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Converge Technology Solutions présente ses résultats 
financiers du deuxième trimestre de 2021 

 

La Société annonce un autre trimestre record et se positionne en vue d’une expansion sur  

de nouveaux marchés. 
 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

11 août 2021 – TORONTO, ONTARIO, CANADA et GATINEAU, QUÉBEC, CANADA – Converge Technology 

Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) est heureuse de 

présenter ses résultats financiers pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021. Tous les montants 

sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.  

 

Faits saillants du deuxième trimestre de 2021 
 

 Les produits du deuxième trimestre ont augmenté de 52 % par rapport à l’exercice 

précédent pour s’établir à 345,3 millions de dollars. 

 La marge brute a augmenté de 43 % par rapport à l’exercice précédent pour atteindre 

78,2 millions de dollars.  

 Le BAIIA ajusté a augmenté de 86 %, passant de 11,7 millions de dollars à l’exercice 

précédent à 21,7 millions de dollars. 

 Les résultats du deuxième trimestre n’incluent pas les produits de 54,6 millions de dollars  

ni le BAIIA ajusté de 3,9 millions de dollars découlant des acquisitions de Vicom Infinity et 

d’Infinity System qui ont été annoncées le 30 juin, mais qui n’ont pas encore été closes. 

 Le bénéfice net était de 1,0 million de dollars comparativement à une perte de 4,4 millions 

de dollars à l’exercice précédent. 

 Clôture du financement par actions de 172,5 millions de dollars à 7,50 $ par action ordinaire 

en juin 2021. 

 Ajout de Doris Albiez au Conseil consultatif européen et nomination de Darlene Kelly et  

de Thomas Volk au conseil d’administration de Converge approuvée à l’assemblée générale 

annuelle de Converge. 

 Réalisation des acquisitions de Dasher Technologies, Inc., un important fournisseur de 

solutions de TI à Silicon Valley ainsi que d’Exactly IT, un fournisseur de services de TI gérés  

de prochaine génération; et signature d’un accord définitif pour l’acquisition de 

Vicom Infinity, Inc. et d’Infinity Systems Software. 
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 Cinq prix clés IBM ont été décernés en 2021, notamment le prix Beacon, le prix du meilleur 

partenaire de vente de l’année en Amérique du Nord, le prix du meilleur partenaire de la 

synergie d’IBM et de Red Hat de l’année en Amérique du Nord, le prix d’excellence d’IBM  

de l’unité commerciale des données et de l’intelligence artificielle pour Cloud Park for Data 

et le prix d’excellence de l’unité commerciale d’IBM pour Protect : Digital Trust. 

 Ajout de 121 nouveaux logos nets tout au long du trimestre. 

 Obtention du statut de partenaire Titanium auprès d’Intel Corporation, du statut Diamond 

auprès de Palo Alto Networks et du statut de partenaire Elite auprès de Pure Storage; et 

classement en 2021 parmi les 50 premières sociétés au palmarès Solution Provider 500 de CRN. 

 

Après la fin du trimestre 

 

 L’acquisition de REDNET AG, un fournisseur de services de TI qui a son siège social à Mainz, 

en Allemagne, marque la première acquisition en Europe de Converge. 

 La Société s’est classée au 14e rang de la liste établie par CRN en 2021 des 150 entreprises 

qui connaissent la croissance la plus rapide, a obtenu le statut de partenaire Blue Series 2021 

et de partenaire CORE de l’année pour l’Amérique du Nord auprès d’Ingram Micro, et a reçu 

le prix du meilleur revendeur nord-américain de Microsoft Surface en 2021. 

 

« Chez Converge, nous sommes très fiers d’annoncer un autre trimestre record au chapitre du rendement, 

a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge. L’équipe continue de travailler sur tous les 

aspects de notre entreprise, alors que nous nous efforçons d’offrir des solutions de premier ordre à notre 

précieux et grandissant portefeuille de clients. Nous sommes absolument ravis de la conclusion de 

l’acquisition d’une plateforme en Europe, qui contribue à notre croissance déjà exceptionnelle en 

Amérique du Nord, et nous avons hâte de reproduire notre succès nord-américain à l’étranger.  

Afin d’élargir davantage notre réseau d’investisseurs dans le contexte de notre expansion en Europe, la 

Société explorera la possibilité d’une cotation secondaire à la Bourse de Londres. L’ampleur et la portée 

de l’entreprise ainsi que sa grande expertise dans ses principaux domaines de pratique font de Converge 

l’un des principaux fournisseurs de solutions de TI sur le marché. Nous nous réjouissons à l’idée de 

continuer de répondre aux besoins de nos précieux clients, actionnaires, employés et parties prenantes. 

En outre, Converge a créé Portage CyberTech Inc, une entité de type logiciel-service axée sur la 

cybersécurité, qui regroupe ses unités opérationnelles Becker Carrol et Vivvo. Au cours des mois à venir, 

Portage se concentrera sur la croissance de son offre unique et sur l’expansion de son empreinte, et 

pourrait réunir des capitaux directement pour financer la croissance naturelle et des fusions-acquisitions 

pour ses solutions de logiciel-service. Notre élan actuel est exceptionnel, et nous demeurons déterminés 

à atteindre et à dépasser les attentes de nos clients et de nos actionnaires. »  

  



3 

Détails relatifs à la conférence téléphonique : 

Date : Jeudi 12 août 2021 

Heure : 9 h (HE) 

Numéros à composer par les participants : 

Local – Toronto 1 647 794-4605 

Sans frais – Amérique du Nord 1 888 204-4368 

Allemagne – 0800 589-4609 

Royaume-Uni – 0800 358-6377 

Numéro d’identification de la conférence : 7839132 

Numéros pour écouter l’enregistrement : 

Toronto 1 647 436-0148 

Sans frais – Amérique du Nord 1 888 203-1112 

Mot de passe : 7839132 

Date d’expiration : 19 août 2021 

La webdiffusion en direct et l’archive de la conférence téléphonique seront accessibles sur le site Web de 

la Société à l’adresse https://convergetp.com/investor-relations/. Veuillez vous connecter au moins 

15 minutes avant le début de la conférence téléphonique afin de disposer de suffisamment de temps pour 

tout téléchargement de logiciel pouvant être nécessaire à l’écoute de la webdiffusion. 

 
À propos de Converge  
Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions de TI et d’infonuagique compatibles 

avec les logiciels qui vise à offrir des solutions et des services de premier plan. Les organisations régionales 

de ventes et de services de Converge proposent aux clients de différents secteurs des solutions avancées 

en analyse, en infonuagique et en cybersécurité. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à une 

offre de services gérés, à des infrastructures numériques et à un personnel d’experts couvrant tous les 

principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de 

répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et 

privé. Pour en savoir plus, visitez le site convergetp.com. 

 
Renseignements : 
 

Converge Technology Solutions Corp.  

Courriel : investors@convergetp.com 

Téléphone : 416 360-1495 

 

 
  

https://convergetp.com/investor-relations/
https://convergetp.com/
mailto:investors@convergetp.com
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Sommaire des états consolidés de la situation financière 

(en milliers de dollars) 

 

 

 30 juin 2021   31 décembre 2020 

Actifs    

Actifs courants      

   Trésorerie 124 923  $ 64 767 $ 

   Créances clients et autres débiteurs  351 663  364 308  

   Stocks 62 096  37 868  

   Charges payées d’avance et autres actifs 9 757  10 376  

    548 439  477 319 

Actifs non courants     

  
Immobilisations corporelles et actifs au titre de 
droits d’utilisation, montant net  27 108 

 
23 558  

  Immobilisations incorporelles, montant net  147 903  108 926  

  Goodwill  186 995  110 068  

  Autres actifs non courants 1 969   749  

    912 414 $ 720 620 $ 
        
Passifs et capitaux propres      

Passifs courants      

  Dettes fournisseurs et autres créditeurs 377 127 $ 398 003 $ 

  Emprunts 50 513  133 281  

  Autres passifs financiers  26 437  22 125  
  Produits différés et autres passifs  34 656  17 376  

  Impôt sur le résultat à payer  2 453  764  

    491 186  571 549  

Passifs non courants     

  Autres passifs financiers 41 535  28 858 

  Emprunts  723  5 882 

  Passif d’impôt différé  24 618  12 584 

    558 062 $ 618 873 $ 
         

Capitaux propres       

  Actions ordinaires 383 696   135 354  

  Droits d’échange 3 808   4 853 

  Écarts de conversion 1 435  817  

  Déficit (34 587)  (39 277) 

    354 352  101 747 
    912 414 $ 720 620 $ 
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Sommaire des états consolidés du résultat et du résultat global 

(en milliers de dollars) 

 

   Trimestre clos le 30 juin  Semestre clos le 30 juin 

  2021    2020    2021    2020  
                  

Revenus          

 Produits de la vente de biens  281 287 $  175 307  $  533 794 $  365 691  $ 

 Produits tirés des services  64 020  52 535  121 715  103 676 

Total des revenus  345 307   227 842  655 509   469 367 

Coût des ventes   267 063   172 993   509 469   359 683 

Marge brute   78 244   54 849   146 040   109 684 
              
Frais généraux, frais de vente et frais 
d’administration    57 630   44 174   107 273   89 576 

Résultat avant les éléments suivants   20 614   10 675   38 767   20 108 

Amortissement   7 898   5 623   14 386   11 024 

Charges financières, montant net   1 727   5 316   4 147   10 815 

Charges spéciales  5 354   4 307  8 405   6 049 

Autres charges (produits)    1 913   999   3 006   (620) 

Résultat net avant impôt sur le résultat   3 722   (5 570)   8 823   (7 160) 
              
Charge (recouvrement) d’impôt   2 697   (1 169)   4 133   (1 342) 
             
Bénéfice net (perte nette)  1 025 $  (4 401) $  4 690 $   (5 818) $ 

Autres éléments du résultat global         

Perte de change liée à la conversion 
des établissements à l’étranger  (820)   (951)   (618)   748 

Résultat global  1 845 $  (3 450) $  5 308 $  (6 566) $ 

          

BAIIA ajusté  21 720 $   11 654  $  40 488 $   22 500  $ 

 

 

BAIIA ajusté (mesures financières non conformes aux IFRS)  

Le BAIIA ajusté représente le résultat net ajusté pour exclure les amortissements, la charge 

d’intérêts et les charges financières, les profits et pertes de change, la charge d’impôt et les 

charges spéciales. Les charges spéciales sont essentiellement des charges de restructuration liées 

à la cessation d’emploi de salariés, à la résiliation de contrats de location et aux restructurations 

de sociétés acquises, ainsi qu’à certains honoraires juridiques ou provisions relatifs aux sociétés 

acquises. De temps à autre, elles peuvent également inclure des ajustements de la juste valeur de 

la contrepartie éventuelle et d’autres ajustements comme les coûts non récurrents liés aux 

restructurations, financements et acquisitions. La Société se sert du BAIIA ajusté pour fournir à ses 

investisseurs des mesures supplémentaires de sa performance financière, faisant ainsi ressortir 

les tendances de ses activités principales qui n’auraient pu se dégager seulement au moyen des 

mesures financières conformes aux IFRS. La Société croit que les analystes en valeurs mobilières, 

les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non 

conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction utilise aussi des mesures non 

conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons du rendement d’exploitation entre deux 
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périodes, de préparer le budget d’exploitation annuel et d’évaluer sa capacité de s’acquitter de 

ses dépenses d’investissement et de satisfaire à ses besoins en fonds de roulement. 

Le BAIIA ajusté n’est pas une mesure reconnue, définie, ni normalisée selon les IFRS. La définition 

du BAIIA ajusté que donne la Société sera probablement différente de celle qu’utilisent d’autres 

sociétés, et la comparaison pourrait donc être limitée. Le BAIIA ajusté ne doit pas être considéré 

distinctement des mesures préparées conformément aux IFRS ou s’y substituer. Les investisseurs 

sont encouragés à examiner les états financiers et les informations de la Société dans leur totalité 

et ne doivent pas se fier indûment aux mesures non conformes aux IFRS ni les considérer 

conjointement avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus comparables. La Société 

a rapproché le BAIIA ajusté des mesures financières conformes aux IFRS les plus comparables 

comme suit : 

 Pour le trimestre  

clos le 30 juin 

Pour le semestre  

clos le 30 juin 

 2021 2020 2021 2020 
Résultat avant impôt sur le résultat 3 722 $ (5 570) $ 8 823 $ (7 160) $ 
Charges financières 1 727 5 316 4 148 10 815 
Amortissement 7 898 5 623 14 386 11 024 
Amortissement inclus dans le coût  
des ventes 

1 065 1 346 1 760 2 780 

Perte (profit) de change 1 954 632 2 966 (1 008) 

Charges spéciales  5 354 4 307 8 405 6 049 

BAIIA ajusté 21 720 $ 11 654  $ 40 488 $ 22 500  $ 

 

 
Information prospective  
 
Ce communiqué contient certains « renseignements prospectifs » et « énoncés prospectifs » 

(collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières 

applicable à Converge et à ses activités. Tout énoncé qui comporte des discussions sur les prévisions,  

les attentes, les croyances, les plans, les projections, les objectifs, les hypothèses, les événements ou le 

rendement futurs se reconnaît souvent, mais pas toujours, à l’emploi d’expressions comme « s’attendre 

à », « ne pas s’attendre à », « est attendu », « anticiper » ou « ne pas anticiper », « planifier », « budget », 

« prévoir », « estimer », « croire » ou « avoir l’intention » ou des variantes de ces mots et ces expressions, 

ou à l’affirmation selon laquelle certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » 

ou « pourraient », ou « pourront » se produire ou être atteints. Ces expressions ne constituent pas des 

énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se fondent 

nécessairement sur différentes estimations et hypothèses qui, tout en étant considérées comme 

raisonnables par la direction, sont intrinsèquement subordonnées à d’importantes éventualités connues 

et inconnues et incertitudes, et à de nombreux facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre 

les résultats réels et ceux qui sont mentionnés de façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. 

Sauf si la loi l’exige, Converge n’assume aucune obligation de les mettre à jour si ces convictions, opinions 

et estimations ou si d’autres circonstances changent. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux 

énoncés prospectifs. 

 

Pour obtenir une description détaillée des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée, 

ainsi que de ses activités et de ses affaires, les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés 

par la Société sur SEDAR sous le profil de la Société à l’adresse www.sedar.com, y compris sa notice 

annuelle la plus récente, son rapport de gestion et ses états financiers annuels et trimestriels.  

 

http://www.sedar.com/
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