
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES
AU 31 MARS 2007

SAVARIA CORPORATION

(non vérifiés)



SAVARIA CORPORATION
ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS ET DU RÉSULTAT ÉTENDU (non vérifiés)
POUR LES PÉRIODES DE 3 MOIS TERMINÉES LES 31 MARS

2007 2006

CHIFFRE D'AFFAIRES 14 445 569  $     15 663 296  $     

CHARGES D'EXPLOITATION
    Coût des marchandises vendues 10 773 090       11 683 613       
    Frais de vente et d'administration 2 677 332         2 950 662         
    Amortissement des immobilisations corporelles 128 902            147 245            
    Amortissement des frais de développement reportés 71 100              41 507              
    Amortissement des autres éléments d'actifs 35 814              87 611              
    Radiation d'actifs intangibles 10 004              -                    

13 696 242       14 910 638       

BÉNÉFICE d'exploitation 749 327            752 658            

AUTRES REVENUS ET CHARGES (note 4) (81 384)            43 172              

BÉNÉFICE avant impôts sur les bénéfices 667 943            795 830            

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (29 143)            (252 239)          

BÉNÉFICE NET 638 800  $          543 591  $          

AUTRES ÉLÉMENT DU RÉSULTAT ÉTENDU, APRÈS IMPÔTS:

    Gains non-réalisés sur contrats de change désignés comme couvertures
    de flux de trésorerie 53 074              -                    

    Pertes non réalisées sur contrats de change désignés comme couvertures
    de flux de trésorerie au cours des périodes antérieures, portées au résultat
    net au cours de la période considérée 81 776              -                    

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT ÉTENDU 134 850            -                    

RÉSULTAT ÉTENDU 773 650  $          543 591  $          

Bénéfice net par action ordinaire:
   de base 0,022  $              0,018  $              
   dilué 0,022  $              0,018  $              
Nombre moyen d'actions ordinaires en circulation  (note 5)
   émis 28 702 864      29 739 001      
   dilué 28 773 181      29 961 710      
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SAVARIA CORPORATION
ÉTATS CONSOLIDÉS DES BÉNÉFICES NON RÉPARTIS (non vérifiés)
POUR LES PÉRIODES DE 3 MOIS TERMINÉES LES 31 MARS

2007 2006

SOLDE au début de la période 8 793 905  $           8 300 945  $     

BÉNÉFICE NET 638 800                543 591          

9 432 705             8 844 536       
Excédent de la valeur aux livres d'actions
    rachetées pour annulation (431 443)              (82 750)          

DIVIDENDES sur actions ordinaires (2 357 404)           -                  

(2 357 404)           -                  

SOLDE à la fin de la période 6 643 858  $           8 761 786  $     
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BILANS CONSOLIDÉS

 au 31 mars au 31 décembre
(non vérifié)

2007 2006
ACTIF

ACTIF À COURT TERME
  Trésorerie et équivalents 6 279 572  $              5 958 518  $            
  Placements temporaires 998 277                   988 586                 
  Débiteurs 9 052 943                10 393 264            
  Stocks 9 926 888                9 674 333              
  Frais payés d'avance 903 585                   447 652                 
  Contrats de change à terme 71 857                     -                        
  Impôts sur les bénéfices à recevoir 373 336                   320 968                 
  Prêt à court terme à un apparenté 250 000                   -                        
  Versements exigibles sur les prêts à long terme 151 153                   160 825                 
  Impôts futurs 1 570 921                1 642 953              

29 578 532              29 587 099            

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 952 347                5 061 349              
FRAIS DE DÉVELOPPEMENT REPORTÉS 635 857                   511 801                 
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIFS 1 312 305                1 358 123              
ÉCART D'ACQUISITION 506 230                   506 230                 
PRÊTS À LONG TERME 213 601                   247 547                 
ACTIF D'IMPÔTS FUTURS 2 990 748                2 988 545              

40 189 620  $            40 260 694  $          

PASSIF

PASSIF À COURT TERME
  Emprunts bancaires 460 000  $                 650 000  $               
  Créditeurs 6 813 395                7 189 372              
  Dividendes à payer 2 357 404                -                        
  Provision pour garanties 264 061                   280 607                 
  Versements exigibles sur la dette à long terme 772 128                   770 382                 

10 666 988              8 890 361              

DETTE À LONG TERME 4 417 657                4 495 170              
PROVISION POUR GARANTIES 541 486                   538 647                 

15 626 131              13 924 178            
CAPITAUX PROPRES
  Capital-actions (note 5) 16 549 456              16 244 789            
  Surplus d'apport 1 322 153                1 297 822              
  Bénéfices non répartis 6 643 858                8 793 905              
  Cumul des autres éléments du résultat étendu (note 6) 48 022                     -                        

24 563 489              26 336 516            

40 189 620  $            40 260 694  $          

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

SAVARIA CORPORATION

__________________________________, Administrateur
Marcel Bourassa

__________________________________, Administrateur
Jean-Marie Bourassa C.A.
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SAVARIA CORPORATION
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (non vérifiés)
POUR LES PÉRIODES DE 3 MOIS TERMINÉES LES 31 MARS

2007 2006
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

  Bénéfice net 638 800  $                 543 591  $             

  Ajustements pour :
    Amortissement des immobilisations corporelles 128 902                   147 245               
    Amortissement des frais développement reportés 71 100                     41 507                 
    Amortissement des autres éléments d'actifs 35 814                     87 611                 
    Radiation d'actifs intangibles 10 004                     -                       
    Impôts futurs 45 994                     (46 759)               
    Charge de rémunération suite à l'octroi d'options d'achat d'actions 24 331                     72 120                 
    Frais pour garanties (13 707)                   57 007                 
    Perte sur disposition d'immobilisations corporelles 4 297                       3 506                   
    Autres 3 362                       (5 627)                 

948 897                   900 201               
  Variation nette des éléments hors caisse du fonds
   de roulement (note 3) 203 488                   (36 328)               

  Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 1 152 385                863 873               

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
  Variation de placements temporaires (9 691)                     3 940 360            
  Produits de la cession d'immobilisations corporelles 500                          -                       
  Acquisition d'immobilisations corporelles (24 697)                   (72 335)               
  Frais de développement reportés (195 156)                 (104 925)             
  Frais de pré-exploitation reportés -                           (33 122)               
  Augmentation des prêts à long terme -                           (113 900)             
  Encaissement de prêts à long terme 40 256                     -                       

  Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (188 788)                 3 616 078            

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
  Diminution des emprunts bancaires (190 000)                 -                       
  Remboursement de la dette à long terme (75 767)                   (51 531)               
  Rachat d'actions pour annulation (601 776)                 (123 604)             
  Émission d'actions 225 000                   -                       

  Flux de trésorerie liés aux activités de financement (642 543)                 (175 135)             

VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS 321 054                   4 304 816            

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS au début de la période 5 958 518                4 543 199            

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS à la fin de la période 6 279 572  $              8 848 015  $          

Les trésoreries et les équivalents sont constitués de l'encaisse et de placements temporaires ayant une échéance initiale de moins de trois
mois.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (non vérifiés)
AU 31 MARS 2007

1 . ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

2 . MODIFICATIONS COMPTABLES

A) 2007

Ce chapitre exige que:

Chapitre 3855 : Instruments financiers – Comptabilisation et évaluation

Le 1er janvier 2007, la société a adopté les recommendations des chapitres suivants du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés
("ICCA"):

SAVARIA CORPORATION

Les états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés ont été préparés par la société conformément aux Principes Comptables Généralement
Reconnus du Canada ("PCGR") pour les états financiers intermédiaires et suivent les mêmes conventions et méthodes comptables que les plus
récents états financiers annuels à l'exception des nouvelles conventions comptables mentionnées à la note 2 ci-dessous. De l'avis de la direction,
tous les ajustements nécessaires à une image fidèle sont reflétés dans les états financiers intermédiaires. Ces ajustements sont normaux et
récurrents. Les états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés doivent être lus conjointement avec les états financiers consolidés annuels
vérifiés et les notes y afférentes pour l'exercice terminé le 31 décembre 2006. 

 - les autres éléments du résultat étendu cumulés et les éléments qui le composent.

Chapitre 3865: Couvertures

 - la variation de l’écart de conversion relativement aux établissements étrangers autonomes;
 - les gains ou les pertes non réalisés sur des placements disponibles à la vente.

L’adoption de ces chapitres a obligé la Société à présenter les éléments suivants dans ses états financiers consolidés:

L’adoption de cette nouvelle norme n’a pas eu d’incidence significative sur les états financiers consolidés.

Chapitre 1530: Résultat étendu

Ce chapitre exige que :

Ce chapitre décrit la manière de présenter le résultat étendu et les éléments qui le composent. Le résultat étendu correspond à la variation de
l'actif net d'une entreprise découlant d'opérations, d'événements et de circonstances sans rapport avec les actionnaires. Il comprend des éléments
qui ne seraient normalement pas inclus dans le bénéfice net, comme:

L’ICCA a également apporté des changements au chapitre 3250 du Manuel, intitulé Surplus , et a renommé le chapitre 3251, Capitaux propres . 
Les modifications sur la manière de présenter les capitaux propres et les variations des capitaux propres concordent avec les nouvelles exigences
du chapitre 1530, Résultat étendu .

Dans le cas d’une couverture de juste valeur, les dérivés détenus aux fins de couverture doivent être inscrits à la juste valeur et les variations de
la juste valeur doivent être comptabilisées à l’état consolidé des résultats. Les variations de juste valeur des éléments couverts attribuables au
risque couvert doivent aussi être comptabilisées à l’état consolidé des résultats moyennant un ajustement correspondant de la valeur comptable
des éléments couverts constatés au bilan consolidé. Dans le cas d’une couverture de flux de trésorerie, la variation de la juste valeur d’un
instrument financier dérivé doit être inscrite dans les autres éléments du résultat étendu. Ces éléments doivent être reclassés à l’état consolidé
des résultats au cours des périodes où les flux de trésorerie de l’élément couvert ont un effet sur les résultats. De même, lorsqu’une relation de
couverture présente une inefficacité, celle ci doit être constatée à l’état consolidé des résultats dans les autres revenus de trésorerie et de marchés
financiers.
L’adoption de cette nouvelle norme n’a pas eu d’incidence significative sur les états financiers consolidés.

 - le résultat étendu et les éléments qui le composent;

Ce chapitre décrit les normes de comptabilisation et d’évaluation des actifs financiers, des passifs financiers et des instruments dérivés non
financiers.

i) tous les actifs financiers soient évalués à la juste valeur, compte tenu de certaines exceptions comme les prêts et les placements lorsqu'ils sont
classés comme détenus jusqu'à leur échéance; 
ii) tous les passifs financiers soient évalués à la juste valeur lorsqu’il s’agit de dérivés ou lorsqu'ils sont classés comme détenus à des fins de
transaction. Tous les autres passifs financiers sont évalués à leur valeur comptable;
iii) tous les instruments financiers dérivés soient évalués à la juste valeur, même lorsqu'ils sont des éléments constitutifs d'une relation de
couverture.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (non vérifiés)
AU 31 MARS 2007

SAVARIA CORPORATION

2 . MODIFICATIONS COMPTABLES (suite…)

B) Modifications comptables futures

3 . VARIATION NETTE DES ÉLÉMENTS HORS CAISSE DU FONDS DE ROULEMENT

2007 2006
Débiteurs 1 340 321  $          657 013  $            
Stocks (252 555)            127 008              
Frais payés d'avance (455 933)            (366 430)            
Impôts sur les bénéfices à recevoir (52 368)              38 666                
Créditeurs (375 977)            (492 585)            

203 488  $             (36 328) $             

4 . AUTRES REVENUS ET CHARGES

2007 2006
Intérêts revenus et dividendes 81 022  $               83 090  $              
Gain (perte) sur change (50 751)              30 657                
Intérêts sur la dette à long terme (69 584)              (101 023)            
Intérêts dépenses et frais de banque (47 899)              (16 046)              
Perte sur disposition d'immobilisations corporelles (4 297)                (3 506)                
Autres revenus 10 125                 50 000                

(81 384) $             43 172  $              

Ce nouveau chapitre définit les exigences en matière d'informations à fournir sur le capital, telles que: des informations qualitatives sur les
objectifs, politiques et procédures de gestion du capital; des données quantitatives synthétiques sur les éléments inclus dans la gestion du capital;
le fait que l'entité s'est conformée au cours de la période aux exigences en matière de capital auxquelles elle est soumise en vertu de règles
extérieures; et si l'entité ne s'est pas conformée aux exigences en question, les conséquences de cette inapplication. Ces nouvelles exigences
s'appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008. La société évalue actuellement l'incidence de cette nouvelle norme.

En décembre 2006, l'ICCA a publié trois normes comptables intitulées Informations à fournir concernant le capital, Instruments financiers -
Informations à fournir et Instruments financiers - Présentation. Ces nouvelles normes entreront en vigueur pour la société le 1er janvier 2008.  

Chapitre 1535: Informations à fournir concernant le capital

Chapitre 3862: Instruments financiers - Informations à fournier et Chapitre 3862: Instruments financiers - Présentation
Ces nouveaux chapitres remplacent le chapitre 3861, Instruments financiers - Informations à fournir et présentation, dont les exigences en
matières d'informations à fournir sont révisées et renforcées. Les exigences à l'égard du mode de présentation n'ont toutefois subi aucune
modification. La société évalue actuellement l'incidence de ces nouvelles normes.

périodes de
trois mois terminées les 31 mars

La société a émis 475 000 actions ordinaires suite à l'exercice de droits d'achat d'actions; en contrepartie, un prêt à court terme au montant de
250 000 $ a été émis, générant un encaissement net de 225 000 $.

Un dividende de 2,4 millions $ aux porteurs d'actions ordinaires a été déclaré au premier trimestre et versé le 5 avril 2007. Par conséquent,
aucun décaissement n'a été reflété dans les flux de trésorerie du trimestre terminé le 31 mars 2007.

périodes de
trois mois terminées les 31 mars

Ce chapitre établit les critères de changement des méthodes comptables, ainsi que le traitement comptable et l'information à fournir relative aux 
changements de méthodes comptables, aux changements d'estimation comptables et aux corrections d'erreurs.

Chapitre 1506: Modifications comptables
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (non vérifiés)
AU 31 MARS 2007

SAVARIA CORPORATION

5 . CAPITAL-ACTIONS

Nombre illimité d'actions ordinaires avec droit de vote, participantes et sans valeur nominale.
Nombre illimité d'actions privilégiées de premier rang sans valeur nominale, pouvant être émises en séries.
Nombre illimité d'actions privilégiées de deuxième rang sans valeur nominale, pouvant être émises en séries.

Nombre Montant
Solde au 31 décembre 2006 28 598 414          16 244 789  $       
Exercice de droits d'achat d'actions 475 000               475 000              
Annulés suite au rachat public d'actions (298 700)            (170 333)            
Solde au 31 mars 2007 28 774 714          16 549 456  $       

2007 2006

28 702 864          29 739 001         

Effet des titres potentiellement dilutifs
   Options d'achat d'actions 70 317                 222 709              

28 773 181          29 961 710         

6 . CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT ÉTENDU
période de trois 
mois terminée 

le 31 mars
2007

(86 828) $             
Variation des autres éléments du résultat étendu de la période 134 850              
Gains non réalisés sur contrats de change désignés comme couverture de flux de trésorerie, net des impôts de 23 835$ 48 022  $              

A) Autorisé:

B) Le tableau suivant présente le rapprochement du nombre moyen d'actions ordinaires en circulation pour le calcul du bénéfice net de 
base et dilué par action :

Pertes non réalisées sur contrats de change à l'adoption du chapitre 3865: Couvertures, net des impôts de 43 095$

Actions Ordinaires

trois mois terminées les 31 mars

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation pour le calcul du résultat de base par action

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation pour le calcul du résultat dilué par action

périodes de
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (non vérifiés)
AU 31 MARS 2007

SAVARIA CORPORATION

7 . INFORMATION SECTORIELLE

Les informations par secteur d'exploitation se détaillent comme suit:

Ascenseurs Véhicules Total
Chiffre d'affaires 11 995 631  $      2 449 938  $          14 445 569  $       
Bénéfice d'exploitation 786 430             (37 103)              749 327              
Bénéfice net 674 132             (35 332)              638 800              
Actifs 37 374 129        2 815 491            40 189 620         
Amortissements 217 489             18 327                 235 816              
Dépenses en capital 24 697               -                      24 697                

8 . CHIFFRES COMPARATIFS

La société est structurée selon deux secteurs d'exploitation, le premier étant celui de la fabrication et l'installation d'équipements résidentiels et
commerciaux pour personnes à mobilité restreinte (Ascenseurs), et le deuxième, la conversion et l'adaptation de véhicules automobiles pour les
personnes handicapées (Véhicules).

trois mois terminée le 31 mars 2007
période de

Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée en 2007.
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