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Avertissement

Déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans cette présentation, incluant celles ayant trait aux résultats et au rendement pour des périodes futures, au plan

stratégique, au modèle d’affaires, à la stratégie de croissance, à la diversification des revenus, à l’optimisation, au développement dans le secteur

solaire et du stockage, à l’élargissement de la clientèle cible à travers la signature de contrats directement avec des entreprises consommatrices

d’électricité, aux ventes de participations minoritaires et aux objectifs financiers 2023, constituent des déclarations prospectives fondées sur des

prévisions actuelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières.

Boralex tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et que ses résultats, ou

les mesures qu'elle adopte, pourraient différer significativement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient

avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection ou d’une information financière prospective.

Les principaux facteurs pouvant entraîner une différence significative entre les résultats réels de la Société et les informations financières

prospectives ou attentes formulées dans les déclarations prospectives incluent, mais non de façon limitative, l'effet général des conditions

économiques, les fluctuations de diverses devises, les fluctuations des prix de vente d'énergie, la capacité de financement de la Société, la

concurrence, les changements dans les conditions générales du marché, les réglementations affectant son industrie, les litiges et autres questions

réglementaires liées aux projets en exploitation ou en développement, ainsi que certains autres facteurs énumérés dans les documents déposés par

la Société auprès des différentes commissions des valeurs mobilières.

À moins de n'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la direction de Boralex n'assume aucune obligation quant à la mise

à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.

Combiné - Mesure non conforme aux IFRS
Le Combiné (« Combiné ») présenté ci-dessus ainsi que dans le rapport de gestion de la Société résulte de la combinaison de l’information financière

de Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») établie selon les normes IFRS et de celle portant sur la quote-part des Participations. Les Participations

représentent des investissements significatifs de Boralex, et bien que les normes IFRS ne permettent pas de consolider leur information financière au

sein de celle de Boralex, la Direction considère que le Combiné est une donnée utile pour évaluer la performance de la Société. Afin d’établir le

Combiné, Boralex a d’abord préparé ses états financiers ainsi que ceux des Participations selon les normes IFRS. Ensuite, les postes Participations

dans des Coentreprises et entreprises associées, Quote-Part des profits (pertes) des Coentreprises et entreprises associées et Distributions reçues

des Coentreprises et entreprises associées sont remplacés par la part respective de Boralex (allant de 50 % à 59,96 %) dans tous les postes aux

états financiers des Participations (c’est-à-dire les revenus, les dépenses, l’actif, le passif, etc.). Veuillez consulter la rubrique Mesures non conformes

aux IFRS pour de plus amples renseignements dans le rapport intermédiaire du deuxième trimestre de 2019.

Autres mesures non conformes aux IFRS Cette présentation contient certaines mesures financières non

conformes aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). La Société utilise les termes « BAIIA », « BAIIA(A) », « marge brute

d'autofinancement », « coefficient d'endettement net », « flux de trésorerie discrétionnaires » et « ratio de distribution » pour évaluer la performance

de ses actifs et de ses secteurs d'activités. Pour plus de détails, se référer au rapport de gestion de Boralex.

Général
Les données exprimées en pourcentage sont calculées à partir de montants en milliers de dollars.
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Ordre du jour

Pourquoi investir dans Boralex?

1. Un positionnement unique dans des marchés ciblés.

2. Un profil de forte croissance.

3. Un plan stratégique bien défini avec un portefeuille de projets de 

développement bien garni.

4. Une solide situation financière et des flux de trésorerie prévisibles.

5. Une évaluation attrayante.
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1. Un positionnement unique dans des marchés ciblés

Répartition géographique de la puissance installée Cible

CibleRépartition sectorielle de la puissance installée
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Poursuivre le développement à la manière de Boralex

1. Succès dans le développement des projets de petite et moyenne taille.

2. Notre développement se fait sur des marchés clés où les processus sont 

complexes, créant ainsi des barrières à l'entrée pour les grandes entreprises.

3. Une approche de terrain avec une équipe de développement très impliquée 

dès le premier jour.

4. Expérience de collaboration avec des partenaires stratégiques et financiers 

ainsi qu’en acquisition d’entreprises.

5. Des valeurs fortes et une culture de respect des employés et de 

l’environnement (respect des exigences ESG).

1. Un positionnement unique dans des marchés ciblés
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Une équipe de direction expérimentée

• Le style de leadership et l’expérience des membres de l’équipe de direction sont complémentaires.

• Le nouveau Chef de la direction financière apporte de l’expertise en transactions et en financements.

• Création du rôle de Chef des opérations pour optimiser les opérations et les activités de développement.

• Le nouveau Vice-président et directeur général, Boralex Europe, apporte davantage d’expertise dans les opérations, le développement 

des ventes et les relations avec les fournisseurs. 

Marie-Josée 
Arsenault
Vice-présidente, 

Culture et talent 

Patrick 
Decostre
Vice-président et chef 

des opérations

Patrick 
Lemaire
Président et chef de la 

direction 

Julie 
Cusson
Vice-présidente, 

Affaires publiques et 

corporatives

Hugues 
Girardin
Vice-président, 

Développement

Bruno 
Guilmette
Vice-président et 

chef de la direction 

financière

Nicolas
Wolff
Vice-président

et directeur général, 

Boralex Europe

Pascal
Hurtubise
Vice-président, chef

des affaires juridiques 

et secrétaire corporatif
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Notre approche ESG
1. ESG fait partie de notre ADN : Boralex est par nature une entreprise socialement responsable et 

respectueuse de l’environnement.

2. Nous avons également acquis une réputation de partenaire de choix auprès des municipalités 

locales et des communautés autochtones.

3. Notre cadre ESG : GRI et SASB.

4. 4 152 GWh d’électricité produite par Boralex en 2018 équivaut à une réduction de 214 000 tonnes

d’émission de CO₂.

5. Boralex adhère aux Principes de l’Équateur et à la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

6. Partenariats avec des universités et chaires afin d’améliorer nos connaissances et réduire nos

impacts environnementaux : WWF, HEC Montreal, École nationale supérieure de paysage en

France, Réseau CIVAM.

7. Marque employeur – Une forte équipe de plus de 420 employés avec diverses habiletés travaillant 

pour Boralex en Amérique du Nord et en Europe.

8. Un focus important sur la santé et sécurité : 1 accident avec arrêt de travail sur 700 000 heures 

travaillées en 2018.

9. Politique d’achat responsable.

10. Gouvernance d’entreprise :
• 4 femmes parmi les 11 membres du Conseil d’administration.

• Un équilibre entre de nouveaux membres et des membres comptant plusieurs années au Conseil.

• Membres du Conseil avec des expertises complémentaires.

• L'âge des membres du Conseil : 6 ont moins de 60 ans et 4 ont entre 60 et 69 ans.

• Tous les membres sont indépendants, excluant le chef de la direction. Le président du Conseil est indépendant.

• Consultant indépendant pour supporté le comité des ressources humaines.

• Code d’éthique.

• Politique de recouvrement (Clawback) adoptée le 14 Décembre 2017.

1. Un positionnement unique dans des marchés ciblés
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2. Un profil de forte croissance

Taux de 

croissance 

annuel 

composé:

Puissance 

installée : 16 %

BAIIA(A) : 24 %

Capitalisation 

boursière : 29 %

Dividendes : 26%
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652 MW

Un bon équilibre entre la croissance organique et par acquisitions

AAD-2019

+ 429 MW de croissance organique

7 % croissance annuelle moyenne

2014

938 MW

+ 636 MW par acquisition

10 % croissance annuelle moyenne

2 003 MW

+1 065 MW
40 % croissance organique

60 % par acquisitions

2. Un profil de forte croissance
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3. Un plan stratégique bien défini

• Le plan stratégique et les objectifs financiers 2023 de Boralex s’articulent autour de quatre 

orientations principales et de trois objectifs financiers.

• Ce plan s’inscrit en continuité des actions entreprises jusqu’à maintenant dans des 

secteurs à fort potentiel de croissance et pour lesquels la Société a développé une solide 

expertise. 

• Le plan comprend également des initiatives complémentaires dans une perspective de 

diversification et d’optimisation des activités et des sources de revenus.
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2019 2023 2028

Éolienne 
Environ 2 GW/an

15,3 GW 24,6 GW 35 GW

Solaire photovoltaïque
Environ 2 GW/an

9 GW 20 GW 37 GW

Perspectives attrayantes du marché en France 

soutenues par la loi de programmation 

énergétique 2019 :

Réduction massive de l'énergie nucléaire d’ici 2035 : 
• 50 % de l'énergie nucléaire d'ici 2035 v. 75 % aujourd’hui ;

• 14 centrales nucléaires seront fermées d'ici 2035.

3. Un plan stratégique bien défini

Énergie 2019 2023 2028

Éolienne 
Environ 2 GW/an

15,3 GW 24,6 GW 35 GW

Solaire photovoltaïque
Environ 2 GW/an

9 GW 20 GW 37 GW

Réduction massive de l'énergie nucléaire d’ici 2035 : 
• 50 % de l'énergie nucléaire d'ici 2035 v. 75 % aujourd’hui ;

• 14 centrales nucléaires seront fermées d'ici 2035.
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Objectifs et politiques clés

Mandat Politique précédente « Green New Deal »*

% d’énergie renouvelable d’ici 2030 50 % 70 %

Mandat 100 % énergie renouvelables Non applicable 2040

Éolienne onshore Doubler les nouvelles ressources d’énergie solaire à 

grande échelle grâce au CES (« Clean Energy 

Standard »). NYSERDA devrait acquérir entre 1 500 

et 2 000 MW chaque année d’ici 2023.**

Capacité industrielle pour l’énergie 

solaire

Production décentralisée 3 000 MW d’ici 2023 6 000 MW d’ici 2025

Réserve à batteries électriques 1 500 MW d’ici 2025 3 000 MW d’ici 2030

Éolien offshore 2 400 MW d’ici 2030 9 000 MW d’ici 2035

* Depuis Juin 2019

** Sous l’ancien « CES order », l'objectif était de 800 à 1 000 MW/an. Cependant, le NYSERDA en a acheté deux fois plus lors des deux derniers enchères.

Un fort potentiel sur le marché de l’État de New York

3. Un plan stratégique bien défini
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New York, un bon choix pour Boralex…

• Boralex exploite déjà 7 centrales dans l’État de New York et elle est bien perçue par les 

communautés dans lesquelles elle opère.

• Proximité avec les bureaux de développement de Boralex au Canada.

• Boralex peut créer de la valeur en utilisant son expérience dans des projets à cycle de 

développement complexe / long.

• Marché en croissance avec un fort soutien social et politique.

• Demande élevée pour l’électricité et barrières à l’entrée.

• Les objectifs de diversification de Boralex en matière d’énergie solaire et de stockage 

d’énergie s’harmonisent bien avec les politiques gouvernementales actuelles et futures de 

l’État de New York.

• L’État de New York est l’une des régions les plus peuplées et les plus riches des États-Unis. 

Également, il compte un grand nombre d’utilisateurs potentiels de type commercial et 

industriel, ce qui appuie bien l’objectif de Boralex de diversifier sa clientèle.

3. Un plan stratégique bien défini
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Source : 2019 LCOE (Levelized Cost of Energy) Update BloombergNEF. 

Note : L’analyse globale est une moyenne pondérée par pays en utilisant les derniers ajouts de puissance installée. Le stockage LCOE représente un 

système de stockage par batterie Li-ion de type utility-scale en exploitation sur un cycle journalier incluant des couts estimés à 60% du prix d’électricité de 

gros dans chaque pays.

3. Un plan stratégique bien défini

• Baisse des prix alors que les capacités installées sont fortement en hausse ;

• Le stockage de l’énergie devient de plus en plus abordable et il convient autant aux projets éoliens 

que solaires.

Le secteur de l’énergie renouvelable offre une proposition à forte valeur ajoutée
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3. Un plan stratégique bien défini

Chemin de croissance(1)
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3. Un plan stratégique bien défini

Marchés ciblés potentiels : Intérêt particulier de Boralex pour la taille des programmes gouvernementaux annoncés de 2019 à 2023
Portefeuille de projets : Projets avec terrain sécurisé et connexion au réseau vérifiée.
Étapes dans le développement du portefeuille de projets :

Préliminaire : 0 à 2 ans dans le processus de développement.
Mi-parcours : 2 à 4 ans dans le processus de développement.
Avancée : 4 à 6 ans dans le processus de développement.

Marchés ciblés potentiels et projets de développement 

(en MW)

Objectif 2023 de Boralex : + 715 MW en plus du chemin de croissance
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Bon progrès depuis le début de l'année sur nos trois 

objectifs financiers :
1. Générer des flux discrétionnaires entre 140 M$ et 150 M$ d’ici 2023.

2. Maintenir un ratio de distribution de dividendes entre 40 % et 60 %.

3. Accroître la puissance installée de 1 942 MW en 2018 à 2 800 MW en 2023.

3. Un plan stratégique bien défini
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4. Une solide situation financière et des 

flux de trésorerie prévisibles 
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4. Une solide situation financière et des 

flux de trésorerie prévisibles 

Répartition de la puissance installée sous contrat Cible
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• Les analystes prévoient 

une augmentation de 7 % 

du cours boursier, en plus 

d’un rendement en 

dividende de 3%.

5. Une évaluation attrayante

• Boralex se transige à un 

escompte de 14 % vs ses 

comparables en utilisant 

le ratio VE/BAIIA(A) 

2020P.

Estimés des analystes
16-sept-19

Cours boursier BLX : 22.22 $

BAIIA(A) Cours 20019P vs 2020P vs Cours-cible vs

Institution Analyste 2018A 2019P 2020P Cible 2018A 2019E Cours actuel

Banque Nationale Rupert Merer 354 476 496 25,00 $ 34% 4% 13%

BMO Ben Pham 354 493 496 26,00 $ 39% 1% 17%

CIBC Mark Jarvi 354 484 505 23,50 $ 37% 4% 6%

Desjardins Bill Cabel 354 489 507 25,25 $ 38% 4% 14%

Industrielle Alliance Jeremy Rosenfield 354 466 476 23,00 $ 32% 2% 4%

Raymond James David Quezada 354 474 482 25,00 $ 34% 2% 13%

RBC Nelson NG 354 484 494 20,00 $ 37% 2% -10%

TD Sean Steuart 354 484 488 22,00 $ 37% 1% -1%

Moyenne 354 481 493 23,72 $ 36% 2% 7%

Haut 354 493 507 26,00 $ 39% 4% 17%

Bas 354 466 476 20,00 $ 32% 1% -10%

Source : Rapports des analystes

VE/BAIIA(A)

Compagnie Cotation Bourse 2019P 2020P

Boralex BLX TSX 10,9 10,8

Brookfield Renewables BEP TSX 16,1 15,3

Innergex INE TSX 15,9 14,5

Northland Power NPI TSX 12,3 10,2

Transalta Renewables RNW TSX 10,1 10,0

Moyenne (ex. Boralex) 13,6 12,5

Boralex vs moyenne (%) -20% -14%

Source : Bloomberg
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5. Une évaluation attrayante

Des résultats supérieurs aux attentes pour deux trimestres consécutifs  

• Production 8 % 

supérieure aux 

anticipations

• BAIIA(A) 13 % 

supérieur aux 

attentes

• Production 1 % 

supérieure aux 

anticipations

• BAIIA(A) 6 % 

supérieur aux 

attentes



22

Conclusion

Boralex génère de la croissance, du rendement et de la valeur à long terme !

Boralex (BLX)

Croissance du cours boursier (TCAC 5 ans) 11 %

Rendement du dividende 3 %

Actions en circulation 89.2 M

Actions détenues dans le public 71.4 M

Volume quotidien de transactions Plus de 400 K

Capitalisation boursière 2 milliards $

Source : TSX Money
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