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Communiqué de presse 
 

Pour diffusion immédiate 

Les actionnaires d'Element votent à 99,5 % en faveur du plan visant à 

diviser la Société en deux entreprises à la pointe du marché 
La conclusion de l'opération de séparation et le début des opérations pour Element Fleet 

Management et ECN Capital sont prévus pour le 3 octobre 
 

Toronto, Canada – 20 septembre 2016 – Element Financial Corporation (TSX : EFN) (« Element ») a annoncé 

aujourd'hui que l'opération de séparation annoncée précédemment (l'« opération de séparation »), qui doit être mise 

en œuvre au moyen d'un plan d'arrangement (l'« arrangement »), a reçu l'approbation requise des actionnaires lors 

de l'assemblée extraordinaire des actionnaires d'Element qui s'est tenue le 20 septembre 2016 ( l'« assemblée »). 

Suite à cette opération de séparation, les actionnaires détiendront une nouvelle action ordinaire d'Element Fleet 

Management Corp. et une action ordinaire d'ECN Capital Corp. (« ECN Capital ») pour chacune des actions 

ordinaires d'Element en leur possession. Les résultats du scrutin ont été de 313 993 690 droits de vote rattachés à 

des actions ordinaires (99,52 %) en faveur de la résolution.  

 

« Je suis très heureux de l'immense appui que nos actionnaires ont accordé à cette opération de séparation, a déclaré 

Steve Hudson, chef de la direction d'Element.  Cette opération est l'aboutissement d'efforts considérables de tous 

nos employés. C'est aussi le résultat de l'appui manifesté par les clients et partenaires d'Element au cours des cinq 

dernières années, un soutien qui a permis à notre entreprise de devenir l'une des principales sociétés de gestion de 

parcs automobiles et de financement d'équipements d'Amérique du Nord », a ajouté M. Hudson.  

 

La réalisation de l'arrangement demeure assujettie à certaines conditions, notamment l'agrément définitif du tribunal. 

L'audience finale relative à cette approbation est prévue pour le 21 septembre 2016. Si l'ordonnance finale du 

tribunal est accordée et que toutes les autres conditions préalables à l'arrangement sont remplies ou levées, Element 

prévoit que l'arrangement sera réalisé le 3 octobre 2016. 

 

Dans le cadre de l'approbation de l'arrangement, les actionnaires d'Element ont également adopté une résolution 

ordinaire approuvant, au nom d'ECN Capital et de ses actionnaires, les régimes de rémunération à base de titres de 

participation pour ECN Capital. Les résultats du scrutin ont été de 280 675 012 droits de vote rattachés à des actions 

ordinaires (88,98 %) en faveur de la résolution.  

 

En outre, conformément à la transaction annoncée précédemment, dans le cadre de laquelle ECN Capital acquerra 

la totalité des actions émises et en circulation du capital d'INFOR Acquisition Corp. (TSX : IAC.A, IAC.WT) 

(« IAC ») suite à la réalisation de l'opération de séparation (l' « acquisition d'IAC »), les actionnaires d'Element ont 

adopté une résolution ordinaire autorisant ECN Capital à émettre autant d'actions ordinaires de son capital qu'il est 

nécessaire pour effectuer la transaction d'IAC conformément aux conditions énoncées dans la convention 

d'arrangement entre les parties. Les résultats du scrutin ont été de 298 016 684 droits de vote rattachés à des actions 

ordinaires (95,37 %) en faveur de la résolution.  

 

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

actionnaires de l'acquisition d'IAC et pour autant qu'il soit satisfait aux autres conditions suspensives énoncées dans 

la convention d’arrangement, l'acquisition d'IAC devrait être menée à terme d'ici la fin octobre 2016. L'opération 

de séparation est distincte de l'acquisition d'IAC et non conditionnelle à celle-ci. 

 

Les résultats de toutes les questions ayant fait l’objet d’un vote lors de l'assemblée sont présentés dans un Rapport 

sur les résultats des votes, déposé sur SEDAR (www.sedar.com) le 20 septembre 2016. 
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À propos d'Element Financial Corporation 

Disposant d’un total d'actifs de 24 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. Les actionnaires 

ont approuvé un arrangement visant à séparer la Société en deux entités cotées en bourse − Element Fleet 

Management Corp. (Element Fleet) et ECN Capital Corp. (ECN Capital). À titre de plus importante entreprise de 

gestion de flotte au monde cotée en bourse, Element Fleet s'occupera des activités de gestion de la flotte de la 

Société. Société nord-américaine de financement d'équipement de premier plan, ECN Capital exploitera les volets 

de financement commercial, financement aux fournisseurs et financement ferroviaire et aéronautique de la Société 

et effectuera une transition vers un modèle d'entreprise de montage et de gestion d'actifs. 

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 termes ou expressions comme « pourrait », « sera », « s’attend à », 

« planifie », « anticipe », « a l’intention », « potentiel », « estime », « croit » ou la forme négative de ces termes, ou d'autres 

expressions similaires utilisées pour identifier des énoncés prospectifs, notamment en ce qui concerne l'opération de séparation 

et l'acquisition d'IAC, la capacité de satisfaire les conditions liées à chacune de ces deux opérations, le moment prévu de la 

clôture de l'opération de séparation et de l'acquisition d'IAC et le calendrier prévisionnel d'obtention des ordonnances 

définitives. 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 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 pas 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 analyse relative aux risques matériels et aux hypothèses en lien avec ces perspectives est 

présente dans la circulaire d'information de la direction d'Element, datée du 28 juillet 2016, déposée sur SEDAR et disponible 

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. 
 


