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 30 juin 2018  31 décembre 2017 

Actif $  
 

$ 
Actifs courants    
Trésorerie (note 4) 153,4  185,1 
Trésorerie soumise à restrictions 6,5  6,8 
Créances clients, charges payées d’avance et autres créances  1 660,9  1 554,7 
Actif d’impôt exigible 15,9  18,0 
Excédent des coûts et profits prévus sur la facturation (note 5) 972,6  905,0 
 2 809,3  2 669,6 
Actifs non courants     
Autres actifs  115,0  113,0 
Actifs d’impôt différé  91,4  91,4 
Immobilisations corporelles 314,1  315,4 
Immobilisations incorporelles  330,4  355,2 
Goodwill (note 6) 3 049,7  2 979,0 
Total de l’actif 6 709,9  6 523,6 
    

Passif et capitaux propres    
Passif    
Passifs courants    
Dettes d’exploitation et charges à payer 1 307,4  1 361,9 
Excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus (note 5) 533,0  483,8 
Passif d’impôt exigible  51,4  47,9 
Dividendes à payer aux actionnaires (note 12) 38,9  38,7 
Partie courante des dettes à long terme (note 7) 281,9  276,3 
Autres passifs financiers courants  16,8  45,8 
 2 229,4  2 254,4 
Passifs non courants    
Dettes à long terme (note 7) 963,7  882,4 
Autres passifs financiers non courants  17,7  25,4 
Provisions  132,3  121,2 
Obligations au titre des prestations de retraite  194,2  206,7 
Passifs d’impôt différé  65,8  74,5 
Total du passif 3 603,1  3 564,6 
    
Capitaux propres    
Capitaux propres attribuables aux actionnaires     
Capital-actions (note 8) 2 616,3  2 577,4 
Surplus d’apport  204,5  204,2 
Cumul des autres éléments du résultat global 155,8  86,0 
Résultats non distribués 129,8  91,4 
 3 106.4  2 959.0 
Participations ne donnant pas le contrôle 0,4  — 
Total des capitaux propres 3 106,8  2 959,0 
 
Total du passif et des capitaux propres 6 709,9  6 523,6 
 
Approuvé par le conseil d’administration,    

(signé) Alexandre L’Heureux , administrateur (signé) Louis-Philippe Carrière , administrateur 
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 Deuxième trimestre clos le  Cumul annuel au 

 
30 juin  

2018 
1er juillet 

2017  
30 juin  

2018 
1er juillet 

2017 
 $ $  $ $ 
      
Produits des activités ordinaires (note 9) 2 025,9 1 717,2  3 936,6 3 351,1 
      
Coûts liés au personnel 1 171,9 1 015,5  2 308,8 2 005,2 
Sous-consultants et coûts directs 484,8 401,3  925,8 759,3 
Charges locatives 65,1 52,4  130,7 110,0 
Autres charges d’exploitation 134,6 112,5  269,2 227,1 
Coûts d’acquisition et d’intégration (note 10) 18,2 3,7  25,4 6,7 
Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 22,6 19,2  44,3 37,9 
Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles 23,8 20,6  49,0 40,7 
Perte (profit) de change 1,1 (2,8)  2,2 (2,0) 
Quote-part du résultat d’entreprises associées et de 

coentreprises (déduction faite de l’impôt) (0,5) —  (0,7) (0,3) 
      
Total des charges d’exploitation nettes 1 921,6 1 622,4  3 754,7 3 184,6 
      
Charges financières nettes (note 11) 14,8 6,8  27,0 14,4 
      
Résultat avant impôt 89,5 88,0  154,9 152,1 
      
Charge d’impôt sur le résultat  21,7 25,2  37,4 41,7 
      
Résultat net de la période 67,8 62,8  117,5 110,4 
      
Résultat net attribuable aux :      
Actionnaires 67,4 62,8  117,1 110,4 
Participations ne donnant pas le contrôle 0,4 —  0,4 — 
 67,8 62,8  117,5 110,4 
      
      
Résultat net de base par action attribuable aux actionnaires 0,65 0,61  1,13 1,08 
      
Résultat net dilué par action attribuable aux actionnaires 0,65 0,61  1,13 1,08 
      
      
Nombre moyen pondéré de base d’actions  103 770 823 102 246 776  103 606 677 102 009 950 
      
Nombre moyen pondéré dilué d’actions 104 015 114 102 369 071  103 826 962 102 108 867 
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 Deuxième trimestre clos le  Cumul annuel au 

 
30 juin  

2018 
1er juillet 

2017  
30 juin  

2018 
1er juillet 

2017 
 $ $  $ $ 
Résultat global      
      
Résultat net de la période 67,8 62,8  117,5 110,4 
      
Autres éléments du résultat global, déduction faite 

de l’impôt      
      
Éléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement en résultat net      
      
Écarts de change (déduction faite d’une charge (d’un produit) 

d’impôt de (0,1) $ ((3,6) $ en 2017) et de 4,0 $ pour le cumul 
annuel ((2,9) $ en 2017)) (27,4) (32,1)  75,4 (28,6) 

      
 Réévaluations de la juste valeur – actifs disponibles à la vente 

(déduction faite d’une charge (d’un produit) d’impôt de 1,1 $ 
en 2017 et de 2,7 $ pour le cumul annuel de 2017) — 1,8  — 4,4 

      
Écarts de change sur les instruments financiers désignés en tant 

que couverture d’investissement net (déduction faite d’une 
charge (d’un produit) d’impôt de (0,5 $) (1,6 $ en 2017) et de 
(2,6) $ pour l’exercice à ce jour (2,0 $ en 2017)) (2,6) 10,4  (16,8) 12,7 

      
Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net      
      
Gain actuariel (perte actuarielle) sur les régimes de retraite 

(déduction faite d’une charge (d’un produit) d’impôt de 2,0 $ 
((0,7) $ en 2017) et de 1,9 $ pour le cumul annuel ((0,5) $ en 
2017)) 10,5 (3,7)  10,2 (3,1) 

      
Total du résultat global pour la période 48,3 39,2  186,3 95,8 
      
Résultat global attribuable aux :      
Actionnaires 47,9 39,2  185,9 95,8 
Participations ne donnant pas le contrôle 0,4 —  0,4 — 
      
 48,3 39,2  186,3 95,8 
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 Attribuables aux actionnaires   

 

Capital-
actions 

$ 

Surplus 
d’apport 

$ 

Résultats 
non 

distribués 
(déficit) 

$ 

Cumul des 
autres 

éléments 
du résultat 

global 
$ 

Total 
$ 

Partici-
pations ne 

donnant 
pas le 

contrôle 
$ 

Total des 
capitaux 
propres 

$ 

        

Solde au 31 décembre 2016 2 491,6 203,3 31,9 132,8 2 859,6 0,9 2 860,5 

        

Actions ordinaires émises 
dans le cadre du RRD 42,0 — — — 42,0 — 42,0 

        

Exercice d’options sur 
actions 2,7 (0,4) — — 2,3 — 2,3 

Charge de rémunération 
fondée sur des actions — 1,0 — — 1,0 — 1,0 

Résultat global        

Résultat net de la période — — 110,4 — 110,4 — 110,4 

Gain actuariel (perte 
actuarielle) sur les 
régimes de retraite 
(déduction faite 
de l’impôt)  — — — (3,1) (3,1) — (3,1) 

Écarts de change — — — (28,6) (28,6) — (28,6) 

Réévaluations de la juste 
valeur – actifs disponibles 
à la vente (déduction faite  
de l’impôt)  — — — 4,4 4,4 — 4,4 

Couverture d’investissement 
net (déduction faite 
de l’impôt) — — — 12,7 12,7 — 12,7 

Total du résultat global — — 110,4 (14,6) 95,8 — 95,8 

Dividendes déclarés aux 
actionnaires — — (76,6) — (76,6) — (76,6) 

Cession d’une filiale — — — — — (0,9) (0,9) 

Solde au 1er juillet 2017 2 536,3 203,9 65,7 118,2 2 924,1 — 2 924,1 
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 Attribuables aux actionnaires   

 

Capital-
actions 

$ 

Surplus 
d’apport 

$ 

Résultats 
non 

distribués 
(déficit) 

$ 

Cumul des 
autres 

éléments 
du résultat 

global 
$ 

Total 
$ 

Partici-
pations ne 

donnant 
pas le 

contrôle 
$ 

Total des 
capitaux 
propres 

$ 

        

Solde au 31 décembre 2017 2 577,4 204,2 91,4 86,0 2 959,0 — 2 959,0 

Ajustement du solde 
d’ouverture – Adoption 
d’IFRS 9 (note 2) — — (1,0) 1,0 — — — 

Actions ordinaires émises 
dans le cadre du RRD 
(note 8) 37,7 — — — 37,7 — 37,7 

Exercice d’options sur 
actions (note 8) 1,2 (0,2) — — 1,0 — 1,0 

Charge de rémunération 
fondée sur des actions  — 0,5 — — 0,5 — 0,5 

Résultat global        

Résultat net de la période — — 117,1 — 117,1 0,4 117,5 

Gain actuariel (perte 
actuarielle) sur les 
régimes de retraite 
(déduction faite 
de l’impôt) — — — 10,2 10,2 — 10,2 

Écarts de change — — — 75,4 75,4 — 75,4 

Couverture d’investissement 
net (déduction faite 
de l’impôt) — — — (16,8) (16,8) — (16,8) 

Total du résultat global — — 117,1 68,8 185,9 0,4 186,3 

Dividendes déclarés aux 
actionnaires — — (77,7) — (77,7) — (77,7) 

Solde au 30 juin 2018 2 616,3 204,5 129,8 155,8 3 106,4 0,4 3 106,8 

 



GROUPE WSP GLOBAL INC. 
TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE 
(NON AUDITÉ)  

(en millions de dollars canadiens) 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. 
WSP 

États financiers consolidés du deuxième trimestre de 2018  
Page 8 

 

 

 Deuxième trimestre clos le  Cumul annuel au 

 
30 juin  

2018 
1er juillet 

2017  
30 juin  

2018 
1er juillet 

2017 
 $ $  $ $ 
      

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation      
Résultat net de la période 67,8 62,8  117,5 110,4 
Ajustements (note 13a)) 32,7 31,5  81,1 63,9 
Charge d’impôt sur le résultat 21,7 25,2  37,4 41,7 
Impôt payé (29,6) (33,6)  (41,1) (39,9) 
Charges financières nettes (note 11) 14,8 6,8  27,0 14,4 
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 

(note 13b)) (97,0) (90,2)  (151,0) (164,9) 
      

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation,  
montant net 10,4 2,5  70,9 25,6 

      

Flux de trésorerie liés aux activités de financement      
Dividendes versés aux actionnaires (20,3) (17,5)  (39,8) (34,2) 
Variation nette des dettes à long terme 19,9 58,0  65,4 81,5 
Remboursement d’autres passifs financiers (0,5) (0,6)  (4,7) (5,0) 
Charges financières payées et coûts de financement (15,6) (5,3)  (26,7) (11,5) 
Émission d’actions ordinaires, déduction faite des frais 

d’émission 0,3 2,3  1,0 2,3 
      

Flux de trésorerie liés aux activités de financement, 
montant net (16,2) 36,9  (4,8) 33,1 

      

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement      
Acquisitions d’entreprises (4,3) (15,2)  (45,6) (18,0) 
Entrée d’immobilisations corporelles (19,0) (25,4)  (38,6) (38,1) 
Produit de la cession d’immobilisations corporelles 0,5 1,8  1,2 1,9 
Entrée d’immobilisations incorporelles (8,5) (5,9)  (14,7) (11,8) 
Autres 0,6 (2,9)  0,8 (2,9) 
      

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement, 
montant net (30,7) (47,6)  (96,9) (68,9) 

Incidence des fluctuations du taux de change sur la trésorerie (4,6) (1,1)  2,9 2,1 
Variation nette de la trésorerie (41,1) (9,3)  (27,9) (8,1) 
      

Trésorerie, déduction faite du découvert bancaire,  
au début de la période 191,8 231,7  178,6 230,5 

      

Trésorerie, déduction faite du découvert bancaire (note 4), 
à la fin de la période 150,7 222,4  150,7 222,4 
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1 DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
Groupe WSP Global Inc. (la « Société » ou « WSP ») est une firme de services-conseils professionnels qui offre des compétences 
techniques et des conseils stratégiques à des clients dans différents segments de marché : transport et infrastructures, 
immeubles et bâtiment, environnement, industrie, ressources (y compris les mines, le pétrole et le gaz) et énergie. La Société 
offre, en outre, des services hautement spécialisés d’exécution de projets et de consultation stratégique. Son siège social est 
situé au 1600, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec). 

Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « WSP ». 

2 PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 
BASE D’ÉTABLISSEMENT 
Les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires ont été établis conformément aux Normes internationales 
d’information financière (les « IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board (l’« IASB ») s’appliquant à la 
préparation d’états financiers intermédiaires, notamment IAS 34 Information financière intermédiaire. Les méthodes comptables 
appliquées lors de l’établissement des présents états financiers consolidés résumés intermédiaires sont les mêmes que celles 
qui ont été appliquées lors de l’établissement des états financiers consolidés annuels de la Société pour l’exercice clos le 
31 décembre 2017, sauf en ce qui a trait à celles portant sur les instruments financiers et la constatation des produits des 
activités ordinaires, du fait de l’adoption d’IFRS 9 Instruments financiers et d’IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats 
avec des clients au cours de la période intermédiaire considérée, comme il est indiqué plus bas. 

Les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires ne comprennent pas tous les renseignements qui doivent être 
fournis dans des états financiers consolidés annuels. Par conséquent, ils doivent être lus parallèlement aux plus récents états 
financiers consolidés annuels audités de la Société. 

Tous les ajustements, y compris les ajustements récurrents normaux, qui sont jugés nécessaires par la direction pour donner 
une image fidèle des résultats d’exploitation, de la situation financière et des flux de trésorerie de la Société ont été inclus dans 
les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires. Les résultats d’exploitation des périodes intermédiaires ne 
reflètent pas nécessairement les résultats attendus pour les autres trimestres ou pour l’exercice complet. 

Le conseil d’administration de la Société a approuvé les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires le 
7 août 2018. 

Les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires ont été préparés selon l’hypothèse de la continuité 
d’exploitation et selon la méthode du coût historique, modifiée pour tenir compte de la réévaluation de certains actifs 
financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais de l’état consolidé du résultat net et de l’état consolidé du 
résultat global. 

Les activités de la Société sont soumises à une courbe saisonnière. Sur le plan des produits, compte non tenu des acquisitions, 
le premier trimestre de l’exercice présente habituellement les résultats les plus faibles alors que le troisième trimestre 
présente généralement les résultats les plus élevés. 

  



GROUPE WSP GLOBAL INC. 
NOTES ANNEXES 
(NON AUDITÉ)  
 
(en millions de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et les montants par action et sauf indication contraire) 
 
 

 
WSP 

États financiers consolidés du deuxième trimestre de 2018  
Page 11 

 

NOUVELLES NORMES COMPTABLES EN VIGUEUR EN 2018 
Adoption d’IFRS 9 Instruments financiers 

La Société a adopté l’ensemble des exigences d’IFRS 9 Instruments financiers, au 1er janvier 2018, sauf celles qui ont trait à la 
comptabilité de couverture. IFRS 9 Instruments financiers permet de continuer d’utiliser IAS 39 Instruments financiers : 
Comptabilisation et évaluation pour ce qui est de la comptabilité de couverture, option dont la Société a choisi de se prévaloir. 
 
Le tableau qui suit présente le classement et l’évaluation des instruments financiers de la Société qui sont comptabilisés selon 
IFRS 9 Instruments financiers en regard de la méthode précédemment utilisée par la Société, conformément à IAS 39 Instruments 
financiers : Comptabilisation et évaluation. 
 
Classement et évaluation     

  
IAS 39 

31 décembre 2017  
IFRS 9 

1er janvier 2018 
     
Actif     
     
Trésorerie  Coût amorti  Coût amorti 
Trésorerie soumise à restrictions  Coût amorti  Coût amorti 
Créances clients, autres créances et excédent des coûts et profits 

prévus sur la facturation  Coût amorti  Coût amorti 

Autres actifs (auparavant actifs financiers disponibles à la vente)  
Juste valeur par le biais des 
autres éléments du résultat 

global 
 Juste valeur par le biais 

du résultat net 

Dérivés  Juste valeur par le biais 
du résultat net  Juste valeur par le biais 

du résultat net 
     
Passif     
     
Dettes d’exploitation et charges à payer  Coût amorti  Coût amorti 
Dividendes à payer  Coût amorti  Coût amorti 
Dette à long terme liée aux facilités de crédit (y compris 

la partie courante)  Coût amorti  Coût amorti 

Autres passifs financiers (à long terme et à court terme)  Coût amorti  Coût amorti 

Dérivés  Juste valeur par le biais 
du résultat net  Juste valeur par le biais 

du résultat net 
 
IFRS 9 Instruments financiers utilise une approche unique pour déterminer si un actif financier doit être classé et évalué au coût 
amorti ou à la juste valeur. L’approche préconisée dans IFRS 9 Instruments financiers se fonde sur la façon dont une entité gère 
ses instruments financiers et les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de l’actif financier. 

Les passifs financiers (à l’exclusion des dérivés) sont décomptabilisés lorsque l’obligation précisée au contrat est exécutée, 
qu’elle est annulée ou qu’elle expire. En ce qui a trait aux passifs financiers, IFRS 9 Instruments financiers conserve la plupart des 
exigences d’IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation. 

Selon IFRS 9 Instruments financiers, les variations de la juste valeur des autres actifs auparavant présentés comme actifs 
financiers disponibles à la vente n’apparaissent plus à l’état du résultat global, mais bien à l’état du résultat net, au poste 
Charges financières nettes. 
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IFRS 9 Instruments financiers n’exige pas le retraitement des périodes correspondantes. Par conséquent, la Société a classé 
l’incidence rétrospective de l’adoption d’IFRS 9 Instruments financiers, conformément au tableau ci-dessous, en tant 
qu’ajustement aux composantes des capitaux propres d’ouverture au 1er janvier 2018. 

Le tableau suivant présente les ajustements, après impôt, apportés aux composantes des capitaux propres d’ouverture de la 
Société en raison de l’adoption d’IFRS 9 Instruments financiers. 

 31 décembre 2017  1er janvier 2018 
 IAS 39 Ajustements IFRS 9 
Capitaux propres    
Résultats non distribués 91,4 (1,0) 90,4 
Cumul des autres éléments  

du résultat global 86,0 1,0 87,0 
Incidence sur les capitaux propres  —  

 
IFRS 9 Instruments financiers introduit également un modèle de dépréciation unique fondé sur les pertes de crédit attendues qui 
repose sur les variations de la qualité du crédit depuis la comptabilisation initiale. La Société a choisi d’appliquer la méthode 
simplifiée pour l’évaluation des pertes de crédit attendues en se fondant sur une correction de valeur pour pertes de crédit 
attendues pour la durée de vie pour toutes les créances clients et les actifs contractuels. 
 
Pour évaluer les pertes de crédit attendues, les créances clients et les actifs contractuels ont été regroupés en fonction de 
caractéristiques de risque de crédit communes. Les actifs contractuels liés à l’excédent des coûts et profits prévus sur la 
facturation ont essentiellement les mêmes caractéristiques de risque que les créances clients pour le même type de contrats. 
La Société a donc conclu que le taux de pertes prévu pour les créances clients constitue une approximation raisonnable du taux 
de pertes pour les actifs contractuels. 
 
L’adoption du modèle de dépréciation unique fondé sur les pertes de crédit attendues n’a pas eu d’incidence importante sur les 
états financiers de la Société.  
 
Adoption d’IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients 
 
IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients précise à quel moment et de quelle manière les 
entités comptabiliseront les produits des activités ordinaires et énonce l’exigence de fournir des renseignements informatifs et 
pertinents. IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients remplace IAS 18 Produits des activités 
ordinaires, IAS 11 Contrats de construction et d’autres interprétations liées à la constatation des produits. 
 
La Société a adopté IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients le 1er janvier 2018, selon la 
méthode rétrospective, l’effet cumulatif étant reflété dans le solde d’ouverture des résultats non distribués, comme le permet 
IFRS 15. L’adoption de cette norme n’a donné lieu à aucun changement au titre de la constatation des produits des activités 
ordinaires par rapport aux périodes correspondantes et n’a donc eu aucune incidence sur le solde d’ouverture des résultats 
non distribués de la période écoulée.  
 
La Société a révisé et mis en œuvre ses procédures et contrôles afin de respecter les exigences d’IFRS 15 Produits des activités 
ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients en ce qui concerne la modification de la présentation à refléter dans les états 
financiers consolidés non audités de la Société pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2018. Les informations 
supplémentaires exigées par l’adoption de cette nouvelle norme pour les présents états financiers consolidés résumés 
intermédiaires non audités se trouvent aux notes 5 et 9.  
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Constatation des produits des activités ordinaires 
 
La Société tire ses produits de la prestation de services d’ingénierie. Si la Société a constaté des produits des activités 
ordinaires, sans avoir fourni de facture, le droit à une contrepartie est donc comptabilisé en tant qu’actif contractuel présenté 
au poste Excédent des coûts et profits prévus sur la facturation à l’état consolidé de la situation financière de la Société. L’actif 
contractuel est transféré aux créances clients lorsqu’une facture est produite, ce qui indique que le droit au paiement est 
devenu inconditionnel. Si les paiements sont reçus ou que les factures sont émises à un client avant que les services ne soient 
rendus, la Société comptabilise un passif contractuel au poste Excédent des coûts et profits prévus sur la facturation à son état 
consolidé de la situation financière. Le passif contractuel est transféré dans les produits des activités ordinaires une fois que les 
services liés sont réputés rendus. 
 
Les produits des activités ordinaires sont évalués en fonction de la contrepartie précisée dans le contrat conclu avec le client. 
La Société comptabilise généralement ses produits progressivement, en utilisant une méthode fondée sur les intrants, à mesure 
qu’elle remplit ses obligations de prestation conformément aux modalités du contrat. 
  
Une obligation de prestation est une promesse contenue dans le contrat de fournir un bien ou un service distinct au client. Le 
prix de transaction d’un contrat est affecté à chaque obligation de prestation distincte et comptabilisé en tant que produits des 
activités ordinaires lorsque l’obligation de performance est remplie. La plupart des contrats de la Société n’ont qu’une seule 
obligation de prestation puisque la promesse de fournir les biens ou services distincts ne peut être identifiée séparément des 
autres promesses contenues dans le contrat, c’est-à-dire que la promesse n’est pas distincte. Toute modification ou variation 
des contrats en cours est examinée afin de déterminer si les contrats entrent dans le champ d’application de l’obligation de 
prestation du contrat existant ou constituent une nouvelle obligation de prestation. 
 
Les produits des activités ordinaires de la Société sont tirés principalement de trois types de contrats, tel qu’il est précisé 
ci-dessous. Toutefois, la Société répartit ses produits des activités ordinaires par segment de marché et par catégorie de clients 
(voir la note 9). 
 
Les produits des activités ordinaires (et les profits) découlant de contrats en régie à prix plafond et de contrats à forfait sont 
comptabilisés progressivement selon la méthode de l’avancement des travaux, qui est fondée sur le ratio des coûts engagés sur 
le total des coûts prévus. 
 
Les produits des activités ordinaires (et les profits) découlant de contrats en régie sans prix plafond sont comptabilisés dès que 
les coûts sont engagés et sont calculés selon les taux de facturation relatifs aux services rendus. 
 
Certains coûts engagés par la Société concernant les sous-consultants et d’autres coûts qui peuvent être directement recouvrés 
auprès des clients sont facturés à ces derniers et, par conséquent, sont inclus dans les produits des activités ordinaires. La 
valeur des biens et services achetés par la Société, lorsqu’elle agit à titre de mandataire de l’approvisionnement pour un client, 
n’est pas comptabilisée dans les produits des activités ordinaires. 
 
L’incidence des changements apportés aux estimations des produits et des coûts, notamment l’incidence d’une modification ou 
d’une variation des contrats en cours, est constatée lorsque les montants sont connus et peuvent être raisonnablement 
estimés. De tels changements peuvent avoir lieu en tout temps et peuvent être significatifs. Lorsque le total des coûts du 
contrat est supérieur au total des produits liés au contrat, la perte prévue est immédiatement passée en charges, quel que soit 
le degré d’avancement, au moyen d’une provision pour pertes qui est établie d’après l’estimation la plus plausible des résultats 
prévus et qui comprend, le cas échéant, les droits à des revenus ou à une contrepartie supplémentaires (p. ex., une attribution 
ou une prime de rendement), lorsqu’ils sont probables et qu’ils peuvent être déterminés de façon fiable. 
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Les principaux secteurs de marché de la Société aux fins de la divulgation requise par l’adoption de la norme IFRS 15 Produits 
des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients (voir la note 9) sont décrits ci-dessous : 
 
Transport et infrastructures : Les experts de la Société analysent, planifient, conçoivent et gèrent des projets 
d’infrastructures ferroviaires, maritimes et urbaines ainsi que des projets d’infrastructures d’aviation et d’autoroutes. Des 
clients des secteurs publics et privés, des entrepreneurs en construction ainsi que des partenaires de tous les coins du globe 
font appel à notre expertise pour élaborer des stratégies de transport et d’infrastructures à moyen et à long terme, ainsi que 
pour les guider et les appuyer pendant tout le cycle de vie d’une vaste gamme de projets.  
 
Immeubles et bâtiments : La Société est un fournisseur mondial de services de gestion et de consultation technique, avec des 
antécédents éprouvés lorsqu’il s’agit de réaliser des bâtiments. Nous participons à chacune des phases du cycle de vie d’un 
projet, depuis les toutes premières étapes de la planification jusqu’à la conception et la construction, en passant par la gestion 
de l’actif et de la remise en état.  
 
Environnement : La Société compte des spécialistes qui travaillent avec des entreprises et des gouvernements et les 
conseillent sur tous les principaux aspects du volet environnement. Ces experts offrent un large éventail de services relatifs à 
l’air, au sol, à l’eau et à la santé. Ils conseillent et travaillent avec des clients sur une multitude de questions environnementales 
autant au chapitre de la gestion du risque, de l’obtention de permis et d’autorisations et de la conformité réglementaire, que de 
la manipulation et de l’élimination de matières dangereuses, de la remise en état de terrains, de l’évaluation des incidences 
environnementales et sociales et de la santé et la sécurité des employés.  
 
Industrie : La Société travaille dans presque tous les secteurs d’activité, notamment ceux des aliments et des boissons, de la 
pharmaceutique et de la biotechnologie, de l’automobile et des produits chimiques. Nos experts offrent une combinaison hors 
pair de compétences grâce à leur connaissance approfondie des processus industriels et de production d’énergie, ainsi que 
l’expertise en ingénierie requise pour assurer la planification, la conception, la construction et l’exploitation d’une nouvelle 
usine, ou pour automatiser l’équipement d’installations industrielles existantes. Ils offrent une vaste gamme de services de 
consultation et d’ingénierie dans de nombreux champs d’activité couvrant toutes les étapes d’un projet, soit les études 
stratégiques, la conception et l’analyse de la productivité, jusqu’à jouer le rôle d’ingénieur auprès d’un propriétaire pour 
chacune des étapes d’un contrat de services d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction et de gestion de projets.  
 
Ressources (y compris les mines, le pétrole et le gaz) : Dans le secteur minier, nos experts travaillent avec les clients tout au 
long du cycle de vie du projet, depuis la réalisation d’études conceptuelles et de faisabilité jusqu’à composer avec les problèmes 
d’acceptation sociale, et depuis les études techniques détaillées et les services d’ingénierie, d’approvisionnement, de 
construction et de gestion de projets jusqu’à la fermeture d’un site et sa restauration. Notre expertise s’étend jusqu’à la 
modélisation des ressources et des réserves, aux essais métallurgiques, à la conception géotechnique et minière ainsi qu’à 
l’ingénierie détaillée pour l’infrastructure minière. Dans le secteur pétrolier et gazier, nous aidons nos clients à relever 
quelques-uns des défis auxquels ils font face du point de vue technique autant que logistique. Nos experts offrent des conseils 
sur la façon de planifier, de concevoir et de soutenir le développement de pipelines et de réseaux gaziers, ainsi que sur la 
manière d’assurer l’intégrité de leurs biens essentiels et d’obtenir les permis et consentements requis. 
 
Énergie : La Société offre à ses clients du secteur de l’énergie des solutions complètes pour tous les aspects de leurs projets, 
qu’il s’agisse de centrales énergétiques de grande envergure, d’installations plus petites sur le site même ou de programmes de 
mise aux normes et d’efficacité. Elle les aide ainsi à réduire leur consommation d’énergie tout en leur proposant des solutions 
pour bâtir un avenir durable. Nos experts peuvent fournir des conseils et travailler à tous les stades d’un projet, depuis les 
études de préfaisabilité jusqu’à la conception, en passant par l’exploitation, l’entretien et le déclassement. Ils offrent des 
services de soutien de gestion opérationnelle à long terme dès les premières études de faisabilité, donnent des conseils sur 
divers aspects de nature technique, financière et environnementale d’un projet, jusqu’à la conception technique et les 
simulations énergétiques pendant la phase de construction.  
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Les produits des activités ordinaires tirés des contrats selon lesquels l’utilisateur final des services fournis est une entité liée au 
secteur public sont classés dans la catégorie de produits des activités ordinaires « Secteur public ». Les entités contrôlées par 
une branche du gouvernement sont considérées comme des entités du secteur public. 
 
Les produits des activités ordinaires tirés des contrats selon lesquels l’utilisateur final des services fournis n’est pas une entité 
liée au secteur public sont classés dans la catégorie de produits des activités ordinaires « Secteur privé ». 
 
Les produits des activités ordinaires sont présentés après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et après élimination des 
ventes intragroupe. 
 

MODIFICATIONS FUTURES DE NORMES COMPTABLES 
 
Les normes suivantes ont été publiées, mais ne sont pas encore en vigueur : 
 
IFRS 16 Contrats de location 
 
En janvier 2016, l’IASB a publié IFRS 16 Contrats de location, qui remplace IAS 17 Contrats de location. Selon les exigences de la 
nouvelle norme, les preneurs doivent comptabiliser, à l’état de la situation financière, une obligation locative représentant les 
paiements futurs au titre de la location et un actif au titre du droit d’utilisation pour la quasi-totalité des contrats de location, à 
l’exception de ceux pour lesquels la norme prévoit des exceptions limitées. Comme la Société a des obligations contractuelles 
importantes sous la forme de contrats de location simple aux termes d’IAS 17, l’adoption d’IFRS 16 entraînera une 
augmentation significative des actifs et des passifs, ainsi que des changements importants en ce qui a trait au moment de la 
comptabilisation des charges liées aux contrats de location. La nouvelle norme entrera en vigueur le 1er janvier 2019. 
 
La Société n’a pas encore quantifié l’incidence de cette norme et n’a pas l’intention, pour le moment, de l’adopter avant la date 
d’entrée en vigueur obligatoire.  
 
IFRIC 23 Incertitude relative aux traitements fiscaux (en vigueur le 1er janvier 2019) 
 
En juin 2017, l’IFRS Interpretations Committee a publié l’interprétation IFRIC 23, qui apporte des éclaircissements sur la façon 
d’appliquer les dispositions d’IAS 12 en matière de comptabilisation et d’évaluation en cas d’incertitude relative aux 
traitements fiscaux. 
 
La Société évalue actuellement l’incidence de l’adoption de cette interprétation en comptabilité sur ses états financiers.  
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3 ESTIMATIONS COMPTABLES 
ET JUGEMENTS CRITIQUES 

Les estimations et les jugements sont continuellement remis en question. Ils se fondent sur les tendances antérieures et sur 
d’autres facteurs, notamment les prévisions d’événements futurs que l’on estime probables dans des circonstances normales. 

La préparation des états financiers consolidés résumés intermédiaires exige que la direction fasse des estimations et pose 
des hypothèses à l’égard d’événements futurs. Par définition, les estimations comptables correspondent rarement aux 
résultats réels. 

Les estimations, jugements et hypothèses significatifs formulés par la direction lors de l’application des méthodes comptables 
de la Société sont les mêmes que ceux qui ont été appliqués lors de l’établissement des états financiers consolidés annuels de 
l’exercice clos le 31 décembre 2017 et qui sont décrits dans ces états financiers. 

4 TRÉSORERIE 
 

 
30 juin  

2018 
31 décembre  

2017 
 $ $ 
   
Trésorerie 153,4 185,1 
Moins : découvert bancaire (2,7) (6,5) 
   

Trésorerie, déduction faite du découvert bancaire 150,7 178,6 
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5 EXCÉDENT DES COÛTS ET PROFITS 
PRÉVUS SUR LA FACTURATION ET 
EXCÉDENT DE LA FACTURATION 
SUR LES COÛTS ET PROFITS PRÉVUS 

Le tableau suivant présente les variations de l’excédent des coûts et profits prévus sur la facturation (actifs contractuels) et de 
l’excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus (passifs contractuels) : 

 

 30 juin 2018  31 décembre 2017 

 

Excédent des 
coûts et profits 
prévus sur la 
facturation 

Excédent de la 
facturation sur 

les coûts et 
profits prévus  

Excédent des 
coûts et profits 
prévus sur la 
facturation 

Excédent de la 
facturation sur 

les coûts et 
profits prévus 

 Dt/(Ct) Dt/(Ct)  Dt/(Ct) Dt/(Ct) 
      
Solde au début de la période 905,0 (483,8)  824,0 (483,4) 
      
Produits des activités ordinaires comptabilisés et 

inclus au poste Excédent de la facturation sur 
les coûts et profits prévus au début de la 
période — 1 061,8  — 1 736,6 

      
Augmentations attribuables à la trésorerie reçue 

ou aux montants comptabilisés avant la 
prestation des services — (1 103,4)  — (1 719,9) 

      
Transfert dans les créances clients de l’excédent 

des coûts et profits prévus sur la facturation 
comptabilisé au début de la période (2 827,5) —  (5 157,5) — 

      
Produits des activités ordinaires comptabilisés par 

la voie d’augmentations /de diminutions 
découlant des changements à l’évaluation du 
degré d’avancement au cours de la période 2 874,8 —  5 205,6 — 

      
Augmentations/diminutions découlant 

des regroupements/cessions d’entreprises 1,2 —  54,9 (31,9) 
      
Écart de change 19,1 (7,6)  (22,0) 14,8 
            
Solde à la fin de la période 972,6 (533,0)  905,0 (483,8) 
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6 GOODWILL 
 

 
30 juin  

2018 
31 décembre  

2017 
 $ $ 
   

Solde au début de la période 2 979,0 2 783,6 
Goodwill découlant des acquisitions d’entreprises 21,5 251,2 
Écarts de change 49,2 (55,8) 
Solde à la fin de la période 3 049,7 2 979,0 

7 DETTES À LONG TERME 
 

 
30 juin  

2018 
31 décembre  

2017 
 $ $ 
   

Facilité de crédit 1 192,7 1 094,0 
   
Autres dettes  52,9 64,7 
 1 245,6 1 158,7 
   
Moins : partie courante 281,9 276,3 

 963,7 882,4 
 

FACILITÉ DE CRÉDIT 
WSP dispose d’une facilité de crédit de 1 400,0 M$ US consentie par un syndicat d’institutions financières 
(les « prêteurs »), qui se compose de ce qui suit : 

 
— une facilité de crédit à terme de premier rang non renouvelable et non garantie composée d’un capital de 

200,0 M$ US (la « facilité à terme »), venant à échéance le 31 octobre 2018; 
 

— une facilité de crédit de premier rang renouvelable et non garantie d’un montant maximal de 1 200,0 M$ US 
(la « facilité de crédit renouvelable »). Le 24 avril 2018, WSP a prolongé de un an la date d'échéance de cette 
facilité de crédit renouvelable à échéance le 31 décembre 2021. 
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8 CAPITAL-ACTIONS 
Autorisé 
 
Un nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur nominale, avec droit de vote et de participation. 
 
Un nombre illimité d’actions privilégiées sans valeur nominale, avec droit de participation et pouvant être émises en séries. 
 
Émis et libéré 
 

 Actions ordinaires 
 Nombre $ 
   

Solde au 1er janvier 2017 101 371 137 2 491,6 
Actions émises dans le cadre du RRD 1 716 486 82,7 
Actions émises lors de l’exercice d’options sur actions 72 969 3,1 
Solde au 31 décembre 2017 103 160 592 2 577,4 
Actions émises dans le cadre du RRD (note 12) 645 001 37,7 
Actions émises lors de l’exercice d’options sur actions* 25 740 1,2 
Solde au 30 juin 2018 103 831 333 2 616,3 

 
* La valeur comptable des actions ordinaires inclut une réduction de 0,2 $ du surplus d’apport, qui correspond au montant de la charge 
de rémunération cumulée liée aux options sur actions exercées pour la période. 

 

Au 30 juin 2018, aucune action privilégiée n’a été émise. 
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9 PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES 
Le tableau ci-dessous présente les produits des activités ordinaires de la Société par segment de marché et par catégorie de 
client. Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 60 % des produits des activités ordinaires bruts ont été tirés de contrats en 
régie à prix plafond et de contrats à prix fixe et 40 %, de contrats en régie sans prix plafond. 

 Deuxième trimestre clos le  Cumul annuel au 

 
30 juin  

2018 
1er juillet 

2017  
30 juin 

2018 
1er juillet  

2017 
 $ $  $ $ 
      

Segment de marché      
Transport et infrastructures 1 058,1 917,7  2 021,4 1 769,0 
Immeubles et bâtiment 488,2 432,8  948,2 855,9 
Environnement 196,0 118,1  415,2 252,3 
Industrie 37,4 28,3  71,6 61,0 
Ressources 115,4 105,8  207,1 199,8 
Énergie 86,0 69,5  169,0 137,4 
Autres services 44,8 45,0  104,1 75,7 
 2 025,9 1 717,2  3 936,6 3 351,1 
      

Catégorie de clients       
Secteur public 1 093,7 1 024,9  2 217,9 1 927,0 
Secteur privé 932,2 692,3  1 718,7 1 424,1 
 2 025,9 1 717,2  3 936,6 3 351,1 

10 COÛTS D’ACQUISITION 
ET D’INTÉGRATION 

 

 Deuxième trimestre clos le  Cumul annuel au 

 
30 juin  

2018 
1er juillet 

2017  
30 juin 

2018 
1er juillet  

2017 
 $ $  $ $ 
      

Coûts liés aux acquisitions d’entreprises — 0,1  — 0,8 
Coûts liés à l’intégration d’entreprises 11,4 3,6  18,6 5,9 
Coûts liés au programme d’impartition des services de TI 6,8 —  6,8 — 
 18,2 3,7  25,4 6,7 
 

Les coûts d’acquisition et d’intégration comprennent les coûts liés au personnel respectivement de 6,1 $ et de 2,3 $ pour le deuxième trimestre 2018 et 
2017  et de 6,6 $ et de 3,0 $ pour  le premier semestre de 2018 et 2017. 

Les coûts liés à l’intégration d’entreprises ont trait aux coûts engagés aux fins de l’intégration d’entreprises acquises durant une période d’au plus 
24 mois à compter de la date d’acquisition.  
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11 CHARGES FINANCIÈRES NETTES 
 Deuxième trimestre clos le  Cumul annuel au 

 
30 juin  

2018 
1er juillet 

2017  
30 juin 

2018 
1er juillet  

2017 
 $ $  $ $ 
      

Intérêts liés aux facilités de crédit 11,3 8,4  22,4 15,4 
Charges financières nettes liées aux obligations des 

régimes de retraite 1,6 1,4  3,0 2,8 
Perte (profit) de change sur les actifs/passifs en monnaies 

étrangères 0,3 (1,3)  (0,3) (2,8) 
Autres intérêts et frais bancaires 3,7 0,6  6,2 2,4 
Perte (profit) à la vente d’autres actifs (1,8) (0,6)  (2,6) (1,2) 
Produit d’intérêts (0,3) (1,7)  (1,7) (2,2) 
 14,8 6,8  27,0 14,4 

12 DIVIDENDES 
La Société vise à déclarer et à verser des dividendes en trésorerie aux actionnaires chaque trimestre. Le montant total de 
dividendes déclarés par la Société pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2018 s’est établi à 38,9 $, ou 0,375 $ par action. 
 
Régime de réinvestissement des dividendes (RRD) 
 
En vertu du RRD, les détenteurs d’actions ordinaires peuvent choisir de réinvestir les dividendes en trésorerie dans de 
nouvelles actions ordinaires. Les actions à émettre peuvent être achetées sur le marché libre ou émises sur le capital autorisé 
de la Société, au gré de la direction. Les actions émises sur le capital autorisé seront assorties d’un escompte maximal de 5,0 % 
par rapport au cours moyen du marché. 
 
À la suite du paiement des dividendes déclarés, le 7 novembre 2017 et le 14 mars 2018, un montant de 37,7 $ a été réinvesti dans 
645 001 actions ordinaires dans le cadre du RRD. 
 
Le 16 juillet 2018, lors du paiement du dividende du deuxième trimestre, un montant de 19,4 $ a été réinvesti dans 
287 848 nouvelles actions dans le cadre du RRD. 
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13 TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE 
a) AJUSTEMENTS 

 
 Deuxième trimestre clos le  Cumul annuel au  

 
30 juin  

2018 
1er juillet 

2017  
30 juin 

2018 
1er juillet  

2017 
 $ $  $ $ 
      

Dotation aux amortissements 46,4 39,8  93,3 78,6 
Quote-part du résultat d’entreprises associées et de 

coentreprises (déduction faite de l’impôt) (0,5) —  (0,7) (0,3) 
Charge relative aux régimes de retraite à prestations 

définies 2,2 1,1  6,0 2,2 
Cotisations en trésorerie aux régimes de retraite à 

prestations définies (3,2) (3,1)  (6,2) (6,1) 
Écarts de change et transactions sans incidence sur la 

trésorerie 0,5 2,5  1,1 3,4 
Autres (12,7) (8,8)  (12,4) (13,9) 

 32,7 31,5  81,1 63,9 
 

b) VARIATION DES ÉLÉMENTS HORS TRÉSORERIE DU FONDS DE ROULEMENT 
 
 Deuxième trimestre clos le  Cumul annuel au 

 
30 juin  

2018 
1er juillet 

2017  
30 juin 

2018 
1er juillet  

2017 
 $ $  $ $ 
      

Diminution (augmentation) :      
Créances clients, charges payées d’avance et autres 

créances (54,5) (10,3)  (61,3) 29,2 
Excédent des coûts et profits prévus sur la facturation 19,5 (43,2)  (47,3) (105,0) 

      
Augmentation (diminution) :      

Dettes d’exploitation et charges à payer (37,1) (31,0)  (83,9) (51,4) 
Excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus (24,9) (5,7)  41,5 (37,7) 

 (97,0) (90,2)  (151,0) (164,9) 
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14 INSTRUMENTS FINANCIERS 
Au cours du trimestre, la Société a conclu des swaps de devises pour une valeur nominale de 361,8 M$ US afin de couvrir une 
partie de sa dette libellée en dollars américains à un taux de change $ US/$ CA de 1,3074, des swaps de devises pour une valeur 
nominale de 19,4 M$ US afin de couvrir une partie de sa dette libellée en dollars américains à un taux de change GBP/$ US de 
1,3379 ainsi que des swaps de devises pour une valeur nominale 69,7 M$ US pour couvrir une partie de sa dette libellée en 
dollars américains au taux de change SEK/$ US de 8,6083. Le profit à la juste valeur de marché, de 5,2 M$ US, a été comptabilisé 
à l’état du résultat net. Tous les swaps de devises viennent à échéance au troisième trimestre de 2018. 

La Société a aussi conclu des contrats de change à terme et des stratégies d’options essentiellement afin de couvrir les 
fluctuations prévues du cours de change de certaines devises par rapport au dollar canadien. La perte nette à la juste valeur de 
marché de ces contrats à terme et de ces options, qui s’est établie à 1,8 M$ US, a été comptabilisée à l’état du résultat net. 

15 PASSIFS ÉVENTUELS 
La Société fait actuellement face à des poursuites en justice en raison de travaux exécutés dans le cours normal de ses activités. 
La Société souscrit une assurance responsabilité professionnelle qui lui permet de gérer les risques occasionnés par de telles 
poursuites. Sur le fondement des conseils et de l’information fournis par ses conseillers juridiques, et compte tenu de son 
expérience dans le règlement de poursuites semblables, la direction estime que la Société a prévu une provision suffisante à ce 
titre et que le règlement définitif ne devrait pas dépasser de beaucoup la garantie d’assurance ou avoir une incidence 
importante sur la situation financière ou les résultats d’exploitation de la Société. 

En tant qu’entrepreneur effectuant des travaux pour l’État, la Société peut être assujettie à des lois et à des règlements plus 
contraignants que ceux qui s’appliquent aux entrepreneurs au service d’entités non gouvernementales. L’État vérifie 
attentivement la conformité des entrepreneurs à ces lois et à ces règlements par des audits et des enquêtes qui font partie 
intégrante de la procédure d’attribution des contrats publics, et la direction reçoit à l’occasion des demandes de 
renseignements concernant les activités de la Société avec des organismes publics. Depuis 2012, la Société a fait l’objet 
d’enquêtes et de mandats de perquisition par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) et le Bureau de la concurrence dans 
plusieurs régions de la province de Québec. Certaines des enquêtes menées par le Bureau de la concurrence ont été soumises à 
l’attention du Service des poursuites pénales du Canada. Le 11 février 2013, la Société a annoncé qu’elle disposait de 
renseignements venant confirmer qu’il y avait bel et bien eu conduite inappropriée dans le passé, dans la province de Québec, 
en ce qui a trait au financement de partis politiques et à l’attribution de contrats municipaux. Jusqu’à présent, aucuns frais 
n’ont été présentés à la Société et elle n’a reçu aucune demande de paiement d’une amende, pénalité ou autre indemnité 
pécuniaire en lien avec les enquêtes menées par l’UPAC et par le Bureau de la concurrence. Au cours de 2017, la Société, dans le 
cadre du programme de remboursement volontaire établi conformément au projet de loi n° 26 : Loi visant principalement la 
récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics, édictée en 
avril 2015, programme auquel la Société a annoncé en mars 2016 qu’elle participerait, la Société a conclu un règlement avec le 
gouvernement du Québec et rempli ses obligations en découlant. La Société s’emploie à prendre des mesures pour régler toutes 
autres éventualités liées à ce qui précède, mais elle ne peut aucunement prédire à l’heure actuelle le résultat final, ni les pertes 
potentielles ou les montants qui pourraient devoir être remboursés à une autorité gouvernementale, le cas échéant, en ce qui a 
trait à une enquête effectuée par ladite autorité gouvernementale, y compris la possibilité que la portée de ces enquêtes soit 
élargie, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur les résultats d’exploitation futurs de la Société. 
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16 INFORMATION SECTORIELLE 
La Société est structurée en quatre secteurs d’exploitation : Canada, Amériques (États-Unis et Amérique latine), EMOIA (Europe, 
Moyen-Orient, Inde et Afrique) et APAC (Asie-Pacifique – qui comprend l’Asie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande). 

L’équipe de direction mondiale évalue la performance des secteurs d’exploitation en fonction des produits des activités 
ordinaires, des produits des activités ordinaires nets et du BAIIA ajusté avant déduction des charges du siège social. Le BAIIA 
ajusté avant déduction des charges du siège social exclut certains éléments tels que les coûts d’acquisition d’entreprises et 
d’intégration, ainsi que les charges du siège social, qui, de l’avis de la Société, ne devraient pas être pris en compte lors de 
l’évaluation de la performance financière sousjacente des secteurs d’exploitation. Les charges du siège social correspondent 
aux frais et aux salaires relatifs aux fonctions centralisées comme les finances, les frais juridiques, les ressources humaines et 
les technologies, qui ne sont affectés à aucun secteur. Cette mesure exclut aussi les incidences des charges financières, des 
amortissements et de l’impôt sur le résultat. 

Les ventes entre secteurs sont effectuées sans lien de dépendance et sont éliminées au moment de la consolidation. 

Les produits des activités ordinaires présentés à l’équipe de direction mondiale sont évalués de la même façon que dans les 
états consolidés du résultat net et excluent les produits des activités ordinaires intragroupe. 

Les tableaux qui suivent présentent les activités de la Société en fonction des secteurs d’exploitation. 

 Deuxième trimestre clos le 30 juin 2018 

 Canada Amériques EMOIA APAC Total 
      
Produits des activités ordinaires 328,9 684,5 707,8 304,7 2 025,9 
Moins : sous-consultants et 

coûts directs (53,8) (242,2) (143,2) (45,6) (484,8) 

      
Produits des activités 

ordinaires nets 275,1 442,3 564,6 259,1 1 541,1 

      
BAIIA ajusté avant déduction des 

charges du siège social 37,9 74,0 54,3 26,0 192,2 
Charges du siège social     (22,7) 
Coûts d’acquisition et d’intégration     (18,2) 
Charges financières     (15,1) 
Dotation aux amortissements     (46,4) 
Quote-part de l’impôt sur le résultat 

et de la dotation aux 
amortissements des entreprises 
associées     (0,3) 

Résultat avant impôt     89,5 
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 Deuxième trimestre clos le 1er juillet 2017 
 Canada Amériques EMOIA APAC Total 
      

Produits des activités ordinaires 296,6 607,2 606,2 207,2 1 717,2 
Moins : sous-consultants et 

coûts directs (48,5) (216,5) (106,2) (30,1) (401,3) 
      
Produits des activités 

ordinaires nets 248,1 390,7 500,0 177,1 1 315,9 
      
BAIIA ajusté avant déduction des 

charges du siège social 31,7 61,1 45,3 16,4 154,5 
Charges du siège social     (14,2) 
Coûts d’acquisition et d’intégration     (3,7) 
Charges financières     (8,5) 
Dotation aux amortissements     (39,8) 
Quote-part de l’impôt sur le résultat 

et de la dotation aux 
amortissements des entreprises 
associées     (0,3) 

Résultat avant impôt     88,0 
 
 

 Cumul annuel au 30 juin 2018 
 Canada Amériques EMOIA APAC Total 
      

Produits des activités ordinaires 616,7 1 378,3 1 350,7 590,9 3 936,6 
Moins : sous-consultants et 

coûts directs (98,8) (505,7) (236,1) (85,2) (925,8) 
      
Produits des activités 

ordinaires nets 517,9 872,6 1 114,6 505,7 3 010,8 
      
BAIIA ajusté avant déduction des 

charges du siège social 61,5 123,2 111,7 49,2 345,6 
Charges du siège social     (42,6) 
Coûts d’acquisition et d’intégration     (25,4) 
Charges financières     (28,7) 
Dotation aux amortissements     (93,3) 
Quote-part de l’impôt sur le résultat 

et de la dotation aux 
amortissements des entreprises 
associées     (0,7) 

Résultat avant impôt     154,9 
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 Cumul annuel au 1er juillet 2017 
 Canada Amériques EMOIA APAC Total 
      
Produits des activités ordinaires 565,5 1 178,5 1 194,5 412,6 3 351,1 
Moins : sous-consultants et 

coûts directs (93,4) (410,5) (198,5) (56,9) (759,3) 
      
Produits des activités 

ordinaires nets 472,1 768,0 996,0 355,7 2 591,8 
      
BAIIA ajusté avant déduction des 

charges du siège social 52,7 103,0 95,0 32,8 283,5 
Charges du siège social     (28,7) 
Coûts d’acquisition et d’intégration     (6,7) 
Charges financières     (16,6) 
Dotation aux amortissements     (78,6) 
Quote-part de l’impôt sur le résultat 

et de la dotation aux 
amortissements des entreprises 
associées     (0,8) 

Résultat avant impôt     152,1 

 

17 ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE 
DE CLÔTURE 

Le 30 juillet 2018, WSP a annoncé la conclusion d’une entente pour l’acquisition de Berger Group Holdings, Inc. (« Louis 
Berger »), la société mère du groupe de sociétés exerçant leurs activités sous le nom de  Louis Berger, une société 
internationale de services professionnels de premier plan dont le siège social est situé aux États-Unis,  principalement active 
dans les secteurs du transport et de l’ infrastructure, de l’environnement et de l’eau, ainsi que dans le domaine de la 
préparation de plans directeurs. Le coût d’acquisition s’est élevé à 400 M$ US et sera financé au moyen d’une nouvelle facilité à 
terme. 

Louis Berger compte environ 5 000 employés, répartis pour l’essentiel dans les bureaux aux États-Unis, avec une présence 
supplémentaire en Europe continentale, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie (surtout en Inde) et en Amérique latine. Cette 
acquisition, qui devrait être conclue au quatrième trimestre de 2018, est assujettie aux conditions habituelles de clôture. 
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