
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Element Fleet Management maintient ses solides performances du deuxième trimestre 2016 et confirme la 

croissance de son BNPA ajusté après impôt entre 1,05 $ et 1,15 $ pour 2016, le tout avec une croissance 

comprise entre 10 % et 12 % pour 2017 
La flotte contribue à hauteur de 0,26 $ par action (pro forma) au BNPA ajusté après impôt, par rapport à 0,25 $ par action (pro forma et sur une base 

neutre de devise ) au premier trimestre 2016 

ECN Capital ralentit les montages ferroviaires et aériens de son bilan comptable en vue de la transition vers un modèle de gestion d'actifs 

 Les actifs productifs ont augmenté de 7,9 % sur une base neutre de devise pour le deuxième trimestre 2015 (pro-forma comprenant 
l'acquisition de la flotte GE) 

 Les acquisitions de flotte sont passées à 1,7 milliards de dollars au deuxième trimestre 2016 comparé à 820,7 millions de dollars au 
deuxième trimestre 2015 

 La rentabilité ajustée moyenne avant impôt de la flotte a augmenté de 3,92 % au deuxième trimestre 2016, contre 3,19 % au deuxième 
trimestre 2015 

 La flotte a généré 22 % (pro forma) en retours tangibles après impôt et en capitaux propres au deuxième trimestre 2016 

 Un BPA consolidé et ajusté après impôt de 0,34 $ sur une base neutre de devises a été déclaré pour le deuxième trimestre 2016 (0,32 $, 

fluctuations des taux de change incluses)  

 

TORONTO, Ontario, le 11 août 2016- Element Financial Corporation (TSX : EFN) (« Element » ou « la 

Société »), l'une des principales entreprises de gestion de parcs automobiles et de financement commercial en 

Amérique du Nord, publie aujourd’hui ses résultats financiers pour les périodes de trois mois et six mois 

terminées le 30 juin 2016.  À la suite de l'approbation par les actionnaires de la Société le 20 septembre, 2016, 

Element se séparera en deux sociétés cotées en bourse à compter du 3 octobre 2016.  

 

« Au cours du deuxième trimestre, nous avons continué à observer de très bons résultats de la part de nos 

activités principales de gestion de flotte, qui opère désormais sous le nom d'Element Fleet Management  », a 

déclaré Bradley Nullmeyer, chef de la direction d'Element Fleet Management. « En plus de ces bons résultats, 

je suis particulièrement heureux de notre positionnement sur le marché, alors que nous commençons à tirer 

profit des opportunités de croissance intéressantes présentes dans le domaine des véhicules connectés  », a 

ajouté M. Nullmeyer. 

 

« Les résultats consolidés d'Element Financial Corporation reflètent l'impact des variations de change au cours 

de cette période ainsi que les mesures délibérées que nous prenons pour faire passer nos activités de 

financement commercial, exploitées sous le nom d'ECN Capital, vers un modèle d'entreprise de gestion 

d'actifs », a ajouté Steven Hudson, chef de la direction d'Element Financial Corporation.  

 

Element Fleet Management 

 

Les revenus de service et d'honoraires s'élèvent à 126,7 millions de dollars comparativement à 126,7 

millions $ sur une base neutre de devises pour la période de trois mois précédente se terminant le 31 mars 

2016 et 44,6 millions de dollars pour la même période l'an dernier. Les revenus de service et d'honoraire ont 

représenté 57 pour cent du total des revenus de la flotte contre 56 pour cent pour la période de trois mois 

précédente se terminant le 31 mars 2016 et 52 pour cent pour la même période l'an dernier.   

 

Le revenu net d'intérêts et les revenus de location, déduction faite des intérêts débiteurs et de la provision 

pour pertes sur créances pour la période de trois mois se terminant le 30 juin 2016 était de 97,1 millions de 

dollars, comparativement à 98,6 millions de dollars sur une base neutre de devises pour la période de trois 

mois précédente se terminant le 31 mars 2016 et 40,6 millions de dollars pour la même période l'an dernier.  

Les charges d' exploitation pour la période de trois mois se terminant le 30 juin 2016 étaient de 99,6 M $ par 

rapport à 102,1 millions de dollars sur une base neutre de devises pour la période de trois mois précédente se 

terminant le 31 mars 2016 et 44,3 millions de dollars pour la même période l'an dernier.  

 

Le total des actifs productifs au 30 juin 2016 s'élevait à 12,73 milliard de dollars par rapport à 12,76 milliards 

de dollars à la fin de la période de trois mois précédente et 5,2 milliards de dollars au 30 juin 2015.  Les 

acquisitions pour la période de trois mois se terminant le 30 juin 2016 étaient de 1,70 milliards $ par rapport 
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à 1,59 milliards $ pour la période de trois mois précédente se terminant le 31 mars 2016 et 830,7 millions $ 

pour la même période l'an dernier.  

 

Le rendement moyen des actifs d'Element Fleet Management devrait atteindre quatre pour cent fin 2016 et 

dépasser les quatre pour cent en 2017. Lerendement des assets tangibles devrait atteindre 22 pour cent fin 

2016 et se situer entre 22 et 24 pour cent en 2017. Le BPA devrait être de l'ordre de 1,05 $ à 1,15 $ pour 2016 

en fonction des consolidations à venir de l'industrie, des acquisitions industrielles de proximité et des 

fluctuations monétaires, et croître entre 10 pour cent et 12 pour cent en 2017 . 

   

 

« Element Fleet Management a connu un très forte deuxième trimestre avec des records des volumes de 

montage et une autre légère hausse à 57 pour cent de la contribution que les recettes de service et les frais 

apportent à notre composition des revenus », a déclaré Bradley Nullmeyer, chef de la direction d'Element Fleet 

Management. « Je suis également heureux d'annoncer que nous sommes maintenant dans les manches de 

clôture de notre intégration de l'entreprise de gestion de flotte que nous avons acquise auprès de GE Capital 

en juin dernier et pouvons confirmer que les économies réalisées en intégration permettront d'atteindre un taux 

d'exécution annualisé de 100 millions de dollars américains d'ici fin 2016, ce qui nous place sur la trajectoire 

d'un rendement sur actifs moyens de quatre pour cent d'ici la fin de l'année », a ajouté M. Nullmeyer.  

 

(ECN Capital). 

 

Le total des actifs productifs au 30 juin 2016 s'élevait à 6,6 milliards de dollars par rapport à 6,6 milliards 

de dollars sur une base neutre de devises à la fin de la période de trois mois précédente et 5,4 milliards de 

dollars au 30 juin 2015. Les acquisitions pour la période de trois mois se terminant le 30 juin 2016 étaient de 

474,1 milliards $ par rapport à 523,5 milliards $ pour la période de trois mois précédente se terminant le 31 

mars 2016 et 980,4 millions $ pour la même période l'an dernier.  

 

Le revenu net d'intérêts et les revenus de location, déduction faite des intérêts débiteurs et de la provision 

pour pertes sur créances pour la période de trois mois se terminant le 30 juin 2016 était de 51,2 millions $, 

comparativement à 60,7 millions $ sur une base neutre de devises pour la période de trois mois précédente se 

terminant le 31 mars 2016 et 44,6 millions $ pour la même période l'an dernier.  La syndication et autres 

revenus sont passés à 6,7 millions $ pour la période de trois mois se terminant le 30 juin 2016, contre 6,1 M 

$ sur une base neutre de devises pour la période de trois mois précédente se terminant le 31 mars 2016 et a 

diminué de 19,9 millions $ pour la même période l'an dernier lorsque la Société a fermé ECAF I, son fonds de 

gestion d'actifs inaugural. Les charges d' exploitation pour la période de trois mois se terminant le 30 juin 

2016 sont en baisse à 15,3 millions $ par rapport à 17,2 millions $ sur une base neutre de devises pour la 

période de trois mois précédente se terminant le 31 mars 2016 et 16,6 millions $ pour la même période l'an 

dernier. 

 

Bénéfice d'exploitation avant amortissement ajusté pour la période de trois mois se terminant le 30 juin 

2016 était de 42,6 M $ (0,11 $ par action) par rapport à 48,9 millions $ (0,13 $ par action) sur une base neutre 

de devises pour la période de trois mois précédente se terminant le 31 mars 2016 et 47,9 millions $ (0,15  $ par 

action) pour la même période l'an dernier.  

 

« Le financement aux entreprises D'ECN Capital a connu une croissance solide dans les montages aux Etats-

Unis (+ 4 % par rapport au T1 2016) et au Canada (+ 52 % par rapport au T1 2016) tandis que les conditions 

économiques s'amélioraient dans certains segments de marché en Amérique du Nord, ce que nous continuons 

de voir reflété dans nos projections pour le troisième trimestre », a déclaré Steven Hudson, chef de la direction 

d'ECN Capital. « Cette croissance a été atténuée par des ralentissement volontaire dans le rythme des de nos 

nouveaux montages verticaux de produits ferroviaires et aériens, ainsi que l'écoulement accéléré dans notre 

portefeuille d'aviation civile, tandis que nous pivotons ECN Capital vers un modèle d'entreprise de gestion 

d'actifs », a ajouté M. Hudson. 

 

Chiffres consolidés 

 

Le bénéfice d'exploitation avant impôt était de 166,8 millions de dollars, ou 0,41 $ par action, 

comparativement à 88,8 millions de dollars, ou 0,31 $ par action pour la même période au précédent exercice.  

Le résultat d'exploitation ajusté après impôt pour les trois mois terminés le 30 juin 2016 était de 130,7 
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millions de dollars ou de 0,32 $ par action (de base), comparé à 67,9 millions de dollars ou 0,23 $ par action 

pour la même période au précédent exercice.  

 

Dividendes déclarés 
 

Le conseil d'administration de la Société a autorisé et annoncé un dividende trimestriel de 0,025 $ par action 

ordinaire en circulation d'Element pour le troisième trimestre de 2016. Ce dividende sera payable aux 

actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 30 septembre 2016, et sera versé le 17 octobre 2016.  Ces 

dividendes sont désignés à titre de « dividendes admissibles » aux fins de l’article 89(1) de la Loi de l'impôt 

sur le revenu (Canada).  

 

Le conseil d'administration de la Société a également déclaré les dividende suivants sur les actions privilégiées 

d'Element : 

 

Un dividende trimestriel de 0,4125 $ par action privilégiée à taux rajusté tous les 5 ans et à dividende cumulatif 

de série A en circulation (TSX : EFN.PR.A) payable le 30 septembre 2016 aux actionnaires dûment inscrits à 

la clôture des marchés le 16 septembre 2016.  Le paiement du dividende est pour la période trimestrielle allant 

jusqu'au 30 septembre 2016 exclu. 

 

Un dividende trimestriel de 0,40625 $ par action privilégiée à taux rajusté tous les 5 ans et à dividende 

cumulatif de série C en circulation (TSX : EFN.PR.C) payable le 30 septembre 2016 aux actionnaires dûment 

inscrits à la clôture des marchés le 16 septembre 2016.  Le paiement du dividende est pour la période 

trimestrielle allant jusqu'au 30 septembre 2016 exclu. 

 

Un dividende trimestriel de 0,40 $ par action privilégiée à taux rajusté tous les 5 ans et à dividende cumulatif 

de série E en circulation (TSX : EFN.PR.E) payable le 30 septembre 2016 aux actionnaires dûment inscrits à 

la clôture des marchés le 16 septembre 2016.  Le paiement du dividende est pour la période trimestrielle allant 

jusqu'au 30 septembre 2016 exclu. 

 

Un dividende trimestriel de 0,40625 $ par action privilégiée à taux rajusté tous les 5 ans et à dividende 

cumulatif de série G en circulation (TSX : EFN.PR.G) payable le 30 septembre 2016 aux actionnaires dûment 

inscrits à la clôture des marchés le 16 septembre 2016.  Le paiement du dividende est pour la période 

trimestrielle allant jusqu'au 30 septembre 2016 exclu. 

 

Ces dividendes sont désignés à titre de « dividendes admissibles » aux fins de l’article 89(1) de la Loi de 

l'impôt sur le revenu (Canada). 

  

Téléconférence 

 

Une conférence téléphonique visant à discuter des résultats avec les analystes sera organisée le jeudi 11 août 2016 

à 17 h (heure de l'Est).  Il sera possible d'accéder à cette téléconférence en composant les numéros suivants : 

 

 Amérique du Nord (numéro sans frais) :   1 866 696-5910 code d'accès 4477550 

 Local :     416-340-2217, code d'accès 4477550 

International:https://www.confsolutions.ca/ILT?oss=7P1R8666965910    

  

 

 

La direction fera référence à une série de diapositives de présentation pendant la conférence téléphonique.  Ces 

diapositives seront disponibles sur le site Web de la Société avant la conférence téléphonique et peuvent être 

consultés au http://www.elementcorp.com/investors/presentations-1. 

 

La conférence sera enregistrée et accessible jusqu'au 9 septembre 2016 en composant le 1-800-408-3053 ou le 

905-694-9451 et en saisissant le code d'accès 9560413. 

 

Mesures non définies par IFRS 

 

Les états financiers consolidés résumés non vérifiés de la Société ont été préparés conformément aux Normes 

internationales d'information financière (« IFRS »), telles que publiées par le Conseil des normes comptables 

http://www.elementcorp.com/investors/presentations-1
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internationales (« CNCI »), et aux politiques comptables que nous avons adoptées en conformité avec les normes 

IFRS. 

 

La Société estime que certaines mesures comptables non définies par IFRS peuvent être utiles aux investisseurs, 

car elles leur fournissent un moyen d'évaluer d'importants facteurs sous-jacents ainsi que la performance 

d'exploitation de la Société, à l'exclusion de certains ajustements et de certaines activités que les investisseurs 

pourraient considérer sans corrélation avec la performance économique de ses activités pour une période donnée.  

Tout au long du présent communiqué de presse, la direction a utilisé un certain nombre de termes et de taux ne 

présentant pas de signification normalisée prescrite par les normes IFRS et n'étant donc pas susceptibles d'être 

comparables à des indicateurs similaires présentés par d'autres organisations.  Une description exhaustive desdites 

mesures est disponible dans le rapport de gestion qui accompagne les états financiers pour le trimestre terminé le 

30 juin 2015. 

 

Les états financiers intermédiaires non vérifiés d'Element et le rapport de gestion y afférent, au et pour les 

périodes de trois mois et six mois terminées le 30 juin 2015, ont été déposés sur SEDAR ( www.sedar.com). 

 

 

 

 

 

 

À propos d'Element Financial Corporation 

 

Disposant d’un total d'actifs de 24,0 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.  Un vote des 

actionnaires a été prévue pour le 20 septembre 2016 afin d'envisager l'approbation d'un arrangement pour séparer 

la Société en deux entités cotées en bourse - Element Fleet Management Corp.  (Element Fleet) et ECN Capital 

Corp. (ECN Capital). En tant que premier marché public de gestion de flotte au monde, Element Fleet opèrera la 

gestion de la flotte de la Société. En tant que société nord-américaine de financement d'équipement de premier 

plan, ECN Capital fonctionnera comme une entreprise de financement commercial, financement aux fournisseurs, 

financement ferroviaire et aéronautique et effectuera une transition vers un modèle d'acquisition d'entreprises et 

de gestion d'actifs.  

 

Personne-ressource : 

 

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 termes ou expressions 

tels que « peut », « fera », « prévoir », « planifier », « anticiper », « avoir l'intention », « potentiel », « estimer », 

« croire » ou la forme négative de ces termes, ou par d'autres expressions similaires visant à identifier des énoncés 

prospectifs, y compris, entre autres, des déclarations concernant l'intégration et l'impact financier de l'acquisition 

de diverses entreprises de gestion de parcs de véhicules de GE Capital, l’opération de séparation proposée, y 

compris le calendrier prévu pour l’achèvement de la séparation, de nouveaux montages au cours du trimestre, du 

pipeline de transactions éventuelles prévues, et des achats de portefeuilles d'actifs financiers.  Les événements 

prospectifs et circonstances présentés dans ce communiqué peuvent ne pas se produire et peuvent s'avérer 

matériellement différents dû à des facteurs de risques et des incertitudes connus et inconnus touchant Element, 

notamment les risques concernant le secteur du financement d'équipements, les facteurs économiques, les risques 

associés à la conclusion des achats projetés de portefeuilles d'actifs financiers, la possibilité que l'opération de 

scission proposée n'ait pas lieu dans les délais proposés ne se concrétise, y compris en conséquence de facteurs 

http://www.sedar.com/
mailto:jsadler@elementcorp.com
mailto:mbeland@elementcorp.com
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juridiques, du marché ou autre, les risques potentiels de perturbation de nos activités et de nombreux 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. 

 


