
Premier appel public à l’épargne
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Un prospectus définitif contenant de l’information importante au sujet des titres décrits aux présentes a été déposé auprès de l’autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada. Un exemplaire du prospectus définitif ainsi que de
toute modification doit être remis avec le présent document. Le présent document ne divulgue pas tous les faits importants relatifs aux titres offerts. Les investisseurs devraient lire le prospectus définitif et toute modification pour obtenir la description de ces faits,
particulièrement les facteurs de risque liés aux titres offerts, avant de prendre une décision de placement.
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Mises en garde

Les souscripteurs éventuels devraient se fier uniquement aux renseignements qui figurent dans le
prospectus définitif daté du 15 avril 2014 (le « prospectus définitif »). Cette présentation est donnée
sous réserve entière et devrait être lue à la lumière des renseignements figurant dans le prospectus
définitif. Ni la Société ni aucun des preneurs fermes n’a autorisé qui que ce soit à fournir des
renseignements additionnels ou différents aux souscripteurs éventuels. Si quiconque fournissait aux
souscripteurs éventuels des renseignements additionnels, différents ou contradictoires, y compris des
renseignements ou des énoncés publiés dans des articles portant sur la Société, ceux-ci ne devraient
pas s’y fier. Les souscripteurs éventuels ne doivent pas présumer que l’information figurant dans le
présent document est exacte à toute date autre que la date du prospectus définitif ou, s’il est indiqué
que de l’information est donnée en date d’une date autre que celle du prospectus définitif, à cette
autre date. Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres décrits
dans le présent document. Quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction. Un
placement dans les titres décrits aux présentes est spéculatif et comporte un niveau élevé de risque.
Un placement dans les titres décrits aux présentes est également soumis à un certain nombre de
risques qu’un souscripteur éventuel devrait examiner. Les souscripteurs éventuels devraient examiner
attentivement les facteurs de risque décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus définitif
et les autres renseignements figurant dans le prospectus définitif avant de souscrire les titres décrits
aux présentes.

La Société n’offre pas les titres décrits aux présentes, ni ne sollicite des offres d’achat à leur égard,
dans tout territoire où une telle offre ou une telle sollicitation est interdite. Pour les souscripteurs
éventuels à l’extérieur du Canada, ni la Société ni aucun des preneurs fermes n’a pris quelque
mesure que ce soit qui permettrait le placement ou la distribution du présent document avec le
prospectus définitif dans tout territoire où une mesure est exigée à cette fin, sauf au Canada. Les
souscripteurs éventuels sont tenus de s’informer pour leur propre compte de toute restriction
concernant le placement et la distribution du présent document et du prospectus définitif et de s’y
conformer. Dans cette présentation, tous les montants sont présentés en dollars canadiens, à moins
d’indication contraire. Les expressions employées aux présentes sans y être définies ont le sens qui
leur est donné dans le prospectus définitif.

Informations prospectives

Le présent document contient des informations prospectives au sens des lois canadiennes
applicables sur les valeurs mobilières. Ces informations prospectives comprennent des déclarations
prospectives au sujet de Callidus et des secteurs d’activité dans lesquels elle exerce ses activités, y
compris des déclarations portant entre autres sur ses attentes, ses prévisions, ses plans, ses activités
futures de montage et de prêt, ses stratégies commerciales et d’acquisition, ses occasions d’affaires,
ses perspectives, ses objectifs, ses hypothèses, dont celles ayant trait aux tendances et aux
perspectives, ainsi qu’aux événements et au rendement futurs. Les phrases qui contiennent ou qui
sont modifiées par des expressions comme « prévoir », « planifier », « continuer », « estimer », « avoir
l’intention de », « s’attendre à », « pourrait », « pourra », « projet », « éventuel », « cible », « anticipé », « est
conçu pour », « stratégie », « devrait », « croire », « envisager de » et des expressions analogues, de
même que la forme négative de ces expressions, ne constituent pas des faits historiques et visent à
signaler des déclarations prospectives. Ces déclarations supposent des risques, des incertitudes et
d’autres facteurs connus et inconnus pouvant faire en sorte que les résultats ou événements réels
soient sensiblement différents de ceux prévus dans ces déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives ne devraient pas être considérées comme une garantie d’événements,
d’un rendement ou de résultats futurs et ne constitueront pas nécessairement des indications
précises du moment où ces événements, ce rendement ou ces résultats se produiront ou seront
atteints, s’ils se produisent ou sont atteints. Les déclarations prospectives sont fondées sur
l’information disponible au moment où elles sont formulées et (ou) sur les attentes de la direction
quant aux événements futurs, et elles comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes, qui
pourraient tous faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés
implicitement ou expressément dans les déclarations prospectives.

Certaines déclarations prospectives données figurant dans le présent document comprennent
notamment des déclarations et des convictions, attentes ou intentions de la direction au sujet de ce
qui suit : la réalisation des opérations préalables à la clôture; la réalisation et la clôture du placement
et le moment de celles-ci; l’emploi du produit du placement; la croissance prévue de Callidus, dont sa
croissance organique sur le marché canadien; sa croissance au moyen d’acquisitions; l’expansion de
son produit de prêt « Callidus Lite »; son expansion aux États-Unis; et l’achat des actifs de prêts des
fonds Catalyst; les rendements bruts ciblés des prêts de Callidus et de « Callidus Lite »; le nombre
prévu d’attributions devant être offertes aux termes du plan incitatif; le financement aux termes de la
convention de participation; le financement aux termes de la deuxième entente de crédit; les relations
entre Callidus, CCGI et les fonds Catalyst, y compris aux termes de l’entente de remboursement de la
débenture, de la convention de participation et de la convention de services de gestion; le montant
prévu des dividendes devant être versés, ou la capacité à verser quelque dividende que ce soit.

Pour établir les déclarations prospectives figurant dans le prospectus définitif, la Société a formulé
des hypothèses au sujet de ce qui suit : la conjoncture économique, le recours au financement par
emprunt, le financement aux termes de la convention de participation, les taux d’intérêt, l’absence
continue de réglementation du financement reposant sur l’actif, le maintien du fonctionnement des
systèmes clés, le service de la dette, les prévisions quant à la baisse continue du nombre de
concurrents dans le secteur d’activité de Callidus, l’hypothèse voulant que les prêts bancaires aux
sociétés de taille moyenne demeureront restreints pour encore plusieurs années, les besoins futurs
en capitaux, la fidélisation des employés clés, la gestion adéquate des conflits d’intérêts, le maintien
du rendement du portefeuille de prêts et de la solvabilité des emprunteurs, un remboursement
anticipé limité des prêts, un usage efficace du levier financier, et tous autres risques ou facteurs
décrits dans le prospectus et à l’occasion dans les documents d’information publics de Callidus
déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières.

Les déclarations prospectives sous-tendent des risques et incertitudes importants, ne devraient pas
être lues comme constituant une garantie quant à des événements, un rendement ou des résultats
futurs, et ne constitueront pas nécessairement des indications exactes quant à savoir si ces
événements, ce rendement ou ces résultats se concrétiseront ou non. Les déclarations prospectives
sont fondées sur l’information disponible au moment où elles sont formulées et (ou) sur les attentes
de la direction quant aux événements futurs, et elles comportent un certain nombre de risques et
d’incertitudes. Toute déclaration prospective portant sur des données prospectives concernant les
résultats d’exploitation, la situation financière, et les attentes en matière de flux de trésorerie et de
flux de trésorerie futurs est fondée sur des hypothèses concernant des résultats, la conjoncture
économique et des mesures futurs, et est présentée afin de fournir aux souscripteurs éventuels un
portrait le plus complet possible des activités courantes et futures de Callidus. Ces déclarations ne se
prêtent pas à toutes autres fins, et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus
dans les déclarations prospectives.
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Mises en garde (suite)

Mesures non conformes aux IFRS

Le présent document mentionne certaines mesures non conformes aux IFRS. Le rendement brut (le
« rendement brut »), l’encours moyen du portefeuille de prêts (l’« encours moyen du portefeuille de
prêts »), le bénéfice net avant la charge d’intérêts et les commissions, la charge d’impôt et le profit (la
perte) de change (le « BAIIA »), le BAIIA ajusté pour tenir compte des charges hors trésorerie (le « BAIIA
ajusté ») et les prêts bruts (les « prêts bruts ») (collectivement, les « mesures non conformes aux
IFRS ») ne sont pas des mesures comptables généralement reconnues en vertu des IFRS; par
conséquent, leurs définitions pourraient différer de celles utilisées par d’autres entités. La direction
est d’avis que les mesures non conformes aux IFRS constituent des mesures supplémentaires utiles,
tel qu’il est décrit en détail aux diapositives 32 et 33. Veuillez vous reporter aux diapositives 32 et 33
pour la description, la définition et le rapprochement des mesures non conformes aux IFRS employées
dans cette présentation.

Les mesures non conformes aux IFRS ne doivent pas être utilisées comme unique mesure de la
performance de la Société et elles ne doivent pas être examinées séparément de l’analyse des états
financiers de la Société, ni en remplacement de cette analyse. Veuillez vous reporter aux rubriques
« Principales informations financières » et « Rapport de gestion » du prospectus définitif pour obtenir
plus de renseignements .

Les titres décrits dans le prospectus définitif ne sont offerts que là où l’autorité compétente a accordé
son visa; ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites. Les titres offerts aux
termes du prospectus définitif n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis
intitulée United States Securities Act of 1933, en sa version modifiée, ou de la législation en valeurs
mobilières de quelque État des États-Unis et, sous réserve de certaines exceptions, ils ne peuvent être
offerts ni vendus aux États-Unis.

Dans le cadre du placement, les preneurs fermes peuvent, sous réserve des lois applicables, attribuer
des actions ordinaires en excédent de l’émission ou effectuer des opérations visant à en stabiliser ou
à en fixer le cours à des niveaux différents de ceux qui se seraient par ailleurs formés sur le marché
libre. Les preneurs fermes peuvent offrir les actions offertes à un prix inférieur au prix d’offre. Une
telle réduction de prix n’aura aucune incidence sur le produit revenant à Callidus. Ces opérations, si
elles sont entreprises, peuvent être interrompues à tout moment. Veuillez vous reporter à la rubrique
« Mode de placement » du prospectus définitif pour obtenir de plus amples renseignements.



4

Ordre du jour

I. Introduction

II. Forces concurrentielles

III. Occasions de croissance attrayantes

IV. Modalités du PAPE

V. Conclusion



5

Présentateurs

Plus de 22 ans d’expérience dans les domaines 
du capital-investissement, du financement des 
entreprises en difficulté, du FRA et de 
l’investissement dans des entreprises 
sous-évaluées au Canada

Ancien directeur général chez Cerberus, 
propriétaire d’Ableco Finance

A occupé des postes opérationnels, stratégiques 
et financiers au sein de différentes sociétés

Titulaire d’un MBA de la Wharton School of 
Business ainsi que d’un diplôme de premier cycle 
et d’un diplôme en droit de l’université de Toronto

Plus de 22 ans d’expérience dans les domaines 
du capital-investissement, du financement des 
entreprises en difficulté, du FRA et de 
l’investissement dans des entreprises 
sous-évaluées au Canada

Ancien directeur général chez Cerberus, 
propriétaire d’Ableco Finance

A occupé des postes opérationnels, stratégiques 
et financiers au sein de différentes sociétés

Titulaire d’un MBA de la Wharton School of 
Business ainsi que d’un diplôme de premier cycle 
et d’un diplôme en droit de l’université de Toronto

Newton Glassman
Chef de la direction de Callidus Capital,

fondateur et associé directeur de Catalyst Capital

Newton Glassman
Chef de la direction de Callidus Capital,

fondateur et associé directeur de Catalyst Capital

30 ans d’expérience dans la création et la gestion 
d’équipes spécialisées dans les solutions 
d’emprunt structurées 

A travaillé dans les domaines des services 
bancaires aux entreprises et des services 
bancaires d’investissement au sein de plusieurs 
institutions financières canadiennes et 
internationales, y compris une entreprise 
spécialisée dans le crédit structuré dont il était 
co-fondateur

Titulaire d’un MBA de la Richard Ivey School of 
Business, ainsi qu’un B.A. de l’université Queen’s

30 ans d’expérience dans la création et la gestion 
d’équipes spécialisées dans les solutions 
d’emprunt structurées 

A travaillé dans les domaines des services 
bancaires aux entreprises et des services 
bancaires d’investissement au sein de plusieurs 
institutions financières canadiennes et 
internationales, y compris une entreprise 
spécialisée dans le crédit structuré dont il était 
co-fondateur

Titulaire d’un MBA de la Richard Ivey School of 
Business, ainsi qu’un B.A. de l’université Queen’s

David Reese
Chef de l’exploitation

de Callidus Capital 
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Société 
spécialisée de 
financement 
reposant sur l’actif 

Accent sur les sociétés canadiennes et américaines sélectionnées
Ciblage des emprunteurs incapables d’obtenir des prêts traditionnels
Prêts bruts de 471 M$

Octroi de prêts en 
fonction de la 
valeur

Prêts de premier rang et entièrement garantis
Surveillance active des prêts et des garanties connexes

Structure de prêt 
souple et novatrice

Liquidités et contrôle des garanties permettent l’imposition de peu ou pas 
d’engagements
Structure adaptée aux besoins de l’emprunteur

Antécédents 
probants

Rendements bruts d’environ 20 %
Taux de croissance annuel composé (TCAC) de 57 % du portefeuille de 
prêts
Aucunes pertes réalisées

Expertise 
de pointe

Équipe interne et systèmes exclusifs
Approche pratique et surveillance continue
Processus d’approbation du crédit hautement rationalisé

1. Sur une base consolidée, en date du 10 avril 2014. Veuillez vous reporter aux diapositives 32 et 33 pour plus de détail.
2. Mesure non conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter aux diapositives 32 et 33 pour plus de détail.
3. Depuis 2010.

Aperçu de la Société

4. Depuis 2011.
5. Depuis 2011; sur capital compte tenu des garanties liquidées et des coûts de règlement.

1,2

2,3

4

5
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< $10MM
32%

$10 - $20MM
37%

$31 - $40MM
10%

$41 - $50MM
16%

$50 MM +
5%

Other
2%

Financials
6%

Consumer 
Goods

7%

Industrials
30%

Technology & 
Hardware

37%

Energy 
Distribution

4%

Agriculture
3%

Forestry
11%

Portefeuille diversifié

Prêts bruts en fonction des secteurs des emprunteurs Portefeuille de prêts en fonction de la taille des prêts en cours
(En fonction de l’encours des
prêts en $ CA)

(En fonction du nombre de prêts)

Données et faits saillants

471 M$
en prêts 

bruts

TCAC de 57 %
du portefeuille de 
prêts depuis 2011

19
prêts

75 M$
Prêt le plus 
important

4 M$
Prêt le moins 

important

20 M$
Taille moyenne 

des prêts

5 
Zones de 

croissance 
identifiées

1. Au 31 décembre 2013; sauf  471 M$ en prêts bruts, lesquels sont présentés en date du 10 avril 2014.
2. Prêts nets, plus (i) escomptes liés aux facilités, (ii) provision pour pertes sur prêts, et (iii) actifs détenus en vue de la vente.
3. Mesure non conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter aux diapositives 32 et 33 pour plus de détail.
4. Montant prévu à la clôture, sur une base consolidée. Veuillez vous reporter aux diapositives 32 et 33 pour plus de détail.

1

Technologies 
et matériel

37 % Produits 
industriels

30 %

Biens de 
consommation

7 %

Autre
2 %

Produits 
financiers

6 %

Foresterie
11 %

Agriculture
3 %

Distribution 
de l’énergie

4 %

31 M$ - 40 M$
10 %

50 M$ +
5 %

< 10 M$
32 %

10 M$ - 20 M$
37 %

41 M$ - 50 M$
16 %

2,3,4

1 1
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Intérêts communs
1) Fonds Catalyst

Participation majoritaire après le PAPE 

Harmonisation actuelle et future des intérêts grâce à la structure 
de participation dans les prêts actuels et futurs 

Protection du capital sur les prêts acquis assurée au moyen de la 
garantie fournie par les fonds Catalyst

2) Engagement de non-concurrence d’au moins 5 ans
Catalyst Capital Group Inc. (« CCGI ») et les fonds Catalyst actuels 
et futurs

3) CCGI
CCGI convertit sa participation passive dans les fonds gérés CCGI
en actions 

Sous réserve d’une période de blocage d’au moins 2 ans 

4) Participation des dirigeants de Catalyst
Newton Glassman (fondateur et associé directeur de Catalyst) 

Jim Riley (chef de l’exploitation de Catalyst) 

Intérêts communs
1) Fonds Catalyst

Participation majoritaire après le PAPE 

Harmonisation actuelle et future des intérêts grâce à la structure 
de participation dans les prêts actuels et futurs 

Protection du capital sur les prêts acquis assurée au moyen de la 
garantie fournie par les fonds Catalyst

2) Engagement de non-concurrence d’au moins 5 ans
Catalyst Capital Group Inc. (« CCGI ») et les fonds Catalyst actuels 
et futurs

3) CCGI
CCGI convertit sa participation passive dans les fonds gérés CCGI
en actions 

Sous réserve d’une période de blocage d’au moins 2 ans 

4) Participation des dirigeants de Catalyst
Newton Glassman (fondateur et associé directeur de Catalyst) 

Jim Riley (chef de l’exploitation de Catalyst) 

Soutien de Catalyst Capital Group

Les intérêts de Catalyst et de Callidus sont alignés;
les fonds Catalyst ont fourni tous les capitaux de financement jusqu’à ce jour; 

cependant, des capitaux externes sont nécessaires pour poursuivre et accélérer la croissance.

Société de capital 
d’investissement privé de Toronto

Plus de 3,0 G$ en actifs sous gestion

1. Catalyst garantira le capital de tous prêts existants au moment du PAPE, ou la quote-part des prêts acquis de Catalyst par Callidus après le PAPE, lorsque des procédures sont en cours ou sont entreprises avant le renouvellement. 

1



II. Forces concurrentielles
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Forces concurrentielles

Modèle d’affaires unique et distinctif

Occasions de marché

Antécédents probants et rendements significatifs 

Équipe de direction chevronnéeÉquipe de direction chevronnée

1.

2.

3.

4.
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Inspections 
sur le terrain
Inspections 

sur le terrain

Surveillance des 
garanties 

Surveillance des 
garanties 

Gestion quotidienne du 
compte de l’emprunteur
Gestion quotidienne du 
compte de l’emprunteur

Apport du 
comité de crédit

Apport du 
comité de crédit

Gestion efficace des 
risques du portefeuille en 

faisant preuve de 
prudence dans l’octroi des 

prêts adossés à des 
garanties et par une 

gestion active des prêts

1. Modèle d’affaires unique et distinctif –
Gestion active
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1. Modèle d’affaires unique et distinctif –
Processus d’examen des prêts

Approbation 
du prêtInspections 

sur place Évaluation Souscripteurs 
de prêts

Comité
de crédit

Initiation 
de prêts

Évaluation des 
emprunteurs éventuels 

Inspecteurs internes 
ou externes 
examinent les 
garanties et les 
dossiers des 
emprunteurs et 
vérifient la fiabilité 
des contrôles 
financiers
Accents mis sur les 
stocks, débiteurs et 
immobilisations 
corporelles

Évaluateurs tiers 
évaluent les stocks, 
les immobilisations 
corporelles et les 
biens immobiliers
Accent mis sur la 
valeur de liquidation

Création d’une 
analyse détaillée de 
l’emprunteur et 
établissement des 
modalités de crédit

Documents de 
crédit détaillés 
évalués par le 
comité de crédit
Tous les prêts 
doivent être 
approuvés à 
l’unanimité

Vérification diligente approfondie et efficace
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2. Occasions de marché – Positionnement unique

Marché de niche, mal desservi par les institutions financières existantes

Peu de concurrents

Nécessite une expertise et des systèmes internes et l’accès à du capital

Positionnement sur le marché du crédit

Prêts 
bancaires

Prêts à haut 
rendement

Affacturage

Discontinuité
sur les marchés 

du crédit 

Profil de risque perçu

Re
nd

em
en

t d
es

 p
rê

ts

« Callidus
Lite »

Callidus
(actuel)

Faible Élevé

Taille caractéristique des prêts

Prêts à haut 
rendement

Affacturage

Discontinuité 
dans la taille

des prêts
Taille caractéristique des prêts

Re
nd

em
en

t d
es

 p
rê

ts

« Callidus
Lite »

Callidus
(actuel)

Petits Importants

Callidus génère un rendement supérieur
au profil de risque perçu de ses prêts

Les sociétés de moyenne capitalisation ont accès
à un nombre restreint d’options de crédit



15

2. Occasions de marché – Aperçu du secteur du FRA

Taux d’intérêt Engagements Taille de l’opération Portée du marché 
canadien

Groupes de 
FRA de 
grandes 
banques

L + 3 % - 6 % Engagements de 
rendement 5 M$ à plus de 100 M$ ~10 participants actifs

Produits offerts 
par Callidus

~20 %
Prêts remboursables 

sur demande,
peu d’engagements

5 M$ à 50 M$;
parfois jusqu’à 100 M$

4 concurrents connus
Marché estimatif : ~1 G$

« Callidus Lite » ~14 %
Prêts remboursables 

sur demande,
peu d’engagements

5 M$ à 50 M$;
parfois jusqu’à 100 M$

1 concurrent connu
Débouché supplémentaire 

distinct

Sociétés 
d’affacturage

Plus de 20 %
avec « escompte 

sur achat »
s.o. 1 M$ à 5 M$;

parfois jusqu’à 10 M$
Secteur fragmenté

Callidus offre un produit unique sur un marché où peu d’autres solutions sont offertes

Source : Données fondées sur la compréhension et les connaissances actuelles de la direction relativement au secteur du FRA. 
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107 
121 

251 

154 
132 

381 

435 

2011 2012 2013 Estimated on Closing

Average Portfolio Outstanding Gross Loans Receivable

20.4%

22.6%
21.2%

2011 2012 2013

3. Antécédents probants –
Hausse des prêts et rendement brut

Rendements bruts historiquesActifs de prêts
(M$ CA – Fin d’exercice 31 déc.)

Rendements bruts historiques constants de près de 20 %  ;
aucunes pertes réalisées depuis 2011

TCAC de + 57%

1. Sur les fonds consentis depuis 2010.
2. Mesure non conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter aux diapositives 32 et 33 pour plus de détail.
3. Sur capital compte tenu des garanties liquidées et des coûts de règlement entre 2011 et 2013.
4. En date du 10 avril 2014. Veuillez vous reporter aux diapositives 32 et 33 pour plus de détail.

4

Encours moyen du portefeuille Prêts bruts

20,4 %

22,6 %
21,2 %

Courant4

3

1,2

2

471
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14.7 

20.7 

41.5 

67%
75% 78%

2011 2012 2013

Adjusted EBITDA Adjusted EBITDA Margin

21.8 

27.5 

53.3 

2011 2012 2013

Marge du BAIIA stable et en hausse

3. Antécédents probants –
Hausse des produits d’exploitation et du BAIIA

BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajustéProduits d’exploitation
(M$ CA – Fin d’exercice 31 déc.) (M$ CA – Fin d’exercice 31 déc.)

1. Mesure non conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter aux diapositives 32 et 33 pour plus de détail.

67 %
75 % 78 %

14,7

20,7

41,5

53,3

27,5

21,8

BAIIA ajusté Marge du BAIIA ajusté

1 1
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4. Équipe de direction chevronnée

Membres de la direction Profil

Newton Glassman
Président exécutif du conseil 
et chef de la direction

Plus de 22 ans d’expérience dans les domaines du capital-investissement, du financement des entreprises en difficulté, du FRA 
et de l’investissement dans des entreprises sous-évaluées au Canada  
Ancien directeur général chez Cerberus, propriétaire d’Ableco Finance
A auparavant occupé des postes opérationnels, stratégiques et financiers au sein de différentes sociétés

David Reese
Chef de l’exploitation

30 ans d’expérience dans la création et la gestion d’équipes spécialisées dans les solutions d’emprunt structurées
A travaillé dans les domaines des services bancaires aux entreprises et des services bancaires d’investissement au sein de 
plusieurs institutions financières canadiennes et internationales, y compris une entreprise spécialisée dans le crédit structuré
dont il était co-fondateur

Jim Riley
Secrétaire général

Directeur général et chef de l’exploitation de CCGI, société à laquelle il s’est joint en 2011
Auparavant associé et co-chef du groupe de droit bancaire et de financement de Goodmans LLP
Avant de se joindre à Goodmans, associé fondateur du bureau torontois d’Ogilvy Renault (aujourd’hui Norton Rose Fulbright)

Dan Nohdomi
Chef des finances

Ancien chef des finances de Greypoint Capital, fonds de titres de créance privé établi à Toronto dont il a contribué à la fondation 
Ancien trésorier de Western Forest Products (société ouverte faisant partie du portefeuille de Brookfield Asset Management) 

Craig Boyer
Vice-président, 
Gestion de portefeuille

Vaste expérience en tant que membre de la haute direction dans les secteurs bancaire et industriel
Ancien vice-président, Souscription du groupe de FRA d’une banque à charte canadienne

Jim Hall
Vice-président, 
Gestion de portefeuille

Vaste expérience et expertise dans les domaines de la gestion de portefeuille et de placements, du financement bancaire à 
risque élevé, des entreprises en difficulté et des situations organisationnelles délicates 
Administrateur d’Indigo Books & Music Inc., d’Immunovaccine Inc. et d’Énergie atomique du Canada limitée

Mark Wilk
Vice-président, 
Initiation de prêts

Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des solutions de financement à l’intention de sociétés aux États-Unis et au Canada 
Administrateur de l’Association for Corporate Growth (section de Toronto) et membre de la Turnaround Management Association

Duane Morrison
Vice-président, 
Initiation de prêts

A auparavant travaillé pendant 10 ans au sein de Roynat Capital (division des services bancaires d’investissement d’une banque 
à charte canadienne), notamment à titre de chef de l’équipe chargée de l’initiation, de la souscription et du suivi des opérations 
dans le sud-ouest de l’Ontario



III. Occasions de croissance attrayantes
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Occasions de croissance attrayantes

Accès aux capitaux pour profiter de nombreuses occasions de croissance; 
No 1-3 font partie de nos activités courantes; No 4 a été testée en fonction du bêta avec succès

et peut être exploitée plus à fond; No 5 est prévue par contrat aux termes du PAPE

4 Acquisition de portefeuilles de prêts
Le statut de société ouverte de Callidus pourrait rehausser sa notoriété

Accès aux capitaux pour tirer parti des 
occasions

2
Nouveaux produits et marchés
Nouveau produit pour les emprunteurs dont le risque perçu est plus faible

Débouché supplémentaire distinct

3
Croissance ciblée aux États-Unis
Callidus et Catalyst ont toutes deux de l’expérience dans l’investissement 
aux États-Unis

Expansion grâce aux succès antérieurs, 
à la situation réglementaire et à d’autres 
dynamiques

5
Droit d’acquérir des participations dans les actifs de 
prêts des fonds Catalyst
Droit exclusif d’acquérir des prêts à leur valeur nominale

Acquisition de participations 
supplémentaires; 50 M$ disponibles 
initialement après le PAPE

1 Importante croissance interne au Canada Occasions de marché estimées à 1 G$

Initiative Occasion de croissance

1. Données fondées sur la compréhension et les connaissances actuelles de la direction relativement au secteur du FRA.

1
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1. Importante croissance interne au Canada

Aujourd’hui : 300 M$ en nouveaux prêts possibles

Près de 1 G$ en occasions
de marché
Source : Données fondées sur la compréhension et les connaissances actuelles de la direction relativement au secteur du FRA.
1. Mesure non conforme aux IFRS. Certaines des données figurant dans la présente diapositive pourraient être assimilées à des perspectives 
financières au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières; cependant, il ne s’agit pas de prévisions ni de projections de résultats futurs. 
Veuillez vous reporter aux diapositives 32 et 33 pour plus de détail.  

Initiateurs

Actuellement : 2 initiateurs à Toronto
Éventuellement : embauche de nouveaux initiateurs avec marchés distincts dans l’ouest 
canadien et au Québec
Cible : 50 M$ - 150 M$ de croissance des nouveaux prêts nets par année, par initiateur
Croissance des nouveaux prêts nets de 100 M$ = ~11 M$ en bénéfices supplémentaires nets 

Responsables de prêts Étendre la portée géographique

Taille des prêts Hausse continue de la taille moyenne des prêts consentis

Expansion géographique de Callidus

1



22

2.  Nouveaux produits et marchés

Callidus Lite
Nouveau produit pour les emprunteurs dont le risque perçu est plus faible

Prolonge la durée du 
portefeuille

Permet d’étendre le 
marché cible

Coûts réduits pour les 
emprunteurs à faible risque 
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3. Croissance ciblée aux États-Unis

Couverture naturelle 
des marchés clés aux 
États-Unis grâce aux 
initiateurs actuels et 

aux nouveaux initiateurs

Expérience aux É.-U. 

initiation

gestion

souscription

6
Opérations aux É.-U. 

depuis 2011
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Callidus offre des solutions aux prêteurs ayant des prêts difficiles à gérer

4. Acquisition de portefeuilles de prêts

Bien positionnée pour 
tirer parti des occasionsOccasion pour Callidus

Changements aux 
exigences 
réglementaires relatives 
aux fonds propres et aux 
réserves pour les prêts 
douteux

Réduction de l’expertise 
interne

Transition entre les 
activités concentrées 
sur le prêt et les 
opérations diversifiées à 
commission

Changements structurels pour 
les prêteurs conventionnels

Acquérir des 
portefeuilles 

de prêts

Acquérir des 
portefeuilles 

de prêts

Succès antérieurs

Accès aux capitaux

Établissement de 
relations
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5. Droit d’acquérir des participations dans les actifs de 
prêts des fonds Catalyst

Droit exclusif d’acquérir des prêts à leur valeur nominale;
50 M$ disponibles initialement après le PAPE

Prêts futurs de Callidus financés en 
fonction du capital disponible

Diversification des sources de 
financement

Possibilités de croissance future

Financement par les fonds Catalyst
futurs représente une croissance 
« mise en réserve » que Callidus peut 
acquérir à sa valeur nominale

Protection du capital à l’égard de 
certaines pertes sur les prêts acquis

Prêts futurs de Callidus financés en 
fonction du capital disponible

Diversification des sources de 
financement

Possibilités de croissance future

Financement par les fonds Catalyst
futurs représente une croissance 
« mise en réserve » que Callidus peut 
acquérir à sa valeur nominale

Protection du capital à l’égard de 
certaines pertes sur les prêts acquis

Le droit d’acquérir les participations des fonds Catalyst actuels et futurs
à la valeur nominale est porteur de valeur pour les actionnaires de Callidus

1. Catalyst garantira le capital de tous prêts existants au moment du PAPE, ou la quote-part des prêts acquis de Catalyst par Callidus après le PAPE, lorsque des procédures sont en cours ou sont entreprises avant le renouvellement.

1



IV. Modalités du PAPE
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Sommaire du placement

Prix d’offre : 14,00 $ l’action ordinaire

Taille du placement : 252 M$

Option de surallocation : Jusqu’à concurrence de 15 % 

Emploi du produit net :
125 M$ – Acquisition de participations dans le portefeuille de prêts existant
110 M$ – Capital de croissance pour les nouveaux actifs de prêts
L’option de surallocation servira de capital de croissance supplémentaire pour les nouveaux actifs de prêts. 

Droits conservés : ~61 % (avant exercice de l’option de surallocation)

Financement par les fonds 
Catalyst et alignement des 
intérêts avec CCGI :

Les fonds Catalyst ont droit à une participation dans le portefeuille de prêts et assumeront leur quote-part des coûts 
associés au service de la dette et des autres dépenses
Protection du capital à l’égard de certaines pertes sur les prêts acquis; si des procédures sont entreprises à la clôture ou 
après l’acquisition par Callidus mais avant le renouvellement, Catalyst paiera à Callidus le montant avancé par Callidus à 
l’emprunteur, déduction faite de toute somme réalisée ou remboursée
Lors du PAPE, la participation passive de CCGI au titre du rendement des fonds Catalyst se traduira par un droit à des 
actions, ces actions étant soumises à une période de blocage d’au moins 2 ans

Levier initial ciblé : 40 % de la dette par rapport aux prêts bruts1,maintien probable du ratio en deçà de 50 % 

Inscription à la cote : La TSX a approuvé conditionnellement l’inscription à sa cote des actions ordinaires, sous réserve du respect par Callidus de 
toutes les exigences de la TSX au plus tard le 8 juillet 2014.

1. Mesure non conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter aux 
diapositives 32 et 33 pour plus de détail.
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Illustration de la structure après le PAPE

Les investisseurs publics détiendront environ 39 % de Callidus à la suite du PAPE
110 M$ en produit net pour financer la croissance des actifs de prêts

Les fonds Catalyst auront à droit une participation dans le portefeuille de prêts

Aperçu de la structure

Callidus Capital 
Corporation

Portefeuille 
de prêts

~82 %

Catalyst1

~39 %

Actionnaires 
publics

~18 %

~61 %

1. Catalyst comprend les fonds Catalyst, The Catalyst Capital Group Inc., la direction de Callidus et un ancien actionnaire fondateur de Callidus.
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Positionnement favorable par rapport aux sociétés 
comparables

Conformément au paragraphe 4 de l’article 13.8 du Règlement 41-101 sur les
obligations générales relatives au prospectus, l’information comparative et toute
information connexe de Callidus figurant dans cette présentation devant être fournie aux
investisseurs potentiels ont été retirées du présent modèle de document pour les besoins
de son dépôt sur le Système électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR).



V. Conclusion
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Conclusion

Occasion de placement unique
Modèle d’affaires unique et distinctif

Données fondamentales attrayantes (croissance, marges, possibilités à venir)

Antécédents probants de rendement vigoureux

Avantage concurrentiel grâce à des systèmes exclusifs qui permettent d’initier, de 
souscrire et de gérer des actifs de prêts

Multiples possibilités de croissance
La croissance dans les secteurs existants a été restreinte par le manque de 
capitaux

Bien que les nouvelles possibilités de croissance aient été testées en fonction du 
bêta, elles ont également été restreintes par le manque de capitaux

Soutien de Catalyst Capital Group Inc.

Capitalisation solide
Faible effet de levier confère la souplesse nécessaire à l’expansion

Les fonds Catalyst continueront de financer les actifs de prêts, ce qui permet 
d’aligner les intérêts et prévoit un engagement en capital
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Description des mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers consolidés audités de Callidus ont été établis conformément aux IFRS publiées
par l’International Accounting Standards Board (l’« IASB ») et selon les méthodes comptables adoptées
par Callidus conformément aux IFRS. De l’avis de la direction, les états financiers consolidés audités
donnent une image fidèle de la situation financière de Callidus aux 31 décembre 2013, 2012 et
2011 et de la variation de ses capitaux propres, de son résultat global et de ses flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre 2013, 2012 et 2011.

La direction utilise à la fois des mesures conformes aux IFRS et des mesures non conformes aux IFRS
pour surveiller et évaluer la performance opérationnelle dégagée par les activités de Callidus. Tout au
long de cette présentation, la direction emploie les termes et ratios suivants, qui n’ont pas de
signification normalisée selon les IFRS et qui sont peu susceptibles d’être comparables à des
mesures similaires présentées par d’autres entités :

« Rendement brut » – Le rendement brut s’entend du total des produits divisé par l’encours moyen du
portefeuille de prêts. Ces pourcentages sont présentés sur trois ans. Bien que le rendement brut soit
sensible aux honoraires non récurrents gagnés (par suite d’un remboursement anticipé, par exemple),
Callidus a tenu compte de cette information, puisqu’elle estime que celle-ci est révélatrice et donne
au lecteur une vue d’ensemble de l’évolution du rendement du portefeuille de prêts.

« Prêts bruts » – Les prêts bruts s’entendent des prêts, plus (i) la provision pour pertes sur prêts, (ii)
les actifs détenus en vue de la vente et (iii) les escomptes sur les acquisitions de prêts.

Description des mesures non conformes aux IFRS

« Encours moyen du portefeuille de prêts » – L’encours moyen du portefeuille de prêts est calculé pour
les périodes annuelles en fonction du solde quotidien des prêts. L’encours moyen du portefeuille de
prêts correspond au total des prêts et des actifs détenus en vue de la vente, majoré de la provision
pour pertes sur prêts et des escomptes liés aux facilités, de manière similaire au calcul des prêts
bruts. Cette information est présentée sur trois ans et donne aux lecteurs une vue d’ensemble de
l’évolution de la taille du portefeuille de prêts.

« BAIIA ajusté » – Le BAIIA ajusté s’entend du BAIIA, après ajustement pour tenir compte de charges
hors trésorerie. Pour 2013, les charges hors trésorerie se composaient de la charge liée aux options
des employés. Callidus a apporté un ajustement au titre de la charge liée aux options des employés,
du fait que la direction estime que l’attribution initiale ne reflète pas les coûts de rémunération en
trésorerie courants engagés par Callidus.

« BAIIA » – Le BAIIA s’entend du bénéfice net avant la dotation aux amortissements, les charges
d’intérêts et commissions, la charge d’impôt sur le résultat et les profits et pertes de change.
Callidus utilise comme mesure le rendement brut, puisqu’elle estime que celui-ci est révélateur et
permet aux souscripteurs éventuels d’avoir une vue d’ensemble de l’évolution du rendement du
portefeuille de prêts. L’encours moyen du portefeuille de prêts donne une indication de la moyenne
des montants impayés du portefeuille de prêts, ce qui permet aux souscripteurs éventuels d’avoir un
rapide aperçu de l’évolution des montants de capital impayés au cours d’une période donnée. Les
prêts constituent la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable à cette mesure non
conforme aux IFRS. Le BAIIA, lui, est un indicateur de la rentabilité opérationnelle et vise à aider les
souscripteurs éventuels à comparer la performance de Callidus avec celle d’autres sociétés
comparables. Le BAIIA ajusté correspond également au BAIIA, mais après que des ajustements y ont
été apportés pour exclure les charges qui ne sont pas représentatives des coûts opérationnels
décaissés.



33

Perspectives
Dans la mesure où toute information prospective figurant dans cette présentation constitue de
l’information financière prospective ou des perspectives financières au sens des lois canadiennes sur
les valeurs mobilières, cette information a été préparée par Callidus en vue de fournir une estimation
raisonnable du potentiel de gain que présente le portefeuille de prêts. Cette information ne constitue
pas des prévisions ni des projections de résultats futurs, et est soumise notamment aux hypothèses
et aux risques décrits dans le prospectus définitif. Les lecteurs ne doivent en aucun cas se fier à cette
information à toutes autres fins que celles décrites dans le présent paragraphe.
Callidus estime que cette information a été établie sur une base raisonnable et repose sur les
meilleures estimations de la direction et sur l’exercice de son meilleur jugement possible.
L’information financière prospective et les perspectives financières, dont l’estimation de la direction
du bénéfice net à la diapositive 29 de cette présentation, sont notamment fondées sur les
hypothèses, et soumises aux risques, énoncés aux pages 49 et 50 du prospectus définitif et aux
risques énoncés à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus définitif.
Au 10 avril 2014, les prêts bruts de Callidus s’établissaient à 471 millions de dollars sur une base
consolidée. La direction est d’avis qu’à la clôture du placement, les prêts bruts de Callidus, sur une
base consolidée, se chiffreront à environ 471 millions de dollars (dont environ 387 millions de dollars
après décomptabilisation de la participation de 18 % des fonds Catalyst dans le portefeuille de prêts
(la « décomptabilisation »)).
Au cours des exercices clos les 31 décembre 2011, 2012 et 2013, les actifs liés aux prêts de
Callidus ont produit un rendement brut supérieur à 20 % et, au cours de la même période, sa marge
du BAIIA ajusté a augmenté pour passer de 67,3 % à 77,9 %, ce qui rend compte d’une hausse dans
le portefeuille de prêts et des avantages associés à l’ampleur de ses activités.
En outre, comme il est décrit aux rubriques « Opérations préalables à la clôture » et « Modalités de
financement » du prospectus définitif, une nouvelle structure du capital sera en place à la clôture, ce
qui comprend notamment de nouveaux titres d’emprunt de premier rang. La direction s’attend à ce
qu’à la clôture, l’endettement de Callidus s’établisse comme suit :

un prêt à terme d’environ 50 millions de dollars, sur une base consolidée, portant intérêt à un
taux d’environ 8,4 %;
une nouvelle dette de premier rang d’environ 139 millions de dollars, sur une base consolidée,
portant intérêt à un taux effectif qui devrait correspondre au TIOL majoré de 333 points de base
(taux indicatif de 3,58 %).

La direction estime également que Callidus engagera des coûts récurrents d’environ 1 million de
dollars liés à son statut de société ouverte, ce qui comprendra notamment les coûts liés à la
présentation de l’information financière, les droits d’inscription à la cote, la rémunération accrue
versée aux administrateurs, les frais d’assurance relatifs aux administrateurs et aux dirigeants, ainsi
que les coûts liés aux relations avec les investisseurs et aux assemblées annuelles des actionnaires.
Callidus n’a comptabilisé aucune dotation aux amortissements des immobilisations corporelles. En
2013, Callidus a comptabilisé environ 0,1 million de dollars au titre de l’amortissement de frais
d’émission de titres d’emprunt (aucun nouveau titre d’emprunt de premier rang émis au 31 décembre
2013).

Description des mesures non conformes aux IFRS
(suite)

Callidus s’attend également à ce que le taux d’impôt effectif soit sensiblement le même que
le taux d’impôt prévu par la loi, qui s’établit actuellement à 26,5 %.
Compte tenu de l’ensemble des estimations, des attentes et des hypothèses formulées ci-
dessus, la direction estime à environ 38 millions de dollars le bénéfice net après
décomptabilisation, en présumant que l’encours moyen pondéré des prêts bruts consolidés
demeure à environ 471 millions de dollars durant un exercice en entier. Ces montants ont été
ajustés en tenant compte d’un rendement brut d’environ 20,25 %, d’une marge du BAIIA
ajusté d’environ 78 % et de certaines charges, notamment à l’égard des intérêts, des frais de
financement et de l’impôt. En outre, en fonction de l’analyse précédente, pour chaque tranche
de 100 millions de dollars de prêts bruts consolidés supplémentaires, la direction estime un
bénéfice net consolidé supplémentaire d’environ 11 millions de dollars. Cette estimation du
bénéfice net annualisé implicite reflète également l’incidence de certaines hypothèses clés,
dont les suivantes : (i) les facilités de prêt mises à la disposition des emprunteurs seront
utilisées dans une proportion avoisinant les niveaux historiques; (ii) le rendement brut réalisé
sur le portefeuille de prêts sera comparable aux rendements historiques, tant pour ce qui est
du taux d’intérêt de base que des produits de commissions; (iii) les coûts indirects
supplémentaires liés à l’ajout de nouveaux actifs liés aux prêts composant le portefeuille de
prêts ne seront pas considérables; (iv) le TIOL avoisinera le taux en vigueur à la clôture, soit le
taux de base s’appliquant aux intérêts sur la nouvelle dette de premier rang; (v) la provision
pour pertes sur prêts, en pourcentage des prêts bruts, sera comparable à celle enregistrée par
le passé; (vi) la stratégie de couverture du change de Callidus demeurera efficace et celle-ci
conservera sa capacité de prélever des fonds en dollars canadiens et en dollars américains
sur la nouvelle facilité d’emprunt de premier rang; et (vii) les emprunteurs conserveront, dans
l’ensemble, leur capacité d’acquitter les paiements d’intérêts et les commissions liés au
portefeuille de prêts dus à Callidus dans la même proportion que par le passé. Toute variation
des facteurs susmentionnés pourrait faire en sorte que le bénéfice net réel généré par un
portefeuille d’une valeur d’environ 471 millions de dollars (ou 11 millions de dollars pour
chaque tranche de 100 millions de dollars de prêts bruts consolidés supplémentaires) diffère
considérablement du montant estimatif présenté plus haut et dans le prospectus définitif.
Veuillez vous reporter aux rubriques « Déclarations prospectives » et « Facteurs de risque » du
prospectus définitif pour plus de détail.


