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ÉNONCÉS PROSPECTIFS
FORWARD-LOOKING STATEMENT

Certain statements contained in our presentations may constitute “forward-looking 
information” within the meaning of applicable Canadian securities laws and “forward-
looking statements” within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform 
Act of 1995 and other applicable U.S. safe harbours (collectively “forward-looking 
statements”). These statements may include, without limitation, estimates, plans, 
expectations, opinions, forecasts, projections or other statements regarding the future 
growth, results of operations, performance and business prospects of Alithya that do not 
exclusively relate to historical facts or which refer to the characterizations of future 
events or circumstances, including information or statements regarding our ability to 
generate sufficient earnings to support our operations, our ability to develop new 
business, broaden the scope of our service offerings and enter into new contracts, our 
strategy, future operations, and prospects, our expectations regarding our financial 
performance, and the impact on Alithya of, and the response of Alithya to, 
the occurrence of the COVID-19 pandemic.

Although Alithya believes the expectations reflected in forward-looking statements were 
reasonable as at the date they were made, forward-looking statements are based on the 
opinions, assumptions and estimates and, as such, are subject to a variety of risks and 
uncertainties and other factors, many of which are beyond Alithya’s control, and which 
could cause actual events or results to differ materially from those expressed or implied. 
Such risks and uncertainties include but are not limited to those discussed in Alithya’s 
Management’s Discussion and Analysis (“MD&A”) for the quarter ended June 30, 2020 
and MD&A for the year ended March 31, 2020 as well as in other materials made public, 
including documents filed with Canadian and U.S. securities regulatory authorities from 
time to time and which are available on SEDAR at www.sedar.com and EDGAR at 
www.sec.gov. Forward-looking statements contained in our presentations are expressly 
qualified in their entirety by these cautionary statements and are made only as of the 
date hereof. Alithya expressly disclaims any obligation to update or revise any forward-
looking statements, or the factors or assumptions underlying them, whether as a result 
of new information, future events or otherwise, except as required by applicable law. 
Investors are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements since 
actual results may vary materially from them.

Certains énoncés dans nos présentations pourraient constituer de l’« information 
prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et des  
« énoncés prospectifs » au sens attribué à « forward looking statements » dans la loi 
américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et d’autres 
dispositions applicables portant sur les règles refuges américaines (collectivement, les    
« énoncés prospectifs »). Ces énoncés peuvent inclure, notamment, des estimations, des 
projets, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou 
d’autres énoncés à l’égard de la croissance, des résultats d’exploitation et du rendement 
futurs et des perspectives d’affaires d’Alithya qui ne se rapportent pas exclusivement à 
des faits historiques ou se rapportent à des caractérisations de situations ou 
d’événements futurs. Ceci inclut les informations et énoncés concernant notre capacité à 
générer des revenus suffisants pour soutenir nos activités, notre aptitude à développer 
de nouvelles activités, à élargir l’étendue de nos gammes de services et à conclure de 
nouveaux contrats, notre stratégie, nos activités futures et nos perspectives d’avenir, 
nos attentes concernant notre rendement financier et l'incidence de la pandémie de 
COVID-19 sur les activités d’Alithya et la réponse d’Alithya à cette situation. 

Malgré qu’Alithya estime que les attentes projetées dans les énoncés prospectifs étaient 
raisonnables à la date à laquelle ils sont formulés, ces énoncés reposent sur des 
opinions, des hypothèses et des estimations et, par conséquent, sont assujettis à divers 
risques et incertitudes et à d’autres facteurs, dont bon nombre échappent à la volonté 
d’Alithya et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels 
diffèrent de ceux qui sont indiqués de façon expresse ou implicite. Ces risques et 
incertitudes comprennent, notamment, les facteurs énoncés dans le rapport de gestion 
pour le trimestre clos le 30 juin 2020 et le rapport de gestion pour l’exercice clos le      
31 mars 2020, ainsi que ceux énoncés dans les autres documents rendus publics par 
Alithya, y compris les documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du 
Canada et des États Unis à l’occasion et que l’on peut consulter sur SEDAR, au 
www.sedar.com, et sur EDGAR, au www.sec.gov. Les énoncés prospectifs dans nos 
présentations sont expressément visés par ces mises en garde et sont à jour uniquement 
à la date des présentes. Alithya décline expressément toute obligation de mettre à jour 
ou de modifier ces énoncés pour tenir compte de nouveaux renseignements, 
d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois applicables l’y 
obligent. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés 
prospectifs, puisque les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux-ci.
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MESURES NON-CONFORMES AUX IFRS
NON-IFRS MEASURES

Certain measures disclosed in our presentations are non-IFRS 
measures. These measures do not have any standardized 
meaning prescribed by IFRS and are therefore unlikely to be 
comparable to similar measures presented by other issuers. 
These measures should be considered as supplemental in 
nature and not as a substitute for the related financial 
information prepared in accordance with IFRS. Please refer to 
Alithya’s MD&A for the relevant period for further details and a 
reconciliation to the closest IFRS measure.

All amounts are in Canadian dollars unless otherwise indicated.

Les présentes contiennent des mesures non conformes aux normes 
internationales d’information financières (IFRS). Puisque ces mesures 
n’ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS, elles ne 
sont pas comparables à des mesures similaires présentées par 
d’autres émetteurs. Celles-ci doivent donc être considérées comme 
complémentaires et non pas comme remplaçant les mesures 
financières préparées conformément aux IFRS. Veuillez-vous 
rapporter au rapport de gestion pour la période applicable pour de 
plus amples informations et un rapprochement aux mesures IFRS les 
plus directement comparables. 

Tous les montants sont en dollars canadiens à moins d’indication 
contraire.
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PIERRE TURCOTTE
Président du conseil
Chair of the Board
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INTERVENANTS
SPEAKERS

PAUL 
RAYMOND
Président et chef 
de la direction

President and CEO

CLAUDE 
THIBAULT
Chef de la 
direction financière

Chief Financial Officer

NATHALIE
FORCIER
Chef des affaires juridiques 
et secrétaire corporative

Chief Legal Officer and 
Corporate Secretary
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ORDRE DU JOUR
MEETING AGENDA

Points à l’agenda

1) Réception des états financiers 
consolidés et audités d’Alithya pour 
l’exercice terminé le 31 mars 2020

2) Élection des administrateurs

3) Nomination des auditeurs pour 
l’exercice se terminant le 31 mars 
2021, et autorisation au conseil 
d’administration d’établir leur 
rémunération

Allocution de Paul Raymond

Période de questions

Items on the agenda

1) Receiving the audited consolidated 
financial statements of the Company for 
the fiscal year ended March 31, 2020

2) Electing the directors

3) Appointing the auditors for the year 
ending March 31, 2021 and authorizing 
the Board of Directors to fix their 
remuneration

Presentation by Paul Raymond

Q&A
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POINTS DE PROCÉDURE
ITEMS OF PROCEDURE

Président Pierre Turcotte

Secrétaire Nathalie Forcier

Scrutateurs : Société de fiducie AST

> Francine Beauséjour
> Ivan Karekezi

Transmission de l’avis de 

convocation à l’assemblée

Quorum

Les propositions doivent être approuvées 

à la majorité des voix exprimées

Chairman:  Pierre Turcotte

Secretary Nathalie Forcier

Scrutineers AST Trust Company

> Francine Beauséjour
> Ivan Karekezi

Mailing of notice 

of meeting

Quorum

Proposals to be approved by a 

majority of the votes cast
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FONCTIONNALITÉS DE LA PLATEFORME
FUNCTIONING OF THE PLATFORM

Icône de 
webdiffusion 
Broadcast icon

Flèches

Arrows

Comment visualiser la présentation

How to view the presentations
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Icône de vote
Voting icon

Comment voter

How to vote

FONCTIONNALITÉS DE LA PLATEFORME
FUNCTIONING OF THE PLATFORM
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Icône de messagerie
Messaging icon

Comment poser une question

How to ask a question

FONCTIONNALITÉS DE LA PLATEFORME
FUNCTIONING OF THE PLATFORM



10

NOTE IMPORTANTE
IMPORTANT NOTE

Advenant un problème technique, 

l’assemblée sera ajournée 

pendant quelques instants afin de 

régler la situation.

Si nous sommes dans l’impossibilité 

de résoudre la problématique dans 

un délai raisonnable, l’assemblée 

pourrait être ajournée et reprise à 

une date ultérieure.

Should we encounter any technical 

difficulties, the meeting will be adjourned 

for a few moments to allow us to fix the 

situation.

Should we be unable to solve the problem 

within a reasonable delay, the meeting 

might have to be adjourned and resumed 

at a later date.



RÉCEPTION DES 
ÉTATS FINANCIERS

POUR L’EXERCICE 2020

RECEIVING THE 
FINANCIAL STATEMENTS

FOR FISCAL 2020



ÉLECTION DES 
ADMINISTRATEURS

ELECTION OF 
DIRECTORS
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ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
ELECTION OF DIRECTORS

Dana 
Ades-Landy

Robert 
Comeau

Fredrick
DiSanto

Lucie 
Martel

Paul 
Raymond

Ghyslain
Rivard

James
Renacci

C. Lee 
Thomas

Pierre 
Turcotte



NOMINATION 
DES AUDITEURS

APPOINTMENT 
OF THE AUDITORS



LEVÉE DE LA PARTIE 
FORMELLE DE L’ASSEMBLÉE

TERMINATION OF THE FORMAL 
PART OF THE MEETING
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PIERRE TURCOTTE
« Je souhaite souligner 

l’engagement de nos employés 

et de la direction, pour le plan 

d’action proactif évolutif qui a 

été déployé au début de la crise, 

ayant à cœur les intérêts de la 

société, de nos professionnels et 

de nos actionnaires, et qui 

souligne la résilience d’Alithya. »

“I would like to highlight the 

commitment of our employees 

and management, for the 

evolving proactive action plan 

deployed at the beginning of the 

crisis, having at heart the best 

interests of the company, our 

professionals and our 

shareholders and which 

highlights the resilience of 

Alithya.” 
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alithya.com/en/2020-annual-review

alithya.com/en/investors

alithya.com/fr/investisseurs

alithya.com/fr/revue-annuelle-2020
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PAUL RAYMOND
Président et chef de la direction
President and Chief Executive Officer
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ÊTRE LE MOTEUR D’UN CHANGEMENT NUMÉRIQUE RÉUSSI

DRIVING SUCCESSFULL DIGITAL CHANGE

Vision

Être reconnus comme un conseiller de 

confiance, pour notre expertise en

stratégie et technologies numériques

Mission

Conseiller, guider et accompagner nos clients 

dans la poursuite de l’innovation et de 

l’excellence, et dans l’atteinte de leurs objectifs 

d’affaires par une utilisation optimale des 

technologies numériques

Vision

Be recognized as a trusted advisor 

with solid expertise in strategy and

digital technology

Mission

Advise, guide and support our clients in their 

pursuit of innovation, excellence and 

the achievement of their business objectives 

through the optimal use of technologies
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UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE ÉPROUVÉE

A PROVEN GROWTH STRATEGY

Augmenter notre taille 
avec de la croissance 

interne et des acquisitions 
complémentaires

Increasing scale 
through organic 

growth and complementary 
acquisitions

1 2 3
Atteindre un 
des meilleurs

taux d’engagement 
du personnel

Achieving
best-in-class 

employee
engagement

Fournir à nos investisseurs, 
partenaires et parties 

prenantes un retour sur
l’investissement croissant

à long terme

Providing our investors, 
partners and stakeholders 

with long-term growing 
return on investment



F2017 F2018 F2019 F2020 LTM Q1-21

116

159

279

Revenus
Revenues

(millions)

209

F2017 F2018 F2019 F2020 LTM Q1-21

6.0

10.2

6.2
7,5

Marge BAIIA 
ajustée(1)

Adj. EBITDA 
Margin(1)

BAIIA ajusté(1)

Adj. EBITDA(1)

(millions)

5.2% 6.4%

21

RÉSULTATS DES DERNIÈRES ANNÉES
RESULTS OVER THE LAST YEARS

278

11.8 12.0

3.0% 4.2% 4.3%

(1) Il s’agit d’une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la section “Mesures non conformes aux IFRS” du rapport de gestion d’Alithya 
pour les périodes applicables pour une description de cette mesure et un rapprochement avec la mesure IFRS la plus proche.
(1) This is a non-IFRS financial measure. Please refer to the “Non-IFRS Measures” section in Alithya’s MD&A for the relevant reference period for a 
description of such measure and a reconciliation to the closest IFRS measure.
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DIVERSIFICATION DES REVENUS E2020 (%)

F2020 REVENUE DIVERSIFICATION (%)

Geographies Industries

Canada

É-U US

Europe

53% 42%

5%

29%

22% 19%

14%

10%

6%

Clients

Autres clients Other clients

Top 8 clients

69% 31%

Finance

Gouv., santé Gov. & healthcare

Manufacturier Manufacturing

Énergie renouvelable Renewable energy

Télécom. Telecommunications

Transport
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NOS PRINCIPES DIRECTEURS
OUR GUIDING PRINCIPLES

Protéger nos employés

Protecting our people

Protéger nos clients

Protecting our clients

Protéger la société

Protecting the company
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS T1-E2021
F2021-Q1 FINANCIAL HIGHLIGHTS

F2021-Q1 F2020-Q1

REVENUS
REVENUES

$70.7M $72.2M (2.1%)

MARGE BRUTE
GROSS PROFIT

$20.4M $21.2M (3.8%)

MARGE BRUTE (%) 
GROSS MARGIN (%)

28.9% 29.3% (40bps)

PERTE D’EXPLOITATION
OPERATING LOSS

($4.5M) ($1.8M) nm

BAIIA AJUSTÉ(1)

ADJUSTED EBITDA(1) $3.3M $3.0M 8.0%

(1) Il s’agit d’une mesure financière non conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la section “Mesures non conformes aux IFRS” du rapport de gestion 
d’Alithya pour le trimestre terminé le 30 juin 2020, pour une description de cette mesure et un rapprochement avec la mesure IFRS la plus proche.

(1) This is a non-IFRS financial measure. Please refer to the “Non-IFRS Measures” section in Alithya’s MD&A for the quarter ended June 30, 2020, for a 
description of such measure and a reconciliation to the closest IFRS measure.



NOTRE OFFRE BONIFIÉE DE SERVICES
OUR ENHANCED SERVICE OFFERINGS

> Planification des ressources 
d’entreprise

> Gestion de la performance 
d’entreprise

> Gestion de la relation client

> Gestion du capital humain

> Développement d’applications 
numériques

> Modernisation des systèmes 
patrimoniaux

> Ingénierie logicielle et de 
contrôle

> Infonuagique et infrastructure

Stratégie 
d’affaire

> Conseil stratégique 

> Transformation numérique

> Performance organisationnelle 

> Architecture d’entreprise

Services 
applicatifs

Solutions 
d’entreprise

> Intelligence d’affaires

> Gestion des données

> Intelligence artificielle et 
apprentissage automatique

> Internet des objets

Données et 
analytique

> Enterprise Resource Planning

> Corporate Performance 
Management

> Customer Relationship 
Management

> Human Capital Management

> Digital Applications 
Development

> Legacy Systems Modernization

> Control/Software Engineering

> Cloud and Infrastructure

Business 
Strategy

> Strategic Consulting

> Digital Transformation 

> Organizational Performance

> Enterprise Architecture

Application 
Services

Enterprise 
Solutions

> Business Intelligence

> Data Management

> Artificial Intelligence and 
Machine Learning

> Internet of Things

Data and
Analytics
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CHRONOLOGIE DES ACQUISITIONS DEPUIS 2011
ACQUISITIONS TIMELINE SINCE 2011

2011
> Rachat par 

la direction
> Management 

buy-out

1992
> Création de la 

société
> Origin of the 

company

2012
> Sinapse

2016
> Pro2p

2015
> Telus 

professional 
services

> OSI

2017
> SWI

2019
> Matricis
> Travercent

2018
> Entrée en

bourse
> Going public

> Edgewater 
Technology

> Telus Web 
Managed 
Services

2020
> Askida
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NOUVEAUX CONTRATS
NEW CONTRACTS

2727

New 

bookings(1)

totaled $80.5 
million in 
2021-Q1

Book-to-bill

ratio(1) of 

1.14 for the 
quarter

Les nouveaux 
contrats(1) ont 
totalisé 80,5 
millions $ au 

T1-2021

Ratio 
nouveaux 

contrats sur 
facturation(1)

de 1.14 pour 
le trimestre

(1) Il s’agit de mesures financières non conformes aux IFRS. Veuillez vous reporter à la section “Mesures non conformes aux IFRS” du rapport 
de gestion d’Alithya pour le trimestre terminé le 30 juin 2020, pour de plus amples informations et les montants calculés.
(1) These are non-IFRS financial measures. Please refer to the “Non-IFRS Measures” section in Alithya’s MD&A for the quarter ended June 30, 
2020, for more information and calculated amounts.

Alithya to bolster the Oracle Cloud capabilities 
for an important municipality in Quebec

Alithya accroîtera la position de l’infonuagique Oracle 
pour une importante municipalité du Québec

Alithya implantera les services infonuagiques
d’Oracle à l’hôpital pour enfants Nemours

Alithya to implement Oracle Cloud for Nemours 
Children's Health System

Alithya achieves 2020-2021 Inner Circle for 
Microsoft Business Applications for 15th time

Alithya rejoint l’Inner Circle 2020-2021 pour ses
applications d’affaires Microsoft pour la 15e fois

Mise en service à distance de plus d’une douzaine
de systèmes ERP, CRM et EPM depuis avril 

Completed more than a dozen ERP, CRM and 
EPM systems remote go-lives since April
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PARTENAIRES ET SOLUTIONS CIBLÉES
PARTNERS AND INDUSTRY-FOCUSED SOLUTIONS
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MAXIMISER LE POTENTIEL DES INDIVIDUS ET DE LA COMMUNAUTÉ
MAXIMIZING THE POTENTIAL OF INDIVIDUALS AND THE COMMUNITY

CHU Ste-Justine
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PAUL RAYMOND
Président et chef de la direction
President and Chief Executive Officer
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Alithya is determined, more than 

ever, to deliver sustainable, 

long-term profitable growth

Alithya est plus déterminée

que jamais à fournir un 

retour sur l’investissement

croissant à long terme
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PÉRIODE DE QUESTIONS
QUESTION PERIOD

PAUL 
RAYMOND
Président et chef 
de la direction
President 
and CEO

PIERRE 
TURCOTTE
Président
du conseil
Chair of 
the Board

CLAUDE 
THIBAULT
Chef de la 
direction 
financière
Chief Financial 
Officer

NATHALIE
FORCIER
Chef des affaires 
juridiques et 
secrétaire corporative
Chief Legal Officer 
and Corporate 
Secretary



MERCI
alithya.com/fr/investisseurs

THANK YOU
alithya.com/en/investors


