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L’année 2012 a marqué le retour des « mégatransactions » en matière  

de fusions et acquisitions au Canada dans un vaste éventail de secteurs, 

dont l’énergie, l’immobilier et les services financiers.
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On retrouve à l’origine de cette activité une combinaison d’acquéreurs 
stratégiques, de fonds d’investissement privé et de caisses de retraite1. 
Même si la valeur des transactions a été plus élevée que les années 
précédentes, les volumes d’opérations sont restés sporadiques. Quoi qu’il en 
soit, les changements de réglementation et de politique n’ont pas manqué, 
entre autres les modifications importantes à l’examen des investissements 
étrangers par des sociétés d’État en vertu de la Loi sur Investissement 
Canada2, qui continueront à définir les méthodes et les stratégies utilisées 
pour réaliser des opérations de fusions et acquisitions.

Restrictions relatives aux mesures de défense
Une société canadienne est généralement plus vulnérable aux attaques 
d’initiateurs d’offre d’achat hostile qu’une société américaine, parce que 
l’échelonnement des mandats des conseils d’administration au Canada ne 
fournit pas un moyen de défense efficace et que les régimes de droits des 
actionnaires doivent être approuvés par les actionnaires et seront 
éventuellement invalidés par une interdiction d’opération relativement au 
régime de droits des actionnaires, imposée par une commission des valeurs 
mobilières, habituellement dans les 45 à 60 jours suivant la présentation 
d’une offre publique d’achat, ce qui est censé donner suffisamment de 
temps au conseil d’administration pour étudier et élaborer une solution de 
rechange qui optimise la valeur. L’une des mesures de défense qui a été 
utilisée dans le passé est un placement privé entre des « mains amies » 
visant à contrecarrer un initiateur par l’émission d’actions ayant un effet 
de dilution. En 2010, Lions Gate Entertainment (Lions Gate) a adopté cette 
stratégie en émettant des actions à une partie amicale pour, selon la 

1  Parmi les mégatransactions, notons l’acquisition de Viterra Inc. par Glencore plc 
pour 6,1 milliards de dollars, l’acquisition de Nexen Inc. par CNOOC Limited pour 
15,4 milliards de dollars et l’acquisition de Progress Energy Resources Corp. par 
PETRONAS pour 5,2 milliards de dollars. Très actif, le secteur immobilier a terminé 
l’année en force avec l’offre non sollicitée de 4,4 milliards de dollars de KingSett 
Capital et de la Commission du Régime de retraite de l’Ontario afin d’acquérir Primaris 
Retail REIT, qui a suivi d’autres transactions importantes réalisées plus tôt cette année, 
dont l’acquisition de Whiterock REIT par Dundee REIT pour 1,4 milliard de dollars et 
l’acquisition du Fonds de placement immobilier Canmarc par le Fonds de placement 
immobilier Cominar pour 900 millions de dollars. Les institutions financières du 
Canada ont également saisi les occasions qui se présentaient sur les marchés 
financiers internationaux, entre autres l’acquisition d’ING Bank Canada par la Banque 
de Nouvelle-Écosse pour 3,1 milliards de dollars et l’acquisition d’Ally Financial Canada 
par la Banque Royale du Canada pour 1,4 milliard de dollars, déduction faite des 
capitaux excédentaires. Les fonds d’investissement privé et les caisses de retraite ont 
également saisi de nombreuses occasions; notamment l’acquisition de Q9 Networks 
par un consortium formé du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario (RREO), de Madison Dearborn Partners, de Providence Equity Partners 
et de BCE Inc. pour 1,1 milliard de dollars, et la vente de la participation du RREO de 
79,5 % dans Maple Leaf Sports & Entertainment à BCE et Rogers Communications Inc. 
pour 1,3 milliard de dollars.

2 Voir « Investissements asiatiques dans le secteur canadien des ressources en 2012 ».

OSLER A REPRÉSENTÉ LES CLIENTS 
SUIVANTS EN 2012 :

KingSett Capital et la Commission 
du Régime de retraite de l’Ontario, 
dans le cadre d’une offre de  
4,4 milliards de dollars effectuée afin 
d’acquérir Primaris Retail REIT.

Le Régime de retraite des 
enseignantes et des enseignants  
de l’Ontario, Providence Equity 
Partners, Madison Dearborn 
Partners LLC et BCE Inc., dans le 
cadre de leur acquisition de  
Q9 Networks Inc. au coût de  
1,1 milliard de dollars.

La Banque Royale du Canada, dans 
le cadre de son acquisition de la 
division canadienne de financement 
automobile et de dépôt d’Ally Financial 
Inc. pour un investissement de  
1,4 milliard de dollars, déduction faite 
des capitaux excédentaires.

Dundee REIT et H&R REIT, dans le 
cadre de leur acquisition de la Scotia 
Plaza pour 1,266 milliard de dollars 
auprès de la Banque de la Nouvelle-
Écosse.
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conclusion du tribunal, permettre à Lions Gate de rembourser ses titres de créance en circulation, 
améliorant ainsi son ratio capitaux empruntés/capitaux propres. Cette mesure a eu pour effet de 
diluer la participation détenue par les sociétés initiatrices affiliées à Carl Icahn.

Fibrek Inc. (Fibrek) a employé une tactique similaire en 2012 pour se défendre contre l’offre 
publique d’achat hostile de Produits forestiers Résolu Inc. (Résolu). Dans le cadre de l’offre, les 
institutions qui détenaient collectivement 45,7 % des actions en circulation de Fibrek ont conclu 
des conventions de blocage irrévocables avec Résolu. Un autre actionnaire, qui détenait environ  
5 % des actions de Fibrek, a également exprimé son intention de déposer ses actions dans le cadre 
de l’offre de Résolu, sans toutefois être assujetti à une convention de blocage. En vertu des règles 
canadiennes sur les offres publiques d’achat, Résolu serait également autorisée à acquérir jusqu’à 
5 % des actions de Fibrek sur le marché suivant le début de l’offre officielle de Résolu. Pour faire 
échec à l’offre de Résolu, qui avait toutes les chances de réussir compte tenu de l’appui de 50,7 % 
des actionnaires, Fibrek a accepté d’émettre des bons de souscription à un chevalier blanc, Mercer 
International Inc. (Mercer), lequel a accepté de présenter une offre de 30 % supérieure à celle de 
Résolu. S’ils avaient été exercés, les bons de souscription auraient suffi à diluer, de 50,7 % à 40,6 %, 
la position majoritaire de Résolu, y compris les actions détenues par l’actionnaire de soutien et 
celles assujetties aux conventions de blocage. 

Le Bureau de décision et de révision (Québec) (le Bureau), qui exerce la fonction adjudicative de 
l’Autorité des marchés financiers, a exercé sa compétence d’« intérêt public » afin d’interdire les 
opérations visant les bons de souscription, en faisant valoir que ces derniers étaient abusifs à 
l’égard des actionnaires de Fibrek. Le Bureau a établi qu’en l’absence d’un besoin véritable et 
immédiat de capitaux, un placement privé ayant un effet de dilution ne devrait pas être autorisé 
dans le but de combattre une offre publique d’achat. Fibrek et Mercer ont interjeté appel, et la 
Cour supérieure du Québec a infirmé la décision du Bureau, contestant l’idée selon laquelle les 
actionnaires importants pouvaient effectivement faire valoir un droit de non-dilution. La Cour a 
conclu que la décision du Bureau s’opposait directement aux objectifs de l’Avis 62-202, dont le 
principal objectif est de protéger l’intérêt de bonne foi des actionnaires visés, étant donné que la 
décision du Bureau « réussit à limiter, voire même complètement mettre fin, au processus d’encan 
et pénaliser les actionnaires ». 

La décision a alors fait l’objet d’un appel interjeté par Résolu auprès de la Cour d’appel du Québec, 
qui a rétabli la décision originale du Bureau. La Cour d’appel a statué que les tribunaux devaient 
accorder le plus haut degré de déférence à l’égard de la décision du Bureau, et que la Cour ne 
pouvait intervenir que si la décision du Bureau n’était pas justifiée, transparente ou intelligible au 
regard des faits et du droit. Ce cas met en lumière l’importance d’obtenir gain de cause auprès 
d’un tribunal de valeurs mobilières plutôt que devant un tribunal de droit commun, car les 
chances d’infirmer la décision d’un tribunal de valeurs mobilières sont assez faibles. Au moment 
de choisir l’instance à laquelle s’adresser, il importe donc de mettre en contraste la possibilité d’un 
appel favorable d’une décision d’un tribunal avec la quasi-certitude du maintien de la décision 
d’un tribunal de valeurs mobilières. 

La décision met également en évidence les incohérences qui peuvent surgir du fait de la présence 
de multiples organismes de réglementation des valeurs mobilières, qui sont responsables de 
surveiller le règlement des litiges liés aux fusions et acquisitions au Canada. Comme le Canada 
compte plusieurs organismes de réglementation des valeurs mobilières, la décision du Bureau n’a 
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pas force exécutoire pour les autres organismes de réglementation canadiens, qui pourraient 
prendre le contre-pied de l’opinion du Bureau, et comme pour le Bureau, leur décision serait fort 
probablement confirmée en appel en raison de la déférence à l’égard de l’expertise du tribunal 
spécialisé en valeurs mobilières3. Par conséquent, on ne sait pas si l’émission d’actions ayant un 
effet de dilution comme tactique défensive en vue d’obtenir l’offre supérieure d’un chevalier blanc 
pourra être autorisée dans d’autres ressorts canadiens.

Faits à signaler concernant la réglementation des régimes de droits des 
actionnaires
En 2012, trois régimes de droits des actionnaires ont fait l’objet d’une interdiction d’opérations 
imposée par les organismes de réglementation des valeurs mobilières : Fibrek; Petaquilla 
Minerals Ltd. (Petaquilla) et Thirdcoast Ltd. (Thirdcoast), relativement aux offres non sollicitées 
de Résolu, Inmet Mining Corp. et Parrish & Heimbecker Ltd., respectivement. Aucune des 
décisions n’a particulièrement suscité de controverse, puisque, dans les cas de Petaquilla et de 
Thirdcoast, la probabilité qu’un initiateur concurrent se présente était faible et que la société visée 
avait eu suffisamment de temps pour obtenir une autre offre, et que, dans le cas de Fibrek, la 
société avait effectivement réussi à attirer un chevalier blanc. Dans la cause Petaquilla, la 
Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique a également rendu une 
ordonnance d’interdiction d’opérations à l’égard d’un placement potentiel de billets de Petaquilla, 
en raison du fait qu’une émission de billets (qui aurait pu être assortie de bons de souscription) 
pourrait avoir l’effet d’empêcher les actionnaires de Petaquilla de déposer leurs actions en réponse 
à l’offre d’Inmet (qui était conditionnelle à l’absence d’offre de billets) et qu’il n’y aurait pas 
d’incidence défavorable pour Petaquilla pendant le court laps de temps entre l’audience et 
l’échéance de l’offre d’Inmet si le placement de billets avait fait l’objet d’une interdiction 
d’opérations.

En 2012, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a indiqué sur diverses 
tribunes que, à l’instar d’autres organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, 
elle réexaminait les règles et politiques relatives aux mesures de défense et aux régimes de droits 
des actionnaires. À la date de la présente publication, la CVMO n’avait pas publié d’avis officiel au 
sujet de modifications proposées. La CVMO envisage toutefois d’adopter une règle qui, en soi, 
permettrait à un régime de droits des actionnaires de rester en place sans intervention 
réglementaire si les actionnaires l’ont approuvé. De la même façon, les actionnaires auraient la 
possibilité de supprimer un régime de droits des actionnaires sur simple vote majoritaire 
(obligeant ainsi l’initiateur à se lancer dans une course aux procurations pour faire tomber le 
régime de droits des actionnaires). Le débat s’est donc rouvert sur la réglementation des régimes 
de droits des actionnaires, lesquels seraient incompatibles avec le droit des conseils 
d’administration de conclure, dans l’exercice de leurs obligations fiduciaires, qu’une offre devrait 
être rejetée par l’adoption et le maintien d’un régime de droits des actionnaires. On peut 
s’attendre à ce que toute évolution de la réglementation à cet égard change radicalement le choix 
du moment et la dynamique des offres publiques d’achat au Canada.

3  Par exemple, le Bureau a établi la distinction entre l’affaire Fibrek et la décision rendue en 2009 par la Commission 
des valeurs mobilières de l’Alberta dans Re Arc Equity Management, où la commission avait refusé d’intervenir 
dans un placement privé d’actions ayant un effet de dilution qui visait à faciliter une transaction appuyée par le 
conseil d’administration.
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« Vote vide »
En 2012, les tribunaux canadiens se sont penchés sur les conséquences du « vote vide » dans le 
contexte de la course aux procurations qui a opposé TELUS Corp. à Mason Capital Management 
LLC (Mason Capital) relativement à la proposition de TELUS de supprimer la structure de son 
capital à deux catégories d’actions. Mason Capital a acquis environ 18,97 % des actions ordinaires 
en circulation et environ 0,49 % des actions sans droit de vote. Mason a également vendu à 
découvert un nombre presque égal d’actions ordinaires et d’actions sans droit de vote de TELUS. 
Alors que Mason Capital exerçait des droits de vote à l’égard d’environ 2 milliards de dollars 
d’actions ordinaires de TELUS dans le cadre d’un vote par catégorie distinct d’actions ordinaires, 
son intérêt économique net à l’égard des actions de TELUS à la suite de ses ventes à découvert 
n’était que d’environ 4 millions de dollars.

Mason Capital avait espéré tirer profit d’un élargissement de l’écart entre le cours des actions 
ordinaires et celui des actions sans droit de vote advenant le rejet de l’opération. Lorsque Mason 
Capital a demandé de soumettre un ratio d’échange différent aux actionnaires de TELUS, le juge 
de première instance a estimé que le « vote vide » menaçait la démocratie actionnariale et que, 
lorsqu’une partie détenait un droit de vote dans une société sans posséder d’intérêt financier dans 
cette dernière, les intérêts de cette partie n’étaient pas nécessairement compatibles avec le 
bien-être de la société. Les intérêts du détenteur d’un droit de vote sans intérêt économique vont à 
l’encontre de ceux des autres actionnaires, et le fondement qui sous-tend le vote des actionnaires 
est faussé. Comme il a conclu que la demande de Mason Capital était non valide, le juge de 
première instance n’a pas estimé nécessaire de déterminer s’il devait prendre en considération le  
« vote vide » de Mason Capital dans l’exercice du pouvoir de la Cour d’ordonner la tenue d’une 
assemblée.

En appel, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a déterminé que la demande de Mason 
Capital pouvait être soumise aux actionnaires de TELUS et a refusé de rendre une ordonnance 
interdisant à Mason Capital d’exercer le droit de vote rattaché à ses actions de TELUS. Même si la 
Cour d’appel a reconnu que le fait que Mason Capital ait couvert sa position dans la mesure où 
elle l’avait fait soulevait des préoccupations, elle n’a trouvé aucune compétence inhérente lui 
permettant de contrôler les abus et a conclu que :

« Il y a lieu, à tout le moins, de s’inquiéter vivement du fait que les intérêts de Mason ne sont 
pas conformes à l’objectif de favoriser la santé financière de la société. Ceci étant dit, rien ne 
permet de croire que Mason contrevenait aux lois, et il n’existe aucune disposition légale qui 
permettrait à cette Cour d’intervenir pour des motifs d’équité générale. Si l’on postule que le 
« vote vide » nuit aux objectifs de la démocratie actionnariale, il appartient au législateur 
d’apporter les modifications qui s’imposent. » [Traduction]

Dans une autre décision de la Cour supérieure de la Colombie-Britannique où le plan 
d’arrangement de TELUS a été approuvé, la Cour a conclu que, même si l’on ne pouvait pas faire 
abstraction des votes de Mason Capital pour déterminer si l’opération avait obtenu le seuil 
d’approbation requis des actionnaires, le « vote vide » de Mason Capital pouvait être un facteur à 
prendre en considération pour évaluer le caractère équitable de l’opération. 

Comme l’a démontré la décision de la Cour d’appel dans l’affaire TELUS, les tribunaux auront 
encore du mal à exercer leur pouvoir discrétionnaire relativement aux problèmes réels et perçus 
liés au « vote vide ». Les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières se sont 
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également montrés peu enclins jusqu’ici à prendre position sur cette question. Compte tenu de 
l’utilisation croissante des opérations de swap et de la vente à découvert, nous prévoyons que le  
« vote vide » fera de plus en plus partie du paysage des fusions et acquisitions au Canada, ce qui 
ne manquera pas de susciter bien des inquiétudes, mais sans que les tribunaux ou les organismes 

de réglementation des valeurs mobilières ne prennent de mesures concrètes à cet égard.

Perspectives
Bien que le niveau d’activité dans le domaine des fusions et acquisitions au Canada en 2013 
dépendra en partie de l’état des marchés internationaux des capitaux et des marchandises, nous 
nous attendons à une augmentation des investissements dans le secteur de l’énergie – les sociétés 
canadiennes s’efforçant d’attirer des capitaux étrangers pour exploiter les vastes ressources 
énergétiques du Canada – ainsi qu’à une consolidation continue dans le secteur des FPI. Nous 
devrions également continuer de voir beaucoup d’activité dans le secteur minier, alors que les 
sociétés minières de petite et moyenne taille se démèneront pour obtenir les capitaux nécessaires 
au financement de leurs projets. Un décalage entre le prix de l’or et le cours des actions des 
sociétés aurifères pourrait aussi faire augmenter le nombre de fusions et acquisitions chez les 
extracteurs d’or. L’investissement privé devrait jouer un rôle accru dans les fusions et acquisitions 
publiques et privées, qui seront souvent réalisées par des caisses de retraite canadiennes 
disposant d’importantes réserves de capitaux. Les actionnaires activistes, de plus en plus présents 
sur les marchés financiers canadiens, devraient également continuer à stimuler l’activité dans le 
domaine des fusions et acquisitions. Enfin, les nouvelles règles qu’adopteront fort probablement 
les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières au sujet des régimes de droits 
des actionnaires et des exigences de système d’alerte pourraient avoir une incidence notable sur le 
droit et la pratique en matière de prises de contrôle au Canada. 
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