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 TransAlta Renewables Inc. 
       

Rapport du premier trimestre de 2016 
 
Rapport de gestion 
 
Le présent rapport de gestion contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certaines estimations et 
hypothèses et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ces 
énoncés. Voir la rubrique «Énoncés prospectifs» du présent rapport de gestion pour plus de renseignements. 
 
Le présent rapport de gestion doit être lu avec les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités (les «états 
financiers») de TransAlta Renewables Inc. pour les périodes de trois mois closes les 31 mars 2016 et 2015, ainsi qu’avec les 
états financiers consolidés audités annuels et le rapport de gestion contenus dans notre rapport annuel de 2015. Dans le 
présent rapport de gestion, à moins d’indication contraire, «nous», «notre», «TransAlta Renewables» et la «société» désignent 
TransAlta Renewables Inc., et «TransAlta» désigne TransAlta Corporation et ses filiales. Tous les montants présentés dans les 
tableaux du présent rapport de gestion sont en millions1 de dollars canadiens, à moins d’indication contraire. Nos états 
financiers consolidés résumés ont été dressés selon la norme internationale d’information financière («IFRS») IAS 34, 
Information financière intermédiaire. Le présent rapport de gestion est daté du 27 avril 2016. Des renseignements 
supplémentaires sur la société se trouvent sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com, et sur notre site Web, à l’adresse 
www.transaltarenewables.com. L’information que contient directement ou par hyperlien le site Web de la société n’est pas 
intégrée par renvoi dans le présent rapport de gestion. 
 
 
Activités d’exploitation de la société 
 
Au 1er janvier 2016, TransAlta Renewables détenait et exploitait 12 centrales hydroélectriques et 16 parcs éoliens dans l’ouest 
et l’est du Canada, et détenait des participations financières dans des actifs de production australiens alimentés au gaz 
naturel de 425 MW de TransAlta, le projet de centrale de South Hedland de 150 MW, en construction à l’heure actuelle, ainsi 
que le gazoduc de 270 kilomètres (les «actifs australiens») et dans le parc éolien du Wyoming de TransAlta.  
 
Au cours du premier trimestre de 2016, nous avons réalisé un placement dans des actions privilégiées reflet canadiennes 
comprenant une participation financière dans la centrale de cogénération de Sarnia, le parc éolien Le Nordais et la centrale 
hydroélectrique de Ragged Chute (les «actifs canadiens») de TransAlta, totalisant 611 MW d’actifs de production d’énergie en 
grande partie assujettis à des contrats situés en Ontario et au Québec. Puisque nous ne détenons qu’une participation 
financière et non une participation directe, les résultats d’exploitation des actifs canadiens ne sont pas consolidés dans nos 
résultats. Toutefois, les produits financiers que nous tirons des actions privilégiées reflet canadiennes sont inclus dans nos 
résultats consolidés. Pour plus de précisions, voir la rubrique «Événements importants» du présent rapport de gestion. 
 
Au 31 mars 2016, nous détenions directement ou au moyen de participations financières une capacité de production brute2 
totalisant 2 319 MW en exploitation. TransAlta gère et exploite ces centrales en notre nom en vertu d’une convention de 
services de gestion, d’administration et d’exploitation. 
 
 
 

1)  Se reporter à la rubrique «Modifications comptables de l’exercice considéré» du présent rapport de gestion. 
2)  Nous mesurons la capacité comme étant la capacité maximale nette (voir le Glossaire de termes clés pour la définition de cette expression et d’autres termes clés), 

conformément aux normes de l’industrie. Sauf indication contraire, les données sur la capacité représentent la capacité détenue et opérationnelle. La capacité brute 
représente la base de consolidation des actifs sous-jacents détenus, plus ceux dans lesquels nous détenons une participation financière. La capacité nette est établie par la 
déduction de la capacité attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle dans ces actifs. 
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Mesures non conformes aux IFRS  
 
Nous évaluons le rendement selon diverses mesures. Certaines des mesures qui sont analysées dans le présent rapport de 
gestion ne sont pas définies selon les IFRS et, par conséquent, ne doivent pas être considérées isolément ou comme une 
mesure de remplacement du résultat net attribuable aux porteurs d’actions ordinaires ou des flux de trésorerie liés aux 
activités d’exploitation établis conformément aux IFRS, ou comme une mesure plus significative de ceux-ci, aux fins de 
l’évaluation de notre rendement financier ou de notre situation de trésorerie. Ces mesures pourraient ne pas être comparables 
à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs et ne doivent pas être utilisées isolément ou en remplacement de 
mesures établies selon les IFRS. Au cours du troisième trimestre de 2015, nous avons ajusté nos méthodes de calcul pour 
certaines de ces mesures. Les mesures comparatives ont été retraitées en conséquence. Voir les rubriques «BAIIA aux fins de 
comparaison» et «Fonds provenant des activités d’exploitation ajustés et liquidités comparables disponibles à des fins de 
distribution» du présent rapport de gestion pour plus de renseignements. 
 
 
Mesures conformes aux IFRS additionnelles 
 
Une mesure conforme aux IFRS additionnelle est un poste, une rubrique ou un total partiel qui facilite la compréhension des 
états financiers, mais qui ne constitue pas une exigence minimale selon les IFRS, ou une mesure financière qui facilite la 
compréhension des états financiers, mais qui n’est pas autrement présentée dans ces derniers. Nous avons ajouté les postes 
intitulés «Marge brute» et «Résultats d’exploitation» à nos comptes de résultat consolidés résumés. La présentation de ces 
postes fournit à la direction et aux investisseurs une mesure du rendement d’exploitation qui est facilement comparable d’une 
période à l’autre. 
 
 
Énoncés prospectifs  
 
Le présent rapport de gestion ainsi que d’autres rapports et documents déposés auprès des autorités de réglementation des 
valeurs mobilières comprennent des énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs reposent sur nos croyances ainsi que 
sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où elles sont formulées et sur l’expérience de la direction 
et la perception des tendances passées, de la conjoncture et des faits nouveaux prévus ainsi que sur d’autres facteurs jugés 
appropriés dans les circonstances. Ces énoncés prospectifs ne présentent pas des faits, mais seulement des prédictions et 
peuvent généralement être reconnus par l’emploi d’énoncés comprenant des termes tels que «pouvoir», «pourrait», «croire», 
«s’attendre à», «projeter», «avoir l’intention de», «planifier», «prévoir», «éventuel», «permettre», «continuer de» ou d’autres 
termes comparables. Ces énoncés ne sont pas des garanties de notre rendement futur et sont assujettis à des risques, à des 
incertitudes et à d’autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que nos résultats réels diffèrent de manière 
importante des résultats envisagés. 
 
En particulier, le présent rapport de gestion renferme des énoncés prospectifs ayant trait à nos activités et à notre rendement 
financier anticipé, y compris, mais sans s’y limiter : aux dépenses engagées dans des projets de croissance et des projets 
d’investissement de maintien et de productivité, notamment les dépenses d’investissement de maintien des filiales de 
TransAlta dans lesquelles nous détenons une participation financière; aux attentes au chapitre des coûts d’exploitation, des 
dépenses d’investissement et des coûts d’entretien, y compris l’entretien effectué par des tiers, ainsi que la variabilité de ces 
coûts; aux attentes relatives au résultat futur et aux flux de trésorerie futurs liés aux activités d’exploitation et activités 
contractuelles; aux niveaux d’incitatifs de l’aide gouvernementale; au versement de dividendes futurs; aux attentes à l’égard 
de la disponibilité de la capacité et de la production; au calendrier, à l’achèvement et à la mise en service de projets en cours, y 
compris le projet de South Hedland, et les coûts s’y rapportant ainsi que le financement de ceux-ci; à la réglementation et à la 
législation gouvernementales prévues comme le Plan de leadership sur le climat de l’Alberta et leur incidence prévue sur la 
société, ainsi que le coût lié au respect des lois et règlements s’y rapportant et la valeur des crédits compensatoires générés 
par nos installations éoliennes; aux estimations des taux d’imposition futurs, à la charge d’impôts futurs ainsi qu’au caractère 
adéquat des provisions pour impôts; aux estimations comptables; aux attentes en matière de coûts d’exploitation, d’entretien 
et d’administration; aux taux de croissance prévus sur nos marchés; aux réclamations contractuelles ou réclamations 
juridiques éventuelles; aux attentes quant à la capacité d’avoir accès aux marchés financiers à des conditions raisonnables; à 
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l’incidence estimée ou potentielle des fluctuations des taux d’intérêt et charges d’intérêts et du dollar canadien par rapport au 
dollar américain et au dollar australien; à la surveillance de notre exposition au risque de liquidité; aux attentes quant à 
l’incidence du ralentissement du secteur pétrolier et gazier, et du ralentissement général de l’économie australienne; aux 
attentes liées à la conclusion d’instruments financiers supplémentaires; et aux attentes concernant les taux d’emprunt et nos 
pratiques de crédit. 
 
Parmi les facteurs qui peuvent avoir des effets défavorables sur nos énoncés prospectifs, on compte les risques concernant : 
l’évolution de la conjoncture économique, notamment les fluctuations des taux d’intérêt; les risques opérationnels liés à nos 
centrales, y compris les interruptions non planifiées; les risques ayant trait à l’échéancier et les coûts de construction et de 
mise en service du projet de South Hedland; les interruptions au titre du transport et de la distribution de l’électricité; les 
incidences climatiques; les interruptions de l’approvisionnement en eau, en vent ou en gaz nécessaire pour exploiter nos 
centrales; les catastrophes naturelles; la menace posée par le terrorisme intérieur, les cyberattaques et d’autres catastrophes 
d’origine humaine; les pannes de matériel et notre capacité à procéder aux réparations dans des délais raisonnables et de 
manière rentable; les risques et la concurrence dans le secteur d’activité; les fluctuations de la valeur des monnaies 
étrangères; le besoin de financement supplémentaire et la capacité d’avoir accès à du financement à un coût raisonnable; la 
subordination structurelle des titres; le risque de crédit lié aux contreparties; la garantie d’assurance; notre provision pour 
impôts sur le résultat; les instances judiciaires et contractuelles impliquant la société; la dépendance à l’égard du personnel 
clé; les cadres réglementaires et politiques dans les territoires où nous exerçons nos activités; les exigences de plus en plus 
restrictives en matière d’environnement et les changements apportés à ces exigences ou les responsabilités en découlant; et 
les projets de mise en valeur et les acquisitions. Les facteurs de risque qui précèdent, entre autres, sont décrits plus en détail à 
la rubrique «Facteurs de risque» de notre notice annuelle de 2016 et du rapport de gestion de notre rapport annuel pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2015. Tous les documents sont disponibles sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 
 
Les lecteurs sont priés d’examiner ces facteurs attentivement dans leur évaluation des énoncés prospectifs et sont avisés de 
ne pas se fier outre mesure à ceux-ci. Les énoncés prospectifs compris dans le présent rapport de gestion ne sont formulés 
qu’à la date de celui-ci. Sauf dans la mesure où les lois applicables l’exigent, nous déclinons toute obligation de les mettre à 
jour publiquement à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Compte tenu de ces risques, 
de ces incertitudes et de ces hypothèses, les événements projetés pourraient avoir une portée différente ou survenir à un 
autre moment que celui que nous avons indiqué, ou pourraient ne pas se produire. Rien ne garantit que les résultats et 
événements projetés se matérialiseront. 
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Faits saillants 
 
Faits saillants financiers consolidés 
 

2016 2015

Production d’énergie renouvelable (GWi) 1 1 081                             958                                    
Produits des activités ordinaires 68                         68                             

(36)                        20                             
114                        55                             
82                         43                             

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 81                          41                              
Liquidités comparables disponibles à des fins de distribution2 82                         32                             

(0,16)                     0,17                          
0,37                      0,37                          

Liquidités comparables disponibles à des fins de distribution par action2, 3 0,37                      0,28                         

Dividendes déclarés par action ordinaire3 0,22                      0,19                          

Dividendes versés par action ordinaire3 0,22                      0,19                          

Trois mois clos les 31 mars

Fonds ajustés provenant des activités d’exploitation par action2, 3

Fonds provenant des activités d’exploitation ajustés2
BAIIA aux fins de comparaison2

Résultat net par action attribuable aux porteurs d’actions ordinaires, de base et dilué3

Résultat net attribuable aux porteurs d’actions ordinaires

 
123 
Aux  31 mars 2016 31 décembre 2015
Capacité installée – gaz (MW) 931                                                                     425 
Capacité installée – énergie renouvelable (MW) 1 388                                                                1 283 
Total de l’actif 3 840                                                              3 336 
Total des passifs non courants 1 405                                                               1 120  

 
 Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement («BAIIA») a augmenté de 59 millions de dollars au cours du 

trimestre par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent, en raison surtout de l’acquisition de 
participations financières dans des actifs australiens et des actifs canadiens, dont l’apport a été de 58 millions de dollars. 

 Les fonds provenant des activités d’exploitation ajustés ont augmenté de 39 millions de dollars au cours du 
premier trimestre de 2016 par rapport à ceux de la période correspondante de 2015, du fait surtout de l’accroissement 
du BAIIA aux fins de comparaison, en partie atténué par la hausse des créances clients à long terme et par les dépenses 
d’investissement de maintien au titre des actifs australiens et des actifs canadiens.  

 Le résultat net attribuable aux porteurs d’actions ordinaires a diminué de 56 millions de dollars, en raison 
essentiellement de la variation de la juste valeur des actions de catégorie B compte tenu de l’augmentation du cours de 
nos actions ordinaires, des pertes de change liées à notre participation financière dans des actifs à l’étranger et de la 
couverture économique au titre de notre engagement d’investissement futur, en partie contrebalancées par 
l’accroissement des produits financiers attribuables à l’acquisition de participations financières dans des actifs 
australiens et des actifs canadiens. 

 
 
 

                                                 
1)  Compte tenu de la production provenant du parc éolien du Wyoming, le parc éolien Le Nordais et la centrale hydroélectrique de Ragged Chute et compte non tenu de la 

production des centrales australiennes et canadiennes alimentées au gaz. 
2) Ces éléments ne sont pas définis selon les IFRS. Le mode de calcul de ceux-ci a été modifié en 2015. La présentation de ces éléments d’une période à l’autre permet à la 

direction et aux investisseurs d’évaluer la tendance du résultat et des flux de trésorerie plus facilement par rapport aux résultats des périodes antérieures. Voir les rubriques 
«Mesures non conformes aux IFRS» et «Fonds provenant des activités d’exploitation ajustés et liquidités comparables disponibles à des fins de distribution» de la section 
«Faits saillants» du présent rapport de gestion pour obtenir de plus amples renseignements sur ces éléments, y compris, s’il y a lieu, les rapprochements avec les mesures 
calculées selon les IFRS.  

3)  Les montants dans ce tableau et les autres tableaux sont présentés en dollars entiers à deux décimales près. 



TRANSALTA RENEWABLES INC. / T1 2016   RG5 

Résultats d’exploitation 

Trois mois clos les 31 mars 2016 2015 2016 2015
Énergie éolienne – Canada2 848                                 903                   820                    56                      53                       
Énergie hydroélectrique – Canada3 44                                   58                     40                      2                        1                          
Énergie éolienne – États-Unis 109                                 120                   98                      6                        4                         
Total – énergie renouvelable 1 001                               1 081                 958                    64                     58                       
Gaz – Canada 275                   -                          22                      -                          
Gaz – Australie 372                   -                          32                      -                          
Siège social -                        -                          (4)                      (3)                       
Total 1 728                958                    114                     55                       

Production (GWh) BAIIA aux fins de comparaisonProduction d’énergie 
renouvelable – moyenne 

à long terme (GWh) 1

123 
 Énergie éolienne au Canada : Le BAIIA aux fins de comparaison a augmenté de 3 millions de dollars comparativement à 

la même période en 2015, du fait principalement de l’acquisition d’une participation financière dans le parc éolien Le 
Nordais dans l’est du Canada et de l’augmentation de la production dans l’ouest du Canada. 

 Énergie hydroélectrique au Canada : Le BAIIA aux fins de comparaison a augmenté de 1 million de dollars par rapport à la 
période correspondante de 2015, par suite essentiellement de l’augmentation de la production découlant de notre 
investissement dans la participation financière dans la centrale hydroélectrique de Ragged Chute en 2016. 

 Énergie éolienne aux États-Unis : Le BAIIA aux fins de comparaison a progressé de 2 millions de dollars en regard de la 
même période en 2015, en raison surtout de l’augmentation des volumes d’énergie éolienne. 

 Gaz au Canada : Le BAIIA aux fins de comparaison depuis l’acquisition des actions privilégiées reflet canadiennes le 
6 janvier 2016 s’est établi à 22 millions de dollars. Les activités commerciales et les résultats ont été conformes à nos 
attentes au moment de l’acquisition de la participation dans l’installation. 

 Gaz en Australie : Le BAIIA aux fins de comparaison pour le premier trimestre a été de 32 millions de dollars, ce qui est 
conforme aux attentes à ce titre lorsque nous avons acquis une participation dans les centrales australiennes. 

 Siège social : Le siège social regroupe principalement les frais de gestion fixés par contrats de TransAlta pour les 
activités au Canada. 

 
Fonds provenant des activités d’exploitation ajustés et liquidités comparables disponibles à des 
fins de distribution 
Les fonds provenant des activités d’exploitation ajustés et les liquidités comparables disponibles à des fins de distribution 
fournissent aux investisseurs des indications sur le montant des flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation et les 
placements dans des filiales de TransAlta, avant les variations du fonds de roulement, et facilitent l’évaluation des tendances 
des flux de trésorerie par rapport aux résultats des périodes antérieures. 
 
Depuis le troisième trimestre de 2015, les fonds provenant des activités d’exploitation ajustés tiennent compte des dépenses 
d’investissement de maintien et des distributions versées aux détenteurs de la participation ne donnant pas le contrôle. Les 
fonds provenant des activités d’exploitation ajustés et les liquidités comparables disponibles à des fins de distribution ont été 
définis de manière à exclure les incidences du calendrier et du fonds de roulement sur les distributions par les filiales de 
TransAlta dans lesquelles nous détenons une participation financière. Les données de la période correspondante ont été 
retraitées afin de tenir compte de la nouvelle méthode.  
 
 
 
 

                                                 
1)  La moyenne à long terme est calculée sur une base annualisée selon le rendement de la moyenne annuelle de l’énergie qui a été prévue selon notre modèle de simulation 

reposant sur les données d’entrée historiques sur une période généralement de 15 ans pour l’énergie éolienne et de 30 ans pour l’énergie hydroélectrique. 
2)  Compte tenu de notre participation financière dans le parc éolien Le Nordais. 
3)  Compte tenu de notre participation financière dans la centrale hydroélectrique de Ragged Chute. 
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Les fonds provenant des activités d’exploitation ajustés par action et les liquidités comparables disponibles à des fins de 
distribution par action ont été calculés comme suit, à l’aide du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au 
cours de la période. 
 
 
Trois mois clos les 31 mars 2016 2015
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 81                       41                                    
Variation des soldes hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d’exploitation 4                        4                                     
Variation des soldes hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d’exploitation 
  de Wyoming Wind LLC 2                         1                                       
Flux de trésorerie ajustés liés aux activités d’exploitation avant variations du fonds de roulement 87                      46                                   
Ajustements :
   Dépenses d’investissement de maintien (1)                        (2)                                    
   Distributions versées aux détenteurs de la participation ne donnant pas le contrôle de filiales (2)                       (1)                                     
   Différences temporaires liées aux produits financiers – participations financières (2)                       -                                       
Fonds provenant des activités d’exploitation ajustés 82                      43                                   
Déduire :
   Remboursements du capital de la dette amortissable -                         (11)                                   
Liquidités comparables disponibles à des fins de distribution 82                      32                                   
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période (en mimmiont) 221                     115                                   
Fonds provenant des activités d’exploitation ajustés par action 0,37                   0,37                                
Liquidités comparables disponibles à des fins de distribution par action 0,37                   0,28                               
 
Le rapprochement du BAIIA aux fins de comparaison et des fonds provenant des activités d’exploitation ajustés est présenté 
ci-dessous : 
 
Trois mois clos les 31 mars 2016 2015
BAIIA aux fins de comparaison 114                     55                                   
Charge d’intérêts (12)                      (9)                                    
Créance à long terme – participations financières (9)                       -                                       
Dépenses d’investissement de maintien – actifs détenus (1)                        (2)                                    
Dépenses d’investissement de maintien  – participations financières (4)                       -                                       
Charge d’impôt exigible – participations financières (3)                       -                                       
Distributions versées aux détenteurs de la participation ne donnant pas le contrôle de filiales (2)                       (1)                                     
Profits latents sur les activités de gestion du risque – participations financières (1)                        -                                       
Ajustement du taux de change – participations financières (1)                        -                                       
Divers   1                         -                                       

Fonds provenant des activités d’exploitation ajustés 82                      43                                   
 
Les fonds provenant des activités d’exploitation ajustés se sont accrus de 39 millions de dollars au premier trimestre de 2016 
comparativement à ceux de la période correspondante de 2015, ce qui reflète principalement l’accroissement du BAIIA aux 
fins de comparaison, en partie atténué par la hausse des créances clients à long terme et par les dépenses d’investissement 
de maintien au titre des actifs australiens et des actifs canadiens.  
 
Les liquidités comparables disponibles aux fins de distribution pour la période de trois mois close le 31 mars 2016 ont 
augmenté de 50 millions de dollars comparativement à la même période en 2015, surtout en raison de la hausse des fonds 
provenant des activités d’exploitation ajustés. Il y a un an, les liquidités disponibles aux fins de distribution comprenaient aussi 
un montant de 11 millions de dollars en remboursements de capital. À mesure que nous passerons à un financement par 
emprunt sans droit de recours axé sur les projets, nous nous attendons à ce que les remboursements de capital reflètent plus 
fidèlement le profil contractuel de nos actifs. 
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Événements importants 
 
Placement dans la centrale de cogénération de Sarnia, le parc éolien Le Nordais et la centrale 
hydroélectrique de Ragged Chute de TransAlta 
Le 6 janvier 2016, nous avons investi dans une participation financière fondée sur les flux de trésorerie des actifs canadiens 
pour une valeur combinée d’environ 540 millions de dollars. Les actifs canadiens sont composés d’actifs de production 
d’énergie d’environ 611 MW en grande partie assujettis à des contrats situés en Ontario et au Québec. Notre placement 
consiste en l’acquisition d’actions privilégiées reflet canadiennes d’une filiale de TransAlta qui nous procurera une 
participation financière fondée sur des flux de trésorerie correspondant plus ou moins aux résultats distribuables nets 
sous-jacents des entités qui détiennent les actifs canadiens. L’opération a été annoncée le 23 novembre 2015. TransAlta 
continue de détenir, de gérer et d’exploiter les actifs canadiens. 
 
Outre la contrepartie au comptant de 173 millions de dollars payée à TransAlta, nous avons émis 15 640 583 actions 
ordinaires d’une valeur de 152 millions de dollars au 23 novembre 2015 et émis une débenture subordonnée non garantie 
convertible d’une valeur de 215 millions de dollars à TransAlta. La débenture comporte seulement des intérêts à un taux 
nominal de 4,5 % par année payables semestriellement à terme échu le 30 juin et le 31 décembre, et arrive à échéance le 
31 décembre 2020. À la date d’échéance, TransAlta aura le droit, à son gré, de convertir le montant en capital de la débenture, 
en totalité ou en partie, en actions ordinaires de la société à un prix de conversion de 13,16 $ l’action ordinaire. La débenture 
est une obligation non garantie directe de la société subordonnée à toutes les dettes, sauf les dettes dont les droits de 
paiement sont égaux ou inférieurs à ceux de la débenture. La débenture a égalité de rang avec toutes les débentures 
subordonnées que nous émettons de temps à autre. 
 
Nous avons financé la contrepartie au comptant du prix d’achat au moyen d’un placement visant 17 692 750 reçus de 
souscription à un prix de 9,75 $ par reçu de souscription. Le 6 janvier 2016 et à la clôture de la transaction, chaque porteur de 
reçus de souscription a reçu une action ordinaire de la société et un montant correspondant à un dividende en trésorerie de 
0,07 $ par reçu de souscription détenu. Par conséquent, nous avons émis 17 692 750 actions ordinaires et versé un montant 
équivalant à des dividendes totalisant 1 million de dollars. 
 
Projet de South Hedland  
Nous avons poursuivi la construction du projet de South Hedland. Nous avons reçu des pièces d’équipement importantes aux 
dates prévues. La majeure partie des pièces d’équipement ont été livrées sur le site. Nous sommes toujours d’avis que le 
projet se déroulera selon le budget et l’échéancier prévus, soit au milieu de 2017.  
 
Mises à jour en matière de réglementation environnementale  
Se reporter à la rubrique «Législation environnementale» du rapport de gestion annuel de 2015, pour obtenir plus de détails 
sur les faits nouveaux présentés ci-après. 
 
Alberta 
En mars 2016, la province d’Alberta a commencé l’élaboration de son processus d’approvisionnement en énergie 
renouvelable destiné à fournir un premier contingent de projets de production d’énergie renouvelable qui devrait entrer en 
service au milieu de 2019.  
 
Ontario 
Le 25 février 2016, la province d’Ontario a publié un projet de règlements visant son régime de plafonnement et d’échange 
relatif aux émissions de gaz à effet de serre. Les règlements doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2017 et s’appliqueront à 
toute l’électricité produite à partir de combustibles fossiles. Nous ne prévoyons pas que notre participation financière dans la 
centrale alimentée au gaz naturel de Sarnia, en Ontario, sera touchée de manière importante en vertu des dispositions au 
chapitre des modifications de lois dans nos contrats. Une réglementation plus détaillée est en cours d’élaboration de concert 
avec une consultation publique. TransAlta participe à ce projet de réglementation. 
 
Des règlements compensatoires distincts seront rédigés plus tard en 2016. 
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Analyse des renseignements supplémentaires 
 
Énergie éolienne – Canada 
Trois mois clos les 31 mars 2016 2015
Production (GWi) 903                               820                                    
Capacité installée brute (MW) 1 132                              1 034                                 
Produits des activités ordinaires 69                                 66                                      
Redevances et autres coûts des ventes 3                                    4                                         
Marge brute aux fins de comparaison 66                                 62                                      
Activités d’exploitation, d’entretien et d’administration 8                                    8                                         
Impôts et taxes, autres que les impôts sur le résultat 2                                    1                                          
BAIIA aux fins de comparaison 56                                 53                                      

 
La production pour la période de trois mois close le 31 mars 2016 a augmenté de 83 GWh par rapport à celle de la même 
période en 2015, en raison de l’acquisition d’une participation financière dans le parc éolien Le Nordais et de la hausse des 
volumes d’énergie éolienne dans l’ouest du Canada. Par conséquent, le BAIIA aux fins de comparaison pour la période de 
trois mois close le 31 mars 2016 a enregistré une augmentation de 3 millions de dollars en regard d’il y a un an, en partie 
contrebalancée par l’échéancier des ventes d’éléments écologiques en 2016. 
 
Énergie hydroélectrique – Canada 
Trois mois clos les 31 mars 2016 2015
Production (GWi) 58                                 40                                      
Capacité installée brute (MW) 112                                 105                                    
Produits des activités ordinaires 4                                    2                                         
Redevances et autres coûts des ventes 1                                     -                                          
Marge brute aux fins de comparaison 3                                    2                                         
Activités d’exploitation, d’entretien et d’administration 1                                     1                                          
BAIIA aux fins de comparaison 2                                    1                                          

 
La production pour la période de trois mois close le 31 mars 2016 a progressé de 18 GWh par rapport à celle de la même 
période en 2015, du fait surtout de l’acquisition d’une participation financière dans la centrale hydroélectrique de Ragged 
Chute et de la production plus élevée par suite de l’augmentation des ressources hydrauliques. Par conséquent, le BAIIA aux 
fins de comparaison pour la période de trois mois close le 31 mars 2016 a augmenté de 1 million de dollars en regard d’il y a 
un an. 
 
Centrales éoliennes aux États-Unis 

2016 2015
Production (GWi) 120                                98                                      
Capacité installée brute (MW) 144                                144                                    
Produits des activités ordinaires et marge brute 7                                    5                                         
Activités d’exploitation, d’entretien et d’administration1 1                                     1                                          
BAIIA aux fins de comparaison 6                                    4                                         

Trois mois clos les 31 mars

 
1 
La production pour la période de trois mois close le 31 mars 2016 a grimpé de 22 GWh par rapport à celle de la période 
correspondante de 2015, en raison surtout de l’accroissement des ressources au titre de l’énergie éolienne, ce qui a donné lieu 
à une hausse d’environ 2 millions de dollars du BAIIA aux fins de comparaison.  
 
 
 
 

                                                 
1) Incluent l’effet des frais de gestion fixés par contrat. 
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Gaz – Canada 
2016 2015

Production (GWi) 275                               -                                          
Capacité installée brute (MW) 506                               -                                          
Produits des activités ordinaires 47                                 -                                          
Combustible et achats d’électricité 19                                  -                                          
Marge brute aux fins de comparaison 28                                 -                                          
Activités d’exploitation, d’entretien et d’administration 6                                    -                                          
BAIIA aux fins de comparaison 22                                  -                                          

Période du 6 janvier au 31 mars

 
 
Le 6 janvier 2016, nous avons réalisé l’acquisition d’une participation financière dans la centrale de cogénération de Sarnia.  
 
La production de la centrale de Sarnia a été conforme à nos attentes au cours du trimestre étant donné que la centrale est en 
grande partie assujettie à des contrats. 
 
Gaz – Australie 

2016 2015
Production (GWi) 372                               -                                          
Capacité installée brute (MW) 425                               -                                          
Produits des activités ordinaires 30                                 -                                          
Produits tirés des contrats de location-financement1 13                                  -                                          
Combustible et achats d’électricité (6)                                  -                                          
Marge brute aux fins de comparaison 37                                  -                                          
Activités d’exploitation, d’entretien et d’administration2 5                                    -                                          
BAIIA aux fins de comparaison 32                                  -                                          

Trois mois clos les 31 mars

 
12 
Les actifs australiens ont offert un rendement conforme à nos attentes, puisque ces installations sont entièrement assujetties 
à des contrats. 
 
Siège social 
Pour la période de trois mois close le 31 mars 2016, les charges du siège social ont augmenté, passant de 1 million de dollars à 
4 millions de dollars comparativement à celles de la période correspondante de 2015, en raison surtout des frais 
d’administration plus élevés par suite de l’acquisition d’une participation financière dans des actifs canadiens. 
 
 
Autres résultats consolidés  
 
Charge d’intérêts nette 
Les composantes de la charge d’intérêts nette sont présentées ci-dessous : 
 
Trois mois clos les 31 mars 2016 2015
Intérêt sur la dette 10                                  9                                         
Intérêt sur la débenture convertible 2                                    -                                          
Charge d’intérêts nette 12                                  9                                         

 
Pour la période de trois mois close le 31 mars 2016, la charge d’intérêts nette a connu une hausse en regard de celle d’il y a un 
an, du fait essentiellement de l’émission de la débenture convertible. 

                                                 
1)  Produits tirés des contrats de location-financement ajustés pour tenir compte du montant des créances au titre des contrats de location-financement. 
2)  Incluent l’effet des frais de gestion fixés par contrat. 
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Actions de catégorie B 
Au 31 mars 2016, 26 millions d’actions de catégorie B étaient en circulation (26 millions au 31 décembre 2015). Comme les 
actions de catégorie B sont convertibles en actions ordinaires à un taux variable, elles sont classées à titre de passifs, et les 
variations de leur valeur sont comptabilisées en résultat net. L’augmentation de la valeur des actions de catégorie B de 
64 millions de dollars comptabilisées pour le trimestre est latente et est liée aux fluctuations de la valeur des actions 
ordinaires sous-jacentes au cours de la période (compte non tenu de l’incidence des dividendes non perçus estimés, 
actualisés au moyen d’un taux sans risque pour la période jusqu’à la conversion). Pour de plus amples renseignements sur les 
actions de catégorie B, voir la note 11 de nos états financiers consolidés résumés intermédiaires. 
 
Impôts sur le résultat 
Le tableau qui suit présente un rapprochement des impôts sur le résultat et des taux d’imposition effectifs sur le résultat : 
 

2016 2015
Résultat avant impôts sur le résultat (32)                                27                                      
Résultat attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle (1)                                   (1)                                        
Résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires assujetti à l’impôt (33)                                26                                      
Charge d’impôts sur le résultat 3                                    6                                         
Taux d’imposition effectif sur le résultat attribuable aux 
  porteurs d’actions ordinaires (%) (9)                                  23                                      

Trois mois clos les 31 mars

 
Pour la période de trois mois close le 31 mars 2016, la charge d’impôts sur le résultat a diminué par rapport à celle de la 
période correspondante de 2015, du fait surtout de la baisse du résultat. Certains montants du résultat et certaines 
déductions liées aux placements dans des filiales de TransAlta ne sont pas assujettis à l’impôt.  
 
Le taux d’imposition effectif sur le résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires pour la période de trois mois close le 
31 mars 2016 a diminué en comparaison de celui de la période correspondante de 2015, en raison surtout de l’incidence de 
certains montants du résultat et de certaines déductions non assujettis à l’impôt. 
 
Autres éléments du résultat global  
Dans le cadre de l’investissement dans la participation financière au titre des actifs canadiens de TransAlta au cours du 
trimestre, nous avons acquis des actions privilégiées reflet canadiennes (voir les rubriques «Événements importants» et 
«Instruments financiers» du présent rapport de gestion). Selon les exigences des IFRS en matière de comptabilité, nous avons 
désigné ces actions à titre d’actifs financiers disponibles à la vente, de sorte que les variations de la juste valeur de ces actions 
sont comptabilisées chaque période dans les autres éléments du résultat global.  
 
Au cours de la période de trois mois close le 31 mars 2016, nous avons comptabilisé une diminution de 2 millions de dollars 
de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global. Les variations de la juste valeur des instruments disponibles à la 
vente au cours du trimestre sont principalement attribuables à des fluctuations des taux de change associées aux actions 
privilégiées reflet australiennes.  
 
Dépenses d’investissement de maintien 
Les montants réels des dépenses d’investissement de maintien au titre de nos actifs détenus, de même qu’au titre des 
centrales dans lesquelles nous détenons des participations financières, sont présentés ci-après pour les périodes de trois mois 
closes les 31 mars 2016 et 2015 :  
 
Trois mois clos le 31 mars

Catégorie Description

Énergie 
éolienne  

au Canada

Énergie 
hydroélectrique  

au Canada

Énergie
éolienne  

aux États-Unis 
Gaz 

au Canada 
Gaz 

en Australie Total

-                    -                                -                             -                    1                         1            
Entretien planifié Travaux périodiques d’entretien planifié 1                    -                                1                             2                    -                         4           
Total des dépenses d’investissement de maintien 1                  -                            1                         2                 1                      5          

Dépenses visant à maintenir notre 
capacité de production existante

2016

Dépenses d’investissement 
  courantes
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Trois mois clos le 31 mars

Catégorie Description

Énergie 
éolienne 

au Canada

Énergie 
hydroélectrique 

au Canada

Énergie
éolienne 

aux États-Unis 
Gaz 

au Canada 
Gaz 

en Australie Total

1                    -                                -                             -                    -                         1            
Entretien planifié Travaux périodiques d’entretien planifié 1                    -                                -                             -                    -                         1            
Total des dépenses d’investissement de maintien 2                   -                                -                             -                    -                         2           

2015

Dépenses visant à maintenir notre 
capacité de production existante

Dépenses d’investissement 
  courantes

 
Pour la période de trois mois close le 31 mars 2016, les dépenses d’investissement de maintien ont augmenté de 3 millions de 
dollars par rapport à celles de la même période en 2015, par suite surtout de l’acquisition de participations financières dans 
des actifs australiens et des actifs canadiens. 
 
 
Situation de trésorerie et sources de financement 
 
Le risque de liquidité découle de notre capacité à combler nos besoins généraux de financement, à mener des activités de 
couverture, et à gérer les actifs, les passifs et la structure du capital de la société. Nous gérons le risque de liquidité en 
maintenant suffisamment de ressources financières liquides pour financer les obligations lorsqu’elles deviennent exigibles, et 
ce, de la façon la plus rentable qui soit.  
 
Nos besoins de liquidités sont satisfaits au moyen d’une variété de sources, y compris les fonds provenant des activités 
d’exploitation, les marchés financiers et le financement fourni par TransAlta. Nous utilisons surtout les fonds pour les charges 
d’exploitation, les dépenses d’investissement, les distributions versées aux détenteurs de la participation ne donnant pas le 
contrôle, les paiements des intérêts et du capital sur la dette, et les dividendes. 
 
Situation financière 
Le tableau suivant présente les variations importantes dans les états de la situation financière consolidés résumés du 
31 décembre 2015 au 31 mars 2016 : 
 

Augmentation/
(diminution) Principaux facteurs expliquant le changement

Trésorerie et équivalents de trésorerie (2)                    Calendrier des encaissements et décaissements
Créances clients 16                    Produits financiers à recevoir attribuables à l’acquisition d’une 

participation financière dans des actifs canadiens
Immobilisations corporelles nettes (16)                  Amortissement 
Placements dans des filiales de TransAlta 509                Augmentation par suite de l’acquisition d’une participation 

financière dans des actifs financiers, en partie contrebalancée par 
des variations des taux de change défavorables 

Actifs de gestion du risque (courants et non courants) (7)                    Diminution de la valeur de la couverture de l’engagement d’apport 

Actifs d’impôt différé 6                     Diminution des différences temporaires imposables et 
augmentation des différences temporaires déductibles des frais 
d’émission d’actions 

Dettes fournisseurs et charges à payer 11                     Calendrier des paiements
Dividendes à verser 6                     Émission d’actions ordinaires dans le cadre du placement dans des 

actifs canadiens
Dette à long terme (y compris la partie courante) (24)                 Diminution des emprunts sur les facilités de crédit
Débenture convertible 215                 Émission d’une débenture convertible dans le cadre du placement 

dans des actifs canadiens 
Passif au titre des actions de catégorie B 64                   Variation de la valeur des actions de catégorie B liée à 

l’augmentation de la valeur des actions ordinaires sous-jacentes 

Passifs d’impôt différé 7                     Diminution des reports en avant de pertes fiscales 

Capitaux propres attribuables aux actionnaires 227                 Émission d’actions ordinaires, en partie contrebalancée par la perte 
nette pour la période et les dividendes déclarés 
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Flux de trésorerie 
Le tableau suivant présente les variations importantes dans les tableaux des flux de trésorerie consolidés pour la période de 
trois mois close le 31 mars 2016 par rapport à la période correspondante de 2015 : 
 
Trois mois clos les 31 mars 2016 2015 Principaux facteurs expliquant le changement
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de 
la période 2                  24               
Flux de trésorerie liés aux :

Activités d’exploitation 81                41                Augmentation du résultat en trésorerie de 40 millions de dollars 

Activités d’investissement (174)            (3)                Augmentation des placements dans les filiales de TransAlta de 
173 millions de dollars 

Activités de financement 91                (25)             Produit net tiré de l’émission d’actions ordinaires de 162 millions 
de dollars, en partie contrebalancé par un remboursement de la 
facilité de crédit de 23 millions de dollars et une hausse des 
dividendes versés sur les actions ordinaires de 24 millions de 
dollars

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de 
la période -                37               

 
Dette 
La dette, y compris les montants à verser à TransAlta, totalisait 988 millions de dollars au 31 mars 2016, comparativement à 
797 millions de dollars au 31 décembre 2015. L’augmentation de la dette par rapport au 31 décembre 2015 découle surtout de 
l’émission de la débenture convertible dans le cadre de l’acquisition de la participation financière dans les actifs canadiens. 
 
Au 31 mars 2016, compte tenu de notre facilité de crédit et de la débenture convertible, un montant de 278 millions de dollars de 
notre dette était dû à TransAlta (86 millions de dollars au 31 décembre 2015).  
 
Nous disposons d’une facilité de crédit non garantie de 350 millions de dollars consentie par TransAlta aux fins générales de 
la société, notamment le financement des besoins courants au titre du fonds de roulement, des obligations au titre des 
investissements liés à la construction, et des occasions de croissance et aux fins du remboursement de l’encours de la dette. 
Au 31 mars 2016, un montant de 63 millions de dollars avait été prélevé sur la facilité (86 millions de dollars au 
31 décembre 2015) afin de soutenir la construction du projet de South Hedland.  
 
Capital social 
Le 31 mars 2016 et le 27 avril 2016, nous avions 224,1 millions d’actions ordinaires et 26,1 millions d’actions de catégorie B 
émises et en circulation, ainsi qu’une débenture convertible d’une valeur de 215 millions de dollars. Au 31 décembre 2015, 
nous avions 190,8 millions d’actions ordinaires et 26,1 millions d’actions de catégorie B émises et en circulation.  
 
Au cours du trimestre, nous avons émis 33 millions d’actions ordinaires et la débenture convertible dans le cadre de 
l’acquisition d’une participation financière dans des actifs canadiens. 
 
La débenture convertible arrivera à échéance le 31 décembre 2020. À la date d’échéance, TransAlta aura le droit, à son gré, de 
convertir le montant en capital de la débenture convertible, en totalité ou en partie, en actions ordinaires de la société à un 
prix de conversion de 13,16 $ l’action ordinaire. Si, à la date d’échéance, TransAlta exerce intégralement son option de 
conversion, nous devrons émettre 16,3 millions d’actions ordinaires. Si TransAlta n’exerce pas son option de conversion, nous 
pouvons régler notre obligation au titre du capital en émettant des actions ordinaires dont la valeur par action correspond à 
95 % du cours de l’action ordinaire à cette date.  
 
Entités structurées non consolidées ou arrangements 
Il est nécessaire de présenter toutes les entités structurées non consolidées ou tous les arrangements comme des 
transactions, des contrats ou des arrangements contractuels avec des entités non consolidées, des entités financières 
structurées, des entités ad hoc ou des entités à détenteurs de droits variables, qui sont raisonnablement susceptibles d’influer 
de manière importante sur la liquidité ou la disponibilité des sources de financement ou sur les exigences s’y rapportant. Nous 
n’avons à l’heure actuelle aucune entité structurée non consolidée ni aucun arrangement de ce genre. 



TRANSALTA RENEWABLES INC. / T1 2016   RG13 

Perspective pour 2016 
 
Contexte d’affaires 
Environnement économique  
Grâce à l’utilisation des CAÉ, y compris les CAÉ de TransAlta, la presque totalité de nos centrales, ainsi que les actifs 
canadiens et les actifs australiens, font actuellement l’objet de contrats et, par conséquent, nous ne nous attendons pas à ce 
que le ralentissement de la croissance économique dans l’ouest du Canada et en Australie ait une incidence importante sur 
nos activités.  
 
Nous continuons de gérer le risque de contrepartie et d’agir conformément à nos politiques de gestion du risque mises en 
œuvre. Nous ne prévoyons pas apporter de modification importante à nos pratiques existantes en matière de crédit et 
continuerons de faire affaire principalement avec des contreparties ayant une note de première qualité.  
 
Législation environnementale  
Comme il est mentionné à la rubrique «Événements importants» du rapport de gestion de notre plus récent rapport annuel, le 
programme actuel de lutte contre les GES de l’Alberta a été renouvelé et élargi. Nous prévoyons que la valeur tirée des 
éléments écologiques générés dans la province en 2016 correspondra à celle de 2015. Les produits tirés des éléments 
écologiques générés en Alberta se sont élevés à 11 millions de dollars en 2015 et devraient atteindre le même niveau en 2016. 
Il est prévu que la valeur des crédits compensatoires au chapitre des émissions de GES de nos parcs éoliens en Alberta 
augmentera jusqu’en 2017.  
 
Dans le cadre du Plan de leadership sur le climat, le gouvernement de l’Alberta a annoncé son intention d’établir un nouveau 
système d’obligations et de quotas d’émissions évalués par rapport à des centrales alimentées au gaz ayant une grande 
rentabilité à compter de 2018. Le coût initial lié à la conformité serait fixé à 30 $ la tonne. 
 
Activités d’exploitation  
Production  
Nous prévoyons que la production d’énergie renouvelable provenant des actifs de production éolienne et hydroélectrique en 
2016 se situera dans une fourchette de 3 500 à 3 850 GWh. Cette production inclut la production tirée des participations 
financières dans les actifs canadiens d’énergie renouvelable acquis le 6 janvier 2016. La production des centrales alimentées 
au gaz procure une contrepartie au titre de la capacité. Par conséquent, la production n’est pas un indicateur de rendement 
important de ce secteur d’activité. 
 
Flux de trésorerie contractuels 
Comme nous avons recours à des CAÉ, notamment les CAÉ de TransAlta, la durée de vie contractuelle moyenne pondérée 
résiduelle de nos centrales et des centrales dans lesquelles nous détenons une participation financière est d’environ 15 ans.  
 
Coûts d’exploitation  
Nous avons conclu des ententes de service à long terme avec des fournisseurs afin de stabiliser les charges au titre des activités 
d’exploitation, d’entretien et d’administration. Presque toute notre production alimentée au gaz naturel est vendue en vertu de 
contrats comportant des dispositions de transfert des coûts du combustible. Pour la production alimentée au gaz naturel qui ne 
comporte aucune disposition de transfert des coûts, nous achetons du gaz naturel parallèlement à la production, atténuant ainsi 
notre risque lié à la variation des prix. 
 
Exposition aux fluctuations des taux de change  
Nous sommes exposés aux fluctuations des taux de change entre le dollar canadien, le dollar australien et le dollar américain 
en raison de notre participation financière dans le parc éolien du Wyoming et dans les actifs australiens, y compris les coûts 
de construction restants du projet de South Hedland. Les titres acquis auprès de TransAlta et les dividendes s’y rapportant 
sont libellés en dollars canadiens, en dollars australiens et en dollars américains. TransAlta a fourni à la société une protection 
contre les fluctuations des taux de change pour les flux de trésorerie des actifs australiens pendant les cinq premières années 
et pour les coûts de construction du projet de South Hedland, construction qui devrait s’achever en 2017. Tout changement 
apporté à nos placements à l’étranger ou à notre dette libellée en monnaies étrangères pourrait modifier notre exposition. Nos 
autres actifs sont tous situés au Canada. Nous pourrions acheter du matériel auprès de fournisseurs étrangers dans diverses 
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monnaies étrangères en vue de projets d’immobilisations futurs, ce qui pourrait entraîner une exposition aux fluctuations de la 
valeur du dollar canadien relativement à ces monnaies. 
 
Notre stratégie consiste à atténuer le risque de change des flux de trésorerie libellés en monnaies étrangères pour nous 
permettre de respecter les exigences en matière de dividendes. Les flux de trésorerie liés aux actifs australiens sont 
principalement couverts en vertu d’ententes avec TransAlta. De plus, nous avons conclu des contrats de change à terme afin 
de couvrir les flux de trésorerie libellés en dollars américains qui sont essentiellement liés aux actifs du parc éolien du 
Wyoming. 
 
Charge d’intérêts nette  
L’exposition au risque de taux d’intérêt n’est pas importante, puisque les taux d’intérêt sur la dette à long terme sont en 
grande partie des taux fixes. La charge d’intérêts nette pour 2016 devrait être plus élevée que celle de 2015 en raison de la 
hausse de la dette.  
 
Situation de trésorerie et sources de financement  
En cas de baisse des volumes d’énergie éolienne ou des ressources hydroélectriques, ou en cas de coûts d’entretien imprévus, 
nous pourrions avoir besoin de liquidités supplémentaires dans l’avenir. Nous prévoyons maintenir des liquidités disponibles 
adéquates en vertu de notre facilité de crédit avec TransAlta. 
 
La société gère son risque de liquidité associé aux débentures échéant en 2016 et par la suite en élaborant et en mettant à 
jour des plans de financement externe à long terme qui reflètent les plans d’affaires et la disponibilité de capitaux sur le 
marché. La société prévoit refinancer sa dette venant à échéance selon des modalités commerciales raisonnables. 
 
Impôts sur le résultat 
Le taux d’imposition effectif sur le résultat, à l’exclusion des éléments non comparables pour 2016, devrait s’établir entre 
environ 8 % et 13 %, ce qui est en deçà du taux prévu par la loi de 26,7 % en raison surtout de certains résultats qui ne sont 
pas assujettis à l’impôt. Les produits financiers tirés de nos participations financières dans des filiales de TransAlta sont 
présentés, déduction faite de certains montants d’impôt.  
 
Dépenses d’investissement 
Dépenses d’investissement de maintien  

Nos dépenses d’investissement de maintien sont composées de dépenses d’investissement courantes liées au maintien de la 
capacité de production existante de nos centrales. Les centrales de TransAlta dans lesquelles nous détenons des 
participations financières engagent également des dépenses d’investissement de maintien. Bien que nous ne soyons pas 
tenus de financer ces dépenses, elles réduisent les produits financiers que nous tirons de ces investissements. 
 
En 2016, le total estimatif des dépenses d’investissement de maintien au chapitre des actifs dont nous sommes propriétaires 
et des actifs dans lesquels nous détenons une participation financière est imputé aux éléments suivants : 
 

Catégorie Description
Dépenses prévues 

en 2016 
Dépenses d’investissement courantes Dépenses visant à maintenir notre capacité de production existante  18 - 21 
Entretien planifié Travaux périodiques d’entretien planifié  20 - 23 

 38 - 44 
Total des dépenses
  d’investissement de maintien

 
Nous avons réduit le montant de notre estimation de 6 millions de dollars comparativement à la fourchette déjà présentée, 
étant donné le report d’un projet d’entretien d’envergure en 2017. 
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Construction du projet de South Hedland 
En 2016, nous prévoyons investir 100 millions de dollars dans la construction du projet de South Hedland. Nous avons investi 
à ce jour 175 millions de dollars dans cette centrale. Nous prévoyons qu’elle sera mise en service au deuxième trimestre 
de 2017. 
 
Financement 
Le financement des dépenses d’investissement devrait être assuré au moyen des flux de trésorerie provenant des activités 
d’exploitation, des emprunts sur les marchés financiers et d’un prélèvement sur la facilité de crédit consentie par TransAlta.  
 
 
Instruments financiers 
 
Se reporter à la note 12 de nos plus récents états financiers consolidés annuels et à la note 7 de nos états financiers consolidés 
résumés intermédiaires pour la période de trois mois close le 31 mars 2016 pour plus de renseignements sur les instruments 
financiers. Se reporter également à la rubrique «Instruments financiers» du rapport de gestion de notre plus récent rapport 
annuel pour plus de renseignements. Notre profil de gestion du risque et nos politiques à cet égard ont peu changé depuis le 
31 décembre 2015. 
 
Dans le cadre d’une acquisition d’une participation financière dans des actifs canadiens, nous avons acquis des actions 
privilégiées reflet canadiennes auprès d’une filiale de TransAlta qui ont été désignées comme des actifs financiers disponibles 
à la vente et sont évaluées à la juste valeur, leurs variations étant comptabilisées dans les autres éléments du résultat global.  
 
Au 31 mars 2016, les instruments financiers de niveau III étaient composés d’actifs financiers dont la valeur comptable 
s’élevait à 1 342 millions de dollars (804 millions de dollars au 31 décembre 2015) et de passifs financiers dont la valeur 
comptable s’élevait à 306 millions de dollars (242 millions de dollars au 31 décembre 2015). Les variations sont attribuables 
respectivement au placement dans des actions privilégiées reflet canadiennes et aux fluctuations de la valeur du passif au 
titre des actions de catégorie B. Se reporter aux états financiers consolidés résumés intermédiaires pour plus de 
renseignements sur ces mesures. 
 
 
Opérations et soldes avec les parties liées 
 
Opérations avec les parties liées 
Les montants comptabilisés à l’égard des opérations avec TransAlta ou des filiales de TransAlta, à l’exception des montants 
mentionnés à la rubrique «Événements importants» du présent rapport de gestion, se présentent comme suit : 
 

Trois mois clos les 31 mars 2016 2015

Produits tirés des CAÉ de TransAlta 12                                  11                                        
Produits tirés des éléments écologiques1

-                                     2                                         

Produits financiers liés aux filiales de TransAlta 46                                 3                                         

Honoraires de remboursement de frais administratifs généraux 4                                    3                                         

Charge d’intérêts 3                                    3                                         
 

1 

                                                 
1)  La valeur des éléments écologiques a été établie selon l’information du marché pour des instruments similaires, y compris les transactions passées avec des tiers, et la 

transaction a été examinée et approuvée ultimement par les membres indépendants du conseil d’administration de la société. 
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Soldes avec les parties liées 
Les soldes avec les parties liées comprennent les soldes suivants : 
 
Aux 31 mars 2016 31 décembre 2015

Créances clients et autres débiteurs 50                                 30                                      

Fournisseurs et intérêts à payer 7                                    4                                         

Dividendes à verser 19                                  17                                       

Placements dans des filiales de TransAlta 2 074                            1 565                                 

Actifs nets de gestion du risque 2                                    9                                         

Débenture convertible 215                                -                                          

Passif au titre des actions de catégorie B 306                               242                                    

Facilité de crédit 63                                  86                                      

Lettres de crédit émises par TransAlta au nom de la société 32                                  31                                       

Garanties fournies par TransAlta au nom de la société 40                                 226                                    

Garantie d’indemnisation fournie par la société à TransAlta 980                               1 013                                  

 
Tous ces soldes sont liés à TransAlta ou à ses filiales. 
 
 
BAIIA aux fins de comparaison 
 
La présentation du BAIIA aux fins de comparaison d’une période à l’autre fournit à la direction et aux investisseurs des 
indications sur le montant des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation avant la charge d’intérêts nette, la 
participation ne donnant pas le contrôle, les impôts sur le résultat, et l’incidence du calendrier et des dépenses 
d’investissement de maintien sur les produits financiers tirés des filiales de TransAlta. 
 
Depuis le troisième trimestre de 2015, les résultats d’exploitation et le BAIIA aux fins de comparaison comprennent 
également le BAIIA aux fins de comparaison des centrales dans lesquelles nous détenons une participation financière. Au 
cours des périodes précédentes, nous reclassions la totalité des produits financiers tirés de ces sources dans le BAIIA aux fins 
de comparaison. Les ajustements des données des périodes correspondantes et cumulatives ont été retraités afin de tenir 
compte de la nouvelle méthode. 
 
Le tableau suivant présente un rapprochement du BAIIA aux fins de comparaison et des résultats présentés : 
 

Trois mois clos les 31 mars

Présentés
Participations 

financières

Total aux
fins de 

comparaison Présentés 
Participations 

financières

Total aux 
fins de 

comparaison
Produits des activités ordinaires1 68             102               170               68            5                    73                 
Redevances et autres coûts des ventes 3               26                 29                 4              -                     4                   
Marge brute 65             76                 141                64           5                    69                 
Activités d’exploitation, d’entretien et d’administration2 13              12                  25                 12             1                     13                  
Impôts et taxes, autres que les impôts sur le résultat 2               -                    2                   1               -                     1                    

              50                   64                  114 51             4                    55                 

2015

Résultat avant intérêts, impôts et amortissement

2016

12 

                                                 
1)  Incluent des produits tirés des contrats de location-financement ajustés pour tenir compte du montant des créances au titre des contrats de location-financement. 
2)  Incluent l’effet des frais de gestion fixés par contrat. 
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Le tableau qui suit présente le rapprochement du BAIIA tiré des participations financières et des produits financiers présentés 
selon leur provenance :  
 
Trois mois clos les 31 mars 2015

Énergie 
éolienne 

au Canada

Énergie 
hydroélectrique 

au Canada

Énergie 
éolienne 

aux États-Unis
Gaz 

au Canada 
Gaz

en Australie Total

Énergie
éolienne 

aux États-Unis

BAIIA 4               -                          6                        22               32                  64         4                            
Dépenses d’investissement de maintien -                -                          (1)                       (2)               (1)                    (4)          -                          
Créance à long terme -                -                          -                         -                  (9)                   (9)          -                          
Charge d’impôt exigible -                -                          -                         (3)               -                     (3)          -                          
Profit latent sur les activités de gestion du risque -                -                          -                         (1)                -                     (1)           -                          
Ajustement du taux de change -                -                          -                         -                  (1)                    (1)           -                          
Fonds provenant des activités d’exploitation ajustés 4               -                          5                        16               21                   46         4                            

Incidence des variations du fonds de roulement et autres
  différences temporaires liées aux produits financiers (1)               -                          (2)                      -                  3                     -             (1)                            
Produits financiers 3                -                          3                        16               24                  46         3                             

2016

 
 
Modifications comptables 
 
Estimations comptables critiques 
Les estimations comptables critiques ont été faites conformément au rapport de gestion de notre plus récent rapport annuel, 
en date du 31 décembre 2015 et à la valeur de la transaction à l’égard de l’acquisition d’une participation financière dans des 
actifs canadiens le 6 janvier 2016, ces éléments étant présentés aux notes 3, 4 et 10 des états financiers consolidés résumés 
intermédiaires. 
 
Modifications comptables de l’exercice considéré 
Au cours du trimestre, nous avons modifié la présentation de l’information financière de la société, en passant d’un 
arrondissement au millier près à un arrondissement au million près. Les données de la période correspondante ont été 
retraitées en conséquence. 
 
Modifications comptables futures 
Les normes comptables qui ont déjà été publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB), mais qui ne sont pas 
encore en vigueur et que la société n’a pas encore appliquées comprennent l’IFRS 9, Instruments financiers, l’IFRS 15, Produits 
des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients et l’IFRS 16, Contrats de location. Se reporter à la rubrique 
«Modifications comptables futures» du rapport de gestion de notre plus récent rapport annuel pour plus de renseignements 
sur les exigences de ces normes comptables. 
 
Nous continuons d’évaluer l’incidence de l’adoption de ces normes sur les états financiers consolidés. 
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Principales informations trimestrielles 
 

T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016
Produits des activités ordinaires 51               41                     75                     68                     
Résultat net attribuable aux porteurs d’actions ordinaires 7                 61                      107                   (36)                   
Fonds provenant des activités d’exploitation ajustés aux fins de comparaison 40              39                     79                     82                     
Liquidités comparables disponibles à des fins de distribution 40              27                     79                     82                     

0,04           0,32                  0,56                 (0,16)                

Liquidités comparables disponibles à des fins de distribution par action 0,25           0,14                  0,41                  0,37                  

Résultat net par action attribuable aux porteurs d’actions ordinaires, 
  de base et dilué

 

T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015
Produits des activités ordinaires 50                 43                        73                        68                        
Résultat net attribuable aux porteurs d’actions ordinaires 6                   -                           22                        20                        
Fonds provenant des activités d’exploitation ajustés aux fins de comparaison 23                 18                         45                        42                        
Liquidités comparables disponibles à des fins de distribution 23                 7                          45                        31                         

0,05             -                           0,19                     0,17                     

Liquidités comparables disponibles à des fins de distribution par action 0,20             0,06                    0,39                    0,27                    

Résultat net par action attribuable aux porteurs d’actions ordinaires, 
  de base et dilué

 
Nos activités fluctuent en fonction des variations saisonnières, les premier et quatrième trimestres comptant les plus 
importants volumes d’énergie éolienne et les deuxième et troisième trimestres comptant les plus importants volumes 
d’énergie hydroélectrique. Comme l’énergie éolienne constitue la majeure partie de notre portefeuille, des produits et des 
résultats plus élevés sont attendus aux premier et quatrième trimestres. Le 6 janvier 2016, nous avons acquis une 
participation financière dans des actifs canadiens, ajoutant ainsi 611 MW à notre capacité existante. En mai 2015, nous avons 
acquis une participation financière dans des actifs australiens, de sorte que notre capitalisation a presque doublé. Le résultat 
après ce placement tient compte de diverses incidences liées aux instruments financiers :  
 Les variations favorables de la juste valeur des actions de catégorie B pendant le troisième trimestre de 2015 et les 

variations défavorables au cours des deuxième et quatrième trimestres de 2015, ainsi que du premier trimestre de 2016. 
 Les profits de change sur les instruments libellés en dollars australiens au cours du quatrième trimestre de 2015 et les 

pertes au cours des deuxième et troisième trimestres de 2015, ainsi que du premier trimestre de 2016. 
 
 
Contrôles et procédures  
 
La direction a évalué, avec la participation de notre chef de la direction désigné et de notre chef de la direction des finances, 
l’efficacité de nos contrôles et procédures de communication de l’information à la fin de la période visée par le présent 
rapport. Les contrôles et procédures de communication de l’information comprennent, sans s’y limiter, les contrôles et 
procédures conçus pour assurer que l’information que nous devons communiquer dans le rapport est consignée et 
communiquée à la direction, y compris à notre chef de la direction désigné et à notre chef de la direction des finances, selon le 
cas, pour permettre la prise de décisions en temps opportun se rapportant à notre obligation de communication de 
l’information. En concevant et en établissant les contrôles et procédures de communication de l’information de la société, la 
direction est tenue de faire preuve de jugement dans l’évaluation et la mise en œuvre des contrôles et procédures possibles.  
 
Pour la période couverte par ce rapport, le contrôle interne à l’égard de l’information financière n’a fait l’objet d’aucun 
changement ayant eu une incidence importante ou pouvant raisonnablement avoir une incidence importante sur notre 
contrôle interne à l’égard de l’information financière. En se fondant sur l’évaluation ci-dessus, notre chef de la direction 
désigné et notre chef de la direction des finances ont conclu que, en date du 31 mars 2016, fin de la période visée par le 
présent rapport, les contrôles et procédures de communication de l’information et les contrôles internes à l’égard de 
l’information financière de la société étaient efficaces.  
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TransAlta Renewables Inc.
Comptes de résultat consolidés résumés
(is rnllntss di dtlldws cdsddniss, sduf nsdncdtnts ctstwdnwi)

Nsr dtcmsé 2016 2015
Prsctmsw cdw dcsmumséw srcmrdmrdw 54                                 55                                      
Ircmsdsmiw fstudrrdldrsdtx 7                                    6                                         
Prsctmsw smréw cdw csrsrdsw cd pscdsmsr 7                                    7                                         
Tssdp cdw trsctmsw cdw dcsmumséw srcmrdmrdw 68                                 68                                      
Rdcdudrcdw ds dtsrdw csûsw cd udrsd 3                                    4                                         
Mdrfd ertsd 65                                 64                                      
Acsmumséw c’dxtpsmsdsmsr, c’drsrdsmdr ds c’dclmrmwsrdsmsr 13                                  12                                       
Alsrsmwwdldrs 18                                  18                                       
Iltôsw ds sdxdw, dtsrdw utd pdw mltôsw wtr pd réwtpsds 2                                    1                                          
Réwtpsdsw c’dxtpsmsdsmsr 32                                  33                                       
Prsctmsw imrdrcmdrw pméw dtx impmdpdw cd TrdrwApsd (stti 4) 46                                 3                                         
Cldrfd c’mrsérêsw rdssd (stti 5) (12)                                 (9)                                       

(64)                                -                                          
Pdrsd cd cldrfd (34)                                -                                          
Réwtpsds dudrs mltôsw wtr pd réwtpsds (32)                                27                                      
Cldrfd c’mltôsw wtr pd réwtpsds (stti 6) 3                                    6                                         
Réwtpsds rds (35)                                21                                       

 
Réwtpsds rds dssrmetdepd :

Atx tsrsdtrw c’dcsmsrw srcmrdmrdw (36)                                20                                      
À pd tdrsmcmtdsmsr rd csrrdrs tdw pd csrsrôpd 1                                     1                                          

(35)                                21                                       

221                                115                                      

(0,16)                             0,17                                   

Vtnw lis sttis otnstis.

Trsmw lsmw cpsw pdw 31 ldrw

Nslerd lsydr tsrcéré c’dcsmsrw srcmrdmrdw 
   dr cmrctpdsmsr dt cstrw cd pd térmscd (is rnllntss) (stti 12)

Réwtpsds rds tdr dcsmsr dssrmetdepd dtx tsrsdtrw 
   c’dcsmsrw srcmrdmrdw cd edwd ds cmpté (stti 12)

Vdrmdsmsrw cd pd ntwsd udpdtr cdw dcsmsrw cd cdséfsrmd B (stti 11)
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TransAlta Renewables Inc.
États du résultat global consolidés résumés
(is rnllntss di dtlldws cdsddniss)

Nsr dtcmsé 2016 2015
Réwtpsds rds (35)                                21                                       

(2)                                  -                                          

2                                    -                                          
(2)                                  -                                          
(2)                                  -                                          

Atsrdw épéldrsw ct réwtpsds fpsedp (2)                                  -                                          
Tssdp ct réwtpsds fpsedp (37)                                21                                       

Tssdp ct réwtpsds fpsedp dssrmetdepd :
Atx tsrsdtrw c’dcsmsrw srcmrdmrdw (38)                                20                                      
À pd tdrsmcmtdsmsr rd csrrdrs tdw pd csrsrôpd                                       1 1                                          

(37)                                21                                       

Vtnw lis sttis otnstis.

Trsmw lsmw cpsw pdw 31 ldrw

Rdcpdwwdldrs cdw tdrsdw wtr pdw mrwsrtldrsw cérmuéw céwmfréw
   cslld cstudrstrdw cd iptx cd sréwsrdrmd cdrw pd réwtpsds
   rds, céctcsmsr idmsd cdw mltôsw

Pdrsdw wtr pdw mrwsrtldrsw cérmuéw céwmfréw cslld cstudrstrdw 
   cd iptx cd sréwsrdrmd, céctcsmsr idmsd cdw mltôsw

Acsmiw imrdrcmdrw cmwtsrmepdw à pd udrsd – udrmdsmsr rdssd  cd pd ntwsd udpdtr (stti 4)
Tssdp cdw épéldrsw utm wdrsrs rdcpdwwéw tpsérmdtrdldrs dr réwtpsds rds
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TransAlta Renewables Inc.
États de la situation financière consolidés résumés
(is rnllntss di dtlldws cdsddniss)

31 ldrw 2016 31 cécdlerd 2015 
-                                     2                                         

78                                  62                                      
2                                    2                                         
2                                    4                                         
1                                     1                                          

Tsscow 3                                    3                                         
86                                 74                                      

2 012                             2 012                                 
(459)                             (443)                                  
1 553                             1 569                                 

90                                 92                                      
1                                     6                                         
3                                    3                                         

Ppdcdldrsw cdrw cdw impmdpdw cd TrdrwApsd (stti 4) 2 074                            1 565                                 
Acsmiw c’mltôs cmiiéré 33                                  27                                      

3 840                            3 336                                 

25                                  14                                       
Dmumcdrcdw à udrwdr (stti 12) 33                                  27                                      
Pdrsmd cstrdrsd cdw trsctmsw cmiiéréw -                                     1                                          

125                                148                                    
183                                190                                    

648                               649                                   
215                                -                                          

Pdwwmi dt smsrd cdw dcsmsrw cd cdséfsrmd B (stti 11) 306                               242                                    
7                                    7                                         

Prsctmsw cmiiéréw 6                                    6                                         
1                                     1                                          

222                               215                                     
1 588                             1 310                                  

Cdtmsdtx trstrdw 
2 469                            2 152                                 

(257)                              (169)                                   
4                                    6                                         

2 216                             1 989                                 
36                                  37                                      

2 252                            2 026                                
3 840                            3 336                                 

Erfdfdldrs ds éudrstdpmséw (stti 13)

Vtnw lis sttis otnstis.

Cdtmsdtx trstrdw dssrmetdepdw dtx dcsmsrrdmrdw

Tssdp cdw cdtmsdtx trstrdw
Tssdp ct tdwwmi ds cdw cdtmsdtx trstrdw

  Acsmsrw srcmrdmrdw (stti 12)
  Déimcms
  Ctltp cdw dtsrdw épéldrsw ct réwtpsds fpsedp

Pdrsmcmtdsmsr rd csrrdrs tdw pd csrsrôpd 

Prsumwmsr tstr irdmw cd céldrsèpdldrs

Pdwwmiw c’mltôs cmiiéré
Pdwwmiw cd fdwsmsr ct rmwutd (stti 7)

Déedrstrd csrudrsmepd (stti 19)

Pdrsmd cstrdrsd cd pd cdssd à psrf sdrld (stti 9)

Ddssd à psrf sdrld (stti 9)

  Alsrsmwwdldrs ctltpé

Illsempmwdsmsrw mrcsrtsrdppdw 
Acsmiw cd fdwsmsr ct rmwutd (stti 7)
Atsrdw dcsmiw 

Tssdp cd p’dcsmi

Ddssdw istrrmwwdtrw ds cldrfdw à tdydr 

Tssdp ct tdwwmi 

  Csûs

Nsr dtcmsé
Tréwsrdrmd ds éutmudpdrsw cd sréwsrdrmd 
Crédrcdw cpmdrsw ds dtsrdw céemsdtrw
Cldrfdw tdyédw c’dudrcd
Acsmiw cd fdwsmsr ct rmwutd (stti 7)
Iltôsw wtr pd réwtpsds à rdcdusmr

Illsempmwdsmsrw csrtsrdppdw (stti 8)
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TransAlta Renewables Inc.
États des variations des capitaux propres consolidés résumés
(is rnllntss di dtlldws cdsddniss)

Nsr dtcmsé
Acsmsrw 

srcmrdmrdw  Déimcms

Ctltp cdw 
dtsrdw épéldrsw 

ct réwtpsds 
fpsedp 

Assrmetdepd dtx 
dcsmsrrdmrdw

Assrmetdepd à
pd tdrsmcmtdsmsr
rd csrrdrs tdw

pd csrsrôpd Tssdp
Tspcd dt 31 cécdlerd 2015 2 152              (169)           6                           1 989                    37                                      2 026          
Réwtpsds rds -                      (36)             -                            (36)                        1                                         (35)            
Atsrdw épéldrsw ct réwtpsds fpsedp

Vdrmdsmsr rdssd cd pd ntwsd  udpdtr cdw dcsmiw
   imrdrcmdrw cmwtsrmepdw à pd udrsd -                      -                  (2)                         (2)                          -                                         (2)               

Tssdp ct réwtpsds fpsedp -                      (36)             (2)                         (38)                        1                                         (37)            
Acsmsrw srcmrdmrdw élmwdw à TrdrwApsd (stti 3) 152                  -                  -                            152                        -                                         152            
Attdp ttepmc à p’étdrfrd (stti 3) 165                  -                  -                            165                        -                                         165            
Dmumcdrcdw wtr dcsmsrw srcmrdmrdw -                      (52)             -                            (52)                        -                                         (52)            
Dmwsrmetsmsrw dtx césdrsdtrw cd pd tdrsmcmtdsmsr
   rd csrrdrs tdw pd csrsrôpd -                      -                  -                            -                             (2)                                      (2)               
Tspcd dt 31 ldrw 2016 2 469           (257)         4                       2 216                  36                                 2 252         
 

Nsr dtcmsé
Acsmsrw 

srcmrdmrdw Déimcms
Assrmetdepd dtx 

dcsmsrrdmrdw

Assrmetdepd à 
pd tdrsmcmtdsmsr rd 

csrrdrs tdw
pd csrsrôpd Tssdp

Tspcd dt 31 cécdlerd 2014 1 224               (221)            1 003                       38                                     1 041                       
Réwtpsds rds ds sssdp ct réwtpsds fpsedp -                        20               20                            1                                         21                            
Dmumcdrcdw wtr dcsmsrw srcmrdmrdw -                        (23)             (23)                          -                                         (23)                          
Dmwsrmetsmsrw dtx césdrsdtrw cd pd tdrsmcmtdsmsr
   rd csrrdrs tdw pd csrsrôpd -                        -                  -                               (1)                                       (1)                             
Tspcd dt 31 ldrw 2015 1 224               (224)           1 000                      38                                     1 038                      

Vtnw lis sttis otnstis.
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TransAlta Renewables Inc.
Tableaux des flux de trésorerie consolidés résumés
(is rnllntss di dtlldws cdsddniss)

Nsr dtcmsé 2016 2015
Acsmumséw c’dxtpsmsdsmsr
Réwtpsds rds (35)                                21                                       
Alsrsmwwdldrs 18                                  18                                       
Cldrfd c’mltôs cmiiéré (stti 6) 3                                    6                                         
Vdrmdsmsrw cd pd ntwsd udpdtr cdw dcsmsrw cd cdséfsrmd B (stti 11) 64                                 -                                          
Pdrsd pdsdrsd cd cldrfd 35                                  -                                          
Fptx cd sréwsrdrmd pméw dtx dcsmumséw c’dxtpsmsdsmsr dudrs udrmdsmsrw ct isrcw cd rstpdldrs 85                                 45                                      
Vdrmdsmsr cdw wspcdw lsrw sréwsrdrmd ct isrcw cd rstpdldrs pméw dtx dcsmumséw c’dxtpsmsdsmsr (4)                                  (4)                                       
Fptx cd sréwsrdrmd pméw dtx dcsmumséw c’dxtpsmsdsmsr 81                                  41                                       
Acsmumséw c’mrudwsmwwdldrs
Acutmwmsmsrw c’mllsempmwdsmsrw csrtsrdppdw (stti 8) (1)                                   (2)                                       
Ppdcdldrsw cdrw cdw impmdpdw cd TrdrwApsd (sttis 3 it 4) (173)                               -                                          
Vdrmdsmsr cdw wspcdw lsrw sréwsrdrmd ct isrcw cd rstpdldrs pméw dtx dcsmumséw c’mrudwsmwwdldrs -                                     (1)                                        
Fptx cd sréwsrdrmd pméw dtx dcsmumséw c’mrudwsmwwdldrs (174)                              (3)                                       
Acsmumséw cd imrdrcdldrs
Dmlmrtsmsr rdssd cdw dltrtrsw wtr pd idcmpmsé cd crécms (stti 9) (23)                                -                                          
Élmwwmsr cd cdssd à psrf sdrld -                                     45                                      
Rdlestrwdldrsw cd pd cdssd à psrf sdrld -                                     (46)                                    
Prsctms rds smré cd p’élmwwmsr c’dcsmsrw srcmrdmrdw (stti 3) 162                                -                                          
Dmumcdrcdw udrwéw wtr dcsmsrw srcmrdmrdw (stti 12) (46)                                (22)                                     
Dmwsrmetsmsrw dtx césdrsdtrw cd pd tdrsmcmtdsmsr rd csrrdrs tdw pd csrsrôpd (2)                                  (1)                                        
Dmudrw -                                     (1)                                        
Fptx cd sréwsrdrmd pméw dtx dcsmumséw cd imrdrcdldrs 91                                  (25)                                     
Fptx cd sréwsrdrmd pméw dtx dcsmumséw c’dxtpsmsdsmsr, c’mrudwsmwwdldrs ds cd imrdrcdldrs                                    (2)                                          13 
Atfldrsdsmsr (cmlmrtsmsr) cd pd sréwsrdrmd ds cdw éutmudpdrsw cd sréwsrdrmd (2)                                  13                                       
Tréwsrdrmd ds éutmudpdrsw cd sréwsrdrmd dt céets cd pd térmscd 2                                    24                                      
Tréwsrdrmd ds éutmudpdrsw cd sréwsrdrmd à pd imr cd pd térmscd -                                     37                                      
Iltôsw wtr pd réwtpsds dt csltsdrs tdyéw -                                     1                                          
Irsérêsw dt csltsdrs tdyéw 10                                  8                                         

Vtnw lis sttis otnstis.

Trsmw lsmw cpsw pdw 31 ldrw
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Notes des états financiers consolidés résumés  
(Non audité) 
(Tstw pdw lsrsdrsw cdw sdepddtx wsrs dr lmppmsrw cd csppdrw cdrdcmdrw, à lsmrw c’mrcmcdsmsr csrsrdmrd) 
 
1. Historique et méthodes comptables  
 
A. La société 
TrdrwApsd Rdrdwdepdw Irc. («TrdrwApsd Rdrdwdepdw» st pd «wscmésé»), impmdpd cd TrdrwApsd Csrtsrdsmsr («TrdrwApsd»), césmdrs 
ds dxtpsmsd 12 cdrsrdpdw lycrsépdcsrmutdw ds 16 tdrcw éspmdrw cdrw p’stdws ds p’dws ct Cdrdcd c’trd cdtdcmsé mrwsdppéd sssdpmwdrs 
1 139 léfdwdssw («MW») ds césmdrs cdw tdrsmcmtdsmsrw imrdrcmèrdw cdrw pd tdrc éspmdr cd 144 MW ct Wyslmrf cd TrdrwApsd 
ds cdrw cdw dcsmiw cd trsctcsmsr dtwsrdpmdrw dpmldrséw dt fdz cd 425 MW, dmrwm utd cdrw pd fdzsctc cd 270 ompslèsrdw lmw dr 
wdrumcd récdlldrs. Ld trdwutd sssdpmsé cd cdw dcsmiw isrs p’sends cd csrsrdsw. Ld 6 ndrumdr 2016, pd wscmésé d dcutmw cdw 
tdrsmcmtdsmsrw imrdrcmèrdw cdrw pd cdrsrdpd cd csférérdsmsr cd Tdrrmd, cdrw pd tdrc éspmdr Ld Nsrcdmw ds cdrw pd cdrsrdpd 
lycrsépdcsrmutd cd Rdffdc Cltsd cd TrdrwApsd, sssdpmwdrs 611 MW ds idmwdrs dr frdrcd tdrsmd p’sends cd csrsrdsw wmstéw dr 
Orsdrms ds dt Qtéedc. Ld wmèfd wscmdp cd pd wscmésé dws wmsté à Cdpfdry, dr Apedrsd. 
 
B. Base d’établissement 
Ldw tréwdrsw ésdsw imrdrcmdrw csrwspmcéw réwtléw mrsdrlécmdmrdw rsr dtcmséw srs ésé crdwwéw tdr pd cmrdcsmsr csrisrléldrs à 
pd rsrld csltsdepd mrsdrrdsmsrdpd («IAT») 34, Isftwrdtnts fnsdscnèwi nstiwrédndnwi, dr tsmpmwdrs pdw lêldw léslscdw 
csltsdepdw utd cdppdw tsmpmwédw cdrw pdw tptw récdrsw ésdsw imrdrcmdrw csrwspmcéw drrtdpw cd pd wscmésé. Ldw tréwdrsw ésdsw 
imrdrcmdrw csrwspmcéw réwtléw mrsdrlécmdmrdw rsr dtcmséw rd csltrdrrdrs tdw sstsdw pdw mrisrldsmsrw mrcptwdw cdrw pdw ésdsw 
imrdrcmdrw csrwspmcéw drrtdpw cd pd wscmésé. Pdr csrwéutdrs, cdw ésdsw imrdrcmdrw csrwspmcéw réwtléw csmudrs êsrd ptw dudc pdw 
tptw récdrsw ésdsw imrdrcmdrw csrwspmcéw drrtdpw cd pd wscmésé cmwtsrmepdw wtr TEDAR, à p’dcrdwwd www.wdcdr.csl. 
 
Ldw ésdsw imrdrcmdrw csrwspmcéw réwtléw mrsdrlécmdmrdw rsr dtcmséw csltrdrrdrs pdw csltsdw cd pd wscmésé ds cdw impmdpdw wtr 
pdwutdppdw dppd dxdrcd tr csrsrôpd.  
 
Ldw ésdsw imrdrcmdrw csrwspmcéw réwtléw mrsdrlécmdmrdw rsr dtcmséw srs ésé trétdréw wtr pd edwd ct csûs lmwssrmutd, wdti tstr 
cdrsdmrw mrwsrtldrsw imrdrcmdrw, utm wsrs tréwdrséw à pd ntwsd udpdtr.  
 
Ldw ésdsw imrdrcmdrw csrwspmcéw réwtléw wsrs tréwdrséw dr csppdrw cdrdcmdrw, wsms pd lsrrdmd isrcsmsrrdppd ds cd tréwdrsdsmsr 
cd pd wscmésé. 
 
Ldw ésdsw imrdrcmdrw csrwspmcéw réwtléw mrsdrlécmdmrdw rsr dtcmséw rdipèsdrs sstw pdw dntwsdldrsw utm csrwmwsdrs dr cdw 
dntwsdldrsw ds cldrfdw réctrrdrsw réftpmdrw ds utm wsrs, cd p’dumw cd pd cmrdcsmsr, récdwwdmrdw tstr trd tréwdrsdsmsr imcèpd cdw 
réwtpsdsw. Ldw réwtpsdsw cd pd wscmésé wsrs dr tdrsmd à cdrdcsèrd wdmwsrrmdr dr rdmwsr cd pd rdstrd lêld cd p’épdcsrmcmsé, utm dws 
férérdpdldrs csrwslléd dt itr ds à ldwtrd ut’dppd dws trsctmsd, ds cd pd rdstrd cdw rdwwstrcdw c’érdrfmd éspmdrrd ds 
c’érdrfmd lycrsépdcsrmutd dt imp cd p’ddt, utm iptcstdrs dr isrcsmsr cdw wdmwsrw ds cdw udrmdsmsrw lésésrspsfmutdw drrtdppdw. 
Hdemstdppdldrs, pdw cdrsrdpdw lycrsépdcsrmutdw dt imp cd p’ddt trsctmwdrs pd ldnsrmsé cd pdtr épdcsrmcmsé ds férèrdrs pd ldnsrmsé 
cd pdtrw trsctmsw ctrdrs pdw lsmw cd trmrsdltw ds c’ésé dpsrw utd pd isrsd cdw rdmfdw dpmldrsd pdw edwwmrw lycrsfrdtlmutdw ds 
pdw rmumèrdw. Irudrwdldrs, pdw udrsw wsrs tptw isrsw férérdpdldrs ctrdrs pdw lsmw irsmcw c’lmudr ds tptw idmepdw dt cstrw cdw lsmw 
cldtcw c’ésé. 
 
Ld cslmsé c’dtcms, dt rsl ct csrwdmp c’dclmrmwsrdsmsr, d dtssrmwé pd ttepmcdsmsr cdw tréwdrsw ésdsw imrdrcmdrw csrwspmcéw 
réwtléw mrsdrlécmdmrdw rsr dtcmséw pd 27 durmp 2016. 
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C. Utilisation d’estimations et de jugements importants 
Ld trétdrdsmsr cdw tréwdrsw ésdsw imrdrcmdrw csrwspmcéw réwtléw mrsdrlécmdmrdw rsr dtcmséw wdpsr p’IAT 34 dxmfd cd pd 
cmrdcsmsr ut’dppd dxdrcd wsr ntfdldrs, idwwd cdw dwsmldsmsrw ds isrltpd cdw lytsslèwdw utm tstrrdmdrs dusmr trd mrcmcdrcd wtr 
pdw lsrsdrsw csltsdempmwéw cdw dcsmiw, cdw tdwwmiw, cdw trsctmsw ds cdw cldrfdw, ds pdw mrisrldsmsrw à istrrmr wtr pdw dcsmiw ds pdw 
tdwwmiw éudrstdpw. Cdw dwsmldsmsrw wsrs dwwtndssmdw à trd tdrs c’mrcdrsmstcd. Ldw réwtpsdsw rédpw tstrrdmdrs cmiiérdr cd cdw 
dwsmldsmsrw dr rdmwsr cd idcsdtrw cslld pdw udrmdsmsrw cdw sdtx c’mrsérês, cdw sdtx cd cldrfd, cdw sdtx c’mripdsmsr ds cdw trmx 
cdw trsctmsw cd edwd, pdw cldrfdldrsw cdrw pd csrnsrcstrd écsrslmutd, ds pdw lscmimcdsmsrw dttsrsédw dtx psmw ds dtx 
rèfpdldrsw. Td rdtsrsdr à pd rssd 2 Q) cdw ésdsw imrdrcmdrw csrwspmcéw drrtdpw pdw tptw récdrsw cd pd wscmésé tstr trd drdpywd 
tptw césdmppéd cdw trmrcmtdtx ntfdldrsw csltsdepdw ds cdw trmrcmtdpdw wstrcdw c’mrcdrsmstcd utm srs trd mrcmcdrcd wtr pdw 
dwsmldsmsrw.  
 
 
2. Modifications comptables 
 
A. Modifications comptables de la période visée 
At cstrw ct srmldwsrd, pd wscmésé d cldrfé pd tréwdrsdsmsr cd wsr mrisrldsmsr imrdrcmèrd, pdw lsrsdrsw drrsrcmw ésdrs 
ldmrsdrdrs tréwdrséw dr lmppmsrw cd csppdrw tptsôs ut’dr lmppmdrw cd csppdrw. Ldw mrisrldsmsrw csltdrdsmudw cdw srmldwsrdw 
drsérmdtrw srs ésé rdsrdmsédw dr csrwéutdrcd. 
 
B. Modifications comptables futures 
Ldw rsrldw csltsdepdw utm srs cénà ésé ttepmédw tdr p’Irsdrrdsmsrdp Accstrsmrf Tsdrcdrcw Bsdrc (IATB), ldmw utm rd wsrs tdw 
drcsrd dr umftdtr ds utd pd wscmésé r’d tdw drcsrd dttpmutédw csltrdrrdrs p’IFRT 9, Isstwurists fnsdscniws, p’IFRT 15, Pwtdunts 
dis dctnvntés twdnsdnwis tnwés di ctstwdts ctsclus dvic dis clnists ds p’IFRT 16, Ctstwdts di ltcdtnts. Td rdtsrsdr à pd rssd 3 cdw ésdsw 
imrdrcmdrw csrwspmcéw drrtdpw pdw tptw récdrsw cd pd wscmésé tstr sesdrmr cd p’mrisrldsmsr wtr pdw dxmfdrcdw cd cdw rsrldw 
csltsdepdw. 
 
Ld wscmésé csrsmrtd c’éudptdr p’mrcmcdrcd cd p’dcstsmsr cd cdw rsrldw wtr wdw ésdsw imrdrcmdrw csrwspmcéw. 
 
 
3. Événements importants 
 
Placement dans la centrale de cogénération de Sarnia, le parc éolien Le Nordais et la centrale hydroélectrique de 
Ragged Chute 
Ld 6 ndrumdr 2016, pd wscmésé d dcutmw trd tdrsmcmtdsmsr imrdrcmèrd isrcéd wtr pdw iptx cd sréwsrdrmd cd pd cdrsrdpd cd 
csférérdsmsr cd Tdrrmd, ct tdrc éspmdr Ld Nsrcdmw ds cd pd cdrsrdpd lycrsépdcsrmutd cd Rdffdc Cltsd (pdw «dcsmiw cdrdcmdrw») 
tstr trd udpdtr cslemréd c’drumrsr 540 lmppmsrw cd csppdrw. Ldw dcsmiw cdrdcmdrw wsrs csltswéw c’dcsmiw cd trsctcsmsr 
c’épdcsrmcmsé cd 611 MW dr frdrcd tdrsmd dwwtndssmw à cdw csrsrdsw wmstéw dr Orsdrms ds dt Qtéedc. Ld tpdcdldrs cd pd wscmésé 
csrwmwsd dr p’dcutmwmsmsr c’dcsmsrw trmumpéfmédw rdipds c’trd impmdpd cd TrdrwApsd utm ptm trsctrdrd trd tdrsmcmtdsmsr imrdrcmèrd 
isrcéd wtr pdw iptx cd sréwsrdrmd csrrdwtsrcdrs tptw st lsmrw dtx réwtpsdsw cmwsrmetdepdw rdsw wstw-ndcdrsw cdw drsmséw utm 
césmdrrdrs pdw dcsmiw cdrdcmdrw. L’stérdsmsr d ésé drrsrcéd pd 23 rsudlerd 2015. TrdrwApsd csrsmrtdrd cd césdrmr, cd férdr ds 
c’dxtpsmsdr pdw dcsmiw cdrdcmdrw. 
 
Er csrsrdtdrsmd, pd wscmésé d rdlmw à TrdrwApsd tr lsrsdrs dr sréwsrdrmd cd 173 lmppmsrw cd csppdrw, élmw 15 640 583 dcsmsrw 
srcmrdmrdw c’trd udpdtr cd 152 lmppmsrw cd csppdrw, ds élmw trd céedrstrd wtesrcsrréd rsr fdrdrsmd csrudrsmepd c’trd udpdtr 
cd 215 lmppmsrw cd csppdrw, cslld mp dws cécrms à pd rssd 10.  
 
Ld wscmésé d imrdrcé pd csrsrdtdrsmd dr sréwsrdrmd ct trmx c’dclds trmrcmtdpdldrs dt lsydr c’tr tpdcdldrs umwdrs 
17 692 750 rdçtw cd wstwcrmtsmsr à tr trmx cd 9,75 $ tdr rdçt cd wstwcrmtsmsr. À pd cpôstrd cd pd srdrwdcsmsr, cldutd tsrsdtr 
cd rdçtw cd wstwcrmtsmsr d rdçt trd dcsmsr srcmrdmrd cd pd wscmésé ds tr lsrsdrs éutmudpdrs à tr cmumcdrcd dr sréwsrdrmd cd 
0,07 $ tdr rdçt cd wstwcrmtsmsr césdrt. Pdr csrwéutdrs, pd wscmésé d élmw 17 692 750 dcsmsrw srcmrdmrdw ds udrwé tr lsrsdrs 
éutmudpdrs à cdw cmumcdrcdw sssdpmwdrs 1 lmppmsr cd csppdrw. Ldw irdmw c’élmwwmsr c’dcsmsrw srs sssdpmwé 8 lmppmsrw cd csppdrw, 
céctcsmsr idmsd ct rdcsturdldrs c’mltôsw wtr pd réwtpsds cd 2 lmppmsrw cd csppdrw. 
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4. Produits financiers liés aux filiales de TransAlta 
 
Ldw trsctmsw imrdrcmdrw pméw dtx impmdpdw cd TrdrwApsd drfpsedrs pdw trsctmsw smréw cdw cmiiérdrsdw tdrsmcmtdsmsrw utm, cdrw pdtr 
drwdlepd ds dt imp ct sdltw, istrrmwwdrs mrcmrdcsdldrs à pd wscmésé cdw iptx cd sréwsrdrmd isrcéw rdwtdcsmudldrs wtr cdtx cd 
TrdrwApsd Erdrfy (Atwsrdpmd) Psy Lsc («TEA») ds TrdrwApsd Wyslmrf Wmrc LLC dmrwm utd wtr pdw dcsmiw cdrdcmdrw. 
 

2016 2015
10                                  -                                          
8                                    -                                          
6                                    -                                          

Tssdp cdw trsctmsw imrdrcmdrw pméw à TEA 24                                 -                                          

19                                  -                                          

3                                    3                                         
Tssdp 46                                 3                                         

Trsmw lsmw cpsw pdw 31 ldrw

Prsctms c’mrsérêsw smré ct tpdcdldrs dr dcsmsrw trmumpéfmédw sepmfdssmrdldrs rdcldsdepdw cd TEA

Rdudrt cd cmumcdrcdw smré ct tpdcdldrs dr dcsmsrw trmumpéfmédw rdflésdrs pdw réwtpsdsw ds 
   pdw cmwsrmetsmsrw cd TrdrwApsd Wyslmrf Wmrc LLC

Rdudrt cd cmumcdrcdw smré ct tpdcdldrs dr dcsmsrw trmumpéfmédw rdflésdrs pdw lsrsdrsw dntwséw
   cdw dcsmiw cdrdcmdrw

Rdudrt cd cmumcdrcdw smré ct tpdcdldrs dr dcsmsrw trmumpéfmédw 
Prsctmsw c’lsrsrdmrdw smréw cdw fdrdrsmdw mrcmrdcsdw dt smsrd cdw sepmfdsmsrw cd TEA

 
Ur réwtlé cdw tpdcdldrsw cdrw cdw impmdpdw cd TrdrwApsd dws cslld wtms : 

 

Atx 31 ldrw 2016 31 cécdlerd 2015
570                               589                                    
801                                804                                   

29                                 29                                      
Tssdp cdw tpdcdldrsw cdrw cdw impmdpdw pmédw à TEA 1 400                            1 422                                 

541                                -                                          

133                                143                                     
Tssdp cdw tpdcdldrsw cdrw cdw impmdpdw cd TrdrwApsd 2 074                            1 565                                 

Ppdcdldrs dr dcsmsrw trmumpéfmédw sepmfdssmrdldrs rdcldsdepdw cd TEA
Ppdcdldrs dr dcsmsrw trmumpéfmédw rdipésdrs pdw lsrsdrsw dntwséw cd TEA

Ppdcdldrs dr dcsmsrw trmumpéfmédw rdipésdrs pd réwtpsds ds pdw cmwsrmetsmsrw cd 
   TrdrwApsd Wyslmrf Wmrc LLC

Ppdcdldrs dr dcsmsrw trmumpéfmédw cd TEA 

Ppdcdldrs dr dcsmsrw trmumpéfmédw rdipésdrs pdw lsrsdrsw dntwséw cdw dcsmiw cdrdcmdrw

 
Ld wscmésé d dwsmlé pd ntwsd udpdtr cdw dcsmsrw trmumpéfmédw utm rdipèsdrs pdw lsrsdrsw dntwséw cd TEA dt lsydr cdw trmrcmtdpdw 
csrrédw c’drsréd rsr sewdrudepdw cslld pd tréumwmsr à psrf sdrld cd TEA csrs smdrs csltsd pd léslscd c’dcstdpmwdsmsr cdw 
iptx cd sréwsrdrmd ldrsmsrréd à pd rssd 7 B) p) c).  
 
Ldw trmrcmtdpdw lytsslèwdw à p’éfdrc cdw trmrcmtdpdw csrrédw c’drsréd rsr sewdrudepdw tsmpmwédw tstr p’éudptdsmsr cd pd ntwsd 
udpdtr csltrdrrdrs pd sdtx c’dcstdpmwdsmsr ds pdw iptx cd sréwsrdrmd srmldwsrmdpw trsudrdrs cdw mrwsrtldrsw ds cdw lsrsrdmrdw 
wtr pdw fdrdrsmdw. Ld léslscd tsrsd wtr trd térmscd cd 32 drw. Ld sdepddt wtmudrs tréwdrsd pdw csrrédw utdrsmsdsmudw à p’éfdrc 
cd cdw csrrédw c’drsréd rsr sewdrudepdw : 

Dsrrédw c’drsréd rsr sewdrudepdw 31 ldrw 2016 31 cécdlerd 2015 

Tdtx c’dcstdpmwdsmsr 7,6 % 7,6 %
Fptx cd sréwsrdrmd srmldwsrmdpw Msydrrd cd 15,6 $ Msydrrd cd 15,6 $

 

 
Ld sdepddt wtmudrs tréwdrsd p’mrcmcdrcd wtr p’éudptdsmsr cd pd ntwsd udpdtr c’trd udrmdsmsr cdw csrrédw c’drsréd rsr sewdrudepdw 
cm-cdwwtw tstr rdipésdr pdw lytsslèwdw rdmwsrrdepdldrs tswwmepdw : 

Dsrrédw c’drsréd rsr sewdrudepdw
Hytsslèwdw 

tswwmepdw

Vdrmdsmsr cd pd ntwsd 
udpdtr dt 

31 ldrw 2016

Dmlmrtsmsr cd 10 tsmrsw cd edwd 7,1                                     
Atfldrsdsmsr cd 10 tsmrsw cd edwd (7,0)                                   

Fptx cd sréwsrdrmd srmldwsrmdpw Atfldrsdsmsr cd 1 % 8,0                                    
Dmlmrtsmsr cd 1 % (8,0)                                  

Vdrmdsmsr cdw tsmrsw cd edwd cdw sdtx c’dcstdpmwdsmsr
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Ldw udrmdsmsrw cdw tpdcdldrsw cdrw cdw impmdpdw cd TrdrwApsd cécstpdrs cdw dcsmumséw cd TEA wsrs cslld wtms : 
 

Acsmsrw trmumpéfmédw 
sepmfdssmrdldrs 

rdcldsdepdw
cd TEA1

Acsmsrw trmumpéfmédw
rdipésdrs pdw 

lsrsdrsw dntwséw
cd TEA

Acsmsrw 
trmumpéfmédw

cd TEA2 Tssdp
Tspcd ct tpdcdldrs dt 31 cécdlerd 2015 589                                804                                29                           1 422            

(19)                                 -                                      -                              (19)              

-                                     (3)                                    
-                              

(3)               

Tspcd ct tpdcdldrs dt 31 ldrw 2016 570                           801                             29                        1 400         

2)  Lf npouaou fo dapjuam avx 31 eédfncsf 2915 fu 31 nast 2916 t’ftu éuacmj à 32 njmmjpot ef epmmast avtusamjfot.

Pdrsdw pdsdrsdw cd cldrfd csltsdempmwédw dr réwtpsds
Vdrmdsmsr rdssd cd pd ntwsd udpdtr csltsdempmwéd cdrw pdw
   dtsrdw épéldrsw ct réwtpsds fpsedp

1)  Lf npouaou fo dapjuam avx 31 eédfncsf 2915 fu 31 nast 2916 t’ftu éuacmj à 592 njmmjpot ef epmmast avtusamjfot.

 
 
Ldw udrmdsmsrw cd pd ntwsd udpdtr cdw dcsmsrw trmumpéfmédw utm rdipèsdrs pdw lsrsdrsw dntwséw cd TEA wsrs trmrcmtdpdldrs 
dssrmetdepdw dtx tdrsdw cd cldrfd, dr tdrsmd csrsrdedpdrcédw tdr pdw dudrsdfdw cécstpdrs ct rdtsrs cdw cétdrwdw 
c’mrudwsmwwdldrs. 
 
Ldw udrmdsmsrw cdw tpdcdldrsw cdrw cdw impmdpdw cd TrdrwApsd cécstpdrs cdw dcsmumséw cdw dcsmiw cdrdcmdrw wsrs cslld wtms : 
 

Acsmsrw trmumpéfmédw 
rdipésdrs pdw lsrsdrsw 

dntwséw cdw dcsmiw 
cdrdcmdrw

Élmwwmsr ct tpdcdldrs mrmsmdp 540                                        
1                                               

Tspcd ct tpdcdldrs dt 31 ldrw 2016 541                                          

Vdrmdsmsr rdssd cd pd ntwsd udpdtr csltsdempmwéd cdrw pdw dtsrdw épéldrsw ct réwtpsds fpsedp

 
 
Ld tpdcdldrs cdrw pdw dcsmsrw trmumpéfmédw utm rdipèsdrs pdw lsrsdrsw dntwséw cdw dcsmiw cdrdcmdrw d ésé cpdwwé cslld dcsmi 
imrdrcmdr cmwtsrmepd à pd udrsd. Ld tpdcdldrs dws éudpté à pd ntwsd udpdtr wtr trd edwd csrsmrtd, ds pdw udrmdsmsrw cd pd ntwsd 
udpdtr wsrs csltsdempmwédw cdrw pdw dtsrdw épéldrsw ct réwtpsds fpsedp.  
 
Ld wscmésé d dwsmlé pd ntwsd udpdtr cdw dcsmsrw trmumpéfmédw utm rdipèsdrs pdw lsrsdrsw dntwséw cdw dcsmiw cdrdcmdrw dt lsydr 
cdw trmrcmtdpdw csrrédw c’drsréd rsr sewdrudepdw cslld pdw tréumwmsrw à psrf sdrld cdw dcsmiw cdrdcmdrw csrs smdrrdrs 
csltsd pdw léslscdw c’dcstdpmwdsmsr cdw iptx cd sréwsrdrmd ldrsmsrrédw à pd rssd 7 B) p) c).  
 
Ldw trmrcmtdpdw lytsslèwdw à p’éfdrc cdw trmrcmtdpdw csrrédw c’drsréd rsr sewdrudepdw tsmpmwédw tstr p’éudptdsmsr cd pd ntwsd 
udpdtr csltrdrrdrs pd sdtx c’dcstdpmwdsmsr ds pdw iptx cd sréwsrdrmd srmldwsrmdpw. Ld léslscd tsrsd wtr trd térmscd cd 28 drw. 
Ld sdepddt wtmudrs tréwdrsd pdw csrrédw utdrsmsdsmudw à p’éfdrc cdw csrrédw c’drsréd rsr sewdrudepdw mltsrsdrsdw : 
 
Dsrrédw c’drsréd rsr sewdrudepdw 31 ldrw 2016 31 cécdlerd 2015 
Tdtx c’dcstdpmwdsmsr 7,5 % -                                          
Fptx cd sréwsrdrmd srmldwsrmdpw Msydrrd cd 10,4 $ -                                          

 
Ld sdepddt wtmudrs tréwdrsd p’mrcmcdrcd wtr p’éudptdsmsr cd pd ntwsd udpdtr c’trd udrmdsmsr cdw csrrédw c’drsréd rsr sewdrudepdw 
cm-cdwwtw tstr rdipésdr pdw lytsslèwdw rdmwsrrdepdldrs tswwmepdw : 

Dsrrédw c’drsréd rsr sewdrudepdw
Hytsslèwdw 

tswwmepdw

Vdrmdsmsr cd pd
ntwsd udpdtr dt

31 ldrw 2016

Dmlmrtsmsr cd 10 tsmrsw cd edwd 3,8                                    
Atfldrsdsmsr cd 10 tsmrsw cd edwd (3,8)                                   

Fptx cd sréwsrdrmd srmldwsrmdpw Atfldrsdsmsr cd 1 % 5,4                                    
Dmlmrtsmsr cd 1 % (5,4)                                   

Vdrmdsmsr cdw tsmrsw cd edwd cdw sdtx c’dcstdpmwdsmsr
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5. Charge d’intérêts nette 
 
Ldw csltswdrsdw cd pd cldrfd c’mrsérêsw rdssd wsrs cslld wtms : 
 

 2016 2015
Irsérêsw wtr pd cdssd à psrf sdrld 10                                  9                                         
Irsérêsw wtr pd céedrstrd csrudrsmepd 2                                    -                                          
Cldrfd c’mrsérêsw rdssd 12                                  9                                         

Trsmw lsmw cpsw pdw 31 ldrw

 

 
 
6. Impôts sur le résultat 
 
Ldw csltswdrsdw cd pd cldrfd c’mltôsw wtr pd réwtpsds wsrs cslld wtms : 

2016 2015
Cldrfd c’mltôs dxmfmepd -                                     1                                          
Cldrfd c’mltôs cmiiéré pméd à pd rdmwwdrcd ds à pd rdtrmwd cdw cmiiérdrcdw sdltsrdmrdw 2                                    5                                         
Cldrfd c’mltôs cmiiéré réwtpsdrs cd lscmimcdsmsrw dttsrsédw dtx sdtx c’mltôs1 1                                     -                                          
Cldrfd c’mltôsw wtr pd réwtpsds 3                                    6                                         
1)  Iodjefodf ef ma iavttf ev uavx e’jnpôu eft tpdjéuét av Npvvfav-Bsvotxjdl ef 12 % à 14 %, aeppuéf mf 3 gévsjfs 2916.

Trsmw lsmw cpsw pdw 31 ldrw

 

Ldw csltsdw cd réwtpsds csrwspmcéw réwtléw tréwdrsdrs pdw épéldrsw wtmudrsw : 
 

2016 2015
Cldrfd c’mltôs dxmfmepd -                                     1                                          
Cldrfd c’mltôs cmiiéré 3                                    5                                         
Cldrfd c’mltôsw wtr pd réwtpsds 3                                    6                                         

Trsmw lsmw cpsw pdw 31 ldrw

 

 
 
7. Instruments financiers et gestion du risque 
 
A. Actifs financiers et passifs financiers – Évaluation 
Ldw dcsmiw imrdrcmdrw ds pdw tdwwmiw imrdrcmdrw wsrs éudptéw réftpmèrdldrs à pd ntwsd udpdtr st dt csûs dlsrsm.  
 
À pd wtmsd cd pd cpôstrd ct tpdcdldrs cdrw pdw dcsmiw cdrdcmdrw cécrms à pd rssd 3, pd wscmésé dws tdrsmd à cd rstuddtx 
mrwsrtldrsw imrdrcmdrw. Ldw dcsmsrw trmumpéfmédw utm rdipèsdrs pdw lsrsdrsw dntwséw cdw dcsmiw cdrdcmdrw srs ésé cpdwwédw cslld 
cmwtsrmepdw à pd udrsd, ds pd csltswdrsd tdwwmi cd pd céedrstrd csrudrsmepd élmwd d ésé cpdwwéd cslld dtsrd tdwwmi imrdrcmdr 
éudpté dt csûs dlsrsm.  
 
B. Juste valeur des instruments financiers  
 
I. Évaluations à la juste valeur – niveaux I, II et III  
Ldw cpdwwdldrsw cd rmuddtx I, II ds III cd pd lmérdrclmd cd pd ntwsd udpdtr tsmpmwéd tdr pd wscmésé wsrs céimrmw cm-dtrèw. L’éudptdsmsr 
cd pd ntwsd udpdtr c’tr mrwsrtldrs imrdrcmdr dws mrcptwd cdrw tr wdtp cdw srsmw rmuddtx, pd cpdwwdldrs cd cdppd-cm ésdrs ésdepm dr 
isrcsmsr cdw csrrédw c’drsréd ct rmuddt pd tptw edw utm wsrs mltsrsdrsdw tstr ésdepmr pd ntwsd udpdtr. 
 
a. Niveau I  
Ldw ntwsdw udpdtrw wsrs cdpctpédw dt lsydr cd csrrédw c’drsréd csrrdwtsrcdrs dtx cstrw ct ldrclé (rsr rdntwséw) cdrw pdw 
ldrcléw dcsmiw tstr cdw dcsmiw st tdwwmiw mcdrsmutdw dtxutdpw pd wscmésé d dccèw à pd cdsd c’éudptdsmsr.  
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b. Niveau II  
Ldw ntwsdw udpdtrw wsrs éudptédw, cmrdcsdldrs st mrcmrdcsdldrs, dt lsydr cd csrrédw c’drsréd utm wsrs sewdrudepdw tstr pdw 
dcsmiw st pdw tdwwmiw csrcdrréw, cmrdcsdldrs st mrcmrdcsdldrs.  
 
Ldw ntwsdw udpdtrw cd rmuddt II wsrs césdrlmrédw wdpsr pdw cstrw cd ldrcléw dcsmiw, utm wsrs cdrw cdrsdmrw cdw dntwséw tstr 
sdrmr csltsd cdw idcsdtrw trstrdw dtx dcsmiw st dtx tdwwmiw, cslld pdw écdrsw cd edwd, pdw éudptdsmsrw ct crécms ds pdw écdrsw 
pméw à p’dltpdcdldrs. 
 
Ldw mrwsrtldrsw imrdrcmdrw cd fdwsmsr ct rmwutd pmé dtx trsctmsw cd edwd cd pd wscmésé cpdwwéw cdrw pd rmuddt II csltrdrrdrs 
pdw mrwsrtldrsw cérmuéw réfscméw lsrw Bstrwd csrs pdw udpdtrw wsrs isrcédw wtr pdw cstredw sewdrudepdw cdw csrsrdsw à sdrld 
rsrldpmwéw wtr trsctmsw cd edwd dmrwm utd pdw mrwsrtldrsw cérmuéw csrs pdw csrrédw c’drsréd wsrs udpmcédw tdr pdw cstrw cdw 
cstrsmdrw st tdr c’dtsrdw istrrmwwdtrw cd csrrédw cd ldrclé dccdwwmepdw dt ttepmc. Ldw ntwsdw udpdtrw cd rmuddt II wsrs 
éfdpdldrs césdrlmrédw dr tsmpmwdrs cdw sdclrmutdw c’éudptdsmsr, cslld pdw lscèpdw c’éudptdsmsr cdw stsmsrw ds pdw isrltpdw 
cd réfrdwwmsr st c’dxsrdtspdsmsr, sù pdw csrrédw c’drsréd wsrs cénà sewdrudepdw, y csltrmw pdw trmx cdw trsctmsw cd edwd tstr 
cdw dcsmiw st tdwwmiw wdlepdepdw cdrw cdw ldrcléw dcsmiw, ds pdw uspdsmpmséw mltpmcmsdw cdw stsmsrw.  
 
Pstr cdpctpdr pdw ntwsdw udpdtrw cd rmuddt II cdw dtsrdw dcsmiw ds tdwwmiw cd fdwsmsr ct rmwutd ds pdw dcsmsrw trmumpéfmédw cd TEA 
éudptédw ds csltsdempmwédw à pd ntwsd udpdtr, pd wscmésé tsmpmwd cdw csrrédw c’drsréd sewdrudepdw dtsrdw utd pdw cstrw ct 
ldrclé rsr dntwséw utm wsrs sewdrudepdw tstr pdw dcsmiw st pdw tdwwmiw, cslld pdw cstredw cd rdrcdldrs ct sdtx c’mrsérês ds 
pdw sdtx cd cldrfd. Pstr cdrsdmrw mrwsrtldrsw imrdrcmdrw dt smsrd cdwutdpw pd usptld cdw srdrwdcsmsrw dws mrwtiimwdrs st pdw 
srdrwdcsmsrw rd wsrs tdw récdrsdw, pd wscmésé wd imd dtx csrrédw c’drsréd wtr pdw sdtx c’mrsérês ds pdw sdtx cd cldrfd wmlmpdmrdw 
ds à c’dtsrdw mrisrldsmsrw cd smdrw cslld pdw écdrsw cd crécms. Ld ntwsd udpdtr cdw dcsmsrw trmumpéfmédw cd TEA dws césdrlmréd 
dr cdpctpdrs tr trmx mltpmcmsd rdtswdrs wtr trd éudptdsmsr cstrdrsd ct rdrcdldrs à p’éclédrcd. 
 
c. Niveau III  
Ldw ntwsdw udpdtrw wsrs cdpctpédw dr tsmpmwdrs cdw csrrédw c’drsréd tstr cdw dcsmiw st cdw tdwwmiw utm rd wsrs tdw sewdrudepdw.  
 
Pstr idmrd trd dwsmldsmsr cd pd ntwsd udpdtr cdw dcsmsrw trmumpéfmédw rdipésdrs pdw lsrsdrsw dntwséw cd TEA ds pdw dcsmsrw 
trmumpéfmédw rdipésdrs pdw lsrsdrsw dntwséw cdw dcsmiw cdrdcmdrw, pd wscmésé tsmpmwd cdw iptx cd sréwsrdrmd dcstdpmwéw, idms cdw 
dwsmldsmsrw ds tswd cdw lytsslèwdw wtr pdw trmx cd udrsd, pd trsctcsmsr, pdw cétdrwdw c’mrudwsmwwdldrs, pdw csûsw cd lmwd lsrw 
wdrumcd c’mllsempmwdsmsrw, ds pdw dtsrdw drsrédw ds wsrsmdw cd sréwsrdrmd wtr pd ctréd cd umd cdw cdrsrdpdw, cd lêld utd wtr pd 
ctréd cd umd réwmctdppd cdw cdrsrdpdw. Pstr isrltpdr cdw lytsslèwdw, pd cmrdcsmsr wd wdrs c’dwsmldsmsrw isrcédw wtr pdw trmx 
csrudrtw ds pdw trmx ldrcldrcw, pdw rmuddtx cd trsctcsmsr tréutw, pdw mrsdrrttsmsrw tpdrmimédw ds rsr tpdrmimédw, pdw 
lscmimcdsmsrw dttsrsédw à pd réfpdldrsdsmsr, ds pd cdtdcmsé st pdw rdwsrmcsmsrw cd srdrwtsrs tstr pd ctréd cd umd réwmctdppd 
dwsmléd cdw cdrsrdpdw. Ddw sdtx c’dcstdpmwdsmsr dttrstrméw rdipésdrs pdw rmwutdw wtécmimutdw à TEA ds dtx dcsmiw cdrdcmdrw wsrs 
tsmpmwéw cdrw pd cdcrd cdw éudptdsmsrw. Ld cmrdcsmsr tswd éfdpdldrs cdw lytsslèwdw à p’éfdrc ct imrdrcdldrs cstrdrs ds cdw 
tswmsmsrw imwcdpdw dcstdppdw cd TEA ds cdw dcsmiw cdrdcmdrw. Cdw dwsmldsmsrw ds cdw lytsslèwdw tdtudrs cldrfdr c’trd térmscd 
à p’dtsrd, ds pdw réwtpsdsw rédpw tdtudrs cmiiérdr ds cmiièrdrs wstudrs cdw dwsmldsmsrw. Dd tptw, mpw tdtudrs dusmr trd mrcmcdrcd 
tswmsmud st réfdsmud mltsrsdrsd wtr pd ntwsd udpdtr cd p’mrwsrtldrs. D’dtsrdw mrisrldsmsrw wtr cdw éudptdsmsrw wsrs tréwdrsédw 
à pd rssd 4.  
 
Ldw dwsmldsmsrw cd pd ntwsd udpdtr ct tdwwmi dt smsrd cdw dcsmsrw cd cdséfsrmd B tdtudrs udrmdr dr isrcsmsr cdw csûsw dwsmléw cd 
csrwsrtcsmsr ct trsnds cd Tstsl Hdcpdrc ds cd wd lmwd dr wdrumcd tdr TEA, pdwutdpw tstrrdmdrs cldrfdr dr rdmwsr cd rstuddtx 
edwsmrw st cd edwsmrw mltréutw cd cdtmsdp tstr pd trsnds st cd p’dltpsm cd isrcw tstr éudrstdpmséw tréutw ldmw rsr drcsrd 
csrwdrsmw. D’dtsrdw mrisrldsmsrw wtr cdssd éudptdsmsr wsrs tréwdrsédw à pd rssd 11. 
 
II. Produits de base et autres actifs et passifs de gestion du risque 
Ldw dcsmiw ds tdwwmiw cd fdwsmsr ct rmwutd isrcéw wtr pdw trsctmsw cd edwd wsrs pméw dtx dcsmumséw cd réfscmdsmsr ds à cdrsdmrdw 
dcsmumséw c’mltdrsmsmsr. Ldw dtsrdw dcsmiw ds tdwwmiw cd fdwsmsr ct rmwutd mrcptdrs pdw dcsmiw ds tdwwmiw cd fdwsmsr ct rmwutd utm 
wsrs tsmpmwéw tstr pd cstudrstrd ct rmwutd cd cldrfd, y csltrmw cdtx pméw à pd csrudrsmsr c’dttsrs ldrsmsrréd à pd rssd 13. 
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Ld sdepddt wtmudrs réwtld pdw dcsmiw (tdwwmiw) rdsw cd fdwsmsr ct rmwutd dt 31 ldrw 2016 ds dt 31 cécdlerd 2015 : 
 

Épéldrsw dtsrdw 
utd cd  

cstudrstrd

Nmuddt II Nmuddt II Tssdp  

Acsmiw (tdwwmiw) rdsw cd fdwsmsr ct rmwutd dt 31 ldrw 2016 (1)                          3                        2               
Acsmiw rdsw cd fdwsmsr ct rmwutd dt 31 cécdlerd 2015 1                               8                            9                 

Cstudrstrdw cd
iptx cd sréwsrdrmd

 
Ld udrmdsmsr cdw dcsmiw utm rd isrs tdw p’sends c’trd cstudrstrd dws trmrcmtdpdldrs dssrmetdepd à pd cstudrstrd cdw drfdfdldrsw 
c’dttsrs. 
 
III. Instruments financiers – Non évalués à la juste valeur 
Ld ntwsd udpdtr cdw mrwsrtldrsw imrdrcmdrw rsr éudptéw rm csltsdempmwéw à pd ntwsd udpdtr dws cslld wtms :  
 
Atx

Jtwsd
udpdtr cd 
rmuddt II

Vdpdtr 
csltsdepd

Jtwsd 
udpdtr cd 
rmuddt II

Vdpdtr 
csltsdepd

567                    570            570                   589                 
Déedrstrd csrudrsmepd (csltswdrsd tdwwmi) 219                     215            -                         -                       
Ddssd à psrf sdrld1 786                    773            803                   797                 
1)  Iodmvu ma pasujf dpvsaouf.

31 cécdlerd 2015 31 ldrw 2016

APOR

 

Ld ntwsd udpdtr cdw céedrstrdw rsr fdrdrsmdw cd pd wscmésé dws ésdepmd dr tsmpmwdrs pdw trmx sewdruéw wtr pdw ldrcléw 
wdcsrcdmrdw. Ld ntwsd udpdtr cdw dcsmsrw trmumpéfmédw sepmfdssmrdldrs rdcldsdepdw («APOR»), cd pd csltswdrsd tdwwmi cd pd 
céedrstrd csrudrsmepd ds cdw dtsrdw cdssdw à psrf sdrld dws césdrlmréd dr cdpctpdrs tr trmx mltpmcmsd rdtswdrs wtr trd 
éudptdsmsr cstrdrsd ct rdrcdldrs à p’éclédrcd.  
 
Ld udpdtr csltsdepd cdw dtsrdw dcsmiw ds tdwwmiw imrdrcmdrw à cstrs sdrld (sréwsrdrmd ds éutmudpdrsw cd sréwsrdrmd, crédrcdw 
cpmdrsw, cdssdw istrrmwwdtrw ds cldrfdw à tdydr, ds cmumcdrcdw à udrwdr) wd rdttrscld cd pdtr ntwsd udpdtr, csltsd sdrt cd pd 
rdstrd pmutmcd cd p’dcsmi st ct tdwwmi. 
 
Ld tpdcdldrs cd pd wscmésé dr dcsmsrw trmumpéfmédw utm rdipèsdrs pdw réwtpsdsw ds pdw cmwsrmetsmsrw cd TrdrwApsd Wyslmrf 
Wmrc LLC dws drcsrd éudpté dt csûs cdrw cdw csrcmsmsrw wdlepdepdw à cdppdw cécrmsdw à pd rssd 12 B) IV) cdw ésdsw imrdrcmdrw 
csrwspmcéw drrtdpw pdw tptw récdrsw cd pd wscmésé. 
 
C. Nature et étendue des risques découlant des instruments financiers et des instruments 

dérivés 
L’drdpywd utm wtms wd pmlmsd à cdw ldwtrdw ct rmwutd wtécmimutdw, utm wsrs drdpywédw tptw dr césdmp à pd rssd 12 C) cdw ésdsw 
imrdrcmdrw csrwspmcéw drrtdpw pdw tptw récdrsw cd pd wscmésé. 
 
I. Risque de change 
Ld wdrwmempmsé dt rmwutd cd cldrfd cécrmsd cm-cdwwstw dws pmlmséd dt rmwutd pmé dtx mrwsrtldrsw imrdrcmdrw pmedppéw cdrw trd 
lsrrdmd dtsrd utd pd lsrrdmd isrcsmsrrdppd. 
 
L’mrcmcdrcd tswwmepd wtr pd réwtpsds rds ds pdw dtsrdw épéldrsw ct réwtpsds fpsedp cdw iptcstdsmsrw cdw sdtx cd cldrfd dwwscméw 
dtx mrwsrtldrsw imrdrcmdrw pmedppéw cdrw cdw lsrrdmdw dtsrdw utd pd lsrrdmd isrcsmsrrdppd dws tréwdrséd cm-cdwwstw. L’drdpywd 
cd wdrwmempmsé d ésé trétdréd dr tsmpmwdrs p’éudptdsmsr tdr pd cmrdcsmsr wdpsr pdutdppd trd dtfldrsdsmsr st trd cmlmrtsmsr 
lsydrrd cd 4 % cd cdw lsrrdmdw tdr rdttsrs dt csppdr cdrdcmdr dws trd udrmdsmsr tssdrsmdppd rdmwsrrdepd dt cstrw ct 
trscldmr srmldwsrd. 
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Ddumwd
Atfldrsdsmsr

ct réwtpsds rds1

Prsims dt smsrd cdw 
dtsrdw épéldrsw 

ct réwtpsds fpsedp1
Atfldrsdsmsr 
ct réwtpsds rds

Prsims dt smsrd cdw 
dtsrdw épéldrsw 

ct réwtpsds fpsedp

Dsppdr dlérmcdmr 3                           16                          -                              -                             
Dsppdr dtwsrdpmdr 24                         34                         -                              -                             
Tssdp 27                         50                         -                              -                             
1)  Cft damdvmt tvppptfou vof avgnfouaujpo ef ma vamfvs ef dft npooajft éusaogèsft pas sapppsu av epmmas daoaejfo. Uof ejnjovujpo avsaju m’fggfu dpousajsf.

2016 2015
Trois mois clos les 31 mars

II. Risque de crédit 
L’dxtswmsmsr ldxmldpd dt rmwutd cd crécms cd pd wscmésé dt 31 ldrw 2016, csltsd rsr sdrt cd pd fdrdrsmd césdrtd st ct crsms 
cd csltdrwdsmsr, y csltrmw pdw dxtswmsmsrw mrcmrdcsdw cécstpdrs ct tpdcdldrs dr dcsmsrw trmumpéfmédw rdipésdrs pdw lsrsdrsw 
dntwséw cd TEA ds ct tpdcdldrs dr dcsmsrw trmumpéfmédw rdipésdrs pdw lsrsdrsw dntwséw cdw dcsmiw cdrdcmdrw cd pd wscmésé, wd 
tréwdrsd cslld wtms : 
 

Csltswdrsd Msrsdrs Fdcsdtrw cpéw cd p’éudptdsmsr cdw rmwutdw

Exqtsntnts dnwicti
Crédrcdw cpmdrsw ds dcsmiw cd 
  fdwsmsr ct rmwutd

43                 

Prsctmsw imrdrcmdrw à rdcdusmr cdw
  impmdpdw cd TrdrwApsd

38                 

APOR 570               

Tssdp – dxtswmsmsr cmrdcsd 651                

Exqtsntnts nsdnwicti
Crédrcdw cpmdrsw ds crédrcdw 
  pmédw à tr csrsrds cd 
  pscdsmsr-imrdrcdldrs cd TEA

451                

Crédrcdw cpmdrsw cdw dcsmiw
  cdrdcmdrw

26                 

Tssdp 1 128             

Ldw csrsrdtdrsmdw cd pd wscmésé ésdmdrs csrwmcérédw cslld dydrs trd rssd cd trdlmèrd 
utdpmsé.  At cstrw ct trdlmdr srmldwsrd cd 2016, cdtx dfdrcdw cd rssdsmsr srs 
ldmrsdrt pd rssd tdr céidts cd trdlmèrd utdpmsé tstr p’éldssdtr à psrf sdrld cd 
TrdrwApsd, ldmw srs idms tdwwdr pd tdrwtdcsmud cd wsdepd à réfdsmud. At 31 ldrw 2016, 
TrdrwApsd csrwdrudms cdw rssdw cd crécms cd trdlmèrd utdpmsé dttrèw cd srsmw dfdrcdw 
cd crécms. At 31 ldrw 2016, pd wscmésé dudms tr csrsrds dudc cdtx cpmdrsw rsr pméw csrs 
pd wspcd mltdyé rdtréwdrsdms rdwtdcsmudldrs tptw cd 10 % ct sssdp cdw crédrcdw 
cpmdrsw cd smdrw mltdyédw.  Ld wscmésé d éudpté utd pd rmwutd cd céidts pmé à cdw cpmdrsw 
ésdms lmrmld.  

Ésdrs csrré utd pdw trsctmsw cécpdréw srs ésé ésdepmw dr sdrdrs csltsd cd pd wtiimwdrcd 
cdw isrcw cmwtsrmepdw, pd rmwutd cd céidts d ésé éudpté cslld ésdrs lmrmld.
Ldw APOR csrwsmstdrs pd imrdrcdldrs à psrf sdrld pd lsmrw wtesrcsrré cd TEA, smrdrs 
tdrsm cdw csrsrdsw ds cdw trsimpw cdw csrsrdtdrsmdw cd TEA.

TEA dudms tr csrsrds dudc tr cpmdrs dydrs trd rssd cd utdpmsé mriérmdtrd ds csrs pd 
wspcd mltdyé rdtréwdrsdms 96 % ct sssdp cdw crédrcdw cpmdrsw ds cdw crédrcdw pmédw à 
tr csrsrds cd pscdsmsr-imrdrcdldrs mltdyédw. Ld rmwutd cd tdrsd mltsrsdrsd pmé à cdssd 
csrsrdtdrsmd d ésé éudpté cslld ésdrs idmepd à cstrs sdrld, ldmw tstrrdms tdwwdr à 
lscéré cdrw tr drumrsrrdldrs sù pdw idmepdw trmx cdw trsctmsw cd edwd wsrs 
ldmrsdrtw à lsydr ds à psrf sdrld. Nssrd éudptdsmsr smdrs csltsd cd pd wmstdsmsr 
imrdrcmèrd cd pd csrsrdtdrsmd, cdw éudptdsmsrw tdr cdw dfdrcdw cd crécms dxsdrrdw ds cd 
pd ldrmèrd csrs TEA siird wdw wdrumcdw cdrw pd wdcsdtr c’dcsmumsé à tptw idmepd csûs cd pd 
csrsrdtdrsmd ds cdw trdsmutdw cd fdwsmsr cdw dtsrdw rmwutdw cd crécms tdr TrdrwApsd.

Ldw dcsmiw cdrdcmdrw dudmdrs tr csrsrds dudc tr cpmdrs dydrs trd rssd cd utdpmsé 
mriérmdtrd ds csrs pd wspcd mltdyé rdtréwdrsdms 63 % cdw crédrcdw cpmdrsw mltdyédw. Ld 
rmwutd cd tdrsd mltsrsdrsd pmé à cdssd csrsrdtdrsmd d ésé éudpté cslld ésdrs lmrmld.

 
 
Ld wscmésé tsmpmwd cdw rssdw cd wspudempmsé dxsdrrdw, dmrwm utd cdw rssdw cd wspudempmsé mrsdrrdw wm cdw rssdw cd wspudempmsé 
dxsdrrdw rd wsrs tdw cmwtsrmepdw, tstr ésdepmr pdw pmlmsdw cd crécms cdw csrsrdtdrsmdw. Ddrw cdrsdmrw cdw, pd wscmésé d rdcstrw à 
cdw fdrdrsmdw, rssdlldrs cdw fdrdrsmdw cd pd wscmésé lèrd, cdw pdssrdw cd crécms, cdw fdrdrsmdw dt csltsdrs ds cdw dwwtrdrcdw 
crécmsw cd smdrw dimr cd réctmrd p’drwdlepd ct rmwutd cd crécms. At 31 ldrw 2016, dtctrd csltswdrsd mltsrsdrsd cdw lsrsdrsw 
dxtswdrs pd wscmésé dt rmwutd cd crécms r’ésdms dr wstiirdrcd rm r’dudms tdrct cd pd udpdtr. 
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III. Autres risques de marché 
Ld wscmésé dws dxtswéd à cdw rmwutdw cd ldrclé dr rdmwsr cdw udrmdsmsrw cd pd ntwsd udpdtr cdw dcsmsrw cd cdséfsrmd B, cdw 
dcsmsrw trmumpéfmédw cd TEA ds cdw dcsmsrw trmumpéfmédw rdipésdrs pdw lsrsdrsw dntwséw cd TEA ds cdw dcsmiw cdrdcmdrw. Urd 
dtfldrsdsmsr (cmlmrtsmsr) cd 1 % cd pd udpdtr cd cdw smsrdw dtrdms tstr diids trd cmlmrtsmsr (dtfldrsdsmsr) cd 3 lmppmsrw cd 
csppdrw ct réwtpsds rds ds trd dtfldrsdsmsr (cmlmrtsmsr) cd 13 lmppmsrw cd csppdrw cdw dtsrdw épéldrsw ct réwtpsds fpsedp. 
 
IV. Risque de liquidité 
Ld sdepddt cm-cdwwstw tréwdrsd pdw éclédrcdw csrsrdcstdppdw cdw tdwwmiw imrdrcmdrw cd pd wscmésé dt 31 ldrw 2016 dmrwm utd pdw 
drfdfdldrsw c’dttsrs wdpsr pdw lscdpmséw cd pd csrudrsmsr c’dttsrs : 

2016 2017 2018 2019 2020
2021 ds tdr 

pd wtmsd Tssdp  
Ddssdw istrrmwwdtrw ds cldrfdw à tdydr 25                -                   -                   -                  -                   -                    25                 
Ddssd à psrf sdrld 125               35                239              33               32                315               779              
Déedrstrd csrudrsmepd1 -                   -                   -                   -                  215              -                    215               
(Acsmiw) tdwwmiw rdsw cd fdwsmsr ct rmwutd (1)                  (2)                1                   -                  -                   -                    (2)                 
Irsérêsw wtr pd cdssd à psrf sdrld2 40                29                21                 14               13                 47                 164               
Irsérêsw wtr pd céedrstrd csrudrsmepd2 7                   10                10                 10               10                -                    47                 
Dmumcdrcdw à udrwdr 33                -                   -                   -                  -                   -                    33                 
Erfdfdldrs c’dttsrs2 100              216              -                   -                  -                   -                    316               
Tssdp 329            288           271             57             270           362            1 577            
1)  La Spdjéué pfvu ségmfs m’pcmjgaujpo tpvt gpsnf e’adujpot psejoajsft tj m’ppujpo ef dpovfstjpo ev ppsufvs o’ftu pat fxfsdéf.
2)  Npo dpnpuacjmjtét à ujusf ef pattjg gjoaodjfs avx éuaut ef ma tjuvaujpo gjoaodjèsf dpotpmjeét.  
 
Ld wscmésé fèrd wsr rmwutd cd pmutmcmsé dwwscmé à pd cdssd à psrf sdrld ds dtx drfdfdldrsw c’dttsrs dr épdesrdrs ds dr réumwdrs 
pdw tpdrw cd imrdrcdldrs dxsdrrdw à psrf sdrld utm rdipèsdrs pdw tpdrw c’diidmrdw ds pd cmwtsrmempmsé cd cdtmsdtx wtr pd ldrclé. 
 
Ld tdwwmi dt smsrd cdw dcsmsrw cd cdséfsrmd B wdrd réfpé tdr p’élmwwmsr c’dcsmsrw srcmrdmrdw ds, tdr csrwéutdrs, mp r’drfdrcrd tdw 
cd rmwutd cd pmutmcmsé. 
 
 
8. Immobilisations corporelles 
 
Ld rdttrscldldrs cdw udrmdsmsrw cd pd udpdtr csltsdepd cdw mllsempmwdsmsrw csrtsrdppdw dws tréwdrsé cm-cdwwstw : 
 

Prsctcsmsr c’érdrfmd 
lycrsépdcsrmutd

Prsctcsmsr 
c’érdrfmd 
éspmdrrd

Pmècdw cd rdcldrfd 
dlsrsmwwdepdw 

ds dtsrdw Tssdp

At 31 cécdlerd 2015 180                                1 384                  5                                   1 569                  
Acutmwmsmsrw -                                 1                        -                               1                        
Alsrsmwwdldrs (2)                              (14)                   -                               (16)                    

-                                 (1)                      -                               (1)                      
At 31 ldrw 2016 178                            1 370                5                               1 553                
Réumwmsr ds dtfldrsdsmsr cdw irdmw cd céldrsèpdldrs
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9. Dette à long terme 

 
A. Encours 
 
Atx

Vdpdtr 
csltsdepd 

Vdpdtr 
rslmrdpd Irsérêsw1

Vdpdtr 
csltsdepd

Vdpdtr 
rslmrdpd Irsérêsw1

Fdcmpmsé cd crécms2 63               63                 2,87 % 86                 86                   2,84 %
Déedrstrdw rsr fdrdrsmdw3 229            229              6,24 % 230              231                  6,25 %
Oepmfdsmsr cd pd cdrsrdpd Pmrfwssr 45              45                2,95 % 45                 45                   2,95 %
Oepmfdsmsr cdw tdrcw éspmdrw cd 
   Mdpdrcslsr ds Wspid 436            442              3,83 % 436              442                3,83 %

773             779              797              804                
Msmrw : srdrcld cstrdrsd (125)           (125)              (148)             (148)               

Tssdp cd pd cdssd à psrf sdrld 648            654              649              656                 
1)  Lf uavx e’jouésêu sfgmèuf mf uavx tujpvmé pv mf uavx npyfo ppoeésé fo gpodujpo ef m’fodpvst ev dapjuam.

3)  Iodmvfou 29,9 njmmjpot ef epmmast anésjdajot (29,9 njmmjpot ef epmmast anésjdajot fo 2915).

31 ldrw 2016 31 cécdlerd 2015 

2)  La tpdjéué ejtpptf e’vof gadjmjué ef dséeju ef 359 njmmjpot ef epmmast (359 njmmjpot ef epmmast av 31 eédfncsf 2915) dpotfoujf pas TsaotAmua 
     avx gjot géoésamft ef ma tpdjéué, y dpnpsjt mf  gjoaodfnfou eft cftpjot dpvsaout av ujusf ev gpoet ef spvmfnfou.  

 
 
B. Restrictions 
 
Ldw céedrstrdw rsr fdrdrsmdw csltsrsdrs cdw cpdtwdw imrdrcmèrdw rdwsrmcsmudw dxmfddrs utd pd trsctms dr sréwsrdrmd smré cd pd 
udrsd cd cdrsdmrw dcsmiw wsms rémrudwsm cdrw cdw dcsmiw rdrstudpdepdw wdlepdepdw st cdrw pd rdlestrwdldrs cdw céedrstrdw 
wdrw rdcstrw. 
 
C. Sûreté 
 
Ldw sepmfdsmsrw cdw tdrcw éspmdrw cd Mdpdrclslsr ds Wspid ds cd pd cdrsrdpd cd Pmrfwssr wsrs fdrdrsmdw tdr trd cldrfd cd 
trdlmdr rdrf wtr sstw pdw dcsmiw rdwtdcsmiw, y csltrmw pdw mllsempmwdsmsrw csrtsrdppdw c’trd udpdtr csltsdepd sssdpd cd 
687 lmppmsrw cd csppdrw, cdw impmdpdw cd pd wscmésé utm srs élmw pdw sepmfdsmsrw, wsms Mdpdrcslsr-Wspid Wmrc LP ds Pmrfwssr 
Pswdr Irc. 
 
Ldw sepmfdsmsrw cdw tdrcw éspmdrw cd Mdpdrcslsr ds Wspid ds cd pd cdrsrdpd cd Pmrfwssr wsrs dwwtndssmdw dtx csrcmsmsrw 
imrdrcmèrdw ldemstdppdw ds dtx cpdtwdw rdwsrmcsmudw utm pmlmsdrs pd cdtdcmsé cd pd wscmésé c’dccécdr dtx isrcw féréréw tdr pdw 
dcsmumséw cdw cdrsrdpdw. 
 
 
10. Débenture convertible 
 
Ddrw pd cdcrd ct tpdcdldrs cdrw pdw dcsmiw cdrdcmdrw, pd wscmésé d élmw trd céedrstrd wtesrcsrréd rsr fdrdrsmd csrudrsmepd 
c’trd udpdtr cd 215 lmppmsrw cd csppdrw à TrdrwApsd. Ld céedrstrd csltsrsd wdtpdldrs cdw mrsérêsw à tr sdtx rslmrdp cd 4,5 % 
tdr drréd tdydepdw wdldwsrmdppdldrs à sdrld éclt pd 30 ntmr ds pd 31 cécdlerd ds drrmudrd à éclédrcd pd 31 cécdlerd 2020. À 
pd cdsd c’éclédrcd, TrdrwApsd dtrd pd crsms, à wsr wdtp fré, cd csrudrsmr pd lsrsdrs cd p’drcstrw cd pd céedrstrd, dr sssdpmsé st 
dr tdrsmd, dr dcsmsrw srcmrdmrdw cd pd wscmésé à tr trmx cd csrudrwmsr cd 13,16 $ p’dcsmsr srcmrdmrd. Tm TrdrwApsd r’dxdrcd tdw wsr 
stsmsr cd csrudrwmsr, pd wscmésé tdts dcutmssdr p’sepmfdsmsr pméd dt cdtmsdp dt lsydr cd p’élmwwmsr c’dcsmsrw srcmrdmrdw c’trd 
udpdtr trmsdmrd csrrdwtsrcdrs à 95 % cd pd udpdtr cstrdrsd cd p’dcsmsr. Ld céedrstrd dws trd sepmfdsmsr rsr fdrdrsmd cmrdcsd cd 
pd wscmésé wtesrcsrréd à sstsdw pdw cdssdw, wdti pdw cdssdw csrs pdw csrcmsmsrw cdw crsmsw cd tdmdldrs wd cpdwwdrs à tr rdrf 
éfdp st mriérmdtr à cdtx cd pd céedrstrd. Ld céedrstrd d éfdpmsé cd rdrf dudc sstsdw pdw céedrstrdw wtesrcsrrédw élmwdw tdr 
pd wscmésé cd sdltw à dtsrd. Ld udpdtr cd pd csltswdrsd cdtmsdtx trstrdw cd pd céedrstrd d ésé dwsmléd à rédrs dt lsldrs cd 
p’élmwwmsr. 
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À pd cdsd c’élmwwmsr, rstw dusrw éudpté pd ntwsd udpdtr cd pd csltswdrsd tdwwmi cd pd céedrstrd csrudrsmepd dimr cd césdrlmrdr 
pd udpdtr réwmctdppd, pd cdw éclédrs, cdudrs êsrd dssrmetéd dt tsrsdtr ct crsms cd csrudrwmsr, wsms pd csltswdrsd cdtmsdtx 
trstrdw cd pd céedrstrd. Er rstw isrcdrs wtr trd éudptdsmsr ct rdrcdldrs ntwut’à p’éclédrcd c’mrwsrtldrsw cd crédrcd 
wdlepdepdw wdrw cdrdcsérmwsmutd cd csrudrwmsr, trd éudptdsmsr cd rmuddt II, rstw dusrw éudpté utd pd ntwsd udpdtr cd pd 
csltswdrsd tdwwmi cd pd céedrstrd ésdms c’drumrsr 215 lmppmsrw cd csppdrw. Pdr csrwéutdrs, dtctrd udpdtr r’d ésé dssrmetéd à pd 
cdrdcsérmwsmutd cd csrudrwmsr dr cdtmsdtx trstrdw. 
 
 
11. Actions de catégorie B 
 
At 31 ldrw 2016, 26 lmppmsrw c’dcsmsrw cd cdséfsrmd B ésdmdrs dr cmrctpdsmsr (26 lmppmsrw dt 31 cécdlerd 2015). Ldw dcsmsrw cd 
cdséfsrmd B csrièrdrs cdw crsmsw cd ussd éutmudpdrs à cdtx cdw dcsmsrw srcmrdmrdw, rd csrrdrs tdw crsms à tr cmumcdrcd ds 
wdrsrs csrudrsmdw dr dcsmsrw srcmrdmrdw trd ismw utd pd trsnds cd Tstsl Hdcpdrc wdrd drsmèrdldrs lmw dr wdrumcd. Ld rslerd 
c’dcsmsrw srcmrdmrdw utd TrdrwApsd rdcdurd à pd csrudrwmsr cdw dcsmsrw cd cdséfsrmd B wdrd rdntwsé dr isrcsmsr ct lsrsdrs rédp 
ct imrdrcdldrs cd pd wscmésé dt smsrd cd pd csrwsrtcsmsr ds cd pd lmwd dr wdrumcd ct trsnds cd Tstsl Hdcpdrc tdr rdttsrs dtx 
csûsw etcféséw. Tm pd lsrsdrs cd pd csrwsrtcsmsr imrdrcé tdr pd wscmésé dxcècd pdw csûsw etcféséw, TrdrwApsd rdcdurd lsmrw 
c’dcsmsrw srcmrdmrdw à pd csrudrwmsr ds, mrudrwdldrs, tptw c’dcsmsrw srcmrdmrdw wm pd imrdrcdldrs cd pd wscmésé dws mriérmdtr dtx 
csûsw etcféséw. 
 
Cslld pdw dcsmsrw cd cdséfsrmd B wsrs csrudrsmepdw dr dcsmsrw srcmrdmrdw à tr sdtx udrmdepd, dppdw wsrs cpdwwédw à smsrd cd 
tdwwmiw ds pdw udrmdsmsrw cd pdtr udpdtr wsrs csltsdempmwédw dr réwtpsds rds. Ldw udrmdsmsrw cd pd udpdtr cdw dcsmsrw cd 
cdséfsrmd B wsrs pdsdrsdw ds wsrs pmédw dtx iptcstdsmsrw cd pd udpdtr cdw dcsmsrw srcmrdmrdw wstw-ndcdrsdw dt cstrw cd pd térmscd, 
csltsd rsr sdrt cd p’mrcmcdrcd cdw cmumcdrcdw rsr tdrçtw dwsmléw, dcstdpmwéw dt lsydr c’tr sdtx wdrw rmwutd tstr pd térmscd 
ntwut’à pd csrudrwmsr. 
 
Ld cdsd dwsmléd cd pd lmwd dr wdrumcd ds pd sssdp cdw csûsw cd csrwsrtcsmsr dwsmléw ct trsnds cd Tstsl Hdcpdrc rdtréwdrsdrs 
cdw csrrédw c’drsréd rsr sewdrudepdw mltsrsdrsdw dtx imrw cd p’éudptdsmsr. At 31 ldrw 2016, pd lmwd dr wdrumcd ésdms sstnstrw 
tréutd csrisrléldrs à p’éclédrcmdr, ds pdw csûsw csrrdwtsrcdmdrs dt etcfds tréut. Urd dtfldrsdsmsr st trd cmlmrtsmsr cd 
1 % cdw csûsw wd srdctmrdms rdwtdcsmudldrs tdr trd cmlmrtsmsr st trd dtfldrsdsmsr cd 5 lmppmsrw cd csppdrw cd pd ntwsd udpdtr. 
Ur lsmw cd rdsdrc st c’dudrcd wtr pd lmwd dr wdrumcd wd srdctmrdms rdwtdcsmudldrs tdr trd cmlmrtsmsr st trd dtfldrsdsmsr cd 
2 lmppmsrw cd csppdrw cd pd ntwsd udpdtr. 
 
 
12. Actions ordinaires 
 
A. Autorisées et en circulation 
Ld wscmésé dws dtssrmwéd à éldssrd tr rslerd mppmlmsé c’dcsmsrw srcmrdmrdw wdrw udpdtr rslmrdpd ds tr rslerd mppmlmsé c’dcsmsrw 
trmumpéfmédw. Ldw dcsmsrw srcmrdmrdw csrrdrs crsms à tr ussd tdr dcsmsr dtx dwwdlepédw cdw dcsmsrrdmrdw. Ldw dcsmsrw 
trmumpéfmédw tdtudrs êsrd élmwdw dr wérmdw ds csltsrsdrs cdw crsmsw, rdwsrmcsmsrw, csrcmsmsrw ds pmlmsdw utd pd csrwdmp 
c’dclmrmwsrdsmsr (pd «csrwdmp») tdts césdrlmrdr cd sdltw à dtsrd. Atctrd dcsmsr trmumpéfméd r’d ésé élmwd. 
 
Ld udrmdsmsr cdw dcsmsrw srcmrdmrdw élmwdw ds dr cmrctpdsmsr dt cstrw cdw térmscdw cd srsmw lsmw cpswdw pdw 31 ldrw 2016 ds 
2015 dws cslld wtms : 

Acsmsrw 
srcmrdmrdw 

(is rnllntss)
Msrsdrs

(is rnllntss)

Acsmsrw 
srcmrdmrdw 

(is rnllntss)
Msrsdrs

(is rnllntss)

Élmwdw ds dr cmrctpdsmsr dt céets cd pd térmscd 191                         2 152                     115                            1 224                          
Élmwdw à TrdrwApsd 15                          152                        -                                -                                  
Attdp ttepmc à p’étdrfrd1 18                          165                        -                                -                                  
Élmwdw ds dr cmrctpdsmsr à pd imr cd pd térmscd 224                       2 469                    115                            1 224                          
1)  Déevdujpo gajuf eft gsajt e’énjttjpo ef 8 njmmjpot ef epmmast (gsajt e’énjttjpo ef 19 njmmjpot ef epmmast, npjot m’jodjefodf gjtdamf ef 2 njmmjpot ef epmmast).

2016 2015
Trois mois clos les 31 mars
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B. Dividendes 
Ldw cmumcdrcdw cécpdréw wtr pdw dcsmsrw srcmrdmrdw cd pd wscmésé wsrs imxéw tdr pd csrwdmp. 
 
Ld sdepddt wtmudrs tréwdrsd pdw cmumcdrcdw wtr dcsmsrw srcmrdmrdw cécpdréw dt cstrw cdw térmscdw cd srsmw lsmw cpswdw pdw 
31 ldrw 2016 ds 2015, csltsd rsr sdrt cdw tdmdldrsw éutmudpdrs à cdw cmumcdrcdw cécrmsw à pd rssd 3. 
 

Dmumcdrcdw cécpdréw

Tssdp cdw 
cmumcdrcdw 
tdr dcsmsr

Tssdp cdw 
cmumcdrcdw TrdrwApsd

Atsrdw 
dcsmsrrdmrdw

Pérmscd cpswd pd 31 ldrw 2016 0,22332               52                          31                    21                           
Pérmscd cpswd pd 31 ldrw 2015 0,19248                   23                              16                       7                                  

 
C. Résultat par action dilué  
Ldw mrwsrtldrsw tssdrsmdppdldrs cmptsmiw cd pd wscmésé csltrdrrdrs pdw 26 lmppmsrw c’dcsmsrw cd cdséfsrmd B, utm wsrs 
csrudrsmepdw dr dcsmsrw srcmrdmrdw, cslld mp dws cécrms à pd rssd 11, ds pd céedrstrd cd 215 lmppmsrw cd csppdrw, utm dws 
csrudrsmepd dt fré cd TrdrwApsd dr 16,3 lmppmsrw c’dcsmsrw srcmrdmrdw à pd cdsd c’éclédrcd. At 31 ldrw 2016, pd csrcmsmsr pméd à 
pd csrudrwmsr tswwmepd cdw dcsmsrw cd cdséfsrmd B dr dcsmsrw srcmrdmrdw cd pd wscmésé r’dudms tdw ésé wdsmwidmsd ds, dr rdmwsr cd pd 
tswmsmsr cd tdrsd, pdw dcsmsrw ut’mp wdrdms tswwmepd c’sesdrmr dt lsydr cd pd céedrstrd csrudrsmepd wsrs drsmcmptsmudw. Pdr 
csrwéutdrs, mp r’y d dtctr diids cmptsmi wtr pd réwtpsds tdr dcsmsr.  
 
 
13. Engagements et éventualités  
 
A. Litiges 
Ddrw pd cstrw rsrldp cdw diidmrdw, pd wscmésé tstrrdms êsrd tdrsmd à cdw pmsmfdw. Ld wscmésé d ésdepm ut’dtctrd récpdldsmsr csrrtd 
à p’ldtrd dcstdppd r’ésdms dwwdz mltsrsdrsd tstr êsrd cmutpftéd cdrw pdw tréwdrsdw.  
 
B. Garanties 
Ddrw pd cdcrd cd p’stérdsmsr, pd wscmésé d csrcpt trd drsdrsd cd fdrdrsmd ds c’mrcdlrmwdsmsr dr idudtr cd TrdrwApsd pméd à 
cdrsdmrdw fdrdrsmdw siidrsdw tdr TrdrwApsd à cdw smdrw à p’éfdrc cd cdrsdmrdw sepmfdsmsrw cd TEA (pdw «fdrdrsmdw cd TEA»). Ld 
wscmésé d csrudrt c’mrcdlrmwdr TrdrwApsd à p’éfdrc cdw récpdldsmsrw, tstrwtmsdw, trscéctrdw, sepmfdsmsrw, tdrsdw, cldrfdw st 
cétdrwdw drfdfédw st cslldfdw wtemw tdr TrdrwApsd rdpdsmudldrs dtx fdrdrsmdw cd TEA, ds cd rdlestrwdr à TrdrwApsd pd 
sssdpmsé cd ssts lsrsdrs udrwé tdr TrdrwApsd dtx sdrldw cdw fdrdrsmdw cd TEA à p’éfdrc cd tstrwtmsdw, slmwwmsrw, éuérdldrsw 
st cmrcsrwsdrcdw wtrudrtw. At 31 ldrw 2016, pd sssdp cdw lsrsdrsw fdrdrsmw tdr pd wscmésé w’épdudms à 980 lmppmsrw cd csppdrw 
(1 013 lmppmsrw cd csppdrw dt 31 cécdlerd 2015). 
 
C. Engagement – Convention d’apport 
At 31 ldrw 2016, pdw csûsw rdwsdrsw dr udrst cd p’drfdfdldrs c’dttsrs pmé dt trsnds cd Tstsl Hdcpdrc ésdmdrs dwsmléw à 
drumrsr 316 lmppmsrw cd csppdrw (326 lmppmsrw cd csppdrw dtwsrdpmdrw). Td rdtsrsdr à pd rssd 4 cdw ésdsw imrdrcmdrw csrwspmcéw 
drrtdpw pdw tptw récdrsw cd pd wscmésé. 
 
 
14. Opérations et soldes avec les parties liées 
 
Ld wscmésé d csrcpt cdrsdmrdw drsdrsdw ds stérdsmsrw dudc TrdrwApsd, utm wsrs cécrmsdw cd ldrmèrd tptw césdmppéd à pd rssd 24 
cdw ésdsw imrdrcmdrw csrwspmcéw drrtdpw pdw tptw récdrsw cd pd wscmésé.  
 
A. Opérations entre parties liées 
Ldw stérdsmsrw drsrd tdrsmdw pmédw csltrdrrdrs pdw trsctmsw imrdrcmdrw pméw dtx impmdpdw cd TrdrwApsd (rssd 4). Dd tptw, sstw pdw 
mrwsrtldrsw imrdrcmdrw ds pdw mrwsrtldrsw cérmuéw cécstpdrs cdw dcsmumséw cd pd wscmésé wsrs csrcptw dt rsl cd pd wscmésé tdr 
trd impmdpd cd TrdrwApsd. 
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Ldw trmrcmtdpdw stérdsmsrw drsrd tdrsmdw pmédw utm rd wsrs tdw tréwdrsédw dmppdtrw wd tréwdrsdrs cslld wtms : 
 

2016 2015

Prsctmsw smréw cdw CAÉ cd TrdrwApsd 12                                  11                                            
Prsctmsw smréw cdw épéldrsw écspsfmutdw1

-                                     2                                             
Hsrsrdmrdw cd rdlestrwdldrs cd irdmw dclmrmwsrdsmiw férérdtx2

4                                    3                                             

Cldrfd c’mrsérêsw 3                                    3                                             

Trsmw lsmw cpsw pdw 31 ldrw

1)  La vamfvs eft éménfout édpmpgjrvft a éué éuacmjf av npyfo eft jogpsnaujpot ef nasdié ppvs eft jotusvnfout tfncmacmft, y dpnpsjt mft usaotadujpot 
     ijtupsjrvft avfd eft ujfst, mft usaotadujpot éuaou fxanjoéft fu appspvvéft pas mft nfncsft joeépfoeaout ev dpotfjm e’aenjojtusaujpo.
2) Cpnpuf ufov ef ma usaodif jnpvuéf ejsfdufnfou av pasd épmjfo ev Wypnjog, fu e’vof avgnfouaujpo fo 2916 auusjcvacmf av pmadfnfou eaot mft 
     adujgt daoaejfot.  
Tstsdw cdw stérdsmsrw wsrs pmédw à TrdrwApsd st à wdw impmdpdw. 
 
B. Soldes avec les parties liées 
Ldw wspcdw dudc pdw tdrsmdw pmédw mrcptdrs pdw tpdcdldrsw cdrw cdw impmdpdw cd TrdrwApsd tréwdrséw à pd rssd 4; pdw dcsmiw ds pdw 
tdwwmiw cd fdwsmsr ct rmwutd tréwdrséw à pd rssd 7; pd idcmpmsé cd crécms tréwdrséd à pd rssd 9; pd céedrstrd csrudrsmepd tréwdrséd 
à pd rssd 10; pd tdwwmi dt smsrd cdw dcsmsrw cd cdséfsrmd B tréwdrsé à pd rssd 11; ds pdw fdrdrsmdw siidrsdw tdr pd wscmésé dt rsl cd 
TrdrwApsd ds cd TEA tréwdrsédw à pd rssd 13. 
 
Ldw wspcdw mltsrsdrsw dudc pdw tdrsmdw pmédw utm rd wsrs tdw tréwdrséw dmppdtrw csrwmwsdrs dr cd utm wtms : 
 
Atx 31 ldrw 2016 31 cécdlerd 2015 

Crédrcdw cpmdrsw ds dtsrdw céemsdtrw 50                                 30                                          

Ddssdw istrrmwwdtrw ds mrsérêsw à tdydr 7                                    4                                            

Dmumcdrcdw à udrwdr 19                                  17                                           

Ldssrdw cd crécms élmwdw tdr TrdrwApsd dt rsl cd pd wscmésé 32                                  31                                           

Gdrdrsmdw istrrmdw tdr TrdrwApsd dt rsl cd pd wscmésé 40                                 226                                         
 
Tstw cdw wspcdw wsrs pméw à TrdrwApsd st à wdw impmdpdw.  
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Glossaire de termes clés 
 

Acsmiw dtwsrdpmdrw – Acsmiw cd trsctcsmsr dtwsrdpmdrw dpmldrséw dt fdz rdstrdp cd 425 MW cd TrdrwApsd utm wsrs 
stérdsmsrrdpw ds isrs p’sends cd csrsrdsw à psrf sdrld, trsnds cd cdrsrdpd cd Tstsl Hdcpdrc cd 150 MW dr csrwsrtcsmsr ds 
fdzsctc cd Fsrsdwctd Rmudr cd 270 ompslèsrdw lmw dr wdrumcd récdlldrs. 

Acsmiw cdrdcmdrw – Cdrsrdpd cd csférérdsmsr cd Tdrrmd cd 506 MW, tdrc éspmdr Ld Nsrcdmw cd 97 MW ds cdrsrdpd 
lycrsépdcsrmutd cd Rdffdc Cltsd cd 8 MW utm wsrs stérdsmsrrdpw ds isrs p’sends cd csrsrdsw à psrf sdrld. Ldw dcsmiw wsrs 
wmstéw dr Orsdrms ds dt Qtéedc. 

Acsmsrw trmumpéfmédw – Ppdcdldrs dr dcsmsrw trmumpéfmédw cd TEA. Nstw dusrw pd crsms cd rdcdusmr cdw cmumcdrcdw rsr 
ctltpdsmiw wtr pdw dcsmsrw trmumpéfmédw à tr sdtx cd 7,4 % tdr drréd. 

Acsmsrw trmumpéfmédw rdipds dtwsrdpmdrrdw – Acsmsrw trmumpéfmédw c’trd impmdpd cd TrdrwApsd utm trsctrd cdw cmumcdrcdw 
ctltpdsmiw à sdtx udrmdepd csrrdwtsrcdrs tptw st lsmrw dtx réwtpsdsw rdsw cmwsrmetdepdw cd TEA. 

Acsmsrw trmumpéfmédw rdipds cdrdcmdrrdw – Acsmsrw trmumpéfmédw c’trd impmdpd cd TrdrwApsd, utm trsctrd cdw cmumcdrcdw 
ctltpdsmiw à sdtx udrmdepd csrrdwtsrcdrs tptw st lsmrw dtx réwtpsdsw rdsw cmwsrmetdepdw cdw dcsmiw cdrdcmdrw. 

CAÉ – Csrsrds c’dclds ds cd udrsd c’épdcsrmcmsé drsrd tr trsctcsdtr c’épdcsrmcmsé ds tr smdrw dcutérdtr c’épdcsrmcmsé. 

CAÉ cd TrdrwApsd – CAÉ drsrd TrdrwApsd ds pd wscmésé tréusydrs p’dclds tdr TrdrwApsd, tstr tr trmx imxd, cd sstsd p’épdcsrmcmsé 
trsctmsd tdr cdrsdmrdw cdrsrdpdw éspmdrrdw ds lycrsépdcsrmutdw. Ld trmx mrmsmdp à tdydr dr 2013 tdr TrdrwApsd tstr pd trsctcsmsr 
ésdms cd 30,00 $ tdr MWl tstr pdw cdrsrdpdw éspmdrrdw ds cd 45,00 $ tdr MWl tstr pdw cdrsrdpdw lycrsépdcsrmutdw, 
lsrsdrsw dntwséw drrtdppdldrs tstr sdrmr csltsd cd pd iptcstdsmsr cd p’mrcmcd cdw trmx à pd csrwslldsmsr.  

Cdtdcmsé – Cdtdcmsé cd cldrfd csrsmrtd rslmrdpd ct ldsérmdp cd trsctcsmsr, dxtrmléd dr léfdwdssw. 

Cdtdcmsé ldxmldpd rdssd – Cdtdcmsé ldxmldpd st wdrumcd rslmrdp diidcsmi, lscmimé tstr sdrmr csltsd cdw pmlmsdsmsrw 
dlemdrsdw ut’trd trmsé cd trsctcsmsr st trd cdrsrdpd tdts wstsdrmr tdrcdrs trd ctréd césdrlmréd, lsmrw pd cdtdcmsé 
tsmpmwéd tstr rétsrcrd à pd cdldrcd cd wdrumcd cdw cdrsrdpdw ds dtx edwsmrw dtxmpmdmrdw. 

Épéldrsw écspsfmutdw – Cdrsmimcdsw c’érdrfmd rdrstudpdepd ds cdw crécmsw cd cdresrd, st dtsrdw mrwsrtldrsw tstudrs êsrd 
réfscméw st udrctw utm rdtréwdrsdrs pdw crsmsw cd trstrmésé dt smsrd cdw cdrdcsérmwsmutdw drumrsrrdldrsdpdw, wscmdpdw ds 
dtsrdw rsr pmédw à p’érdrfmd cd pd trsctcsmsr c’épdcsrmcmsé rdrstudpdepd tstudrs êsrd udrctw wétdréldrs cd p’épdcsrmcmsé 
wstw-ndcdrsd. 

Fdcmpmsé cd crécms – Fdcmpmsé cd crécms rsr fdrdrsmd cd 350 lmppmsrw cd csppdrw csrwdrsmd tdr TrdrwApsd. Ld idcmpmsé wdrd tsmpmwéd 
dtx imrw férérdpdw cd pd wscmésé, y csltrmw pd imrdrcdldrs cdw edwsmrw cstrdrsw dt smsrd ct isrcw cd rstpdldrs. 

Gdz à diids cd wdrrd (GET) – Gdz dydrs pd tssdrsmdp cd rdsdrmr pd cldpdtr cdrw p’dslswtlèrd, y csltrmw pd udtdtr c’ddt, pd 
cmsxycd cd cdresrd, pd lésldrd, p’sxycd c’dzssd, pdw lycrsiptsrscdresrdw ds pdw tdriptsrscdresrdw. 

Gmfdwdss – Urmsé cd ttmwwdrcd épdcsrmutd éutmudpdrs à 1 000 léfdwdssw. 

Gmfdwdssldtrd (GWl) – Mdwtrd cd pd csrwslldsmsr c’épdcsrmcmsé éfdpd à p’tsmpmwdsmsr cd 1 000 léfdwdssw dr trd ldtrd. 

Hsrsrdmrdw cd rdlestrwdldrs cd irdmw dclmrmwsrdsmiw férérdtx – Hsrsrdmrdw à udrwdr à TrdrwApsd dtx sdrldw cd pd 
csrudrsmsr cd wdrumcdw cd fdwsmsr, c’dclmrmwsrdsmsr ds c’dxtpsmsdsmsr dimr cd cécslldfdr TrdrwApsd tstr pd istrrmstrd cd 
sstw pdw wdrumcdw c’dclmrmwsrdsmsr férérdtx tstudrs êsrd dwwdrsmdpw st wstldmsdepdw dtx imrw cd pd fdwsmsr cdw diidmrdw cd pd 
wscmésé. 

Irsdrrttsmsr rsr tpdrmiméd – Arrês c’trd trmsé cd trsctcsmsr dr rdmwsr c’trd tdrrd mltréutd. 

Méfdwdss (MW) – Urmsé cd ttmwwdrcd épdcsrmutd éutmudpdrs à 1 000 000 cd wdssw. 

Méfdwdssldtrd (MWl) – Mdwtrd cd pd csrwslldsmsr c’épdcsrmcmsé éutmudpdrs à p’tsmpmwdsmsr cd 1 000 000 cd wdssw dr 
trd ldtrd. 

Pdrc éspmdr ct Wyslmrf – Pdrc éspmdr cd 144 MW cd TrdrwApsd dt Wyslmrf.  

Trdrwdcsmsr – Ppdcdldrs cdrw trd tdrsmcmtdsmsr imrdrcmèrd isrcéd wtr pdw iptx cd sréwsrdrmd cdw dcsmiw dtwsrdpmdrw cd 
TrdrwApsd. 

TrdrwApsd Erdrfy (Atwsrdpmd) Psy Lsc («TEA») – Fmpmdpd dtwsrdpmdrrd cd TrdrwApsd. 
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TransAlta Renewables Inc.     
110 - 12 sl Audrtd T.W. 
Bsx 1900, Tsdsmsr “M” 
Cdpfdry, Apedrsd Cdrdcd T2P 2M1 
Tépétlsrd  
403.267.7110 
 

Site Web 
www.transaltarenewables.com  
 

Société de fiducie CST 
C. P. 700, wtcctrwdpd B 
Msrsrédp (Qtéedc) 
H3B 3K3 
Téléphone 
Alérmutd ct Nsrc : 1.800.387.0825 (wdrw irdmw) 
Tsrsrss st dr cdlsrw cd p’Alérmutd ct Nsrc : 416.682.3860 
Courriel 
inquiries@canstockta.com 

Télécopieur 
514.985.8843 
Site Web 
www.cdrwsscosd.csl 
 

Renseignements supplémentaires 
Ldw cdldrcdw tdtudrs êsrd dcrdwwédw à : 
 

Investisseurs – Demandes de renseignements 

Tépétlsrd 
1.800.387.3598 dt Cdrdcd ds dtx Ésdsw-Urmw 
st 403.267.2520 
Courriel 
mrudwssr_rdpdsmsrw@srdrwdpsd.csl  
 

Médias – Demandes de renseignements 
1.855.255.9184 (wdrw irdmw) 
st 403.267.2540 
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