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Cette publication donne un aperçu général des principaux enjeux liés aux activités de 
prêt menées au Canada par des entités étrangères. Les sujets traités dans la présente 
publication le sont à des fi ns d’information générale seulement et ne devraient pas 
être considérés comme des conseils ou des avis juridiques. 

Dans la partie I, nous abordons le contexte réglementaire dans lequel le prêteur 
étranger peut être considéré comme une « banque étrangère » aux fi ns de la Loi 
sur les banques du Canada. Dans la partie II, nous examinons les aspects généraux 
liés à la prise de sûretés au Canada. Dans la partie III, nous mettons en relief les 
catégories d’actif particulières auxquelles différentes règles ou considérations peuvent 
s’appliquer. Dans la partie IV, nous relevons d’autres aspects à considérer relativement 
aux privilèges et aux priorités. Dans la partie V, nous discutons des questions propres 
au contexte québécois. Dans la partie VI, nous présentons quelques considérations 
générales sur les activités de prêt au Canada. Enfi n, dans la partie VII, nous abordons 
de manière très générale la réalisation des sûretés au Canada. 
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partie i :

Réglementation du secteur bancaire canadien 

La principale disposition qui s’applique aux 
activités des banques étrangères au Canada est 
contenue dans le paragraphe 510(1) de la Loi 
sur les banques, qui stipule ce qui suit :

        ... la banque étrangère ou l’entité 
        liée à une banque étrangère a) ne 
        peut, au Canada, exercer : (i) les 
        activités que les banques sont 
        autorisées à exercer en vertu de la 
        présente loi, (ii) toute autre activité 
        commerciale; [...] d) ne peut acquérir 
        ou détenir le contrôle d’une entité 
        canadienne ou un intérêt de groupe 
        fi nancier dans celle-ci.

L’article 524 prévoit une exception à cette règle 
et autorise les banques étrangères à ouvrir une 
succursale au Canada moyennant l’approbation 
du Bureau du surintendant des institutions 
fi nancières. Compte tenu de l’interdiction 
décrite ci-dessus, les banques étrangères 
peuvent organiser leurs activités de l’une des 
deux façons suivantes : i) en établissant une 
présence au Canada en tant que fi liale de 
banque étrangère ou succursale de banque 
étrangère, ou ii) en structurant leurs activités 
de sorte à ne pas être considérées comme 
exerçant des activités au Canada et donc à ne 
pas enfreindre le paragraphe 510(1) de la Loi 
sur les banques. 

Si une banque souhaite se soustraire à 
l’application de la Loi sur les banques tout 
en accordant des prêts à des emprunteurs 
établis au Canada, elle doit s’assurer de ne pas 
être considérée comme exerçant une activité 
commerciale au Canada. Cette détermination 
est généralement une question de fait et 
dépend de facteurs comme l’existence ou 
non d’un établissement commercial au 
Canada, d’employés au Canada ou d’un 
numéro de téléphone canadien, l’endroit où 
la documentation est négociée et signée, et la 
loi qui régit la documentation signée. D’autres 
facteurs peuvent inclure l’endroit où les avances 
sur prêt sont consenties et remboursées (c.-à-d., 
la banque étrangère détient-elle des dépôts 
ou des comptes au Canada?) et la nature et 
la fréquence des visites de ses employés au 
Canada (à des fi ns de marketing, de vérifi cation 
des biens donnés en garantie ou d’autres fi ns 
semblables). 

En général, les banques étrangères qui 
n’entretiennent aucun lien canadien peuvent 
éviter la conclusion selon laquelle elles ont 
exerçé des activités commerciales au Canada. 
Toutefois, comme il est noté ci-dessus, c’est 
entièrement une question de fait qui dépend de 
chaque situation particulière. 

Au Canada, les activités des banques et des institutions fi nancières sont régies par 
la Loi sur les banques fédérale. Cette loi prévoit des dispositions particulières pour 
les banques étrangères qui désirent accorder des prêts à des entreprises canadiennes. 
La Loi sur les banques renferme une défi nition étendue de « banque étrangère ». 
En termes simples, la banque mère et toutes les entités sous son contrôle sont 
considérées comme des « banques étrangères ». 
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Si une banque étrangère choisit de structurer 
ses activités de sorte à éviter l’application de la 
Loi sur les banques, elle n’aura plus la capacité 
de tirer parti de plusieurs des lois canadiennes 
conférant une sûreté, comme la sûreté de la 
Loi sur les banques, dont il est question plus en 
détail ci-dessous.

La discussion qui suit présente certaines 
questions juridiques importantes dont doivent 
tenir compte les prêteurs étrangers qui 
envisagent de prêter à des débiteurs canadiens.  
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partie ii :

Prise de sûretés au Canada  

Au Canada, la prise et la perfection des sûretés sont principalement régies par les 
lois provinciales, et non par les lois fédérales. Il en résulte que, contrairement au U.S. 
Uniform Commercial Code (UCC), le régime concernant la prise de sûretés au Canada 
diffère d’une province à l’autre. Bien que la plupart des provinces, y compris l’Ontario, 
ont des lois et des formalités sur les sûretés qui ressemblent beaucoup à celles de 
l’UCC, d’autres provinces, comme le Québec, ont des formalités différentes.  

De plus, le cadre réglementaire canadien relatif 
à la prise, à la perfection et à la réalisation 
des sûretés peut être régi par plusieurs lois 
différentes, sans règles établissant clairement 
l’exclusivité à l’égard d’un certain type ou 
ensemble de sûretés. Bref, il faut mener des 
recherches sur les enregistrements de sûretés 
dans un éventail de lois et de territoires, sans 
possibilité de consulter un système central 
unique indiquant toutes les sûretés constituées 
sur un bien. Il n’y a pas encore d’équivalent à 
l’article 9 de l’UCC prévoyant des recherches 
et des dépôts centralisés dans le territoire du 
bureau de direction principal. Il n’existe pas 
non plus d’ensemble unique de règles sur la 
détermination des priorités entre les sûretés 
créées par les différentes lois. Bien que cela 
mène à la nécessité assez lourde d’effectuer 
des recherches et de faire des dépôts province 
par province, le résultat, y compris au Québec, 
est assez semblable à celui qu’on obtiendrait 
aux États-Unis, hormis quelques différences 
techniques. 

Deux des types de sûretés les plus courants qui 
peuvent être accordés au Canada sont régis par 
la loi sur les sûretés mobilières (LSM) de chaque 
province et la Loi sur les banques fédérale. Nous 
examinons ces deux types de sûretés plus en 
détail ci-dessous. 

SÛRETÉS EN VERTU DE LA LOI SUR 
LES SÛRETÉS MOBILIÈRES (TOUTES 
LES PROVINCES SAUF 
LE QUÉBEC)

Les règles générales entourant la prise de 
sûretés sur des biens meubles sont régies par 
les LSM. Même s’il y a de légères différences 
entre les provinces, la loi ontarienne fournit 
une défi nition typique de l’expression « bien 
meuble » : 

       « bien meuble » : Acte mobilier, titre, 
       objet, effet, bien immatériel, argent et 
       bien de placement. S’entend en outre des 
       accessoires fi xes, à l’exclusion des 
       matériaux de construction fi xés aux biens 
       immeubles. [Article 1]

Habituellement, l’enregistrement est effectué 
par le dépôt d’un état de fi nancement en 
vertu de la LSM, et la sûreté est parfaite par 
l’enregistrement, la possession ou le contrôle 
effectif des biens donnés en garantie. Les 
états de modifi cation du fi nancement en 
vertu des LSM provinciales permettent 
d’effectuer des modifi cations ou des ajouts aux 
enregistrements des prêteurs sans modifi er leur 
ordre de priorité. 
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Il convient de noter que les LSM permettent 
aux prêteurs de prendre une sûreté générale 
grevant l’ensemble des actifs existants et acquis 
par la suite par le débiteur. Toutefois, une telle 
sûreté ne comprendrait pas de sûreté sur les 
biens immobiliers du débiteur. 

En ce qui concerne les priorités, les LSM 
appliquent généralement la règle du « premier 
arrivé, premier servi ». Pour établir la priorité 
des sûretés parfaites par enregistrement, l’ordre 
d’enregistrement coupe l’ordre de perfection, 
ce qui veut dire que les parties ayant les états 
d’enregistrement les plus anciens se classent 
en premier. La prise subséquente de sûretés 
peut être gérée au moyen de « déclarations 
de préclusion » fournies par les prêteurs 
existants qui n’ont pas exercé l’option de limiter 
les biens grevés visés par leurs dépôts à des 
biens suffi samment détaillés. Ces déclarations 
rassurent les prêteurs subséquents en donnant 
une garantie volontaire selon laquelle les 
biens additionnels ne seront pas inclus dans le 
cadre d’un état de fi nancement préalablement 
enregistré.

SÛRETÉS EN VERTU DE LA LOI 
SUR LES BANQUES FÉDÉRALE 
(ARTICLE 427)

Au Canada, les banques peuvent se prévaloir 
d’un régime particulier de garantie en vertu 
de l’article 427 de la Loi sur les banques. Les 
emprunteurs qui peuvent être assujettis à 
la garantie de la Loi sur les banques doivent 
appartenir à l’une des catégories prescrites 
par la loi, qui inclut les marchands en gros, 
marchands au détail, fabricants, expéditeurs 
d’effets, agriculteurs, pêcheurs et marchands de 
produits forestiers. 

L’enregistrement est fait par le dépôt d’un 
préavis d’intention de donner une garantie 
auprès d’une agence fédérale dans le territoire 
de compétence où est situé le principal 
établissement commercial du débiteur. Un seul 
enregistrement de la garantie en vertu de la Loi 
sur les banques sera valable dans l’ensemble du 
pays. 

S’il est vrai que la garantie en vertu de la Loi 
sur les banques peut parfois compliquer la 
détermination des priorités entre les institutions 
fi nancières et les autres créanciers prenant 
des sûretés en vertu des lois provinciales, 
une recherche menée avant la conclusion de 
l’opération permet en général de résoudre la 
plupart des questions qui pourraient préoccuper 
les nouveaux prêteurs.
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partie iii :

Prise de sûretés visant des types d’actif précis

Il faut porter une attention particulière à certains types d’actif qui sont généralement 
donnés en garantie dans le cadre d’opérations de prêt reposant sur l’actif. 

ACTIONS DE SOCIÉTÉS ET LA LOI 
SUR LE TRANSFERT DES VALEURS 
MOBILIÈRES
Le transfert des intérêts sur des valeurs 
mobilières est régi par la loi sur le transfert des 
valeurs mobilières (LTVM) de chaque province, 
qu’il faut considérer dans le contexte des 
nantissements d’actions de société. Les LTVM 
énoncent les règles qui régissent le transfert 
des valeurs mobilières avec ou sans certifi cat. 
Ces lois établissent également des distinctions 
entre la détention directe et indirecte de valeurs 
mobilières. En général, un créancier garanti 
peut parfaire sa sûreté grevant un titre avec 
certifi cat en prenant livraison des certifi cats 
d’actions. L’enregistrement du prêteur en tant 
que propriétaire de valeurs mobilières dans le 
registre de l’émetteur est généralement effectué 
pour parfaire une sûreté grevant des actions 
sans certifi cat. Cette pratique est assez courante 
dans le cas de nantissements d’actions par des 
sociétés fermées.

Le contrôle des actions semble être un 
facteur déterminant dans l’établissement de 
la perfection des sûretés sur tous les types 
de valeurs mobilières, et il devient de plus en 
plus important pour les détentions indirectes. 
Le contrôle crée donc une sûreté parfaite qui 
l’emporte sur les enregistrements. Pour cette 
raison, il est devenu courant pour les prêteurs 
d’obtenir à la fois le contrôle et l’enregistrement 
lorsqu’ils acceptent des nantissements de 
valeurs mobilières de la part de débiteurs.

Nantissement d’actions d’entités à 
responsabilité illimitée   
Les lois provinciales sur les sociétés en 
Nouvelle-Écosse, en Alberta et en Colombie-
Britannique permettent la création de sociétés 
à responsabilité illimitée. Traditionnellement, 
les sociétés à responsabilité illimitée ont été 
utilisées par les prêteurs transfrontaliers dans le 
cadre d’une planifi cation fi scale effi cace, car ces 
sociétés peuvent servir d’entités intermédiaires 
aux fi ns de l’impôt américain. Bien que 
l’utilisation de ces entités dans les opérations 
de crédit transfrontalières entre les États-Unis 
et le Canada ait sensiblement diminué à la 
suite de récentes modifi cations fi scales, elle 
demeure courante et doit être examinée avec 
soin par les prêteurs existants et potentiels. Les 
sociétés à responsabilité illimitée exposent leurs 
actionnaires à une responsabilité illimitée. Par 
conséquent, les prêteurs garantis qui acceptent 
des nantissements d’actions de sociétés à 
responsabilité illimitée s’exposeraient, dans 
certains cas, aux limitations ou aux obligations 
sous-jacentes des sociétés à responsabilité 
illimitée. Les prêteurs garantis doivent s’assurer 
de réduire au minimum la possibilité d’être 
considérés comme des actionnaires de la 
société à responsabilité illimitée lorsqu’ils 
structurent la convention de nantissement 
d’actions. Ils pourraient aussi avoir intérêt à se 
réserver le droit de faire cette détermination 
à un autre moment, soit lorsque le créancier 
garanti pourrait souhaiter exercer les recours à 
sa disposition. Ainsi, le créancier gagiste ne se 



PARTIE III : PRISE DE SÛRETÉS VISANT DES TYPES D’ACTIF PRÉCIS
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

7

prévaudra généralement pas de ses droits aux 
dividendes ou de ses droits de vote conférés par 
les actions avant de rendre la valeur mobilière 
opposable et d’en prendre le contrôle effectif.  

COMPTES DE DÉPÔT  

Le régime actuel des LSM permet la prise 
de sûretés dans les comptes de dépôt des 
débiteurs. Ainsi, il est courant d’enregistrer 
des états de fi nancement en vertu des LSM 
relativement aux dépôts du débiteur enregistrés 
auprès d’une institution de dépôt. Même si cela 
n’est pas nécessaire pour parfaire la sûreté, 
les prêteurs qui font du fi nancement adossé 
à des actifs exigent généralement aussi des 
conventions de contrôle sur les comptes de 
dépôt.

COMPTES GOUVERNEMENTAUX

Les dettes du gouvernement fédéral et de 
certaines provinces ne peuvent pas être 
données en garantie et peuvent uniquement 
faire l’objet d’une cession absolue. Le processus 
est assez lourd et l’issue, incertaine. C’est 
pourquoi les prêteurs ont toujours exclu les 
titres de créance des gouvernements fédéral et 
de certaines provinces de la base de calcul du 
plafond d’emprunt. Il faut porter une attention 
particulière à la défi nition des comptes 
« gouvernementaux » et de la « Couronne », 
car certaines entités ainsi désignées pourraient 
ne pas être faciles à déterminer. 

BIENS IMMOBILIERS

Comme de nombreux privilèges peuvent être 
accordés relativement à des biens immobiliers, 
les prêteurs au Canada se sont toujours appuyés 
sur des avis sur le titre pour s’assurer de 
posséder un titre clair sur le bien immobilier. 
Les prêteurs peuvent demander à leur conseiller 
juridique de mener toutes les recherches 
nécessaires afi n de vérifi er que le bien 

immobilier est libre de toute sûreté inconnue 
et de confi rmer que le titre de propriété est 
valide et en règle. Une autre solution consiste 
à souscrire une assurance titres adéquate, dont 
l’usage s’est répandu ces dernières années. 

BIENS MEUBLES

Comme c’est souvent le cas aux États-Unis, un 
avocat canadien ne se prononce généralement 
pas sur le titre d’un bien meuble, et les avis du 
conseiller juridique de l’emprunteur portent 
essentiellement sur le caractère exécutoire et 
la validité des documents de prêt et autres 
documents d’entreprise.  

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Bien que la réglementation de la propriété 
intellectuelle au Canada soit de compétence 
fédérale, aucune loi fédérale n’autorise 
expressément l’octroi de sûretés à l’égard de 
droits d’auteur, de marques de commerce ou de 
brevets. Les lois actuelles permettent seulement 
l’enregistrement de cessions. Par conséquent, 
les prêteurs considèrent habituellement que, 
pour protéger effi cacement leurs opérations 
de prêt, des mesures doivent être prises pour 
rendre une sûreté opposable en vertu des LSM 
provinciales et pour enregistrer un avis d’intérêt 
approprié auprès de l’Offi ce de la propriété 
intellectuelle du Canada de réglementation 
fédérale. 
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partie iv :

Autres considérations concernant la prise 
de sûretés au Canada

PRIVILÈGES NON ENREGISTRÉS 
ET PRIVILÈGES ACCORDANT UNE 
SUPERPRIORITÉ 
En regard des lois américaines, les lois 
canadiennes reconnaissent un nombre 
beaucoup plus grand de privilèges d’origine 
législative qui, même lorsqu’ils ne sont pas 
enregistrés, peuvent prendre rang avant toutes 
les autres sûretés. Ces privilèges sont souvent 
accordés au gouvernement comme moyen de 
percevoir des amendes ou des retenues non 
payées, comme les retenues d’impôt sur le 
revenu des employés ou l’impôt foncier non 
payé. 

Il faut tenir compte de l’existence de ces 
privilèges dès le début du processus de prise 
de sûreté grevant les biens du débiteur. Il se 
pourrait qu’une recherche conventionnelle ne 
permette pas de détecter ces privilèges parce 
qu’ils sont créés au moyen de fi ducies réputées 
qui ne sont pas enregistrées. Veuillez consulter 
l’annexe A du présent guide pour en savoir plus 
sur les privilèges prioritaires et les réserves sur 
les emprunts au Canada. 

CONVENTIONS D’ENCAISSEMENT 
PAR BOÎTE POSTALE ET DE 
CONTRÔLE DE COMPTE

On a peu recours aux conventions 
d’encaissement par boîte postale au Canada. Les 
prêteurs utilisent plutôt des ententes de compte 
à accès restreint à des fi ns de prêt. À noter que, 
contrairement au UCC, il n’est pas nécessaire 
d’utiliser des comptes à accès restreint pour 
parfaire une sûreté au Canada. 

PRIVILÈGES SUR LES 
COTISATIONS À UN RÉGIME 
DE RETRAITE
En vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité 
(LFI), certaines cotisations non versées à un 
régime de retraite et potentiellement toutes les 
obligations sous-capitalisées dans un régime 
de retraite à prestations déterminées liquidé 
peuvent prendre rang avant les autres sûretés. 
Une décision récente de la Cour suprême du 
Canada dans Indalex Limited (Re) a ajouté de 
l’incertitude dans le domaine des priorités en 
matière de régime de retraite. 

Pour en savoir plus sur Indalex et ses incidences 
pour les prêteurs, veuillez consulter l’annexe B 
du présent guide, où vous trouverez un article 
récent de Kevin Morley sur le sujet.
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partie v :

La loi au Québec

Le Québec, qui est la seule province canadienne régie par le droit civil, dispose d’un Code civil qui 
codifi e les lois de cette province. Contrairement aux LSM qui fonctionnent sur la base des « sûretés » 
créées par des contrats de sûreté générale, au Québec, on accorde une hypothèque en garantie d’une 
créance. Ces hypothèques, comme les contrats de sûreté générale, peuvent grever des biens meubles 
ou immeubles existants et acquis par la suite. Ces hypothèques sont inscrites à un registre central 
semblable au système de dépôt de la LSM. Par conséquent, malgré quelques différences techniques et 
procédurales, il est facile, à toutes fi ns pratiques, pour les créanciers d’obtenir des charges sur des biens 
au Québec. 
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partie vi :

Activités de prêt au Canada

DIVULGATION DU TAUX 
D’INTÉRÊT ET TAUX D’INTÉRÊT 
CRIMINEL
Même si la Loi sur l’intérêt fédérale permet 
aux prêteurs à percevoir n’importe quel taux 
d’intérêt, elle leur impose l’obligation d’énoncer 
le taux d’intérêt annuel équivalent. Si cette 
divulgation n’est pas faite, un taux sera imposé 
qui pourrait toucher les droits d’exécution du 
prêteur. 

De plus, le Code criminel du Canada interdit 
de percevoir des intérêts annuels supérieurs à 
60 %. Tout taux dépassant 60 % est considéré 
comme un « taux d’intérêt criminel » et est 
donc illégal. Les débiteurs peuvent invoquer 
cet argument pour éviter d’avoir à rembourser. 
Il est à noter que « intérêt », selon la défi nition 
du Code criminel, comprend l’ensemble des 
frais de tous genres, y compris les agios, 
commissions, pénalités et indemnités. 

GARANTIES INTERSOCIÉTÉS

Les lois canadiennes sont beaucoup plus 
favorables aux garanties intersociétés que ne le 
sont les lois américaines. Les lois canadiennes 
sur les sociétés autorisent généralement la 
plupart des formes de garanties intersociétés, 
pourvu que les renseignements nécessaires 
soient communiqués aux actionnaires. La 
plupart des lois provinciales sur les sociétés 
prévoient cependant des critères de solvabilité 
que les entreprises doivent remplir lorsqu’elles 
envisagent ce genre d’assistance fi nancière.  

De plus, toutes les garanties pouvant causer un 
préjudice indu aux actionnaires minoritaires 
ou à d’autres parties prenantes peuvent être 
contestées devant les tribunaux. 

RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE
Les lois canadiennes sur l’environnement 
comprennent un éventail de lois fédérales 
et provinciales qui imposent d’importantes 
obligations à l’égard des activités de certaines 
entreprises. Les prêteurs doivent donc être 
conscients des diverses responsabilités 
environnementales et obligations de remise en 
état que devront assumer leurs débiteurs et qui 
pourraient, dans certains cas, s’étendre à l’entité 
prêteuse. Si l’on juge que le prêteur a exercé 
le contrôle ou la direction de son débiteur 
coupable de contamination, les deux entreprises 
pourraient devoir partager la responsabilité 
environnementale. Les lois ne permettent 
pas l’imposition d’amendes à des créanciers 
détenant uniquement une sûreté sur les actifs 
d’un débiteur ayant enfreint la loi. 

Voici d’autres points à considérer pour les prêteurs étrangers qui font du fi nancement 
adossé à des actifs au Canada.
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partie vii :

Exercice des droits des créanciers garantis 
au Canada

Les créanciers peuvent tenter de récupérer les 
actifs de leurs débiteurs soit en passant par un 
processus de restructuration, soit en utilisant 
des moyens d’exécution plus traditionnels. 
L’analyse qui suit porte expressément sur 
les débiteurs qui sont « insolvables », ce qui 
signifi e généralement qu’ils sont incapables 
de rembourser leurs dettes ou qu’ils ont cessé 
de le faire au moment où leurs dettes étaient 
exigibles, ou que la valeur de leurs biens 
combinés est inférieure à celle de leur passif. 

Comme c’est le cas dans les autres parties du 
présent guide, l’analyse qui suit devrait être 
traitée comme un aperçu sommaire et devrait 
fournir au lecteur une idée de la complexité 
du processus d’exécution. De façon générale, 
il apparaît clairement que, dans sa démarche 
visant à faire valoir une obligation garantie, 
le créancier dispose de plusieurs options, 
chacune comportant son lot d’avantages et 
d’inconvénients. Pour cette raison, les créanciers 
au Canada ont tout intérêt à faire appel à des 
conseillers juridiques chevronnés en la matière 
et qui ont de l’expérience dans toutes les formes 
de procédures d’exécution initiées par les 
créanciers et les débiteurs. 

PROCESSUS DE RESTRUCTURATION

Plusieurs processus de restructuration différents 
sont prévus en vertu des deux principales 
lois canadiennes sur la restructuration et 
l’insolvabilité. 

Procédure aux termes de la LACC
L’une des formes de restructuration les plus 
courantes au Canada est la procédure aux 
termes de la LACC appuyée par le créancier. Le 
créancier ou le débiteur peut s’adresser à un 
tribunal en vertu de la LACC afi n de suspendre 
temporairement toutes les procédures 
d’exécution en cours et de permettre à 
l’entreprise endettée de restructurer ses 
activités afi n de régler son problème 
d’insolvabilité. Le tribunal doit approuver 
la procédure et ne verra généralement pas 
la restructuration d’un bon œil lorsque la 
restructuration de l’entreprise n’est pas au 
moins possible, même si elle est improbable. 

La procédure aux termes de la LACC permet 
aux débiteurs de conserver le contrôle de 
leur entreprise tout en tentant de négocier le 
remboursement de leurs dettes avec tous les 
créanciers. Les créanciers se prononcent en 
votant, par catégorie, sur le plan de règlement. 
Les catégories sont établies par le tribunal selon 
les intérêts communs. La procédure ne se limite 
pas aux dispositions prévues par la loi et est 
beaucoup plus souple que son équivalent aux 
États-Unis. C’est pourquoi le tribunal nomme 
un « contrôleur » pour superviser le processus, 
s’assurer d’une communication effi cace et, 
dans certains cas, assumer des fonctions plus 
importantes comparables à celles d’un 
« séquestre », comme il est décrit ci-dessous. 

Les deux lois les plus pertinentes concernant l’exercice des droits des créanciers 
garantis au Canada sont la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 
(LACC) et la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI). Ces lois sont fédérales, ce qui veut 
dire que le régime juridique de base qui régit l’exercice des droits des créanciers est 
très semblable dans toutes les provinces de common law. Au Québec, le processus 
diffère légèrement, bien que le résultat soit sensiblement le même.
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Le choix d’un contrôleur effi cace et compétent 
est un élément essentiel du processus. 

Dans certains cas, et comme en conviennent 
les parties, la procédure aux termes de la LACC 
peut aboutir à une liquidation, auquel cas les 
créanciers ont droit au produit de la disposition 
de tous les actifs du débiteur. Ces dispositions 
sont prescrites par la loi et supervisées par 
le tribunal. Les conditions déclenchant la 
liquidation sont laissées à la discrétion des 
parties à la négociation. Ces ventes aux termes 
de la LACC offrent beaucoup plus de latitude 
que les ventes en vertu de l’article 363 du 
Bankruptcy Code des États-Unis. 

Bien qu’il soit relativement coûteux et parfois 
long, ce processus est généralement moins 
coûteux et moins long que le processus 
comparable au titre du « chapitre 11 », en plus 
de laisser une plus grande marge de manœuvre. 
C’est la raison pour laquelle c’est souvent le 
type de procédure d’exécution privilégié dans 
les cas de faillite ou d’insolvabilité complexes.

Proposition en application de la LFI

La LFI prévoit une procédure de restructuration 
comparable à celle prévue par la LACC. 
Contrairement à la procédure aux termes de 
la LACC, qui peut être entamée autant par le 
créancier que par le débiteur, seul le débiteur 
peut déposer une proposition en vertu de la LFI. 
La procédure aux termes de la LFI est beaucoup 
plus rigide que son équivalent en vertu de la 
LACC, bien que les deux soient très semblables 
sur le fond. Une suspension des procédures est 
ordonnée, un « syndic agissant dans le cadre 
de la proposition » est nommé, qui joue un rôle 
semblable à celui du contrôleur, et les débiteurs 
doivent en arriver à un compromis avec leurs 
créanciers. Les créanciers ont également droit 
de vote dans le cadre de ce processus. 

Toutefois, contrairement à la LACC, la 
proposition doit être présentée dans un 
délai prescrit, habituellement de 30 à 45 
jours. Traditionnellement, les parties à une 

restructuration préfèrent la procédure aux 
termes de la LACC à la proposition en vertu 
de la LFI en raison de la latitude qu’offre la 
première à l’ensemble des parties. En revanche, 
la proposition aux termes de la LFI est une 
procédure de choix dans certaines situations 
complexes, parce qu’elle permet aux créanciers, 
dans de rares cas, d’obtenir un règlement plus 
favorable.

Faillite en vertu de la LFI
Un créancier peut demander au tribunal de 
prononcer une ordonnance de faillite contre 
un débiteur. Le débiteur peut accepter ou 
s’objecter, auquel cas une audience aura lieu 
pour déterminer si le débiteur a commis un 
« acte de faillite ». L’incapacité du débiteur de 
rembourser ses dettes entre dans le cadre de 
ces actes de faillite, bien que certaines autres 
conditions doivent être respectées lorsqu’un 
créancier garanti dépose une requête en faillite 
contre un débiteur. 

Une fois que l’ordonnance de faillite est 
prononcée, le tribunal désigne un « syndic de 
faillite » pour superviser la disposition des 
actifs du débiteur. Les honoraires du syndic 
sont généralement payés à même le patrimoine 
du débiteur ou sous la forme d’une indemnité 
versée par les créanciers. La procédure de 
faillite en vertu de la LFI permet aux créanciers 
garantis de conserver leurs sûretés et peut être 
avantageuse dans la mesure où elle fait en sorte 
que certains privilèges d’origine législative, 
comme ceux dont il est question dans la partie 
IV, deviennent subordonnés. Comme c’est le 
cas pour tous autres superviseurs de procédure 
d’exécution, le choix d’un bon syndic de faillite 
est essentiel à la réussite de cette procédure. 

PROCÉDURES D’EXÉCUTION 
TRADITIONNELLES  
L’analyse ci-après décrit les étapes du processus 
traditionnel que doit suivre un créancier garanti 
pour récupérer un bien donné en garantie ou 
réaliser les dettes exigibles.  



PARTIE VI : ACTIVITÉS DE PRÊT AU CANADA
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

13

Demande de paiement
Bien que les documents de prêt régissent 
généralement la manière selon laquelle le 
défaut est défi ni, la loi canadienne exige qu’une 
demande de paiement soit adressée au débiteur 
comme première étape de la procédure 
d’exécution. 

Les débiteurs doivent se voir accorder un délai 
raisonnable pour remédier à leur défaut, ce 
qui doit être déterminé dans les faits dans 
tous les cas. 

Lorsque le débiteur est insolvable et qu’on 
envisage des mesures d’exécution sur 
l’ensemble de ses actifs, la LFI exige que les 
créanciers donnent un préavis de dix jours de 
leur intention de réaliser leur sûreté, ce qui 
est habituellement considéré comme un délai 
de paiement raisonnable. Ces conditions ne 
peuvent faire l’objet d’une renonciation par les 
débiteurs avant l’insolvabilité. 

Nomination d’un séquestre 
intérimaire

Un « séquestre intérimaire » peut être nommé 
pour veiller à ce que les actifs du débiteur 
insolvable soient convenablement protégés. 
Le séquestre intérimaire ne peut être nommé 
que par le tribunal et demeure habituellement 
en fonction pendant une période de 30 jours. 
L’essentiel de la tâche du séquestre intérimaire 
est de s’assurer que les principaux actifs du 
débiteur faisant l’objet de sûretés – notamment 
les créances, les stocks et les autres actifs 
d’exploitation – restent en place et en bon état 
pendant la procédure d’exécution. 

Comme il a été mentionné plus tôt, une 
demande doit être déposée auprès du tribunal 
pour la nomination d’un séquestre intérimaire. 
Il n’y a pas d’exigence de long préavis, mais 
le créancier doit prouver que la surveillance 
du tribunal est vraiment nécessaire pour 
protéger les actifs du débiteur. Les créanciers 

prennent part au choix important du séquestre 
intérimaire et, au Canada, ce rôle est 
traditionnellement joué par un spécialiste de 
la restructuration travaillant dans une société 
d’experts-conseils en restructuration ou un 
grand cabinet comptable. Les honoraires du 
séquestre intérimaire peuvent être payés par 
les créanciers. Une autre possibilité consiste à 
accorder au séquestre intérimaire un privilège 
sur les actifs du débiteur insolvable prenant 
rang avant les autres sûretés.

Examen des options d’exécution

Si le débiteur ne remédie pas au cas de défaut, 
les créanciers garantis doivent évaluer avec soin 
les différentes options d’exécution qui s’offrent 
à eux.

Prise de possession hors cour  

Si les documents relatifs à la sûreté le 
prévoient, les créanciers peuvent employer 
des moyens privés pour prendre possession 
des actifs du débiteur. La plupart du temps, ils 
le font en faisant appel à un séquestre privé. 
Cette méthode peut toutefois compromettre 
les activités du débiteur et entraîne des 
coûts supplémentaires pour le créancier. Il 
importe de noter que cette méthode n’est pas 
recommandée dans le cas de créanciers de rang 
inférieur ou lorsque les intérêts d’autres parties 
prenantes importantes comme des syndicats 
ou des propriétaires multiples doivent être pris 
en considération. Le produit des actifs saisis 
devra quand même être partagé, voire transféré 
entièrement au créancier de rang supérieur. 

Prise de possession par 
l’intermédiaire des tribunaux

Les créanciers peuvent demander la nomination 
d’un séquestre par le tribunal. Cette fonction 
peut être assumée par le séquestre intérimaire, 
s’il y en a un en place, ou par un spécialiste 
en restructuration nouvellement nommé. Le 
séquestre reçoit sa nomination du tribunal et 
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est investi d’un mandat défi ni par celui-ci, qui 
est adapté en fonction de chaque situation. 
Les séquestres nommés par le tribunal le sont 
généralement pour prendre le contrôle de la 
majeure partie des actifs du débiteur, et non 
seulement pour confi squer une catégorie ou un 
sous-ensemble précis d’actifs. Les séquestres 
peuvent également prendre la place de la 
direction et diriger les activités de l’entreprise. 
Comme dans le cas des séquestres intérimaires, 
les séquestres nommés le un tribunal sont payés 
soit par les créanciers, soit par un privilège 
accordé sur les actifs sous leur contrôle. Pour 
cette raison, lorsque des créanciers particuliers 
détiennent une créance prioritaire sur 
l’ensemble des actifs du débiteur, ils devront 
assumer les frais du séquestre nommé par le 
tribunal. Le choix d’un séquestre compétent est 
crucial compte tenu du niveau élevé d’expertise 
nécessaire et des frais importants associés. 

Réalisation de la valeur des biens 
donnés en garantie dont il est pris 
possession

Lorsqu’il est pris possession des biens donnés 
en garantie, le créancier a plusieurs options 
pour en réaliser la valeur et recouvrer les 
obligations du débiteur. 

Vente privée

À l’instar du UCC, les LSM provinciales 
énoncent les exigences minimales relatives à 
la vente privée des biens donnés en garantie, 
que ce soit par le créancier lui-même ou par un 
séquestre privé. La vente doit habituellement 
être effectuée selon des modalités commerciales 
raisonnables, et un avis écrit doit être donné 
aux autres parties qui pourraient avoir 
un intérêt dans les biens. Les coûts de la 
disposition seront habituellement couverts par 
le produit de la vente avant les autres sûretés. 

Forclusion  
Les créanciers garantis peuvent choisir de 
conserver les actifs en leur possession en 
règlement de leur sûreté. Comme pour la vente 
privée, un avis doit être donné aux autres 
parties qui pourraient avoir un intérêt dans 
les biens donnés en garantie, et ces autres 
créanciers ont le droit de s’opposer. Si d’autres 
créanciers s’opposent à la forclusion dans les 
délais prescrits, les biens visés par la demande 
en forclusion doivent être vendus. 

Peu importe la valeur des biens donnés 
en garantie, lorsqu’il exerce son option de 
forclusion, le créancier garanti renonce à toutes 
les autres réclamations qu’il pourrait avoir 
contre le débiteur.

Vente surveillée par le tribunal

Lorsqu’un séquestre nommé par le tribunal 
choisit de vendre les actifs dont il a repris 
possession, chaque vente d’actifs importants 
doit suivre un processus d’approbation par 
le tribunal. Le produit de la vente est d’abord 
affectée aux coûts de la disposition, et est 
ensuite divisé entre les créanciers garantis. 
Dans ce genre de processus, la vente prend 
habituellement beaucoup plus de temps, 
car il faut démontrer au tribunal l’équité du 
processus. Dans certains cas, le séquestre devra 
tenir une vente aux enchères. Le séquestre 
accomplit ses devoirs envers tous les créanciers, 
et le tribunal approuve ou non la vente en se 
fondant sur quatre critères : 

1.  la tenue d’un processus visant à obtenir le 
     meilleur prix;

2.  l’effet de la vente sur les intérêts de toutes 
     les parties concernées;

3.  l’effi cacité du processus de vente;

4.  tout résultat inéquitable pour les parties 
     concernées découlant de la vente.
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A. RETENUES À LA SOURCE
  •  L’IMPÔT SUR LE REVENU payable par les employés, qui a été retenu sur leurs salaires, 

    mais pas encore versé.

  •  Les primes d’ASSURANCE-EMPLOI des employés, qui ont été retenues sur leurs salaires,  
       mais pas encore versées.

  •  Les cotisations d’employés au RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, qui ont été retenues sur     
         leurs salaires, mais pas encore versées, et les cotisations de l’employeur qui sont exigibles.

     Priorité – Superpriorité

     Réserve – À condition qu’il n’y ait pas d’arriérés, le montant moyen versé pour une période  
    de versement

B. LPPS – LFI (LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES    
 SALARIÉS)
  •  2 000 $ par employé pour les salaires, les commissions ou toute autre rémunération 

         (y compris les indemnités de congés annuels, mais à l’exclusion de l’assurance et 
         des prestations de départ) pendant les six mois précédant la faillite (comprend un 
         montant supplémentaire de 1 000 $ pour les voyageurs de commerce).

     Priorité – Superpriorité

     Réserve – 2 000 $ par employé, plus 1 000 $ pour les voyageurs de commerce

C. COTISATIONS DE RETRAITE
  •  Cotisations (mensuelles) normales (impayées) et cotisations retenues sur les salaires des

    employés, mais pas encore versées.

     Priorité – Superpriorité

     Réserve – À condition qu’il n’y ait pas d’arriérés, le montant mensuel moyen. Songez à 
    réserver un montant plus élevé si un défi cit actuariel important est une « priorité d’ordre 
    pratique » à titre de passif qui devra être amorti à l’avenir, et surveillez toutes ces cotisations 
    et envisagez une réserve équivalant à trois mois du montant moyen.

  •  Réserve pour les régimes de retraite à prestations déterminées selon Indalex?

D. TAXES
  •  TPS – Taxe sur les produits et services

     Priorité – Superpriorité dans la procédure de faillite si un avis de saisie-arrêt a été envoyé 
    avant la faillite

     Réserve – Montant moyen à verser pour une période de versement

  •  TVP – Taxe de vente provinciale

ANNEXE A : 

Créances prioritaires, créditeurs
et réserves au Canada
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     Priorité – Aucune superpriorité dans la procédure de faillite autre que par un privilège   
    enregistré assujetti aux dépôts antérieurs

     Réserve – Aucune

  •  TVH – Taxe de vente harmonisée – taxe perçue au niveau fédéral combinant la TVP et la TPS
    dans les provinces de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de 
    Terre-Neuve.

    Priorité – Superpriorité, comme pour la TPS ci-dessus

    Réserve – Montant moyen à verser pour une période de versement

E. INDEMNISATION DES ACCIDENTÉS DU TRAVAIL

 Priorité – Aucune, autre que par un privilège enregistré assujetti aux dépôts antérieurs 
 (pour les cotisations non versées)

 Réserve – Aucune

F. FOURNISSEURS IMPAYÉS – MARCHANDISES LIVRÉES 
 DANS LES 30 JOURS
  •  Agriculteurs, pêcheurs et aquiculteurs

        •   droits de reprise de possession des marchandises livrées dans les 15 jours précédant 
           la faillite

    Priorité – Droit superprioritaire (dans la procédure de faillite) de reprise de possession avant 
    tous les créanciers ET la superpriorité s’applique au produit de la vente des biens lorsqu’ils 
    sont vendus

    Réserve – Montant à déterminer au cas par cas

  •  Tous les autres fournisseurs

        •   droits de reprise de possession des marchandises livrées dans les 15 jours précédant 
           la faillite

        •   conditions de reprise de possession diffi ciles à respecter (les marchandises doivent pouvoir
           être identifi ées, retracées et séparées, et être dans le même état qu’au moment de la 
           livraison)

     Priorité – Droit superprioritaire (dans la procédure de faillite) de reprise de possession avant  
       tous les autres créanciers; toutefois, ce n’est généralement pas effi cace dans une restructuration
       en vertu de la LACC ou de la LFI (c.-à-d., la reprise de possession ne peut avoir lieu pendant une 
       suspension des procédures, et il y a généralement un roulement de marchandises puisque 
       le séquestre/l’entreprise continue d’exercer les activités pendant la suspension). Contrairement 
       aux agriculteurs, aux pêcheurs, etc., la priorité ne s’étend pas au produit.

     Réserve – La pratique sur le marché est de ne pas constituer une réserve en se fondant sur 
       les chances de succès limitées de la réclamation du fournisseur (suspendue par une procédure 
       de restructuration, par exemple). Il est recommandé d’avoir une discussion juridique en 
       fonction de chaque cas
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G. DROITS DE SAISIE DU PROPRIÉTAIRE

 Réserve – La pratique sur le marché est de constituer une réserve de trois mois de loyer si le 
 propriétaire n’a pas envoyé de renonciation

 Remarque – Il n’y a pas de privilège du propriétaire au Québec, à moins que le propriétaire n’ait  
 enregistré une hypothèque

H. RÉSERVES PAR SECTEUR
  •  Foresterie/pêcherie – Privilèges des pêcheurs, bûcherons, remorqueurs, etc.

  •  Courtiers en camionnage/cargaisons – Code de la route (Ontario)

  •  Construction

  •  Réparateurs/entrepositaires

     Priorités et réserves – Il est recommandé d’avoir une discussion en fonction de chaque cas avec
    son conseiller juridique afi n de déterminer l’état du droit et le risque associé

  Remarque : Les créances de la Couronne (gouvernement fédéral et Alberta) ne peuvent 
 généralement pas être cédées

Les renseignements qui précèdent sont fournis à des fi ns d’information générale seulement et ne 
constituent nullement des conseils d’ordre juridique.
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Le 1er février 2013, la Cour suprême du Canada (CSC) a rendu sa décision très attendue dans l’affaire 
Indalex Limited (Re).1 La décision découlait d’un appel d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui 
avait créé un climat d’incertitude commerciale à l’égard des opérations de fi nancement. Le principal 
enjeu pour les prêteurs était un litige concernant la priorité d’une charge superprioritaire ordonnée 
par un tribunal à un prêteur qui avait fourni du fi nancement de débiteur exploitant (DE) aux termes de 
la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies du Canada2 sur des fi ducies réputées 
en vertu de la Loi sur les régimes de retraite3 de l’Ontario, relativement aux défi cits de liquidation de 
régimes de retraite à prestations déterminées.

Les sujets traités directement dans l’affaire Indalex concernaient également les régimes de retraite à 
prestations déterminées en vertu de la LRR de l’Ontario. Les résultats pourraient varier selon que le 
régime fait l’objet d’une réglementation fédérale ou est assujetti à une autre loi provinciale.

CONTEXTE

Indalex avait obtenu la protection contre ses créanciers sous le régime de la LACC. Dans le cadre de la 
procédure fondée sur la LACC, les bénéfi ciaires de deux régimes de retraite à prestations déterminées 
sous-capitalisés, offerts et administrés par Indalex, ont contesté une motion visant à distribuer le 
produit de la vente de l’actif de l’entreprise pour acquitter la charge DE superprioritaire accordée dans 
le cadre du fi nancement DE fourni à Indalex. Il est important de noter que dans l’affaire Indalex, il n’y 
avait pas de créances garanties antérieures qui entraient en concurrence avec la créance liée au défi cit 
de liquidation, et aucune procédure de faillite n’avait été engagée par les créanciers DE garantis.

Les bénéfi ciaires ont fait valoir que l’actif d’Indalex d’une valeur égale au montant total du défi cit de 
capitalisation (pas seulement les montants impayés qui devaient être payés) était réputé être détenu 
dans une fi ducie établie conformément aux dispositions de la LRR, et que l’équivalent du produit de la 
vente devait être remis en priorité aux régimes de retraite, sans égard à la superpriorité de la créance 
garantie ordonnée par un tribunal. Les bénéfi ciaires ont également plaidé qu’il y avait des questions 
de gouvernance, d’obligation fi duciaire et d’avis inhérentes à la procédure d’Indalex en application 
de la LACC, ainsi que le traitement des intérêts de pension dans le cadre de celles-ci, qui justifi aient 
l’application d’une réparation en equity sous la forme d’une fi ducie par interprétation ayant priorité sur 
la créance garantie. Le tribunal chargé d’appliquer la LACC a néanmoins approuvé la distribution pour 
rembourser la créance DE garantie.

Dans une décision qui a surpris les avocats en droit des fi nances, de l’insolvabilité et des régimes de 
retraite, la Cour d’appel de l’Ontario a infi rmé la décision du tribunal chargé d’appliquer la LACC en 
déclarant que, à la liquidation d’un régime de retraite, les dispositions d’une fi ducie réputée en vertu de 
la LRR s’appliquent à la totalité des montants requis pour liquider les obligations du régime de retraite, 
même si ces montants ne sont pas encore dus aux termes du régime ou des règlements. La Cour d’appel 

1 Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, [2013] A.C.S. No 6 (C.S.C.).
2 L.R.C. 1985, ch. C-36 [LACC].
3 L.R.O. 1990, ch. P.8 [LRR].
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a indiqué que le montant de la fi ducie réputée devait être payé en priorité au détenteur d’une charge DE 
superprioritaire sur l’actif d’Indalex, malgré l’ordonnance prononcée par le tribunal chargé d’appliquer 
la LACC créant la charge et indiquant qu’elle prend rang en priorité sur les fi ducies « d’origine 
législative ou autre ». La Cour d’appel a également établi qu’Indalex avait manqué à ses obligations 
fi duciaires à titre d’administrateur des régimes (en partie en raison des mesures prises dans le cadre 
de la procédure en application de la LACC). S’appuyant sur ce constat, la Cour a imposé une fi ducie 
par interprétation sur l’actif d’Indalex relativement aux défi cits de liquidation des régimes, fi ducie par 
interprétation qui prenait rang avant la créance DE superprioritaire.

La décision de la CSC représente un résultat mitigé pour les prêteurs au chapitre des défi cits de régimes 
de retraite. Même si le jugement a clarifi é certains points, les prêteurs doivent demeurer vigilants face 
aux obligations de l’emprunteur au titre des régimes de retraite à prestations déterminées. Voici un 
aperçu des conclusions de la CSC sur les principaux enjeux liés aux opérations de fi nancement.

1. PRIORITÉ DE LA CHARGE DE SUPERPRIORITAIRE ORDONNÉE PAR LE 
    TRIBUNAL
D’après la doctrine de la prépondérance, qui règle les confl its d’application entre des lois provinciales 
et fédérales validement adoptées qui empiètent l’une sur l’autre en faveur de la disposition fédérale, 
la CSC a confi rmé le pouvoir du tribunal dans le cadre d’une procédure en application de la LACC 
d’accorder aux charges DE une superpriorité ayant préséance sur la fi ducie réputée établie par une loi 
provinciale mentionnée au point 2 ci-dessous.

2. PORTÉE DE LA FIDUCIE RÉPUTÉE

La CSC a affi rmé à la majorité l’élargissement de la portée de la fi ducie réputée créée par une loi 
provinciale dans la LRR relativement à un régime de retraite liquidé. Cette fi ducie réputée s’étend 
maintenant à la valeur totale du défi cit de liquidation du régime de retraite, même si ces montants ne 
sont pas encore dus aux termes du régime ou des règlements. Suivant le raisonnement de la CSC, la 
même interprétation pourrait être donnée aux lois sur les régimes de retraite des autres provinces. Cet 
élargissement de la fi ducie réputée à la valeur totale du défi cit de liquidation a pris une grande place 
dans de nombreuses opérations de fi nancement qui ont suivi la décision de la CSC.

3. APPLICATION DU RÉGIME DE PRIORITÉ EN VERTU DE LA LFI DANS LES 
    PROCÉDURES EN APPLICATION DE LA LACC
Comme il a été mentionné, il n’y avait pas, dans l’affaire Indalex, de créances garanties antérieures 
ni de procédure de faillite, et les questions portaient uniquement sur des régimes de retraite à 
prestations déterminées provinciaux (par opposition à d’autres sous régime fédéral). La Cour suprême 
avait toutefois formulé de brefs commentaires sur l’application de la doctrine de la prépondérance 
fédérale dans le cadre de procédures relevant de la LACC lorsqu’aucune ordonnance de faillite 
n’avait été prononcée. Ces commentaires, qui ne font pas partie des motifs de l’arrêt portant sur la 
priorité, remettent en question une opinion largement répandue parmi les prêteurs et dans le milieu 
de l’insolvabilité, selon laquelle, pour freiner le « magasinage » de loi et appliquer une interprétation 
harmonisée des deux principales lois canadiennes sur l’insolvabilité (la LACC et la LFI), en particulier en 
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ce qui a trait aux droits de priorité, le même régime de priorités devrait s’appliquer à la LACC (et ainsi, 
la sûreté antérieure au dépôt prendrait rang avant une fi ducie réputée provinciale). Bref, même si les 
charges superprioritaires des prêteurs DE ont été maintenues, une incertitude a été créée relativement à 
la procédure en vertu de la LACC et à la sûreté antérieure au dépôt.

4. AUCUNE FIDUCIE PAR INTERPRÉTATION IMPOSÉE

La Cour a conclu à la majorité que, bien qu’Indalex ait manqué à son obligation fi duciaire à titre 
d’administrateur des régimes, l’imposition d’une fi ducie par interprétation ne constituait pas une 
réparation appropriée dans ce cas. Pour les prêteurs, qui ont généralement besoin d’un certain niveau 
de prévisibilité sur des enjeux tels que la priorité, l’application d’une fi ducie par interprétation avait été 
un enjeu particulièrement inquiétant découlant de la décision de la Cour d’appel.

CERTAINES CONSIDÉRATIONS D’ORDRE PRATIQUE ET NOS PRÉVISIONS 
INITIALES
À la suite des conclusions plutôt inattendues de la Cour d’appel de l’Ontario en avril 2011, des prêteurs 
qui avaient fi nancé des entreprises ayant des régimes de retraite à prestations déterminées en Ontario 
ont souvent pris des mesures supplémentaires en vue de se protéger. Ces mesures comprenaient un 
plus grand contrôle préalable à l’égard des régimes de retraite à prestations déterminées, des modalités 
contractuelles plus strictes et, dans certains secteurs comme le fi nancement adossé à des actifs, en 
déduisant jusqu’à 100 % du défi cit de capitalisation d’un régime de la disponibilité des facilités de 
crédit applicables. Dans d’autres cas, l’accès au crédit s’est resserré en raison de l’incertitude entourant 
ces questions, entre autres dans le cas des entreprises à la recherche de fi nancement DE dans le 
contexte d’une procédure en application de la LACC.

Même si les brefs commentaires mentionnés au point 3 ci-dessus peuvent susciter certaines inquiétudes 
quant à la subordination automatique des fi ducies réputées visant les défi cits d’un régime dans le cadre 
d’une procédure en application de la LACC, la Cour, dans l’affaire Indalex, n’a pas traité expressément 
de la capacité d’un créancier garanti de présenter une motion en vue d’engager une procédure de faillite 
d’emblée (qui serait suspendue en attendant la conclusion de la procédure en application de la LACC) 
ou suivant l’échec d’une tentative de restructuration ou d’une liquidation en application de la LACC, une 
stratégie courante et effi cace utilisée avec l’approbation du tribunal dans les cas d’insolvabilités par les 
créanciers garantis cherchant à « inverser les priorités ». La Cour s’est plutôt demandé si une motion 
présentée par le débiteur – en l’occurrence Indalex – en vue d’autoriser la cession de ses biens en faillite 
(en partie afi n d’inverser les priorités) constituait un manquement à l’obligation fi duciaire d’Indalex à 
l’égard des bénéfi ciaires des régimes. Il est donc probable que la jurisprudence antérieure qui permet à 
un créancier garanti de déposer une motion pour faire lever une suspension sous le régime de la LACC 
et de demander la mise en faillite d’un débiteur pour inverser les priorités demeure en vigueur.

Maintenant que la question de la « réparation en equity » ne se pose plus, notre position initiale 
était de penser que les prêteurs qui font des prêts adossés à des actifs se sentiront beaucoup plus à 
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l’aise de fi nancer des entreprises ayant des régimes de retraite à prestations déterminées provinciaux 
(par opposition à d’autres sous régime fédéral) en situation de défi cit et qu’ils ne déduiront pas 
automatiquement la totalité de ces défi cits de la disponibilité. Nous nous attendions plutôt à ce que les 
prêteurs qui font des prêts adossés à des actifs évalueraient les incertitudes qui persistent au cas par 
cas, y compris le profi l de crédit de l’emprunteur, le montant des actifs exposés, peu importe qu’il y ait 
plusieurs régimes et que les mesures pour liquider tout emplacement ou régime aient commencé.

Nous prévoyions également que les prêteurs qui font des prêts adossés à des actifs exigent (ou aient 
un accès rapide aux termes de déclencheurs) un contrôle complet de l’encaisse, lequel devrait se 
poursuivre durant toute tentative de restructuration, afi n d’assurer que les avances antérieures (dont la 
priorité ne peut être établie par une ordonnance d’un tribunal de la même façon que des avances DE) 
seront remboursées et que tous les décaissements requis pendant la restructuration profi teront de la 
protection de l’ordonnance DE comme dans l’affaire Indalex.

Nous prévoyions également que les prêteurs continueraient d’inclure des déclarations, garanties et 
engagements semblables (y compris des déclencheurs de manquement et des interdictions relativement 
aux liquidations et à la création de nouveaux régimes de retraite à prestations déterminées) en autant 
que possible, comme ils le faisaient avant la décision de la Cour suprême. Nous pensions également que 
les prêteurs seraient plus susceptibles de prendre la garantie au titre de la Loi sur les banques fédérale, 
s’ils pouvaient le faire en vertu de cette loi fédérale.

PRÊTS ENGAGÉS ET MODIFIÉS APRÈS LA DÉCISION DE LA CSC

D’après ce que nous avons vu sur le marché au cours des premiers mois qui ont suivi la décision de 
la CSC dans Indalex, il semble que nos prévisions initiales se soient révélées plus ou moins exactes 
jusqu’ici. Nous sommes au fait d’un certain nombre de développements importants sur le marché, y 
compris ce qui suit :

Foresterie (Canada) :

• élimination de la réserve de tous les défi cits de régime à prestations déterminées (ce qui, avant la 
décision de la CSC, avait totalement gelé toutes les liquidités).

Foresterie (Canada et États-Unis) :

• pouvoir discrétionnaire raisonnable d’un prêteur qui fait des prêts adossés à des actifs d’établir de 
bonne foi des réserves, en tenant compte des développements continus qui touchent les régimes de 
retraite de l’Ontario, sur ses stocks en Ontario (et ses débiteurs si le bureau de direction principal est 
en Ontario), mais seulement pour le défi cit actuariel de régime à prestations déterminées relevant de 
la LRR de l’Ontario, sans réserve de liquidation;

• nouvelles exigences en matière de production de rapports et déclencheurs rehaussés;

• aucun nouveau régime de retraite à prestations déterminées;

• interdiction de mettre fi n en tout ou en partie à un régime relevant de la LRR de l’Ontario.

Fabrication (Canada et États-Unis) :
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• réserve pour certaines cotisations mensuelles, mais pas de réserve pour les défi cits de liquidation 
avant des événements déclencheurs précis;

• restrictions relatives aux nouveaux régimes de retraite à prestations déterminées et aux acquisitions 
comprenant de nouveaux régimes de retraite à prestations déterminées;

• nouvelles exigences en matière de production de rapports et déclencheurs de manquement modifi és.

Comme toujours, le problème est dans les détails, et il faut examiner chaque opération au cas par cas. 
C’est l’approche que les prêteurs semblent préconiser. Nous remarquons des nuances dans les exigences 
et les restrictions selon le type d’emprunteur et, dans certains cas, selon les prêteurs particuliers 
concernés. Nous constatons également que les prêteurs adaptent leur approche pour se garder la 
possibilité de constituer des réserves à l’avenir.



Décembre 2013
© 2013 Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
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