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par Andrew MacDougall, Donald Gilchrist et Donald Ross

L’année 2012 a marqué un tournant dans l’activisme actionnarial au 

Canada. Malgré l’augmentation des courses aux procurations au cours 

des dix dernières années, les grandes sociétés canadiennes ont rarement 

été la cible d’activisme, encore moins de campagnes d’activistes 

fructueuses. La situation a changé radicalement en 2012.
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Une année décisive
En 2012, on a assisté à la campagne fructueuse menée par Pershing Square 
Capital Management LP (Pershing Square) en vue d’imposer un 
changement au Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (Canadien 
Pacifique), à la stratégie de « vote vide » adoptée par Mason Capital 
Management LLC (Mason) contre la proposition de TELUS Corporation 
(TELUS) de supprimer la structure de son capital à deux catégories 
d’actions et, à la fin de 2012, au lancement d’une proposition par JANA 
Partners LLC (JANA Partners) afin de remplacer une minorité du conseil 
d’administration d’Agrium Inc. (Agrium) au soutien d’une proposition par 
JANA Partners voulant qu’Agrium se dessaisisse de sa division de vente au 
détail au profit de ses actionnaires.

Comme l’a bien illustré la campagne de sollicitation de procurations au 
Canadien Pacifique, même les sociétés canadiennes les mieux établies et les 
plus emblématiques n’échappent pas aux pressions d’un actionnaire 
activiste bien financé.

La nouvelle vague d’activisme actionnarial
L’actuelle vague d’activisme actionnarial se distingue par la présence de 
joueurs tactiques bénéficiant d’un important appui financier et demandant 
des changements afin de réaliser des profits économiques pour leurs 
investisseurs à court terme et, parfois, à moyen terme. Le Canadien 
Pacifique, TELUS et Agrium sont toutes des sociétés à capital largement 
réparti dont les capitalisations boursières dépassent les 16 milliards,  
11 milliards et 15 milliards de dollars, respectivement. Il faut une bonne 
dose de confiance pour acquérir un pourcentage assez élevé d’actions pour 
exiger une attention spéciale de la part de ces sociétés. C’est pourtant ce 
qu’ont fait plusieurs grands fonds spéculatifs américains. Pershing Square, 
par exemple, a acquis sa participation dans le Canadien Pacifique pour plus 
de 1,2 milliard de dollars, tandis que JANA Partners a acquis sa 
participation dans Agrium pour près de 800 millions de dollars.

Les actionnaires institutionnels exigent une responsabilisation 
accrue
Pour parvenir à induire des changements au sein des grands émetteurs 
canadiens, les fonds spéculatifs américains ont besoin de l’appui 
d’importants actionnaires institutionnels canadiens. Traditionnellement, la 
plupart des actionnaires institutionnels canadiens ont préféré engager le 
dialogue avec les sociétés plutôt que de se lancer dans des courses aux 
procurations ou des litiges publics coûteux. Après une longue période de 
rendements relativement faibles et de grande volatilité, les actionnaires 
institutionnels canadiens ont exigé une plus grande responsabilisation de 
la part des dirigeants d’entreprise. La bataille contre le Canadien Pacifique 
a démontré que, quand les circonstances s’y prêtent et que l’argument est 

OSLER A REPRÉSENTÉ LES CLIENTS 
SUIVANTS EN 2012 :

TELUS Corporation, dans le cadre de 
son arrangement projeté visant à 
supprimer la structure de son capital à 
deux catégories d’actions face aux 
contestations soulevées par le fonds 
spéculatif américain Mason Capital.

Le groupe d’actionnaires « Concerned 
Shareholders » d’Helix BioPharma 
Corp., en vue d’obtenir une 
représentation majoritaire au sein du 
conseil d’administration d’Helix 
BioPharma Corp.

Le groupe d’actionnaires « Mining 
Investors for Shareholder Value », 
en vue d’obtenir une représentation au 
sein du conseil d’administration de 
MAG Silver Corp.

Miranda Technologies Inc., en 
réaction aux efforts de JEC Capital afin 
de remplacer une majorité de 
membres du conseil d’administration 
de Miranda.
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suffisamment convaincant, les actionnaires institutionnels canadiens sont prêts à appuyer des 
changements pilotés par quelqu’un d’autre.

Le Canada, un ressort favorable aux activistes
Le Canada n’a pas les défenses structurelles contre les actionnaires activistes qui existent aux 
États-Unis. La grande différence par rapport aux sociétés américaines est que l’échelonnement des 
mandats des conseils d’administration ne protège pas le conseil d’une société canadienne d’une 
destitution lors d’une seule assemblée convoquée pour élire de nouveaux administrateurs. De plus, 
les actionnaires inscrits détenant au moins 5 % des actions comportant droit de vote peuvent 
exiger la tenue d’une assemblée pour destituer et remplacer la totalité ou une partie des 
administrateurs d’une société. Lorsqu’ils en reçoivent la demande, les administrateurs ont 21 jours 
pour convoquer une assemblée, bien qu’ils retardent généralement l’assemblée de quelques mois. 
Un actionnaire activiste peut également programmer ses achats pour être en mesure de contester 
l’élection d’administrateurs lors de la prochaine assemblée annuelle de la société visée, si ces 
administrateurs ne se conforment pas aux exigences de l’activiste.

Une autre différence est que même s’il est possible d’établir un régime de droits des actionnaires 
au Canada, comme aux États-Unis, pour empêcher l’acquisition d’une participation supérieure à 
un certain seuil, par exemple 20 %, au Canada, le régime de droits des actionnaires sera 
éventuellement rendu sans effet par une interdiction d’opérations relativement au régime de 
droits des actions, imposée par une commission des valeurs mobilières si le régime est contesté 
par un activiste souhaitant acquérir une participation supérieure au seuil prévu dans le régime. 
Aux États-Unis, les tribunaux autoriseront le maintien d’un régime de droits des actionnaires si le 
conseil d’administration, agissant de bonne foi, a des motifs raisonnables de croire que le prix 
offert pour les actions supplémentaires n’est pas adéquat comparativement au maintien, par la 
société, de sa stratégie d’entreprise à long terme.

Les exigences canadiennes de déclaration de l’actionnariat sont également favorables aux 
actionnaires activistes. Une déclaration selon le système d’alerte (l’équivalent canadien du rapport 
Schedule 13D américain) est exigée dès qu’un investisseur acquiert la propriété véritable ou le 
contrôle d’au moins 10 % d’une catégorie de titres comportant droit de vote ou de titres de 
participation (comparativement à 5 % aux États-Unis). Les investisseurs institutionnels 
admissibles, ce qui comprend la plupart des fonds spéculatifs, n’ont cependant pas à interrompre 
leurs achats ni à déclarer leur participation dès l’obtention d’une participation de 10 %. Tant que 
l’investisseur institutionnel admissible n’envisage pas d’effectuer d’offre officielle ni de proposer 
de transaction visant la société qui, si elle était réalisée, ferait vraisemblablement en sorte que 
l’investisseur institutionnel admissible (ainsi que tout allié) détienne le contrôle effectif de la 
société ou de son successeur, l’investisseur institutionnel admissible peut continuer d’acheter 
jusqu’à la date limite de déclaration de sa participation, soit le dixième jour suivant la fin du mois 
pendant lequel il a acquis une participation de 10 %. Mason Capital, par exemple, a accumulé  
18,7 % des actions ordinaires de TELUS avant de produire sa première déclaration mensuelle au 
Canada le 10 avril 2012.

Les conseils d’administration canadiens sont également vulnérables du fait de l’absence générale, 
au Canada, de dispositions dans les règlements administratifs des sociétés obligeant les 
actionnaires à fournir un préavis à la société de leur intention de proposer des candidats aux 
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postes d’administrateurs. Des dispenses accordées en vertu des lois sur les valeurs mobilières et 
sur les sociétés au Canada permettent aux actionnaires d’effectuer certaines communications en 
vue d’une course aux procurations et de solliciter jusqu’à 15 porteurs sans circulaire de 
sollicitation de procurations. Malgré ces règles favorables, il demeure peu probable qu’un activiste 
ait gain de cause sans circulaire de sollicitation de procurations ni course aux procurations à 
grande échelle dans une grande société à capital largement réparti. Mais certaines sociétés 
envisagent tout de même de se doter de dispositions de préavis pour empêcher un dissident de 
déclencher une attaque surprise lors d’une assemblée des actionnaires ou peu de temps avant, ou 
de recueillir de l’information sur le dissident et les candidats qu’il propose au conseil 
d’administration.

L’année à venir

Il est peu probable que les facteurs sous-jacents de l’actuelle vague d’activisme actionnarial 
changent dans un avenir prévisible et l’activisme actionnarial au Canada devrait continuer de se 
développer en 2013. En fait, les modifications apportées récemment aux lois sur les valeurs 
mobilières, qui permettent aux actionnaires, et pas seulement aux sociétés, d’afficher une copie 
électronique d’une circulaire et de diffuser un avis d’affichage, plutôt que d’imprimer et de poster 
des milliers de copies papier de la circulaire, réduiront le coût à assumer par les dissidents qui 
sollicitent des procurations.

Avec autant d’éléments qui sensibilisent les conseils en place au Canada, il est important que les 
administrateurs et les dirigeants de sociétés canadiennes se préparent à l’arrivée potentielle d’un 
actionnaire activiste. Les sociétés devraient revoir leurs points faibles face à un éventuel activiste, 
que ce soit les récentes baisses des cours des actions ou du rendement d’exploitation relatif ou 
l’existence de réserves excédentaires ou d’activités facilement divisibles, et planifier une défense 
appropriée et un engagement plus fréquent et plus significatif des actionnaires.
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