
 

Page 1 de 4 

Communiqué de presse 
 

Pour diffusion immédiate 

 
NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS 

 

Le conseil d'administration d'Element approuve à l'unanimité le plan de séparation en deux 

sociétés de premier plan  
 Une réunion spéciale des actionnaires d'Element qui sera tenue le 20 septembre 2016 pour sécuriser l'approbation 

de la transaction 

 ECN Capital devrait acquérir INFOR Acquisition Corp. à la suite de sa séparation avec Elément 

 
Toronto, Canada - 25 juillet 2016 – Element Financial Corporation (TSX : EFN) (« Element » ou la « Société »), l'une des 

principales sociétés de gestion de flotte et de financement d'équipement en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui la décision 

unanime de son conseil d'administration de procéder à la réorganisation d'Elément en deux sociétés cotées distinctes 

(l'« opération de séparation ») dont la mise en œuvre est prévue pour le 3 octobre 2016. À la suite de l'opeération de séparation, 

Element Financial Corporation sera rebaptisé Element Fleet Management Corp. (« Element Fleet ») sera établi en tant que société 

de gestion de flotte de premier plan d'une valeur approximative de 18,0 milliards de dollars et sera conduite par Bradley 

Nullmeyer, qui officiera en qualité que PDG, et ECN Capital Corp. (« ECN Capital ») sera établi en tant que société de 

financement commercial en Amérique du Nord d'une valeur approximative de 5,9 milliards de dollars et sera dirigé par Steven 

Hudson qui officiera en tant que PDG. 

 

Engagements de crédit 

ECN Capital comme Element Fleet ont reçu des engagements fermes de la part de preneurs pour la mise en place de facilités de 

crédit séparées supérieures suivant la réalisation de l'opération de séparation. 

La facilité de crédit supérieure existante d'Element sera modifiée et mise à jour, de manière à fournir à Element Fleet un total de 

4,0 milliards de dollars en financements sur trois ans renouvelables. Cette installation fournira des avances libellées en dollars 

américains, canadiens, australiens et néo-zélandais et viendra compléter les programmes de financement Chesapeake d'Element 

Fleet pour financer ses montages actuels et le financement de ses futurs actifs.  

Des engagements ont été reçus à l'égard d'une facilité de crédit senior renouvelable distincte de 2,5 milliards de dollars américains 

sur trois ans en faveur de ECN Capital dans le cadre de l'opération de séparation. Cette installation fournira des avances libellées 

en dollars américains et canadiens et sera disponible pour financer ses actifs financiers actuels et futurs. 

La Banque de Montréal, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale du 

Canada, la Banque Toronto-Dominion et BNP Paribas Securities Corp. ont agi à titre de co-arrangeurs principaux et de teneurs 

de livre associés pour chacune des facilités de crédit distinctes tandis que la Banque de Montréal a agi en qualité d'agent 

administratif. 

 

« Cette approbation par le conseil d'administration d'Element et l’obtention de ces nouveaux engagements de crédit constituent 

deux avancées importantes dans notre calendrier de séparation d'Element en deux sociétés publiques distinctes de premier plan 

sur leurs marchés respectifs », a déclaré Steven Hudson, chef de la direction d'Element. « L'opération de séparation donne aux 

actionnaires une opportunité unique de participer à la croissance de la plus grande société de gestion de flotte cotée en bourse au 

monde, ainsi que de celle d'un chef de file nord-américain dans la finance commerciale, en transition vers une entreprise de 

gestion d'actifs », a déclaré Bradley Nullmeyer, président d'Element Financial Corporation. « La direction appuie pleinement la 

recommandation du conseil d'administration et nous encourageons les actionnaires d'Element à voter en faveur de l'opération 

lors de la prochaine assemblée des actionnaires », ont ajouté M. Hudson et M. Nullmeyer. 

 

Acquisition de ECN Capital par INFOR Acquisition Corp. 

Element a également annoncé aujourd'hui qu'Element, ECN Capital et 2510204 Ontario Inc., une filiale en propriété exclusive 

d'Element (« Subco »), ont conclu un accord définitif avec INFOR Acquisition Corp. (TSX : IAC.A, IAC.WT) (« IAC ») par 

lequel ECN Capital va acquérir la totalité des actions émises et en circulation du capital d'IAC (l'« Acquisition IAC ») à la suite 

de la réalisation de l'opération de séparation.  

À la clôture de l'acquisition d'IAC, chaque action en circulation du capital d'IAC sera acquise en échange d'un nombre déterminé 

d'actions ordinaires du capital d'ECN. Le ratio d'échange sera basé sur la juste valeur marchande du capital d'ECN à la clôture 

de l'opération de séparation et sur la juste valeur marchande de l'actif net d'IAC immédiatement avant la clôture de l'acquisition 

d'IAC. L'actif net d'IAC devrait alors consister en des fonds reçus du premier appel public d'IAC, moins le montant total des 
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fonds versés aux actionnaires de CCI qui auront valablement exercé leurs droits de rachat dans le cadre de l'acquisition d'IAC 

ainsi que certaines autres dépenses.  

En outre, l'acquisition d'IAC est également conditionnelle à la conclusion par INFOR Financial Group d'une convention de 

séquestre avec ECN Capital, selon des conditions qui lui seront acceptables, prévoyant un séquestre de 25 % des actions 

ordinaires d'ECN Capital que INFOR Financial Group recevra en vertu de l'acquisition d'IAC.  Ces actions ne seront pas 

débloquées tant que le prix de négociation des actions ordinaires d'ECN Capital dépassera, pour une période de 20 jours de 

bourse consécutifs, 130 % du prix de négociation des actions ordinaires d'ECN capital à la date de clôture de l'acquisition d'IAC. 

Element estime que la possibilité de sécuriser le capital fourni par IAC peu après la séparation permettra d'améliorer la capacité 

d'ECN Capital à mettre en œuvre des initiatives stratégiques clés qui, selon la société, accroîtront la valeur pour les actionnaires, 

conformément à l'accent mis par la société sur la gestion d'actifs. 

Immédiatement après la réalisation de l'acquisition d'IAC, Neil Selfe (actuellement chef de la direction d'IAC) et William (Bill) 

T. Holland (un des actuels directeurs de l'IAC) seront nommés administrateurs du conseil d'ECN Capital. M. Selfe se joindra 

également à l'équipe de gestion d'ECN Capital en qualité de vice-président exécutif. Cette nomination formalise la relation étroite 

que M. Selfe et l'équipe de gestion d'INFOR Financial Group ont développé avec l'équipe de gestion d'ECN Capital. 

« L'acquisition d'IAC fournira à ECN Capital un accès immédiat à des liquidités d'une valeur d'environ 220 millions de dollars 

au taux du marché, ce qui lui permettra d'accélérer la mise en œuvre de sa stratégie de croissance », a déclaré Steven Hudson. 

« De plus, les arrivées de Neil Selfe et Bill Hollande au conseil d'administration fourniront à ECN Capital une expertise éprouvée 

dans l'industrie de la gestion d'actifs, ce qui aidera à guider ECN Capital dans cette étape importante de sa croissance qu'est sa 

transition vers une entreprise de gestion d'actifs. »  

Conditions des transactions 

La réalisation de l'opération de séparation est soumise à certaines conditions, comprenant son approbation par la Cour supérieure 

de justice de l'Ontario, l'approbation de la Bourse de Toronto (TSX) et l'approbation des deux tiers des actionnaires d'Element 

lors du vote de l'assemblée extraordinaire des actionnaires d'Element qui se tiendra le 20 Septembre 2016 (l'« assemblée 

extraordinaire »). 

La réalisation de l'acquisition d'IAC est soumise à certaines conditions, y compris l'approbation de la Cour supérieure de 

l'Ontario, l'approbation de la Bourse de Toronto, la délivrance d'un reçu par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario 

pour que le prospectus sans placement d'IAC soit déposé dans le cadre de l'acquisition d'IAC, l'approbation par une majorité 

d'actionnaires d'Element de l'émission d'actions ordinaires d'ECN Capital lors du vote au cours de l'assemblée spéciale dans le 

cadre de l'acquisition d'IAC, l'approbation des actionnaires d'IAC, la réalisation de l'opération de séparation et l'exercice du droit 

de rachat d'actions d'IAC de catégorie A par les porteurs de moins de 25 % à droit de vote restreint dans le cadre de l'acquisition 

d'IAC. 

Avis d'équité 

Le conseil d'administration d'Element a reçu une attestation d'équité écrite de BMO Capital Markets attestant que, sur la base et 

sous réserve de divers facteurs, les hypothèses, les qualifications et les limites qui y sont énoncées, la contrepartie devant être 

reçue en vertu de l'opération de séparation s'avère équitable, d'un point de vue financier, pour les actionnaires d'Element. 

En outre, PricewaterhouseCoopers srl (« PwC ») a remis au conseil d'administration une attestation d'équité écrite statuant que, 

sous réserve de divers facteurs, y compris la portée du contrôle, des limites et des hypothèses effectuées, PwC est d'avis que 

l'acquisition d'IAC s'avère équitable, d'un point de vue financier, pour les actionnaires d'Element.  

Conseil d'administration d'ECN Capital 

À l'issue de l'opération de séparation et d'acquisition d'IAC, le conseil d'administration d'ECN Capital accueillera en son sein : 

 William W. Lovatt (Président) - Président en exercice d'Element et ancien vice-président exécutif et directeur financier 

de Great-West Lifeco Inc .; 

 Bradley Nullmeyer (vice-président) - actuel président d'Element; 

 William T. Holland - Président de CI Financial Corp .; 

 Steven K. Hudson (PDG d'ECN Capital) - actuel PDG d'Element; 

 Neil M. Selfe (vice-président exécutif) - actuel PDG d'INFOR Financial Group et d'IAC; 

 Paul Stoyan - actuel président du comité de gouvernance d'Element; 

 Pierre Lortie - actuel président du comité de crédit d'Element; 

 Gordon Giffin - actuel directeur d'Element; et 

 David Morris - Ancien associé d'audit principal chez Deloitte & Touche LLP 

 

Conseil d'administration d'Element Fleet 

À l'issue de l'opération de séparation, le conseil d'administration d'Element Fleet accueillera en son sein : 

 Richard Venn (Président) - actuel vice-président d'Element et président du Comité des risques d'Element; 

 Steven Hudson (vice-président) - actuel PDG d'Element; 

 Bradley Nullmeyer (PDG d'Element Fleet) - actuel président d'Element; 
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 William Lovatt - Président en exercice d'Element et ancien vice-président exécutif et directeur financier de Great-West 

Lifeco Inc .; 

 Joan Lamm-Tennant - actuel directeur d'Element; 

 L'honorable Brian Tobin - actuel directeur d'Element; et 

 Paul Damp - Président en exercice de DH Corporation 
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Dates prévues 

L'opération de séparation sera réalisée par voie d'un plan d'arrangement en vertu du Business Corporations Act (Ontario) qui 

exige qu'un tel arrangement soit approuvé par les deux tiers des actionnaires d'Élément par vote lors d'une assemblée 

extraordinaire et par la Cour de l'Ontario. Element entend déposer une demande d'ordonnance provisoire auprès de la Cour 

supérieure de justice de l'Ontario à l'égard de l'opération de séparation le 28 juillet 2016.  

Sous réserve de réception en temps opportun de la réglementation par IAC, de l'approbation par la cour et par les actionnaires 

de l'acquisition d'IAC, celle-ci devrait être finalisée d'ici mi-octobre.  L'opération de séparation est séparée, et non conditionnelle, 

à l'acquisition d'IAC. 

Une réunion spéciale se tiendra le 20 septembre 2016 pour approuver, entre autres choses, l'opération de séparation et l'émission 

d'actions ordinaires d'ECN Capital dans le cadre de l'acquisition d'IAC.  Il est actuellement prévu que la circulaire d'information 

de gestion soit préparée dans le cadre de la réunion spéciale et finalisée et mise à disposition sur le profil SEDAR d'Element à 

l'adresse www.sedar.com le 8 août 2016 ou aux alentours de cette date. 

Convention d'arrangement 

Tant l'opération de séparation et de l'acquisition IAC sont régies par les termes de la convention d'arrangement conclue 

aujourd'hui entre Element, ECN Capital, Subco et IAC (la « convention d'arrangement »).  

Une copie de la convention d'arrangement sera incluse dans la circulaire d' information qui sera déposée sur le profil SEDAR 

d'Element à l'adresse www.sedar.com. 

À propos d'Element Financial Corporation 

Disposant d’un total d'actifs de 23,9 milliards de dollars, Element Financial Corporation est l'une des principales sociétés de 

gestion de parcs de véhicules et de financement d'équipements d'Amérique du Nord. Element opère à travers l'Amérique du Nord 

dans quatre segments verticaux du marché du financement d’équipements : gestion de parcs de véhicules, financement 

ferroviaire, financement du commerce et des fournisseurs et financement d'aviation. Ainsi que sur le marché de la gestion de 

parcs de véhicules en Australie et en Nouvelle-Zélande.  

Personnes-ressources: 

John Sadler  Michel Béland 

Premier vice-président  Dirigeant principal des finances 

(416) 646-5689 (416) 646-5680 

jsadler@elementcorp.com  mbeland@elementcorp.com  

 

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant Element et ses activités. Ces énoncés sont fondés sur les estimations et les opinions 

actuelles de la direction d’Element concernant des événements futurs. Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des mots ou expressions 

tels que « peut », « fera », « prévoir », « planifier », « anticiper », « avoir l'intention », « potentiel », « estimer », « croire » ou la forme négative de ces termes ou 

d'autres expressions similaires destinées à identifier des énoncés prospectifs, y compris en rapport à l'opération de séparation et d'acquisition d'IAC, aux avantages 

escomptés de l'opération de séparation et d'acquisition d'IAC, à la capacité d'achever l'opération de séparation sur une base d'impôt différé, la capacité de satisfaire 

aux conditions dans le cadre de chacune des opérations de séparation et acquisition d'IAC, des dates de clôture prévues des opérations de séparation et d'acquisition 

d'IAC, du montant prévu en capital à obtenir pour réaliser l'acquisition d'IAC, du calendrier prévu pour l'obtention des ordonnances provisoires et de la tenue d'une 

assemblée extraordinaire, du rendement financier futur et de l'exploitation d'Element Fleet et d'ECN Capital, des avantages stratégiques, plans d'affaires et 

possibilités futures d'Element Fleet et d'ECN Capital, de la mise en place de facilités de crédit pour Element Fleet et ECN Capital et de la capacité d'ECN Capital 

à effectuer sa transition vers une entreprise de gestion d'actifs. Les événements et circonstances prospectifs dans ce communiqué peuvent ne pas se produire et 

pourraient différer considérablement en raison de facteurs connus et inconnus et de risque et d'incertitudes affectant Element, y compris les risques liés à l'industrie 

de la finance de l'équipement, les facteurs économiques, les risques liés à l'achèvement de l'opération de séparation et de à l'acquisition d'IAC, la possibilité que le 

projet de séparation et d'acquisition d'IAC ne soit pas réalisé dans le délai prévu ou du tout, y compris à la suite de l'échec de l'obtention des approbations nécessaires 

réglementaires, légales, par les actionnaires ou autres, du risque que les mesures réglementaires, par les tribunaux et l'approbation des actionnaires, le cas échéant, 

ne soient pas obtenues dans le cadre de l'opération de séparation ou de l'acquisition d'IAC et le potentiel de perturbation de nos activités dans le cadre de l'opération 

de séparation ou de l'acquisition d'IAC, ainsi que d'autres facteurs échappant au contrôle d'Element. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. De par leur 

nature, les énoncés et informations prospectifs sont fondés sur des hypothèses et comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en 

sorte que nos résultats, nos performances ou nos réalisations réel(le)s ou les résultats réels de l'industrie seraient substantiellement différents des résultats, des 

performances ou des réalisations futur(e)s exprimé(e)s ou sous-entendu(e)s par de tels énoncés et informations prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne doivent 

pas se fier indûment aux énoncés et renseignements prospectifs.  Une discussion relative aux risques matériels et aux hypothèses en lien avec ces perspectives est 

présente dans le rapport de gestion 2014 et la notice annuelle pour l'année 2015 d'Element, déposés sur SEDAR et disponibles sur le site Internet www.sedar.com. 

Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés et renseignements prospectifs. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, 

les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont formulés et Element n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement 

tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. 

http://www.sedar.com/
http://www.sedar.com/

