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RAPPORT DE GESTION
(Premier trimestre terminé le 31 janvier 2009)
1. Introduction
Le présent rapport daté du 17 mars 2009 analyse les résultats financiers et la situation financière de Technologies 20-20 Inc. («20-20» ou
la «Société») pour le premier trimestre terminé le 31 janvier 2009. Cette analyse doit être lue avec les principales informations financières
consolidées présentées dans ce rapport ainsi qu’avec nos états financiers consolidés vérifiés et les notes y afférentes. Ces états financiers
ont été dressés selon les principes comptables généralement reconnus («PCGR») du Canada et sont présentés en dollars américains du
fait qu’une tranche importante des produits de la Société est comptabilisée en dollars américains. Les états financiers de la Société
résultent de la conversion de la monnaie de mesure, soit le dollar canadien, en dollars américains selon la méthode du cours de clôture.
Des renseignements additionnels concernant 20-20, dont la notice annuelle, le rapport annuel et les états financiers vérifiés de la Société
pour l’exercice terminé le 31 octobre 2008, sont disponibles sur le site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com ainsi que sur le site
Web de la Société à l’adresse www.2020technologies.com, section Investisseurs. L’information contenue dans ce rapport est soumise à
l’analyse sur les énoncés prospectifs présentée ci-après.
Sauf indication contraire ou si le contexte indique autrement, «20-20», la «Société», «nous», «notre» et «nos» font référence à
Technologies 20-20 Inc. et à ses filiales directes et indirectes. Sauf indication contraire, tous les montants dans ce rapport sont exprimés
en dollars américains. Le symbole «$» ou l’abréviation «US» renvoie à des dollars américains, et le symbole «$ CA» renvoie à des dollars
canadiens. La communication de l’information dans ce rapport a été limitée à ce que la direction a jugé comme «important», à savoir que
toute omission ou inexactitude de cette information pourrait influer sur une décision raisonnable de la part d’un investisseur, ou la modifier,
d’acheter, de conserver ou de vendre des titres de la Société.
Énoncés prospectifs
Certains énoncés qui figurent dans le présent rapport sont des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières.
Ces renseignements contiennent implicitement des hypothèses sur les produits et les charges prévus de la Société, plus particulièrement
à propos de ses résultats d’exploitation et de son rendement économique futurs. Ces hypothèses, bien que la Société les ait jugées
raisonnables au moment de leur formulation, pourraient se révéler inexactes. Le lecteur doit tenir compte du fait que les résultats
d’exploitation et le rendement économique futurs de la Société sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes, notamment
la conjoncture de l’économie et des affaires et l’état du marché en général, et qu’ils pourraient différer de façon importante des prévisions
actuelles.
Pour obtenir plus de renseignements sur ces risques et incertitudes, consultez notre notice annuelle la plus récente, que vous trouverez à
l’adresse www.sedar.com. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent rapport sont fondés sur les estimations, les attentes et les
prévisions actuelles de la direction qui, selon celle-ci, sont raisonnables en date des présentes. Le lecteur ne devrait pas accorder une
importance indue aux énoncés prospectifs, ni s’y fier à une autre date. Bien que la Société puisse choisir de le faire, elle n’est pas tenue, à
quelque moment que ce soit, de mettre à jour ces renseignements et ne s’engage pas à le faire, à moins que la loi sur les valeurs
mobilières en vigueur ne l’y oblige. En plus de présenter une analyse des premiers trimestres terminés les 31 janvier 2009 et 2008, le
présent rapport traite de certains événements importants qui se sont produits entre la fin de l’exercice et le 17 mars 2009.
Mesures non conformes aux PCGR
Bénéfice d’exploitation rajusté
Comme la Société a fait plusieurs acquisitions au cours des deux derniers exercices, nous avons estimé important de fournir une mesure
permettant de mieux comprendre nos résultats d’exploitation et les tendances, et ce, à des fins de comparaison avec les périodes
antérieures. Le bénéfice d’exploitation rajusté est une mesure du bénéfice d’exploitation qui n’est pas définie dans les PCGR et qui
correspond pour ces raisons au bénéfice d’exploitation moins la rémunération à base d’actions, l’amortissement des actifs incorporels et
les éléments non récurrents. Le bénéfice d’exploitation rajusté est une mesure supplémentaire et ne doit pas être interprété comme
pouvant remplacer le bénéfice d’exploitation défini selon les PCGR du Canada à titre de mesure de rentabilité. Il est peu probable que la
méthode que nous utilisons pour mesurer le bénéfice d’exploitation rajusté soit comparable à des mesures similaires fournies par d’autres
entreprises.
BAIIA
Le BAIIA est une mesure non conforme aux PCGR liée aux résultats en trésorerie et est défini à cette fin comme le bénéfice d’exploitation
rajusté en fonction des éléments non récurrents majoré de l’amortissement.
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2. Informations sur la Société
Notre mission
Rendre nos clients plus productifs et concurrentiels en fournissant des logiciels et des services qui intègrent l’ensemble des processus de
vente, de chaîne d’approvisionnement et de fabrication relatifs aux industries du design d’intérieur et de l’ameublement.
Notre Société
Grâce aux designers d’intérieur et aux fabricants d’ameublement, Technologies 20-20 est devenue le premier fournisseur mondial de
logiciels de design, de vente et de fabrication assistés par ordinateur conçus pour l’industrie du design d’intérieur. Technologies 20-20
offre une plateforme intégrée, destinée à l’ensemble de l’industrie, depuis les salles d’exposition jusqu’aux ateliers, conçue spécialement
pour l’industrie du design d’intérieur et utilisée dans tous les environnements, ordinateur de bureau et Internet. Non seulement cette
plateforme représente-t-elle un avantage concurrentiel important, elle constitue un facteur clé du succès de la Société.
20-20 commercialise et vend ses produits et services à l’échelle mondiale par l’intermédiaire d’une équipe de vente et de marketing dans
divers endroits, ainsi que par un réseau de consultants et de distributeurs. 20-20 exerce ses activités partout en Amérique du Nord et en
Europe, avec une présence dans les marchés d’Asie et de l’Amérique latine.
Les dernières années ont été consacrées à la conclusion de nombreuses acquisitions stratégiques. Ces acquisitions ont permis à la
Société de devenir le premier fournisseur de logiciels de conception et de vente assistées par ordinateur dans les marchés du design
d’intérieur commercial et résidentiel. L’intégration réussie de ces entreprises en une seule entité a accru la capacité de 20-20 à offrir des
solutions complètes à l’industrie du design d’intérieur.
Nos marchés
Technologies 20-20 Inc. sert une variété de professions liées au design d’intérieur, soit les architectes, les revendeurs et les détaillants de
mobilier commercial et résidentiel, les gérants d’installations, les fabricants, les designers d’intérieur, ainsi que les constructeurs et les
rénovateurs de maisons. Chacun peut choisir le logiciel qui répond le mieux à ses besoins et objectifs professionnels et à ceux de ses
clients.
La Société croit également à la nécessité d’encourager les talents prometteurs en design. C’est pourquoi Technologies 20-20 Inc. offre
une version pédagogique de son logiciel 20-20 Design à des établissements d’enseignement du design agréés.
Le logiciel de 20-20 existe en 23 langues et est vendu dans plus de 90 pays. Chaque version est adaptée aux unités de mesure et à la
monnaie de la région où le logiciel est utilisé. Les solutions comprennent des applications d’entreprise à client (design et vente), des
applications d’entreprise à entreprise (traitement des commandes et approvisionnement électronique) et des applications pour les usines
de fabrication : systèmes de planification des ressources de l’entreprise («systèmes ERP») et des logiciels d’ingénierie assistée par
ordinateur («IAO») et de fabrication assistée par ordinateur («FAO»).
L’équipe de direction
D’origines diverses, les membres de l’équipe de direction de Technologies 20-20 sont le fidèle reflet du caractère international de
l’entreprise. Les membres du comité de direction possèdent plus de 20 ans d’expérience dans les industries du design d’intérieur et de
l’informatique. Ce savoir-faire a énormément contribué à un succès qui ne s’est jamais démenti.
La diversité des formations en commerce et en informatique de nos cadres confère à l’équipe de direction un avantage sur ses
concurrents. En outre, la connaissance que les cadres possèdent des marchés internationaux et des enjeux qui s’y rapportent place
Technologies 20-20 en bonne position pour aborder ces enjeux.
L’environnement concurrentiel
La Société livre actuellement concurrence à des fournisseurs de logiciels tant sur le marché de la conception assistée par ordinateur que
sur celui des systèmes ERP. L’industrie des logiciels de design d’intérieur est très fragmentée et, en général, comprend des fournisseurs
de logiciels de solutions au point de vente (par opposition à des solutions de bout en bout) qui touchent des aspects précis du design
assisté par ordinateur, ou des fournisseurs de logiciels dont la portée géographique est limitée. Par conséquent, aucun des concurrents de
la Société n’exerce sa concurrence à l’égard de tous ses produits et de tous ses marchés géographiques. D’une façon générale, les
concurrents peuvent être décrits comme suit :
•

Logiciels de conception assistée par ordinateur : Les concurrents comprennent des sociétés fermées plus modestes dont les
produits offrent habituellement des fonctionnalités limitées par rapport à ceux de la Société. Elles sont principalement axées sur
des aspects précis du design assisté par ordinateur et sont présentes dans certains de nos marchés géographiques seulement.
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•

Logiciels ERP : À mesure que s’accentue la pénétration de sa solution ERP, la Société doit également livrer concurrence à des
vendeurs de logiciels ERP qui offrent habituellement des capacités de conception, de spécification, de photoréalisme ou de
visualisation 3D moins ciblées.

Les fournisseurs de logiciels plus importants jugent habituellement qu’il est plus bénéfique de former des alliances avec des fournisseurs
de logiciels spécialisés qui offrent une solution ciblée, comme nous, plutôt que de consacrer des ressources au développement et à la
mise en marché de leurs propres produits spécialisés.
Acquisitions en 2008
Des synergies ont découlé de notre stratégie d’acquisition. En tant que chef de file de l’industrie pendant plus de deux décennies,
Technologies 20-20 a formé des membres de l’élite des technologies liées aux salles d’exposition. En outre, au cours des cinq dernières
années, notre programme d’acquisition a permis à d’autres talents de premier plan de se joindre à 20-20 : des entrepreneurs, des
visionnaires et des stratèges de l’industrie.
En 2008, la Société a conclu deux acquisitions importantes, soit celles de Planit* Fusion et de 20-20 Icovia Inc., ce qui a permis
d’augmenter les occasions de vente croisée de nos produits, notamment les solutions en point de vente et les solutions Web.
Planit* Fusion
Planit* Fusion offre des produits qui combinent des caractéristiques de design novatrices avec des outils essentiels de gestion des ventes
fournissant un soutien total aux entreprises, y compris l’aménagement de cuisines, de salles de bains et de chambres à coucher. Les
produits Fusion offrent aux distributeurs, aux designers et aux détaillants de même qu’aux constructeurs et aux rénovateurs de maisons
des présentations graphiques de grande qualité et des systèmes intégrés de service en première ligne et de commande. Le logiciel Fusion
constitue un ajout intéressant au portefeuille déjà volumineux de 20-20, qui entend maximiser les avantages de cet actif nouvellement
acquis.
L’expertise et les connaissances du marché de Planit* Fusion nous permettront de bien asseoir notre position en Europe. Ce renforcement
de notre présence en Europe nous aidera à poursuivre notre croissance et à maintenir notre dynamisme à l’échelle mondiale dès que les
conditions économiques s’amélioreront.
Environ 90 % des produits de Planit* Fusion sont tirés des activités européennes. La part de marché de Planit* Fusion dans les principaux
pays européens est donc complémentaire à celle de 20-20. En ce qui concerne les technologies de point de vente, Planit* Fusion est un
chef de file au Royaume-Uni et détient une importante part du marché en France. En outre, Planit* Fusion occupe une place
prépondérante sur les marchés en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et en Scandinavie, par l’intermédiaire de ses
distributeurs.
L’acquisition et l’intégration des filiales que possède Planit* Fusion au Royaume-Uni et en France étendront vers l’Europe la position de
chef de file que 20-20 occupe déjà en Amérique du Nord. La collaboration entre la Société et les distributeurs de Planit* Fusion crée ainsi
l’un des fournisseurs de technologies liées au design d’intérieur les plus diversifiés en Europe.
20-20 Icovia Inc. (anciennement Hookumu Inc.)
20-20 a fait l’acquisition d’Icovia à la fois pour son offre de produits complémentaires aux siens, pour son expertise et pour ses succès
dans le marketing de produits technologiques à l’intention de l’industrie de l’ameublement résidentiel. La solution de conception
d’aménagement intérieur d’Icovia est une plateforme à partir de laquelle nous pouvons étendre les capacités du produit pour y inclure la
visualisation 3D.
La combinaison des connaissances d’Icovia de l’industrie de l’ameublement résidentiel et de l’expertise de Technologies 20-20 à titre de
chef de file de logiciels de design d’intérieur représente une offre très alléchante pour les détaillants et les fabricants de meubles
résidentiels. Nos clients peuvent relier leurs propres outils de conception d’aménagement intérieur en ligne à un logiciel analytique
disponible sur le Web, ce qui leur permet d’obtenir de précieux renseignements sur les préférences des clients et de mesurer l’efficacité de
leurs campagnes de marketing grâce à l’enregistrement des utilisateurs.
La société a été renommée 20-20 Icovia Inc. et combine le produit 2D d’Icovia et sa base-client avec la technologie 3D du Virtual Planner
et du Virtual Showroom de 20-20 dans le but d’améliorer considérablement leur outil, est un outil interactif 3D de conception
d’aménagement intérieur que les détaillants et les fabricants de mobilier résidentiel peuvent utiliser pour présenter leurs salles d’exposition
virtuellement en rendu photoréaliste 3D.
* Planit est une marque de commerce sous licence de Planit Holdings Limited.
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3. Stratégie de la Société relative à la conjoncture économique actuelle
Conjoncture du marché
Au cours du premier trimestre, la détérioration de la conjoncture du marché de l’Amérique du Nord s’est poursuivie. Les détaillants et les
fabricants continuent d’être à l’affût de solutions, mais s’abstiennent de prendre des engagements importants, alors que les négociants ont
grandement réduit leurs investissements, particulièrement dans le secteur résidentiel. Dans le secteur commercial, les affaires continuent
d’être florissantes, bien qu’à un degré moindre qu’à l’exercice précédent. Nous prévoyons que ces conditions continueront de prévaloir au
cours des mois à venir.
Nos opérations en Europe, bien que différente d’un pays à l’autre au sein de nos différents marchés, sont meilleures qu’en Amérique du
Nord. Nos activités n’ont pas encore été touchées aussi durement par la récession qu’en Amérique du Nord. Toutefois, l’affaiblissement
marqué de la livre sterling et de l’euro depuis l’exercice précédent a eu une incidence négative sur l’ensemble de nos produits
d’exploitation. Nos activités à l’étranger ont récemment accusé un ralentissement rapide dans toutes les régions, y compris au Brésil et en
Chine. Ce revirement a été soudain comparativement à 2008 et nous prévoyons qu’après une certaine période, les affaires afficheront une
amélioration par rapport à la situation actuelle.
Objectifs stratégiques
Nos objectifs stratégiques particuliers à l’échelle mondiale durant cette période de tourmente et d’incertitude économique sont les
suivants :
1. protéger notre BAIIA et notre situation de trésorerie;
2. protéger notre capital humain essentiel et en tirer parti;
3. mener à bien des initiatives d’investissement stratégiques précises;
4. protéger nos produits récurrents et notre part de marché;
5. améliorer nos capacités d’exécution, y compris la prise de décision.
Activités existantes et stratégie de croissance
Nous continuons de mettre l’accent sur des placements temporaires stratégiques. Nous sommes très sélectifs et efficients en matière de
gestion et développement de produits afin d’assurer la qualité, parallèlement à nos initiatives ciblées. Chaque initiative doit être
soigneusement validée auprès de notre clientèle afin de nous assurer que nous répondons à leurs besoins et attentes actuels, de sorte
que notre proposition de valeur s’impose d’elle-même, malgré cette période caractérisée par la réduction des investissements. En matière
de vente et marketing, nous sommes à l’affût de toutes les occasions nous permettant de préserver nos relations avec notre clientèle
existante et nous recherchons inlassablement de nouveaux clients.
Réduction des coûts
Comme nous l’avons mentionné dans des rapports antérieurs, 20-20, comme beaucoup d’autres sociétés, a dû réduire ses charges
d’exploitation en raison de la conjoncture économique mondiale. Les mesures de réduction des coûts, liés à l’effectif, mises en œuvre au
cours de l’exercice 2008 et qui seront maintenues en 2009 constituent des facteurs clés dans la protection d’une rentabilité raisonnable
compte tenu de produits moins importants. En outre, nous avons réduit de manière importante les charges d’exploitation principalement
liées aux foires commerciales, aux déplacements et autres. Nous sommes aussi en voie de fermer certains de nos plus petits bureaux
non stratégiques.
Taux de change
Puisque 20-20 exerce ses activités à l’échelle internationale, encore davantage depuis l’acquisition des activités de Planit* Fusion, les
hypothèses et l’analyse de sensibilité sur les taux de change sont particulièrement importantes en raison de leur incidence possible sur
nos résultats. En fait, toutes nos principales devises, soit le dollar américain, le dollar canadien, l’euro et la livre sterling, ont enregistré des
fluctuations importantes en 2008 et continuent de le faire.
Bien que les devises européennes aient une incidence moins grande sur le bénéfice, puisque les produits et les charges sont exprimés
dans ces devises, les variations entre le dollar canadien et le dollar américain peuvent, quant à elles, grandement influer sur le bénéfice
net. Pour compenser en partie cet effet sur le bénéfice, la Société a recours à des contrats de change à terme pour vendre des dollars
américains tous les trimestres.
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4. Principales informations financières consolidées
Les principales informations financières consolidées présentées ci-dessous pour les trimestres terminés les 31 janvier 2009 et 2008 sont
tirées de nos états financiers consolidés annuels vérifiés et intermédiaires non vérifiés.
Ces informations doivent être lues avec nos états financiers non vérifiés du premier trimestre terminé le 31 janvier 2009 et les notes y
afférentes.

Faits saillants financiers
(En milliers de dollars, sauf les données sur les actions et les données par action)
Premiers trimestres terminés les 31 janvier
(Non vérifiés)
2009
2008
Produits
Rentabilité
Marge brute
Marge brute (%)
BAIIA1
BAIIA (%)
Bénéfice d’exploitation rajusté1
Bénéfice d’exploitation rajusté (%)
Bénéfice net
Bénéfice net (%)
Bénéfice par action2
Bénéfice de base par action
Bénéfice dilué par action
Bilan
Total de l’actif
Total du passif à long terme
1)
2)

$
15 620

$
16 769

11 543
73,9%
2 566
16,4%
2 152
13,8%
179
1,1%

11 749
70,1%
266
1,6%
(122)
(0,7)%
524
3,1%

0,01
0,01

0,03
0,03

99 897
15 773

148 942
5 083

Le BAIIA et le bénéfice d’exploitation rajusté sont des mesures non conformes aux PCGR pour lesquelles nous fournissons un rapprochement à la page 11.
Se reporter à la note 7 afférente aux états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés pour en savoir davantage sur le calcul du bénéfice par action.

•

Les produits du premier trimestre de 2009 ont reculé de 6,9 %, ou 1,1 million $.

•

Les produits récurrents ont augmenté de 2,2 % en 2009 comparativement au premier trimestre de 2008.

•

Le BAIIA du premier trimestre de 2009 a augmenté pour s’établir à 2,6 millions $, ou 16,4 % des produits, comparativement à
266 000 $, ou 1,6 % des produits en 2008.

•

Bénéfice d’exploitation de 1,6 million $ au premier trimestre de 2009 comparativement à une perte d’exploitation de
600 000 $ en 2008.

•

Incidence positive de 2,1 millions $ sur les charges d’exploitation et les coûts liés aux produits en raison d’un taux de change du
dollar canadien à la baisse par rapport au dollar américain et aux devises européennes au premier trimestre.

•

Le plan de restructuration et le plan de réduction des coûts ont entraîné une baisse de 2,6 millions $ des charges d’exploitation et
des coûts liés aux produits au premier trimestre de 2009 par rapport à la période correspondante de 2008.

•

Le bénéfice net de 179 000 $ au premier trimestre de 2009 reflète une perte de change de 852 000 $ comparativement à un
bénéfice net de 524 000 $ à l’exercice précédent, qui comprenait un gain de change de 480 000 $.

Pour le premier trimestre terminé le 31 janvier 2009, les produits de la Société ont reculé de 6,9 %, ou 1,1 million $, par rapport au premier
trimestre de 2008, en tenant compte d’une contribution des acquisitions de 2008 de 16,1 %, ou 2,5 millions $. Sur une base organique, la
baisse de 3,7 millions $ des produits est imputable à la détérioration de la conjoncture économique et à la faiblesse des devises
7
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européennes (0,8 million $). Sur une base organique, les produits, ajustés pour tenir compte de l’incidence du taux de change, ont diminué
dans toutes les régions du monde, soit de 22,6 % en Amérique du Nord, de 7,3 % en Europe et de 33,4 % dans le reste du monde.
Les produits récurrents ont affiché une croissance faible (augmentation de 2,2 %) au cours du premier trimestre de 2009 comparativement
à la période correspondante de 2008. Sur une base organique, les produits récurrents, incluant l’incidence des taux de change, ont reculé
de 7,4 %, ou 579 000 $, comparativement au premier trimestre de 2008.
Conformément à nos objectifs à l’échelle mondiale, la Société a rehaussé son BAIIA de manière importante. La mise en œuvre du plan de
restructuration et d’autres mesures de réduction des coûts a permis de rajuster les coûts en fonction des produits pour ainsi hausser
le BAIIA. Le BAIIA du premier trimestre de 2009 s’est établi à 2,6 millions $ (16,4 %) comparativement à 266 000 $ (1,6 %) pour la période
correspondante de l’exercice précédent.
Le bénéfice d’exploitation reflète aussi l’incidence de la décision de la direction visant à concentrer ses efforts sur le rajustement de la
structure des coûts. En réaction à la baisse des produits du premier trimestre, de nouvelles mesures de réduction des coûts ont été mises
en œuvre en janvier 2009. Grâce à l’ensemble des mesures mises en œuvre depuis juillet 2008, la Société a généré un bénéfice
d’exploitation de 1,6 million $ (10,5 %) comparativement à une perte d’exploitation de 0,6 million $ au premier trimestre de 2008.
La faiblesse du dollar canadien, de l’euro et de la livre sterling par rapport au dollar américain s’est traduite par la baisse des coûts liés aux
produits et des charges d’exploitation de 2,1 millions $ comparativement aux taux de change en vigueur au cours du premier trimestre
de 2008. Puisqu’une partie importante de nos charges d’exploitation et de nos coûts liés aux produits sont engagés en dollars canadiens,
la conversion en dollars américains aux fins de présentation a entraîné une diminution de 1,5 million $ des charges.
Le plan de restructuration mis en œuvre au cours des deux derniers trimestres de 2008 a eu une incidence positive sur le premier
trimestre de 2009. La réduction des charges d’exploitation attribuable à ces mesures a augmenté à 2,6 millions $, dont une tranche de
1,7 million $ liée aux salaires et une tranche de 0,9 million $ attribuable à d’autres charges d’exploitation et aux coûts liés aux produits.
En plus de ces mesures, la Société, a mise en place, ou mettra en place, d’autres mesures de réduction ponctuelle , telle la fermeture des
bureaux en Amérique du Nord pour une période de 5 jours (exception faite des services essentiels), des mises à pied temporaire et des
semaines réduites pour certains employés.
5. Analyse financière des premiers trimestres terminés les 31 janvier 2009 et 2008
Produits
Les produits tirés de la vente de licences proviennent surtout de l’attribution de licences visant les logiciels pour ordinateurs de bureau et
les solutions d’entreprises client-serveur de la Société. Chaque licence de logiciel, pour laquelle les utilisateurs paient des frais uniques,
est perpétuelle par sa nature. Chaque licence est utilisable par un seul utilisateur et n’est pas transférable.
Nos produits tirés de la maintenance et des autres services récurrents proviennent du soutien à la clientèle, des mises à jour de logiciels et
de catalogues électroniques, de services Web et des frais annuels d’utilisation des logiciels. Les contrats types de services
de maintenance et autres services récurrents sont d’une durée de douze mois et sont renouvelables au gré du client.
Enfin, les produits tirés des services professionnels incluent les produits provenant des services de formation, de création et de gestion de
catalogues électroniques, et des services d’intégration tels que la consultation et la personnalisation d’applications, ainsi que la revente de
matériel.
Les produits de la Société ont reculé de 6,9 %, passant de 16,8 millions $ en 2008 à 15,6 millions $ au premier trimestre de 2009. Les
acquisitions réalisées au premier trimestre de 2008 ont contribué à hauteur de 2,5 millions $, compensant en partie la baisse des produits
sur une base organique (3,7 millions $) découlant de la conjoncture économique défavorable dans tous les secteurs géographiques et de
l’affaiblissement des devises par rapport au dollar américain. Au premier trimestre de 2009, les produits du secteur résidentiel ont été en
hausse de 0,8 %, alors que ceux du secteur de la fabrication ont baissé de 20,0 %. Le secteur commercial a été moins touché, subissant
une baisse de 2,2 % par rapport à la période correspondante de 2008.
En raison de la faiblesse des devises européennes par rapport au dollar américain comparativement au trimestre correspondant de 2008,
sur une base organique, les produits ont subi une incidence de 0,8 million $. L’affaiblissement du dollar canadien par rapport au dollar
américain n’a eu presque aucune incidence sur les produits en Amérique du Nord, la majorité de ces ventes étant comptabilisées en
dollars américains à l’exception de certains revenus récurrents.
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En excluant l’incidence du change, sur une base organique, les produits ont reculé de 2,9 millions $ (17,2 %) par rapport au premier
trimestre de 2008. La majeure partie de ce recul découle des ventes de licences, qui ont affiché une baisse de 2,3 millions $ (40,4 %). Sur
une base organique, les produits récurrents et tirés des services professionnels ont été moins touchés, avec un recul totalisant 608 000 $.
Produits – par type
(En milliers de dollars)
Premiers trimestres terminés les 31 janvier
$
Licences
Produits récurrents
Services professionnels
Total des produits

4 144
7 946
3 530
15 620

2009
%
26,5
50,9
22,6

$
5 643
7 774
3 352
16 769

2008
%
33,7
46,3
20,0

Les produits tirés de la vente de licences ont diminué de 26,6 %, ou 1,5 million $, pour le premier trimestre terminé le 31 janvier 2009 par
rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. Les produits du trimestre tirés de la vente de licences liés à des acquisitions
(Planit* Fusion, 20-20 Icovia Inc. et Shanghai 20-20) ont totalisé 943 000 $. Au cours de l’exercice 2008, le développement des marchés
européens, effectué à l’aide d’acquisitions, a généré, en 2009, une croissance de 6,2 % des produits tirés de la vente de licences en
Europe par rapport au premier trimestre de 2008, compensant ainsi la réduction des ventes globales de licences en Amérique du Nord qui
ont accusé une baisse de 46,7 %.
Au cours du trimestre terminé le 31 janvier 2009, les ventes organiques de licences ont diminué de 43,3 % par rapport à la période
correspondante de 2008. L’Europe a affiché une diminution organique de 37,6 % des produits tirés de la vente de licences,
comparativement à un recul organique de 47,0 % pour l’Amérique du Nord en excluant l’effet des taux de change en les produits tirés de la
vente de licences ont diminué de 29,9 %, ou 636 000 $.
Sur le plan sectoriel, les ventes de licences ont baissé respectivement de 16,3 %, 30,6 % et 39,4 % pour les secteurs résidentiels,
commercial et de la fabrication.
Les produits tirés de la maintenance et autres produits récurrents ont augmenté de 2,2 % pour s’établir à 7,9 millions $, pour le premier
trimestre de 2009. Cette légère croissance est liée aux acquisitions, qui ont représenté 13,7 % des produits récurrents en 2009. Sur une
base organique, les produits récurrents ont reculé, passant de 7,8 millions $ en 2008 à 6,9 millions $ au premier trimestre de 2009, en
partie en raison des taux de change.
En Europe, les produits récurrents ont augmenté de 33,5 % passant de 2,2 millions $ en 2008 à 3,0 millions $ en 2009. L’acquisition de
Planit* Fusion a généré des produits récurrents de 949 000 $, alors que sur une base organique, les produits récurrents ont diminué de
201 000 $. Sur une base organique, les produits récurrents du marché européen ont été touchés par la faiblesse des devises européennes
par rapport au dollar américain pour un montant de 340 000 $. En Amérique du Nord, les produits récurrents ont reculé de 10,8 %, ou
590 000 $, surtout en raison de la baisse des ventes de licences.
Les produits récurrents des activités du secteur résidentiel ont augmenté de 1,8 %, passant de 4,0 millions $ au premier trimestre de 2008
à 4,1 millions $ en 2009. Sur une base organique, la baisse est plus importante, à 25,5 %. Sur une base organique et à l’échelle de la
Société, les produits récurrents du secteur commercial ont augmenté de 9,1 %, et ceux du secteur de la fabrication ont diminué de 3,5 %
par rapport au premier trimestre de 2008.
Les produits tirés des services professionnels ont augmenté de 5,3 %, s’établissant à 3,5 millions $ pour le premier trimestre terminé le
31 janvier 2009 par rapport à 3,4 millions $ en 2008. Avec des produits s’élevant à 475 000 $, les acquisitions effectuées en janvier 2008
sont responsables de cette hausse. En Europe, les produits tirés des services professionnels ont augmenté de 5,3 % par rapport au
premier trimestre de 2008, alors qu’en Amérique du Nord, malgré la conjoncture économique défavorable, ces produits ont augmenté de
7,7 %, ou 125 000 $.
Au premier trimestre de 2009, sur une base organique, les produits tirés des services professionnels en Europe et en Amérique du Nord
ont affiché une baisse respective de 12,5 % et 3 % comparativement à la période correspondante de l’exercice précédent. En Europe, la
baisse est en grande partie liée à l’incidence de l’affaiblissement des devises. En excluant cette incidence, les produits tirés des services
professionnels ont augmenté de 3,4 % au premier trimestre de 2009 par rapport à 2008.
Dans le secteur résidentiel, les produits tirés des services professionnels ont progressé, passant de 1,0 million $ au premier trimestre
de 2008 à 1,5 million $ en 2009, soit une hausse de 43,8 %. Les produits tirés des services professionnels du secteur commercial ont
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aussi augmenté de 11,8 % au cours de la même période. Pour le premier trimestre de 2009, les produits tirés des services professionnels
du secteur de la fabrication ont reculé de 17,5 %, passant de 1,8 million $ à 1,5 million $.
Répartition des produits par secteurs géographiques au cours des premiers trimestres terminés les 31 janvier.
Produits par secteurs géographiques – 2009

Produits par secteurs géographiques – 2008

62 %
45 %

53 %

36 %

2%

2%

Amérique du Nord
Europe
International

Amérique du Nord
Europe
International

L’acquisition de Planit* Fusion en 2008 a permis à la Société d’améliorer son positionnement dans le secteur résidentiel et principalement
en Europe. Au premier trimestre de 2009, les produits tirés des activités en Amérique du Nord représentaient 53 % du total des produits de
la Société, comparativement à environ 62 % en 2008. En outre, la part de l’Europe a augmenté, passant de 36 % en 2008 à 45 % pour le
premier trimestre terminé le 31 janvier 2009. Cette acquisition, réalisée en janvier 2008, a représenté, au cours du premier trimestre 2009,
31 % des produits tirés des activités en Europe.
Pour le premier trimestre terminé le 31 janvier 2009, les produits tirés des activités en Amérique du Nord ont chuté de
2,0 millions $ (19,4 %) par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. Exclusion faite des acquisitions, cette baisse a
atteint 2,4 millions $ (22,6 %). La conjoncture économique défavorable dans le secteur des solutions de point de vente liées aux clients
résidentiels et commerciaux est la principale cause de la baisse des produits.
Dans l’ensemble, les produits tirés des activités en Europe ont augmenté de 1,0 million $, ou 16,0 %, par rapport au premier trimestre
de 2008, et sur une base organique, ces produits ont reculé de 20,1 %, passant de 6,0 millions $ à 4,8 millions $ comparativement à 2008.
Au cours du dernier trimestre de 2008, la Société a vendu ses activités au Benelux à un de ses distributeurs de la région. Les opérations
du Benelux avaient générés des produits d’un montant de 237 000$ au cours du premier trimestre en 2008. La faiblesse des devises
européennes a eu une incidence défavorable importante de 773 000 $ (12,8 %). En déplacement de l’expansion de la Société vers
l’Europe lui a donc permis d’atténuer son exposition aux variations régionales et aux effets négatifs des conditions économiques prévalant
en Amérique du Nord.
Marge brute
Composition de la marge brute
(En milliers de dollars)
2009

Licences
Maintenance, autres services récurrents
et services professionnels

Produits
$
4 144

Marge
$
3 696

%
89,2

11 476
15 620

7 847
11 543

68,4
73,9

Premiers trimestres terminés les 31 janvier
2008
Produits
Marge
$
$
%
5 643
4 962
87,9
11 126
16 769

6 787
11 749

61,0
70,1

Depuis le commencement de la mise en œuvre du plan de restructuration par la Société au quatrième trimestre de 2008, la marge brute,
pour chaque type de produits, a augmenté. La composition des ventes de licences a aussi eu une incidence sur la marge brute, puisque
comparativement aux autres secteurs, la proportion des ventes de licences au secteur résidentiel a augmenté, et ces types de licences
comportent des licences de tiers ainsi qu’une marge brute plus élevée.
Au premier trimestre de 2009, l’augmentation de la marge brute des licences s’est établie à 1,3 point de pourcentage, alors que la marge
brute des produits récurrents et des services professionnels a augmenté de 7,4 points de pourcentage.
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La marge brute a reculé, passant de 11,8 millions $ en 2008 à 11,5 millions $ pour le premier trimestre terminé le 31 janvier 2009, la
baisse des produits tirés des ventes de licences (26,6 %) et les variations défavorables des taux de changes étant surtout à l’origine de
cette baisse.
La marge brute des produits récurrents et des services professionnels a augmenté, passant de 61,0 % au premier trimestre de 2008 à
68,4 % en 2009. Les acquisitions réalisées au cours de l’exercice 2008, jumelées au plan de restructuration mis en œuvre et en
rehaussant l’efficience des services professionnels, particulièrement à l’égard de l’intégration des solutions pour les secteurs commercial
et de la fabrication, nous ont permis de réduire les coûts directs de 299 000$.
Coûts liés aux produits
Les coûts liés aux produits tirés de la vente de licences englobent principalement :
i)
Les coûts des produits logiciels proprement dits, y compris les reproductions, les manuels et les encarts ainsi que l’emballage;
ii)
Les coûts de revente de logiciels de tiers;
iii)
Les redevances payables sur les ventes de certaines licences à des tiers dont la technologie est utilisée par des logiciels de
20-20.
Les coûts liés aux produits tirés de la maintenance et des services se composent principalement :
i)
De frais de personnel et d’autres coûts connexes engagés pour le soutien à la clientèle;
ii)
Le personnel de création, de mise à jour et de gestion de catalogues électroniques;
iii)
Le personnel des services Web, de la formation, des services d’intégration et du matériel.
Les différents coûts directs liés au personnel ont été réduits au cours de la mise en œuvre du plan de restructuration effectuée amorcée au
troisième trimestre 2008. À la suite des diverses acquisitions, la direction a effectué l’analyse en profondeur des synergies potentielles
liées au personnel ainsi qu’au service et a débuté la mise en place de celles-ci à compter du quatrième trimestre de 2008. L’atteinte de ces
synergies devrait se réaliser d’ici le deuxième trimestre de l’exercice 2009.
La variation du taux de change du dollar américain comparativement au premier trimestre de 2008 a réduit de 289 000 $ les coûts liés aux
produits.
Les tableaux qui suivent fournissent des données détaillées pour les premiers trimestres terminés les 31 janvier 2009 et 2008 :
BAIIA
(En milliers de dollars)
Premiers trimestres terminés les 31 janvier
2009
2008
$
$
1 637
(600)
311
439
618
427
2 556
266
16,4%
1,6%

Bénéfice (perte) d’exploitation (PCGR)
Amortissement des immobilisations
Amortissement des actifs incorporels
BAIIA
Marge %

Pour le premier trimestre terminé le 31 janvier 2009, le BAIIA a progressé, passant de 1,6 % à 16,4 % comparativement à la période
correspondante de 2008. Le plan de restructuration, les différentes mesures de réduction des coûts mises en œuvre depuis juillet 2008 et
le taux de change favorable sont à l’origine d’une tranche importante de cette croissance. Le plan de restructuration a généré des
économies de coûts de 2,6 millions $, et la variation du taux de change a entraîné une réduction des charges d’exploitation d’environ
1,3 million $ comparativement au premier trimestre terminé le 31 janvier 2008.
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Bénéfice d’exploitation rajusté
(En milliers de dollars)
Premiers trimestres terminés les 31 janvier
2009
2008
$
$
1 637
(600)
(103)
51
618
427
2 152
(122)
13,8%
(0,7) %

Bénéfice (perte) d’exploitation (PCGR)
Rémunération à base d’actions
Amortissement des actifs incorporels
Bénéfice (perte) d’exploitation rajusté
Marge %

Le calcul du bénéfice d’exploitation rajusté de la Société tient compte de la déduction des coûts liés aux produits et aux charges
d’exploitation, et exclut la rémunération à base d’actions de même que l’amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions, comme
il est expliqué ci-dessus. Au premier trimestre de 2009, le bénéfice d’exploitation rajusté a augmenté, passant d’une perte de 122 000 $ à
un bénéfice de 2,1 millions $ pour les mêmes raisons que celles mentionnées plus haut pour le BAIIA. La variation de la rémunération à
base d’actions découle : i) de la réévaluation du régime d’unités d’actions différées liée à la réduction du cours de l’action, qui a entraîné
une réduction du passif de la Société totalisant 86 000 $, et ii) les options annulées, suite au départ d’un employé, qui ont entraîné la
reprise d’un montant de 54 000 $ ayant antérieurement été comptabilisé.
Bénéfice d’exploitation
(Montants en pourcentage)
Premiers trimestres terminés les 31 janvier
2009
2008
%
%
100,0
100,0
26,1
29,9
73,9
70,1
25,7
32,5
20,4
21,4
18,0
19,5
(0,7)
0,3
10,5
(3,6)

Produits
Coût des ventes
Marge brute
Vente et marketing
Recherche et développement
Frais d’administration
Rémunération à base d’actions
Bénéfice (perte) d’exploitation

Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation englobent :
 les frais de vente et de marketing, qui sont principalement constitués des coûts liés au personnel, aux activités de vente et de
marketing ainsi qu’à la gestion de produit, y compris les salaires et les commissions versés à notre équipe de vente et les honoraires
versés à nos consultants du secteur, les frais liés aux livraisons, à la publicité, au télémarketing, aux foires commerciales et aux
autres activités et articles promotionnels;
 les frais de recherche et développement comprennent essentiellement les coûts liés au personnel et aux sous-traitants pour le
développement de nouveaux produits, l’amélioration des produits existants, les activités d’assurance de la qualité et de
documentation de même que les outils et l’équipement nécessaires à la création de logiciels. Les frais de recherche et
développement sont présentés, déduction faite des crédits d’impôt applicables;
 les frais d’administration, qui incluent principalement les coûts liés aux technologies de l’information, aux services juridiques, aux
fonctions financières, aux ressources humaines, aux honoraires juridiques et professionnels, aux assurances et aux autres charges
indirectes du siège social;
 la charge de rémunération à base d’actions, qui comprend la participation de la Société dans les achats d’actions en vertu du
programme d’achat d’actions des employés (PAAE), le coût des attributions à base d’actions aux employés, amorti de façon linéaire
sur la période d’acquisition des droits liés aux options, et le coût lié aux unités d’actions différées émises trimestriellement aux
administrateurs de la Société.
Effet des variations des taux de change sur les charges d’exploitation
La monnaie de mesure de la Société est le dollar canadien. Toutefois, les états financiers sont présentés en dollars américains. Le taux de
change moyen du dollar américain, de 0,9908 $ au premier trimestre de 2008 comparativement à un taux moyen de 1,2376 $ pour la
période correspondante de 2009, a généré une réduction des charges d’exploitation au Canada de 940 000 $. La faiblesse du dollar
américain comparativement à nos devises européennes s’est traduite par une réduction de 370 000 $ sur les charges d’exploitation du
premier trimestre de 2009 comparativement à la période correspondante de 2008.
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Plan de restructuration et autres mesures de réduction des coûts
En juillet 2008, la direction a conçu un plan de restructuration visant à contrer la conjoncture économique défavorable alors en vigueur.
En octobre 2008, la détérioration des marchés s’est poursuivie et un nouveau plan de réduction des coûts a été mis en place. Ces plans
ont généré des réductions de coûts de l’ordre de 1,7 million $ en salaires et de 0,9 million $ au titre d’autres charges d’exploitation.
Description du plan de restructuration des activités :
Le 11 juin 2008, la Société a annoncé, par suite de nombreuses acquisitions, incluant leurs bureaux, leur personnel et leurs produits
additionnels, qu’elle avait approuvé et lancé un plan de restructuration pour consolider ses activités mondiales en une organisation
rationalisée et mieux intégrée. Les objectifs du plan de restructuration sont également mis en œuvre pour renouer avec un niveau
acceptable de rentabilité et rajuster sa structure de coûts en fonction des réalités de la conjoncture actuelle du marché en Amérique du
Nord et ailleurs dans le monde, et également pour profiter des synergies de coûts liées à nos récentes acquisitions. La charge de
restructuration totale estimative (ayant trait principalement aux indemnités de départ) associée au plan de restructuration des activités
s’est élevée à 968 442 $ et elle a été comptabilisée à titre de charge de restructuration à l’état des résultats consolidé au cours du
troisième trimestre de 2008.
Pour assurer la poursuite des activités de la Société malgré des conditions économiques toujours défavorables, la Société, le
15 octobre 2008, a approuvé une nouvelle phase de restructuration. La charge de restructuration totale estimative (ayant trait
essentiellement aux indemnités de départ) associée au plan de restructuration des activités est de 1 360 392 $.
Ces plans de restructuration permettront à la Société de réduire ses charges d’exploitation annuelles de 9,5 millions $ à l’égard du
personnel, ce qui entraînera la suppression, une fois le plan réalisé, d’environ 135 personnes depuis la fin du deuxième trimestre de 2008.
Nous continuerons aussi à réduire nos frais connexes autres que ceux liés au personnel, tels les frais de déplacement et de marketing, afin
de réduire le total des dépenses.
Même si ces mesures contribuent immédiatement et progressivement à accroître notre rentabilité, nous avons l’intention de gérer notre
structure de coûts tout au long de l’exercice 2009 de sorte à la maintenir relativement constante à mesure que les produits continueront
d’augmenter, nous permettant ainsi d’atteindre notre objectif de rentabilité. Nous continuerons de surveiller étroitement nos activités dans
chaque région, adaptant et rajustant notre organisation au besoin afin de maintenir un BAIIA raisonnable compte tenu des conditions
économiques existantes.
Plan de restructuration
(En milliers de dollars)
Coûts initiaux estimatifs
Plan de restructuration des activités
Phase 1
Indemnités de départ
Honoraires de réinsertion
Divers
Indemnités de départ

841
47
80
968
1 361

Total des coûts du plan de restructuration

2 329

Paiements de restructuration

1 182

Solde dû au 31 janvier 2009

1 147

Phase 2

Frais de vente et de marketing
Au premier trimestre terminé le 31 janvier 2009, les frais de vente et de marketing ont reculé de 26,2 %, passant de 5,5 millions $ en 2008
à 4,0 millions $. Les acquisitions expliquent une tranche de 1,0 million $ du recul, et l’incidence du taux de change s’est traduite par une
réduction de 512 000 $. Sur une base organique et selon un taux de change constant, les frais de vente et de marketing ont diminué de
1,9 million $, ou 34,6 %, comparativement à la période correspondante de 2008. La variation découle surtout du plan de restructuration qui
a entraîné une baisse de la masse salariale de 800 000 $ et une baisse de 315,000$ en frais de voyage. Le plan de réduction des coûts
ayant aussi généré des économies de 311 000 $ liées aux foires commerciales et aux honoraires de consultation. La réduction des
produits a eu une incidence directe, réduisant les charges liées à la rémunération variable de 282 000 $. En 2008, la Société a procédé à
la vente de ses activités au Benelux et à la fermeture de son bureau au Japon et réalisé des économies respectives de 104,000$ et de
52 000 $ au premier trimestre terminé le 31 janvier 2009.
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Frais de recherche et développement (R et D)
Dans le cadre de ses mesures de réduction des coûts, la Société a procédé à une restructuration complète de ses opérations de
recherche et développement afin d’accroître les synergies découlant des acquisitions, et ce, en effectuant une meilleure répartition des
activités de R et D entre les marchés de l’Amérique du Nord et de l’Europe.
Les frais de recherche et développement se sont établis à 3,2 millions $ au premier trimestre de 2009 comparativement à
3,6 millions $ pour la période correspondante de 2008. Les frais découlant des acquisitions se sont établis à 523 000 $ donc, sur une base
organique, les frais de recherche et développement ont reculé de 930 000 $ comparativement au premier trimestre de 2008. L’incidence
favorable du taux de change a contribué à réduire ces charges de 323 000 $. Ici encore, le plan de restructuration est l’élément ayant eu
l’incidence la plus importante sur les frais de recherche et développement, se traduisant par des économies directes de 586 000 $. Sur
une base organique, l’amortissement des frais de développement et de technologies ont aussi reculé de 208 000 $. Ces économies ont
été en partie contrebalancées par la baisse de 218 000 $ des crédits d’impôts connexes.
Frais de recherche et développement
(En milliers de dollars)
Premiers trimestres terminés les 31 janvier
2009
2008
$
$
3 138
3 781
(226)
(444)
266
249
3 178
3 586

Charges brutes
Crédits d’impôt
Amortissement logiciel
Charges

Frais généraux et administratifs
Pour le premier trimestre terminé le 31 janvier 2009, les frais généraux et administratifs se sont établis à 2,8 millions $, comparativement à
3,3 millions $ pour la période correspondante de 2008. Les frais liés aux acquisitions se sont établis à 518 000 $, et l’incidence favorable
des taux de change a réduit les frais de 493 000 $. Sur une base organique, les frais généraux et administratifs ont reculé de 527 000 $.
L’incidence de notre plan de restructuration sur le premier trimestre de 2009, comparativement à la période correspondante de 2008, s’est
traduite par un recul de 150 000 $, et le plan de réduction des coûts a engendré des économies additionnelles de 126 000 $.
Sur une base organique, l’amortissement des actifs incorporels a diminué de 186 000 $ comparativement au premier trimestre de 2008.
Enfin, après la vente de nos activités du Benelux à un distributeur, la Société a procédé à la fermeture du bureau et réalisé des économies
de 84 000 $ en frais généraux et administratifs.
Ressources humaines
Au 31 janvier 2009, la Société comptait 519 employés à temps plein et à temps partiel dans les régions suivantes, y compris les employés
des sociétés acquises :
Aux 31 janvier

Canada
États-Unis
Royaume-Uni
France
Allemagne
Reste de l’Europe
Reste du monde

2008

2009
Nombre
d’employés
175
94
68
56
54
17
55
519

%
33,7
18,1
13,1
10,8
10,4
3,3
10,6
100

Nombre
d’employés
243
133
76
64
61
30
62
669

%
36,3
19,9
11,3
9,6
9,1
4,5
9,3
100

Charge de rémunération à base d’actions
La charge de rémunération à base d’action s’est établie respectivement à (103 000) $ et à 51 000 $ pour les premiers trimestres terminés
les 31 janvier 2009 et 2008, représentant des économies de 154 000 $. Des options d’achat d’actions ont été annulées après la mise à
pied d’un employé au premier trimestre de 2009, entraînant l’annulation d’une charge totalisant 54 000 $. Le cours de l’action à la baisse
sur lequel nous fondons les montants à payer en vertu du régime d’unités d’actions différées a entraîné une réduction de ce montant pour
le premier trimestre, se traduisant par conséquent par le renversement d’environ 86 000 $ de charges antérieurement comptabilisées.
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Charge de rémunération à base d’actions
(En milliers de dollars)

Premiers trimestres terminés les 31 janvier
2009
2008
$
$
(47)
19

Rémunération à base d’actions
Régime d’unités d’actions différées
Charge de la période
Réévaluation des unités1

20
43
(86)
(11)
(66)
32
Programme d’achat d’actions des employés (PAAE)
10
(103)
51
1 La réévaluation représente l’effet de la valeur boursière de l’action sur le paiement différé en actions du régime d’unités d’actions
différées à l’intention des administrateurs.
Frais financiers
Les frais financiers ont atteint 1,1 million $ au premier trimestre terminé le 31 janvier 2009, comparativement à des produits financiers de
854 000 $ pour la période correspondante de 2008, représentant une augmentation des frais financiers de 2,0 millions $ pour le premier
trimestre de 2009.
Le taux de change du dollar américain a eu une incidence négative de 1,3 million $ au premier trimestre de 2009, se traduisant par une
perte de change de 852 000 $ comparativement à un gain de change de 480 000 $ pour la période correspondante de 2008. Une tranche
importante de la perte du trimestre, soit 499 000 $, est liée à des contrats de change à terme qui ont été conclus à un moment où le dollar
canadien était plus vigoureux comparativement au dollar américain par rapport au cours du change au comptant aux dates d’échéance
des contrats.
En raison de la dette à long terme contractée en janvier 2008 aux fins du financement de l’acquisition de Planit* Fusion, les intérêts sur la
dette à long terme ont atteint 134 000 $ pour le premier trimestre terminé le 31 janvier 2009, comparativement à 2 000 $ pour la période
correspondante de 2008. Les flux de trésorerie affectés aux acquisitions de l’exercice précédent ont contribué à la réduction des liquidités
de la Société et influé sur les intérêts créditeurs, entraîné aussi par une baisse des taux d’intérêt en vigueur comparativement à l’exercice
précédent. Un montant de 27 000 $ a été comptabilisé au titre des intérêts créditeurs au premier trimestre de 2009, comparativement à
des intérêts créditeurs de 417 000 $ en 2008. Les autres intérêts et les frais bancaires du trimestre terminé le 31 janvier 2009 ont
augmenté, passant de 41 000 $ en 2008 à 189 000 $ en 2009.
Situation de trésorerie
L’encaisse et les placements de la Société sont principalement détenus dans des instruments assortis des notes AAA et R1 émis par de
grandes banques à charte canadiennes et des gouvernements canadien et provinciaux. La Société n’est pas exposée à des instruments
adossés à des actifs.
Au 31 janvier 2009, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 8,9 millions $, comparativement à 25,3 millions $ à la même
date en 2008. Le tableau suivant montre les variations entre le premier trimestre de 2009 et celui de 2008.
(En milliers de dollars)
2009
$
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et
équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et équivalents
de trésorerie
15

Premiers trimestres terminés les 31 janvier
2008
Variation
$
$
(333)

41 081

(41 414)

(27)

(29 377)

29 350

(3 811)

(80)

(3 731)

(392)

(1 662)

1 270

(4 563)

9 962

(14 525)
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Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Pour le premier trimestre terminé le 31 janvier 2009, les flux de trésorerie affectés aux activités d’exploitation ont totalisé 333 000 $,
comparativement à des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de 41,0 millions $ pour la période correspondante de 2008.
L’écart important découle des acquisitions réalisées en janvier 2008.
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Les flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement ont totalisé 27 000 $ pour le premier trimestre terminé le 31 janvier 2009,
contre 29,4 millions $ en 2008. L’acquisition de Planit* Fusion et de 20-20 Icovia Inc. en janvier 2008 a nécessité 40,7 millions $, et des
placements temporaires ont été cédés pour un montant de 10,9 millions $ en 2008.
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Au premier trimestre de 2009, les flux de trésorerie affectés aux activités de financement ont été en hausse, atteignant 3,8 millions $, en
raison du remboursement d’une tranche de la dette à long terme.
Sources de financement
Données des bilans consolidés
(En milliers de dollars)
31 janvier 2009
$
8 924
1 632
4 850
99 897
15 608
11 886
55 848

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Placements temporaires
Fonds de roulement (compte tenu des produits reportés)
Total de l’actif
Produits reportés
Dette à long terme (y compris la tranche échéant à moins d’un an)
Total des capitaux propres

31 octobre 2008
Retraité
$
13 487
1 644
4 497
103 060
12 481
15 629
56 667

Au 31 janvier 2009, notre fonds de roulement s’établissait à 4,9 millions $, comparativement à 4,5 millions $ à la fin de l’exercice 2008,
principalement en raison des éléments suivants :
i)
ii)
iii)

Augmentation nette de 3,7 millions $ des débiteurs liés au renouvellement, en janvier, d’important contrats de soutien,
contrebalancée par l’augmentation de 3,1 millions $ des produits reportés.
Diminution de 1,6 million $ des créditeurs.
Transfert de 1,0 million $ de la dette à long terme à la portion court terme.

À notre avis, l’encaisse, les placements et les flux de trésorerie d’exploitation prévus suffiront à satisfaire les exigences relatives au fonds
de roulement, aux obligations contractuelles, aux dépenses en immobilisations et au programme d’expansion des affaires dans un avenir
prévisible. De plus, la Société dispose de facilités de crédit bancaire autorisées, non utilisées, de 1,0 million $ pour ses besoins
d’exploitation courants sujet au respect de certains tests financiers. En outre, une filiale en propriété exclusive de la Société a des facilités
de crédit autorisées, non utilisées, pour ses besoins d’exploitation courants totalisant environ 160 000 euros.
Bilan et situation financière
Les variations des éléments du bilan au 31 janvier 2009, comparativement au 31 octobre 2008, résultent principalement de la variation du
taux de change du dollar américain. Le remboursement de la tranche à court terme de la dette à long terme, d’un montant de 3,8 millions $,
a réduit le total de l’actif au 31 janvier 2009.
Le cumul des autres éléments du résultat étendu compris dans les capitaux propres a reculé de 1,0 million $, représentant essentiellement
la baisse de la valeur de l’actif net libellé en dollars canadiens au moment de convertir ces montants en dollars américains aux fins de leur
présentation. Le taux de conversion retenu pour convertir les éléments du bilan de la monnaie de mesure, soit le dollar canadien, vers la
monnaie de présentation, le dollar américain, était de 1,2364 $ CA au 31 janvier 2009, en regard de 1,2165 $ CA au 31 octobre 2008. Les
principaux éléments qui composent ce recul sont la conversion i) de l’écart d’acquisition de 843 000 $; ii) des débiteurs de 321 000 $;
iii) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des placements temporaires totalisant 173 000 $; et iv) l’incidence de 146 000 $ sur
les actifs et les actifs incorporels. Ces baisses ont été en partie contrebalancées par la hausse : i) de la dette à long terme 194 000 $;
ii) des produits reportés de 255 000 $; et iii) des créditeurs pour un montant de 167 000 $.
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Arrangements hors bilan
Les arrangements hors bilan de la Société sont constitués de contrats de location-exploitation qui sont réputés avoir été conclus dans le
cours normal des affaires. À l’exception de ces derniers, la Société n’a pas d’autres arrangements hors bilan et ne prévoit pas en conclure
autrement que dans le cours normal des affaires.
Information sur le capital social
La Compagnie est autorisée à émettre un nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur nominale et un nombre illimité d’actions
privilégiées sans valeur nominale. Les actions ordinaires comportent un droit de participation et un droit de vote. Les actions privilégiées
peuvent être émises dans une ou plusieurs séries, dont les conditions, les restrictions et les privilèges particuliers doivent être déterminés
par le conseil d’administration de la Société au moment de la création d’une catégorie.
Autorisé
Actions ordinaires
Options sur actions émises et en cours

Nombre illimité

Émises au
31 janvier 2009

Émises au
17 mars 2009

18 926 692
513 820

18 926 692
513 820

Le 26 avril 2007, la Société a annoncé son intention d’acheter, à des fins d’annulation, certaines de ses actions ordinaires à compter du
2 mai 2007, dans le cadre d’un programme de rachat dans le cours normal des affaires (le «Programme de rachat») qui se terminait le
1er mai 2008. Le 16 mai 2008, la Société a annoncé son intention de poursuivre ce programme du 21 mai 2008 au 20 mai 2009. La
Société peut racheter aux fins d’annulation jusqu’à 942 000 actions ordinaires sur une période maximale de 12 mois, ce qui représente
environ 5 % de ses 18 851 037 actions émises et en circulation le 14 mai 2008. La contrepartie devant être versée par la Société pour les
actions ordinaires rachetées dans le cadre de l’offre publique de rachat correspond au cours du marché de ces actions ordinaires au
moment de leur rachat.
Au cours du premier trimestre terminé le 31 janvier 2009, 20 600 actions ordinaires ont été rachetées et annulées, pour une contrepartie
totale au comptant de 38 768 $. Entre la fin du premier trimestre et le 17 mars 2009, la Société n’a racheté aucune action ordinaire.
Le Programme d’achat d’actions des employés (PAAE) de la Société est entré en vigueur le 23 mai 2007. L’objectif de ce programme est
de fournir aux participants une mesure d’incitation à devenir actionnaires de la Société. Le PAAE permet à un employé de cotiser jusqu’à
10 % de sa rémunération admissible ou 10 000 $ CA annuellement, selon le moindre des deux montants. La cotisation de la Société
correspond au tiers de la cotisation de chaque employé. Toutes les cotisations sont alors remises à l’agent administratif, qui procède
mensuellement à l’acquisition, au nom des employés, d’actions ordinaires sur le marché libre. La Société acquitte aussi la totalité des frais
d’opération liés à l’acquisition d’actions.
Au cours du premier trimestre terminé le 31 janvier 2009, un montant de 10 000 $ (néant en 2008) a été imputé à la charge de
rémunération à base d’actions.
Opérations entre parties liées
Aucune opération entre parties liées n’a été conclue au cours du premier trimestre de 2009.
6. Données financières trimestrielles correspondantes
Les informations trimestrielles suivantes ont été présentées sur la même base que les états financiers consolidés vérifiés, et tous les
redressements nécessaires ont été inclus dans les montants figurant ci-après pour présenter avec justesse les résultats trimestriels non
vérifiés qui doivent être lus avec nos états financiers consolidés vérifiés et les notes y afférentes. Les résultats d’exploitation trimestriels ne
sont pas nécessairement représentatifs des résultats d’une période future.
Il existe des facteurs qui se traduisent par des variations d’un trimestre à l’autre, lesquelles peuvent ne pas constituer une indication du
rendement futur de la Société. D’abord, il faut tenir compte de la saisonnalité, et le rendement trimestriel de ces activités est touché par
des événements tels que les vacances, d’importantes foires commerciales et le nombre de jours fériés que compte un trimestre. Ensuite,
la charge de travail provenant de certains clients peut varier d’un trimestre à l’autre en fonction de leurs cycles d’affaires et de la
saisonnalité de leurs propres activités. Enfin, la variation des taux de change contribue aussi à la variation d’un trimestre à l’autre, et cette
variation devrait vraisemblablement s’intensifier à mesure que le pourcentage des produits et des actifs monétaires libellés en devises
augmentent.
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Habituellement, les flux de trésorerie d’exploitation peuvent varier de manière importante d’un trimestre à l’autre selon le calendrier des
paiements mensuels reçus d’importants clients, les besoins de trésorerie liés à d’importantes acquisitions et à l’impartition de contrats, et
le calendrier du remboursement de divers crédits d’impôt.
Données financières trimestrielles correspondantes
(En milliers de dollars, sauf les montants par action)

(Non vérifié)

2009

2008
T4
$
19 556

T3
$
20 407

T2
$
21 870

T1
$
16 769

T4
$
17 583

T3

T2

$
15 620

$
16 941

$
17 525

11 543
73,9%

14 435
73,8%

15 067
73,8%

15 741
72,0%

11 749
70,0%

12 892
73,3%

12 365
73,0%

12 847
73,3%

2 566
16,4%

2 021
10,3%

906
4,4%

1 133
5,2%

266
1,6%

3 211
18,3%

2 861
16,9%

4 283
24,4%

2 152

1 622

430

636

(122)

1 937

1 380

2 901

13,8%
179
1,1%

8,3%
(1 272)
(6,5)%

2,1%
(1 586)
(7,8)%

2,9%
37
0,2%

(0,7)%
524
3,1%

11,0%
(8 272)
(47,0)%

8,1%
549
3,2%

16,6%
1 694
9,7%

0,01

(0,07)

(0,08)

0,00

0,03

(0,44)

0,03

0,09

0,0

(0,07)

(0,08)

0,00

0,03

(0,44)

0,03

0,09

99 897
15 773

103 060
15 977

117 998
20 389

123 065
20 451

148 942
5 083

104 063
2 680

105 714
4 706

101 079
4 405

T1
Produits
Rentabilité
Marge brute
Marge brute (%)
BAIIA1
BAIIA (%)
Bénéfice (perte)
d’exploitation rajusté(e)1
Bénéfice (perte)
d’exploitation rajusté(e) (%)
Bénéfice net (perte nette)
Bénéfice net (perte nette) (%)
Bénéfice (perte) par action2
Bénéfice (perte) par action de
base
Bénéfice (perte) par action
dilué
Bilan
Total de l’actif
Total du passif à long terme

1)
2)

2007

Le BAIIA et le bénéfice d’exploitation rajusté sont des mesures non conformes aux PCGR pour lesquelles nous fournissons un rapprochement à la page 11.
Se reporter à la note 7 afférente aux états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés pour en savoir davantage sur le calcul du bénéfice (de la perte) de base et
dilué(e) par action.

7. Responsabilités, contrôles et conventions comptables
Responsabilité de la direction à l’égard de la présentation de l’information financière
Les états financiers intermédiaire consolidés et le rapport de gestion de Technologies 20-20 Inc. (la «Société» ou «20-20»), ainsi que toute
l’information contenue dans le présent rapport de gestion intermédiaire, sont la responsabilité de la direction et ont été examinés et
approuvés par le conseil d’administration.
Les états financiers consolidés ont été dressés par la direction selon les principes comptables généralement reconnus du Canada. Le
rapport de gestion a été préparé conformément aux exigences des autorités en valeurs mobilières. Les états financiers consolidés et le
rapport de gestion renferment certains montants fondés sur les meilleures estimations et des jugements à l’égard de l’incidence prévue
des événements et opérations actuels. La direction a établi ces montants de manière raisonnable, afin d’assurer que les états financiers et
le rapport de gestion sont présentés fidèlement, à tous les égards importants.
Le chef de la direction et le chef de la direction financière de la Société ont établi des contrôles et des procédures de communication de
l’information, ou ont supervisé leur établissement, pour donner une assurance raisonnable que l’information importante liée à la Société
leur a été communiquée et a été communiquée adéquatement dans les états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés et le rapport
de gestion. Conformément au Règlement 52-109, le chef de la direction et le chef de la direction financière de la Société ont fourni aux
Autorités canadiennes en valeurs mobilières une attestation à l’égard des documents d’information annuels de la Société, y compris les
états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés et le rapport de gestion.
Le conseil d’administration est chargé de s’assurer que la direction s’acquitte de ses responsabilités à l’égard de la présentation de
l’information financière et il est l’ultime responsable de l’examen et de l’approbation des états financiers consolidés intermédiaires non
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vérifiés et du rapport de gestion. Le conseil d’administration s’acquitte de cette responsabilité principalement par l’entremise de son comité
de vérification.
Le comité de vérification est nommé par le conseil d’administration, et tous ses membres sont des administrateurs indépendants
possédant des compétences financières. Le comité de vérification rencontre périodiquement la direction, ainsi que les vérificateurs
externes, afin d’examiner les états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés, le rapport de gestion, les questions de vérification et
les questions de présentation de l’information financière, de discuter des contrôles internes à l’égard de l’information financière, et de
s’assurer que chaque partie s’acquitte correctement de ses responsabilités. Cependant, les états financiers consolidés intermédiaires non
vérifiés pour le premier trimestre terminé le 31 janvier 2009 n’ont pas été examinés par les vérificateurs de la Société. En outre, le comité
de vérification est chargé d’examiner la pertinence des conventions comptables ainsi que les estimations et jugements importants qui
sous-tendent les états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés dressés par la direction, et d’examiner les honoraires versés aux
vérificateurs externes et de faire des recommandations au conseil d’administration à leur égard. Le comité de vérification fait part de ses
constatations au conseil d’administration pour qu’il en soit tenu compte lorsque ce dernier approuve la publication des états financiers
consolidés et du rapport de gestion à l’intention des actionnaires.
Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L., vérificateurs externes approuvés par les actionnaires, rencontrent régulièrement le comité
de vérification pour discuter de la vérification, de la présentation de l’information financière et d’autres sujets connexes.
Le présent rapport et nos états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés ont été révisés par le comité de vérification de la Société
le 12 mars 2009 et approuvés par le conseil d’administration de 20-20 le 17 mars 2009.
Contrôles de communication de l’information
Le chef de la direction et le chef de la direction financière ont la responsabilité d’établir et de maintenir les contrôles et procédures de
communication de l’information pour la Société. Les contrôles et procédures de communication de l’information ont été menés sous la
supervision du chef de la direction et du chef de la direction financière afin de fournir l’assurance raisonnable que les renseignements
importants liés à la Société sont connus de la direction au cours de la période pendant laquelle les documents annuels sont déposés.
Contrôle interne à l’égard de l’information financière
Il incombe à la direction d’établir et de maintenir un contrôle interne adéquat à l’égard de l’information financière afin de fournir une
assurance raisonnable que l’information financière est fiable et que les états financiers ont été préparés, aux fins de la publication de
l’information financière, conformément aux PCGR. Le chef de la direction et le chef de la direction financière ont évalué si la Société avait
apporté, au cours du premier trimestre terminé le 31 janvier 2009, des modifications au contrôle interne à l’égard de l’information financière
qui auraient eu une incidence importante ou qui auraient raisonnablement été susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contrôle
interne à l’égard de l’information financière.
En mars 2009, la Société a relevé des faiblesses importantes liées à la comptabilisation des contrats de changes et à la conversion en
devise de certains comptes de son bilan consolidé. Les faiblesses liées aux contrôles internes sont les suivantes :
-

Conception inadéquate des contrôles liés à la révision des documents relatif à l’achat de contrat de change et :
Conception inadéquate lies à la révision de la conversion des bilans filiales intégrés lors du processus de
consolidation.

Ces faiblesses pourraient entrainées des corrections matérielles dans la comptabilisation des gains ou pertes sur change étranger. Elles
ont été analyses et la direction a modifié certain processus et ajouté des mesures de contrôle interne afin de corriger ces faiblesses.
Modifications de conventions comptables
Au premier trimestre de l’exercice 2009, la Société a adopté deux nouveaux chapitres du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables
Agréés (ICCA).
i)

Le chapitre 3064, «Écarts d’acquisition et actifs incorporels». Ce chapitre, qui remplace le chapitre 3062, «Écarts
d’acquisition et autres actifs incorporels», et le chapitre 3450, «Frais de recherche et de développement», établit les normes
de constatation, d’évaluation et d’informations à fournir à l’égard des écarts d’acquisition et des actifs incorporels.
L’incidence de l’application de cette norme ne sera pas importante.

ii)

Le chapitre 1400, «Normes générales de présentation des états financiers». Ce chapitre comprend les exigences en
matière d’évaluation et d’informations à fournir sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. L’adoption de ce
nouveau chapitre n’a aucune incidence sur les états financiers consolidés de la Société.
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Modification comptables futures
En février 2008, le Conseil des normes comptable (CNC) du Canada a confirmé que l’utilisation des normes internationales d’information
financière (IFRS) serait obligatoire pour les entités canadiennes ayant une obligation de rendre des comptes pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2011.
Pour être prête à la conversion aux IFRS, la Société a entamé un programme de mise en application. L’étape de la formation est
commencée ainsi que l’évaluation de l’incidence, laquelle a nécessité un examen approfondi des différences entre les PCGR actuels et les
IFRS. Tout au long de l’exercice 2009, nous examinerons les options disponibles au moment de l’adoption des IFRS, et nous préparerons
aussi, à la deuxième étape, une évaluation détaillée de leur incidence. À mesure que nous déterminerons la portée de la conversion,
l’incidence sur les autres éléments clés de notre plan de conversion sera évaluée. Ces éléments clés comprennent les modifications de
conventions comptables, les changements aux technologies de l’information, les besoins en formation, le contrôle interne à l’égard de
l’information financière et les incidences sur nos activités.
Tout au long de l’exercice 2009, dans nos rapports de gestion, la Société présentera les progrès accomplis par notre programme de mise
en application des IFRS.
En janvier 2009, l’ICCA a publié les nouveaux chapitres suivants de son Manuel :
i)

Le chapitre 1582, «Regroupements d’entreprises», qui remplace le chapitre 1581, «Regroupements d’entreprises». Ce
chapitre établit les normes de comptabilisation d’un regroupement d’entreprises. Il fournit la norme canadienne équivalente
à la norme IFRS 3, «Regroupements d’entreprises». Ce chapitre s’applique prospectivement aux regroupements
d’entreprises dont l’acquisition est datée à compter du 1er octobre 2011. L’application hâtive est permise. La Société évalue
l’incidence de l’adoption de ce nouveau chapitre sur ses états financiers consolidés.

ii)

Les chapitres 1601 et 1602, lesquels remplacent le chapitre 1600, «États financiers consolidés». Le chapitre 1601 établit
les normes de préparation des états financiers consolidés. Le chapitre 1602 établit les normes de comptabilisation des
participations sans contrôle dans une filiale dans les états financiers consolidés par suite d’un regroupement d’entreprises.
Ces normes sont équivalentes aux dispositions correspondantes de l’IAS 27, États financiers consolidés et individuels des
IFRS. Ces chapitres s’appliquent aux états financiers consolidés intermédiaires et annuels des exercices ouverts à compter
du 1er octobre 2011. L’adoption hâtive est permise au début d’un exercice. La Société évalue l’incidence de l’adoption de
ces nouveaux chapitres sur ses états financiers consolidés.

8. Risques et incertitudes
La Société doit tenir compte des risques et incertitudes décrits ci-dessous, qui pourraient avoir une incidence sur sa capacité de réaliser
ses objectifs de croissance. Les facteurs suivants devraient être pris en considération afin d’évaluer les perspectives d’avenir de la Société
à titre de placement. La direction est confiante quant aux perspectives d’avenir à long terme de la Société.
RISQUES ÉCONOMIQUES
Conjoncture économique – Le ralentissement économique pourrait occasionner une diminution dans la demande de nos produits. La
croissance dans les activités de nos clients est tributaire de la conjoncture économique et, par conséquent, pourrait avoir une incidence
sur les résultats d’exploitation de la Société. Nous ne sommes pas en mesure de prédire ni les répercussions de la conjoncture
économique sur nos résultats futurs, ni le moment où une reprise marquée surviendra. Durant cette période de récession, il est possible
que nos clients et nos clients éventuels réduisent ou reportent des achats ou des projets ou encore qu’ils retardent des contrats déjà en
cours. Cette situation pourrait aussi entraîner une prolongation des retards et défauts dans les paiements ou la perception des créances,
ce qui donnerait lieu à une baisse de nos résultats d’exploitation. En raison du nombre plus restreint de ventes ou de l’attribution de
contrats durant un ralentissement économique, la concurrence s’intensifie et les prix peuvent être réduits par certains concurrents dans le
but de maintenir ou accroitre leur part de marché. De telles circonstances pourraient entrainer une baisse de nos produits et de notre
rentabilité.
Risque de change – Une grande partie de nos produits d’exploitation sont libellés en devises étrangères, tandis qu’une grande partie de
nos charges d’exploitation sont engagées en dollars canadiens. Les fluctuations du taux de change entre le dollar américain et d’autres
monnaies, par exemple le dollar canadien, pourraient avoir une incidence défavorable importante sur nos activités, notre situation
financière et nos résultats d’exploitation. Par contre, dans d’autres monnaies comme l’euro et la livre sterling, nous avons une couverture
naturelle, puisque la plupart des produits et des dépenses sont engagés dans la même monnaie. Nous avons pour politique de couvrir une
partie de notre risque de change afin de réduire au minimum l’effet des mouvements de change défavorables. Toutefois, nous ne couvrons
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pas l’ensemble du risque lié aux devises. En outre, le recours à des contrats à terme pour nous protéger contre le risque de change
entraîne lui-même des risques et pourrait restreindre nos gains ou entraîner une perte.
En plus de l’exposition mentionnée plus haut, qui a une incidence sur le bénéfice d’exploitation en raison de la variation des charges
d’exploitation et du coût des ventes libellées en dollars canadiens, la Société est exposée à des gains et pertes de change latents
relativement à la conversion d’actifs et de passifs monétaires libellés en devises autres que le dollar canadien. Relativement au dollar
canadien, qui est notre monnaie de mesure, le dollar américain constitue la principale exposition.
Activités internationales – Nous menons des activités au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine et en Asie. Nous
comptons étendre nos activités internationales et accroître la part de nos produits provenant de l’extérieur de l’Amérique du Nord. Ces
activités nécessitent une attention particulière de la part de la direction et des ressources financières importantes et, de plus, nous
soumettent à des risques liés à l’exercice d’activités internationales. Notre incapacité à prendre en charge ou à régler l’un ou l’autre de ces
facteurs pourrait gravement entraver la réussite de nos activités internationales et nuire de façon importante à notre rendement
d’exploitation et à notre situation financière.
Risque lié aux prix de transfert – Nous exerçons nos activités commerciales par l’intermédiaire de filiales situées dans diverses juridictions.
Certaines de nos filiales fournissent des produits et services à d’autres filiales situées dans d’autres juridictions et peuvent à l’occasion
effectuer des opérations importantes avec elles. Notre méthode d’établissement de prix de transfert est bien documentée et bien appuyée.
Si une autorité fiscale dans l’une de ces juridictions contestait nos prix de transfert et notre documentation, nos bénéfices et nos flux de
trésorerie futurs pourraient s’en trouver affectés.
Crédits d’impôt du Carrefour de la nouvelle économie – Le programme Carrefour de la nouvelle économie («CNE») offre des incitatifs
fiscaux aux sociétés qui exercent leurs activités commerciales dans les immeubles désignés CNE au Québec. Depuis le dépôt du budget
du Québec le 12 juin 2003, la société ne serait plus admissible au crédit d’impôt si un tiers en prenait le contrôle. Rien ne garantit que
nous continuerons de satisfaire aux critères d’admissibilité ou que le programme des CNE ne sera pas modifié ou annulé à l’avenir.
Autres questions fiscales – Même si nous sommes d’avis que toutes les dépenses et tous les crédits d’impôt réclamés par la société,
notamment ceux liés à la recherche et au développement, sont raisonnables et déductibles et qu’ils ont été correctement déterminés, rien
ne garantit que les autorités fiscales canadiennes en conviennent. Si une autorité fiscale canadienne contestait la déductibilité de nos
dépenses ou le bien-fondé des crédits d’impôt réclamés, nos résultats d’exploitation pourraient s’en trouver affectés. Nous pouvons,
directement ou indirectement, par l’intermédiaire de nos filiales, être assujettis à l’impôt sur nos activités à l’étranger. Bien que nous
soyons d’avis que le paiement de cet impôt a été pris en compte dans nos livres et nos états financiers, les autorités fiscales de ces
juridictions étrangères pourraient en contester le montant, ce qui pourrait avoir une incidence sur nos résultats d’exploitation.
RISQUES LIÉS À L’ENTREPRISE
Capacité de maintenir en poste et de recruter du personnel – Une bonne connaissance des produits, du secteur, des clients et du marché
par le personnel de direction et le personnel technique clés est essentielle à la bonne marche de la Société. Devant la conjoncture
économique actuelle, la Société doit être en mesure de conserver son personnel clé et d’attirer de nouveaux candidats afin de poursuivre
sa croissance. Le personnel est actuellement réparti dans le monde selon les produits et marchés. Cette décentralisation de la maind’œuvre permet à la Société de mieux gérer sa croissance et réduit les risques liés à un marché en particulier. Le marché de l’emploi dans
le domaine des TI est très compétitif et il est possible que nous ne soyons pas en mesure d’engager ou de conserver les employés dont
nous avons besoin, ce qui pourrait amener la Société à faire appel à la sous-traitance, ce qui aurait une incidence sur nos marges
d’exploitation.
Capacité d’intégrer les nouvelles technologies par suite d’acquisitions – Les différentes acquisitions effectuées aux cours des trois derniers
exercices nous ont permis d’ajouter de nouvelles technologies qui doivent être intégrées à nos solutions logicielles actuelles ou encore
nous permettre de mettre en marché de nouvelles solutions logicielles. La direction est appelée à instaurer des procédures et systèmes
d’évaluation des technologies dans toutes les unités d’affaires afin de prioriser certains développement de solutions logicielles intégrées.
L’intégration des nouvelles activités peut occasionner des difficultés d’exploitation inattendues et des dépenses imprévues. De plus, dans
la mesure où la direction est tenue d’accorder beaucoup de temps, d’attention et de ressources à l’intégration de ces activités, il est
possible que nous n’arrivions pas à maintenir la qualité habituelle des produits offerts aux clients établis et que cela ait une incidence
défavorable sur nos produits et nos résultats d’exploitation.
Durée du cycle de vente et de mise en œuvre - Habituellement, plus le potentiel de vente est important, plus nous consacrons temps,
argent et ressources. Par conséquent, il peut s’écouler une longue période entre notre premier contact avec un client et la conclusion
d’une vente. Nous pouvons déployer de vastes efforts de vente et consacrer de nombreuses ressources à un client éventuel sans pour
autant réaliser de produits d’exploitation pendant longtemps, ni même en réaliser du tout. Durant le prolongement de ces cycles de vente
et de mise en place, des événements peuvent toucher la taille ou la date de la commande ou en entraîner l’annulation. Si ces événements
21

Technologies 20-20 Inc. – Rapport de gestion – Premier trimestre terminé le 31 janvier 2009

survenaient, cela pourrait avoir une incidence défavorable sur les ventes de nos solutions d’entreprise ou de nos services, ce qui réduirait
nos produits d’exploitation.
Capacité de tirer profit des nouvelles solutions logicielles – Même l’ajout de nouvelles solutions logicielles comporte des risques. Celles-ci
pourraient susciter une faible demande et ne pas être largement acceptées par le marché. Si nous ne retirons aucun bénéfice des efforts
investis dans la mise en marché de nos nouvelles solutions, cela pourrait avoir une incidence négative sur nos résultats d’exploitation.
Capacité à améliorer notre offre de solution logicielle – Nous nous efforçons de demeurer un leader dans notre secteur d’activité et pour ce
faire, nous devons mettre au point de nouveaux produits ou perfectionner nos plateformes existantes. De plus, nous devons positionner
nos produits et en déterminer le prix convenablement de manière à répondre à la demande du marché. Nous devons constamment investir
dans la mise en marché accélérée des produits, et la brièveté de leur cycle de vie entraîne des investissements continus en recherche et
développement. En outre, les nouveaux produits que nous développons pourraient exiger de longs délais de mise au point et ne pas être
lancés en temps opportun ou ne pas réussir à pénétrer suffisamment le marché pour générer des produits d’exploitation importants. La
concurrence est alerte et notre incapacité à continuer le développement et la mise en marché de nouveaux produits pourraient avoir une
incidence sur nos produits et nos marges d’exploitation.
Capacité à protéger notre propriété intellectuelle – Nos droits de propriété intellectuelle sont protégés de diverses manières, notamment
par des dispositions contractuelles, des droits d’auteur, des marques de commerce et des secrets commerciaux. Pour protéger notre
propriété intellectuelle, nous pourrions être obligés d’intenter des poursuites, ce qui risquerait d’occasionner des frais importants,
d’accaparer l’attention de notre direction, d’entraîner des retards importants, de perturber considérablement les activités de notre
entreprise ou d’avoir une incidence défavorable sur nos produits d’exploitation, notre situation financière et nos résultats d’exploitation.
Nous ne pouvons déterminer avec certitude si des marques de commerce ou des brevets déjà délivrés à des tiers ou qui seront
éventuellement délivrés à des tiers nous obligeraient à modifier nos noms commerciaux ou notre technologie, à obtenir des licences ou à
interrompre certaines activités. Nous pourrions être poursuivis pour contrefaçon en raison de la pénétration de nos produits logiciels dans
notre marché cible, du chevauchement dans les fonctionnalités de ces produits et de l’abondance des produits logiciels. Une action en
justice pourrait s’avérer nécessaire pour déterminer la portée, le caractère exécutoire et la validité des droits des tiers ou pour établir nos
droits exclusifs. Quel qu’en soit le bien-fondé, un litige risquerait d’occasionner des frais importants, d’accaparer l’attention de la direction
de l’entreprise, d’entraîner des retards importants, de perturber considérablement les activités de notre entreprise et d’avoir une incidence
défavorable sur nos produits d’exploitation, notre situation financière et nos résultats d’exploitation.
Des vices dans nos produits pourraient occasionner des coûts importants et nuire aux ventes – Nos produits sont complexes et, par
conséquent, ils peuvent contenir des vices (des bogues), susceptibles d’apparaître à tout moment au cours de leur cycle de vie. Un vice
dans un produit pourrait gravement entacher notre réputation, occasionner des coûts importants, retarder le lancement d’un produit et
nuire à la vente de nos produits à l’avenir.
Risque de poursuite judiciaire – Dans le cours normal des affaires, la Société pourrait faire l’objet de poursuites, réclamations et de litiges
pour des sommes supérieures à notre assurance responsabilité en vigueur. Certaines de ces procédures pourraient entrainer des coûts
importants. Même si le dénouement de ces demandes ne peut être prévisible avec certitude, la Société n’a aucune raison de croire que le
règlement d’un de ces litiges pourrait avoir une incidence importante sur la situation financière de la Société, sur ses résultats
d’exploitation ou sur son aptitude à poursuivre ses activités. Au 31 octobre 2008, aucune réclamation importante ou litige important n’a été
entrepris contre la Société qui a, quant à elle, entrepris certains recours contre les anciens propriétaires de Planit* Fusion relativement à
certaines réclamations relatives à l’acquisition.
À mesure que nos solutions logicielles prennent de l’expansion, nos concurrents éventuels pourraient disposer de ressources beaucoup
plus importantes que les nôtres, ce qui pourrait nous désavantager par rapport à eux. – Par conséquent, nos concurrents pourraient être
capables de s’adapter plus rapidement aux nouvelles technologies et aux nouvelles exigences des clients et ainsi affecter des ressources
plus importantes au développement, à la promotion et à la vente de leurs produits que nous. L’un de ces facteurs pourrait toucher
sérieusement notre capacité concurrentielle et avoir une incidence défavorable sur notre rendement et notre situation financière.
Capacité de déterminer et de conclure des acquisitions stratégiques qui contribueront à la croissance future - Nous pourrions ne pas être
en mesure de : i) déterminer des candidats potentiels aux acquisitions à un prix raisonnable; ii) bien évaluer la juste valeur des entreprises
acquises; ou iii) conclure une acquisition dans les délais prévus. En outre, si nous faisons des acquisitions, nous pourrions devoir utiliser
notre trésorerie pour réaliser ces opérations, diminuant ainsi nos liquidités et nos ressources en capital, ou encore nous pourrions devoir
émettre des actions, ce qui entraînerait une dilution importante pour les actionnaires actuels. Par ailleurs, la détermination d’acquisitions et
leur réalisation pourraient détourner l’attention de la direction et les ressources financières, exerçant ainsi une incidence défavorable sur
nos résultats d’exploitation.
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Capacité à conserver les droits de licences de logiciel appartenant à des tiers – Nous utilisons sous licence certaines technologies servant
à nos produits, généralement de façon non exclusive. Si l’une de ces licences était résiliée ou si le concédant d’une licence ne réussissait
pas à maintenir ou à mettre à niveau convenablement ses produits, nos expéditions de produits pourraient s’en trouver retardées pendant
que nous cherchons une technologie de remplacement, ce qui pourrait nous obliger à effectuer d’importants investissements imprévus. En
outre, il se pourrait qu’aucune technologie de remplacement ne soit disponible à des conditions commercialement acceptables.
Environnement concurrentiel – La Société livre actuellement concurrence à des fournisseurs de logiciels tant sur le marché de la
conception assistée par ordinateur que sur celui des systèmes de planification des ressources de l’entreprise («ERP»). L’industrie des
logiciels de design d’intérieur est très fragmentée et, en général, comprend des fournisseurs de logiciels de solutions de point de vente
(par opposition à des solutions complètes) qui touchent des aspects précis du design assisté par ordinateur, ou des fournisseurs de
logiciels dont la portée géographique est limitée. Par conséquent, aucun des concurrents de la Société n’exerce sa concurrence à l’égard
de tous ses produits et marchés géographiques. D’une façon générale, les concurrents peuvent être décrits comme suit :

•

Logiciels de conception assistée par ordinateur : Les concurrents comprennent des sociétés fermées plus modestes dont les produits
ont habituellement des fonctionnalités limitées par rapport à ceux de la Société. Elles sont principalement axées sur des aspects
précis du design assisté par ordinateur et sont présentes dans certains de nos marchés géographiques seulement. À la suite de
l’acquisition de Planit* Fusion, y compris sa part de marché directe et indirecte, 20-20 a rehaussé de façon importante sa capacité
concurrentielle en Europe.

•

Logiciels ERP : À mesure que s’accentue la pénétration de sa solution ERP, la Société doit également livrer concurrence à des
vendeurs de logiciels ERP, qui offrent habituellement des capacités de conception, de spécification, de photoréalisme ou de
visualisation 3D moins ciblées. De plus, 20-20 doit aussi livrer concurrence des vendeurs de logiciels ERP qui visent les marchés des
fabricants de portes et fenêtres et de l’ébénisterie.

Les fournisseurs de logiciels plus importants jugent habituellement qu’il est plus bénéfique de former des alliances avec des fournisseurs
de logiciels spécialisés qui offrent une solution ciblée, comme nous, plutôt que de consacrer des ressources au développement et à la
mise en marché de leurs propres produits spécialisés. En misant sur notre partenariat avec Microsoft, en intégrant leurs solutions de
logiciels ERP horizontales (financier) à nos propres solutions de fabrication verticales, nous continuerons d’améliorer notre capacité
concurrentielle au sein de nos différents marchés géographiques.
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