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Aucun conseil en placement
Cette Présentation à l’intention des investisseurs ne saurait constituer le fondement d’une décision en matière de placement. Elle ne constitue ni une offre ni une sollicitation relativement à la
vente ou à l’achat de titres, d’entreprises ou d’actifs, ni une recommandation ni un engagement de la part de GENIVAR ou de toute autre personne, et ni cette Présentation à l’intention des
investisseurs, ni son contenu, ni toute autre information écrite ou verbale rendue disponible dans le cadre de l’offre, ne saurait constituer le fondement d’un contrat. Cette Présentation à
l’intention des investisseurs a été préparée sans tenir compte de vos objectifs spécifiques en matière de placement, de votre situation financière, de votre situation fiscale et de vos besoins
particuliers. Si vous souhaitez obtenir des précisions sur ces questions, veuillez consulter votre conseiller financier ou un autre conseiller.

Absence de fondement
Cette Présentation à l’intention des investisseurs ne prétend pas être exhaustive ou comprendre toute l’information dont un destinataire pourrait avoir besoin pour évaluer l’offre. Aucune
déclaration ou garantie, expresses ou implicites, ne sont données et, dans la mesure permise par la loi, aucune responsabilité ou obligation n’est acceptée par quiconque, en ce qui concerne
l’exactitude ou l’exhaustivité de la Présentation à l’intention des investisseurs ou de son contenu, et en ce qui concerne toute communication verbale ou écrite dans le cadre de l’offre. En
particulier, aucune déclaration n’est faite et aucune garantie n’est donnée quant à l’atteinte ou quant au caractère raisonnable des projections, des cibles, des estimations ou des prévisions
énoncées dans cette Présentation à l’intention des investisseurs, et l’on ne devrait pas se fonder sur celles-ci. En donnant cette Présentation à l’intention des investisseurs, GENIVAR ne
s’engage pas à fournir des renseignements additionnels ni à mettre à jour cette Présentation à l’intention des investisseurs ou toute information additionnelle, ni à corriger toute inexactitude
pouvant devenir évidente.

Déclarations prospectives
Cette Présentation contient de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toute l’information et toutes les déclarations qu’on y trouve, sauf les déclarations
portant sur des faits historiques, constituent de l’information prospective. Ces déclarations sont prospectives parce qu’elles sont fondées sur des attentes, estimations, hypothèses, incertitudes et
risques définis à l’heure actuelle. Les déclarations prospectives se reconnaissent habituellement à l’emploi de verbes au futur ou au conditionnel comme « croire », « anticiper », « estimer »,
« projeter », « s’attendre à », « prévoir » et à l’emploi d’expressions au même effet. L’information prospective concerne par exemple: (i) l’emploi des sommes issues du placement, du placement
privé concomitant et des nouvelles facilités de crédit; (ii) les résultats financiers prévus; (iii) le modèle d’entreprise et la stratégie d’acquisition; (iv) la politique de dividendes; (v) la réalisation du
placement, du placement privé concomitant et de la transaction; (vi) la dette censée être contractée aux termes des nouvelles facilités de crédit; (vii) les avantages attendus du RRD; (viii) la date
de clôture prévue de la transaction; et (ix) les avantages prévus de la transaction.
Ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement financier futur. Elles comportent des incertitudes et des risques connus et inconnus pouvant avoir une incidence
importante sur les résultats prévus, et elles sont fondées sur certaines hypothèses clés. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des
résultats prévus ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. En raison de ces incertitudes et de ces risques, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations
prospectives, lesquelles ne sont valides qu’en date des présentes. Toute déclaration prospective verbale ou écrite subséquente attribuable à GENIVAR ou à l’un de ses administrateurs,
dirigeants ou employés ou à toute personne qui agit pour leur compte est formulée entièrement sous réserve de la présente mise en garde. GENIVAR nie toute obligation de mettre à jour des
déclarations prospectives ou d’autres déclarations figurant aux présentes, sauf dans la mesure requise par les lois applicables.

Le présent communiqué fait état de mesures financières qui ne sont pas reconnues par les IFRS. Bien que GENIVAR et certains autres émetteurs mesurent et évaluent le rendement de leurs
activités et de leurs divisions consolidées respectives en fonction de mesures non conformes aux IFRS, les mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de définition normalisé selon les IFRS. Il
est par conséquent peu probable qu’elles soient comparables à des mesures analogues présentées par d’autres émetteurs. Les investisseurs sont priés de se reporter à la rubrique intitulée «
Mesures non conformes aux IFRS » du prospectus de GENIVAR devant être déposé dans le cadre du placement.
Toutes les informations financières présentées sont en dollar canadien (« CA »), à moins d'indication contraire. Les montants en livre sterling (« £ ») sont convertis en dollar CA en
utilisant le taux de change en vigueur le 6 juin 2012, soit 0,628 £ par dollar CA. La Caisse de dépôt et placement du Québec est appelée « Caisse », et L'Office d'investissement du
Régime de pensions du Canada est appelé « OIRPC ».
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SOMMAIRE DE LA TRANSACTION 

 4,35 £ au comptant par action de WSP, représentant un prix d‘acquisition de 278 millions £ (442 millions $)
– Prime de 67% par rapport au prix de clôture de WSP au 6 juin 2012

 Valeur d'entreprise de 400 millions £ (637 millions $)1

– Multiple de 6,8x le BAIIA2 de l’année  2011, ou 7,8x si l'on inclut les déficits des fonds de pension1

FinancementFinancement

 Augmentation considérable de la taille et de la portée avec un chiffre d'affaires pro forma de 1,8 milliards $ et un 
BAIIA2 de 172 millions $

 Contribution immédiate à l’accroissement du BPA, excluant les synergies d’économies et de résultats2,3

 Structure financière solide à la clôture (1,4x dette nette / BAIIA2)
 Dividende annuel de 1,50 $ par action et mise en place du régime de réinvestissement de dividendes (RRD)
 Flexibilité accrue des flux de trésorerie grâce à l'engagement de la Caisse et de l'OIRPC à participer au RRD à 

hauteur de 29.2% et conformément aux dispositions de leur convention de blocage

 Recommandation unanime du conseil d’administration de WSP
 Engagements irrévocables à l’appui de la transaction et lettre d’intention par des actionnaires, représentant 37% des 

actions en circulation4

 La transaction est sujette à certaines conditions, notamment l'approbation des tribunaux et des actionnaires
 Clôture prévue en juillet ou août 2012

TransactionTransaction

Impact 
financier
Impact 

financier

AutresAutres

 Nouvelle facilité de crédit rotative de 400 millions $
 Offres de reçus de souscription de 422 millions $ (à un prix de 24.00 $ par reçu de souscription) 

– Placement privé de 197 millions $ par la Caisse et l'OIRPC, augmentant leurs participations respectives de 9,9% à 14,6% 

– Placement dans le public, par voie de prise ferme de 225 millions $ 

1 Basée sur 63.8 millions d'actions en circulation, 70 millions £ de dette nette, 50 millions £ de déficit des fonds de pension après impôt et 2 millions £ d’intérêts
minoritaires, au 31 décembre 2011  

2 Ajusté pour les éléments exceptionnels et autres éléments décrits en Annexe
3 Prévisions de la direction basée sur les informations financières pro forma de 2011, après l’impact de la transaction
4 2% des administrateurs de WSP et 35% des actionnaires



UNE OPPORTUNITÉ STRATÉGIQUE 
ATTRAYANTE  

1 Engineering News-Record, copyright The McGraw Hill Companies, Inc., 25 juillet 2011, tous droits réservés
2 BPA ajusté pour les éléments exceptionnels et autres éléments décrits en Annexe. Prévisions de la direction en matière d’accroissement du BPA basée sur les 
informations financières pro forma de 2011, après l’impact de la transaction
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 Crée un chef de file mondial en services-conseils
– Environ 14 500 employés dans plus de 30 pays et sur tous les continents
– Diversification des marchés et de la répartition géographique avec une concentration en Amérique du Nord et 

dans le nord de l'Europe
– Se classerait comme la deuxième plus grande firme basée au Canada et au 18ième rang du classement du «Top 

Global Design Firms1»

 Accroît les compétences et approfondit l’expertise dans les principaux secteurs
– Tire avantage des compétences des deux firmes afin de profiter des opportunités de ventes croisées
– Bénéficie des compétences de niveau mondial de WSP dans les domaines de construction de gratte-ciel, de 

ponts et d’infrastructures ferroviaires et met les compétences de GENIVAR dans les secteurs minier, de 
l'environnement et de l’énergie au service des clients de WSP

 Constitue une solide plateforme de croissance
– Renforce les capacités à approcher les clients internationaux et à réaliser des projets de grande envergure
– Accroît les opportunités de réaliser des acquisitions 

 Renforce le profil financier 
– Contribution immédiate à l’accroissement du BPA, avant les synergies d’économies et de résultats prévues2

– Structure financière solide favorisant la poursuite d'une stratégie de croissance

 Réunit deux firmes partageant une même vision et culture
– Vision et approche commune des principaux secteurs d’activités et régions ainsi que des opportunités de 

croissance
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WSP, FIRME DE SERVICES
D’INGÉNIERIE MULTIDISCIPLINAIRE

 Entreprise mondiale spécialisée en services 
d’ingénierie inscrite à la Bourse de Londres 
depuis 1990

 Importante présence dans les marchés du 
nord de l'Europe, du R.-U. et des É.-U.

– Également présente en Allemagne, en 
Australie, en Asie, au Moyen-Orient, en 
Inde et en Afrique du Sud

 Emploie plus de 9 000 personnes

 Chiffre d'affaires de 717 millions £ 
(1,1 milliards $) et BAIIA de 51 millions £ 
(82 millions $)1

Nord de 
l’Europe et 

Europe 
continentale4

66%

É.-U.
19%

R.-U.
10%

R du M
5%

Bâtiment
49%

Transport
24%

Environnement
et Énergie

11%

Gestion et 
Industriel

16%

Répartition par secteur d’activité3

Présence notable dans les économies les plus fortes d’Europe 2

1 Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2011. BAIIA ajusté pour les éléments exceptionnels  
2 Le chiffre d’affaires européen de WSP est généré principalement dans les pays mis en évidence
3 Bénéfices d'exploitation pour l'exercice terminé le 31 décembre 2011
4 Le nord de l'Europe fait essentiellement référence à la Suède, la Norvège et la Finlande; l’Europe continentale comprend principalement l'Allemagne

Répartition géographique3



ENVIRONNEMENT  
ET ÉNERGIE

Pratique mondiale

UNE FIRME MONDIALE DE GRANDE 
NOTORIÉTÉ

BÂTIMENT

#4 dans le secteur du 
bâtiment1

(basé sur le chiffre d’affaires 
international)

TRANSPORT  ET 
INFRASTRUCTURE
Parmi les 3 premiers 

joueurs en Suède et en 
Norvège2

GESTION ET 
INDUSTRIEL

#10 dans le secteur 
industriel1

(basé sur le chiffre d’affaires 
international)

6

Clients internationaux sélectionnésClients internationaux sélectionnés

6
1 Source : ENR. Reproduit avec l'autorisation d'Engineering News-Record, copyright The McGraw Hill Companies, Inc., 25 juillet 2011, tous droits réservés
2 Source : «The Sector Review 2011 – A Swedish and International Survey» publié en décembre 2011 par la fédération suédoise des ingénieurs conseils et architectes
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PORTEFEUILLE DE PROJETS 
EMBLÉMATIQUES

La tour de Shard, Londres, Royaume‐Uni

World Trade Center, New York 

Musée national Zayed, Abu Dhabi

Lou Ruvo Center, Las Vegas 
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Pont Chenab, Inde

Centrale électrique Västhamnsverket, Suède

Transbay Transit Centre, San Francisco

PORTEFEUILLE DE PROJETS 
EMBLÉMATIQUES
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L’ENTITÉ COMBINÉE AURA DES 
COMPÉTENCES MONDIALES ADAPTÉES 
AUX BESOINS DE LA CLIENTÈLE LOCALE
 Environ 14 500 employés dans plus de 30 pays

Bureaux de GENIVAR 
Bureaux de WSP 

Canada
5 100 employés

États-Unis
950 employés

Amérique du 
Sud

400 employés

Afrique, Inde et 
Moyen-Orient

1 300 employés

Royaume-Uni
2 240 employés

Europe
3 260 employés

Australie
600 employés

Asie
600 employés
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 Se classerait 18ième au classement du «Top Global Design Firms»1

– Accroît la présence sur le marché et la capacité à cibler les clients 
internationaux

 GENIVAR deviendra l'une des plus grandes firmes canadienne en génie-
conseils d’envergure mondiale

CRÉATION D'UN CHEF DE FILE D’ENVERGURE 
MONDIALE EN SERVICES-CONSEILS

1 Source : ENR. Reproduit avec l'autorisation d'Engineering News-Record, copyright The McGraw Hill Companies, Inc., 25 juillet 2011, tous droits réservés

«Top Global Design Firms» 1
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5.0%
4.1% 3.8% 3.5% 3.2%

2.3% 1.9% 1.7%2.0% 1.7%
2.3%

3.4%

2.3% 2.7%

1.2%
2.0%

Norvège Finlande Suède Australie Canada É.-U Allemagne R.-U.

Croissance des dépenses gouvernementales (TCAC) Croissance du PIB (TCAC)

CHIFFRE D'AFFAIRES ÉQUILIBRÉ ENTRE 
AMÉRIQUE DU NORD (43%) ET EUROPE (44%)

Croissance des dépenses gouvernementales vs. PIB de certains pays (2011-2015E)  

Source : Fonds monétaire international
1 Le nord de l'Europe fait essentiellement référence à la Suède, la Norvège et la Finlande; l’Europe continentale comprend principalement l'Allemagne
2 TCAC: taux de croissance annuel cumulé
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Cote 
S&P

AAA AAA AAAAAA AAA AAAAAA AA+

(Chiffre d’affaires 2011)

Nord de l'Europe R.-U. et Europe continentale

(Chiffre d’affaires pro forma 2011)

Canada
96%

R du M
4%

Canada
34%

É.-U.
9%

Nord de l’Europe
et Europe 

continentale 25%1

R.-U.
19%

R du M
13%

22
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ACCÈS À DES COMPÉTENCES ET 
APTITUDES MONDIALES

Bâtiment
31%

Transport & 
Infrastructure

40%

Industriel/  
Énergie/ 

Environnement
29% Bâtiment

41%

Transport & 
Infrastructure

32%

Industriel/ 
Énergie/ 

Environnement
27%

(Chiffre d’affaires 2011) (Chiffre d’affaires pro forma 2011)

 Marchés et domaines d’expertise complémentaires

 Mise en place de comités mondiaux de ventes croisées et d'intégration afin de 
capitaliser sur les capacités et les talents de chaque firme pour les différents 
secteurs d’activité

– Tire avantage des compétences de niveau mondial de WSP dans les domaines de la 
construction de gratte-ciel, de ponts et d’infrastructures ferroviaires

– Met les compétences de GENIVAR dans les secteurs minier, de l'environnement et de 
l‘énergie au service des clients de WSP



FORTE PLATEFORME DE CROISSANCE

 Accroît la capacité de satisfaire la clientèle mondiale et de 
réaliser des projets de plus grande envergure 
– L'obtention de nouveaux contrats dépend de plus en plus d’un 

niveau de compétences et savoir-faire élargis

 Positionnement idéal de façon à tirer avantage des opportunités 
de consolidation à l'échelle mondiale
– Renforce l’image et la reconnaissance de la firme dans le marché 

en proposant une offre à valeur ajoutée aux yeux de cibles 
potentielles

– Deux entreprises ayant fait leurs preuves en matière 
d’identification d’opportunités d’acquisition et d’intégration

– Structure financière solide donnant la possibilité de saisir des 
opportunités

13



PROFIL FINANCIER ATTRAYANT

 Augmentation considérable de la taille, de l'envergure et de la diversification

 Contribution immédiate à l’accroissement du BPA de ~6%, avant les synergies 
prévues1

– Potentiel de synergies d’économies et de résultats

 Flexibilité accrue des flux de trésorerie grâce à la mise en place du RRD
– L'engagement de participer au RRD réduit d'au moins 29.2% le paiement de 

dividende en espèces, représentant les actions détenues par la Caisse et l'OIRPC

 Profil financier solide permettant de continuer la stratégie de croissance 
– Augmentation des fonds d’exploitation générés par les activités combinées
– Nouvelle facilité de crédit arrangée par CIBC, BMO et Banque Nationale
– Ratio estimé dette nette / BAIIA de ~1,4x suite à la clôture2

14

1 BPA ajusté pour les éléments exceptionnels et autres éléments en Annexe. Prévisions de la direction en matière d’accroissement du BPA basées sur les informations 
financières pro forma de 2011, après l’impact de la transaction
2 BAIIA ajusté pour les éléments exceptionnels et les autres éléments décrits en Annexe. Déficits des fonds de pension exclus



UNE MÊME VISION ET CULTURE

 Des rôles significatifs pour les deux équipes de direction et les 
employés dans l’entité combinée

 Christopher Cole, chef de la direction de WSP, assumera la 
fonction de président exécutif de l’entité combinée

15

Capitaliser Dynamiser Développer

Secteurs 
d’activité

Géographie
Canada 

et 
nord de l'Europe

Bâtiment

É.-U. 
et 

R.-U.

Infrastructure
(ponts, secteur 

ferroviaire, 
aéroports, etc.)

Australie
et 

pays 
émergeants

Ressources, 
secteurs miniers

et énergie



INTÉGRATION AXÉE SUR LES 
OPPORTUNITÉS DE VENTES CROISÉES

Grant G. McCullagh
Administrateur

Pierre Shoiry
Administrateur, président et 

chef de la direction

Pierre Simard
Administrateur

Lawrence Smith
Administrateur

Marc Rivard
Administrateur

p

Richard Bélanger
Administrateur principal 

indépendant 

Comités de ventes croisées et de performance Comités de ventes croisées et de performance 

 Combinaison de deux firmes ayant des standards d'éthique élevés

Pierre Seccareccia
Administrateur

Christopher Cole
Président exécutif

Conseil d’administration
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Christopher Cole
Président exécutif

Pierre Shoiry
Administrateur, président et 

chef de la direction

Conseil de gestion mondial

Alexandre l’Heureux
Chef de la direction financière



 GENIVAR et WSP forment une combinaison unique:
– Vision et culture d'entreprise communes
– Marchés, domaines d’expertise et offre de services 

professionnels complémentaires
– Portefeuille de projets et clientèle solides
– Reconnus et respectés dans leurs domaines d'activités
– Transaction à contribution d’accroissement immédiate

 La combinaison contribue à la réalisation de l'objectif de 
GENIVAR visant à générer 50% de son chiffre d’affaires net à 
partir de ses opérations internationales d’ici 2015

UNE COMBINAISON UNIQUE

17



SOMMAIRE
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5 500Employés

Classement 
ENR

Régions 
principales

Secteurs 
clés

9 000

# 62

14 500 employés

# 32# 18 parmi les «Top Global 
Design Firms»

Canada Nord de l'Europe,
R.-U. et É.-U.

Amérique du Nord,
nord de l'Europe et R.-U.

Bâtiment, 
infrastructure,
secteur minier, 

énergie,
environnement

Accès à des 
compétences et un 

savoir-faire 
d’envergure mondiale

Gratte-ciel, 
secteur ferroviaire,

ponts,
environnement



 7 juin 2012 : Publication du règlement 2.7 

 D’ici 28 jours1 : Envoi de la documentation à l'intention
des actionnaires de WSP

 Juillet ou août 2012: Clôture prévue de la transaction

ÉCHÉANCIER

19
1 À moins d‘avoir une entente stipulant le contraire avec le « U.K. Takeover Panel »



(en millions de $CA)

Pro forma

Chiffre d’affaires 652 $ 1 794 $

Chiffre d’affaires net 529 $ 1 530 $

BAIIA1 90 $ 172 $

BPA1 1,38 $ 1,46 $

20
1 Après avoir tenu compte de la transaction et des hypothèses de financement, et en présumant que le placement privé de GENIVAR, dont la clôture a eu lieu 
le 21 décembre 2011 se soit produite le 1er janvier 2011. BAIIA et BPA ajustés pour éléments exceptionnels. Se référer au prospectus pour la réconciliation du BAIIA et BPA
ajustés 

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES 
SÉLECTIONNÉES (2011)



GENIVAR ET WSP, UNE VISION COMMUNE

21

Création d’un chef de file 
mondial en services-conseils


