
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES
SAVARIA CORPORATION

AU 31 MARS 2010
(non vérifiés)



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

2010 2009

CHIFFRE D'AFFAIRES 13 242 656  $           11 185 712  $           

CHARGES D'EXPLOITATION

    Coût des marchandises vendues 9 577 930               8 464 777               

    Frais de vente et d'administration 2 841 247               2 659 174               

    Amortissement des immobilisations corporelles 110 771                  92 120                    

    Amortissement des actifs incorporels 132 969                  106 870                  

12 662 917             11 322 941             

BÉNÉFICE (PERTE) D'EXPLOITATION 579 739                  (137 229)                

AUTRES REVENUS ET CHARGES (note 5) (283 144)                957 558                  

BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 296 595                  820 329                  

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 117 188                  265 344                  

BÉNÉFICE NET 179 407  $                554 985  $                

Bénéfice net par action ordinaire
   de base 0,008  $                    0,020  $                    
   dilué 0,008  $                    0,020  $                    
Nombre moyen d'actions ordinaires en circulation  ( note 7B)
   émis 22 099 302            27 229 181            
   dilué 22 142 859            27 229 181            
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SAVARIA CORPORATION
ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT ÉTENDU (non vérifiés)
POUR LES PÉRIODES DE 3 MOIS TERMINÉES LES 31 MARS

2010 2009

BÉNÉFICE NET 179 407  $                554 985  $                

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT ÉTENDU

    Variation de la juste valeur des contrats de change désignés comme couverture

           de flux de trésorerie 509 511                  (2 039 719)             

    Impôts futurs (148 421)                610 513                  

361 090                  (1 429 206)             

    (Gains) pertes sur contrats de change porté(e)s au résultat net au cours de la période (295 665)                1 001 279               

    Impôts futurs 86 127                    (310 196)                

(209 538)                691 083                  

    Variation nette de la juste valeur des dérivés désignés comme couverture de flux 

           de trésorerie 151 552                  (738 123)                

    Pertes nettes latentes sur la conversion des états financiers d'un établissement

           étranger autonome (22 193)                  -                          

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT ÉTENDU 129 359                  (738 123)                

RÉSULTAT ÉTENDU 308 766  $                (183 138) $               
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SAVARIA CORPORATION
ÉTATS CONSOLIDÉS DES CAPITAUX PROPRES (non vérifiés)
POUR LES PÉRIODES DE 3 MOIS TERMINÉES LES 31 MARS 2010 et 2009

Nombre Montant

SOLDE au 31 décembre 2009, avant 
renversement de l'exercice de droits 
d'actions à la suite de l'émission d'un 
prêt à un employé 22 358 219      12 883 431  $    1 856 091  $      4 287 498  $      2 011 534  $      21 038 554  $    

Renversement de l'exercice de droits 
d'achat d'actions à la suite de l'émission 
d'un prêt à un employé (200 000)         (250 000)         -                   -                   -                   (250 000)         

SOLDE au 31 décembre 2009 22 158 219      12 633 431      1 856 091        4 287 498        2 011 534        20 788 554      

Actions annulées à la suite
   du rachat public d'actions (111 500)         (63 570)           -                   (37 750)           -                   (101 320)         
Rémunération à base d'options -                   -                   48 781              -                   -                   48 781              
Bénéfice net -                   -                   -                   179 407            -                   179 407            
Dividendes sur actions ordinaires -                   -                   -                   (1 868 724)      -                   (1 868 724)      
Variation des gains (pertes) sur
   contrats de change désignés 
   comme couverture de flux de
   trésorerie, déduction faite des
   impôts de 62 294 $ -                   -                   -                   -                   151 552            151 552            
Variation des écarts de conversions
   cumulés -                   -                   -                   -                   (22 193)           (22 193)           

SOLDE au 31 mars 2010 22 046 719      12 569 861  $    1 904 872  $      2 560 431  $      2 140 893  $      19 176 057  $    

Nombre Montant

SOLDE au 31 décembre 2008, avant 
renversement de l'exercice de droits 
d'actions à la suite de l'émission d'un 
prêt à un employé 27 490 514      15 815 977  $    1 745 891  $      4 596 187  $      (4 069 107) $     18 088 948  $    

Renversement de l'exercice de droits 
d'achat d'actions à la suite de l'émission 
d'un prêt à un employé (200 000)         (250 000)         -                   -                   -                   (250 000)         

SOLDE au 31 décembre 2008 27 290 514      15 565 977      1 745 891        4 596 187        (4 069 107)      17 838 948      

Actions annulées à la suite
   du rachat public d'actions (22 000)           (12 562)           -                   (3 928)             -                   (16 490)           
Rémunération à base d'options -                   -                   42 209              -                   -                   42 209              
Bénéfice net -                   -                   -                   554 985            -                   554 985            
Dividendes sur actions ordinaires -                   -                   -                   (824 055)         -                   (824 055)         
Variation des gains (pertes) sur
   contrats de change désignés 
   comme couverture de flux de
   trésorerie, déduction faite des
   impôts de 300 317 $ -                   -                   -                   -                   (738 123)         (738 123)         

SOLDE au 31 mars 2009 27 268 514      15 553 415  $    1 788 100  $      4 323 189  $      (4 807 230) $     16 857 474  $    

Total

Cumul des 
autres 

éléments du 
résultat 
étendu

Bénéfices non 
répartis

Surplus 
d'apport Total

Surplus 
d'apport

Bénéfices non    
répartis

Cumul des 
autres 

éléments du 
résultat    
étendu

Capital-actions

Capital-actions
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BILANS CONSOLIDÉS

 au 31 mars au 31 décembre
(non vérifié)

2010 2009
ACTIF  

ACTIF À COURT TERME
  Trésorerie et équivalents 5 157 057  $      4 823 164  $      
  Trésorerie et équivalents réservés 400 000           400 000           
  Débiteurs 7 872 695        7 455 189        
  Contrats de change à terme 230 805           555 484           
  Crédits d'impôts à la recherche et développement à recouvrer 205 746           365 988           
  Versements exigibles sur les prêts à long terme 20 316             26 518             
  Stocks 13 497 668      12 599 651      
  Frais payés d'avance 1 129 838        813 613           
  Actifs d'impôts futurs 283 187           602 059           

28 797 312      27 641 666      

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS RÉSERVÉS 1 400 000        1 500 000        
CRÉDITS D'IMPÔTS À LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
   À RECOUVRER 634 934           557 981           
AUTRES ACTIFS -                   61 910             
PLACEMENTS À LONG TERME (note 6) 4 194 730        5 757 785        
PRÊTS À LONG TERME 101 580           105 100           
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 734 972        1 565 784        
ACTIFS INCORPORELS 1 560 069        1 390 361        
ÉCART D'ACQUISITION (note 3) 3 236 180        506 230           
ACTIFS D'IMPÔTS FUTURS 778 220           801 130           

42 437 997  $    39 887 947  $    

PASSIF

PASSIF À COURT TERME
  Emprunts bancaires 960 000  $         1 080 000  $      
  Créditeurs 6 068 987        6 248 985        
  Dividendes à payer 1 868 724        -                   
  Produits reportés 1 540 236        415 025           
  Impôts sur les bénéfices à payer 12 379             -                   
  Portion à court terme du billet à payer relatif à une acquisition
      d'entreprise (note 3) 542 474           -                   
  Provision pour garanties  247 605           263 970           
  Versements exigibles sur la dette à long terme 1 831 006        1 844 859        

13 071 411      9 852 839        

PROVISION POUR GARANTIES  391 213           394 494           
DETTE À LONG TERME 8 307 217        8 852 060        
BILLET À PAYER RELATIF À UNE ACQUISITION D'ENTREPRI SE (note 3) 1 492 099        -                   

23 261 940      19 099 393      
CAPITAUX PROPRES
  Capital-actions 12 569 861      12 633 431      
  Surplus d'apport 1 904 872        1 856 091        

  Bénéfices non répartis 2 560 431        4 287 498        
  Cumul des autres éléments du résultat étendu 2 140 893        2 011 534        

4 701 324        6 299 032        
19 176 057      20 788 554      

42 437 997  $    39 887 947  $    

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

2010 2009
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

  Bénéfice net 179 407  $           554 985  $           

  Ajustements pour :
    Amortissement des immobilisations corporelles 110 771             92 120               
    Amortissement des actifs incorporels 132 969             106 870             
    Option de règlement (note 6) 96 378               (901 776)          
    Variation de la juste valeur des billets restructurés (note 6) (74 061)            (63 284)            
    Impôts futurs 129 809             322 596             
    Intérêts capitalisés sur la dette à long terme 28 968               36 274               
    Charge de rémunération à la suite de l'attribution d'options d'achat d'actions 48 781               42 209               
    Contrats de change encaissés avant échéance 538 525             -                     
    Variation de la provision pour frais de garantie (19 646)            (46 492)            
    Variation des crédits d'impôt à la recherche et développement à recouvrer
        à long terme (76 953)            -                     
    Perte à la cession d'immobilisations corporelles 500                    -                     
    (Gains) pertes de change non réalisés sur éléments monétaires à long terme (84 476)            116 766             

1 010 972          260 268             

  Variation nette des éléments hors caisse liée à l'exploitation (note 4) (503 523)          (431 839)          

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitatio n 507 449             (171 571)          

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
  Acquisition d'une entreprise (note 3) (892 701)          -                     

  Variation des placements à long terme 1 540 738          -                     

  Variation de la trésorerie et équivalents réservés 100 000             -                     
  Produits de la cession d'immobilisations corporelles 3 000                 -                     
  Acquisition d'immobilisations corporelles (66 419)            (28 980)            
  Augmentation des actifs incorporels amortissables (90 026)            (151 944)          
  Encaissement de prêts à long terme 5 594                 18 926               

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissem ent 600 186             (161 998)          

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

  Variation des emprunts bancaires (120 000)          (10 000)            
  Augmentation de la dette à long terme -                     3 700 095          
  Remboursement de la dette à long terme (552 422)          (3 395 983)       
  Rachat d'actions pour annulation (101 320)          (16 490)            

Flux de trésorerie liés aux activités de financemen t (773 742)          277 622             

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS 333 893             (55 947)            

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS au début de la période 4 823 164          5 202 780          

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS à la fin de la période 5 157 057  $        5 146 833  $        

La trésorerie et les équivalents sont constitués de l'encaisse et de placements temporaires ayant une échéance
initiale de trois mois et moins.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (non vérifiés)
AU 31 MARS 2010

1 . ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

2 . MODIFICATIONS COMPTABLES

Modifications comptables futures

En 2009, l'ICCA a publié trois nouvelles normes comptables : le chapitre 1582, Regroupements d'entreprises,
le chapitre 1601, États financiers consolidés, et le chapitre 1602, Participations sans contrôle. Ces nouvelles
normes s'appliqueront aux états financiers de la société de l'exercice ouvert le 1er janvier 2011. La société
évalue actuellement les exigences des nouvelles normes.

Les chapitres 1601 et 1602 remplacent l'ancien chapitre 1600, États financiers consolidés. Le chapitre 1601
définit des normes pour l'établissement d'états financiers consolidés. Il s'applique aux états financiers
intermédiaires et annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. Le chapitre 1602 définit des
normes pour la comptabilisation de la participation sans contrôle dans une filiale. Il constitue l'équivalent des
dispositions correspondantes de la norme comptable internationale IAS 27, États financiers consolidés et
individuels, et s'applique aux états financiers consolidés intermédiaires et annuels des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2011.

Normes internationales d'information financière (« IFRS »)

SAVARIA CORPORATION

Les états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés ont été préparés par la société conformément aux
Principes Comptables Généralement Reconnus du Canada (les « PCGR ») pour les états financiers
intermédiaires et suivent les mêmes conventions et méthodes comptables que les plus récents états
financiers annuels à l'exception de la modification de convention comptable indiquée 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 n'ont pas été révisés par les vérificateurs externes de la société; ils doivent être lus conjointement
avec les états financiers consolidés annuels vérifiés et les notes y afférentes pour l'exercice terminé le
31 décembre 2009. 

En février 2008, le Conseil des normes comptables du Canada a confirmé que les PCGR du Canada, tels
qu'ils sont utilisés par les sociétés publiques, seront remplacés, à compter des exercices ouverts à partir du
1er janvier 2011, par les IFRS. La société devra présenter ses états financiers intermédiaires et annuels de
l'exercice se terminant le 31 décembre 2011 selon les IFRS. 

Monnaie fonctionnelle d'un établissement étranger autonome

À compter du 1er janvier 2010, la société a adopté le renminbi chinois en tant que monnaie fonctionnelle de sa
filiale chinoise étant donné que la gestion de celle-ci est de plus en plus décentralisée, que le marché de ses
produits et services offerts se développe localement et que ses flux de trésorerie ne dépendent plus
essentiellement des activités de la société mère. Avant cette date, la filiale était considérée comme étant un
établissement étranger intégré ayant comme monnaie fonctionnelle le dollar canadien.

Chapitre 1582 : Regroupements d'entreprises, chapitre 1601 : États financiers consolidés et chapitre 1602 :
Participations sans contrôle

Le chapitre 1582 remplace le chapitre 1581 et il établit des normes pour la comptabilisation d'un
regroupement d'entreprises. Il constitue l'équivalent canadien de la norme internationale d'information
financière IFRS 3, Regroupements d'entreprises. Le chapitre s'applique prospectivement aux regroupements
d'entreprises pour lesquels la date d'acquisition se situe au début du premier exercice annuel ouvert le
1er janvier 2011 ou à une date ultérieure.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (non vérifiés)
AU 31 MARS 2010

SAVARIA CORPORATION

3 . ACQUISITION D'UNE ENTREPRISE

Actifs acquis

Encaisse 727 217  $          
Éléments d'actifs à court terme 1 497 478         
Immobilisations corporelles 221 377            
Actifs incorporels amortissables 213 000            
Écart d'acquisition (non déductible pour fins d'impôts) 2 729 950         

5 389 022         
Passif pris en charge
Passif à court terme 1 599 336         
Impôts futurs 82 825              
Dette à long terme 35 855              

1 718 016         
Valeurs nettes identifiables acquises 3 671 006         

Moins: Encaisse déboursée en 2009 16 515              
           Encaisse de l'entreprise acquise 727 217            
           Billet à payer à court terme 542 474            
           Billet à payer à long terme 1 492 099         
Flux de trésorerie liés à l'acquisition 892 701  $          

4 . VARIATION NETTE DES ÉLÉMENTS HORS CAISSE LIÉE À L'E XPLOITATION

2010 2009

Débiteurs 542 367  $          1 373 475  $       

Crédits d'impôts à la recherche et développement à recouvrer 175 153            (63 166)            

Stocks (452 261)          (1 605 506)       

Frais payés d'avance (239 287)          (318 146)          

Créditeurs (745 728)          39 288              

Produits reportés 203 854            142 216            

Impôts sur les bénéfices à payer 12 379              -                    
(503 523) $         (431 839) $         

Le 1er février 2010, la société a acquis 100% du capital-actions en circulation de Concord Elevator
(London) Ltd, détaillant spécialisé dans l'installation et l'entretien d'ascenseurs et de plate-formes élévatrices
dans la province de l'Ontario. L'entente prévoit le versement d'un montant initial de 1 500 000 $ à la date
d'acquisition ainsi que quatre versements annuels de 600 000 $ à la date d'anniversaire de l'acquisition. Ce
billet à payer ne porte aucun intérêt et a été comptabilisé à sa juste valeur estimé fondée sur l'actualisation
des flux de trésorerie y afférents au taux de 6,5 %. La transaction comprend l'émission potentielle par la
société de 1 million d'actions ordinaires un an suivant la signature de l'entente, advenant la réalisation de
certaines conditions. Étant donné l'incertitude quant à la réalisation des conditions en question, cette
contrepartie conditionnelle n'a pas été comptabilisée. Si la condition se réalise, le prix d'acqusition sera
rajusté à la hausse selon la juste valeur des actions au moment où la condition se réalisera. L'écart
d'acquisition sera alors augmenté du même montant.

trois mois terminées les 31 mars
périodes de

Cette acquisition a été comptabilisée selon la méthode de l'achat pur et simple, et les résultats d'exploitation
ont été présentés dans les états financiers consolidés à compter de la date d'acquisition. Puisque certaines
informations ne sont pas encore disponibles, la répartition du prix d'achat présentée ci-après est préliminaire
et est fondée sur des estimations de la société.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (non vérifiés)
AU 31 MARS 2010

SAVARIA CORPORATION

5 . AUTRES REVENUS ET CHARGES

2010 2009

Revenus d’intérêts et de dividendes 29 585  $            29 407  $            

(Perte) gain de change (186 154)          66 243              

Intérêts sur la dette à long terme (90 076)            (77 137)            

Dépense d’intérêts et frais bancaires (40 416)            (29 900)            

Option de règlement (note 6) (96 378)            901 776            

Variation de la juste valeur des billets restructurés (note 6) 74 061              63 284              

Perte à la cession d’immobilisations corporelles (500)                 -                    

Autres revenus 26 734              3 885                
(283 144) $         957 558  $          

6 . PLACEMENTS À LONG TERME

 au 31 mars au 31 décembre

2010 2009

Billets restructurés (valeur nominale de 2 074 514 $, 2 185 039 $ en 2009) 1 342 891  $       1 309 568  $       

Option de règlement 251 839            348 217            

1 594 730         1 657 785         

Certificat de placement garanti (juste valeur de 2 600 000 $, 4 100 000 $ en 2009) 2 600 000         4 100 000         

4 194 730  $       5 757 785  $       

En dépit d'une certaine volatilité dans les taux de crédit liée aux inquiétudes entourant la situation du crédit en
Grèce, les conditions générales de crédit corporatif se sont améliorées depuis la dernière évaluation au
31 décembre 2009. Cette diminution du risque de crédit a eu un effet positif sur la valeur des billets
restructurés en raison d'une baisse générale des risques de défaillance ainsi que d'une baisse dans les
probabilités que les limites de risques bâties dans les billets soient dépassées. Par conséquent, le taux de
rendement exigé sur les billets a été diminué pour refléter cet assouplissement des marchés de crédit. 

À l'aide de cette information, la société a été en mesure de déterminer les caractéristiques clés pour chaque
classe de billets restructurés reçue : la valeur nominale, la cote de crédit, le taux d'intérêt ainsi que les
paiements d'intérêts projetés et la date d'échéance. Par la suite, elle a estimé le rendement qu'un investisseur
potentiel exigerait pour chaque classe de billets (« taux de rendement exigé »). En dernier lieu, elle a calculé
la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs pour chacune des classes en utilisant le taux de rendement
exigé comme facteur d'escompte.

Durant le premier trimestre, la juste valeur des billets restructurés a été influencée par plusieurs facteurs
positifs.

périodes de
trois mois terminées les 31 mars

Les billets restructurés sont classés comme instruments financiers détenus à des fins de transactions.

La société détient des billets restructurés (« billets restructurés ») ayant une valeur nominale de 2 074 514 $
(2 042 247 $ US). Ces billets ont été émis en remplacement du papier commercial adossé à des actifs
« PCAA » anciennement détenu par la société. En vertu des dispositions d'un plan de restructuration, les
porteurs de PCAA ont vu leur papier commercial à court terme substitué par des billets à plus long terme dont
l'échéance s'aligne sur celle des actifs auparavant détenus par les conduits sous-jacents.

Évaluation

L'estimation de la juste valeur des billets restructurés a été calculée à l'aide de l'information fournie par le
comité pancanadien des investisseurs, par Ernst & Young inc., le Contrôleur de la restructuration ainsi que
par BlackRock Canada Ltée, l'administrateur des actifs. 
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (non vérifiés)
AU 31 MARS 2010

SAVARIA CORPORATION

6 . PLACEMENTS À LONG TERME (suite)

               835,4                   677,9    

                 25,9                       0,3    

                 51,1                     46,5    

               131,5                     23,3    

               998,3                   574,0    
            2 042,2                1 322,0    

                C

Billets VAC 2

Date prévue d'échéance

Un autre facteur influant est le simple passage du temps. Comme pour tous les instruments de dette, à
mesure que la date d'échéance approche, à condition qu'il n'y ait pas défaillance, la valeur des billets
s'approchera de la valeur nominale. 

Le facteur le plus influant du trimestre a été l'augmentation de la valeur des actifs liés à certains billets reflets.
Ainsi, les actifs liés aux billets VAC 2 classe 13 et VAC 3 classe 25 ont bénéficié d'une augmentation de leur
valeur au cours du trimestre ce qui a eu un effet positif sur la valeur de ces billets. 

Catégories restructurées

15 juillet 2056

15 juillet 2056

 Valeur 
nominale 

Il est prévu que les billets VAC 2 classe A1 continueront de manquer leur versement d'intérêts, et ce, aussi
longtemps que les taux d'intérêt demeureront à un niveau peu élevé. Considérant les commentaires de la
Banque du Canada et les tendances dans le marché des taux d'intérêts, la société projette qu'aucun
paiement d'intérêts n'aura lieu avant le milieu de l'année courante, ce qui est, par contre, une amélioration sur
les hypothèses du dernier trimestre. Cette amélioration a un effet positif sur la valeur de ces billets. 

L'effet de ces facteurs a été une augmentation de la juste valeur des billets restructurés durant la période. En
fonction de cette analyse, la société estime la juste valeur de ces billets à un montant de 1 342 891 $
(1 322 003 $ US) au 31 mars 2010. Par conséquent, la société a constaté un gain de 74 061 $ au cours de la
période, en renversement partiel des pertes enregistrées au cours des périodes précédentes. À la suite de
cette reprise de valeur, le solde de la provision se situe à un montant de 731 624 $ (720 244 $ US). À noter
que ces billets font l'objet d'incertitude quant à leur valeur d'encaissement éventuelle. Bien que la direction
juge sa technique d'évaluation appropriée dans les circonstances, des modifications aux principales
hypothèses pourraient avoir une incidence importante sur la valeur des billets restructurés au cours des
prochains trimestres. La résolution de ces incertitudes pourrait faire en sorte que la valeur définitive de ces
placements s'écarte considérablement des meilleures estimations actuelles de la direction. Ces placements
sont présentés à long terme.

 En milliers de $ US 

Au cours du premier trimestre, la société a encaissé des montants totalisant 40 738 $ (38 005 $ US)
relativement au remboursement de certains billets restructurés. Les montants encaissés ont servi au
remboursement partiel des emprunts garantis par les billets restructurés. Au 31 mars 2010, la juste valeur des
billets restructurés est estimée à 1,3 millions $ (1,3 millions $ US), tel que détaillé ci-dessous :

                VAC 3 - classe 14
Billets reflets - actifs inadmissibles

1erjanvier 2021

Total des placements
25 décembre 2036

20 mars 2014

Billets reflets - actifs traditionnels

                A1 (coté A)

                VAC 2 - classe 13
                VAC 3 - classe 25

Le 16 mars 2009, la société a signé deux ententes de financement à long terme avec son institution
financière. La première entente, ayant un solde de 912 421 $ US au 31 mars 2010, vient à échéance en mars
2012 et est renouvelable pour des périodes de un an jusqu'à un maximum de quatre périodes de
renouvellement. La deuxième entente, ayant un solde de 1 129 826 $ US au 31 mars 2010, vient à échéance
en mars 2011 et est renouvelable pour des périodes de un an, jusqu'à un maximum de cinq périodes de
renouvellement. Les renouvellements de ces deux ententes sont sujet à l'approbation de l'institution
financière.

Juste valeur 
estimée
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (non vérifiés)
AU 31 MARS 2010

SAVARIA CORPORATION

6 . PLACEMENTS À LONG TERME (suite)

7 . CAPITAL-ACTIONS

A) Autorisé :

Nombre illimité d'actions ordinaires avec droit de vote, participatives 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

2010 2009

22 099 302       27 229 181       

43 557              -                    

22 142 859       27 229 181       

8 . INFORMATION SECTORIELLE

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

Accessibilité
Transport 

adapté Total Accessibilité
Transport       

adapté Total

Chiffre d'affaires 10 926 305  $     2 316 351  $       13 242 656  $     8 821 824  $       2 363 888  $       11 185 712  $     

Bénéfice (perte) d'exploitation 611 419            (31 680)            579 739            (98 287)            (38 942)            (137 229)          

Bénéfice (perte) net(te) 228 753            (49 346)            179 407            630 329            (75 344)            554 985            

Amortissements 205 477            38 263              243 740            175 999            22 991              198 990            

Dépenses en capital 66 419              -                    66 419              26 560              2 420                28 980              

Accessibilité
Transport 

adapté Total Accessibilité
Transport             

adapté Total

Actifs 37 395 137  $     5 042 860  $       42 437 997  $     38 096 619  $     4 058 970  $       42 155 589  $     

Écart d'acquisition 3 236 180         -                    3 236 180         506 230            -                    506 230            

périodes de
trois mois terminées les 31 mars

La société possède l'option de céder à la banque la propriété de ses billets reflets - actifs inadmissibles et de
tout produit de ceux-ci en paiement de 75 % du principal de la dette afférente. Au 31 mars 2010, la société a
estimé la juste valeur de cette option à un montant de 251 839 $ (247 922 $ US). 

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

La société possède également l'option de céder à la banque la propriété de ses billets VAC 2 et de ses billets
reflets - actifs traditionnels et de tout produit de ceux-ci en paiement de 45 % du principal de la dette
afférente. Au 31 mars 2010, la société a estimé la juste valeur de cette option comme étant nulle. 

aux 31 mars 
2010 2009

2010 2009

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 

Effet des titres potentiellement dilutifs en raison des options 
d'achat d'actions

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

trois mois terminées les 31 mars

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

périodes de
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (non vérifiés)
AU 31 MARS 2010

SAVARIA CORPORATION

8 . INFORMATION SECTORIELLE (suite)

 au 31 mars au 31 décembre

2010 2009 2010 2009

États-Unis 6 156 906  $       5 555 589  $       448 627  $          448 627  $          

Canada 5 976 559         4 836 874         4 379 189         1 475 150         

Europe et ailleurs 1 109 191         793 249            143 336            148 237            
13 242 656  $     11 185 712  $     4 971 152  $       2 072 014  $       

9 . CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres de la période précédente ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation
adoptée en 2010.

Les informations par secteur géographique se détaillent comme suit :
périodes de

trois mois terminées les 31 mars

Ventes
Immobilisations corporelles et 

écarts d'acquisition
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