieux-être des employés.

• Nos clients nous font confiance et savent que nous offrons des conseils et des solutions complètes afin de
résoudre leurs plus grandes difficultés dans des domaines aussi variés que le mieux-être, l’engagement, la
retraite, la santé et la productivité.

• Nous occupons une importante part du marché des programmes d’aide aux employés et à la famille et des
solutions mieux-être, et en acquérant LifeWorks, nous sommes maintenant le plus grand fournisseur de
solutions du monde dans ces secteurs de marché convergents.

• Nous sommes le plus important administrateur de régimes de retraite et d’assurance collective au Canada
et exerçons aux États-Unis des activités en expansion rapide; en effet, quelque sept millions de personnes
participent à nos régimes.

• Nous sommes le plus important fournisseur de solutions intégrées en gestion des absences au Canada et
nous commençons à conclure des mandats cruciaux aux États-Unis.

La puissance de la raison d’être : une stratégie en évolution
Dans la foulée de l’acquisition de LifeWorks, nous avons pu accélérer l’application de notre plan stratégique et notre
organisation est maintenant concentrée sur sa raison d’être, c’est-à-dire veiller au succès des entreprises et au
mieux-être des gens. En aidant nos clients à améliorer le mieux-être de leurs employés, nous les aidons à rehausser
l’engagement et la productivité de leurs effectifs. Aujourd’hui, nos stratégies sont les suivantes :

• Nous distinguer en tant que société de services technologiques en RH fournis au moyen de notre
plateforme infonuagique intégrée, soutenue par un vaste bassin de talents et d’expertise clinique.

• Dominer le secteur du mieux-être et fournir le continuum de soins complet, y compris :

• Une vaste gamme de modes de soins de santé préventifs et éprouvés sur le plan clinique;

• Des solutions afin de résoudre les problèmes de santé mentale complexes, y compris des thérapies
numériques comme la TCCI;

• Des solutions de récompenses et de reconnaissance qui atténuent le stress au travail et l’anxiété,
réduisent le nombre d’absences et rehaussent l’engagement;

• Des services de conciergerie afin d’aider les gens à jongler avec les responsabilités familiales, y compris
les soins aux aînés et les services de garde d’enfants.

• Être un chef de file dans la conception et la prestation de solutions en RH complexes, nous distinguant
grâce à des solutions allant de l’impartition complète aux mises en œuvre purement technologiques.

• Accélérer notre essor grâce à l’expansion aux États-Unis et à l’échelle mondiale.

• Transformer nos opérations afin de les rendre plus évolutives et axées sur l’amélioration d’une année à
l’autre.

Pour conclure, j’aimerais remercier nos employés, nos partenaires, nos clients et nos parties prenantes pour une
autre année fructueuse. Au nom de toute l’équipe de direction, je tiens à assurer que nous sommes en mesure de
saisir toutes les occasions qui s’offrent à nous d’influencer le monde de façon réellement positive, de veiller au succès
de nos clients et au mieux-être de leurs employés, et de produire des résultats exceptionnels.

Stephen Liptrap
Président et chef de la direction
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RAPPORT DE GESTION

Morneau Shepell Inc. (« Morneau Shepell » ou la « société ») a été constituée en société le 19 octobre 2010 en vertu
des lois de la province de l’Ontario et elle est issue du Fonds de revenu Morneau Sobeco (le « Fonds ») en date du
1er janvier 2011.

Le présent rapport de gestion porte sur l’exercice clos le 31 décembre 2018 et doit être lu à la lumière des états
financiers consolidés de Morneau Shepell et des notes y afférentes pour les exercices clos les 31 décembre 2018 et
2017. Toutes les informations financières ont été arrondies au millier près, à moins d’indication contraire.

Toutes les informations financières sont présentées en dollars canadiens selon les Normes internationales
d’information financière (les « IFRS »), à moins d’indication contraire. Le rapprochement de certains totaux, totaux
partiels et pourcentages pourrait être approximatif en raison de l’arrondissement des chiffres.

Le présent rapport de gestion contient des « énoncés prospectifs » au sens où l’entendent les lois sur les valeurs
mobilières applicables, notamment des énoncés prospectifs ayant trait à des événements, à des résultats, à des
circonstances, à des performances ou à des attentes futurs prévus qui ne sont pas des énoncés de faits historiques.
Ces énoncés se fondent sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux
résultats d’exploitation, aux perspectives commerciales et aux occasions d’affaires. Les mots et expressions
« prévoir », « s’attendre à », « croire » et « avoir l’intention de », ainsi que d’autres mots et expressions semblables,
signalent la présence d’un énoncé prospectif. Ces énoncés ne sont pas garants de la performance future et ils sont
assujettis à de nombreux risques et incertitudes, y compris ceux décrits dans nos documents publics déposés
(accessibles sur SEDAR au www.sedar.com) ainsi qu’à la rubrique « Risques et incertitudes » du présent rapport de
gestion. Ces risques et incertitudes comprennent la capacité de préserver la rentabilité et de gérer la croissance, la
capacité de verser des dividendes, la fiabilité des systèmes informatiques et de la technologie, le risque de réputation,
la dépendance à l’égard de clients clés, la dépendance à l’égard de professionnels clés, la capacité d’intégrer une
entreprises acquise et les activités connexes ainsi que la conjoncture économique générale. Bon nombre de ces
risques et incertitudes peuvent avoir une incidence sur nos résultats réels et peuvent faire en sorte que ces derniers
diffèrent considérablement des résultats prévus de manière implicite ou explicite dans des énoncés prospectifs
formulés par Morneau Shepell ou en son nom. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne
doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car ces derniers peuvent ne pas correspondre aux résultats
réels. Cette mise en garde s’applique à l’ensemble des énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport de
gestion. Ces énoncés prospectifs sont formulés à la date de publication du présent rapport de gestion et, sous réserve
des dispositions des lois applicables, la société rejette toute obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés
prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou pour toute autre raison. De
plus, la société rejette toute obligation de commenter des analyses, des attentes ou des énoncés formulés par des
tiers à son égard, à l’égard de ses titres ou à l’égard de ses résultats financiers ou d’exploitation.

Afin d’aider les investisseurs à évaluer notre performance financière, certaines mesures non conformes aux IFRS sont
prises en compte dans le présent rapport de gestion, notamment le BAIIA, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA, la
marge du BAIIA ajusté, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles normalisés, le ratio
dividendes/bénéfice normalisé sur douze mois et le ratio dividendes/bénéfice normalisé sur douze mois comprenant
la variation des éléments hors trésorerie ajustés du fonds de roulement d’exploitation. Le BAIIA et le BAIIA ajusté
constituent une indication de la capacité de Morneau Shepell de tirer un bénéfice des activités d’exploitation avant de
prendre en considération les décisions de la direction en matière de financement et les coûts liés à l’utilisation
d’immobilisations incorporelles et d’immobilisations corporelles, qui varient au fil du temps et en fonction de la valeur
technologique des immobilisations et de leur durée d’utilité estimée par la direction. Par conséquent, le BAIIA
correspond au bénéfice avant les charges financières, la charge d’impôt sur le résultat et les amortissements des
immobilisations corporelles et incorporelles, tandis que le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant la
comptabilisation de certaines charges inhabituelles. La marge du BAIIA représente le BAIIA exprimé en pourcentage
des produits, tandis que la marge du BAIIA ajusté représente le BAIIA ajusté exprimé en pourcentage des produits.
Nous sommes d’avis que le BAIIA et le BAIIA ajusté représentent des mesures utiles pour évaluer notre performance
et nous les utilisons pour nous assurer du respect de clauses restrictives. Nous sommes également d’avis que les flux
de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles normalisés, le ratio dividendes/bénéfice normalisé sur
douze mois et le ratio dividendes/bénéfice normalisé sur douze mois comprenant la variation des éléments hors
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trésorerie ajustés du fonds de roulement d’exploitation constituent des mesures complémentaires utiles à l’égard de
la capacité de Morneau Shepell de générer des entrées de trésorerie, déduction faite des dépenses d’investissement
requises pour maintenir ou étendre les activités. Nous les utilisons également afin de prendre des décisions relatives
aux dividendes versés aux actionnaires. Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux entrées nettes de
trésorerie liées aux activités d’exploitation ajustées pour tenir compte des dépenses d’investissement. Les flux de
trésorerie disponibles normalisés correspondent aux entrées nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation,
ajustées pour tenir compte de la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d’exploitation, des
dépenses d’investissement, de l’impôt sur le résultat exigible (moins l’impôt sur le résultat payé) et de certaines
charges inhabituelles. Toutefois, ces ratios sont des mesures non conformes aux IFRS; par conséquent, ils ne
sauraient se substituer aux flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation.

Les mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS; par conséquent, elles peuvent
ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Les mesures non conformes
aux IFRS font l’objet d’un rapprochement avec les mesures conformes aux IFRS dans les autres sections du présent
rapport de gestion.

INFORMATION SUR LES ACTIONS EN CIRCULATION

La société est autorisée à émettre un nombre illimité d’actions ordinaires et 10 millions d’actions privilégiées. Chaque
action ordinaire donne à son porteur le droit d’exercer une voix dans le cadre de toutes les assemblées des
actionnaires et représente une participation aux dividendes déclarés par la société ainsi qu’une participation indivise
dans l’actif net de la société. Au 6 mars 2019, Morneau Shepell avait 64 213 879 actions ordinaires en circulation,
n’avait aucune action privilégiée en circulation et avait des débentures convertibles en circulation portant intérêt à
4,75 % d’un capital global de 86,0 millions de dollars. Si toutes les débentures convertibles à 4,75 % en circulation
étaient converties en actions ordinaires de la société par leurs porteurs avant la date d’échéance, le nombre total
d’actions ordinaires à émettre s’établirait à environ 3 400 000. Environ 2 500 000 unités du régime incitatif à long
terme (le « RILT ») sont en circulation et peuvent être converties en actions ordinaires, y compris les unités dont les
droits ne sont pas acquis.

SURVOL DES ACTIVITÉS

Morneau Shepell est le plus important cabinet canadien spécialisé en solutions en matière de santé et de
productivité, en solutions administratives et en solutions de retraite. Nous offrons des solutions permettant aux
employeurs de mieux gérer la sécurité financière, la santé et la productivité de leurs employés. Grâce à un effectif de
près de 5 000 employés travaillant dans des bureaux situés à l’échelle mondiale, nous offrons des services à plus de
24 000 clients, tant des petites entreprises que quelques-unes des plus grandes sociétés et associations au Canada,
aux États-Unis et dans le monde entier, directement ou par l’entremise de nos partenaires du canal de distribution.

Nous tirons principalement nos produits d’honoraires facturés aux clients pour des solutions de mieux-être et de
soutien aux employés (les « services de bien-être »; auparavant, les « solutions de soutien aux employés »), des
solutions administratives, des services-conseils et des solutions en matière de gestion des absences.

Les services de bien-être sont généralement facturés aux clients selon l’une des modalités suivantes : paiement d’une
provision sur honoraires minimale et d’honoraires croissants en fonction de l’utilisation des services, facturation
selon l’usage réel ou facturation selon des honoraires fixes. De plus, les produits tirés des abonnements sont générés
aux termes d’ententes conclues avec les clients, lesquelles visent un accès et une utilisation illimités de la plateforme
de la société pendant une période déterminée. La plupart des contrats liés aux services de bien-être peuvent être
résiliés par le client sur préavis de 30 à 90 jours; cependant, ces solutions sont habituellement fournies pendant
plusieurs années et bon nombre de ces contrats sont automatiquement renouvelés chaque année.

Notre pratique spécialisée en solutions administratives se caractérise par des contrats à durée fixe variant
habituellement de trois à cinq ans. La plupart des contrats de solutions administratives sont assortis de frais de mise
en œuvre initiaux et de frais de service mensuels. En général, la mise en œuvre dure de trois à douze mois et elle
comprend le transfert dans nos systèmes des activités d’administration liées aux régimes de retraite ou d’avantages
sociaux du client, l’adaptation de nos systèmes et la formation de nos employés. Les services additionnels rendus en
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dehors du cadre du contrat sont habituellement facturés à l’acte. Quelques contrats comportent d’importants frais
initiaux de personnalisation et de mise en œuvre et des commissions de compte. Il importe de souligner que
l’adoption par la société de l’IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients
(l’« IFRS 15 »), le 1er janvier 2018, s’est répercutée sur le moment de la comptabilisation des produits et des coûts de
mise en œuvre différés à l’égard de certains groupes de clients de notre secteur Solutions administratives. Pour
obtenir de plus amples détails, veuillez consulter la note 3 afférente aux états financiers consolidés de la société pour
l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Les honoraires liés à des contrats de services-conseils sont facturés en fonction du nombre d’heures facturables ou à
l’acte. Dans certains cas, les honoraires liés à des contrats de services-conseils peuvent être facturés en fonction d’un
prix forfaitaire, même si ces contrats sont habituellement de petite envergure et si les services sont rendus pendant
une courte période. Dans le cas de certains contrats de services-conseils en matière d’avantages sociaux qui
comprennent la souscription d’une police auprès d’une société d’assurance, nous pouvons être payés à commission
(au lieu de recevoir des honoraires) par la société d’assurance du client, ce qui constitue une pratique courante dans
le secteur. Ces commissions sont fondées sur un pourcentage des primes versées par le client à la société
d’assurance, et notre politique consiste à les mentionner à notre client. Nous n’assumons aucun risque au titre de la
souscription de l’assurance, étant donné que la police est souscrite auprès de la société d’assurance.

Les honoraires tirés des solutions de gestion des absences (les « SGA »), notamment sur le plan de l’assiduité et de
la gestion des cas d’invalidité, sont généralement négociés ou établis selon une formule adaptée à la nature du
service rendu. Les honoraires liés aux services de santé et sécurité du travail sont facturés en fonction du nombre
d’heures facturables ou à l’acte. La plupart des contrats de SGA peuvent être résiliés par le client sur préavis de 30 à
60 jours; cependant, ces solutions sont habituellement fournies pendant plusieurs années et bon nombre de ces
contrats sont automatiquement renouvelés chaque année.

Notre plus importante charge d’exploitation correspond à la rémunération et aux coûts connexes, ce qui comprend
les salaires, les primes de rendement annuelles, les avantages sociaux, les cotisations sociales, ainsi que les
honoraires liés aux fournisseurs de services indépendants et aux services de recrutement de travailleurs temporaires.

Les autres charges d’exploitation incluent les loyers, les coûts d’occupation, les coûts liés à la technologie (y compris
les locations de matériel, les télécommunications, les licences d’utilisation de logiciels et la maintenance), les coûts
non recouvrables de services aux clients, la formation, le marketing, les coûts associés aux bureaux, les services
professionnels et les assurances.

SOMMAIRE DE 2018 ET PERSPECTIVES

(en milliers de dollars)

Trimestre
clos le

31 décembre
2018

Trimestre
clos le

31 décembre
20171)

Exercice
clos le

31 décembre
2018

Exercice
clos le

31 décembre
20171)

Produits 200 761 $ 156 787 $ 722 284 $ 625 089 $

BAIIA ajusté 35 652 27 487 136 960 118 424

Marge du BAIIA ajusté 17,8 % 17,5 % 19,0 % 18,9 %

Flux de trésorerie disponibles normalisés 18 284 18 949 75 112 69 938

Bénéfice (perte) 3 450 3 452 21 797 33 024

Note :
1) Certains chiffres comparatifs pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2017 ont été retraités par suite de l’adoption par la société de

l’IFRS 15. Pour obtenir de plus amples détails, veuillez consulter la note 3 afférente aux états financiers consolidés de la société pour l’exercice
clos le 31 décembre 2018.

Quatrième trimestre

Nous avons connu un excellent quatrième trimestre de 2018 et nos produits et notre BAIIA ajusté ont continué de
croître par rapport au trimestre correspondant de 2017. Les faits saillants du quatrième trimestre sont les suivants :
• Nous avons inscrit des produits de 200,8 millions de dollars, en hausse de 28,0 %, ou 44,0 millions de dollars, par

rapport au trimestre correspondant, dont 19,0 %, ou 29,8 millions de dollars, sont liés aux produits découlant de
l’acquisition de LifeWorks.
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• Le BAIIA ajusté a augmenté de 29,7 %, ou 8,2 millions de dollars, par rapport au trimestre correspondant pour
s’établir à 35,7 millions de dollars, la marge du BAIIA ajusté ayant augmenté de 17,8 %.

• Le bénéfice s’est établi à 3,5 millions de dollars pour le trimestre, ce qui avoisine celui inscrit pour le trimestre
correspondant de l’exercice précédent. Le bénéfice du trimestre écoulé tient compte des coûts liés à l’acquisition de
LifeWorks, qui ont totalisé environ 7,8 millions de dollars (5,7 millions de dollars après impôt), ce qui comprend des
charges d’amortissement liées aux immobilisations incorporelles acquises de 6,2 millions de dollars et des coûts
d’intégration de 1,6 million de dollars.

Faits saillants de 2018
• Les produits ont augmenté de 15,5 %, ou 97,2 millions de dollars, par rapport à l’exercice précédent pour s’établir à

722,3 millions de dollars en raison de l’acquisition de LifeWorks, qui a contribué à hauteur de 8,3 %, ou 51,9 millions
de dollars, à la croissance des produits. Le reste de la hausse découle de la conclusion de nouveaux contrats et de la
croissance soutenue de la clientèle existante dans nos quatre secteurs d’activité.

• Le BAIIA ajusté s’est accru de 18,5 millions de dollars pour s’établir à 137,0 millions de dollars, soit 15,7 %,
comparativement à l’exercice précédent, la marge du BAIIA ajusté ayant passé de 18,9 % à 19,0 %.

• Le bénéfice s’est établi à 21,8 millions de dollars pour l’exercice, en comparaison de 33,0 millions de dollars pour
l’exercice précédent. Cette diminution s’explique par les coûts liés à l’acquisition de LifeWorks, qui ont totalisé
environ 24,9 millions de dollars (19,7 millions de dollars après impôt), ce qui comprend des charges
d’amortissement liées aux immobilisations incorporelles acquises de 12,3 millions de dollars, des coûts de
transaction liés à la clôture de l’acquisition de 10,0 millions de dollars et des coûts d’intégration de 2,6 millions de
dollars.

• Le bénéfice de l’exercice a diminué de 14,5 millions de dollars pour s’établir à 18,5 millions de dollars, contre
33,0 millions de dollars l’exercice précédent. La diminution résulte de l’engagement de charges d’environ
35,4 millions de dollars, avant impôt, qui ne font pas partie des charges d’exploitation ordinaires de la société, dont
les coûts liés à l’acquisition et à l’intégration de LifeWorks et les coûts de réorganisation des activités (présentés
ci-après dans le sommaire des résultats d’exploitation de 2018).

• Acquisition de LifeWorks :
Le 27 juillet 2018, la société a réalisé l’acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de LifeWorks
Corporation Limited (« LifeWorks ») pour un prix d’achat d’environ 434,8 millions de dollars (332,2 millions de
dollars américains), après les ajustements définitifs du fonds de roulement. Le prix d’achat a été réglé par le
versement d’un montant en trésorerie de 402,5 millions de dollars (307,4 millions de dollars américains) et par
l’émission d’environ 1,2 million d’actions ordinaires de la société équivalant à 32,3 millions de dollars (24,8 millions
de dollars américains). LifeWorks est un fournisseur international de programmes d’aide aux employés (« PAE »)
qui allie l’aide aux employés à des services de bien-être en plus d’offrir des programmes de récompenses et de
reconnaissance au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Grâce à cette acquisition, le secteur
Bien-être de la société pourra offrir à ses clients une gamme étendue de services de bien-être de manière plus
intégrée et accroître sa présence géographique grâce aux activités bien établies de LifeWorks aux États-Unis, au
Royaume-Uni, en Australie et au Canada. En 2017, LifeWorks a généré des produits de 105,2 millions de dollars. Se
reporter à la note « Acquisition d’entreprise » afférente aux états financiers consolidés audités pour l’exercice clos
le 31 décembre 2018 afin d’obtenir davantage de précisions sur la contrepartie d’achat et les actifs nets acquis.
Afin de financer cette acquisition, la société a modifié et mis à jour la convention relative à sa facilité de crédit
existante (voir la rubrique « Sources de financement » ci-après pour plus de précisions) et a réuni un produit brut de
231,0 millions de dollars par la voie de l’émission de 8,7 millions d’actions ordinaires dans le cadre d’un appel public
à l’épargne.
Nous prévoyons que les investissements soutenus dans nos activités, y compris l’acquisition de LifeWorks, jumelés
à nos solides relations d’affaires et à notre bassin de clients potentiels, continueront de produire des résultats
positifs pour la société.
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION DE 2018

Résultats d’exploitation
Trimestres clos les

31 décembre
Exercices clos les

31 décembre

Principales informations financières consolidées
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 2018 20171) 2018 20171)

Produits 200 761 $ 156 787 $ 722 284 $ 625 089 $
Déduire :

Salaires, avantages sociaux et honoraires des sous-traitants 136 678 110 989 483 281 425 356
Autres charges d’exploitation 36 285 28 025 123 648 100 992
Charges financières 6 020 3 277 17 419 13 165
Coûts de transaction – – 9 924 –
Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 17 026 9 808 54 138 38 200
Quote-part de la perte des coentreprises 24 – 220 –
Charge d’impôt sur le résultat 1 278 1 236 11 857 14 352

Bénéfice 3 450 3 452 21 797 33 024
Ajouter :
Charges financières 6 020 3 277 17 419 13 165
Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 17 026 9 808 54 138 38 200
Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, et

charge d’impôt sur le résultat sur la quote-part de la perte des
coentreprises 68 – 685 –

Charge d’impôt sur le résultat 1 278 1 236 11 857 14 352
BAIIA2) 27 842 17 773 105 896 98 741
Ajustements :
Frais de conversion des services en impartition de Mercer Canada – 1 319 – 7 157
Coûts liés au projet de transformation 6 245 – 18 523 –
Provision pour perte au titre de la sous-location – 1 225 – 1 225
Indemnité de retraite – – – 4 131
Initiatives de réorganisation et d’amélioration de l’efficacité – 6 241 – 6 241
Coûts de résiliation de contrats de location – 929 – 929
Coûts de transaction liés à LifeWorks – – 9 924 –
Coûts d’intégration de LifeWorks 1 565 – 2 617 –
BAIIA ajusté 35 652 27 487 136 960 118 424
Marge du BAIIA3) 13,9 % 11,3 % 14,7 % 15,8 %
Marge du BAIIA ajusté3) 17,8 % 17,5 % 19,0 % 18,9 %
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation 25 919 44 005 64 792 77 588
Déduire : Dépenses d’investissement4) (12 021) (11 677) (36 430) (31 415)
Flux de trésorerie disponibles5) 13 898 32 328 28 362 46 173
Ajouter (déduire) :
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

d’exploitation (6 468) (22 012) 11 371 12 078
Impôt sur le résultat exigible, déduction faite de l’impôt sur le résultat payé 3 044 338 4 315 (4 550)
Ajustements du BAIIA6) 7 810 8 295 31 064 16 237
Flux de trésorerie disponibles normalisés7) 18 284 18 949 75 112 69 938
Bénéfice par action (de base) 0,05 0,06 0,36 0,60
Bénéfice par action (dilué) 0,05 0,06 0,36 0,59
BAIIA par action (de base) 0,42 0,32 1,76 1,79
BAIIA ajusté par action (de base) 0,54 0,49 2,28 2,14
Dividendes déclarés 12 493 10 457 46 000 41 779
Ratio dividendes/bénéfice normalisé sur douze mois8) 61,2 % 59,7 % 61,2 % 59,7 %
Ratio dividendes/bénéfice normalisé sur douze mois comprenant la

variation des éléments hors trésorerie ajustés du fonds de roulement
d’exploitation9) 71,0 % 73,6 % 71,0 % 73,6 %
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Notes :
1) Certains chiffres comparatifs pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2017 ont été retraités par suite de l’adoption par la société de

l’IFRS 15. Pour obtenir de plus amples détails, veuillez consulter la note 3 afférente aux états financiers consolidés audités de la société pour
l’exercice clos le 31 décembre 2018.

2) Le « BAIIA » correspond au bénéfice avant les charges financières, la charge d’impôt sur le résultat et les amortissements des immobilisations
corporelles et incorporelles.

3) La « marge du BAIIA » représente le BAIIA, exprimé en pourcentage des produits, tandis que la « marge du BAIIA ajusté » représente le BAIIA
ajusté, exprimé en pourcentage des produits.

4) Les « dépenses d’investissement » comprennent les entrées d’immobilisations corporelles et incorporelles, mais excluent les entrées
d’immobilisations corporelles et incorporelles acquises dans le cadre d’acquisitions d’entreprises, et elles sont présentées déduction faite des
sorties.

5) Les « flux de trésorerie disponibles » correspondent aux entrées nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation ajustées pour tenir
compte des dépenses d’investissement.

6) Pour l’exercice correspondant clos le 31 décembre 2017, les « ajustements du BAIIA » ne comprennent pas la composante hors trésorerie de
l’indemnité de retraite de 2 027 $. Ce montant est exclu car il a déjà été intégré aux entrées nettes de trésorerie liées aux activités
d’exploitation avant la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d’exploitation.

7) Les « flux de trésorerie disponibles normalisés » correspondent aux entrées nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation, ajustées pour
tenir compte de la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d’exploitation, des dépenses d’investissement, de l’impôt sur
le résultat exigible (moins l’impôt sur le résultat payé) et de certaines charges non récurrentes.

8) Le « ratio dividendes/bénéfice normalisé sur douze mois » correspond aux dividendes déclarés divisés par les flux de trésorerie disponibles
normalisés pour la période de douze mois.

9) Le « ratio dividendes/bénéfice normalisé sur douze mois comprenant la variation des éléments hors trésorerie ajustés du fonds de roulement
d’exploitation » correspond aux dividendes déclarés divisés par les flux de trésorerie disponibles normalisés sur douze mois en tenant compte
de la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d’exploitation, ajustés pour tenir compte des fluctuations inhabituelles. Pour
la période de douze mois close le 31 décembre 2017, les éléments hors trésorerie du fonds de roulement d’exploitation ont été ajustés de
1 181 $ en raison de l’incidence sur le fonds de roulement de l’indemnité de retraite.

ANALYSE DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2018

Produits
Les produits du trimestre clos le 31 décembre 2018 ont progressé de 44,0 millions de dollars, soit 28,0 %, pour
s’établir à 200,8 millions de dollars, contre 156,8 millions de dollars pour le trimestre correspondant de 2017.
LifeWorks a généré des produits de 29,8 millions de dollars au cours du trimestre, soit 19,0 % de la croissance des
produits, tandis que les autres acquisitions réalisées au cours du quatrième trimestre de 2017 ont généré des
produits de 2,0 millions de dollars pour le trimestre, soit 1,2 % de la croissance des produits. Le reste de la hausse de
12,2 millions de dollars, ou 7,8 %, enregistrée au cours du même trimestre de 2017 découle des nouveaux contrats
conclus et de la croissance soutenue de la clientèle existante dans nos quatre secteurs d’activité, les solutions
administratives ayant contribué à hauteur de 6,5 % à la croissance des produits et les services de bien-être, à
hauteur de 0,9 %.

Salaires, avantages sociaux et honoraires des sous-traitants
Les salaires, les avantages sociaux et les honoraires des sous-traitants pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 ont
augmenté de 25,7 millions de dollars, soit 23,1 %, pour se chiffrer à 136,7 millions de dollars, contre 111,0 millions de
dollars pour le trimestre correspondant de 2017. Si l’on ne tient pas compte de la hausse nette de 24,4 millions de
dollars des charges de rémunération attribuable aux acquisitions qui ne sont pas survenues au cours du trimestre
correspondant, la charge de rémunération s’est accrue de 1,3 million de dollars. Cette augmentation découle
essentiellement de hausses générales de 5,0 millions de dollars visant à soutenir la croissance de la société, des
charges de rémunération de 3,0 millions de dollars liées au projet de transformation et des coûts d’intégration de
LifeWorks de 0,8 million de dollars, partiellement contrebalancés par les coûts des initiatives de réorganisation et
d’amélioration de l’efficacité de 6,2 millions de dollars et par les charges de 1,3 million de dollars se rapportant à la
conversion des services en impartition de Mercer Canada au cours du trimestre correspondant.

Autres charges d’exploitation
Les autres charges d’exploitation pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 ont augmenté de 8,3 millions de dollars,
ou 29,5 %, pour s’établir à 36,3 millions de dollars, contre 28,0 millions de dollars pour le trimestre correspondant de
2017. Si l’on ne tient pas compte de l’augmentation nette des autres charges d’exploitation de 5,9 millions de dollars
attribuable aux acquisitions qui ne sont pas survenues au cours du trimestre correspondant, les autres charges
d’exploitation ont augmenté de 2,4 millions de dollars. Cette augmentation découle des coûts de 8,2 millions de
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dollars liés au projet de transformation, de la hausse générale des charges de 3,2 millions de dollars visant à soutenir
la croissance de la société et des coûts d’intégration de LifeWorks de 0,8 million de dollars, partiellement
contrebalancés par la provision pour perte au titre de la sous-location de 1,2 million de dollars et par les coûts de
résiliation de contrats de location de 0,9 million de dollars qui avaient tous été engagés au cours du trimestre
correspondant.

Charges financières
Les charges financières pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 ont augmenté de 2,7 millions de dollars, ou
83,7 %, pour s’établir à 6,0 millions de dollars, contre 3,3 millions de dollars pour le trimestre correspondant de 2017,
par suite des emprunts plus élevés contractés aux termes de la convention relative à la facilité de crédit de la société
aux fins du financement de l’acquisition de LifeWorks.

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 ont
augmenté de 7,2 millions de dollars, ou 73,6 %, pour atteindre 17,0 millions de dollars, contre 9,8 millions de dollars
pour le trimestre correspondant de 2017. Cette hausse est attribuable à l’amortissement plus élevé de 6,7 millions de
dollars lié aux immobilisations incorporelles acquises auprès de LifeWorks et dans le cadre d’autres acquisitions,
ainsi qu’à l’amortissement plus élevé de 0,5 million de dollars des logiciels conçus en interne.

Charge d’impôt sur le résultat
La charge d’impôt sur le résultat s’est établie à 1,3 million de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre 2018, en
comparaison de 1,2 million de dollars pour le trimestre correspondant de 2017, ce qui s’explique par la légère hausse
du bénéfice des activités d’exploitation avant l’impôt sur le résultat.

Bénéfice du trimestre
Compte tenu des variations décrites ci-dessus, le bénéfice du trimestre clos le 31 décembre 2018 s’est établi à
3,5 millions de dollars, ce qui avoisine celui du trimestre correspondant de 2017.

Principales mesures financières : BAIIA, BAIIA ajusté, flux de trésorerie disponibles et flux de
trésorerie disponibles normalisés
BAIIA ajusté et BAIIA
Le BAIIA ajusté a augmenté de 8,2 millions de dollars, ou 29,7 %, pour s’établir à 35,7 millions de dollars, contre
27,5 millions de dollars pour le trimestre correspondant de 2017. Cette hausse tient essentiellement à la croissance
de 44,0 millions de dollars des produits, en partie contrebalancée par l’augmentation de 35,8 millions de dollars des
salaires et des autres charges d’exploitation, après les ajustements du BAIIA. Ces éléments du BAIIA ajusté sont
décrits plus loin à la rubrique « Analyse des résultats d’exploitation de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ».

Le BAIIA a augmenté de 10,0 millions de dollars pour s’établir à 27,8 millions de dollars, comparativement
à 17,8 millions de dollars pour le trimestre correspondant de 2017.

Flux de trésorerie disponibles
Les flux de trésorerie disponibles du trimestre clos le 31 décembre 2018 ont diminué de 18,4 millions de dollars pour
s’établir à 13,9 millions de dollars, contre 32,3 millions de dollars pour le trimestre correspondant de 2017. Cette
baisse résulte principalement de la diminution de 12,8 millions de dollars des entrées nettes de trésorerie liées aux
activités d’exploitation par rapport au trimestre correspondant de 2017, de l’augmentation de 3,8 millions de dollars
des charges financières payées, de l’augmentation de 1,5 million de dollars de l’impôt sur le résultat payé et de la
hausse de 0,3 million de dollars des dépenses d’investissement.

Flux de trésorerie disponibles normalisés
Les flux de trésorerie disponibles normalisés pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 ont diminué de 0,6 million de
dollars pour s’établir à 18,3 millions de dollars, contre 18,9 millions de dollars pour le trimestre correspondant de
2017. Cette baisse découle essentiellement de l’augmentation de 3,8 millions de dollars des charges financières
payées et de la hausse de 0,3 million de dollars des dépenses d’investissement, partiellement contrebalancées par
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l’augmentation des entrées nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation, avant les variations des éléments
hors trésorerie du fonds de roulement d’exploitation et les ajustements du BAIIA s’élevant à 2,3 millions de dollars, et
par la diminution de 1,2 million de dollars de la charge d’impôt sur le résultat exigible.

ANALYSE DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018

Produits
Les produits de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ont progressé de 97,2 millions de dollars, ou 15,5 %, pour s’établir
à 722,3 millions de dollars, contre 625,1 millions de dollars en 2017. LifeWorks a généré des produits de 51,9 millions
de dollars pour l’exercice, soit 8,3 % de la croissance des produits, tandis que les autres acquisitions réalisées au
cours du quatrième trimestre de 2017 ont généré des produits de 12,2 millions de dollars pour l’exercice, soit 1,9 % de
la croissance des produits. Le reste de la hausse de 33,1 millions de dollars, ou 5,3 %, enregistrée par rapport à 2017
découle des nouveaux contrats conclus et de la croissance soutenue de la clientèle existante dans nos quatre
secteurs d’activité, les services de solutions administratives ayant contribué à hauteur de 3,1 % et les trois autres
secteurs d’activité ayant contribué à part égale au reste de la croissance.

Salaires, avantages sociaux et honoraires des sous-traitants
Les salaires, les avantages sociaux et les honoraires des sous-traitants pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 ont
augmenté de 57,9 millions de dollars, ou 13,6 %, pour s’élever à 483,3 millions de dollars, contre 425,4 millions de
dollars pour la même période de 2017. Compte non tenu de la hausse nette de 47,8 millions de dollars des charges de
rémunération découlant des acquisitions qui ne sont pas survenues au cours de l’exercice correspondant, les charges
de rémunération ont augmenté de 10,2 millions de dollars. Cette augmentation est principalement attribuable aux
hausses générales de 17,1 millions de dollars visant à soutenir la croissance de la société, aux charges de
rémunération de 9,0 millions de dollars liées au projet de transformation et aux coûts d’intégration de LifeWorks de
1,6 million de dollars, partiellement contrebalancés par les charges de 7,2 millions de dollars se rapportant à la
conversion des services en impartition de Mercer Canada, par une indemnité de retraite de 4,1 millions de dollars et
par les coûts des initiatives de réorganisation et d’amélioration de l’efficacité de 6,2 millions de dollars au cours du
trimestre correspondant.

Autres charges d’exploitation
Les autres charges d’exploitation pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 ont augmenté de 22,6 millions de dollars,
ou 22,4 %, pour s’établir à 123,6 millions de dollars, contre 101,0 millions de dollars pour la même période de 2017. Si
l’on ne tient pas compte de l’augmentation nette de 10,8 millions de dollars des autres charges d’exploitation se
rapportant aux acquisitions n’ayant pas eu lieu au cours de la période correspondante, les autres charges
d’exploitation se sont accrues de 11,8 millions de dollars. Cette augmentation résulte des coûts de 9,4 millions de
dollars liés au projet de transformation, de la hausse générale de 3,5 millions de dollars visant à soutenir la croissance
de la société et des coûts d’intégration de LifeWorks de 1,0 million de dollars, partiellement contrebalancés par la
provision pour perte au titre de la sous-location de 1,2 million de dollars et par des coûts de résiliation de contrats de
location de 0,9 million de dollars qui avaient tous été engagés au cours de la période correspondante.

Charges financières
Les charges financières pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 ont augmenté de 4,2 millions de dollars, ou 32,3 %,
pour s’établir à 17,4 millions de dollars, contre 13,2 millions de dollars pour la même période de 2017. L’augmentation
des charges financières s’explique par la hausse des emprunts aux termes de la convention relative à la facilité de
crédit de la société aux fins du financement de l’acquisition de LifeWorks.

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 se sont
accrus de 15,9 millions de dollars, ou 41,7 %, pour atteindre 54,1 millions de dollars, contre 38,2 millions de dollars
pour la même période de 2017. Cette hausse est attribuable à l’augmentation de 13,6 millions de dollars de
l’amortissement lié aux immobilisations incorporelles acquises auprès de LifeWorks et dans le cadre d’autres
acquisitions, à l’augmentation de 2,0 millions de dollars de l’amortissement des logiciels conçus en interne et à la
hausse de 0,3 million de dollars de l’amortissement des logiciels achetés.
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Charge d’impôt sur le résultat
La charge d’impôt sur le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 a diminué de 2,5 millions de dollars, ou
17,4 %, pour s’établir à 11,9 millions de dollars, contre 14,4 millions de dollars pour la même période de 2017 en
raison de la diminution du bénéfice des activités d’exploitation avant l’impôt de l’exercice.

Bénéfice de l’exercice
Compte tenu des variations décrites ci-dessus, le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2018 s’est établi
à 21,8 millions de dollars, contre 33,0 millions de dollars pour la même période de 2017.

Principales mesures financières : BAIIA ajusté, BAIIA, flux de trésorerie disponibles et flux de
trésorerie disponibles normalisés
BAIIA ajusté et BAIIA
Le BAIIA ajusté a augmenté de 18,5 millions de dollars, ou 15,7 %, pour s’établir à 137,0 millions de dollars contre
118,4 millions de dollars pour la même période de 2017. Cette hausse tient essentiellement à la croissance de
97,4 millions de dollars des produits, contrebalancée en partie par une augmentation de 78,9 millions de dollars des
salaires et des autres charges d’exploitation, après les ajustements du BAIIA. Ces éléments du BAIIA pour les
exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017 sont décrits ci-après.

2018

• Coûts liés au projet de transformation : afin de soutenir la stratégie de croissance de la société, nous avons eu
recours à une tierce entreprise en 2018 en vue de rehausser la valeur à long terme, sous forme d’accroissement du
bénéfice et des flux de trésorerie, en changeant le mode de fonctionnement de la société. Il est prévu que ce projet
produira des améliorations au cours des deux prochaines années. Les honoraires à payer à la tierce entreprise sont
fonction de la réalisation par la société des activités clés requises pour concrétiser la valeur des initiatives.

• Les coûts de transaction liés à LifeWorks représentent les honoraires de services-conseils, les frais juridiques ainsi
que les autres honoraires de professionnels et frais des autorités de réglementation engagés relativement à
l’acquisition de LifeWorks, qui a été conclue en juillet 2018.

• Les coûts d’intégration de LifeWorks englobent les coûts engagés pour intégrer les activités de LifeWorks à celles
de notre secteur Bien-être afin de réaliser les synergies visées. Les coûts de 2,6 millions de dollars engagés jusqu’au
31 décembre 2018 comprennent des indemnités de départ et des pertes au titre de la sous-location. Les activités
d’intégration se poursuivront jusqu’à la fin de 2019. L’intégration des activités de LifeWorks à celles de notre
secteur Bien-être progresse bien, selon le calendrier prévu, et nous continuons de réaliser progressivement les
synergies attendues.

2017

• Les frais de conversion des services en impartition de Mercer Canada représentent l’amélioration des systèmes et
du service afin de mieux répondre aux besoins des clients acquis en novembre 2012. Ce processus a été lancé
immédiatement après l’acquisition et, en raison des économies tirées de la conversion initiale, nous avons décidé en
2016 de convertir les clients acquis restants qui n’étaient pas inclus à l’origine dans la conversion. La conversion des
services en impartition de Mercer Canada est maintenant achevée.

• Les charges d’indemnité de retraite correspondent à la rémunération de retraite accordée à l’ancien président et
chef de la direction de la société après sa décision de prendre sa retraite au terme de douze années de service, dont
les huit dernières à titre de président et chef de la direction.

• Les initiatives de réorganisation et d’amélioration de l’efficacité englobent les indemnités de départ engagées
relativement à la réorganisation des activités, à l’achèvement de la conversion des services en impartition de
Mercer Canada et aux congédiements visant à concrétiser les synergies postacquisition prévues.

• La provision pour perte au titre de la sous-location découle de notre décision de sous-louer les espaces à bureaux
excédentaires désormais disponibles dans l’un de nos bureaux aux États-Unis par suite de l’achèvement de projets
d’envergure de conversion et de mise en œuvre.

• Les coûts de résiliation de contrats de location représentent les coûts liés aux indemnités de résiliation payées et à
la radiation des améliorations locatives, déduction faite de l’extinction des passifs connexes au titre des avantages
incitatifs et des loyers constatés selon le mode linéaire, après avoir libéré avant la fin du bail des locaux occupant un
étage de l’un de nos bureaux de Montréal et dont nous n’avions plus besoin.
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Le BAIIA a augmenté de 7,2 millions de dollars pour atteindre 105,9 millions de dollars, contre 98,7 millions
de dollars pour la même période de 2017.

Flux de trésorerie disponibles
Les flux de trésorerie disponibles pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 ont diminué de 17,8 millions de dollars
pour s’établir à 28,4 millions de dollars, contre 46,2 millions de dollars pour la même période de 2017. Ce recul est
pour l’essentiel attribuable à la hausse de 6,8 millions de dollars de l’impôt sur le résultat payé, à l’augmentation de
6,3 millions de dollars des charges financières payées et à la hausse de 5,0 millions de dollars des dépenses
d’investissement, neutralisées en partie par l’augmentation de 0,3 million de dollars des entrées nettes de trésorerie
liées aux activités d’exploitation par rapport à 2017.

Flux de trésorerie disponibles normalisés
Les flux de trésorerie disponibles normalisés pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 ont augmenté de 5,2 millions
de dollars pour s’établir à 75,1 millions de dollars, en comparaison de 69,9 millions de dollars pour la même période
de 2017. Cette hausse résulte principalement de l’accroissement des entrées nettes de trésorerie liées aux activités
d’exploitation avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d’exploitation et les
ajustements du BAIIA de 14,4 millions de dollars et de la diminution de 2,1 millions de dollars de la charge d’impôt sur
le résultat exigible, contrebalancés en partie par les hausses de 6,3 millions de dollars des charges financières payées
et de 5,0 millions de dollars des dépenses d’investissement.

SITUATION DE TRÉSORERIE ET SOURCES DE FINANCEMENT

Flux de trésorerie
Le tableau qui suit donne un aperçu des flux de trésorerie de la société pour les périodes indiquées :

Informations sur les flux de trésorerie

Principales informations financières consolidées

(en milliers de dollars)
Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités ci-dessous :

Exercice clos le
31 décembre

2018

Exercice clos le
31 décembre

2017

Activités d’exploitation 64 792 $ 77 588 $

Activités de financement 369 814 (28 716)

Activités d’investissement (438 331) (51 232)

Diminution de la trésorerie (3 725)$ (2 360)$

Les entrées nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ont diminué
de 12,8 millions de dollars pour s’établir à 64,8 millions de dollars, contre 77,6 millions de dollars pour la même
période de 2017. Cette baisse résulte de l’impôt sur le résultat payé de 6,8 millions de dollars et de la hausse des
charges financières payées de 6,3 millions de dollars, en partie contrebalancés par l’accroissement de 0,3 million de
dollars des entrées nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation.

Les entrées nettes de trésorerie liées aux activités de financement pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 ont
augmenté de 398,5 millions de dollars et se sont établies à 369,8 millions de dollars, contre des sorties nettes de
trésorerie liées aux activités de financement de 28,7 millions de dollars pour la même période de 2017. Cette
augmentation s’explique par le produit de l’émission d’actions de 220,8 millions de dollars, déduction faite des
commissions de prise ferme, se rapportant au financement de l’acquisition de LifeWorks et par les emprunts
supplémentaires de 181,2 millions de dollars contractés aux termes de la facilité de crédit, déduction faite des coûts
de modification de la dette, partiellement contrebalancés par la hausse de 3,5 millions de dollars des dividendes
versés.

Les sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’investissement de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ont
augmenté de 387,1 millions de dollars pour s’établir à 438,3 millions de dollars, comparativement à 51,2 millions de
dollars pour la même période de 2017. Cette augmentation s’explique surtout par le versement en trésorerie de
402,5 millions de dollars effectué au titre de l’acquisition de LifeWorks et par la hausse de 5,0 millions de dollars des
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dépenses d’investissement, légèrement contrebalancés par la diminution de 20,4 millions de dollars des sorties de
trésorerie liées à d’autres acquisitions d’entreprises.

Dividendes aux actionnaires
Des dividendes mensuels ont été déclarés aux actionnaires inscrits le dernier jour ouvrable de chaque mois, et ils ont
été versés vers le quinzième jour du mois suivant. Les dividendes mensuels se sont élevés à 0,065 $ par action pour
chaque mois du quatrième trimestre de 2018. La société a déclaré le même montant de dividende mensuel en janvier
et en février 2019.

Au moment d’établir les dividendes à verser aux actionnaires, nous tenons compte des entrées nettes de trésorerie
liées aux activités d’exploitation. Nous ne tenons généralement pas compte du bénéfice ou de la perte au moment de
fixer le montant des dividendes à verser aux actionnaires, étant donné qu’il s’agit d’une mesure hors trésorerie qui ne
correspond pas au niveau des flux de trésorerie que nous générons.

Le ratio dividendes/bénéfice normalisé sur douze mois s’établissait à 61,2 % au 31 décembre 2018, contre 59,7 % en
2017. L’augmentation du ratio dividendes/bénéfice normalisé tient aux dividendes plus élevés versés en raison de
l’émission d’actions dans le cadre de l’acquisition de LifeWorks et au rachat d’unités du RILT. Le ratio dividendes/
bénéfice normalisé sur douze mois comprenant la variation des éléments hors trésorerie ajustés du fonds de
roulement d’exploitation était de 71,0 % au 31 décembre 2018, par rapport à 73,6 % en 2017. La diminution du ratio
découle essentiellement de l’accroissement des entrées nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation avant la
variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d’exploitation et les ajustements au BAIIA.

Dépenses d’investissement
Nos dépenses d’investissement comprennent habituellement le matériel informatique et les logiciels (conçus en
interne et à l’externe), les charges liées aux améliorations locatives, ainsi que les frais liés à l’achat de mobilier de
bureau. Ces montants doivent être financés à partir des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation.
L’expansion importante des affaires peut occasionner des dépenses d’investissement supplémentaires. Les dépenses
d’investissement pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 se sont accrues de 0,3 million de dollars pour s’établir à
12,0 millions de dollars, en regard de 11,7 millions de dollars pour le trimestre correspondant de 2017. Pour l’exercice
clos le 31 décembre 2018, elles ont augmenté de 5,0 millions de dollars pour atteindre 36,4 millions de dollars, contre
31,4 millions de dollars pour l’exercice correspondant. La hausse des dépenses d’investissement enregistrée au cours
des deux périodes découle principalement des frais plus élevés au titre des logiciels conçus en interne qui ont été
engagés pour soutenir la croissance et les besoins continus de la société et pour investir dans de nouvelles
technologies qui offrent des possibilités intéressantes à long terme.

Obligations contractuelles
Engagements
Nous louons des espaces de bureau et du matériel sélectionné aux termes de contrats de location simple dont les
échéances se situent entre un et quinze ans. Nous disposons également d’emprunts renouvelables aux termes de la
convention relative à la facilité de crédit et de débentures convertibles, qui sont décrits à la rubrique « Sources de
financement ».

La société est partie à divers contrats de sous-location en vertu desquels elle serait tenue de payer les loyers en cas
de défaut des sous-locataires. Les paiements minimaux et les revenus de sous-location globaux relativement à ces
locaux ont été déduits des montants aux termes des contrats de location simple présentés ci-dessous. La société juge
que le risque de défaut des sous-locataires est faible et c’est pourquoi elle n’a constaté aucune provision. Le tableau
qui suit présente un résumé des obligations contractuelles et des dates d’échéance des paiements :

(en milliers de dollars) Total 2019 2020 2021 2022 2023

2024 et
années

suivantes

Dette à long terme 377 923 $ – $ – $ – $ – $ 377 923 $ – $

Débentures convertibles 86 000 – – 86 000 – – –

Contrats de location simple,
montant net 116 810 17 028 15 671 15 019 13 687 11 547 43 858

Total 580 733 $ 17 028 $ 15 671 $ 101 019 $ 13 687 $ 389 470 $ 43 858 $
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Contrepartie éventuelle

Le montant résiduel du prix d’acquisition des acquisitions déjà conclues est tributaire des résultats commerciaux
futurs. La contrepartie éventuelle estimée qui reste à payer à l’égard de ces acquisitions s’élève à 1,8 million de dollars
et est payable de 2019 à 2022. Ces versements éventuels futurs ont été comptabilisés à leur valeur actualisée
estimée au 31 décembre 2018 à titre de passif lié aux acquisitions à l’état de la situation financière.

Outre les obligations contractuelles décrites dans le présent rapport de gestion, nous n’avons pas d’autres
obligations contractuelles importantes, et nous n’avons pas d’entente de financement hors bilan.

Sources de financement
Le tableau qui suit donne un aperçu des sources de financement :

(en milliers de dollars)
Au 31 décembre

2018
Au 31 décembre

2017

Dette bancaire (déduction faite de la trésorerie) 9 141 $ 5 416 $

Dette à long terme, déduction faite des coûts d’émission 374 381 179 669

Débentures convertibles, déduction faite des coûts d’émission et de la composante
capitaux propres des débentures 83 117 82 080

Capitaux propres 606 404 356 271

Dette à long terme

La dette à long terme, déduction faite des frais d’émission, a augmenté de 194,7 millions de dollars, passant de
179,7 millions de dollars au 31 décembre 2017 à 374,4 millions de dollars au 31 décembre 2018. Cette hausse
s’explique par l’augmentation des emprunts effectués aux termes de la convention relative à la facilité de crédit afin
de financer l’acquisition de LifeWorks et la croissance des activités de la société.

Le 27 juillet 2018, la société a modifié et mis à jour la convention relative à sa facilité de crédit existante
(la « convention de crédit modifiée et mise à jour »). Aux termes de la convention de crédit modifiée et mise à jour, la
facilité renouvelable de la société a augmenté pour passer de 300 000 $ à 500 000 $ (y compris une facilité de
crédit-relais de 14,0 millions de dollars). Cette convention arrive à échéance cinq ans après la clôture. Au
31 décembre 2018, la société avait utilisé environ 386 millions de dollars (188 millions de dollars au 31 décembre
2017) aux termes de la convention de crédit modifiée et mise à jour.

Les intérêts aux termes de la convention relative à la facilité de crédit modifiée et mise à jour sont à taux variables, en
fonction d’une marge sur certains taux d’intérêt de référence. La marge applicable peut augmenter ou diminuer selon
le ratio de la dette consolidée sur le BAIIA ajusté de la société, tel qu’il est défini dans la convention. La convention
relative à la facilité de crédit modifiée et mise à jour est garantie par une cession générale de la totalité des actifs de
la société et exige que celle-ci respecte, sur une base consolidée, une clause restrictive visant un ratio de la dette sur
le BAIIA ajusté d’au plus 3,5:1,0 (ou, pour la période de douze mois suivant immédiatement la conclusion d’une
acquisition permise, au sens de la convention relative à la convention, dont le prix d’acquisition est d’au moins
50 000 $, d’au plus 4,0:1,0). Le ratio du BAIIA sur les charges d’intérêts doit s’établir à au moins 2,0:1,0.

Au 31 décembre 2018, la société respecte toutes les clauses restrictives de nature financière.

La société a conclu des swaps de taux d’intérêt différé pour se protéger contre la composante variable des taux
d’intérêt s’appliquant à la convention relative à la facilité de crédit. Les swaps de taux d’intérêt ont été désignés
comme des couvertures de flux de trésorerie et leurs conditions sont indiquées ci-dessous :

• 50,0 millions de dollars pour la période du 29 novembre 2017 au 20 décembre 2020 au taux d’intérêt de 1,79 %,
avant la marge applicable, pour la durée de cette période;

• 130,0 millions de dollars pour la période du 4 septembre 2018 au 27 juillet 2023 au taux d’intérêt de 2,59 %, avant
la marge applicable, pour la durée de cette période.

Débentures convertibles

En juin 2016, la société a émis des débentures subordonnées convertibles non garanties à 4,75 % d’un montant en
principal de 86,0 millions de dollars (les « débentures convertibles à 4,75 % ») pour un produit net de 82,0 millions
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de dollars. Les intérêts sur les débentures convertibles à 4,75 % sont versés semestriellement, soit le 30 juin et le
31 décembre, depuis le premier versement d’intérêts en date du 31 décembre 2016 et la date d’échéance est le 30 juin
2021.

Ces débentures peuvent être converties au gré du porteur en actions ordinaires, à un prix de conversion de 25,10 $
l’action ordinaire. La société a la possibilité de racheter les débentures convertibles à 4,75 % à compter du 30 juin
2019, et à tout moment avant le 30 juin 2020, à un prix de rachat correspondant à 100 % de la valeur de leur
principal majoré des intérêts courus et impayés, pourvu que leur cours moyen pondéré pour la période de 20 jours de
bourse consécutifs se terminant cinq jours avant la date à laquelle l’avis de rachat est émis équivaut à au moins
125 % du prix de conversion de 25,10 $. À compter du 30 juin 2020, mais avant la date d’échéance, les débentures
convertibles à 4,75 % peuvent être rachetées à un prix correspondant à 100 % de la valeur de leur principal majoré
des intérêts courus et impayés. Au moment du rachat ou à l’échéance, la société peut choisir de rembourser le
principal et de s’acquitter de ses obligations au titre des intérêts au moyen de l’émission d’actions ordinaires.

FAITS SAILLANTS DE L’ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Le tableau qui suit présente les faits saillants de l’état de la situation financière de la société :

(en milliers de dollars)
Au 31 décembre

2018
Au 31 décembre

2017

Actifs courants 212 539 $ 186 070 $

Actifs non courants 1 135 803 635 618

Passifs courants 142 886 118 325

Passifs non courants 599 052 347 092

Actifs courants

Les actifs courants s’établissaient à 212,5 millions de dollars au 31 décembre 2018, contre 186,1 millions de dollars au
31 décembre 2017, en hausse de 26,4 millions de dollars. Cette hausse s’explique principalement par l’acquisition de
LifeWorks, laquelle a représenté 24,3 millions de dollars des actifs courants qui ne sont pas inclus dans la période
correspondante. Le reste de la hausse de 2,1 millions de dollars découle d’un accroissement de 9,9 millions de dollars
des clients et autres débiteurs découlant de la croissance des activités et des produits du cycle de facturation selon
les modalités du contrat, d’une augmentation de 2,4 millions de dollars des coûts de mise en œuvre différés, d’une
hausse de 0,1 million de dollars des actifs d’impôt sur le résultat et d’une augmentation de 0,4 million de dollars de la
trésorerie, partiellement contrebalancés par une diminution de 5,2 millions de dollars des honoraires non facturés,
par une diminution de 4,9 millions de dollars des placements détenus en fiducie et par une baisse de 0,6 million de
dollars des charges payées d’avance et autres charges.

Actifs non courants

Au 31 décembre 2018, les actifs non courants s’établissaient à 1 135,8 millions de dollars, contre 635,6 millions de
dollars au 31 décembre 2017, ce qui représente une hausse de 500,2 millions de dollars. Cette augmentation est
principalement attribuable à un accroissement de 225,4 millions de dollars des immobilisations incorporelles
découlant de l’acquisition de LifeWorks supérieur à l’amortissement pour la période, à une augmentation de
270,2 millions de dollars du goodwill découlant de l’acquisition de LifeWorks, à une augmentation de 4,2 millions de
dollars des coûts de mise en œuvre différés, à une hausse de 2,5 millions de dollars des immobilisations corporelles
attribuable à l’excédent des entrées d’immobilisations corporelles sur l’amortissement. Ces facteurs ont été
contrebalancés en partie par une diminution de l’actif d’impôt différé de 1,5 million de dollars, par des participations
dans des coentreprises de 0,5 million de dollars et par des honoraires non facturés de 0,1 million de dollars.

Passifs courants

Au 31 décembre 2018, les passifs courants s’établissaient à 142,9 millions de dollars, en hausse de 24,6 millions de
dollars comparativement à ceux de 118,3 millions de dollars inscrits au 31 décembre 2017. Cette hausse découle
surtout de l’acquisition de LifeWorks, laquelle a représenté 26,7 millions de dollars des passifs courants qui ne sont
pas inclus dans la période correspondante. La diminution compensatoire de 2,1 millions de dollars s’explique
principalement par une baisse de 5,5 millions de dollars de l’impôt sur le résultat à payer, par une diminution de
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4,9 millions de dollars des passifs liés aux primes d’assurance et par une diminution de 1,9 million de dollars de la
tranche courante de la contrepartie future des acquisitions (principalement attribuable aux paiements de règlement
d’acquisitions). Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par une augmentation de 1,7 million de dollars des
fournisseurs et autres créditeurs en raison du calendrier des charges de rémunération à payer et des paiements
incitatifs annuels, par un accroissement de 0,7 million de dollars des produits différés attribuable au calendrier des
contreparties reçus des clients, par une hausse de 6,6 millions de dollars de la dette bancaire, par une hausse de
0,7 million de dollars des dividendes à verser par suite de l’accroissement du nombre d’actions en circulation et par
une augmentation de 0,5 million de dollars des swaps de taux d’intérêt.

Passifs non courants

Au 31 décembre 2018, les passifs non courants s’établissaient à 599,1 millions de dollars, contre 347,1 millions de
dollars au 31 décembre 2017, ce qui représente une hausse de 252,0 millions de dollars. Cet accroissement provient
principalement d’une augmentation de 194,7 millions de dollars de la dette à long terme découlant des prélèvements
plus élevés aux termes de la convention relative à la facilité de crédit, d’une hausse de 1,0 million de dollars des
débentures convertibles attribuable à la désactualisation hors trésorerie et à l’amortissement des frais d’émission, de
l’augmentation de 54,7 millions de dollars du passif d’impôt différé attribuable principalement à LifeWorks, ainsi que
d’une hausse de 1,4 million de dollars des autres passifs ayant en partie découlé des avantages incitatifs reçus à la
location, d’une augmentation de 0,1 million de dollars de la contrepartie future des acquisitions et des swaps de taux
d’intérêt de 1,6 million de dollars qui ne sont pas inclus dans la période correspondante. Ces facteurs ont été
contrebalancés en partie par une diminution de 0,8 million de dollars de la tranche non courante des produits différés
et par une baisse de 0,7 million de dollars des autres provisions.

Par suite des variations des actifs courants et des passifs courants indiquées ci-dessus, le fonds de roulement a
augmenté de 1,9 million de dollars, passant de 67,7 millions de dollars au 31 décembre 2017 à 69,6 millions de dollars
au 31 décembre 2018.

MÉTHODES COMPTABLES ET ESTIMATIONS CRITIQUES

L’établissement d’états financiers exige que nous fassions des estimations et posions des hypothèses qui influent sur
la valeur comptable des actifs et des passifs, sur la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états
financiers et sur la valeur comptable des produits et des charges de la période de présentation de l’information
financière.

Ces estimations sont passées en revue périodiquement et, à mesure que des ajustements deviennent nécessaires,
elles sont comptabilisées dans le résultat net durant la période au cours de laquelle elles sont connues. Ainsi, les
résultats réels pourraient différer de ces estimations. Les principales méthodes comptables de la société sont
présentées à la note 3 afférente aux états financiers consolidés audités pour les exercices clos les 31 décembre 2018
et 2017. Les principales méthodes comptables et estimations associées à nos activités portent sur les éléments
suivants :

Comptabilisation des produits et honoraires non facturés
Les produits comprennent les honoraires découlant des services de bien-être, des solutions administratives, des
services-conseils et des contrats de SGA.

La société procède à une analyse en cinq étapes des transactions axée sur les contrats afin de déterminer si des
produits doivent être comptabilisés et, le cas échéant, quel montant doit être comptabilisé et à quel moment il doit
l’être.

Le secteur Bien-être offre des services de conseils et de formation ainsi que des programmes ciblés de santé et de
mieux-être pour répondre aux besoins professionnels, financiers, personnels et familiaux des membres du personnel
et de leurs familles. La majorité des ententes du secteur Bien-être peuvent être résiliées par le client moyennant un
préavis de 30 à 60 jours, mais elles sont généralement maintenues en vigueur pendant de nombreuses années et bon
nombre d’entre elles sont renouvelées automatiquement tous les ans. Les produits tirés du secteur Bien-être sont
comptabilisés selon une combinaison du montant minimal prévu au contrat et de l’utilisation supplémentaire
excédant des seuils minimaux. Le montant minimal prévu au contrat est comptabilisé selon une méthode concordant
avec la prestation des services du secteur Bien-être. L’utilisation supplémentaire est comptabilisée lorsque le seuil
d’utilisation minimal est dépassé et est facturée par la suite.
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Le secteur des Solutions administratives gère tous les aspects de l’administration des régimes de retraite et
d’assurance collective des clients dans le cadre de services d’impartition et fournit des services de soutien
administratifs par l’intermédiaire d’un modèle de logiciels-services (« SaaS ») ou de fournisseur de services
d’application. En règle générale, les contrats de solutions administratives comportent une composante de mise en
œuvre et une composante de services courants. Lorsqu’un contrat unique nécessite la prestation de plusieurs
composantes, les critères de comptabilisation des produits sont appliqués afin de déterminer si chacune des
composantes est considérée séparément et constitue une obligation de prestation distincte. Une composante est
considérée séparément et constitue une obligation de prestation distincte si elle est peut être identifiée séparément
des autres produits et services promis dans l’ensemble offert et si le client peut en tirer parti isolément ou avec
d’autres ressources aisément disponibles. Dans le cas d’un seul contrat comportant plusieurs obligations de
prestation, la contrepartie est répartie entre les obligations de prestation distinctes en fonction de leur prix
observable lorsque la société fournit d’ordinaire ces produits ou services séparément. Lorsque la société ne fournit
pas ces produits ou services séparément, la contrepartie est répartie selon la méthode de l’évaluation du marché
avec ajustement ou la méthode du coût attendu plus marge. Les produits sont répartis comme suit :

• Mise en œuvre
Dans le cadre d’un contrat comportant à la fois une composante de mise en œuvre et une composante de services
courants, lorsque la composante de mise en œuvre est considérée séparément et constitue une obligation de
prestation distincte, la prestation de services de mise en œuvre est comptabilisée à titre de produits en fonction du
pourcentage de travail de mise en œuvre effectué, lequel est estimé en fonction du nombre d’heures travaillées à la
date concernée par rapport au total estimé du nombre d’heures à consacrer au travail de mise en œuvre. Lorsque
les services de mise en œuvre ne sont pas considérés séparément, les produits et les coûts connexes sont différés
et comptabilisés selon une méthode conforme à celle qui est utilisée pour la composante de services courants du
contrat (se reporter ci-dessous).

• Services courants
Les services courants peuvent comprendre la tenue de dossiers et la gestion des renseignements sur les employés,
le traitement des transactions requises pour administrer les régimes de retraite et d’assurance collective des
employés, l’hébergement pour le compte des clients de leurs sites Web relatifs à l’assurance collective et le
traitement des demandes de renseignements des employés par l’intermédiaire de centres d’appels. Selon la nature
des dispositions prises avec le client, la société peut gérer tous les aspects de l’administration des régimes de
retraite et d’assurance collective du client dans le cadre de ses services d’impartition ou elle peut fournir des
services de soutien administratif par l’intermédiaire d’un modèle SaaS ou de fournisseur de services d’application.
Les produits tirés des services courants sont inscrits à titre de produits lorsque les services sont rendus et ceux-ci
sont facturés par la suite.

Les clients qui utilisent les solutions administratives signent généralement des contrats de trois à cinq ans. Des
honoraires initiaux peuvent être facturés pour les services de mise en œuvre, les services courants étant
généralement facturés mensuellement. Lors de l’estimation du prix de transaction d’un contrat, la société ajuste le
prix de transaction pour la valeur temps de l’argent si le contrat comporte une composante financement
importante. Pour établir cette évaluation, la société prend notamment en compte la différence, le cas échéant, entre
la contrepartie promise et le prix au comptant des biens ou services promis, l’effet combiné de l’intervalle entre la
date à laquelle la société transfère les biens ou services au client et celle de la réception du paiement de ceux-ci, et
des taux d’intérêt qui prévalent sur le marché. Dans le cas de contrats comprenant une composante financement
importante, la composante financement est comptabilisée à titre de charges d’intérêts lorsque le client paie à
l’avance ou de produits d’intérêts lorsque le client paie à terme échu.

Les services-conseils incluent l’aide fournie aux entreprises relativement à l’élaboration, à l’établissement des
exigences de provisionnement, à la gestion et au contrôle financier des régimes de retraite et d’assurance collective.
Les honoraires liés aux services d’actuariat et aux services-conseils sont facturés soit en fonction du temps et du coût
du matériel, soit selon des honoraires fixes. Les produits sont inscrits à mesure que les services sont rendus et que les
charges sont engagées, et les services sont facturés par la suite.

Le secteur SGA assure des services d’administration et de soutien aux entreprises sur les questions d’assiduité,
d’invalidité et de santé et sécurité du travail. Les produits tirés du secteur SGA sont comptabilisés en fonction
d’honoraires fixes ou du temps et du coût du matériel. La majorité des ententes du secteur SGA peuvent être résiliées
par le client moyennant un préavis de 30 à 60 jours, mais elles sont généralement maintenues en vigueur pendant de
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nombreuses années et bon nombre d’entre elles sont renouvelées automatiquement tous les ans. Pour les contrats à
honoraires fixes, lorsque la prestation du service est caractérisée par un nombre d’actes indéterminés, les produits
sont comptabilisés selon le mode linéaire sur la durée du contrat. Dans le cas de contrats établis en fonction du
temps et du coût du matériel, les produits sont inscrits à mesure que les services sont rendus et que les charges sont
engagées, et les services sont facturés par la suite.

Les honoraires non facturés représentent des actifs contractuels liés aux honoraires touchés pour les services rendus,
mais non encore facturés à la date de clôture; au moment de la facturation, ce solde sera transféré aux créances
clients. En général, les honoraires non facturés sont facturés au cours du mois suivant, et ils ont été classés comme
étant courants puisqu’ils se trouvent à être facturés au cours de l’exercice suivant. Les honoraires non facturés établis
en fonction du temps et du coût du matériel sont comptabilisés selon le nombre d’heures non facturées, mais
travaillées, aux taux de facturation habituels, ou selon le montant jugé recouvrable au moment de la facturation, si
celui-ci est inférieur. La société constitue une provision pour les montants qu’elle ne prévoit pas recouvrer.

Les autres sources de produits d’exploitation comprennent notamment :

i) le revenu de placement gagné dans le cours normal des activités, qui est comptabilisé selon la comptabilité
d’engagement.

ii) les commissions sont comptabilisées lorsqu’elles sont gagnées, à savoir à la date de facturation ou à la date
d’entrée en vigueur de la police, selon la plus tardive des deux, déduction faite d’une provision pour le
remboursement des commissions en cas de résiliation de police ou de changement de courtiers.

Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles comprennent les relations clients, les contrats conclus avec des clients, les logiciels
exclusifs et les appellations commerciales obtenus dans le cadre d’acquisitions ou de regroupements d’entreprises,
les logiciels conçus en interne et les logiciels achetés.

Les logiciels conçus en interne sont comptabilisés au coût de tous les frais de développement admissibles, lorsque
tous les critères suivants sont respectés :

• il est techniquement possible d’achever les logiciels de façon à ce qu’ils puissent être utilisés;
• la direction a l’intention d’achever les logiciels et de les utiliser ou de les vendre;
• Morneau Shepell est en mesure d’utiliser ou de vendre les logiciels;
• les avantages futurs liés aux logiciels peuvent être démontrés;
• des ressources techniques, financières et autres sont suffisantes pour achever le développement et pour utiliser ou

vendre les logiciels;
• les dépenses attribuables aux logiciels pendant leur développement peuvent être évaluées de façon fiable.

Les frais admissibles inscrits à l’actif au titre des logiciels conçus en interne comprennent les coûts directs externes
du matériel et des services engagés dans le cadre du développement, ainsi que les salaires et les charges salariales
relatifs aux employés qui sont directement associés au projet de développement du logiciel et qui y consacrent du
temps. Tous les coûts engagés à l’étape préliminaire de recherche des projets sont passés en charges à mesure qu’ils
sont engagés.

Les immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d’acquisitions ou de regroupements d’entreprises font
intervenir d’importantes estimations et hypothèses concernant les flux de trésorerie projetés, la croissance attendue,
le risque économique et le coût du capital.

Les immobilisations incorporelles ayant une durée de vie déterminée sont amorties selon le mode linéaire sur leur
durée d’utilité estimée. Les immobilisations incorporelles ayant une durée de vie indéterminée ne sont pas amorties,
mais elles sont soumises à un test de dépréciation annuellement ou chaque fois qu’il existe des indices de
dépréciation. Il a été établi que les appellations commerciales ont une durée de vie indéterminée selon leurs forces,
l’expérience passée et leur utilisation future prévue.

La charge d’amortissement a été présentée dans le résultat net à titre d’amortissements des immobilisations
corporelles et incorporelles. Les actifs sont sortis du solde de l’actif et du solde du cumul des amortissements
lorsqu’ils sont entièrement amortis. Le produit tiré des sorties est déduit des actifs connexes et du cumul des
amortissements, et les profits et les pertes qui en résultent sont inclus dans le résultat net.
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L’amortissement des logiciels conçus en interne ne commence pas tant que l’actif n’est pas prêt à être mis en service
de la manière prévue par la direction.

Goodwill
Le goodwill représente l’excédent du coût des acquisitions d’entreprises de la société sur la juste valeur de la quote-
part revenant à la société des actifs nets identifiables de la filiale acquise à la date d’acquisition. Le goodwill est
comptabilisé au coût diminué du cumul des pertes de valeur; il n’est pas amorti, mais il est soumis à un test de
dépréciation annuellement ou chaque fois qu’il existe des indices de dépréciation.

Coûts de mise en œuvre différés
Les coûts de mise en œuvre engagés dans le cadre de contrats de solutions administratives, selon la nature des
dispositions prises avec le client, ont trait soit aux coûts nécessaires à l’intégration des clients et de leurs
programmes de ressources humaines ou d’avantages sociaux dans les systèmes et processus d’exploitation de la
société, soit aux coûts nécessaires pour réaliser la mise en œuvre de façon à ce que les clients puissent administrer
leurs programmes de ressources humaines ou d’avantages sociaux en utilisant les solutions de logiciels exclusifs de
la société pour les régimes de retraite et d’avantages sociaux. Ces coûts peuvent comprendre les coûts internes et
externes engagés relativement au codage et à la personnalisation des systèmes, à la conversion des données des
clients et à la négociation de contrats. Pour ce qui est des contrats de solutions administratives dont la composante
de mise en œuvre n’est pas considérée séparément et ne constitue pas une obligation de prestation distincte, les
coûts spécifiques, supplémentaires et directs, sont différés et amortis sur la durée du contrat de service majorée de
toute période prévue de renouvellement.

La société doit évaluer la recouvrabilité des coûts de mise en œuvre différés non amortis. La direction doit exercer
son jugement pour déterminer si les coûts seront ou non entièrement recouvrables d’après les flux de trésorerie
futurs attendus de chaque client respectif. Si un client résilie un contrat avant le terme prévu, une perte sur le contrat
pourrait être comptabilisée, au besoin, et la portion restante des produits et coûts de mise en œuvre différés serait
inscrite en résultat sur le reste de la période de mise en œuvre, et ce, jusqu’à la date de fin du contrat.

Impôt sur le résultat des sociétés
Des actifs d’impôt différé sont comptabilisés pour toutes les pertes fiscales non utilisées et toutes les différences
temporaires déductibles dans la mesure où il est probable qu’un bénéfice imposable auquel ces pertes fiscales et ces
différences temporaires déductibles pourront être imputées sera disponible. La direction doit recourir à son jugement
pour calculer le montant de la charge d’impôt sur le résultat, ainsi que celui des actifs et passifs d’impôt différé. La
charge d’impôt sur le résultat est établie en fonction des prévisions de la direction quant aux incidences fiscales de
transactions et d’événements survenus au cours de la période. La direction interprète les lois fiscales de chaque
territoire où elle exerce ses activités et pose des hypothèses relativement à la date prévue de la résorption des actifs
et des passifs d’impôt différé. Si l’interprétation de la loi que fait la direction devait différer de celle de l’administration
fiscale ou si la date réelle à laquelle a lieu la résorption des actifs ou des passifs d’impôt différé devait être différente
de celle qui a été prévue, la charge d’impôt sur le résultat des exercices futurs pourrait augmenter ou diminuer.

Contrepartie future des acquisitions
La société pourrait devoir verser une contrepartie future des acquisitions établie en fonction de mesures de la
performance convenues par contrat au moment de l’acquisition. La direction estime le montant de la contrepartie
future à payer en fonction des modalités du contrat sous-jacent et en fonction de ses meilleures estimations de la
performance future de l’entreprise acquise. Selon la performance future de l’entreprise acquise, le montant estimé de
la contrepartie future des acquisitions à payer établi par la direction pourrait différer considérablement du montant
de la contrepartie versé au final.

Dépréciation d’actifs non financiers
Les immobilisations corporelles et incorporelles identifiables de la société ayant des durées d’utilité déterminées sont
soumises à un test de dépréciation chaque date de clôture et lorsque des événements ou des changements de
situation indiquent qu’elles pourraient s’être dépréciées. Les dépréciations sont comptabilisées lorsque la valeur
comptable de ces actifs excède leur valeur recouvrable, laquelle correspond à la juste valeur de l’actif diminuée des
coûts de sortie ou à sa valeur d’utilité, si elle est plus élevée.
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Dans le même ordre d’idées, les immobilisations incorporelles ayant des durées d’utilité indéterminées et le goodwill
sont soumis à un test de dépréciation annuellement ou lorsqu’il existe des indices de dépréciation, et leur valeur
recouvrable est évaluée et comparée à leur valeur comptable. Lorsque des actifs ne peuvent être soumis à un test
séparément, ils sont regroupés en unités génératrices de trésorerie (« UGT »), soit le plus petit groupe d’actifs qui
génère des entrées de trésorerie résultant de son utilisation continue qui sont largement indépendantes de celles
générées par d’autres groupes d’actifs, et sont soumis à un test sur cette base. Le goodwill acquis dans le cadre d’un
regroupement d’entreprises est affecté à chaque UGT ou aux groupes d’UGT qui ne sont pas plus grands qu’un
secteur d’exploitation, qui devrait bénéficier des synergies du regroupement d’entreprises.

Une perte de valeur est comptabilisée si la valeur comptable de l’UGT excède sa valeur recouvrable estimée. Les
pertes de valeur sont comptabilisées dans le résultat net, et les pertes de valeur comptabilisées à l’égard des UGT
sont d’abord portées en réduction de la valeur comptable de tout goodwill affecté à l’unité et, ensuite, de façon
proportionnelle, de la valeur comptable des autres actifs dans l’unité.

Les pertes de valeur du goodwill ne font pas l’objet de reprises. Pour ce qui est des autres actifs, les pertes de valeur
comptabilisées dans les périodes précédentes sont évaluées chaque date de clôture pour déterminer s’il existe des
indices qui laissent croire que la perte de valeur a diminué ou n’existe plus. Une perte de valeur fait l’objet d’une
reprise si les estimations qui ont servi à déterminer la valeur recouvrable ont été révisées, et ce, seulement dans la
mesure où la valeur comptable de l’actif n’excède pas la valeur comptable qui aurait été déterminée, déduction faite
des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, si aucune perte de valeur n’avait été
comptabilisée.

Le test de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles comprend des estimations et des hypothèses
importantes concernant les projections de flux de trésorerie et de croissance, ainsi que le risque économique et le
coût du capital. Si les événements ou les résultats futurs différaient de façon défavorable de ces estimations et
hypothèses, la société pourrait devoir engager des charges de dépréciation au cours de périodes futures.

Créances clients (pertes de crédit attendues)
La société est tenue d’évaluer si elle peut recouvrer les créances clients. Par conséquent, la direction établit
un compte de correction de valeur pour les pertes de crédit attendues pouvant découler des cas de défaut de
paiement et des comptes en souffrance, à la lumière des tendances historiques de la probabilité de défaut, de
l’échéancier des recouvrements et du montant des pertes subies, après ajustement pour tenir compte du jugement
de la direction quant à la question de savoir si la conjoncture et les conditions du crédit sont telles qu’il est probable
que les pertes réelles soient plus élevées ou moins élevées que ne le portent à croire les tendances historiques. Si les
recouvrements futurs différaient des estimations, les profits futurs pourraient en souffrir.

Procès et litiges
La société est citée dans des procès et autres litiges qui surviennent dans le cours normal de ses activités. Elle doit
faire appel à son jugement afin d’établir si un litige est fondé, déterminer le montant qui y est associé et, s’il y a lieu,
constituer une provision à cet égard, compte tenu de la probabilité qu’elle soit défaite. La direction est d’avis que des
provisions suffisantes ont été constituées au besoin et que la résolution finale de toute poursuite n’aura pas
d’incidence défavorable importante sur sa situation financière ou ses résultats d’exploitation.

Transactions entre parties liées

Les parties liées à la société comprennent les principaux dirigeants, les entités structurées non consolidées et les
coentreprises. La note 24, « Parties liées », des états financiers consolidés de la société pour l’exercice clos le
31 décembre 2018 présente le détail concernant ces parties liées, ainsi que les transactions entre parties liées de la
société.

Changements de méthodes comptables

IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients (« IFRS 15 »)

Le 1er janvier 2018, la société a adopté l’IFRS 15 et, par conséquent, a modifié sa méthode comptable relative à la
comptabilisation des produits des activités ordinaires. La société a appliqué l’lFRS 15 de façon rétrospective, sans
retraitement des chiffres des périodes comparatives, en utilisant la mesure de simplification décrite dans le
paragraphe C5 c) de l’lFRS 15. En vertu de cette mesure, la société n’indique pas le montant de la contrepartie
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affectée aux obligations de prestation qui restent à remplir et ne fournit pas d’explication précisant quand la société
prévoit comptabiliser ce montant en produits pour toutes les périodes de présentation antérieures à la date de
première application, le 1er janvier 2018.

La composante de mise en œuvre et les composantes de services courants se rapportant aux contrats de fournisseur
de services d’application du secteur Solutions administratives et aux contrats de logiciels-services qui procurent au
client un droit d’accès à une licence d’utilisation de nos logiciels exclusifs pour les régimes de retraite et d’avantages
sociaux pour la durée du contrat sont désormais considérées comme une seule obligation de prestation.
Précédemment, la société considérait la composante de mise en œuvre comme une unité de comptabilisation
distincte, donnant lieu à la comptabilisation des produits au début de la composante de mise en œuvre.

En outre, dans le cas des coûts de mise en œuvre engagés au titre des contrats du secteur Solutions administratives,
lorsque la mise en œuvre n’était pas considérée comme une obligation de prestation distincte, ces coûts étaient
antérieurement différés et amortis sur la durée initiale du contrat de services. En vertu de l’lFRS 15, la société tient
compte de la période de renouvellement du contrat en plus de la période initiale du contrat de services pour établir la
période d’amortissement de ces coûts différés lorsqu’il y a une forte probabilité que le contrat soit renouvelé.

Pour obtenir une description des modifications et l’incidence quantitative de l’adoption de l’IFRS 15, veuillez consulter
la note 3 afférente aux états financiers consolidés de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.

IFRS 9, Instruments financiers (« IFRS 9 »)

Le 1er janvier 2018, la société a adopté l’IFRS 9, qui remplace l’IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et
évaluation (« IAS 39 »). L’adoption de l’IFRS 9 n’a pas eu d’incidence sur les bénéfices non distribués à la date
d’adoption, soit le 1er janvier 2018. En outre, l’adoption de l’IFRS 9 n’a pas eu d’incidence importante sur le classement
et l’évaluation des actifs financiers et des passifs financiers de la société, sur l’évaluation par la société des pertes de
valeur sur ses actifs financiers comptabilisés au coût amorti et sur les actifs contractuels, ou sur la comptabilité de
couverture de la société. Pour obtenir de plus amples détails sur l’adoption de l’IFRS 9, veuillez consulter la note 3
afférente aux états financiers consolidés de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Changements futurs de méthodes comptables

IFRS 16, Contrats de location (« IFRS 16 »)

La société doit adopter l’IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019. L’IFRS 16 introduit un modèle unique de
comptabilisation au bilan des contrats de location pour les preneurs. Le preneur constate un actif au titre du droit
d’utilisation représentant son droit d’utiliser l’actif sous-jacent et une dette au titre du contrat de location
correspondant à son obligation de payer le loyer. Certaines exemptions de comptabilisation visent les contrats de
location de courte durée et (ou) portant sur des actifs de faible valeur. Pour le bailleur, la comptabilité est semblable
à celle de la norme actuelle, c’est-à-dire que le bailleur continue de classer les contrats à titre de location-
financement ou de location simple.

En tant que preneur, la société comptabilisera de nouveaux actifs et passifs faisant l’objet de ses contrats de location
simple de locaux pour bureaux et de matériel. La nature des charges liées à ces contrats de location changera
désormais, puisque la société constatera une charge de dépréciation pour ses actifs au titre du droit d’utilisation et
des charges d’intérêts sur les passifs liés aux contrats de location. Précédemment, la société comptabilisait les
charges liées aux contrats de location simple selon le mode linéaire sur la durée des contrats et constatait des actifs
et des passifs uniquement dans la mesure où il existait un écart temporaire entre les versements réels de loyer et la
charge comptabilisée. La société ne s’attend pas à ce que l’adoption de l’IFRS 16 se répercute sur sa capacité de
respecter les clauses restrictives de nature financière aux termes de la convention relative à la facilité de crédit,
puisque ces dernières seront calculées sur la durée des contrats conformément aux directives en vigueur visant les
contrats de location s’appliquant à la date de modification de la convention de crédit.

La société s’attend à reclasser ses contrats de sous-location pour lesquels la société agit comme preneur à titre de
contrats de location-financement, donnant lieu à un débiteur au titre des contrats de location-financement au
1er janvier 2019.

La société prévoit appliquer initialement l’IFRS 16 en date du 1er janvier 2019, selon l’approche rétrospective modifiée.
Ainsi, l’effet cumulé de l’IFRS 16 sera comptabilisé à titre d’ajustement du solde d’ouverture des bénéfices non
distribués au 1er janvier 2019, sans retraitement de l’information comparative. La société a évalué l’incidence estimée
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de l’application initiale de l’IFRS 16 sur ses états financiers consolidés, ainsi qu’il est expliqué à la note 3 afférente aux
états financiers consolidés de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Autres normes

Interprétation IFRIC 23, Incertitude relative aux traitements fiscaux

L’interprétation énonce les exigences de comptabilisation des actifs et des passifs d’impôt exigible ou différé dans les
circonstances où le traitement fiscal est incertain. L’interprétation s’applique aux exercices ouverts à compter du
1er janvier 2019, l’adoption anticipée étant autorisée. L’interprétation exige : a) que la société détermine si elle doit
considérer les traitements fiscaux incertains isolément ou plutôt regrouper certains d’entre eux, en fonction de ce qui
fournit la meilleure prévision du dénouement de l’incertitude; et b) que la société détermine s’il est probable qu’un
traitement fiscal incertain sera accepté par l’administration fiscale ou, s’il n’est pas probable que le traitement fiscal
incertain soit accepté, qu’elle évalue l’incertitude fiscale selon la méthode du montant le plus probable ou la méthode
de l’espérance mathématique (valeur attendue), selon celle qui fournit la meilleure prévision du dénouement de
l’incertitude.

La société adoptera l’interprétation lors de l’établissement de ses états financiers consolidés de l’exercice
commençant le 1er janvier 2019. La direction ne s’attend pas à ce que l’adoption d’IFRIC 23 ait une incidence
significative sur les états financiers de la société.

RISQUES ET INCERTITUDES

Les résultats d’exploitation, perspectives commerciales et considérations financières de Morneau Shepell demeurent
assujettis à plusieurs risques et incertitudes liés à des facteurs en dehors de notre contrôle.

Capacité de maintenir la rentabilité et de gérer la croissance

Rien ne garantit que Morneau Shepell sera en mesure d’assurer sa rentabilité au cours de périodes futures. Les
résultats d’exploitation futurs de Morneau Shepell dépendent de nombreux facteurs, dont sa capacité de mener à
bien ses initiatives stratégiques.

Rien ne garantit que Morneau Shepell réussira la mise en œuvre de son plan stratégique ni que ce plan lui permettra
de maintenir son taux historique de croissance des produits ou sa rentabilité. Le défaut de mener à bien tout élément
important du plan stratégique de Morneau Shepell pourrait avoir une incidence négative importante sur les affaires
de la société, sa situation financière et ses résultats d’exploitation.

Rien ne garantit que Morneau Shepell sera en mesure de gérer efficacement sa croissance, et le défaut d’y arriver
pourrait avoir une incidence négative importante sur les affaires de la société, sa situation financière et ses résultats
d’exploitation.

Concurrence

Morneau Shepell est présente sur un marché international hautement concurrentiel. Par conséquent, Morneau
Shepell est en concurrence avec de nombreuses entreprises nationales et internationales. Certains de ses
concurrents ont une part beaucoup plus grande des marchés où Morneau Shepell est également présente. De plus,
certains des concurrents de Morneau Shepell disposent de plus de ressources financières ou de souplesse financière
que Morneau Shepell. Les affaires de Morneau Shepell dépendent également en partie de sa capacité d’élaborer et de
mettre en application des solutions technologiques d’une manière efficiente dans le but de prévoir la constante
évolution de la technologie, des normes du secteur et des préférences des clients et de la devancer.

Les nouvelles technologies offertes par les concurrents de Morneau Shepell pourraient être plus efficaces ou plus
rentables que celles de Morneau Shepell. Les forces concurrentielles pourraient entraîner la réduction de sa part du
marché et, par conséquent, nuire à ses affaires, à sa situation financière et à ses résultats d’exploitation.

Fiabilité des systèmes informatiques et de la technologie et confidentialité des renseignements sur les clients

Les systèmes informatiques sont étroitement liés aux activités de Morneau Shepell ainsi qu’aux produits et services
offerts à ses clients. Morneau Shepell dépend de ces systèmes pour assurer l’exactitude, l’accessibilité et la sécurité
des données.
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Dans le cadre de l’offre de ses produits et de ses services, Morneau Shepell recueille et utilise des renseignements
personnels et financiers sensibles se rapportant à ses clients des secteurs des entreprises, des institutions et du
gouvernement, ainsi qu’à des utilisateurs individuels. Ces renseignements comprennent des données d’identification
personnelle telles que la date de naissance, le numéro d’assurance sociale et le numéro de permis de conduire, de
même que des renseignements concernant la santé, les avantages sociaux et les finances. La collecte, l’utilisation et
la protection de ces renseignements sont régies par des lois sur la confidentialité des données en vigueur dans de
nombreux territoires, notamment la loi du Royaume-Uni intitulée General Data Protection Regulation.

En raison de la nature de l’information concernée touchant ses produits et ses services, Morneau Shepell peut être
exposée à des risques plus élevés que d’autres entreprises sur le plan de la cybersécurité et des conséquences de leur
divulgation. Ces risques peuvent aller de l’erreur humaine interne aux tentatives individuelles non coordonnées
d’obtenir un accès non autorisé à ses systèmes de technologie de l’information, voire aux mesures sophistiquées et
cibles dirigées contre Morneau Shepell et ses systèmes, clients ou prestataires de services. Toute perturbation des
systèmes de Morneau Shepell ou toute interruption de service pourrait, selon l’envergure du problème, engendrer
une perte de renseignements sur les clients (y compris de renseignements personnels), une perte à l’égard de ses
activités actuelles ou futures, une atteinte à sa réputation, et entraîner d’éventuelles poursuites contre Morneau
Shepell. Toutes ces situations pourraient avoir une incidence négative significative sur les affaires de Morneau
Shepell, sur sa situation financière et sur ses résultats d’exploitation.

Morneau Shepell poursuit l’intensification des efforts investis pour atténuer ces risques.

Elle investit dans des mesures de sécurité des technologies afin de mieux cerner et régler les vulnérabilités. Ces
mesures comprennent des évaluations annuelles par des tiers des vulnérabilités internes et externes, de même que
des mandats confiés à des tiers en vue de l’examen des codes, de la surveillance des données et d’évaluations.
Morneau Shepell a également amélioré les capacités en matière de tests de sécurité de ses équipes internes. Par
ailleurs, Morneau Shepell continue de rehausser la sensibilisation de son personnel aux politiques et procédures en
matière de sécurité au moyen de communications suivies et de la formation sur la protection des renseignements
personnels et sur la sécurité. Morneau Shepell veille à ce que ses prestataires de services adoptent des mesures
similaires par le recours à des ententes en matière de sécurité.

Sur le plan des systèmes et des infrastructures, Morneau Shepell se sert d’un site tiers de colocalisation pour le
stockage des données afin de réduire la probabilité de perte de données dans l’éventualité d’une interruption des
activités ou d’une catastrophe. À l’interne, elle tient un inventaire complet de tous les serveurs et composantes
infrastructurelles et met en œuvre des fonctionnalités de prévention de la perte de données pour réduire la
probabilité de divulgation inappropriée de renseignements personnels et confidentiels.

Le chef de l’information et le chef de la sécurité de Morneau Shepell sont responsables de l’établissement, de la
surveillance et du maintien des processus et des politiques en matière de technologies et de sécurité de la société,
avec le soutien d’experts-conseils externes et des services internes de technologies de l’information, de services
juridiques et d’audit de la société.

La société s’est dotée d’une assurance responsabilité relative aux renseignements personnels et à ses réseaux en cas
de perte découlant de la défaillance de la sécurité des réseaux, d’un événement lié aux renseignements personnels ou
d’une fraude liée à l’ingénierie sociale, couramment désignée « hameçonnage ».

La politique en matière d’assurance, les mesures de sécurité des technologies et les communications de
sensibilisation des effectifs sont évaluées annuellement dans le cadre du processus global de gestion des risques
d’entreprise de Morneau Shepell.

Bien que Morneau Shepell ait investi, et continue d’investir, dans des initiatives de sécurité des technologies, dans la
gestion des risques liés aux technologies de l’information et dans des plans de reprise après catastrophe, ces
mesures ne sauraient protéger complètement la société contre des incidents de cybersécurité, des perturbations
technologiques ou la perte de données, ce qui pourrait se répercuter négativement sur sa compétitivité et ses
résultats d’exploitation.

Risque de réputation

Morneau Shepell dépend dans une large mesure de ses relations avec ses clients et de sa réputation d’offrir des
services de grande qualité. Par conséquent, l’incidence de la non-satisfaction à l’égard de ses services et produits
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pourrait entraîner encore plus de dommages pour ses affaires que pour toute autre entreprise. De plus, si Morneau
Shepell ne respecte pas ses obligations contractuelles ou réglementaires, elle pourrait être assujettie à la
responsabilité civile et ses relations avec ses clients pourraient se détériorer.

Obligations de prestation

Dans ses contrats avec ses clients, Morneau Shepell doit parfois s’engager à respecter certains niveaux de service ou
certains échéanciers. Si ces niveaux de service ou ces échéanciers ne sont pas respectés, Morneau Shepell pourrait
subir une baisse de ses produits, devoir engager des coûts supplémentaires importants ou être tenue responsable
des coûts engagés par le client pour n’avoir pas respecté ces niveaux de service ou échéanciers. Le succès de
Morneau Shepell dépend en grande partie du respect de ces obligations et des autres obligations contractuelles
envers ses clients et du maintien de la satisfaction de sa clientèle. Si Morneau Shepell ne respecte pas des obligations
contractuelles de manière satisfaisante, ses clients pourraient mettre fin à leurs contrats et même engager des
actions en justice contre elle. Ces actions en justice pourraient nuire à la réputation professionnelle de Morneau
Shepell et nécessiter des coûts supplémentaires pour sa défense ou la rectification de la situation et, par conséquent,
nuire à ses affaires, à sa situation financière et à ses résultats d’exploitation.

Conjoncture économique

Un ralentissement économique pourrait provoquer une baisse de la demande pour les services de Morneau Shepell.
La croissance de ses entreprises clientes pourrait subir les conséquences du ralentissement économique et peut-être
nuire aux résultats d’exploitation de Morneau Shepell. Pendant un repli économique, les clients actuels et éventuels
de Morneau Shepell pourraient réduire leurs effectifs, réduire ou reporter les services ou les projets, ou retarder les
contrats actuellement en cours. Cette situation pourrait également entraîner des retards plus importants et des
défaillances dans les paiements ou le recouvrement des créances, nuisant ainsi aux résultats d’exploitation. Compte
tenu des résultats moins importants enregistrés en raison du ralentissement économique, la concurrence pourrait
s’intensifier et des concurrents pourraient réduire leurs prix pour conserver ou étendre leur part de marché. La
tarification et la rentabilité de Morneau Shepell pourraient donc en souffrir.

Risques potentiels liés aux acquisitions

Dans le cadre des acquisitions réalisées par Morneau Shepell, il pourrait exister des réclamations, des obligations ou
des situations non déclarées ou inconnues concernant une entreprise acquise qui ont échappé à Morneau Shepell ou
qu’elle n’a pas été en mesure de quantifier lors du contrôle diligent mené avant la réalisation de l’acquisition, et il se
pourrait que Morneau Shepell ne soit pas indemnisée pour une partie ou la totalité de ces réclamations, obligations
ou situations. En outre, les indemnités accordées par les vendeurs pourraient ne pas fournir à Morneau Shepell une
protection suffisante contre une violation par le vendeur d’une déclaration faite, d’une garantie donnée ou d’un
engagement pris. L’existence d’une réclamation, d’une obligation ou d’une situation importante pourrait avoir des
répercussions négatives considérables sur les activités, la situation financière, les sources de financement et les
résultats d’exploitation de Morneau Shepell.

Les acquisitions comportent des risques qui pourraient avoir une incidence importante et défavorable sur le plan
d’affaires de Morneau Shepell et notamment l’empêcher d’obtenir les résultats attendus de l’acquisition. Pour tirer les
avantages d’une acquisition réalisée, Morneau Shepell devra être en mesure de conserver le personnel nécessaire, de
regrouper les fonctions et d’intégrer les activités, les procédures et le personnel au moment opportun et de façon
efficace, ainsi que de concrétiser les possibilités de croissance et les synergies attendues du regroupement de
l’entreprise acquise et des activités connexes avec celles de Morneau Shepell. Il est possible qu’une partie ou la
totalité des avantages prévus ne se concrétisent pas, ou qu’ils ne puissent se concrétiser dans les délais prévus par la
direction. La réalisation d’une partie ou de la totalité de ces avantages pourrait être touchée par de nombreux
facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Morneau Shepell.

L’intégration d’une entreprise acquise et des activités connexes nécessite des efforts, du temps et des ressources de
la part de la direction, ce qui pourrait l’empêcher d’employer son temps et ses ressources pour saisir d’autres
occasions stratégiques et de s’occuper d’autres questions liées à l’exploitation durant le processus d’intégration. Le
processus d’intégration pourrait perturber les activités courantes et les relations avec la clientèle, ce qui pourrait
nuire à la capacité de Morneau Shepell à concrétiser les avantages attendus de l’acquisition.
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Dépendance à l’égard des clients clés et des partenaires clés du canal de distribution

Étant donné que les clients peuvent mettre fin à leurs engagements moyennant un court préavis, il n’y a aucune
garantie que Morneau Shepell sera en mesure de maintenir ses relations avec ses clients les plus importants. Il n’y a
pas non plus de garantie que ses clients continueront d’avoir recours à ses services à l’avenir. Tout changement
négatif touchant un des plus importants clients de Morneau Shepell, notamment la situation financière du client ou
son désir de continuer d’utiliser les services de Morneau Shepell, pourrait entraîner une diminution importante des
produits de la société et, par conséquent, nuire à ses affaires, à sa situation financière et à ses résultats d’exploitation.
Aucun des clients de Morneau Shepell ne représentait plus de 10 % du total de ses produits pour les exercices clos
les 31 décembre 2018 et 2017.

Morneau Shepell offre ses services directement aux employeurs-utilisateurs finaux, aux associations et aux
universités, ainsi qu’à certains partenaires intermédiaires, principalement des sociétés d’assurance (dont plusieurs
sont en concurrence directe). Il n’y a aucune garantie que Morneau Shepell sera en mesure de maintenir ses relations
avec tous ses partenaires intermédiaires du canal de distribution, situation qui pourrait nuire à ses affaires, à sa
situation financière et à ses résultats d’exploitation.

Dépendance à l’égard de professionnels clés

Les activités de Morneau Shepell reposent sur les capacités, l’expérience et les efforts de ses professionnels.
Beaucoup d’entre eux jouissent d’une excellente réputation et ont beaucoup de relations dans le secteur d’activité de
Morneau Shepell. Les affaires de la société reposent en partie sur la capacité de ses professionnels d’établir des
relations clients et de les conserver, en plus de forger des alliances avec des sociétés de services financiers, des
organismes du domaine de la santé, des sociétés d’assurance, des entreprises offrant des services d’impartition des
processus d’affaires, ainsi que d’autres entreprises, dans le but de concevoir, de commercialiser et de fournir ses
services. Si des relations clients ou des alliances commerciales prenaient fin en raison de la perte de professionnels
clés ou de la difficulté de la société à conclure de nouvelles alliances, la rentabilité de Morneau Shepell pourrait en
souffrir.

Si un professionnel clé ne pouvait ou ne souhaitait pas poursuivre sa relation avec Morneau Shepell, ce changement
pourrait avoir une incidence négative importante sur les affaires de la société, sur sa situation financière et sur ses
résultats d’exploitation.

Risque de poursuites judiciaires

Morneau Shepell est susceptible de faire l’objet de poursuites judiciaires dans le cours normal de ses activités,
notamment des poursuites pour erreurs et omissions professionnelles, ou d’être citée comme défenderesse.

Les services-conseils reposent sur des hypothèses et des évaluations concernant les événements futurs, dont les
résultats réels ne peuvent pas être connus avec certitude à l’avance. De plus, des erreurs de calcul, de
programmation ou de gestion des données pourraient survenir. À titre d’exemple, des poursuites judiciaires
pourraient découler de l’affirmation d’un client que les hypothèses actuarielles utilisées pour son régime de retraite
ne sont pas raisonnables, entraînant une sous-capitalisation du régime; de l’allégation par un client que des données
inexactes ont été utilisées, entraînant une sous-estimation du passif du régime; ou encore de l’allégation par un client
que les documents du programme d’avantages sociaux ont été mal interprétés ou que les modifications apportées au
régime ont été mal consignées dans les documents du régime, entraînant des versements excédentaires aux
bénéficiaires. Les services de bien-être et les services de soins de santé et de productivité comprennent des services
de counseling confidentiels et de gestion de la santé au travail et des cas d’invalidité. Chacune de ces activités
pourrait entraîner des situations de conflit entre Morneau Shepell et ses clients, leurs employés, ou les deux. Des
poursuites judiciaires pourraient également être intentées si des employés procédaient à des réclamations pour abus
de confiance, ou pour le défaut de fournir des conseils adéquats, ou encore le refus d’accorder des avantages ou un
poste par suite des mesures prises par Morneau Shepell.

Se défendre contre des poursuites judiciaires de cette nature pourrait nécessiter beaucoup d’attention de la part de la
direction et l’empêcher de se concentrer sur les activités d’exploitation de Morneau Shepell. Ces poursuites
pourraient produire une publicité négative qui pourrait nuire à la réputation et aux affaires de Morneau Shepell. Un
jugement important contre Morneau Shepell, ou l’imposition d’une amende ou d’une pénalité importante s’il était
prouvé que Morneau Shepell n’avait pas respecté des lois ou des règlements, pourrait nuire aux affaires, à la situation
financière et aux résultats d’exploitation de Morneau Shepell.
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Protection de la propriété intellectuelle

Morneau Shepell élabore et améliore continuellement ses solutions technologiques exclusives pour les services
qu’elle offre. Il n’y a aucune garantie que les concurrents de Morneau Shepell n’élaboreront pas de technologies
similaires.

Morneau Shepell dépend de l’un ou des facteurs suivants pour protéger ses droits de propriété intellectuelle :
marques de commerce, droits d’auteur, secrets commerciaux, mesures de confidentialité et dispositions
contractuelles. Malgré les efforts de Morneau Shepell pour protéger ses droits de propriété intellectuelle, des parties
non autorisées pourraient tenter d’obtenir et d’utiliser des renseignements que Morneau Shepell considère comme
exclusifs. Il peut être difficile, exigeant et coûteux de mettre fin à l’utilisation non autorisée de la propriété
intellectuelle de Morneau Shepell. Il n’y a aucune garantie que Morneau Shepell réussira à protéger ses droits de
propriété intellectuelle et, en cas d’échec, cette situation pourrait nuire à ses affaires, à sa situation financière et à ses
résultats d’exploitation.

Assurance

Morneau Shepell est d’avis que sa protection d’assurance, notamment l’assurance contre les erreurs ou omissions de
nature professionnelle, l’assurance cyberresponsabilité, l’assurance vols et détournements, l’assurance responsabilité
civile des dirigeants et des administrateurs et l’assurance responsabilité civile entreprise peut couvrir tous les risques
assurables importants, offre des protections similaires à celles qui doivent être offertes par une entreprise similaire
agissant avec prudence et est assortie des franchises, plafonds et exclusions qui sont considérés comme
raisonnables et courants compte tenu du coût nécessaire pour souscrire ces assurances et des conditions
d’exploitation actuelles.

Cependant, il n’y a aucune garantie que ces assurances continueront d’être offertes à des conditions
économiquement viables, que tous les événements qui pourraient entraîner une perte ou une responsabilité sont
assurables, ni que ces montants d’assurance suffiront toujours à couvrir chacune des pertes ou des réclamations qui
pourront survenir et avoir des répercussions sur les actifs ou les activités de Morneau Shepell.

Risque de change

Une partie du chiffre d’affaires de Morneau Shepell est libellée en dollars américains, en dollars australiens et en
livres sterling et, par conséquent, Morneau Shepell est exposée aux fluctuations de la valeur de ces monnaies par
rapport à celle du dollar canadien.

L’exposition nette liée aux produits libellés en monnaies étrangères s’est établie à 46,9 millions de dollars pour
l’exercice clos le 31 décembre 2018. Une hausse des produits étrangers exposerait Morneau Shepell aux fluctuations
des taux de change, ce qui pourrait nuire aux affaires, à la situation financière et aux résultats d’exploitation de
Morneau Shepell.

Endettement et taux d’intérêt

La capacité de Morneau Shepell de verser des dividendes ou d’effectuer d’autres paiements ou avances est assujettie
aux lois applicables et aux restrictions contractuelles contenues dans les instruments régissant l’endettement de
Morneau Shepell.

Le niveau d’endettement de Morneau Shepell pourrait avoir des incidences importantes, dont les suivantes : la
capacité de Morneau Shepell d’obtenir du financement supplémentaire pour son fonds de roulement, ses dépenses
d’investissement ou ses acquisitions futures pourrait être limitée; une part importante des flux de trésorerie
provenant de l’exploitation de Morneau Shepell pourrait servir au remboursement du capital et des intérêts sur ces
dettes, réduisant ainsi les fonds disponibles pour ses activités futures; certains emprunts seraient assortis des taux
d’intérêt variables, ce qui exposerait Morneau Shepell au risque lié aux hausses des taux d’intérêt; et Morneau
Shepell pourrait devenir plus vulnérable aux replis économiques et sa capacité de subir les pressions de la
concurrence pourrait s’amoindrir.

Ces facteurs pourraient accroître la sensibilité des flux de trésorerie disponibles aux fluctuations des taux d’intérêt.
Morneau Shepell a recours à des swaps de taux d’intérêt dans le cadre du programme de gestion du taux d’intérêt
variable sur sa facilité de crédit.
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La facilité de crédit comporte de nombreuses clauses restrictives qui limitent les décisions de la direction à l’égard de
certaines questions d’affaires. Ces clauses imposent des restrictions importantes, notamment sur la capacité de
Morneau Shepell de créer des privilèges ou d’autres charges, de verser des dividendes ou d’effectuer certains autres
paiements, placements, prêts et garanties et de vendre ou de se départir d’une autre façon des actifs et de fusionner
ou se regrouper avec une autre entité.

La facilité de crédit contient également des clauses restrictives de nature financière aux termes desquelles Morneau
Shepell est tenue de respecter certains ratios financiers et de satisfaire à des vérifications de sa situation financière.
Le non–respect des obligations de la facilité de crédit pourrait entraîner le défaut qui, si une solution n’est pas trouvée
ou si l’obligation n’est pas annulée, pourrait donner lieu à la réduction ou à l’interruption du versement des dividendes
par Morneau Shepell et accroître son endettement. Si l’endettement aux termes de la facilité de crédit devait
s’accélérer, il n’y a aucune garantie que l’actif de Morneau Shepell suffirait à rembourser ses dettes en totalité. De
plus, la facilité de crédit arrivera à échéance le 27 juillet 2023. Il n’y a aucune garantie que les emprunts futurs ou le
financement par actions seront disponibles à Morneau Shepell ou disponibles à des conditions acceptables ni que le
montant suffira à répondre aux besoins de Morneau Shepell.

Risque de crédit

Si une contrepartie à un instrument financier détenu par Morneau Shepell ne s’acquitte pas de son obligation, la
société pourrait subir une perte financière. Au 31 décembre 2018, le risque de crédit de la société se limite à la valeur
comptable de la trésorerie et des débiteurs à cette date et un client du secteur public américain représente 14 752 $
du solde des clients et autres débiteurs (14 134 $ au 31 décembre 2017), dont une tranche de 8 495 $ (10 599 $ au
31 décembre 2017) est en souffrance depuis plus de 90 jours. La société est d’avis que le risque de crédit auquel
l’exposent les débiteurs, notamment le client précité, est limité pour les raisons suivantes :

a) La concentration du risque de crédit lié aux débiteurs est limitée en raison des cotes de solvabilité des dix
principaux clients de la société.

b) La direction examine et évalue régulièrement les comptes des clients et le risque de crédit. Par le passé, les
créances douteuses, exprimées en pourcentage des produits, ont été négligeables.

Le risque de crédit lié à la trésorerie et aux placements détenus en fiducie est limité, puisque les contreparties sont
des banques affichant des cotes de solvabilité élevées attribuées par des agences de notation internationales.

Le versement de dividendes en trésorerie n’est pas garanti et les dividendes fluctueront en fonction de la
performance de la société

À titre de société, la ligne de conduite en matière de dividendes de Morneau Shepell est établie à la discrétion de son
conseil d’administration. La capacité de Morneau Shepell de verser des dividendes, tout comme le montant versé,
dépendent entièrement des activités et des actifs de ses filiales et sont assujettis à plusieurs facteurs qui s’appliquent
à Morneau Shepell et à ses filiales, dont la performance financière, les obligations aux termes de facilités de crédit, les
variations du fonds de roulement, la viabilité de sa marge, les besoins en matière de dépenses d’investissement, ainsi
que les lois et les règlements applicables.

Prix du marché et dilution des actions ordinaires

Le prix du marché des actions ordinaires de Morneau Shepell peut faire l’objet de fortes fluctuations en raison de
nombreux facteurs, dont les variations des résultats d’exploitation de Morneau Shepell, les écarts entre les résultats
financiers réels et les résultats financiers attendus, les changements dans les perspectives d’affaires de Morneau
Shepell, la conjoncture économique générale, les changements législatifs et d’autres événements et facteurs
échappant au contrôle de Morneau Shepell.

La vente d’un nombre considérable d’actions ordinaires par un actionnaire important sur le marché public ou ailleurs
pourrait nuire au prix du marché en vigueur des actions ordinaires ainsi qu’à la capacité de Morneau Shepell de lever
du capital additionnel par le placement d’actions ordinaires. La perception d’une telle vente par le public pourrait
également produire le même effet.

Conformément à ses articles de constitution en société, Morneau Shepell est autorisée à émettre un nombre illimité
d’actions ordinaires et 10 millions d’actions privilégiées au prix et aux conditions établies par le conseil
d’administration sans l’approbation des actionnaires. Toute émission future d’actions ordinaires pourrait nuire aux
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droits des actionnaires existants. De plus, Morneau Shepell pourrait conclure de nouvelles acquisitions ou des
accords de financement ou d’autres transactions nécessitant l’émission de titres de Morneau Shepell, ce qui pourrait
avoir un effet de dilution. En outre, Morneau Shepell pourrait émettre des actions à la conversion, au rachat ou à
l’échéance de paiements d’intérêts sur ses débentures convertibles. Par conséquent, la conversion des débentures
pourrait avoir un effet dilutif sur le bénéfice par action de la société.

PRINCIPALES INFORMATIONS ANNUELLES

(en milliers de dollars, sauf les montants
par action)

Exercice
clos le

31 décembre
2018

Exercice
clos le

31 décembre
20172)

Exercice
clos le

31 décembre
2016

Produits 722 284 $ 625 089 $ 592 057 $

Bénéfice de l’exercice 21 797 33 024 26 000

Bénéfice par action (de base) 0,36 0,60 0,49

Bénéfice par action (dilué) 0,36 0,59 0,49

Dividendes déclarés par action 0,78 0,78 0,78

Total des actifs 1 348 342 821 688 773 626

Total de la dette à long terme1) 457 498 261 749 247 395

Notes :
1) Comprend les débentures convertibles.
2) Certains chiffres comparatifs ont été retraités par suite de l’adoption par la société de l’IFRS 15 le 1er janvier 2018. Il est à noter que les chiffres

présentés pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 n’ont pas été retraités. Pour obtenir de plus amples détails, veuillez consulter la note 3
afférente aux états financiers consolidés audités de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.

RÉSUMÉ SUPPLÉMENTAIRE DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS

Principales informations financières consolidées non auditées
(en milliers de dollars, sauf les montants par action)

Trimestre clos le
31 décembre

2018
30 septembre

2018
30 juin

2018
31 mars

2018
31 décembre

20172)
30 septembre

20172)
30 juin
20172)

31 mars
20172)

Produits 200 761 182 805 171 191 167 526 156 787 152 528 159 193 156 582

Bénéfice (perte)4) 3 450 (9 556) 13 672 14 229 3 452 9 178 12 117 8 280

BAIIA4) 27 842 11 684 32 785 33 584 17 773 26 325 29 094 25 552

BAIIA ajusté 35 652 33 989 33 734 33 584 27 487 28 333 31 332 31 275

Marge du BAIIA 13,9 % 6,4 % 19,2 % 20,0 % 11,3 % 17,3 % 18,3 % 16,3 %

Marge du BAIIA ajusté 17,8 % 18,6 % 19,7 % 20,0 % 17,5 % 18,6 % 19,7 % 20,0 %

Bénéfice (perte) par action
(de base) 0,05 (0,15) 0,25 0,26 0,06 0,17 0,22 0,15

Bénéfice (perte) par action
(dilué) 0,05 (0,15) 0,24 0,25 0,06 0,16 0,22 0,15

Flux de trésorerie disponibles
normalisés 18 284 23 075 16 922 16 832 18 949 17 227 15 422 18 340

Dividendes déclarés 12 493 12 505 10 504 10 498 10 457 10 525 10 417 10 380

Ratio dividendes/bénéfice
normalisé sur douze mois 61,2 % 58,0 % 60,0 % 61,2 % 59,7 % 59,0 % 58,7 % 55,4 %

Ratio dividendes/bénéfice
normalisé sur douze mois
comprenant la variation des
éléments hors trésorerie
ajustés du fonds de
roulement d’exploitation 71,0 % 54,2 % 80,2 % 74,0 % 73,6 % 97,5 % 70,7 % 72,4 %

Total des actifs3) 1 348 342 1 331 245 833 815 820 939 821 688 797 158 804 983 788 946

Total de la dette à long
terme1)3) 457 498 467 321 288 124 264 608 261 749 266 082 267 277 247 638

Notes :
1) Comprend les débentures convertibles.
2) Certains chiffres comparatifs ont été retraités par suite de l’adoption par la société de l’IFRS 15 le 1er janvier 2018. Pour obtenir de plus amples

détails, veuillez consulter la note 3 afférente aux états financiers consolidés audités de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.

30

Rapport annuel | 2018

3
R

ap
po

rt
 d

e 
ge

st
io

n



3) La société a acquis LifeWorks au troisième trimestre de 2018 pour une contrepartie d’environ 434,8 millions de dollars, ce qui a donné lieu à
une hausse du total des actifs. Le total de la dette à long terme a également augmenté du fait que l’acquisition a été financée en partie au
moyen d’un prélèvement sur la facilité de crédit de la société.

4) La perte et le recul du BAIIA observés pour le trimestre clos le 30 septembre 2018 sont attribuables aux coûts de transaction de 9,0 millions de
dollars qui ont été engagés pour conclure l’acquisition de LifeWorks.

Contrôles et procédures de communication de l’information

Nos contrôles et procédures de communication de l’information ont été établis pour offrir une assurance raisonnable
que toutes les informations pertinentes sont communiquées au comité de communication de l’information afin de
s’assurer que les bonnes décisions à propos de la communication de l’information au public sont prises en temps
opportun.

Le chef de la direction et le chef des finances ont conclu que la conception et le fonctionnement des contrôles et des
procédures de communication de l’information étaient efficaces en date du 31 décembre 2018.

Contrôle interne à l’égard de l’information financière

Il incombe à la direction de concevoir des contrôles internes à l’égard de l’information financière pour fournir une
assurance raisonnable que l’information financière est fiable et que les états financiers ont été établis, aux fins de la
publication de l’information financière, conformément aux IFRS. Pour concevoir ces contrôles, la direction a utilisé le
document lnternal Control – lntegrated Framework (COSO – cadre de 2013) de la Treadway Commission.

Exception faite des contrôles internes liés aux activités de LifeWorks acquises, le chef de la direction et le chef des
finances ont conclu que la conception et le fonctionnement des contrôles internes à l’égard de l’information
financière étaient efficaces en date du 31 décembre 2018 en se fondant sur l’évaluation de ces contrôles. Aucun
changement n’est survenu dans les contrôles internes à l’égard de l’information financière au cours du quatrième
trimestre clos le 31 décembre 2018 qui a eu ou dont on peut raisonnablement penser qu’il aurait eu une incidence
importante sur son contrôle interne à l’égard de l’information financière.

Comme l’indique plus haut la rubrique « Sommaire de 2018 et perspectives » du rapport de gestion, Morneau Shepell
a acquis les activités de LifeWorks le 27 juillet 2018. La société procède à l’intégration des contrôles internes à l’égard
de l’information financière portant sur ces activités. La documentation et l’évaluation de ces contrôles seront
effectuées en 2019.

L’information financière relative à LifeWorks se résume comme suit :

• Produits de 51,9 millions de dollars et perte de 7,9 millions de dollars (incluant une charge d’amortissement avant
impôt de 12,3 millions de dollars au titre d’immobilisations incorporelles liées à l’acquisition) pour la période allant
de la date d’acquisition au 31 décembre 2018.

• Actifs courants et non courants au 31 décembre 2018 de 24,3 millions de dollars et de 499,2 millions de dollars,
respectivement.

• Passifs courants et non courants au 31 décembre 2018 de 27,2 millions de dollars et de 54,4 millions de dollars,
respectivement.

Informations supplémentaires

Les actions et les débentures convertibles de Morneau Shepell sont actuellement négociées à la Bourse de Toronto
sous les symboles MSI et MSI.DB.A, respectivement. Des informations supplémentaires sur la société, notamment
les documents publics qui ont été déposés et la notice annuelle, peuvent être consultées sur le site Web de SEDAR
(sedar.com) et sur le site Web de Morneau Shepell au morneaushepell.com.

Le contenu du présent rapport de gestion se fonde sur les informations connues au 6 mars 2019.
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KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Bay Adelaide Centre
Bureau 4600
333, rue Bay
Toronto (Ontario)
M5H 2S5

Téléphone (416) 777-8500
Télécopieur (416) 777-8818
www.kpmg.ca

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS
Aux actionnaires de Morneau Shepell lnc.

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés de Morneau Shepell lnc. (la « société »), qui
comprennent :

• les états consolidés de la situation financière au 31 décembre 2018, au 31 décembre 2017 et au 1er janvier 2017;

• les états consolidés du résultat net et du résultat global pour les exercices clos le 31 décembre 2018 et le
31 décembre 2017;

• les états consolidés des variations des capitaux propres pour les exercices clos le 31 décembre 2018 et le
31 décembre 2017;

• les tableaux consolidés des flux de trésorerie pour les exercices clos le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2017;

• ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables;

(ci-après, les « états financiers »).

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière consolidée de la société au 31 décembre 2018, au 31 décembre 2017 et au 1er janvier 2017, ainsi que de sa
performance financière consolidée et de ses flux de trésorerie consolidés pour les exercices clos le 31 décembre 2018
et le 31 décembre 2017, conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS).

Fondement de l’opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section
« Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états financiers » de notre rapport des auditeurs.

Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à notre audit des
états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous
incombent selon ces règles.

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

Observations

Nous attirons l’attention sur la note 3 t) (« Changements de méthodes comptables ») des états financiers, qui explique
que certaines informations comparatives présentées :

• pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 ont été retraitées;

• au 1er janvier 2017 ont été établies à partir des états financiers retraités de l’exercice clos le 31 décembre 2016
(non joints au présent rapport).

La note 3 t) explique la raison du retraitement et les ajustements qui ont été apportés pour retraiter certaines
informations comparatives.

Notre opinion n’est pas modifiée à l’égard de ce point.

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est une société canadienne à responsabilité limitée et un cabinet membre du réseau KPMG
de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Coopérative
(« KPMG International »), entité suisse.
KPMG Canada fournit des services à KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
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Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent :

• des informations incluses dans le rapport de gestion déposé auprès des commissions des valeurs mobilières
canadiennes compétentes;

• des informations, autres que les états financiers et le rapport des auditeurs sur ces états, incluses dans un
document susceptible de s’intituler « Rapport annuel de 2018 ».

Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas à ces autres informations et nous n’exprimons et n’exprimerons
aucune forme d’assurance que ce soit sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations
identifiées ci-dessus et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états
financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, et à demeurer attentifs aux éléments
indiquant que les autres informations semblent comporter une anomalie significative.

Nous avons obtenu les informations incluses dans le rapport de gestion déposé auprès des commissions des valeurs
mobilières canadiennes compétentes à la date du présent rapport des auditeurs. Si, à la lumière des travaux que nous
avons effectués à l’égard de ces autres informations, nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans
ces autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le rapport des auditeurs.

Nous n’avons rien à signaler à cet égard.

Les informations, autres que les états financiers et le rapport des auditeurs sur ces états, incluses dans un document
susceptible de s’intituler « Rapport annuel de 2018 » devraient être mises à notre disposition après la date du présent
rapport des auditeurs. Si, à la lumière des travaux que nous effectuerons à l’égard de ces autres informations, nous
concluons à la présence d’une anomalie significative dans ces autres informations, nous sommes tenus de signaler ce
fait aux responsables de la gouvernance.

Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers consolidés

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

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de la société à
poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et
d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si 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.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de la société.

Responsabilité des auditeurs à l’égard de l’audit des états financiers

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport des auditeurs
contenant notre opinion.

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé
conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie
significative qui pourrait exister.

Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est
raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions
économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons
notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit.

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est une société canadienne à responsabilité limitée et un cabinet membre du réseau KPMG
de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Coopérative
(« KPMG International »), entité suisse.
KPMG Canada fournit des services à KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
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En outre :

• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers 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 la société;

• 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 de l’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 des auditeurs sur les informations fournies dans les états
financiers 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
auditeurs. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son
exploitation;

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les
informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et
événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle;

• nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus des
travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que
nous aurions relevée au cours de notre audit;

• nous fournissons aux responsables de la gouvernance une déclaration précisant que nous nous sommes
conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant l’indépendance, et leur communiquons toutes les
relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d’avoir des
incidences sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes, s’il y a lieu;

• nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l’information financière des sociétés et
activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers. Nous sommes responsables de la direction,
de la supervision et de la réalisation de l’audit du groupe, et assumons l’entière responsabilité de notre opinion
d’audit.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés

L’associée responsable de la mission d’audit au terme de laquelle le présent rapport des auditeurs est délivré est
Heather Baker.

Le 6 mars 2019
Toronto, Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est une société canadienne à responsabilité limitée et un cabinet membre du réseau KPMG
de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Coopérative
(« KPMG International »), entité suisse.
KPMG Canada fournit des services à KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
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MORNEAU SHEPELL INC.
États consolidés de la situation financière
(en milliers de dollars canadiens)
31 décembre 2018, 31 décembre 2017 et 1er janvier 2017

31 décembre 2018
31 décembre 2017

[retraité-note 3 t)]
1er janvier 2017

[retraité-note 3 t)]

Actifs
Actifs courants

Trésorerie 2 876 $ – $ – $

Clients et autres débiteurs (note 5) 101 973 76 050 67 291

Honoraires non facturés 68 635 70 434 58 798

Charges payées d’avance et autres 11 610 9 696 8 159

Trésorerie et placements détenus en fiducie 13 166 18 102 17 211

Actif d’impôt exigible 89 – –

Coûts de mise en œuvre différés (note 6) 14 190 11 788 8 858

Total des actifs courants 212 539 186 070 160 317

Actifs non courants
Honoraires non facturés – 85 115

Coûts de mise en œuvre différés (note 6) 44 675 40 466 36 242

Immobilisations corporelles (note 7) 38 213 35 701 34 499

Immobilisations incorporelles (note 8) 452 473 227 061 230 572

Swaps de taux d’intérêt (note 14) 403 433 –

Goodwill (note 9) 594 316 324 100 320 757

Actif d’impôt différé (note 17) – 1 510 1 731

Participations dans des coentreprises (note 24) 5 723 6 262 –

Total des actifs non courants 1 135 803 635 618 623 916

Total des actifs 1 348 342 $ 821 688 $ 784 233 $
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MORNEAU SHEPELL INC.
États consolidés de la situation financière
(en milliers de dollars canadiens)
31 décembre 2018, 31 décembre 2017 et 1er janvier 2017

31 décembre 2018
31 décembre 2017

[retraité-note 3 t)]
1er janvier 2017

[retraité-note 3 t)]

Passifs et capitaux propres
Passifs courants

Dette bancaire 12 017 $ 5 416 $ 3 056 $

Fournisseurs et autres créditeurs (note 10) 96 702 72 581 59 157

Impôt sur le résultat à payer – 5 540 2 200

Produits différés (note 11) 15 404 10 381 7 916

Passifs liés aux primes d’assurance 13 166 18 102 17 211

Swaps de taux d’intérêt (note 14) 504 – 1 625

Contrepartie future des acquisitions (note 16) 920 2 842 5 252

Dividendes à verser 4 173 3 463 3 460

Total des passifs courants 142 886 118 325 99 877

Passifs non courants
Produits différés (note 11) 12 534 13 362 12 423

Dette à long terme (note 14) 374 381 179 669 166 299

Débentures convertibles à payer (note 15) 83 117 82 080 81 096

Contrepartie future des acquisitions (note 16) 863 733 2 258

Swaps de taux d’intérêt (note 14) 1 601 – –

Autres passifs (note 12) 19 700 18 280 12 838

Provisions (note 13) 3 534 4 286 3 764

Passif d’impôt différé (note 17) 103 322 48 682 47 201

Total des passifs non courants 599 052 347 092 325 879

Capitaux propres
Capital social (note 20) 820 792 558 972 552 038

Surplus d’apport (note 20) 27 141 27 339 27 369

Composante capitaux propres des débentures
convertibles (note 15) 1 045 1 045 1 045

Cumul des autres éléments du résultat global
(note 20) 9 908 (2 806) (2 451)

Déficit (252 482) (228 279) (219 524)

Total des capitaux propres 606 404 356 271 358 477

Total des passifs et des capitaux propres 1 348 342 $ 821 688 $ 784 233 $

Engagements et éventualités (note 4, note 27 et note 28)

Au nom du conseil d’administration,

“Jack Mintz” “Stephen Liptrap”

Le président du comité d’audit, Le président et chef de la direction,

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
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MORNEAU SHEPELL INC.
États consolidés du résultat net et du résultat global
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

2018
2017

[retraité-note 3 t)]

Produits d’exploitation (note 25) 722 284 $ 625 089 $

Charges d’exploitation
Salaires, avantages sociaux et honoraires des sous-traitants (note 26) 483 281 425 356

Loyers et charges locatives 28 958 29 868

Frais de bureau et d’administration 94 690 71 124

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 54 138 38 200

Total des charges d’exploitation 661 067 564 548

Charges financières (note 14) 17 419 13 165

Coûts de transaction [note 4 a)] 9 924 –

Quote-part du résultat des coentreprises (note 24) 220 –

Bénéfice avant l’impôt sur le résultat 33 654 47 376

Impôt sur le résultat (note 17)
Exigible 13 280 14 459

Différé (1 423) (107)

Total de l’impôt sur le résultat 11 857 14 352

Bénéfice de l’exercice 21 797 33 024

Autres éléments du résultat global
Éléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement dans le bénéfice

Partie efficace de la variation des couvertures de flux de trésorerie liées aux taux
d’intérêt (1 415) 2 058

Écarts de conversion au titre des établissements à l’étranger 13 639 (1 995)

Impôt sur le résultat applicable aux éléments susmentionnés 378 (551)

12 602 (488)

Éléments qui ne seront pas reclassés dans le bénéfice
Gain actuariel au titre des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi 143 185

Impôt sur le résultat applicable à l’élément susmentionné (31) (52)

112 133

Autres éléments du résultat global, après impôt 12 714 (355)

Résultat global pour l’exercice 34 511 $ 32 669 $

Bénéfice par action (note 21)
De base 0,36 $ 0,60 $

Dilué 0,36 $ 0,59 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
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MORNEAU SHEPELL INC.
États consolidés des variations des capitaux propres
(en milliers de dollars canadiens)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

2018
Capital

social
Surplus

d’apport Déficit

Cumul des
autres

éléments du
résultat global

Composante
capitaux propres

des débentures
convertibles

Total
des

capitaux
propres

Solde au 31 décembre 2017 558 972 $ 27 339 $ (223 491)$ (2 806)$ 1 045 $ 361 059 $

Ajustement d’ouverture lié à
l’IFRS 15 [note 3 t)] – – (4 788) – – (4 788)

Solde retraité au 1er janvier 2018 558 972 27 339 (228 279) (2 806) 1 045 356 271

Régime incitatif à long terme –
émission (notes 19 et 20) – 5 761 – – – 5 761

Régime incitatif à long terme –
rachat (notes 19 et 20) 5 959 (5 959) – – – –

Émission d’actions – appel public à
l’épargne (notes 4 et 20) 231 012 – – – – 231 012

Frais d’émission d’actions,
déduction faite de l’économie
d’impôt futur (notes 4 et 20) (7 494) – – – – (7 494)

Émission d’actions – dans le cadre
de la contrepartie de
l’acquisition (notes 4 et 20) 32 343 – – – – 32 343

Bénéfice de l’exercice – – 21 797 – – 21 797

Dividendes – – (46 000) – – (46 000)

Autres éléments du résultat global
(note 20) – – – 12 714 – 12 714

Solde au 31 décembre 2018 820 792 $ 27 141 $ (252 482)$ 9 908 $ 1 045 $ 606 404 $

2017
Capital

social
Surplus

d’apport Déficit

Cumul
des autres

éléments du
résultat global

Composante
capitaux propres

des débentures
convertibles

Total
des

capitaux
propres

Solde au 31 décembre 2016 552 038 $ 27 369 $ (216 294)$ (2 451)$ 1 045 $ 361 707 $
Ajustement d’ouverture lié à

l’IFRS 15 [note 3 t)] – – (3 230) – – (3 230)

Solde retraité au 1er janvier 2017 552 038 27 369 (219 524) (2 451) 1 045 358 477
Régime incitatif à long terme –

émission (notes 19 et 20) – 6 904 – – – 6 904
Régime incitatif à long terme –

rachat (notes 19 et 20) 6 934 (6 934) – – – –
Bénéfice de l’exercice – – 33 024 – – 33 024
Dividendes – – (41 779) – – (41 779)
Autres éléments du résultat global

(note 20) – – – (355) – (355)

Solde retraité au 31 décembre
2017 558 972 $ 27 339 $ (228 279)$ (2 806)$ 1 045 $ 356 271 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Tableaux consolidés des flux de trésorerie
(en milliers de dollars canadiens)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

2018
2017

[retraité-note 3 t)]

Activités d’exploitation
Bénéfice de l’exercice 21 797 $ 33 024 $

Éléments sans effet sur la trésorerie
Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 54 138 38 200

Charges financières (note 14) 17 419 13 165

Charge au titre du régime incitatif à long terme (note 19) 5 761 6 692

Impôt sur le résultat (note 17) 11 857 14 352

Variations des provisions (752) 522

Quote-part du résultat des coentreprises 220 –

Autres 1 037 5 913

111 477 111 868

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d’exploitation
(note 23) (11 371) (12 078)

Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation 100 106 99 790

Charges financières payées (17 719) (11 395)

Impôt sur le résultat payé (17 595) (10 807)

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation 64 792 77 588

Activités de financement
Variation de l’emprunt renouvelable 197 478 13 060

Produit de l’émission d’actions 231 012 –

Frais engagés dans le cadre de l’émission d’actions (10 238) –

Frais liés à la modification de la convention relative à la facilité de crédit (3 148) –

Dividendes versés (45 290) (41 776)

Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement 369 814 (28 716)

Activités d’investissement
Acquisition d’entreprises [notes 4 et 16 b)] (401 901) (19 817)

Entrées d’immobilisations incorporelles (22 487) (16 953)

Entrées d’immobilisations corporelles (13 943) (14 462)

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’investissement (438 331) (51 232)

Diminution de la trésorerie pour l’exercice (3 725) (2 360)

Dette bancaire à l’ouverture de l’exercice (5 416) (3 056)

Dette bancaire (déduction faite de la trésorerie) à la clôture de l’exercice (note 23) (9 141)$ (5 416)$

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

1. Organisation et nature des activités

Morneau Shepell lnc. a été constituée en société en vertu des lois de la province de l’Ontario le 19 octobre 2010
et est issue du Fonds de revenu Morneau Sobeco, structure de fiducie de revenu convertie en société en date du
1er janvier 2011.

Morneau Shepell lnc., ses filiales et ses coentreprises (la « société ») offrent aux employeurs des solutions en
matière de santé et de productivité, des solutions administratives ainsi que des solutions en matière de retraite
leur permettant de mieux gérer la sécurité financière, la santé et la productivité des membres de leur personnel.
Le bureau principal et siège social de la société est situé au One Morneau Shepell Centre, 895, Don Mills Road,
bureau 700, Toronto (Ontario) M3C 1W3. La société offre ses services à des entreprises situées au Canada, aux
États-Unis et ailleurs dans le monde.

Dans les présentes, toute référence à la société englobe la situation financière, les résultats d’exploitation, les
flux de trésorerie et les informations à fournir de Morneau Shepell lnc. et de ses filiales sur une base consolidée.

Les présents états financiers consolidés ont été approuvés par le conseil d’administration de la société le 6 mars
2019.

2. Base d’établissement

a) Déclaration de conformité

Les états financiers consolidés ont été établis conformément aux Normes internationales d’information
financière (les International Financial Reporting Standards, ou « lFRS »).

b) Base d’évaluation

Les états financiers consolidés ont été établis au coût historique, sauf pour ce qui est des éléments
significatifs suivants des états consolidés de la situation financière :

i) le swap de taux d’intérêt est évalué à la juste valeur;

ii) la contrepartie future des acquisitions est évaluée à la juste valeur;

iii) le passif net au titre des prestations de retraite est évalué conformément à la politique de la société sur
les avantages du personnel (se reporter à la note 18).

c) Monnaie fonctionnelle

Les présents états financiers consolidés sont présentés en dollars canadiens, soit la monnaie de
présentation de la société et la monnaie fonctionnelle de Morneau Shepell lnc. Les éléments qui figurent
dans les états financiers de chacune des filiales de Morneau Shepell lnc. sont présentés dans la monnaie
fonctionnelle de chaque filiale, soit la monnaie de l’environnement économique principal dans lequel
chaque filiale exerce des activités. Sauf indication contraire, toute l’information financière figurant aux
présentes est présentée en milliers de dollars canadiens.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

d) Utilisation d’estimations et recours au jugement

L’établissement d’états financiers consolidés exige que la direction ait recours à son jugement, fasse des
estimations et pose des hypothèses qui influent sur l’application des méthodes comptables et la valeur
comptable des actifs et des passifs, sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états
financiers consolidés, ainsi que sur la valeur comptable des produits et des charges de l’exercice à l’étude.

Les valeurs comptables estimées des actifs et des passifs figurant dans les états financiers consolidés sont
généralement établies à partir d’estimations quant à la rentabilité des entreprises connexes qui, à leur tour,
reposent sur des hypothèses concernant la conjoncture future du marché en général ou d’un secteur
d’activité en particulier, y compris l’incidence des cycles économiques, et sur d’autres facteurs qui influent
sur les produits d’exploitation. La portée de ces hypothèses est limitée par la disponibilité de données
comparables fiables, l’incertitude économique et l’incertitude des prédictions concernant des événements
futurs. Par conséquent, les estimations de la juste valeur sont, de par leur nature, subjectives et ne se
traduisent pas nécessairement par des déterminations précises. Si les hypothèses sous-jacentes étaient
révisées, la valeur estimée pourrait fortement varier, et les résultats réels pourraient différer de ces
estimations.

La direction passe régulièrement en revue les estimations et les hypothèses sous-jacentes, et les révisions
apportées aux estimations comptables sont comptabilisées dans la période au cours de laquelle les
modifications sont apportées.

L’information sur les principales estimations que la société est tenue de formuler et les jugements les plus
importants qu’elle doit porter est fournie aux notes suivantes :

i) Comptabilisation des produits (contrats de solutions administratives) [note 3 c)]

Lorsqu’un seul contrat de solutions administratives nécessite la prestation de plusieurs composantes,
la société est tenue d’évaluer les critères de comptabilisation des produits liés à chaque composante.
Pour formuler ces évaluations, la direction doit exercer son jugement pour déterminer si une
composante constitue une obligation de prestation distincte et, le cas échéant, répartir le prix de
transaction entre les différentes obligations de prestation distinctes. La direction doit notamment
déterminer si le client peut tirer parti des services de mise en œuvre pris isolément, et elle examine les
charges salariales budgétées relativement à chaque phase du contrat de service pour effectuer des
estimations de la juste valeur.

Un complément d’information sur les méthodes de comptabilisation des produits de la société est
fourni à la note 3 c). La révision des estimations de la direction pourrait influer sur le calendrier de
comptabilisation des produits et des charges liés à ces contrats.

ii) Honoraires non facturés

La société doit évaluer la recouvrabilité des honoraires pour des services fournis, mais qui n’ont pas
encore été facturés. La direction doit exercer son jugement pour déterminer si les honoraires seront ou
non entièrement recouvrables après facturation. La direction tient notamment compte de la solvabilité
du client, de l’âge du solde des honoraires non facturés, des modalités de l’accord de détermination
des honoraires et de l’historique du client. Si les facturations futures différaient de ces estimations, le
bénéfice futur pourrait être touché de manière importante.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

iii) Immobilisations incorporelles (note 8)

a) Logiciels conçus en interne

La société est tenue d’estimer la période attendue de l’avantage au cours de laquelle les coûts
devraient être amortis. Pour calculer la durée d’utilité, la direction doit prévoir le rythme
d’obsolescence technologique et la période à laquelle elle survient et tenir compte des pressions
de la concurrence, des tendances d’utilisation passées et des plans d’affaires internes concernant
l’utilisation attendue des logiciels. L’évolution rapide du contexte technologique et l’incertitude
des procédés de développement pourraient faire en sorte que l’évaluation actuelle de la direction
quant aux avantages futurs diffère sensiblement de la performance réelle, ce qui aurait une
incidence sur les résultats futurs.

b) Autres immobilisations incorporelles

Les autres immobilisations incorporelles comprennent les immobilisations incorporelles acquises
dans le cadre d’acquisitions d’entreprises. La répartition du prix d’achat fait appel à des
estimations et à des hypothèses importantes concernant les projections de flux de trésorerie et de
croissance, le risque économique et le coût du capital. Si des événements ou des résultats futurs
n’étaient pas à la hauteur de ces estimations et hypothèses, la société pourrait devoir engager des
charges d’amortissement ou de dépréciation accrues.

iv) Goodwill (note 9)

Le test de dépréciation du goodwill comprend des estimations et des hypothèses importantes
concernant les projections de flux de trésorerie et de croissance, ainsi que le risque économique et le
coût du capital. Si les événements ou les résultats futurs différaient de façon défavorable de ces
estimations et hypothèses, la société pourrait devoir engager des charges de dépréciation au cours de
périodes futures. Un complément d’information sur la dépréciation des actifs non financiers est fourni
à la note 9.

v) Créances clients (pertes de crédit attendues) (note 5)

La société est tenue d’évaluer si elle peut recouvrer les créances clients. Par conséquent, la direction
constitue une provision au titre des pertes de crédit attendues (les « PCA ») à l’égard des défauts de
paiement et des comptes en souffrance, en se fondant sur les tendances historiques de probabilité de
défaillance, les délais de recouvrement et le montant des pertes subies, compte tenu d’ajustements
établis en fonction du jugement que pose la direction pour déterminer si la conjoncture actuelle de
l’économie et du crédit font en sorte que les pertes réelles sont susceptibles d’être supérieures ou
inférieures à ce que laissent supposer les tendances historiques. Si les recouvrements futurs différaient
des estimations, le bénéfice futur pourrait en souffrir.

vi) Impôt des sociétés (note 17)

Des actifs d’impôt différé sont comptabilisés pour toutes les pertes fiscales inutilisées et toutes les
différences temporaires déductibles dans la mesure où il est probable qu’un bénéfice imposable auquel
ces pertes fiscales et ces différences temporaires déductibles pourront être imputées sera disponible.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

La direction fait preuve de jugement lorsqu’elle établit les montants de la charge d’impôt sur le résultat
ainsi que des actifs et des passifs d’impôt différé. La provision est fondée sur les attentes de la
direction quant aux incidences fiscales des transactions et des événements survenus au cours de la
période à l’étude. La direction interprète les lois de l’impôt de chacun des territoires où la société
exerce des activités et formule des hypothèses portant sur le moment prévu auquel les actifs et les
passifs d’impôt différé seront repris. Si les interprétations des lois que pose la direction devaient
différer de celles des autorités fiscales ou si le moment réel du renversement des actifs et des passifs
d’impôt différé était différent de ce qui avait été postulé, la charge d’impôt sur le résultat des périodes
futures pourrait augmenter ou diminuer.

vii) Provisions (note 13)

Pour déterminer les provisions requises, la société doit évaluer la probabilité des sorties futures de
ressources. La direction doit par la suite formuler des estimations afin d’établir le plus précisément
possible le calendrier et le montant de ces passifs. Si des événements ou des résultats futurs n’étaient
pas à la hauteur de ces estimations, le bénéfice futur pourrait en souffrir.

viii) Contrepartie future des acquisitions (note 16)

La société pourrait devoir verser une contrepartie future des acquisitions établie en fonction de
mesures de la performance convenues par contrat au moment de l’acquisition. La direction estime le
montant de la contrepartie future à payer en fonction des modalités du contrat sous-jacent et en
fonction de ses meilleures estimations de la performance future de l’entreprise acquise. Selon la
performance future de l’entreprise acquise, le montant estimé de la contrepartie future des
acquisitions à payer établi par la direction pourrait différer considérablement du montant de la
contrepartie versé au final.

3. Principales méthodes comptables

Les méthodes comptables décrites ci-dessous ont été appliquées de manière uniforme à toutes les périodes
présentées dans les présents états financiers consolidés.

a) Méthode de consolidation

i) Regroupements d’entreprises

Les acquisitions d’entreprises sont comptabilisées selon la méthode de l’acquisition. Le coût
d’acquisition est évalué à la date de l’acquisition comme la juste valeur de la contrepartie transférée, y
compris toute contrepartie éventuelle. Les modifications ultérieures apportées à la contrepartie
éventuelle sont comptabilisées à l’état du résultat net et du résultat global.

Le goodwill découlant d’une acquisition est initialement évalué au coût, soit la différence entre la juste
valeur de la contrepartie transférée, y compris le montant comptabilisé de toute participation ne
donnant pas le contrôle de l’entreprise acquise, et le montant net comptabilisé (généralement la juste
valeur) des actifs identifiables acquis et des passifs identifiables repris à la date d’acquisition. Si le
montant net des actifs identifiables acquis et des passifs identifiables repris excède la somme de la
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

contrepartie transférée, du montant des participations ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise
acquise et de la juste valeur des participations précédemment détenues par l’acquéreur dans
l’entreprise acquise (s’il en est), l’excédent est immédiatement comptabilisé dans le résultat net à titre
de profit résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses.

Les coûts liés aux acquisitions, à l’exception de ceux liés à l’émission de titres de créance ou de
capitaux propres que la société engage dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, sont passés en
charges à mesure qu’ils sont engagés.

ii) Filiales

Les présents états financiers consolidés comprennent les actifs, les passifs, les produits et les charges
de toutes les filiales de la société. Une filiale est une entité que la société contrôle lorsqu’elle est
exposée ou qu’elle a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité et qu’elle a la
capacité d’influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu’elle détient sur celle-ci. Les filiales sont
consolidées à partir de la date à laquelle le contrôle est transféré à la société et déconsolidées à partir
de la date à laquelle le contrôle cesse.

Les présents états financiers consolidés comprennent les actifs, les passifs, les produits et les charges
de toutes les filiales de la société, dont les entités en exploitation suivantes :

Participation (en %)

Morneau Shepell Ltée 100,0
Morneau Shepell Limited 100,0
Morneau Shepell Gestion d’actif et des risques ltée 100,0
Morneau Shepell (Bahamas) Ltd. 100,0
Chestnut Global Partners, LLC 100,0
LifeWorks Canada Ltd. 100,0
LifeWorks.com Pty Ltd. 100,0
LifeWorks US Inc. 100,0
Work Angel Technology Ltd. 100,0

Les transactions et les soldes intersociétés entre les filiales ont été éliminés à la consolidation.

iii) Coentreprises

Les coentreprises sont des entités sur lesquelles la société exerce un contrôle conjoint, nécessitant le
consentement unanime des parties se partageant le contrôle d’activités pertinentes, notamment en ce
qui a trait à la prise de décisions stratégiques, financières et opérationnelles. Les participations dans
des coentreprises sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. Elles sont
initialement comptabilisées au coût et, après la comptabilisation initiale, les états financiers consolidés
comprennent la quote-part revenant à la société du résultat net et des autres éléments du résultat
global des coentreprises.

b) Conversion des monnaies étrangères

Les opérations libellées dans une autre monnaie que la monnaie fonctionnelle sont comptabilisées au cours
de change en vigueur à la date de l’opération. Chaque date de clôture, les actifs et les passifs monétaires
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

libellés en monnaie étrangère sont convertis aux cours de change en vigueur à cette date. Les éléments non
monétaires en monnaie étrangère qui sont évalués au coût historique ne sont pas reconvertis.

Les actifs et les passifs des filiales dont la monnaie fonctionnelle applicable n’est pas le dollar canadien sont
convertis aux cours de change en vigueur à la clôture de la période, et les résultats d’exploitation sont
convertis au cours de change moyen de la période. Les écarts de conversion qui en résultent sont
comptabilisés dans le cumul des autres éléments du résultat global, dans les capitaux propres.

c) Comptabilisation des produits et honoraires non facturés

Les produits comprennent les honoraires découlant de contrats de services-conseils, du secteur Solutions
administratives, du secteur Bien-être (antérieurement « Solutions de soutien aux employés ») et du secteur
Solutions de gestion des absences (« SGA »).

La société comptabilise comme suit les produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des
clients conformément aux cinq étapes énoncées dans l’IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de
contrats conclus avec des clients (l’ « IFRS 15 ») :

i) Identification du contrat conclu avec un client;

ii) Identification des obligations de prestation prévues au contrat;

iii) Détermination du prix de transaction, qui correspond à la contrepartie totale fournie par le client;

iv) Répartition du prix de transaction entre les obligations de prestation prévues au contrat en fonction
des justes valeurs relatives;

v) Comptabilisation des produits des activités ordinaires lorsque la société a rempli (ou à mesure qu’elle
remplit) une obligation de prestation.

Le secteur Bien-être offre des services de conseils et de formation ainsi que des programmes ciblés de
santé et de mieux-être pour répondre aux besoins professionnels, financiers, personnels et familiaux des
membres du personnel et de leurs familles. La majorité des ententes du secteur Bien-être peuvent être
résiliées par le client moyennant un préavis de 30 à 60 jours, mais elles sont généralement maintenues en
vigueur pendant de nombreuses années et bon nombre d’entre elles sont renouvelées automatiquement
tous les ans. Les produits tirés du secteur Bien-être sont comptabilisés selon une combinaison du montant
minimal prévu au contrat et de l’utilisation supplémentaire excédant des seuils minimaux. Le montant
minimal prévu au contrat est comptabilisé selon une méthode concordant avec la prestation des services
du secteur Bien-être. L’utilisation supplémentaire est inscrite lorsque le seuil d’utilisation minimal est
dépassé et elle est facturée par la suite.

Le secteur des Solutions administratives gère tous les aspects de l’administration des régimes de retraite et
d’assurance collective des clients dans le cadre de services d’impartition et fournit des services de soutien
administratifs par l’intermédiaire d’un modèle de logiciels-services (« SaaS ») ou de fournisseur de services
d’application. En règle générale, les contrats de solutions administratives comportent une composante de
mise en œuvre et une composante de services courants. Lorsqu’un contrat unique nécessite la prestation
de plusieurs composantes, les critères de comptabilisation des produits sont appliqués afin de déterminer si
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

chacune des composantes est considérée séparément et constitue une obligation de prestation distincte.
Une composante est considérée séparément et constitue une obligation de prestation distincte si elle peut
être identifiée séparément des autres produits et services promis dans l’ensemble offert et si le client peut
en tirer parti isolément ou avec d’autres ressources aisément disponibles. Dans le cas d’un seul contrat
comportant plusieurs obligations de prestation, la contrepartie est répartie entre les obligations de
prestation distinctes en fonction de leur prix observable lorsque la société fournit d’ordinaire ces produits
ou services séparément. Lorsque la société ne fournit pas ces produits ou services séparément, la
contrepartie est répartie selon la méthode de l’évaluation du marché avec ajustement ou la méthode du
coût attendu plus marge. Les produits sont répartis comme suit :

i) Mise en œuvre

Dans le cadre d’un contrat comportant à la fois une composante de mise en œuvre et une composante
de services courants, lorsque la composante de mise en œuvre est considérée séparément et constitue
une obligation de prestation distincte, la prestation de services de mise en œuvre est comptabilisée à
titre de produits en fonction du pourcentage de travail de mise en œuvre effectué, lequel est estimé en
fonction du nombre d’heures travaillées à la date concernée par rapport au total estimé du nombre
d’heures à consacrer au travail de mise en œuvre. Lorsque les services de mise en œuvre ne sont pas
considérés séparément, les produits sont différés et comptabilisés à titre de produits selon une
méthode conforme à celle qui est utilisée pour la composante de services courants du contrat (se
reporter ci-dessous).

ii) Services courants

Les services courants peuvent comprendre la tenue de dossiers et la gestion des renseignements sur
les employés, le traitement des transactions requises pour administrer les régimes de retraite et
d’assurance collective des employés, l’hébergement pour le compte des clients de leurs sites Web
relatifs à l’assurance collective et le traitement des demandes de renseignements des employés par
l’intermédiaire de centres d’appels. Selon la nature des dispositions prises avec le client, la société peut
gérer tous les aspects de l’administration des régimes de retraite et d’assurance collective du client
dans le cadre de ses services d’impartition ou elle peut fournir des services de soutien administratif par
l’intermédiaire d’un modèle SaaS ou de fournisseur de services d’application. Les produits tirés des
services courants sont inscrits à titre de produits lorsqu’ils sont rendus et ils sont facturés par la suite.

Les clients qui utilisent les solutions administratives signent généralement des contrats de trois à cinq ans.
Des honoraires initiaux peuvent être facturés pour les services de mise en œuvre, les services courants
étant généralement facturés mensuellement. Lors de l’estimation du prix de transaction d’un contrat, la
société ajuste le prix de transaction pour la valeur temps de l’argent si le contrat comporte une composante
financement importante. Pour établir cette évaluation, la société prend notamment en compte la différence,
le cas échéant, entre la contrepartie promise et le prix au comptant des biens ou services promis, l’effet
combiné de l’intervalle entre la date à laquelle la société transfère les biens ou services au client et celle de
la réception du paiement de ceux-ci, et des taux d’intérêt qui prévalent sur le marché. Dans le cas de
contrats comprenant une composante financement importante, la composante financement est
comptabilisée à titre de charges d’intérêts lorsque le client paie à l’avance ou de produits d’intérêts lorsque
le client paie à terme échu.

Les services-conseils incluent l’aide fournie aux entreprises relativement à l’élaboration, à l’établissement
des exigences de provisionnement, à la gestion et au contrôle financier des régimes de retraite et
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Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

d’assurance collective. Les honoraires liés aux services d’actuariat et aux services-conseils sont facturés
soit en fonction du temps et du coût du matériel, soit selon des honoraires fixes. Les produits sont inscrits à
mesure que les services sont rendus et que les charges sont engagées et ils sont facturés par la suite.

Le secteur SGA assure des services d’administration et de soutien aux entreprises sur les questions
d’assiduité, d’invalidité et de santé et sécurité du travail. Les produits tirés du secteur SGA sont
comptabilisés en fonction d’honoraires fixes ou du temps et du coût du matériel. La majorité des ententes
du secteur SGA peuvent être résiliées par le client moyennant un préavis de 30 à 60 jours, mais elles sont
généralement maintenues en vigueur pendant de nombreuses années et bon nombre d’entre elles sont
renouvelées automatiquement tous les ans. Pour les contrats à honoraires fixes, lorsque la prestation du
service est caractérisée par un nombre d’actes indéterminés, les produits sont comptabilisés selon le mode
linéaire sur la durée du contrat. Dans le cas de contrats établis en fonction du temps et du coût du matériel,
les produits sont inscrits à mesure que les services sont rendus et que les charges sont engagées et ils sont
facturés par la suite.

Les honoraires non facturés représentent des actifs contractuels liés aux honoraires touchés pour les
services rendus, mais non encore facturés à la date de clôture; au moment de la facturation, ce solde sera
transféré aux créances clients. Les honoraires non facturés sont généralement facturés le mois suivant et
sont classés comme courants, puisqu’ils sont facturés au cours de l’année qui suit. Les honoraires non
facturés établis en fonction du temps et du coût du matériel sont comptabilisés selon le nombre d’heures
non facturées, mais travaillées, aux taux de facturation habituels, ou selon le montant jugé recouvrable au
moment de la facturation, si celui-ci est inférieur. La société constitue une correction de valeur pour les
montants qu’elle ne prévoit pas recouvrer.

Les autres sources de produits d’exploitation comprennent notamment :

i) le revenu de placement gagné dans le cours normal des activités, qui est comptabilisé selon la
comptabilité d’engagement;

ii) les commissions sont comptabilisées lorsqu’elles sont gagnées, à savoir à la date de facturation ou à la
date d’entrée en vigueur de la police, selon la plus tardive des deux, déduction faite d’une provision
pour le remboursement des commissions en cas de résiliation de police ou de changement de
courtiers.

d) Coûts de mise en œuvre différés

Les coûts de mise en œuvre engagés dans le cadre de contrats de solutions administratives, selon la nature
des dispositions prises avec le client, ont trait soit aux coûts nécessaires à l’intégration des clients et de
leurs programmes de ressources humaines ou d’avantages sociaux dans les systèmes et processus
d’exploitation de la société, soit aux coûts nécessaires pour réaliser la mise en œuvre de façon à ce que les
clients puissent administrer leurs programmes de ressources humaines ou d’avantages sociaux en utilisant
les solutions de logiciels exclusifs de la société pour les régimes de retraite et d’avantages sociaux. Ces
coûts peuvent comprendre les coûts internes et externes engagés relativement au codage et à la
personnalisation des systèmes, à la conversion des données des clients et à la négociation de contrats. Pour
ce qui est des contrats de solutions administratives dont la composante de mise en œuvre n’est pas
considérée séparément et ne constitue pas une obligation de prestation distincte, les coûts spécifiques,
supplémentaires et directs, sont différés et amortis sur la durée du contrat de service majorée de toute
période prévue de renouvellement.
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(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

La société doit évaluer la recouvrabilité des coûts de mise en œuvre différés non amortis. La direction doit
exercer son jugement pour déterminer si les coûts seront ou non entièrement recouvrables en fonction des
flux de trésorerie futurs liés à chaque client. Si un client résilie un contrat avant son échéance, une perte sur
le contrat peut être comptabilisée, au besoin, et le reliquat des produits et des coûts de mise en œuvre
différés est porté au résultat sur le reste de la période de mise en œuvre, et ce, jusqu’à la date de fin du
contrat.

e) Trésorerie et dette bancaire

La trésorerie se compose des soldes bancaires et de billets de dépôt bancaire qui ont une échéance initiale
d’au plus trois mois et qui sont détenus principalement en dollars canadiens, en dollars américains et en
livres sterling.

f) Clients et autres débiteurs

Les créances clients correspondent aux honoraires à payer par les clients pour la prestation de services
dans le cours normal des activités. Les créances clients sont classées comme courantes si le paiement est
exigible à moins de un an de la date de clôture de la période considérée; elles sont comptabilisées
initialement au prix de transaction, et elles sont évaluées ultérieurement au coût amorti.

La société est tenue d’évaluer si elle peut recouvrer les créances clients. Par conséquent, la direction
constitue une correction de valeur au titre des PCA à l’égard des défauts de paiement et des comptes en
souffrance, en se fondant sur les tendances historiques de probabilité de défaillance, les délais de
recouvrement et le montant des pertes subies, compte tenu d’ajustements établis en fonction du jugement
que pose la direction pour déterminer si la conjoncture actuelle de l’économie et du crédit font en sorte que
les pertes réelles sont susceptibles d’être supérieures ou inférieures à ce que laissent supposer les
tendances historiques. Si les recouvrements futurs différaient des estimations, le bénéfice futur pourrait en
souffrir.

Les autres débiteurs sont les frais accessoires aux activités normales de la société; ils sont classés comme
courants lorsqu’il est prévu qu’ils seront réglés à moins de un an de la date de clôture de la période
considérée. Les autres débiteurs sont comptabilisés initialement à la juste valeur, et ils sont évalués
ultérieurement au coût amorti diminué de la perte de valeur.

g) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût initial diminué du cumul des amortissements
et des pertes de valeur.

Le coût comprend les charges directement attribuables à l’acquisition de l’actif, y compris celles
attribuables directement à la mise en état de fonctionnement prévue de l’actif. Lorsque des parties
importantes d’une immobilisation corporelle ont des durées d’utilité différentes, elles sont comptabilisées
et amorties en tant que composantes distinctes. Les logiciels, dans la mesure où ils font partie intégrante du
fonctionnement du matériel informatique connexe, sont comptabilisés dans le coût du matériel
informatique.

Les profits et les pertes sur la sortie d’une composante des immobilisations corporelles sont déterminés en
comparant le produit de la sortie à la valeur comptable de l’élément et ils sont comptabilisés comme profit
(perte) sur la sortie à l’état consolidé du résultat net et du résultat global.
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Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

L’amortissement est calculé en fonction du montant amortissable, soit le coût de l’actif diminué de sa
valeur résiduelle. L’amortissement est comptabilisé selon le mode linéaire sur la durée d’utilité estimée de
l’actif, étant donné que ce mode reflète le plus étroitement le rythme attendu de consommation des
avantages économiques futurs représentatifs de l’actif. La durée d’utilité estimée des immobilisations
corporelles de la société se présente comme suit :

Matériel informatique De 3 à 5 ans
Mobilier et agencements 5 ans
Améliorations locatives Sur la durée du contrat de location

Les valeurs résiduelles, les durées d’utilité et les modes d’amortissement sont réexaminés chaque date
de clôture et ajustés prospectivement, au besoin.

h) Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent les relations clients, les contrats conclus avec des clients,
les logiciels exclusifs et les appellations commerciales obtenus dans le cadre d’acquisitions ou de
regroupements d’entreprises, les logiciels conçus en interne et les logiciels achetés.

Les logiciels conçus en interne sont comptabilisés au coût global de tous les frais de développement
admissibles, lorsque tous les critères suivants sont respectés :

i) il est techniquement possible d’achever les logiciels de façon à ce qu’ils puissent être utilisés;

ii) la direction a l’intention d’achever les logiciels et de les utiliser ou de les vendre;

iii) la société est en mesure d’utiliser ou de vendre les logiciels;

iv) les avantages futurs liés aux logiciels peuvent être démontrés;

v) des ressources techniques, financières et autres sont suffisantes pour achever le développement et
pour utiliser ou vendre les logiciels;

vi) les dépenses attribuables aux logiciels pendant leur développement peuvent être évaluées de façon
fiable.

Les frais admissibles inscrits à l’actif au titre des logiciels conçus en interne comprennent les coûts directs
externes du matériel et des services engagés dans le cadre du développement, ainsi que les salaires et les
charges salariales relatifs aux employés qui sont directement associés au projet de développement du
logiciel et qui y consacrent du temps. Tous les coûts engagés à l’étape préliminaire de recherche des projets
sont passés en charges à mesure qu’ils sont engagés.

Les logiciels achetés sont comptabilisés au coût initial.

Les autres immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d’acquisitions d’entreprises sont évaluées
initialement à la juste valeur.
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Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

Les immobilisations incorporelles ayant une durée de vie déterminée sont amorties selon le mode linéaire
sur leur durée d’utilité estimée. L’amortissement est comptabilisé sur les durées d’utilité estimées des
actifs, comme suit :

Relations clients De 5 à 20 ans
Contrats conclus avec des clients De 1 an à 3 ans
Logiciels exclusifs De 5 à 10 ans
Ententes de récupération 10 ans
Appellations commerciales Durée indéterminée
Logiciels conçus en interne De 3 à 10 ans

Logiciels achetés 3 ans

Les immobilisations incorporelles ayant une durée de vie indéterminée ne sont pas amorties, mais elles
sont soumises à un test de dépréciation annuellement, ou chaque fois qu’il existe des indices de
dépréciation. Il a été établi que les appellations commerciales ont une durée de vie indéterminée selon leurs
forces, l’expérience passée et leur utilisation future prévue.

La charge d’amortissement a été présentée dans le résultat net à titre d’amortissements des
immobilisations corporelles et incorporelles. Les actifs sont sortis du solde de l’actif et du solde du cumul
des amortissements lorsqu’ils sont entièrement amortis. Le produit tiré des sorties est déduit des actifs
connexes et du cumul des amortissements, et les profits et les pertes qui en résultent sont inclus dans le
résultat net.

L’amortissement des logiciels conçus en interne ne commence pas tant que l’actif n’est pas prêt à être mis
en service de la manière prévue par la direction.

i) Goodwill

Le goodwill représente l’excédent du coût des acquisitions d’entreprises de la société sur la juste valeur de
la quote-part revenant à la société des actifs nets identifiables de la filiale acquise à la date d’acquisition. Le
goodwill est comptabilisé au coût diminué du cumul des pertes de valeur; il n’est pas amorti, mais il est
soumis à un test de dépréciation annuellement ou chaque fois qu’il existe des indices de dépréciation.

j) Dépréciation d’actifs non financiers

Les immobilisations corporelles et incorporelles identifiables de la société ayant des durées d’utilité
déterminées sont soumises à un test de dépréciation chaque date de clôture et lorsque des événements ou
des changements de situation indiquent qu’elles pourraient s’être dépréciées. Les dépréciations sont
comptabilisées lorsque la valeur comptable de ces actifs excède leur valeur recouvrable, laquelle
correspond à la juste valeur de l’actif diminuée des coûts de sortie ou à sa valeur d’utilité, si elle est plus
élevée.

Dans le même ordre d’idées, les immobilisations incorporelles ayant des durées d’utilité indéterminées et le
goodwill sont soumis à un test annuellement ou lorsqu’il existe des indices de dépréciation, et leur valeur
recouvrable est évaluée et comparée à leur valeur comptable. Lorsque des actifs ne peuvent être soumis à
un test séparément, ils sont regroupés en unités génératrices de trésorerie (« UGT »), soit le plus petit
groupe d’actifs qui génère des entrées de trésorerie résultant de son utilisation continue qui sont largement
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indépendantes de celles générées par d’autres groupes d’actifs, et sont soumis à un test sur cette base. Le
goodwill acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises est affecté à chaque UGT ou aux groupes
d’UGT qui ne sont pas plus grands qu’un secteur d’exploitation, qui devrait bénéficier des synergies du
regroupement d’entreprises.

Une perte de valeur est comptabilisée si la valeur comptable de l’UGT excède sa valeur recouvrable
estimée. Les pertes de valeur sont comptabilisées dans le résultat net, et les pertes de valeur
comptabilisées à l’égard des UGT sont d’abord portées en réduction de la valeur comptable de tout
goodwill affecté à l’UGT et, ensuite, de façon proportionnelle de la valeur comptable des autres actifs non
financiers dans l’UGT.

Les pertes de valeur du goodwill ne font pas l’objet de reprises. Pour ce qui est des autres actifs, les pertes
de valeur comptabilisées dans les périodes précédentes sont évaluées chaque date de clôture pour
déterminer s’il existe des indices qui laissent croire que la perte de valeur a diminué ou n’existe plus. Une
perte de valeur fait l’objet d’une reprise si les estimations qui ont servi à déterminer la valeur recouvrable
ont été révisées, et ce, seulement dans la mesure où la valeur comptable de l’actif n’excède pas la valeur
comptable qui aurait été déterminée, déduction faite des amortissements des immobilisations corporelles
et incorporelles, si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée.

k) Provisions

Des provisions sont comptabilisées lorsque la société a une obligation actuelle envers des tiers et qu’il est
probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques sera nécessaire pour
éteindre l’obligation. L’obligation peut être juridique, réglementaire ou contractuelle, ou elle peut
représenter une obligation implicite découlant des actions de la société qui, par un schéma établi de
pratiques passées ou de politiques publiées, ont créé chez des tiers une attente fondée qu’elle s’acquittera
de certaines responsabilités.

l) Produits différés

Les produits différés représentent l’excédent des montants facturés au titre de la provision sur honoraires
sur les produits gagnés sur des contrats de service ainsi que les paiements anticipés des clients du secteur
Solutions administratives pour des services d’installation qui restent encore à comptabiliser. Le montant est
comptabilisé à titre de produits dans le résultat net à mesure que les services sont rendus, conformément
aux méthodes de comptabilisation des produits décrites plus haut.

m) Débentures convertibles

Les instruments financiers composés émis par la société comprennent des débentures convertibles
pouvant être converties en actions au gré du détenteur, et dont le nombre d’actions faisant l’objet d’une
émission ne varie pas en fonction des fluctuations de leur juste valeur.

La composante passif d’une débenture convertible est initialement comptabilisée à la juste valeur d’un
passif similaire qui ne comporte aucune option de conversion en capitaux propres. La composante capitaux
propres est comptabilisée initialement comme la différence entre la juste valeur de la débenture convertible
dans son ensemble et la juste valeur de la composante passif. Les coûts de transaction directement
attribuables sont affectés aux composantes passif et capitaux propres au prorata de leur valeur comptable
initiale.
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Après la comptabilisation initiale, la composante passif de la débenture convertible est évaluée au coût
amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. La composante capitaux propres de la débenture
convertible n’est pas réévaluée après sa comptabilisation initiale.

Les intérêts, les pertes et les profits liés au passif financier sont comptabilisés dans le résultat net.

n) Capital social

Les actions ordinaires sont classées comme un instrument de capitaux propres. Les coûts marginaux
directement attribuables à l’émission d’actions ordinaires sont comptabilisés en réduction des capitaux
propres, déduction faite de l’incidence fiscale connexe.

o) Passifs liés aux primes d’assurance et trésorerie et placements connexes

En sa qualité d’expert-conseil, la société perçoit des primes auprès d’assureurs et les remet aux
souscripteurs d’assurance, déduction faite des montants convenus tels que les taxes, les honoraires
d’administration et les commissions. Les soldes de trésorerie et de placement et les passifs connexes sont
présentés séparément dans les états consolidés de la situation financière de la société.

p) Avantages du personnel

Les obligations au titre des avantages du personnel à court terme sont évaluées sur une base non actualisée
et sont passées en charges à mesure que les services sont rendus.

La société a également établi, à l’intention des membres admissibles de son personnel, un régime de
retraite qui comporte un volet à prestations définies et un volet à cotisations définies.

Un régime à cotisations définies désigne un régime d’avantages postérieurs à l’emploi en vertu duquel une
entité verse des cotisations définies à une entité distincte et n’aura aucune obligation juridique ou implicite
de verser des cotisations supplémentaires. Un régime à prestations définies est un régime d’avantages
postérieurs à l’emploi qui n’est pas un régime à cotisations définies.

i) Régime à prestations définies

Le passif comptabilisé dans les états consolidés de la situation financière au titre du volet à prestations
définies correspond à la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies à la date de
clôture, diminuée de la juste valeur des actifs du régime. L’obligation au titre des prestations définies est
calculée au moyen de la méthode de répartition des prestations au prorata des services. Pour déterminer la
valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies, les sorties de trésorerie futures estimées
sont actualisées au moyen des taux d’intérêt d’obligations de sociétés de haute qualité qui sont libellées
dans la monnaie dans laquelle les prestations seront versées et qui ont des échéances qui se rapprochent
de celles de l’obligation au titre des prestations de retraite connexes. Le coût des services passés est
comptabilisé immédiatement dans le résultat net. Les intérêts sont comptabilisés dans le passif net au titre
des prestations définies en fonction des taux de rendement du marché des obligations de haute qualité.
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ii) Régime à cotisations définies

Aux termes du volet à cotisations définies, chaque participant doit verser un montant correspondant à un
pourcentage donné de ses gains. La société verse une cotisation égale à la cotisation obligatoire du
participant. Chaque participant peut choisir de verser une cotisation facultative en sus de sa cotisation
obligatoire. La société verse une cotisation égale à 50 % de la cotisation facultative du participant.

Les dispositions régissant les cotisations des participants qui comptaient au moins dix ans de service au
31 décembre 2010 demeurent en vigueur, puisqu’il s’agit d’un droit acquis. Chacun de ces participants doit
verser une cotisation d’un montant prédéterminé en fonction de la classification de son poste et peut
choisir de verser une cotisation facultative d’un montant pouvant aller jusqu’à 300 % du montant de sa
cotisation obligatoire. La société verse une cotisation égale à la cotisation obligatoire et, pour les
participants bénéficiant de droits acquis, elle verse une cotisation égale à 75 % de la cotisation facultative.

La société n’a aucune autre obligation de paiement une fois les cotisations payées. Les cotisations sont
comptabilisées à titre de charges liées aux avantages des employés lorsqu’elles sont exigibles.

q) Régime de rémunération fondée sur des actions

La société offre un régime de rémunération fondée sur des actions réglées en instruments de capitaux
propres aux termes duquel elle obtient des membres de son personnel des services en contrepartie
d’instruments de capitaux propres de la société. Aux termes du régime incitatif à long terme (le « RILT », la
société peut attribuer aux participants des unités d’actions restreintes (les « UAR »), des unités d’actions
différées (les « UAD ») ou des unités d’actions différées à l’intention des administrateurs (les « UAD à
l’intention des administrateurs »), appelées collectivement les « unités au titre du RILT ».

Les charges liées aux unités au titre du RILT sont évaluées en fonction de la juste valeur des attributions à la
date d’attribution. La charge est comptabilisée à titre de salaires, d’avantages sociaux et d’honoraires des
sous-traitants sur la période d’acquisition des droits, qui correspond à la période au cours de laquelle toutes
les conditions d’acquisition des droits précisées sont réunies. Lorsque les droits sur les unités au titre du
RILT deviennent acquis, les unités sont émises au participant et sont inscrites dans le capital social. Au gré
de la société, les porteurs d’unités au titre du RILT détiennent le droit de toucher soit des unités au titre du
RILT supplémentaires, déterminées selon la juste valeur de marché des unités au titre du RILT à la date où
elles sont portées au crédit, soit des primes en trésorerie équivalant aux dividendes qui auraient été versés
si ces unités avaient été des actions ordinaires. Les droits sur les unités au titre du RILT portées au crédit
aux termes du régime de réinvestissement des dividendes (le « RRD ») s’acquièrent au même rythme que
ceux des unités au titre du RILT à partir desquelles elles sont établies. Les primes en trésorerie sont
comptabilisées à titre de salaires, d’avantages sociaux et d’honoraires des sous-traitants.

À la clôture de chaque période de présentation de l’information financière, la société réévalue ses
estimations du nombre d’attributions dont les droits qui devraient devenir acquis et qui devraient faire
l’objet d’une renonciation, et comptabilise l’incidence de toute révision dans le résultat net.

r) Impôt sur le résultat

La charge d’impôt sur le résultat comprend l’impôt exigible et l’impôt différé. L’impôt exigible et l’impôt
différé sont comptabilisés dans le résultat net, sauf dans la mesure où ils se rapportent à un regroupement
d’entreprises ou à des éléments comptabilisés directement dans les capitaux propres ou dans les autres
éléments du résultat global.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

L’impôt exigible est le montant de l’impôt que la société s’attend à payer ou à recouvrer sur le bénéfice
imposable ou la perte fiscale de l’exercice, établi en utilisant les taux d’impôt qui ont été adoptés ou quasi
adoptés à la date de clôture, et tout ajustement d’impôt à payer relativement à des exercices antérieurs.

L’impôt différé est comptabilisé relativement aux différences temporaires entre la valeur comptable des
actifs et des passifs aux fins de la présentation de l’information financière et les montants utilisés aux fins
fiscales.

L’impôt différé n’est pas comptabilisé pour les différences temporaires suivantes : la comptabilisation
initiale des actifs ou des passifs dans le cadre d’une transaction qui n’est pas un regroupement
d’entreprises et qui n’affecte ni le résultat net comptable, ni le bénéfice imposable (la perte fiscale) et les
différences liées au placement dans des filiales et des entités contrôlées conjointement dans la mesure où il
est probable que la différence temporaire ne s’inversera pas dans un avenir prévisible. De plus, l’impôt
différé n’est pas comptabilisé pour les différences temporaires imposables découlant de la comptabilisation
initiale du goodwill.

Dans le calcul du montant de l’impôt exigible et de l’impôt différé, la société tient compte de l’incidence des
positions fiscales incertaines et de la possibilité d’avoir à acquitter des impôts et des intérêts additionnels.
La société est d’avis que les montants à payer liés aux passifs d’impôt sont appropriés pour toutes les
années d’imposition ouvertes selon son évaluation d’un certain nombre de facteurs, notamment les
interprétations des lois de l’impôt et l’expérience passée. Cette évaluation repose sur des estimations et des
hypothèses et peut faire appel à un certain nombre de jugements sur les événements futurs. La société
pourrait devenir au fait de nouvelles informations la forçant à revoir son jugement à l’égard de la pertinence
des passifs d’impôt existants; ces révisions apportées aux passifs d’impôt pourraient avoir une incidence
sur la charge d’impôt dans la période au cours de laquelle elles sont effectuées.

L’impôt différé est évalué aux taux d’impôt qui devraient être appliqués aux différences temporaires
lorsqu’elles s’inverseront, selon les lois adoptées ou quasi adoptées à la date de clôture. La société doit
compenser les actifs et les passifs d’impôt différé si elle a un droit juridiquement exécutoire de compenser
les passifs et les actifs d’impôts exigibles, et si ces derniers concernent des impôts sur le résultat prélevés
par la même administration fiscale sur la même entité imposable.

Un actif d’impôt différé est comptabilisé au titre des pertes fiscales et crédits d’impôt non utilisés ainsi
qu’au titre des différences temporaires déductibles, dans la mesure où il est probable que la société
disposera de bénéfices imposables futurs auxquels ces éléments pourront être imputés. Les actifs d’impôt
différé sont examinés chaque la date de clôture et sont réduits lorsque la réalisation de l’avantage fiscal
connexe n’est plus probable.

s) Instruments financiers

i) Comptabilisation et évaluation initiale des actifs financiers

La société comptabilise initialement les créances clients à la date à laquelle ils ont été consentis. Tous les
autres actifs financiers sont comptabilisés initialement à la date de la transaction ou lorsque la société
devient une partie aux dispositions contractuelles de l’instrument.

Les actifs financiers, sauf les créances clients sans composante financement importante, dans le cas d’un
élément qui n’est pas désigné comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »), sont
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

évalués au coût amorti selon la méthode d’intérêt effectif en incluant les coûts de transaction directement
attribuables à l’acquisition ou à l’émission. Les pertes de valeur diminuent par la suite le coût amorti. Les
revenus d’intérêts, les profits et pertes de change et les pertes de valeur sont comptabilisés dans le résultat
net.

ii) Classement et évaluation ultérieure des actifs financiers

Lors de la comptabilisation initiale, un actif financier est classé et évalué au coût amorti, à la juste valeur par
le biais des autres éléments du résultat global (« JVAERG ») ou à la juste valeur par le biais du résultat net.

Les actifs financiers ne sont pas reclassés par la suite, sauf si la société change de modèle économique pour
la gestion de ses actifs financiers. Les pertes de valeur diminuent par la suite le coût amorti. Les revenus
d’intérêts, les profits et pertes de change et les pertes de valeur sont comptabilisés dans le résultat net.

Un actif financier est évalué au coût amorti s’il satisfait aux deux conditions suivantes et s’il n’est pas
désigné comme étant à la JVRN :

• l’actif est détenu selon un modèle économique dont l’objectif est de détenir des actifs financiers afin
d’en percevoir les flux de trésorerie contractuels;

• les conditions contractuelles de l’actif financier donnent lieu, à des dates déterminées, à des flux de
trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements
d’intérêts sur le principal restant dû.

Tous les actifs financiers qui ne sont pas classés et évalués au coût amorti ou à la JVAERG sont évalués à la
JVRN, y compris tous les actifs financiers dérivés. Lors de la comptabilisation initiale, la société peut
désigner irrévocablement comme étant à la JVRN un actif financier qui serait autrement évalué au coût
amorti ou à la JVAERG si cela permet d’éliminer ou de réduire considérablement une non-concordance
comptable qui surviendrait autrement.

a) Actifs financiers non dérivés

Les actifs financiers désignés comme étant à la JVRN sont évalués par la suite à la juste valeur.
Les profits nets ou les pertes nettes, y compris les produits d’intérêts, le cas échéant, sont
comptabilisés dans le résultat net. Les actifs financiers constatés au coût amorti sont évalués
ultérieurement au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Le coût amorti est
diminué de toute perte de valeur. Les produits d’intérêts, les profits et les pertes de change et les
pertes de valeur sont comptabilisés dans le résultat net. Les profits ou les pertes découlant de la
décomptabilisation sont comptabilisés dans le résultat net.

b) Instruments financiers dérivés

La société utilise des instruments financiers dérivés pour gérer son exposition au risque de taux
d’intérêt sur le financement par emprunt. Les dérivés qui ont été désignés et fonctionnent
efficacement comme couverture sont comptabilisés selon les méthodes comptables relatives aux
couvertures [se reporter ci-dessous à la note 3 t)]. Les instruments financiers dérivés qui ne sont
pas comptabilisés en tant qu’instruments de couverture sont évalués à la JVRN.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

iii) Passifs financiers : classement, évaluation ultérieure, profits et pertes

La société comptabilise initialement les titres de créance émis et les créances subordonnées à la date à
laquelle ils ont été créés. Tous les autres passifs financiers sont comptabilisés initialement à la date de
la transaction à laquelle la société devient une partie aux dispositions contractuelles de l’instrument.

Les passifs financiers sont classés et évalués au coût amorti ou à la JVRN. Un passif financier est
classé à la JVRN s’il est détenu à des fins de transaction, s’il s’agit d’un dérivé ou s’il est désigné
comme tel au moment de la comptabilisation initiale.

Les passifs financiers classés à la JVRN sont évalués à la juste valeur, et les profits nets et pertes
nettes, y compris les charges d’intérêts, le cas échéant, sont comptabilisés dans le résultat net. Les
autres passifs financiers sont comptabilisés ultérieurement au coût amorti selon la méthode du taux
d’intérêt effectif. Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque leurs obligations contractuelles
sont éteintes, qu’elles sont annulées ou qu’elles arrivent à expiration. Tout profit ou toute perte
constaté à la décomptabilisation est également comptabilisé dans le résultat net.

Les passifs financiers non dérivés de la société comprennent la dette à long terme, les débentures
convertibles à payer [se reporter ci-dessus à la note 3 m)], la dette bancaire, les fournisseurs et autres
créditeurs, les dividendes à verser, la contrepartie future des acquisitions, ainsi que les passifs liés aux
primes d’assurance.

iv) Couverture des flux de trésorerie – instruments dérivés

La société a contracté des emprunts à taux variable qui engendrent le risque que les flux de trésorerie
liés aux charges financières puissent être défavorablement touchés par les fluctuations des taux
d’intérêt sous-jacents. L’exposition de la société découle principalement du taux CDOR des
acceptations bancaires. La société recourt à des swaps de taux d’intérêts à titre d’instruments dérivés
pour atténuer son exposition aux fluctuations des taux d’intérêt.

La société a désigné ses instruments dérivés comme couvertures des flux de trésorerie. Les
couvertures des flux de trésorerie sont des couvertures contre des transactions prévues hautement
probables. La partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme couvertures
des flux de trésorerie est comptabilisée en tant que composante des autres éléments du résultat
global. Le profit ou la perte lié(e) à la partie inefficace est comptabilisé immédiatement dans le résultat
net. Les montants comptabilisés dans le cumul des autres éléments du résultat global sont reclassés
dans le résultat net de la période au cours de laquelle l’élément couvert influe sur le résultat net.
Lorsqu’une couverture ne satisfait plus les critères de la comptabilité de couverture, un profit ou une
perte cumulé(e) inscrit(e) dans les autres éléments du résultat global demeure dans ce poste et est
comptabilisé(e) lorsque la transaction prévue initiale est comptabilisée en définitive dans le résultat
net. S’il est attendu qu’une transaction prévue n’ait pas lieu, le profit ou la perte cumulé(e) inscrit(e)
dans les autres éléments du résultat global est immédiatement comptabilisé dans le résultat net.

La société constitue une documentation formalisée lors de la mise en place de la transaction afin de
décrire en détail la relation économique entre les instruments de couverture dérivés et les éléments
couverts, ainsi que les objectifs et la stratégie de gestion des risques qui sous-tendent cette
transaction de couverture. La société consigne également son évaluation, tant au commencement de
la couverture qu’en continu, de la haute efficacité du dérivé utilisé dans le cadre de transactions de
couverture à compenser les variations des flux de trésorerie des éléments couverts.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

Le risque de non-exécution, qui comprend le risque de crédit de la société, est pris en compte dans
la détermination de la juste valeur des instruments financiers.

Les instruments dérivés sont comptabilisés initialement à la juste valeur à la date à laquelle le contrat
est conclu et sont réévalués ultérieurement à la juste valeur chaque date de clôture. La société détient
des instruments dérivés à des fins de couverture seulement, et ne conclut pas de contrats dérivés à
des fins de spéculation.

v) Décomptabilisation

Actifs financiers

La société décomptabilise un actif financier lorsque les droits contractuels sur les flux de trésorerie liés
à l’actif arrivent à expiration ou lorsqu’elle transfère les droits de recevoir les flux de trésorerie
contractuels liés à l’actif financier dans le cadre d’une transaction où la quasi-totalité des risques et
avantages inhérents à la propriété de l’actif financier est transférée. Tout droit créé ou maintenu par la
société sur les actifs financiers transférés est comptabilisé séparément dans les actifs ou les passifs.

Passifs financiers

La société décomptabilise un passif financier lorsque ses obligations contractuelles sont éteintes,
qu’elles sont annulées ou qu’elles arrivent à expiration. En outre, la société décomptabilise un passif
financier lorsque ses modalités sont modifiées et que les flux de trésorerie du passif modifié diffèrent
de façon significative, auquel cas un nouveau passif financier fondé sur les modalités modifiées est
comptabilisé à la juste valeur.

Lorsqu’un passif financier est décomptabilisé, la différence entre la valeur comptable éteinte et la
contrepartie payée (y compris les éléments hors trésorerie des actifs transférés ou des passifs repris,
le cas échéant) est comptabilisée dans le résultat net.

vi) Compensation

Les actifs financiers et les passifs financiers sont compensés, et le solde net est présenté dans les états
consolidés de la situation financière si, et seulement si, la société a un droit juridiquement exécutoire
de compenser les montants comptabilisés et si elle a l’intention soit de régler le montant net, soit de
réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.

vii) Dépréciation des instruments financiers et des actifs contractuels

La société comptabilise des corrections de valeur pour les PCA à l’égard des actifs financiers évalués
au coût amorti, ainsi que des honoraires non facturés, lesquels sont des actifs contractuels selon la
définition de l’IFRS 15.

Évaluation des PCA

Les PCA constituent une estimation pondérée en fonction de la probabilité que surviennent des pertes
de crédit. Les pertes de crédit sont évaluées à la valeur actualisée de toutes les insuffisances de flux de
trésorerie, à savoir la différence entre les flux de trésorerie contractuellement énoncés et ce que la
société s’attend à percevoir, laquelle est comptabilisée dans le résultat net.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

Présentation d’une correction de valeur pour PCA dans l’état de la situation financière

Les corrections de valeur pour pertes relatives aux actifs financiers évalués au coût amorti sont
portées en réduction de la valeur comptable brute des actifs.

viii) Juste valeur des instruments financiers

La juste valeur des instruments financiers est classée dans l’un des trois niveaux de la hiérarchie des
justes valeurs selon la fiabilité relative des données utilisées pour estimer les justes valeurs. Les trois
niveaux de la hiérarchie des justes valeurs sont les suivantes :

• Niveau 1 – prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs
identiques;

• Niveau 2 – données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou
le passif concerné, soit directement ou indirectement;

• Niveau 3 – données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas basées sur des données
observables de marché.

Chaque type de juste valeur est classé en fonction de la donnée du plus bas niveau qui est importante
pour l’évaluation de la juste valeur.

t) Changements de méthodes comptables

La société a adopté les nouvelles normes et les normes révisées suivantes, ainsi que toute modification en
résultant. Les changements ont été mis en œuvre selon les dispositions applicables.

a) lFRS 15

Le 1er janvier 2018, la société a adopté l’IFRS 15 et, par conséquent, a modifié sa méthode comptable
relative à la comptabilisation des produits des activités ordinaires [note 3 c)].

La société a appliqué l’lFRS 15 de façon rétrospective, avec retraitement des périodes comparatives, en
utilisant la mesure de simplification décrite dans le paragraphe C5 c) de l’lFRS 15. En vertu de cette
mesure, la société n’indique pas le montant de la contrepartie affectée aux obligations de prestation
qui restent à remplir et ne fournit pas d’explication précisant quand la société prévoit comptabiliser ce
montant en produits pour toutes les périodes de présentation antérieures à la date de première
application, le 1er janvier 2018. Les modifications et l’incidence quantitative de l’adoption de l’IFRS 15
sont précisées ci-après.

Contrats de solutions administratives

La composante de mise en œuvre et les composantes de services courants se rapportant aux contrats
de fournisseur de services d’application du secteur Solutions administratives et aux contrats de
logiciels-services qui procurent au client un droit d’accès à une licence d’utilisation de nos logiciels
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

exclusifs pour les régimes de retraite et d’avantages sociaux pour la durée du contrat sont désormais
considérées comme une seule obligation de prestation. Précédemment, la société considérait la
composante de mise en œuvre comme une unité de comptabilisation distincte, donnant lieu à la
comptabilisation des produits au début de la composante de mise en œuvre.

En outre, dans le cas des coûts de mise en œuvre engagés au titre des contrats du secteur Solutions
administratives, lorsque la mise en œuvre n’était pas considérée comme une obligation de prestation
distincte, ces coûts étaient antérieurement différés et amortis sur la durée initiale du contrat de
services. En vertu de l’lFRS 15, la société tient compte de la période de renouvellement du contrat en
plus de la période initiale du contrat de services pour établir la période d’amortissement de ces coûts
différés, lorsque le renouvellement du contrat est très probable.

Les tableaux suivants résument l’incidence de l’adoption de l’IFRS 15 sur les états financiers consolidés
de la société.

i) État consolidé de la situation financière

1er janvier 2017

Montant
présenté

antérieurement Ajustements
Montant

retraité

Honoraires non facturés, courants et non courants 66 259 $ (7 346)$ 58 913 $
Coûts de mise en œuvre différés, courants et non courants 26 552 18 548 45 100
Actif d’impôt différé 2 326 (595) 1 731

Total des actifs 95 137 $ 10 607 $ 105 744 $

Produits différés 5 121 15 218 20 339
Passif d’impôt différé 48 582 (1 381) 47 201

Total des passifs 53 703 $ 13 837 $ 67 540 $

Déficit (216 294)$ (3 230)$ (219 524)$

Capitaux propres (216 294)$ (3 230)$ (219 524)$

31 décembre 2017

Montant
présenté

antérieurement Ajustements
Montant

retraité

Honoraires non facturés, courants et non courants 80 567 $ (10 048)$ 70 519 $
Coûts de mise en œuvre différés, courants et non courants 30 504 21 750 52 254
Actif d’impôt différé 1 794 (284) 1 510

Total des actifs 112 865 $ 11 418 $ 124 283$

Produits différés 5 632 18 111 23 743
Passif d’impôt différé 50 587 (1 905) 48 682

Total des passifs 56 219 $ 16 206 $ 72 425 $

Déficit (223 491)$ (4 788)$ (228 279)$

Capitaux propres (223 491)$ (4 788)$ (228 279)$
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

ii) État consolidé du résultat net et du résultat global

Exercice clos le 31 décembre 2017

Montant
présenté

antérieurement Ajustements
Montant

retraité

Produits d’exploitation 631 155 $ (6 066)$ 625 089 $
Total des charges d’exploitation1) 568 218 (3 670) 564 548
Charges financières 13 165 – 13 165
Charge d’impôt sur le résultat exigible 15 356 (897) 14 459
Charge d’impôt sur le résultat différé (166) 59 (107)

Bénéfice 34 582 $ (1 558)$ 33 024 $

Résultat global 34 227 $ (1 558)$ 32 669 $

Bénéfice par action
De base 0,62 $ (0,02)$ 0,60 $
Dilué 0,62 $ (0,03)$ 0,59 $

1) Ajustement en fonction de l’IFRS 15 comptabilisé par l’intermédiaire des charges au titre des salaires, avantages sociaux et
honoraires des sous-traitants sous la catégorie des charges d’exploitation à l’état du résultat net et du résultat global.

iii) État consolidé des flux de trésorerie

Exercice clos le 31 décembre 2017

Montant
présenté

antérieurement Ajustements
Montant

retraité

Bénéfice 34 582 $ (1 558)$ 33 024 $
Éléments sans effet sur la trésorerie
Impôt sur le résultat 15 190 (838) 14 352
Autres 5 909 4 5 913
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

d’exploitation1) (14 470) 2 392 (12 078)

Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation 99 790 – 99 790
Charges financières payées (11 395) – (11 395)
Impôt sur le résultat payé (10 807) – (10 807)

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation 77 588 – 77 588

1) Les détails du montant retraité de la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d’exploitation sont
présentés ci-après :

Exercice clos le 31 décembre 2017

Montant
présenté

antérieurement Ajustements
Montant

retraité

Clients et autres débiteurs (7 780)$ – $ (7 780)$
Honoraires non facturés, courants et non courants (14 308) 2 702 (11 606)
Charges payées d’avance et autres (1 370) – (1 370)
Coûts de mise en œuvre différés, courants et non courants (5 087) (3 203) (8 290)
Fournisseurs et autres créditeurs 13 713 – 13 713
Produits différés 362 2 893 3 255
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

b) lFRS 9, lnstruments financiers (« lFRS 9 »)

Le 1er janvier 2018, la société a adopté l’IFRS 9.

i) Classement des actifs financiers et des passifs financiers

L’IFRS 9 comprend trois principales catégories de classement pour les actifs financiers, soit au coût
amorti, à la JVAERG ou à la JVRN. Le classement des actifs financiers en vertu de l’IFRS 9 repose
généralement sur le modèle économique suivi pour la gestion de l’actif financier et les caractéristiques
des flux de trésorerie contractuels. La norme remplace les anciennes catégories selon l’IAS 39,
Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation (« IAS 39 »), soit détenu jusqu’à l’échéance, prêts
et créances, ainsi que disponible à la vente. Les deux principales catégories de classement pour les
passifs financiers en vertu de l’IFRS 9 sont le coût amorti et la JVRN.

La note 3 s) et la note 16 portent sur le classement et l’évaluation des actifs financiers et des passifs
financiers de la société.

L’adoption de l’IFRS 9 n’a pas eu d’incidence importante sur le classement et l’évaluation des actifs
financiers et des passifs financiers de la société.

ii) Dépréciation des actifs financiers

L’IFRS 9 remplace le modèle de l’IAS 39 fondé sur les pertes subies par un modèle reposant sur la PCA.
Le nouveau modèle de dépréciation s’applique aux actifs financiers comptabilisés au coût amorti et
aux actifs contractuels. La correction de valeur au titre des PCA est fondée sur les tendances
historiques de probabilité de défaillance, les délais de recouvrement et le montant des pertes subies,
compte tenu d’ajustements établis en fonction du jugement que pose la direction pour déterminer si la
conjoncture actuelle de l’économie et du crédit font en sorte que les pertes réelles sont susceptibles
d’être supérieures ou inférieures à ce que laissent supposer les tendances historiques. L’adoption du
nouveau modèle de dépréciation n’a pas eu d’incidence importante sur l’évaluation par la société des
pertes de valeur sur ses actifs financiers comptabilisés au coût amorti et sur les actifs contractuels.

iii) Comptabilité de couverture

La société a choisi d’adopter le nouveau modèle général de comptabilité de couverture aux termes de
l’IFRS 9, selon lequel elle doit s’assurer que les relations de comptabilité de couverture cadrent avec
ses objectifs et sa stratégie de gestion des risques et adopter une approche plus qualitative et
prospective en matière d’évaluation de l’efficacité des couvertures. L’adoption du nouveau modèle
général de comptabilité de couverture aux termes de l’IFRS 9 n’a pas eu d’incidence importante sur les
résultats de la société et permet de simplifier l’évaluation future de l’efficacité de la couverture. La
société a déterminé que l’adoption de l’IFRS 9 relatif à la couverture n’a aucune incidence sur les états
financiers de l’exercice à l’étude et des exercices antérieurs. L’IFRS 9 réaligne la comptabilité de
couverture de manière à refléter plus exactement la stratégie de gestion des risques de la société. La
note 3 s) porte sur la méthode comptable révisée en matière d’instruments financiers.

iv) Transition

L’adoption de l’IFRS 9 n’a pas eu d’incidence sur les bénéfices non distribués à la date d’adoption, soit
le 1er janvier 2018. Pour arriver à cette conclusion, nous tenons compte du fait que les changements de
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

méthodes comptables résultant de l’adoption de l’IFRS 9 ont été appliqués de façon rétrospective et
que toutes les relations de couverture désignées aux termes de l’IAS 39 au 31 décembre 2017 satisfont
aux critères relatifs à la comptabilité de couverture aux termes de l’IFRS 9 au 1er janvier 2018 et sont
donc considérées comme des relations de couverture maintenues.

v) Classement des actifs financiers et des passifs financiers à la date d’application initiale de l’IFRS 9

Le tableau suivant présente les catégories d’évaluation initiales aux termes de l’IAS 39 et les nouvelles
catégories d’évaluation aux termes de l’IFRS 9 pour chaque catégorie d’actifs financiers et de passifs
financiers de la société au 1er janvier 2018.

Valeur comptable

Classement initial
selon l’IAS 39

Nouveau classement
selon l’IFRS 9

Initiale
selon

l’IAS 39

Nouvelle
selon

l’IFRS 9

Actifs financiers
Clients et autres débiteurs Prêts et créances Coût amorti 76 050 $ 76 050 $
Trésorerie et placements détenus en fiducie Désignés à la JVRN Coût amorti 18 102 18 102
Swaps de taux d’intérêt Désignés à la JVAERG* Désignés à la JVAERG* 433 433

Passifs financiers
Dette bancaire Désignés à la JVRN Coût amorti 5 416 5 416
Fournisseurs et autres créditeurs Coût amorti Coût amorti 72 581 72 581
Passifs liés aux primes d’assurance Coût amorti Coût amorti 18 102 18 102
Contrepartie future des acquisitions Désignés à la JVRN Désignés à la JVRN 3 575 3 575
Dividendes à verser Coût amorti Coût amorti 3 463 3 463
Débentures convertibles Coût amorti Coût amorti 82 080 82 080

* Désignés à la JVAERG dans le cadre d’une relation de couverture.

La méthode comptable de la société visant le classement des instruments financiers aux termes de
l’IFRS 9 est indiqué à la note 3 s). L’application de cette méthode a donné lieu aux classements
présentés dans le tableau ci-dessus et expliqués ci-après.

a) Les clients et autres débiteurs qui étaient classés à titre de prêts et créances aux termes de
l’IAS 39 sont maintenant classés et évalués au coût amorti. La valeur comptable de ces
instruments financiers n’a pas changé à la date d’adoption de l’IFRS 9 par suite du nouveau
classement.

b) La trésorerie et les placements détenus en fiducie étaient désignés comme étant à la JVRN aux
termes de l’IAS 39 et sont maintenant classés et évalués au coût amorti aux termes de l’IFRS 9. La
valeur comptable de ces instruments financiers n’a pas changé à la date d’adoption de l’IFRS 9 par
suite du nouveau classement.

c) La dette bancaire était désignée comme étant à la JVRN aux termes de l’IAS 39 et est maintenant
classée et évaluée au coût amorti aux termes de l’IFRS 9. La valeur comptable de ces instruments
financiers n’a pas changé à la date d’adoption de l’IFRS 9 par suite du nouveau classement.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

u) Modifications comptables futures

A) lFRS 16, Contrats de location (« lFRS 16 »)

La société doit adopter l’IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019. La société a évalué l’incidence estimée
de l’application initiale de l’IFRS 16 sur ses états financiers consolidés, ainsi qu’il est expliqué ci-après.
Les incidences réelles de l’adoption de cette norme le 1er janvier 2019 pourraient changer, puisque les
nouvelles méthodes comptables pourraient être modifiées d’ici à ce que la société présente ses
premiers états financiers comprenant la date de première application.

L’IFRS 16 introduit un modèle unique de comptabilisation au bilan des contrats de location pour les
preneurs. Le preneur constate un actif au titre du droit d’utilisation représentant son droit d’utiliser
l’actif sous-jacent et une dette au titre du contrat de location correspondant à son obligation de payer
le loyer. Certaines exemptions de comptabilisation visent les contrats de location de courte durée ou
portant sur des actifs de faible valeur. Pour le bailleur, la comptabilité est semblable à celle de la norme
actuelle, c’est-à-dire que le bailleur continue de classer les contrats à titre de location-financement ou
de location simple.

L’lFRS 16 remplace les directives en vigueur concernant les contrats de location, soit l’lAS 17, Contrats
de location, l’IFRIC 4, Déterminer si un accord contient un contrat de location, la SIC-15, Avantages dans les
contrats de location simple, et la SIC-27, Évaluation de la substance des transactions prenant la forme
juridique d’un contrat de location.

i) Contrats de location dont la société est le preneur

La société comptabilisera de nouveaux actifs et passifs faisant l’objet de ses contrats de location
simple de locaux pour bureaux et de matériel (se reporter à la note 27). La nature des charges liées à
ces contrats de location changera désormais, puisque la société constatera une charge
d’amortissement pour ses actifs au titre du droit d’utilisation et des charges d’intérêts sur les passifs
liés aux contrats de location.

Précédemment, la société comptabilisait les charges liées aux contrats de location simple selon le
mode linéaire sur la durée des contrats et constatait des actifs et des passifs uniquement dans la
mesure où il existait un écart temporaire entre les versements réels de loyer et la charge
comptabilisée.

D’après les renseignements présentement disponibles, la société estime qu’elle comptabilisera des
passifs additionnels d’environ 98 000 $ au titre des contrats de location au 1er janvier 2019. La société
prévoit évaluer ses actifs au titre du droit d’utilisation à un montant égal aux passifs relatifs aux
contrats de location, compte tenu d’un ajustement correspondant aux obligations différées au titre des
contrats de location comptabilisées conformément à l’IAS 17, soit 19 330 $ au 31 décembre 2018 (se
reporter à la note 12) La société ne s’attend pas à ce que l’adoption de l’IFRS 16 se répercute sur sa
capacité de respecter les clauses restrictives de nature financière décrites à la note 14, puisque ces
dernières seront calculées sur la durée des contrats conformément aux directives en vigueur visant les
contrats de location s’appliquant à la date de modification de la convention de crédit.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

ii) Contrats de location dont la société est le bailleur

La société réévaluera le classement de contrats de sous-location dont elle est le bailleur. D’après les
renseignements présentement disponibles, la société s’attend à reclasser ses contrats de sous-
location à titre de contrats de location-financement, donnant lieu à un débiteur d’environ 5 300 $ au
titre des contrats de location-financement au 1er janvier 2019.

iii) Transition

La société prévoit appliquer initialement l’IFRS 16 en date du 1er janvier 2019, selon l’approche
rétrospective modifiée. Ainsi, l’effet cumulé de l’IFRS 16 sera comptabilisé à titre d’ajustement du solde
d’ouverture des bénéfices non distribués au 1er janvier 2019, sans retraitement de l’information
comparative. La société estime qu’elle apportera un ajustement augmentant d’environ 450 $ les
bénéfices non distribués d’ouverture par suite du reclassement de ses contrats de sous-location à titre
de contrats de location-financement et de la sortie du bilan de la provision pour perte au titre de la
sous-location de 2 894 $ au 31 décembre 2018 (se reporter à la note 13).

La société entend se prévaloir de la mesure de simplification pratique permettant de conserver la
définition d’un contrat de location lors de la transition. Ainsi, elle appliquera l’IFRS 16 à tous les
contrats conclus avant le 1er janvier 2019 et identifiés à titre de contrats de location conformément à
l’IAS 17 et à l’IFRIC 4.

B) Autres normes

Interprétation IFRIC 23, Incertitude relative aux traitements fiscaux (l’« interprétation »)

L’interprétation fournit des précisions sur le traitement comptable des passifs et actifs d’impôt
exigibles et différés dans des circonstances où il existe une incertitude quant au traitement d’impôt sur
le résultat. L’interprétation entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 et
son adoption anticipée est permise.

Aux termes de l’interprétation, la société doit : a) déterminer si les traitements fiscaux incertains
devraient être considérés individuellement ou être regroupés, en fonction de la méthode offrant de
meilleures prévisions quant au dénouement; b) déterminer s’il est probable que l’autorité fiscale
compétente accepte le traitement fiscal incertain ou, s’il est improbable que le traitement fiscal
incertain soit accepté, évaluer l’incertitude fiscale en se fondant sur le montant le plus probable ou la
valeur attendue, en fonction de la méthode offrant de meilleures prévisions quant au dénouement de
l’incertitude. La société adoptera l’interprétation dans ses états financiers consolidés de l’exercice
ouvert le 1er janvier 2019.

La direction ne s’attend pas à ce que l’adoption de l’IFRIC 23 ait une incidence importante sur les états
financiers de la société.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

4. Acquisitions d’entreprises

a) LifeWorks

Le 27 juillet 2018, la société a réalisé l’acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de
LifeWorks Corporation Limited (« LifeWorks ») pour un prix d’achat d’environ 434 836 $ (332 164 $ US),
compte tenu des ajustements définitifs du fonds de roulement. À la clôture, le prix d’achat a été réglé par le
versement d’un montant en trésorerie de 405 221 $ (309 403 $ US) et par l’émission d’environ 1,2 million
d’actions ordinaires de la société équivalant à 32 343 $ (24 761 $ US). Après la clôture, la société a
convenu avec le vendeur des ajustements définitifs du fonds de roulement et a ajusté de 2 728 $
(2 000 $ US) le prix d’acquisition. LifeWorks est un fournisseur international de programmes d’aide aux
employés (« PAE ») qui allie l’aide aux employés à des services de bien-être en plus d’offrir des
programmes de récompenses et de reconnaissance au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en
Australie. Grâce à cette acquisition, le secteur Bien-être de la société pourra offrir à ses clients une gamme
étendue de services de bien-être de manière plus intégrée et accroître sa présence géographique grâce aux
activités bien établies de LifeWorks aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada.

L’acquisition a été comptabilisée selon la méthode de l’acquisition. Le tableau qui suit présente la
répartition préliminaire de la contrepartie d’achat pour cette acquisition :

Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 215 $

Actifs courants 15 088

Immobilisations corporelles et autres actifs 765
Immobilisations incorporelles 233 549
Goodwill 260 250
Passifs courants (22 063)
Passif d’impôt différé (57 968)

434 836 $

La répartition du prix d’acquisition est considérée comme étant préliminaire. Des ajustements seront
apportés ultérieurement durant la période d’évaluation, au cours de laquelle la société achèvera son
estimation de la juste valeur des actifs acquis et des passifs repris, dont l’évaluation des immobilisations
incorporelles et l’estimation des éventualités. Le goodwill est principalement attribuable à la capacité de la
société d’accroître son offre existante du secteur Bien-être, aux synergies prévues devant découler du
regroupement des activités de LifeWorks avec celles de la société ainsi qu’au réseau de fournisseurs acquis.
Par conséquent, le goodwill obtenu dans le cadre de l’acquisition de LifeWorks sera affecté à l’UGT Bien-
être aux fins du test de dépréciation. Le goodwill n’est pas déductible à des fins fiscales.

Au 31 décembre 2018, des coûts liés à l’acquisition s’élevant à 9 924 $ avaient été engagés et sont inclus
aux états consolidés du résultat net et du résultat global pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.

De la date d’acquisition jusqu’au 31 décembre 2018, inclusivement, l’acquisition a donné lieu à des produits
d’exploitation de 51 857 $ et à une perte de 7 900 $ (dont une charge d’amortissement avant impôt de
12 326 $ à l’égard d’immobilisations incorporelles liées à l’acquisition. La société estime que, si cette
acquisition avait eu lieu le 1er janvier 2018, ses produits des activités ordinaires consolidés auraient été de
62 909 $ plus élevés et que son bénéfice consolidé aurait été de 18 150 $ moins élevé, ce qui tient compte
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

de l’amortissement avant impôt supplémentaire de 17 256 $ des immobilisations incorporelles acquises et
des charges d’intérêt de 3 200 $ sur la dette additionnelle contractée pour financer l’acquisition. Lorsqu’elle
a déterminé ces montants, la société a présumé que les ajustements de la juste valeur apportés à la date
d’acquisition auraient été les mêmes si l’acquisition avait eu lieu le 1er janvier 2018.

Afin de financer cette acquisition, la société a modifié et mis à jour la convention relative à sa facilité de
crédit existante (se reporter à la note 14) et a réuni un produit brut de 231 012 $ par la voie de l’émission de
8,7 millions d’actions ordinaires de la société dans le cadre d’un appel public à l’épargne.

Étant donné que la tranche en trésorerie de la contrepartie était payable en dollars américains, le 9 juillet
2018, la société a également conclu un contrat de change à terme et un contrat d’option sur devises visant
l’achat d’un total de 310 500 $ US dans le but de réduire la variabilité de l’équivalent en dollars canadiens
de la tranche en trésorerie du prix d’achat à la date de clôture de cette acquisition.

b) Chestnut Global Partners

Le 1er décembre 2017, la société a acquis Chestnut Global Partners Group of Companies (« Chestnut »), un
fournisseur international de programmes de soutien aux employés. Par l’intermédiaire de Chestnut Global
Partners, LLC, dont le siège se trouve à Bloomington, en Illinois, Chestnut détient des titres de capitaux
propres dans des coentreprises exerçant des activités à l’échelle internationale, y compris aux États-Unis,
au Brésil, en Chine, en Europe de l’Est, en Inde et en Russie, ce qui vient compléter les activités du secteur
Bien-être de la société et nous permet d’étendre notre rayonnement mondial. La contrepartie de 11 449 $
(8 994 $ US) versée pour Chestnut a été réglée à la conclusion de la transaction.

L’acquisition de Chestnut a été comptabilisée selon la méthode de l’acquisition. En 2018, la société a établi
la répartition définitive du prix d’acquisition, modifiant les montants répartis au fonds de roulement net, aux
participations dans des coentreprises, aux immobilisations incorporelles et au goodwill. La répartition de la
contrepartie de l’acquisition de Chestnut, y compris l’évaluation par la société de ses participations en
capitaux propres, se détaille comme suit :

Montant initial Ajustements Montant définitif

Fonds de roulement net (10)$ (434)$ (444)$
Participations dans des coentreprises 6 145 (1 773) 4 372
Immobilisations incorporelles 2 040 1 270 3 310
Goodwill 3 274 937 4 211

11 449 $ – $ 11 449 $

Le goodwill est surtout attribuable au réseau de prestataires acquis et à la capacité de la société d’accroître
son offre du secteur Bien-être. Le goodwill est déductible à des fins fiscales.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

Les participations dans des coentreprises englobent les coentreprises suivantes qui ont été acquises dans
le cadre de l’acquisition :

Participation
(en %)

Chestnut Global Partners do Brasil, LLC 90,0
CGP Employee Assistance Solutions of lndia Private Limited (Inde) 70,0
CGP Europe Kurlátolt Felelôsségü Társaság 66,7
CGP – China 51,0
Memorial Employee Assistance Services, L.L.C (Illinois) 50,0
Corporate Health, LLC (Russie) 37,5

La société comptabilise ses participations dans les coentreprises selon la méthode de la mise en
équivalence en se fondant sur son évaluation selon laquelle elle exerce le contrôle conjoint.

c) Autre acquisition

En mai 2018, la société a mené à bien une autre acquisition stratégique de moindre envergure complétant le
secteur Solutions administratives, pour une contrepartie en trésorerie de 2 547 $ (1 978 $ US) qui a été
réglée à la conclusion de la transaction.

L’acquisition a été comptabilisée selon la méthode de l’acquisition. La répartition de la contrepartie de cette
acquisition se détaille comme suit :

Fonds de roulement net (157)$
Immobilisations incorporelles 2 704

2 547 $

d) Groupe Pro-Santé lnc.

Le 31 octobre 2017, la société a réalisé l’acquisition du Groupe Pro-Santé lnc. (« Pro-Santé »), un
fournisseur de services de santé et de mieux-être situé à Québec. Cette acquisition complète les activités
du secteur Bien-être de la société et étend sa présence dans la région de Québec.

La contrepartie de l’acquisition de Pro-Santé s’est composée d’un paiement initial de 3 774 $ qui a été réglé
à la conclusion de la transaction, et d’une contrepartie en trésorerie future estimée de 900 $ à payer à
l’atteinte de certaines cibles en matière de produits, dont une tranche de 450 $ est exigible dans les
60 jours suivant le 31 octobre 2018 et le solde de 450 $ est exigible dans les 60 jours suivant le 31 octobre
2019. À la date d’acquisition, un montant de 632 $ correspondant au montant actualisé des paiements en
trésorerie futurs estimés a été comptabilisé à titre de passif lié aux acquisitions.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

L’acquisition a été comptabilisée selon la méthode de l’acquisition. La répartition de la contrepartie de cette
acquisition se détaille comme suit :

Fonds de roulement net 545 $

Immobilisations corporelles 32

Immobilisations incorporelles 3 930

Goodwill 720

Passif d’impôt différé (821)

4 406 $

Le goodwill est surtout attribuable au réseau de prestataires acquis et à la capacité de la société d’accroître
son offre du secteur Bien-être. Le goodwill n’est pas déductible à des fins fiscales.

5. Clients et autres débiteurs

Le tableau qui suit présente les clients et autres débiteurs de la société :

31 décembre
2018

31 décembre
2017

Créances clients 98 950 $ 71 392 $

Moins la correction de valeur pour pertes (286) (362)

Créances clients, montant net 98 664 71 030

Autres débiteurs 3 309 5 020

101 973 $ 76 050 $

L’analyse de l’âge des créances clients aux dates de clôture se présentait comme suit :

31 décembre
2018

31 décembre
2017

En règle 47 646 $ 33 570 $

En souffrance, depuis 1 à 30 jours 21 169 15 045

En souffrance, depuis 31 à 90 jours 17 312 11 326

En souffrance, depuis plus de 90 jours 12 823 11 451

98 950 $ 71 392 $

La variation de la correction de valeur pour PCA sur créances clients se présente comme suit :

Solde au 1er janvier 2017 1 111 $
Entrées 510
Créances irrécouvrables sorties du bilan (1 259)

Solde au 31 décembre 2017 362
Entrées 774
Créances irrécouvrables sorties du bilan (850)

Solde au 31 décembre 2018 286 $
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

6. Coûts de mise en œuvre différés

Les coûts de mise en œuvre différés de la société se composent des éléments suivants :

Coût
Cumul des

amortissements

Valeur
comptable

nette

Solde au 1er janvier 2017 66 678 $ (40 126)$ 26 552 $
Ajustement lié à la mise en œuvre de l’IFRS 15 [note 3 t)] 19 938 (1 390) 18 548
Coûts de mise en œuvre différés pour l’exercice, déduction faite des produits 18 829 – 18 829
Amortissement pour l’exercice – (10 540) (10 540)
Effet des variations des cours de change (2 722) 1 587 (1 135)

Solde retraité au 31 décembre 2017 102 723 $ (50 469)$ 52 254 $
Coûts de mise en œuvre différés pour l’exercice 17 215 – 17 215
Amortissement pour l’exercice – (13 438) (13 438)
Effet des variations des cours de change 3 215 (381) 2 834

Solde au 31 décembre 2018 123 153 $ (64 288)$ 58 865 $

Moins la partie courante 14 190

Partie non courante 44 675 $

7. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles de la société se composent des éléments suivants :

Matériel
informatique

Mobilier et
agencements

Améliorations
locatives Total

Coût
Solde au 1er janvier 2017 24 594 $ 8 950 $ 26 660 $ 60 204 $
Entrées 9 130 1 167 4 165 14 462
Acquises par voie d’acquisitions d’entreprises (note 4) 24 8 – 32
Sorties d’actifs entièrement amortis (6 255) (1 064) (3 151) (10 470)
Effet des variations des cours de change (22) (130) (350) (502)

Solde au 31 décembre 2017 27 471 8 931 27 324 63 726
Entrées 8 464 1 183 4 296 13 943
Acquises par voie d’acquisitions d’entreprises (note 4) 90 236 428 754
Sorties d’actifs entièrement amortis (8 097) (901) (1 519) (10 517)
Effet des variations des cours de change 74 125 370 569

Solde au 31 décembre 2018 28 002 $ 9 574 $ 30 899 $ 68 475 $
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

Matériel
informatique

Mobilier et
agencements

Améliorations
locatives Total

Cumul des amortissements
Solde au 1er janvier 2017 12 196 $ 4 186 $ 9 323 $ 25 705 $
Amortissement 7 546 1 635 3 063 12 244
Sorties d’actifs entièrement amortis (6 255) (1 064) (3 151) (10 470)
Perte de valeur – 34 743 777
Effet de la variation des cours de change (123) (30) (78) (231)

Solde au 31 décembre 2017 13 364 4 761 9 900 28 025
Amortissement 7 669 1 551 3 084 12 304
Sorties d’actifs entièrement amortis (8 097) (901) (1 519) (10 517)
Effet de la variation des cours de change 224 80 146 450

Solde au 31 décembre 2018 13 160 $ 5 491 $ 11 611 $ 30 262 $

Valeur comptable
31 décembre 2017 14 107 $ 4 170 $ 17 424 $ 35 701 $
31 décembre 2018 14 842 $ 4 083 $ 19 288 $ 38 213 $

8. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles de la société se composent des éléments suivants :

Durée d’utilité
indéterminée Durée d’utilité déterminée

Appellations
commerciales

Relations
clients

Contrats
conclus

avec des
clients

Logiciels
exclusifs

Logiciels
conçus

en
interne

Logiciels
achetés Autres Total

Coût
Solde au 1er janvier 2017 70 000 $ 241 886 $ 4 720 $ 4 179 $ 57 101 $ 6 865 $ 155 $ 384 906 $
Conçues en interne – – – – 15 005 – – 15 005
Achetées – – – – – 1 948 – 1 948
Acquises par voie d’acquisitions

d’entreprises – 4 888 1 082 – – – – 5 970
Sorties d’actifs entièrement

amortis – – – – (3 953) (2 958) – (6 911)
Effet des variations des cours de

change – (525) (46) – – (23) – (594)

Solde au 31 décembre 2017 70 000 246 249 5 756 4 179 68 153 5 832 155 400 324
Conçues en interne – – – – 20 069 – – 20 069
Achetées – – – – – 2 418 – 2 418
Acquises par voie d’acquisitions

d’entreprises 30 826 161 255 31 480 13 976 – – – 237 537
Sorties d’actifs entièrement

amortis – – – – (1 177) (1 866) – (3 043)
Effet des variations des cours de

change 582 5 585 947 – 264 87 – 7 465

Solde au 31 décembre 2018 101 408 $ 413 089 $ 38 183 $ 18 155 $ 87 309 $ 6 471 $ 155 $ 664 770 $
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

Durée
d’utilité

indéterminée Durée d’utilité déterminée

Appellations
commerciales

Relations
clients

Contrats
conclus

avec des
clients

Logiciels
exclusifs

Logiciels
conçus

en
interne

Logiciels
achetés Autres Total

Cumul des amortissements
Solde au 1er janvier 2017 – $ 123 439 $ 4 720 $ 1 549 $ 20 959 $ 3 614 $ 53 $ 154 334 $
Amortissement – 14 853 15 400 8 576 2 099 16 25 959
Sorties d’actifs entièrement amortis – – – – (3 953) (2 958) – (6 911)
Effet des variations des cours de

change – (87) – – – (32) – (119)

Solde au 31 décembre 2017 – 138 205 4 735 1 949 25 582 2 723 69 173 263
Amortissement – 20 415 6 936 1 590 10 598 2 279 16 41 834
Sorties d’actifs entièrement amortis – – – – (1 177) (1 866) – (3 043)
Effet des variations des cours de

change – 54 112 34 – 43 – 243

Solde au 31 décembre 2018 – $ 158 674 $ 11 783 $ 3 573 $ 35 003 $ 3 179 $ 85 $ 212 297 $

Valeur comptable
Solde au 31 décembre 2017 70 000 $ 108 044 $ 1 021 $ 2 230 $ 42 571 $ 3 109 $ 86 $ 227 061 $
Solde au 31 décembre 2018 101 408 $ 254 415 $ 26 400 $ 14 582 $ 52 306 $ 3 292 $ 70 $ 452 473 $

Au 31 décembre 2018, des logiciels conçus en interne d’une valeur de 5 780 $ (14 761 $ en 2017) étaient encore
en développement et n’avaient pas été mis en service.

Test de dépréciation des immobilisations incorporelles à durée de vie indéterminée

Pour les besoins du test de dépréciation, les flux de trésorerie liés aux appellations commerciales de la société
(Shepell et LifeWorks) ont été affectés à l’UGT Bien-être. Conformément à la politique de la société décrite à la
note 3, l’appellation commerciale a été soumise à un test de dépréciation dans le cadre du test de dépréciation
du goodwill visant l’UGT Bien-être (se reporter à la note 9) et aucune charge de dépréciation n’a été requise.

9. Goodwill

i) La variation du goodwill se présente comme suit :

Solde au 1er janvier 2017 320 757 $
Acquis par voie d’acquisition d’entreprise – Pro-Santé (note 4) 720
Acquis par voie d’acquisition d’entreprise – Chestnut (note 4) 3 274
Effet des variations des cours de change (651)

Solde au 31 décembre 2017 324 100 $
Acquis par voie d’acquisition d’entreprise – Chestnut (note 4) 937
Acquis par voie d’acquisition d’entreprise – LifeWorks (note 4) 260 250
Effet des variations des cours de change 9 029

Solde au 31 décembre 2018 594 316 $
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

ii) Test de dépréciation du goodwill

Aux fins du test de dépréciation, le goodwill est affecté aux secteurs d’activité de la société, qui
correspondent à ses secteurs d’exploitation et qui représentent, au sein de la société, le niveau le plus bas
auquel le goodwill fait l’objet d’un suivi pour des besoins de gestion interne, tel qu’il est défini dans l’IAS 36.
La valeur comptable totale du goodwill affectée à chaque secteur avant la comptabilisation de quelque
charge de dépréciation que ce soit se détaille comme suit :

31 décembre
2018

31 décembre
2017

Services-conseils 113 536 $ 113 536 $

Solutions administratives 65 141 64 854

Bien-être 399 936 130 007

Solutions de gestion des absences 15 703 15 703

594 316 $ 324 100 $

Le goodwill est soumis à un test de dépréciation annuellement et chaque fois qu’il y a une indication que
l’actif peut s’être déprécié. En ce qui concerne l’examen annuel de dépréciation pour l’exercice clos le
31 décembre 2018, l’établissement de la valeur recouvrable des secteurs Services-conseils, Solutions
administratives et Gestion des absences à partir du 31 décembre 2017 a été reporté en avant, car le résultat
du calcul de la valeur recouvrable excédait substantiellement la valeur comptable, les actifs et les passifs
composant les UGT n’avaient pas changé de façon notable, aucun événement n’était survenu et la situation
n’avait pas changé, de sorte que la probabilité que la valeur comptable excède la valeur recouvrable était
mince. Les techniques d’évaluation, les hypothèses importantes et les sensibilités appliquées dans le cadre
du test de dépréciation du goodwill de ces secteurs au 31 décembre 2017 sont décrites ci-dessous. La
valeur recouvrable du secteur Bien-être a été établie au 31 décembre 2018 en raison des changements
apportés aux activités par suite de l’acquisition de LifeWorks.

a) Technique d’évaluation

La valeur recouvrable de chaque UGT a été calculée en fonction de sa valeur d’utilité, selon une approche
par le résultat pour estimer sa juste valeur. La valeur recouvrable de chaque UGT s’établissait comme suit :

Services-conseils 381 700 $
Solutions administratives 379 900
Bien-être 986 000
Solutions de gestion des absences 106 500

1 854 100 $

L’approche par le résultat repose sur la valeur des flux de trésorerie futurs que l’entreprise devrait générer
à l’avenir. La méthode des flux de trésorerie actualisés utilisée comprenait la projection des flux de
trésorerie et leur conversion en une valeur actualisée équivalente par application d’un taux d’actualisation.
Le processus d’actualisation s’appuie sur un taux de rendement proportionnel aux risques liés à l’entreprise
et à la valeur temps de l’argent. Cette approche exige le recours à des hypothèses sur les taux de croissance
des produits, les marges d’exploitation, les taux d’impôt en vigueur et les taux d’actualisation, facteurs qui
sont tous des données du niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs.

Les hypothèses importantes et les sensibilités au titre de cette méthode sont décrites ci-après.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

b) Croissance et marges du BAIIA

Les hypothèses utilisées sont fondées sur des prévisions internes de la société. La société a fait des
prévisions quinquennales portant sur ses produits, ses marges du BAIIA, son fonds de roulement et ses
dépenses d’investissement et a appliqué un taux de croissance à long terme perpétuelle par la suite. Les
taux de fidélisation de la clientèle, l’expérience passée, les tendances économiques (c.-à-d. les projections
quant au PIB, à l’IPC, au taux d’intérêt et au taux de chômage), tout comme les tendances liées au marché
et aux ressources humaines, ont également été pris en compte dans l’établissement de ces prévisions. Un
taux de croissance perpétuelle de 2,5 % a été utilisé pour établir la valeur recouvrable des UGT.

c) Taux d’actualisation

La société a dû appliquer un taux d’actualisation pour calculer la valeur actualisée des flux de trésorerie
projetés. Le taux d’actualisation représentait un coût moyen pondéré du capital applicable à chaque UGT.
Le coût moyen pondéré du capital est une estimation du taux de rendement global, après impôt, qu’exigent
tous les investisseurs de capitaux et sert de base à l’établissement du taux d’actualisation approprié. La
détermination du taux d’actualisation nécessite une analyse distincte du coût des titres de capitaux propres
et des titres de créance, et tient compte d’une prime de risque de marché fondée sur une évaluation des
risques précis liés aux flux de trésorerie projetés pour chaque UGT. Les taux d’actualisation représentent
l’évaluation de la volatilité des flux de trésorerie attendus selon la performance passée, la concurrence, la
conjoncture et d’autres facteurs.

Les taux d’actualisation suivants ont été utilisés pour établir la valeur recouvrable des UGT :

Services-conseils 8,8 %
Solutions administratives 8,8 %
Bien-être 9,1 %

Solutions de gestion des absences 9,5 %

Les valeurs recouvrables des UGT Services-conseils, Solutions administratives, Bien-être et Solutions de
gestion des absences évaluées aux 31 décembre 2018 et 2017 excédaient toutes leurs valeurs comptables
respectives.

La société a également effectué une analyse de sensibilité du taux de croissance perpétuelle et du taux
d’actualisation au moyen de l’évaluation de la valeur recouvrable de chaque UGT. Selon les résultats de
l’analyse de sensibilité, un changement raisonnable apporté aux hypothèses clés n’entraînerait aucune
perte de valeur pour ce qui est des UGT.

10. Fournisseurs et autres créditeurs

Les fournisseurs et autres créditeurs de la société se présentent comme suit :

31 décembre
2018

31 décembre
2017

Dettes fournisseurs et charges à payer 59 823 $ 34 476 $

Salaires et rémunération à payer 32 523 33 149

Autres passifs courants 4 356 4 956

96 702 $ 72 581 $
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

11. Produits différés

31 décembre
2018

31 décembre
2017

Solde au 1er janvier 23 743 $ 5 121 $

Ajustement lié à la mise en œuvre de l’IFRS 15 [note 3 t)] – 15 218

23 743 20 339
Entrées 16 962 15 094
Produits comptabilisés (13 236) (11 143)

Effet des variations des cours de change 469 (547)

Solde au 31 décembre 27 938 23 743

Moins la partie courante 15 404 10 381

Partie non courante 12 534 $ 13 362 $

Les produits différés représentent l’excédent des montants facturés au titre de la provision sur honoraires sur les
produits gagnés sur des contrats de services ainsi que les paiements anticipés reçus des clients du secteur
Solutions administratives au titre de services d’installation non encore comptabilisés. Le montant est
comptabilisé progressivement à titre de produits dans le résultat net à mesure que les services sont rendus, ce
qui devrait se produire au cours de l’année qui vient pour ce qui est de la partie courante et des six prochaines
années pour l’essentiel de la partie non courante.

12. Autres passifs

Les autres passifs de la société se présentent comme suit :

31 décembre
2018

31 décembre
2017

Contrats de location acquis comportant des loyers supérieurs
à ceux du marché 763 $ 734 $

Obligations différées au titre des contrats de location 19 330 17 744

(Actif) net au titre des prestations de retraite (note 18) (393) (198)

19 700 $ 18 280 $
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

13. Provisions

La société a comptabilisé des provisions pour perte au titre de la sous-location relativement à la location
d’espaces à bureaux excédentaires et pour des dépenses liées à des réserves pour éventualités relatives à des
questions juridiques dont la société pourrait prendre connaissance dans le cours normal des activités. La
provision pour perte au titre de la sous-location a été évaluée initialement à la valeur actualisée des paiements
minimaux au titre de location à verser à l’égard des immeubles sous-loués et des commissions connexes,
déduction faite du revenu de sous-location tiré de ces locaux, et évaluée ultérieurement selon la meilleure
estimation. L’estimation de la réserve pour éventualités correspond à la dépense qui sera probablement engagée
par la société pour éteindre son obligation.

31 décembre
2018

31 décembre
2017

Réserve pour éventualités 640 $ 317 $

Provisions pour perte au titre de la sous-location 2 894 3 969

3 534 $ 4 286 $

Les tableaux suivants présentent la variation des provisions pour les exercices clos les 31 décembre 2018 et
2017 :

Provisions pour
perte au titre de
la sous-location

Réserve pour
éventualités

Total des
provisions

Solde au 1er janvier 2017 3 487 $ 277 $ 3 764 $
Constatation et désactualisation 1 364 132 1 496

Utilisation (882) (92) (974)

Solde au 31 décembre 2017 3 969 $ 317 $ 4 286 $
Constatation et désactualisation 970 440 1 410

Utilisation (2 045) (117) (2 162)

Solde au 31 décembre 2018 2 894 $ 640 $ 3 534 $

14. Dette à long terme

Les obligations au titre de la dette à long terme de la société se détaillent comme suit :

31 décembre
2018

31 décembre
2017

Emprunts renouvelables 377 923 $ 180 445 $

Moins les frais d’émission de titres de créance, déduction faite
du cumul des amortissements (3 542) (776)

374 381 $ 179 669 $

Le 27 juillet 2018, dans le cadre de l’acquisition de LifeWorks, la société a modifié et mis à jour la convention
relative à sa facilité de crédit existante (la « convention relative à la facilité de crédit modifiée et mise à jour »).
Aux termes de la convention relative à la facilité de crédit modifiée et mise à jour, la facilité renouvelable de la
société a augmenté pour passer de 300 000 $ à 500 000 $ (y compris une facilité de crédit-relais de
14,0 millions de dollars). Cette convention arrive à échéance cinq ans après la clôture.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

En vertu de l’IFRS 9, les modifications apportées à la convention relative à la facilité de crédit modifiée et mise à
jour n’ont pas été considérées comme substantielles et, par conséquent, les montants exigibles aux termes de la
convention relative à la facilité de crédit modifiée et mise à jour ne sont pas réputés éteints.

Les intérêts aux termes de la convention relative à la facilité de crédit modifiée et mise à jour sont à taux
variables, en fonction d’une marge sur certains taux d’intérêt de référence. La marge applicable peut augmenter
ou diminuer selon le ratio de la dette consolidée sur le BAIIA ajusté de la société, tel qu’il est défini dans la
convention. La convention relative à la facilité de crédit modifiée et mise à jour est garantie par une cession
générale de la totalité des actifs de la société et exige que celle-ci respecte, sur une base consolidée, une clause
restrictive de nature financière visant un ratio de la dette sur le BAIIA ajusté d’au plus 3,5:1,0 (ou d’au plus
4,0:1,0 pour la période de douze mois suivant immédiatement la conclusion d’une acquisition permise, au sens
de la convention, dont le prix d’acquisition est d’au moins 50 000 $). Le ratio du BAIIA sur les charges d’intérêts
doit s’établir à au moins 2,0:1,0.

Aux fins du calcul du ratio de la dette sur le BAIIA ajusté, sur une base consolidée, aux termes de la convention
relative à la facilité de crédit, la dette exclut les débentures convertibles à payer.

Dans la convention relative à la facilité de crédit, le BAIIA désigne le bénéfice avant les charges financières, les
impôts, les amortissements, les participations ne donnant pas le contrôle, les profits non récurrents et certaines
pertes non récurrentes. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA majoré du BAIIA pro forma provenant d’entités
issues d’acquisitions permises.

Au 31 décembre 2018, la société avait prélevé les montants suivants sur la facilité de crédit :

• 337 500 $ sous forme d’emprunts portant intérêt au taux des acceptations bancaires aux termes de
l’emprunt renouvelable. Ces emprunts sont renouvelés mensuellement et portent intérêt au taux des
acceptations bancaires à un mois, majoré de 1,45 %;

• 7 000 $ sous forme d’emprunts portant intérêt au taux préférentiel aux termes de l’emprunt renouvelable.
Ces emprunts sont renouvelés mensuellement et portent intérêt au taux préférentiel à un mois, majoré de
0,45 %;

• 23 874 $ (17 500 $ US) sous forme d’emprunts au TIOL libellés en dollars américains aux termes de
l’emprunt renouvelable. Ces emprunts sont renouvelés mensuellement et portent intérêt au TIOL à un mois,
majoré de 1,45 %.

• 9 549 $ (7 000 $ US) sous forme d’emprunts au taux de base américain aux termes de l’emprunt
renouvelable. Ces emprunts sont renouvelés mensuellement et portent intérêt au taux de base américain à
un mois, majoré de 0,45 %.

• 8 341 $ sur la facilité de crédit-relais disponible. La facilité de crédit-relais porte intérêt au taux préférentiel
majoré de 0,45 %.

La société respectait toutes les clauses restrictives de nature financière au 31 décembre 2018.

a) Swaps de taux d’intérêt

En février 2014, la société avait conclu un swap de taux d’intérêt différé pour se protéger contre la
composante variable des taux d’intérêt s’appliquant au montant notionnel de 160 000 $ emprunté en vertu
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

de la convention relative à la facilité de crédit modifiée pour la période du 5 janvier 2015 au 29 novembre
2017. Le montant notionnel de ce swap s’établissait à 160 000 $ et servait à fixer la composante variable
du taux d’intérêt pour la période à 1,98 %, avant la marge applicable, et était désigné comme une
couverture de flux de trésorerie. La couverture de flux de trésorerie a pris fin le 29 novembre 2017, date
d’extinction de l’instrument de couverture visé par la relation de couverture.

En juillet 2017, la société a conclu un swap de taux d’intérêt différé pour se protéger contre la composante
variable des taux d’intérêt s’appliquant au montant notionnel de 50 000 $ emprunté en vertu de la
convention relative à la facilité de crédit pour la période du 29 novembre 2017 au 20 décembre 2020. Le
montant notionnel de ce swap s’établit à 50 000 $ et sert à fixer la composante variable du taux d’intérêt
pour la période à 1,79 %, avant la marge applicable. Ce swap a été désigné comme une couverture de flux
de trésorerie aux fins de la comptabilité de couverture en vertu de l’IFRS 9. La juste valeur de ce swap de
taux d’intérêt au 31 décembre 2018 correspondait à un actif de 403 $ (433 $ au 31 décembre 2017).

En août 2018, la société a conclu un swap consortial de taux d’intérêt différé pour se protéger contre la
composante variable des taux d’intérêt s’appliquant au montant notionnel de 130 000 $ emprunté en vertu
de la convention relative à la facilité de crédit pour la période du 4 septembre 2018 au 27 juillet 2023. Le
montant notionnel de ce swap consortial s’établit à 130 000 $ et sert à fixer la composante variable du taux
d’intérêt pour la période à 2,59 %, avant la marge applicable. Ce swap a été désigné comme une couverture
de flux de trésorerie. Au 31 décembre 2018, la juste valeur de ce swap consortial de taux d’intérêt
correspondait à un passif de 2 105 $ (actif de 433 $ au 31 décembre 2017).

La variation de la juste valeur des dérivés désignés comme étant des couvertures de flux de trésorerie est
comptabilisée dans les autres éléments du résultat global, sauf toute partie inefficace, qui est comptabilisée
immédiatement dans le profit ou la perte de change. Aux 31 décembre 2018 et 2017, toutes les couvertures
sont considérées efficaces.

b) Charges financières

Les charges financières de la société se composent des éléments suivants :

2018 2017

Intérêts sur l’emprunt à terme, l’emprunt renouvelable,
la dette bancaire et autres charges 11 284 $ 6 804 $

Intérêts sur les débentures convertibles 4 370 4 355

Amortissement des frais d’émission de titres de créance 1 135 1 023

Autres 630 983

17 419 $ 13 165 $

15. Débentures convertibles

En juin 2016, la société a émis des débentures subordonnées convertibles non garanties à 4,75 % d’un montant
en principal de 86 000 $ (les « débentures convertibles à 4,75 % ») pour un produit net de 81 982 $. Les
intérêts sur les débentures convertibles à 4,75 % sont versés semestriellement, soit le 30 juin et le 31 décembre,
depuis le premier versement d’intérêts en date du 31 décembre 2016 et la date d’échéance est le 30 juin 2021.
Ces débentures peuvent être converties au gré du porteur en actions ordinaires, à un prix de conversion de
25,10 $ l’action ordinaire.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

La société a la possibilité de racheter les débentures convertibles à 4,75 % à compter du 30 juin 2019, et à tout
moment avant le 30 juin 2020, à un prix de rachat correspondant à 100 % de la valeur de leur principal majoré
des intérêts courus et impayés, pourvu que leur cours moyen pondéré pour la période de 20 jours de bourse
consécutifs se terminant cinq jours avant la date à laquelle l’avis de rachat est émis équivaut à au moins 125 %
du prix de conversion de 25,10 $. À compter du 30 juin 2020, mais avant la date d’échéance, les débentures
convertibles à 4,75 % pourront être rachetées à un prix correspondant à 100 % de la valeur de leur principal
majoré des intérêts courus et impayés. Au moment du rachat ou à l’échéance, la société peut choisir de
rembourser le principal et de s’acquitter de ses obligations au titre des intérêts au moyen de l’émission d’actions
ordinaires.

À l’émission des débentures convertibles à 4,75 %, la composante passif de ces débentures convertibles à
4,75 % a été initialement comptabilisée à la juste valeur d’un passif similaire qui ne comporte aucune option de
conversion en capitaux propres, selon un taux d’intérêt effectif de 5,2 %. La juste valeur de 84 504 $ a été
portée à la composante dette à long terme et la différence de 1 496 $ par rapport au montant du principal a été
comptabilisée à titre de composante capitaux propres, avant la répartition des coûts de transaction.

Le montant actualisé des débentures convertibles à 4,75 % est augmenté de façon à ce que le passif à
l’échéance soit égal à la valeur nominale de 86 000 $. Les coûts de transaction de 4 018 $ ont été répartis
proportionnellement entre les composantes passif et capitaux propres.

Les débentures convertibles à 4,75 % se répartissent comme suit :

Passif non courant, déduction faite des coûts de transaction 80 556 $
Composante capitaux propres, déduction faite des coûts de transaction et de l’impôt différé 1 045
Impôt différé sur la composante capitaux propres des débentures convertibles 381
Coûts de transaction 4 018

Valeur nominale 86 000 $

Le tableau qui suit présente les variations des débentures convertibles à 4,75 % au cours de l’exercice :

Composante
dette

Composante
capitaux propres

Solde au 1er janvier 2017 81 096 $ 1 045 $
Désactualisation et amortissement des débentures convertibles 984 –

Solde au 31 décembre 2017 82 080 1 045
Désactualisation et amortissement des débentures convertibles 1 037 –

Solde au 31 décembre 2018 83 117 $ 1 045 $

16. Instruments financiers

a) Gestion du risque financier

Les instruments financiers de la société sont exposés à certains risques financiers, notamment le risque de
taux d’intérêt, le risque de crédit, le risque de change et le risque de liquidité. L’exposition de la société à ces
risques et les méthodes de gestion des risques qu’elle applique demeurent uniformes.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

i) Risque de taux d’intérêt

L’exposition de la société au risque de variation des taux d’intérêt pratiqués sur le marché se rapporte
principalement aux obligations de la société au titre de la dette à long terme, assorties de taux d’intérêt
variables. Plus particulièrement, la société est exposée au risque de taux d’intérêt, car sa dette à long terme
porte intérêt aux taux du marché. Les swaps de taux d’intérêt sont utilisés dans le cadre du programme
de la société visant à gérer la composition des taux d’intérêt variables de l’encours de la dette totale de
la société et des coûts d’emprunt globaux connexes.

Les swaps de taux d’intérêt prévoient l’échange périodique de paiements, mais sans l’échange du montant
notionnel de référence sur lequel les paiements sont fondés.

Analyse de sensibilité aux taux d’intérêt

Une analyse de sensibilité reposant sur l’hypothèse d’une variation à la hausse ou à la baisse de 50 points
de base des taux d’intérêt, en présumant que toutes les autres variables demeurent constantes, se
traduirait par une augmentation ou une diminution de 930 $ (118 $ en 2017) des charges d’intérêts de la
société, compte non tenu des intérêts visés par des swaps de taux d’intérêt.

ii) Risque de crédit

L’exposition de la société au risque de crédit est limitée à la valeur comptable de la trésorerie, des
placements détenus en fiducie, des honoraires non facturés (qui sont des actifs contractuels) et des
débiteurs comptabilisés à la date de clôture.

Une correction de valeur pour PCA était nécessaire au titre des débiteurs (note 5); aucune correction de
valeur n’était toutefois requise à l’égard des honoraires non facturés au 31 décembre 2018. La société
détermine le montant de la correction de valeur pour PCA à l’égard des défauts de paiement et des
comptes en souffrance, en se fondant sur les tendances historiques de probabilité de défaillance, les délais
de recouvrement et le montant des pertes subies, compte tenu d’ajustements établis en fonction du
jugement que pose la direction pour déterminer si la conjoncture actuelle de l’économie et du crédit font en
sorte que les pertes réelles sont susceptibles d’être supérieures ou inférieures à ce que laissent supposer
les tendances historiques. Si les recouvrements futurs différaient des estimations, le bénéfice futur pourrait
en souffrir. Les créances douteuses de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 se sont chiffrées à
774 $ (510 $ en 2017).

Au 31 décembre 2018, un client du secteur public américain représentait un montant de 14 752 $ (14 134 $
au 31 décembre 2017) du solde des clients et autres débiteurs, dont une tranche de 8 495 $ (10 599 $ au
31 décembre 2017) est en souffrance depuis plus de 90 jours.

La société est d’avis que le risque de crédit auquel l’exposent les débiteurs (notamment le client
précité) et les honoraires non facturés est limité pour les raisons suivantes :

a) La concentration du risque de crédit lié aux débiteurs et aux honoraires non facturés est limitée en
raison des cotes de solvabilité des dix principaux clients de la société.

b) La direction examine et évalue régulièrement les comptes des clients et le risque de crédit. Par le
passé, les créances douteuses, exprimées en pourcentage des produits, ont été négligeables.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

Le risque de crédit lié à la trésorerie et aux placements détenus en fiducie est limité, puisque
les contreparties sont des banques affichant des cotes de solvabilité élevées attribuées par des
agences de notation internationales.

iii) Risque de change

Puisque la société réalise une partie de ses ventes et engage des charges connexes en dollars
américains, en dollars australiens et en livres sterling, elle est exposée au risque lié aux fluctuations de
la valeur de ces monnaies par rapport à celle du dollar canadien. Chacun des établissements à
l’étranger de la société utilise une autre monnaie fonctionnelle que le dollar canadien, de sorte que
toute fluctuation de la valeur de ces monnaies par rapport à celle du dollar canadien en ce qui a trait à
l’actif net des établissements de la société à l’étranger entraînera une variation des autres éléments du
résultat global de l’exercice. Le risque pour les produits nets, après la comptabilisation des charges
connexes libellées en monnaies étrangères, s’élève à environ 46 900 $ pour l’exercice clos le
31 décembre 2018 (13 900 $ en 2017).

Analyse de la sensibilité au risque de change

Au 31 décembre 2018, l’exposition nette de la société au risque de change en raison de ses actifs et
passifs courants libellés en dollars américains se chiffrait à 24 960 $ US. Une appréciation ou une
dépréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain se traduirait respectivement par une
augmentation ou une diminution de 1 703 $ des autres éléments du résultat global de la société,
découlant de l’exposition nette de la société au risque de change en raison de ses actifs et passifs
courants libellés en dollars américains. Cette analyse s’appuie sur un écart de conversion de 5 % que
la société a jugé raisonnablement possible à la fin de la période de présentation de l’information
financière. Cette analyse part du principe que toutes les autres variables, notamment les taux d’intérêt,
demeurent constantes.

iv) Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que la société ne soit pas en mesure de respecter ses obligations
financières à mesure qu’elles arrivent à échéance. La société gère le risque de liquidité grâce à un suivi
régulier de ses résultats financiers et de ses flux de trésorerie réels de même qu’à la gestion de la
structure de son capital et de son levier financier, tel qu’il en est fait mention à la note 29.

Les principaux besoins de liquidités de la société découlent de ses besoins en matière de fonds de
roulement, du service de la dette et des obligations de remboursement, des dépenses
d’investissement, des dividendes aux actionnaires et des exigences de financement des acquisitions.
Par le passé, la société a utilisé les entrées nettes liées aux activités d’exploitation pour répondre à ces
besoins, sauf pour ce qui est des exigences de financement des acquisitions.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

Les tableaux qui suivent présentent les passifs financiers non dérivés et dérivés par échéance selon la
période restant à courir du 31 décembre à la date d’échéance contractuelle. Les montants présentés
sont les flux de trésorerie non actualisés contractuels.

2018
Moins de

1 an
De 1 an à

2 ans
De 3 à
5 ans

Passifs financiers non dérivés
Dette bancaire 12 017 $ – $ – $

Fournisseurs et autres créditeurs 96 702 – –

Dividendes à verser 4 173 – –

Passifs liés aux primes d’assurance 13 166 – –

Contrepartie future des acquisitions 632 182 249

Dette à long terme – – 377 923

Débentures convertibles – – 86 000

Passifs financiers dérivés
Swaps de taux d’intérêt 504 515 1 086

127 194 $ 697 $ 465 258 $

2017
Moins de

1 an
De 1 an à

2 ans
De 3 à
5 ans

Passifs financiers non dérivés
Dette bancaire 5 416 $ – $ – $
Fournisseurs et autres créditeurs 72 581 – –
Dividendes à verser 3 463 – –
Passifs liés aux primes d’assurance 18 102 – –
Contrepartie future des acquisitions 3 047 632 431
Dette à long terme – – 180 445
Débentures convertibles – – 86 000

Passifs financiers dérivés
Swaps de taux d’intérêt – – –

102 609 $ 632 $ 266 876 $

On ne s’attend pas à ce que les flux de trésorerie compris dans l’analyse des échéances se produisent
sensiblement plus tôt ou portent sur des montants sensiblement différents.

b) Juste valeur

La juste valeur désigne l’estimation de la valeur par la direction à un moment précis. La juste valeur des
actifs financiers et des passifs financiers de la société, à l’exception des débentures convertibles et de la
dette à long terme, se rapproche de leur valeur comptable en raison de leur échéance rapprochée.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

Le tableau qui suit présente un sommaire de l’information sur la valeur comptable, la juste valeur et le niveau des
données d’évaluation dans la hiérarchie des justes valeurs des actifs financiers et des passifs financiers de
la société comptabilisés à la juste valeur :

Valeur comptable et juste valeur

31 décembre
2018

31 décembre
2017 Niveau

Actifs comptabilisés à la juste valeur
Swaps de taux d’intérêt 403 433 2

403 $ 433 $

Passifs comptabilisés à la juste valeur
Swaps de taux d’intérêt 2 105 – 2

Contrepartie future des acquisitions 1 783 3 575 3

3 888 $ 3 575 $

Hiérarchie des justes valeurs

Les paragraphes qui suivent présentent une analyse de l’évaluation par la société de la juste valeur des
instruments financiers comptabilisés à la juste valeur. Les trois niveaux de la hiérarchie des justes valeurs sont
les suivants :

• Niveau 1 – prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques;

• Niveau 2 – données autres que les prix cotés visées au niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif
concerné, soit directement ou indirectement;

• Niveau 3 – données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas basées sur des données observables de
marché.

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, il n’y a eu aucun transfert entre les niveaux.

Les swaps de taux d’intérêt sont des instruments financiers désignés comme des couvertures de trésorerie. La juste
valeur des swaps de taux d’intérêt repose sur des évaluations, dont la direction évalue le caractère raisonnable, reçues
de la contrepartie prenant part à l’opération sur dérivé. La société maximise l’utilisation des données observables dans
le cadre du modèle d’évaluation, et l’évaluation est classée au niveau 2. La juste valeur reflète le risque de crédit de
l’instrument et comprend des ajustements tenant compte du risque de crédit de la société et de la contrepartie
prenant part à l’opération sur dérivé, le cas échéant.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

La contrepartie future des acquisitions est un instrument financier comptabilisé à la juste valeur par le biais du résultat
net. Les acquisitions de Pro-Santé, de Longpré et des activités d’administration des prestations de santé et de bien-
être de Ceridian aux États-Unis ont chacune donné lieu à une contrepartie éventuelle. Ces acquisitions comportent
toutes une clause permettant au vendeur de recevoir un montant déterminé en fonction du dépassement de cibles de
produits. La juste valeur de la contrepartie future de ces acquisitions est établie en fonction de la valeur actualisée du
montant estimé (niveau 3). La contrepartie éventuelle qui demeure à payer à l’égard de chacune de ces acquisitions
varie d’un montant contractuel nul aux montants contractuels maximaux suivants :

31 décembre
2018

31 décembre
2017

Solareh – $ 1 350 $

Longpré 680 1 545

Pro-Santé 900 900

Autres acquisitions 220 216

1 800 $ 4 011 $

Le montant estimé du paiement est calculé compte tenu de différents scénarios de projection des produits et du
BAIIA, et le montant à payer selon chaque scénario est pondéré en fonction de la probabilité de réalisation de
chaque scénario. Les principales données non observables comprennent les produits et le BAIIA attendus, ainsi
que le taux d’actualisation. Plus les produits et le BAIIA annuels sont élevés et plus le taux d’actualisation est
bas, plus la juste valeur estimée augmente, alors que le montant estimé des paiements est limité à un maximum
contractuel pour chacune des acquisitions.

La direction est d’avis que la modification des données non observables susmentionnées afin de rendre compte
d’autres hypothèses raisonnablement possibles ne se traduirait pas par une variation notable de la juste valeur
estimée.

Les tableaux qui suivent présentent la variation de la contrepartie future des acquisitions au cours des exercices
clos les 31 décembre 2018 et 2017 :

2018
Contrepartie future

des acquisitions

Solde au 1er janvier 2018 3 575 $

Règlements de contrepartie éventuelle (2 077)

Désactualisation 339

Réévaluation et autres (54)

1 783 $

2017
Contrepartie future

des acquisitions

Solde au 1er janvier 2017 7 510 $

Juste valeur au titre des acquisitions 632

Règlements de contrepartie éventuelle (4 966)

Désactualisation 806

Écart de conversion 86

Réévaluation (493)

3 575 $
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

Instruments financiers comptabilisés au coût amorti

La valeur comptable de la trésorerie, de la dette bancaire, des clients et autres débiteurs, des fournisseurs et
autres créditeurs, des passifs liés aux primes d’assurance et des dividendes à payer correspond à leur coût
amorti, qui se rapproche de leur juste valeur en raison de leur échéance rapprochée.

Les débentures convertibles à payer et la dette à long terme sont des instruments financiers comptabilisés au
coût amorti dont la valeur comptable ne correspond pas à leur juste valeur de marché. La valeur comptable des
débentures convertibles à payer se chiffrait à 83 117 $ (82 080 $ au 31 décembre 2017), tandis que leur juste
valeur s’élevait à 95 021 $ (93 740 $ au 31 décembre 2017). La juste valeur est établie au moyen des cours de
marché (données du niveau 1) des débentures convertibles à la clôture de l’exercice. La valeur comptable de la
dette à long terme était de 374 381 $ (179 669 $ au 31 décembre 2017), tandis que sa juste valeur s’établissait à
377 923 $ (180 445 $ au 31 décembre 2017). La juste valeur est établie en fonction du coût d’emprunt pour une
société présentant un profil de risque similaire (données du niveau 2).

17. Impôt sur le résultat

L’impôt sur le résultat comptabilisé dans le résultat net comprend les éléments suivants :

2018
2017

[retraité - note 3 t)]

Charge d’impôt exigible 13 280 $ 14 459 $

Charge (économie) d’impôt différé
Naissance et renversement de différences temporaires (1 399) (1 021)

Incidence des variations des taux d’impôt (24) 914

(1 423) (107)

Total de la charge d’impôt sur le résultat 11 857 $ 14 352 $

Le tableau qui suit présente les facteurs à l’origine des différences entre l’impôt calculé selon les taux d’impôt
effectifs de la société et le montant qui découlerait de l’application des taux d’impôt prévus par la loi :

2018 2017

Impôt sur le résultat selon les taux prévus par la loi
Fédéral 15,00 % 15,00 %

Provinciaux 11,81 % 11,78 %

2018
2017

[retraité – note 3 t)]

Charge d’impôt appliquée au bénéfice avant impôt sur le résultat
Impôts sur le résultat fédéral et provinciaux de base combinés aux taux prévus par

la loi 9 023 $ 12 687 $

Charges non déductibles 2 905 2 291

Ajustement de l’impôt sur le résultat différé et des passifs d’impôt différé découlant
de la modification du taux d’impôt (24) 914

Autres (47) (1 540)

11 857 $ 14 352 $
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

L’impôt sur le résultat comptabilisé dans les autres éléments du résultat global pour les exercices clos
les 31 décembre 2018 et 2017 se présente comme suit :

Avant
impôt

Charge
(recouvrement)

d’impôt

2018
Après
impôt

Variation de la juste valeur des swaps de taux d’intérêt (1 415)$ 378 $ (1 037)$

Gain actuariel au titre des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi 143 (31) 112

(1 272)$ 347 $ (925)$

Avant
impôt

Charge
(recouvrement)

d’impôt

2017
Après
impôt

Variation de la juste valeur des swaps de taux d’intérêt 2 058 $ (551)$ 1 507 $
Gain actuariel au titre des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi 185 (52) 133

2 243 $ (603)$ 1 640 $

L’incidence fiscale approximative de chaque élément qui donne lieu aux actifs et aux passifs d’impôt différé de
la société se présente comme suit :

31 décembre
2018

31 décembre
2017

[note 3 t)]

Report en avant de pertes 5 609 $ 4 188 $

Travaux en cours 2 752 2 677

Obligations différées au titre de contrats de location 5 291 5 089

Produits différés 5 529 4 840

Frais d’émission d’actions 2 191 –

Autres actifs 3 469 2 170

Coûts de mise en œuvre différés (15 615) (13 897)

Immobilisations corporelles (588) (2 312)

Immobilisations incorporelles (105 736) (47 409)

Autres passifs (6 224) (2 518)

(103 322)$ (47 172)$

Comptabilisé comme suit dans les états consolidés de la situation financière

Actif d’impôt différé – $ 1 510 $

Passif d’impôt différé (103 322) (48 682)

(103 322)$ (47 172)$

La société dispose d’autres pertes fiscales s’élevant à 24 058 $ qu’elle peut porter en réduction du bénéfice
imposable futur et qui viennent à expiration à compter de 2035, comme suit :

31 décembre 2018 Expiration 31 décembre 2017 Expiration

Comportant une date d’expiration 15 376 2035-2037 19 150 2034-2037
Sans date d’expiration 8 682
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

Variation des différences temporaires au cours de l’exercice 2018

Solde au
1er janvier

2018

Comptabilisées
dans le

résultat net

Comptabilisées
dans les autres

éléments du
résultat global

Comptabilisées
directement

dans les
capitaux propres

Acquisitions
et autres

Solde au
31 décembre

2018

Report en avant de
pertes 4 188 $ 450 $ – $ – $ 971 $ 5 609 $

Travaux en cours 2 677 75 – – – 2 752
Obligations différées

au titre de contrats
de location 5 089 191 – – 12 5 292

Produits différés 4 840 680 – – 9 5 529
Frais d’émission

d’actions – (553) – 2 744 – 2 191
Autres actifs 2 170 348 347 – 606 3 471
Coûts de mise en

œuvre différés (13 897) (1 718) – – – (15 615)
Immobilisations

corporelles (2 312) 1 737 – – (14) (589)
Immobilisations

incorporelles (47 409) 2 672 – – (60 999) (105 736)
Autres passifs (2 518) (2 366) – – (1 341) (6 226)

(47 172)$ 1 423 $ 347 $ 2 744 $ (60 664)$ (103 322)$

Variation des différences temporaires au cours de l’exercice 2017 [retraité - note 3 t)]

Solde au
1er janvier

2017

Comptabilisées
dans le

résultat net

Comptabilisées
dans les autres

éléments du
résultat global

Acquisitions
et autres

Solde au
31 décembre

2017

Report en avant de pertes 6 080 (1 892) – – 4 188
Travaux en cours – – – 2 677 2 677
Obligations différées au titre de contrats de

location 3 642 1 447 – – 5 089
Produits différés (30) 52 – 4 818 4 840
Autres actifs 1 983 790 (603) – 2 170
Coûts de mise en œuvre différés (9 043) 927 – (5 781) (13 897)
Immobilisations corporelles (1 728) (584) – – (2 312)
Immobilisations incorporelles (44 853) (1 606) – (950) (47 409)
Autres passifs (2 307) 973 – (1 184) (2 518)

(46 256) 107 (603) (420) (47 172)

18. Avantages futurs du personnel

La société offre aux membres de son personnel un régime de retraite qui comporte un volet à cotisations
définies et un volet à prestations définies. Aux termes du volet à cotisations définies, chaque participant doit
verser un montant correspondant à un pourcentage donné de ses gains. La société verse une cotisation égale à
la cotisation obligatoire du participant. Chaque participant peut choisir de verser une cotisation facultative en
sus de sa cotisation obligatoire. La société verse une cotisation égale à 50 % de la cotisation facultative du
participant. Les dispositions régissant les cotisations des participants qui comptaient au moins dix ans de
service au 31 décembre 2010 demeurent en vigueur, puisqu’il s’agit d’un droit acquis.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, les cotisations de la société au volet à cotisations définies du régime se
sont élevées à 11 133 $ (10 358 $ en 2017) et sont incluses à titre de salaires, avantages sociaux et honoraires
des sous-traitants dans l’état consolidé du résultat net et du résultat global.

Le volet à prestations définies a pris fin en date du 1er janvier 1998 et comptait 51 participants au 31 décembre
2018 (52 participants au 31 décembre 2017), soit des membres actifs du personnel, des retraités et des
participants bénéficiant de droits acquis différés. Le volet à cotisations définies vise tous les autres membres du
personnel de la société.

Le régime de retraite est administré par Morneau Shepell Ltd. et est enregistré en vertu de la Loi sur les régimes de
retraite (Ontario).

a) Capitalisation

Le volet à prestations définies est capitalisé par la société en fonction des calculs réalisés par les actuaires
qui évaluent le régime de retraite. Les participants ne sont pas tenus de verser des cotisations au titre du
volet à prestations définies.

La société s’attend à verser des cotisations de 118 $ au titre du volet à prestations définies au cours du
prochain exercice.

b) Montants comptabilisés dans les états financiers consolidés

Les montants comptabilisés dans les états consolidés de la situation financière au titre du volet à
prestations définies sont déterminés comme suit :

31 décembre
2018

31 décembre
2017

Valeur actualisée des obligations capitalisées (4 225)$ (4 665)$

Juste valeur des actifs du régime 4 618 4 863

Actif dans les états consolidés de la situation financière 393 $ 198 $

La variation de l’obligation au titre des prestations définies au cours de l’exercice écoulé se détaille comme suit :

2018 2017

Obligations au titre des prestations définies au 1er janvier 4 665 $ 4 530 $

Inclus dans le résultat net
Coût des services rendus au cours de l’exercice 8 25
Coût financier 115 204

123 229

Inclus dans les autres éléments du résultat global
Gains actuariels découlant d’ajustements liés à l’expérience (127) (17)
Changements dans les hypothèses financières (158) 191

(285) 174

Autres
Prestations versées en vertu des régimes (278) (268)

Obligations au titre des prestations définies au 31 décembre 4 225 $ 4 665 $
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

La variation de la juste valeur des actifs du régime au cours de l’exercice écoulé se détaille comme suit :

2018 2017

Juste valeur des actifs du régime au 1er janvier 4 863 $ 4 683 $

Inclus dans le résultat net
Produit d’intérêt estimé sur les actifs du régime 163 171

Inclus dans les autres éléments du résultat global
Rendement des actifs du régime en excédant du produit d’intérêt estimé (243) 249

Autres
Cotisations patronales 113 28

Prestations versées (278) (268)

(165) (240)

Juste valeur des actifs du régime au 31 décembre 4 618 $ 4 863 $

La variation de l’incidence des exigences de financement minimal ou du plafonnement de l’actif au cours de
l’exercice écoulé se détaille comme suit :

2018 2017

Exigences de financement minimal ou plafond de l’actif au 1er janvier – $ 97 $

lnclus dans le résultat net
Intérêt sur le plafonnement de l’actif – 4

Inclus dans les autres éléments du résultat global :
Variation du plafond de l’actif, compte non tenu des montants comptabilisés dans la charge d’intérêts – (101)

Exigences de financement minimal ou plafond de l’actif au 31 décembre – $ – $

c) Actifs du régime

La répartition de la juste valeur des actifs du régime, exprimée en pourcentage du total des actifs du régime,
se présente comme suit :

31 décembre
2018

31 décembre
2017

Fonds d’actions en gestion commune 56 % 58 %

Fonds d’obligations en gestion commune 44 % 42 %

Fonds à faible volatilité en gestion commune 0 % 0 %

100 % 100 %

La valeur des fonds en gestion commune est établie en fonction de la valeur unitaire fournie par l’administrateur
du fonds en gestion commune, laquelle représente la quote-part revenant au régime de retraite de la juste valeur
de l’actif net sous-jacent.

La politique en matière de stratégie de placement du volet à prestations définies du régime de retraite, instaurée
en 2013, se résume comme suit :

La composition stratégique de l’actif est de 26 % à 47 % en titres de capitaux propres (fonds axés sur le
rendement), de 30 % à 50 % en placements à revenu fixe, de 7 % à 40 % en placements à faible volatilité
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

(prêts hypothécaires, immobilier et infrastructures) et de 0 % à 5 % en trésorerie, alors que la composition
cible est de 33 % en titres de capitaux propres, de 42 % en placements à revenu fixe, de 22 % en
placements à faible volatilité et de 3 % en titres du marché monétaire.

d) Hypothèses actuarielles

Le tableau qui suit présente les principales hypothèses actuarielles retenues :

2018 2017

Taux d’actualisation utilisé à la clôture de l’exercice pour déterminer l’obligation au titre des
prestations constituées 3,70 % 3,40 %

Taux d’actualisation utilisé à la clôture de l’exercice précédent pour déterminer le coût des
prestations 3,40 % 3,75 %

Taux d’augmentation de la rémunération utilisé pour déterminer l’obligation au titre des prestations
constituées 3,50 % 3,50 %

Taux d’augmentation de la rémunération utilisé pour déterminer le coût des prestations 3,50 % 3,50 %

e) Hypothèses sur les taux de mortalité

Les hypothèses concernant les taux de mortalité futurs sont fondées sur des statistiques publiées et sur les
tables de mortalité.

Le calcul de l’obligation au titre des prestations définies est sensible aux hypothèses sur les taux de
mortalité. Pour la société, une augmentation de l’espérance de vie de un an dans tous les groupes d’âge
donnerait lieu à une augmentation de 134 $ de l’obligation au titre des prestations définies au 31 décembre
2018.

19. Régime incitatif à long terme

Aux termes du RILT, la société peut attribuer aux participants des unités d’actions restreintes (« UAR »), des
unités d’actions liées à la performance (« UAP »), des unités d’actions différées (« UAD ») ou des unités
d’actions différées à l’intention des administrateurs (« UAD à l’intention des administrateurs »), appelées
collectivement les unités au titre du RILT. Les caractéristiques de chacune sont présentées ci-dessous :

a) UAD

En général, les droits liés aux UAD deviennent acquis trois ans après la date d’attribution et rachetables
uniquement à la cessation d’emploi du participant. Les UAD sont rachetables soit contre une action
ordinaire, soit contre un montant en trésorerie égal à la juste valeur de marché de une action ordinaire (au
gré de la société). La valeur de l’attribution est déterminée à la date d’attribution et la charge salariale
connexe est comptabilisée sur la période d’acquisition des droits, soit la période au cours de laquelle toutes
les conditions d’acquisition des droits stipulées sont réunies. Les participants peuvent recevoir des primes
en trésorerie ou des unités additionnelles équivalant aux dividendes à payer comme si ces unités avaient
été des actions ordinaires. Le nombre d’UAD attribuées à titre de prime est déterminé selon la juste valeur
de marché des UAD à la date à laquelle elles sont portées au crédit. Les UAD attribuées avant mars 2017
sont désignées des UAD en vue de la retraite et elles comportent les mêmes caractéristiques que les UAD.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

b) UAD à l’intention des administrateurs

Les droits liés aux UAD à l’intention des administrateurs deviennent acquis lorsque la société le détermine
et chaque UAD est rachetable contre une action ordinaire nouvellement émise de la société. Sauf dans
certains cas ou au départ à la retraite d’un participant, les droits non acquis liés aux unités au titre du RILT
prendront fin à leur date d’expiration.

La valeur de l’attribution est déterminée à la date d’attribution et la charge salariale connexe est
comptabilisée sur la période d’acquisition des droits, soit la période au cours de laquelle toutes les
conditions d’acquisition des droits stipulées sont réunies.

c) UAR

En général, les droits liés aux UAR deviennent acquis trois ans après la date d’attribution. Les UAR sont
rachetables soit contre une action ordinaire, soit contre un montant en trésorerie égal à la juste valeur de
marché de une action ordinaire (au gré de la société). La valeur de l’attribution est déterminée à la date
d’attribution et la charge connexe est comptabilisée sur la période d’acquisition des droits, soit la période
au cours de laquelle toutes les conditions d’acquisition des droits stipulées sont réunies. Les participants
peuvent recevoir des primes en trésorerie ou des unités additionnelles équivalant aux dividendes à payer
comme si ces unités avaient été des actions ordinaires. Le nombre d’UAR attribuées à titre de prime est
déterminé selon la juste valeur de marché des UAR à la date où elles sont portées au crédit du participant.

d) UAP

Les droits liés aux UAP attribuées sont acquis sur une période de trois ans en fonction de l’atteinte de cibles
de performance financière fondées sur le marché, le ratio de conversion des UAP dont les droits sont acquis
s’établissant dans une fourchette de 0 % à 200 %. Les UAP sont rachetables contre des actions ordinaires
ou pour un montant en trésorerie égal à la juste valeur des actions ordinaires, selon le ratio de conversion,
au gré du participant. La société détient le droit prépondérant d’effectuer le règlement en actions ordinaires.

La valeur des UAP est établie à la date d’attribution et la charge connexe est comptabilisée sur la période
d’acquisition des droits, soit la période au cours de laquelle toutes les conditions d’acquisition des droits
stipulées sont réunies.

La juste valeur à la date d’attribution est calculée en fonction du cours de clôture des actions ordinaires de
la société à la Bourse de Toronto (la « TSX ») pour les cinq jours ouvrables précédant la date d’attribution.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

La variation du nombre d’attributions en cours et leurs prix d’attribution moyens pondérés connexes pour
les exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017 se présentent comme suit :

UAR UAP UAD

UAD à
l’intention des

administrateurs Total

Attributions en cours au 1er janvier 2017 143 025 – 2 529 700 117 004 2 789 729

Attributions (à 19,66 $ l’unité) 218 121 30 680 173 881 41 131 463 813

Exercices (24 555) – (557 148) (43 052) (624 755)

Renonciations – – (8 460) – (8 460)

Attributions en cours au 31 décembre 2017 336 591 30 680 2 137 973 115 083 2 620 327

Attributions (à 24,88 $ l’unité) 168 646 31 846 139 983 31 817 372 292

Exercices (13 603) (2 847) (417 701) (22 107) (456 258)

Renonciations (53 159) (7 306) (11 044) – (71 509)

Attributions en cours au 31 décembre 2018 438 475 52 373 1 849 211 124 793 2 464 852

Total des attributions dont les droits étaient acquis au
31 décembre 2017 – – 1 624 424 115 083 1 739 507

Total des attributions dont les droits étaient acquis au
31 décembre 2018 – – 1 659 739 124 793 1 784 532

Charge de rémunération fondée sur des actions pour
l’exercice clos le 31 décembre 2017 6 692 $

Charge de rémunération fondée sur des actions pour
l’exercice clos le 31 décembre 2018 5 761 $

20. Capitaux propres

a) Capital social

i) Actions ordinaires

La société est autorisée à émettre un nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur nominale.

ii) Actions privilégiées

La société est autorisée à émettre 10 millions d’actions privilégiées, sans limite quant à leur valeur.
Aux 31 décembre 2018 et 2017, aucune action privilégiée n’était émise ou en circulation.

iii) Dividendes

Les dividendes sont déclarés en dollars canadiens. Le taux de dividende mensuel était de 0,065 $ pour
l’exercice clos le 31 décembre 2018 (0,065 $ en 2017). La société a continué de déclarer le même montant
de dividende mensuel en janvier et en février 2019.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

La variation du capital social, y compris le surplus d’apport, se présente comme suit :

2018

Nombre
d’actions

ordinaires
Capital

social
Surplus

d’apport

Solde au 1er janvier 2018 53 853 225 558 972 $ 27 339 $
Régime incitatif à long terme – émission – – 5 761
Régime incitatif à long terme – rachat 456 258 5 959 (5 959)
Émission d’actions – dans le cadre de la contrepartie de l’acquisition (note 4) 1 194 847 32 343 –
Émission d’actions – appel public à l’épargne 8 701 000 223 518 –

Solde au 31 décembre 2018 64 205 330 820 792 $ 27 141 $

2017

Nombre
d’actions

ordinaires
Capital

social
Surplus

d’apport

Solde au 1er janvier 2017 53 228 470 552 038 $ 27 369 $
Régime incitatif à long terme – émission – – 6 904
Régime incitatif à long terme – rachat 624 755 6 934 (6 934)

Solde au 31 décembre 2017 53 853 225 558 972 $ 27 339 $

La société a réuni un produit brut de 231 012 $ par la voie de l’émission de 8,7 millions d’actions ordinaires
de la société à 26,55 $ l’action dans le cadre d’un appel public à l’épargne destiné à financer l’acquisition de
LifeWorks. Des frais d’émission d’actions de 10 238 $ ont été engagés, contrebalancés par une économie
d’impôt différé de 2 744 $, et portés en diminution du capital social.

b) Cumul des autres éléments du résultat global

La variation des composantes du cumul des autres éléments du résultat global, après impôt, se présente
comme suit :

Réserve de
couverture de

flux de
trésorerie

Régimes
d’avantages
postérieurs

à l’emploi
Écarts de

conversion Total

Solde au 1er janvier 2017 (1 172)$ (436)$ (843)$ (2 451)$
Gain actuariel au titre des régimes d’avantages

postérieurs à l’emploi – 133 – 133
Partie efficace de la variation des couvertures de flux de

trésorerie liées aux taux d’intérêt 1 507 – – 1 507
Écarts de conversion au titre des établissements à

l’étranger – – (1 995) (1 995)

Solde au 31 décembre 2017 335 (303) (2 838) (2 806)
Gain actuariel au titre des régimes d’avantages

postérieurs à l’emploi – 112 – 112
Partie efficace de la variation des couvertures de flux de

trésorerie liées aux taux d’intérêt (1 037) – – (1 037)
Écarts de conversion au titre des établissements à

l’étranger – – 13 639 13 639

Solde au 31 décembre 2018 (702)$ (191)$ 10 801 $ 9 908 $
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

21. Bénéfice par action

Le bénéfice de base par action a été calculé en divisant le bénéfice attribuable aux actions ordinaires par la
somme du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période et des attributions
au titre du RILT dont les droits sont acquis.

Le bénéfice dilué par action a été établi selon le calcul décrit plus haut, puis il a été ajusté afin de tenir compte
de l’effet potentiellement dilutif du nombre total d’actions ordinaires supplémentaires qui auraient été émises
par la société pour des attributions au titre du RILT dont les droits ne sont pas acquis et pour le rachat de
débentures convertibles.

Le tableau qui suit présente les calculs du bénéfice de base et du bénéfice dilué par action pour les exercices clos
les 31 décembre 2018 et 2017 :

2018

2017
[retraité –
note 3 t)]

Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires (de base et dilué) 21 797 $ 33 024 $

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (nombre réel d’actions)
Au 1er janvier 53 853 225 53 228 470

Émission au rachat d’unités du RILT 109 516 349 976

Émission dans le cadre de l’acquisition et de l’appel public à l’épargne (note 4) 4 256 570 –

Attributions au titre du RILT dont les droits sont acquis 1 795 544 1 753 368

Nombre de base 60 014 855 55 331 814

Effet dilutif des attributions au titre du RILT dont les droits
ne sont pas acquis 565 235 581 712

Nombre dilué 60 580 090 55 913 526

Bénéfice par action
De base 0,36 $ 0,60 $

Dilué 0,36 $ 0,59 $

En raison de l’effet anti-dilutif de l’émission potentielle au titre des débentures convertibles, celle-ci a été exclue
du calcul du bénéfice par action.

22. Information sectorielle

La société offre aux employeurs des solutions en matière de santé et de productivité, des solutions
administratives et des solutions en matière de retraite leur permettant de mieux gérer la sécurité financière, la
santé et la productivité des membres de son personnel. Au 31 décembre 2018, les critères de regroupement des
secteurs d’exploitation ont été appliqués, ce qui a permis de déterminer que la société n’avait qu’un seul secteur
à présenter. Les principaux facteurs retenus au moment d’évaluer les critères de regroupement comprenaient
notamment le fait que les marges brutes moyennes à long terme et les taux de croissance étaient similaires d’un
secteur à l’autre, que les services fournis par les différents secteurs étaient tous de même nature, soit offrir aux
employeurs des solutions à leurs besoins en matière de ressources humaines, et que le contexte réglementaire
dans lequel évoluent les divers secteurs était similaire.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

La société exerce ses activités principalement dans deux régions géographiques : le Canada et les États-Unis.
Le tableau qui suit présente le rapprochement des produits et du total de l’actif par région géographique avec
les montants présentés dans les états financiers consolidés de la société :

2018

2017
[retraité –
note 3 t)]

Produits
Canada 574 214 $ 532 137 $

États-Unis et ailleurs dans le monde 148 070 92 952

Total consolidé 722 284 $ 625 089 $

2018

2017
[retraité –
note 3 t)]

Total de l’actif
Canada 841 657 $ 724 880 $

États-Unis et ailleurs dans le monde 506 685 96 808

Total consolidé 1 348 342 $ 821 688 $

23. Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie

La variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d’exploitation pour les exercices clos les
31 décembre 2018 et 2017 se présente comme suit :

2018

2017
[retraité –
note 3 t)]

Clients et autres débiteurs (15 362)$ (7 780)$

Honoraires non facturés, courants et non courants 3 476 (11 606)

Charges payées d’avance et autres 848 (1 370)

Coûts de mise en œuvre différés, courants et non courants (7 347) (8 290)

Fournisseurs et autres créditeurs 6 250 13 713

Produits différés, courants et non courants 764 3 255

(11 371)$ (12 078)$

Le rapprochement de la dette bancaire pour les exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017 s’établit comme
suit :

2018 2017

Dette bancaire (12 017)$ (5 416)$

Trésorerie 2 876 –

Dette bancaire (déduction faite de la trésorerie) (9 141) (5 416)

24. Parties liées

Les présents états financiers consolidés comprennent les actifs, les passifs, les produits et les charges des filiales
de la société; tous les soldes et toutes les transactions intragroupe ont été éliminés à la consolidation et,
par conséquent, ne sont pas présentés dans cette note.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

a) Rémunération des principaux dirigeants

Les principaux dirigeants incluent les membres de la direction et les administrateurs de la société.
La rémunération liée à ce groupe se présente comme suit :

2018 2017

Salaires et autres avantages sociaux 8 307 $ 8 114 $

Paiements fondés sur des actions 3 311 5 132

11 618 $ 13 246 $

b) Entités structurées non consolidées

Morneau Shepell Gestion d’actif et des risques ltée, filiale entièrement détenue de la société, est le
promoteur des fonds de la société et en gère les activités financières et d’exploitation. En échange, chaque
fonds paie des honoraires d’administration correspondant à 0,08 % de sa valeur liquidative afin de couvrir
le montant des droits de dépôt auprès des autorités de réglementation et d’autres charges d’exploitation au
quotidien. La société ne détient aucune part des fonds.

La société est considérée comme l’un des promoteurs des fonds, puisqu’elle a joué un rôle important dans
leur conception et leur formation et qu’elle conserve des liens avec ces derniers, tel qu’il est décrit
ci-dessus. La société n’exerce pas de contrôle sur les fonds; par conséquent, elle ne les consolide pas. La
société ne détient aucune participation dans les fonds, sauf pour ce qui est des ententes susmentionnées.
La société n’a transféré aucun actif vers les fonds au cours des périodes considérées.

c) Coentreprises

Ainsi qu’il est expliqué à la note 4, dans le cadre de l’acquisition de Chestnut, la société a acquis une
participation dans les capitaux propres de coentreprises offrant des programmes de soutien aux employés.
Bien que la société détienne plus de la moitié des capitaux propres de certaines entités de CGP, elle ne les
contrôle pas en raison de sa participation limitée aux activités quotidiennes des coentreprises. La société a
comptabilisé les participations dans ces coentreprises selon la méthode de la mise en équivalence. En 2018,
la société a complété la répartition du prix d’achat et apporté des modifications aux participations dans des
coentreprises, aux immobilisations incorporelles et au goodwill. Le tableau qui suit résume les informations
financières de cette coentreprise comprises dans ses propres états financiers, retraitées en fonction des
ajustements à la juste valeur apportés au moment de l’acquisition et des différences de méthodes
comptables, au 31 décembre 2018.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

Le tableau présente également le rapprochement des informations financières résumées et de la valeur
comptable de la participation de la société dans cette coentreprise :

2018 2017

Actifs courants 3 675 $ 2 100 $

Actifs non courants 418 148

Passifs courants (447) (773)

Passifs non courants (35) (33)

Actifs nets (100 %) 3 611 1 442

Quote-part revenant à la société des actifs nets 2 210 756

Immobilisations incorporelles 4 688 5 446

Goodwill – 1 120

Passifs d’impôt différé (1 175) (1 060)

Valeur comptable de la participation dans la coentreprise 5 723 $ 6 262 $

2018

Produits 6 899 $
Charges (5 928)

Bénéfice (100 %) 971
Quote-part du bénéfice 465
Amortissements (685)

Quote-part de la perte 220 $

La société n’avait aucun solde important auprès des coentreprises au 31 décembre 2018.

25. Produits

Le tableau qui suit présente la ventilation des produits entre les secteurs de la société.

2018

2017
[retraité –
note 3 t)]

Bien-être 284 871 $ 217 064 $

Solutions administratives 241 339 221 656

Services-conseils 124 932 118 879

Solutions de gestion des absences 71 142 67 490

722 284 $ 625 089 $
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

26. Salaires, avantages sociaux et honoraires des sous-traitants

Les salaires, avantages sociaux et honoraires des sous-traitants de la société comprennent les éléments
suivants :

2018

2017
[retraité –
note 3 t)]

Salaires et autres avantages sociaux 394 646 $ 357 948 $

Honoraires des sous-traitants 88 635 67 408

483 281 $ 425 356 $

27. Engagements

La société a contracté des engagements de location, assortis d’options de renouvellement, visant des locaux
pour bureaux et du matériel. Le tableau qui suit présente, au 31 décembre 2018, les paiements minimaux,
compte non tenu des charges d’exploitation, qui devront être versés au cours de chacun des cinq prochains
exercices devant être clos le 31 décembre et par la suite :

Engagement
brut

Revenu de sous-
location

Engagement
net

2019 18 895 $ (1 867)$ 17 028 $
2020 17 489 (1 818) 15 671
2021 16 767 (1 748) 15 019
2022 15 155 (1 468) 13 687
2023 12 060 (513) 11 547
Par la suite 43 858 – 43 858

Total 124 224 $ (7 414)$ 116 810 $

La société est partie à divers contrats de sous-location aux termes desquels elle serait tenue de payer des loyers
en cas de défaut des sous-locataires. Les paiements minimaux et le revenu de sous-location totaux pour ces
locaux sont présentés ci-dessus. La société n’a constaté aucune provision, car elle juge que le risque de défaut
des sous-locataires est faible.

28. Éventualités

a) Poursuites et réclamations fondées en droit

De temps à autre, la société est partie à des litiges qui surviennent dans le cours normal de ses activités. La
direction est d’avis que des provisions suffisantes ont été constituées au besoin et que la résolution finale
de toute poursuite n’aura pas d’incidence défavorable importante sur sa situation financière ou ses
résultats d’exploitation.

b) Regroupements d’entreprises

La société est tenue de verser une contrepartie additionnelle pour des acquisitions antérieures,
habituellement fondée sur des mesures de la performance convenues par contrat au moment de l’achat.
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MORNEAU SHEPELL INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017

Au 31 décembre 2018, la juste valeur de la contrepartie éventuelle a été comptabilisée à titre de
contrepartie future des acquisitions dans les états consolidés de la situation financière.

29. Gestion du capital

La société considère que son capital est la combinaison de sa trésorerie (dette bancaire), de sa dette à long
terme, de ses débentures convertibles et des capitaux propres attribuables aux détenteurs d’instruments de
capitaux propres de Morneau Shepell lnc. Au 31 décembre 2018, le capital de la société s’élevait à 1 073 043 $
[montant retraité de 623 436 $ en 2017 (note 3 t)], dont une tranche de 466 639 $ (267 165 $ en 2017)
correspondait au montant net de la dette bancaire et de la dette, et une autre, de 606 404 $ [montant retraité
de 356 271 $ en 2017 (note 3 t)] aux capitaux propres. Au chapitre de la gestion du capital, la société vise à
protéger sa capacité à poursuivre son exploitation tout en maintenant les dividendes aux actionnaires et en
assurant l’expansion de ses activités grâce à une croissance interne et à de nouvelles acquisitions.

La société gère la structure de son capital et y apporte des ajustements en respectant les objectifs
susmentionnés et en tenant compte de l’évolution de la conjoncture économique et des caractéristiques des
actifs sous-jacents en matière de risque. Pour maintenir ou ajuster la structure de son capital, la société peut
modifier le montant des dividendes versés aux actionnaires, émettre de nouvelles actions ou racheter des
actions existantes ou encore, contracter un nouvel emprunt ou rembourser un emprunt existant.

Aucun changement n’a été apporté aux objectifs, politiques ou processus de la société en matière de gestion
du capital au cours de l’exercice à l’étude.

Les facilités de crédit comportent certaines clauses restrictives de nature financière que la société doit
respecter. La direction utilise également ces ratios à titre d’indicateurs clés aux fins de la gestion du capital de la
société. Des dividendes sont versés mensuellement aux actionnaires. La direction a recours aux ratios des
dividendes sur les flux de trésorerie disponibles, sur les entrées nettes de trésorerie liées aux activités
d’exploitation et sur le BAIIA pour déterminer le montant des dividendes.

La société est soumise à des exigences en matière de capital imposées de l’extérieur imposant le maintien de
certaines clauses restrictives, tel qu’il en est fait mention ci-dessus. La société respectait toutes les clauses
restrictives de nature financière auxquelles elle était assujettie au 31 décembre 2018.
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895 Don Mills Road, Tower One, bureau 700
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