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par Marc Kushner, Rob Lando et Jim Lurie

En 2012, le gouvernement américain a apporté des changements majeurs à 

la réglementation américaine sur les valeurs mobilières en promulguant la 

loi intitulée Jumpstart Our Business Startups Act (Loi JOBS). Bien que la Loi 

JOBS assouplisse les exigences réglementaires applicables à certains 

émetteurs, diverses nouvelles obligations de déclaration et mesures de 

protection des investisseurs ont continué à s’ajouter en vertu de la loi 

intitulée Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act  

(Loi Dodd-Frank).
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  De plus, de nouvelles exigences de divulgation, témoignant des efforts du 
Congrès américain pour promouvoir les objectifs de politique étrangère, 
ont été imposées en vertu de la loi intitulée Iran Threat Reduction and 
Syria Human Rights Act of 2012 (Loi IRT). Parmi les initiatives les plus 
notables amorcées l’an dernier, notons : 

 •  les réformes proposées afin d’éliminer les interdictions de faire de la 
sollicitation et de la publicité générales en ce qui a trait à certains 
placements privés de valeurs mobilières et l’assouplissement des obligations 
de conformité et de divulgation, en particulier pour les « sociétés 
émergentes avec potentiel de croissance » en vertu de la Loi JOBS;

 •  l’adoption par la Securities and Exchange Commission (SEC) de normes 
d’inscription pour les comités de rémunération conformément à la Loi 
Dodd-Frank, ainsi que les propositions du NASDAQ et de la Bourse de 
New York en vue de mettre en œuvre ces exigences; 

 •  les nouvelles obligations de déclaration concernant la fabrication de 
produits utilisant des minerais extraits dans des zones de conflit et qui 
alimentent de tels conflits ou minerais de conflit et les paiements versés 
aux gouvernements par les émetteurs d’extraction de ressources;

 •  l’élargissement important des sanctions américaines contre l’Iran en 
vertu de la Loi IRT, qui impose notamment de nouvelles exigences de 
divulgation  d’activités interdites aux émetteurs privés américains et 
étrangers tenus de déposer des déclarations auprès de la SEC. 

  Sur le front juridique, la Supreme Court of Delaware a souscrit aux 
motifs de la Cour supérieure de justice de l’Ontario en bloquant une 
acquisition de 5,3 milliards de dollars, ce qui a transformé les restrictions 
d’utilisation des renseignements partagés, qui figurent souvent dans les 
ententes de confidentialité, en des dispositions de moratoire de facto.

  Une loi qui favorise les appels publics et privés à l’épargne 
pour les sociétés en démarrage

  La Loi JOBS apporte des changements majeurs aux lois fédérales 
américaines sur les valeurs mobilières qui visent principalement à 
réduire les exigences réglementaires pour les « sociétés de croissance en 
émergence » et les autres plus petits émetteurs qui font des placements 
de titres aux États-Unis. Entre autres choses, la Loi JOBS :

 •  accorde aux sociétés émergentes avec potentiel de croissance une 
exemption, ou simplifie les exigences de conformité, relativement à un 
certain nombre d’exigences prévues dans les lois américaines sur les 
valeurs mobilières, y compris les périodes qui doivent être visées par les 
états financiers, la déclaration de la rémunération des cadres et les 
attestations des vérificateurs en vertu de la loi Sarbanes-Oxley. Elle 
permet également aux sociétés de croissance en émergence de « tâter le 
terrain » auprès d’« acquéreurs institutionnels admissibles » et  
d’ « investisseurs accrédités » institutionnels avant de déposer une 
déclaration d’enregistrement auprès de la SEC et de le faire de façon 

La Loi JOBS vise à faciliter la tâche aux 
sociétés petites et émergentes qui désirent 
effectuer des placements de titres aux 
États-Unis, ainsi qu’à moderniser le 
processus d’offre publique d’actions pour 
les sociétés de toute taille en éliminant 
l’interdiction de sollicitation et de publicité 
générales relativement aux placements 
effectués en application de la Règle 144A et 
à certains autres placements privés de titres.

En vertu de la Loi Dodd-Frank, des règles 
plus strictes ont été mises en œuvre pour 
réglementer l’indépendance des comités 
de rémunération des sociétés inscrites en 
bourse, en plus d’imposer des obligations 
de déclaration et de communication 
concernant l’utilisation de minerais de conflit 
et les paiements versés aux gouvernements 
par les émetteurs extracteurs de ressources.

La Loi IRT impose de nouvelles obligations 
de déclaration à tous les émetteurs privés 
américains, canadiens et étrangers, qui 
doivent déposer des déclarations auprès 
de la SEC au sujet de leurs rapports avec 
l’Iran, des organisations terroristes et des 
pays qui contribuent à la prolifération des 
armes de destruction massive (ADM). La 
plupart des sociétés devront se conformer 
à ces nouvelles exigences de déclaration 
pour la première fois dans leur prochain 
rapport annuel sur le formulaire 10-K, 20-F 
ou 40-F déposé auprès de la SEC.

La décision Martin Marietta confirme 
que, en vertu du droit du Delaware et de 
l’Ontario, les restrictions entourant 
l’utilisation des renseignements qui sont 
contenues dans une entente de 
confidentialité peuvent bloquer une offre 
publique d’achat hostile ou une course aux 
procurations ultérieure, même en l’absence 
d’une disposition de moratoire explicite.
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confidentielle. Ces avantages sont déjà offerts aux émetteurs américains et canadiens et à d’autres 
émetteurs privés étrangers qui sont admissibles en tant que sociétés émergentes avec potentiel de 
croissance;

 •  libéralise les relations entre les analystes de recherche, les banquiers d’investissement et les 
dirigeants des sociétés, et assouplit certaines restrictions entourant la publication de rapports de 
recherche portant sur les émissions d’actions des sociétés de croissance en émergence; 

 •  demande à la SEC d’adopter des règles afin de supprimer son interdiction de sollicitation et de 
publicité générales dans le cadre de placements effectués en application de la Règle 144A et de 
certains placements effectués en application de la Règle 506 du Règlement D;

 •  créera, au moment de l’adoption des règles de mise en œuvre de la SEC, une nouvelle dispense 
d’inscription, appelée Règle A+, pour les appels publics à l’épargne lorsque la valeur totale des 
titres placés et vendus en application de la dispense au cours de la période de 12 mois précédente 
n’excède pas 50 millions de dollars américains. Les titres vendus en application de cette nouvelle 
dispense ne seront pas assujettis aux restrictions imposées à la revente;

 •  assouplit les exigences obligeant une société à inscrire ses titres de participation en vertu de la loi 
intitulée Securities Exchange Act of 1934, dans sa version modifiée (Loi de 1934), de sorte qu’une 
société (autre qu’une banque ou une société de portefeuille bancaire) pourra compter jusqu’à  
1 999 actionnaires inscrits (à condition que moins de 500 d’entre eux soient des investisseurs non 
accrédités) avant d’être tenue de se conformer à ces exigences d’inscription et de déposer des 
documents d’information à l’intention du public; 

 •  prévoit une dispense d’inscription pour les opérations de « crowdfunding » (financement 
participatif).

  Nouvelles règles en vertu de la loi intitulée Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act 

   Normes d’inscription pour les comités de rémunération 
  La SEC a adopté la Règle 10C-1 – Exchange Act obligeant les bourses nationales américaines à 

mettre en œuvre d’ici le 30 juin 2013 des normes d’inscription au sujet de l’indépendance des 
membres des comités de rémunération et du recours aux services des conseillers en rémunération, 
en plus de modifier les règles entourant la divulgation dans le cadre de la sollicitation de 
procurations exigeant une divulgation supplémentaire entourant les conflits d’intérêts des 
conseillers en rémunération.

  La Bourse de New York et le NASDAQ ont déposé auprès des modifications proposées à leurs 
normes d’inscription afin de satisfaire aux exigences de la SEC. Les critères d’indépendance  
« très nets » actuels continueront de s’appliquer en vertu des normes d’inscription proposées, 
mais seront complétés par les obligations d’indépendance en vertu de la Règle 10C-1, qui exigent 
de prendre en considération la source de rémunération des administrateurs et l’existence de toute 
affiliation entre un administrateur et un émetteur ou sa filiale.

  La proposition du NASDAQ va plus loin en établissant un interdit « très net » voulant que 
l’administrateur ne reçoive pas, directement ou indirectement, d’honoraires de conseil, 
d’honoraires de consultation ou d’autres honoraires compensatoires de l’émetteur, autres que les 
honoraires touchés en qualité de membre du comité de rémunération, du conseil d’administration 
ou d’un autre comité du conseil, ou des sommes forfaitaires aux termes d’un régime de retraite.
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Les sociétés inscrites à la cote du NASDAQ devront également avoir un comité de rémunération 
distinct composé d’au moins deux administrateurs indépendants en vue d’établir la rémunération 
du chef de la direction et de tous les autres hauts dirigeants.

Les deux propositions exigent que les comités de rémunération évaluent l’indépendance des 
conseillers en rémunération (consultants, conseillers juridiques et autres conseillers), y compris 
l’examen des six critères d’indépendance prévus dans la Règle 10C-1, avant de retenir les services 
de ces conseillers, exception faite des conseillers juridiques à l’interne, bien qu’il n’y ait pas 
d’obligation de retenir les services d’un conseiller indépendant en rémunération en vertu de l’une 
ou l’autre proposition.

Les émetteurs canadiens et autres émetteurs privés étrangers ayant des titres de participation 
inscrits à ces bourses pourront encore recourir à la dispense accordée par la Bourse de New York 
et le NASDAQ à l’égard des normes d’inscription en matière de gouvernance d’entreprise; 
toutefois, en vertu de la proposition du NASDAQ, les émetteurs privés étrangers seront tenus de 
préciser les raisons pour lesquelles ils n’ont pas de comité de rémunération indépendant.

Les nouvelles exigences de divulgation dans la circulaire de sollicitation de procurations 
requièrent la déclaration de tout conflit d’intérêts avec le conseiller en rémunération, qu’il ait été 
engagé par la direction, le comité de rémunération ou un autre comité du conseil, après examen 
des six facteurs d’indépendance énoncés dans la Règle 10C-1 et, le cas échéant, la description de la 
nature du conflit et des mesures prises pour le régler.

Minerais du conflit
La SEC a adopté une règle visant à mettre en vigueur les obligations de déclaration de la Loi 
Dodd-Frank relativement à l’utilisation de minerais du conflit provenant de la République 
démocratique du Congo et des pays limitrophes (les « pays visés »). Les minerais du conflit 
comprennent le colombite-tantalite (utilisé couramment dans les composants électroniques), le 
wolfram (utilisé dans la production de tungstène, lui-même utilisé couramment dans les 
filaments métalliques), la cassitérite (étain) et l’or.

La règle exige que tout émetteur qui utilise un minerai du conflit nécessaire à la fonction ou à la 
production d’un produit fabriqué en propre ou sous contrat par l’émetteur déclare à la SEC au 
moyen d’un nouveau formulaire de déclaration (formulaire SD) si ces minerais du conflit 
proviennent d’un des pays visés. S’il y a des raisons de croire que les minerais du conflit 
pourraient provenir d’un des pays visés, l’émetteur doit produire un rapport sur les minerais du 
conflit sur le formulaire SD qui comprend, entre autres, une description des mesures de diligence 
raisonnable prises à l’égard de la chaîne d’approvisionnement, une description des produits qui 
ne sont pas « non liés aux conflits en RDC » (DRC conflict free) et une attestation d’un audit privé 
indépendant de son rapport sur les minerais du conflit. La déclaration initiale doit être effectuée 
au plus tard le 31 mai 2014 pour l’année civile 2013. La règle prévoit également une période de 
transition pour les produits qui sont « indéterminables au conflit en RDC » (DRC Conflict 
Undeterminable) et met en vigueur des normes de déclaration distinctes pour les matériaux 
recyclés et les rebuts.

Paiements versés aux gouvernements par les émetteurs extracteurs de ressources
La SEC a adopté une règle visant à mettre en vigueur les obligations de déclaration annuelle de la 
Loi Dodd-Frank, qui oblige les émetteurs extracteurs de ressources à déclarer les paiements versés 
au gouvernement fédéral américain ou à des gouvernements étrangers (y compris les 
gouvernements fédéral ou provinciaux ou des administrations locales du Canada ou toute société 
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qui est détenue majoritairement par un gouvernement non américain) liés au développement 
commercial du pétrole, du gaz naturel ou des minéraux. Les sociétés doivent commencer à 
déclarer les paiements applicables sur le formulaire SD pour les exercices se terminant après le  
30 septembre 2013.

La règle touche les projets qui sont liés directement à des activités de développement commercial, 
comme l’exploration, l’extraction, la transformation, l’exportation ou l’acquisition d’un permis 
pour l’une ou l’autre de ces activités. Les activités auxiliaires, comme les activités de transport, 
sont exclues.

La règle prévoit une dispense pour tout paiement unique ou série de paiements liés de moins de 
100 000 $ US au cours du dernier exercice, mais ne prévoit aucune exception liée à la 
confidentialité (c.-à-d. que la divulgation est requise même si les lois du pays hôte ou tout contrat 
présent ou futur interdisent la déclaration de ces renseignements).

Les émetteurs extracteurs de ressources devraient déterminer si des modifications doivent être 
apportées à tout système d’information pour le rendre apte à recueillir le type de données 
nécessaire pour satisfaire à cette obligation d’information.

Nouvelles exigences de déclaration en vertu de la loi intitulée Iran Threat 
Reduction and Syria Human Rights Act of 2012
La Loi IRT élargit considérablement les sanctions américaines contre l’Iran, entre autres, i) en 
ajoutant de nouvelles activités à la liste d’événements déclencheurs donnant lieu à des sanctions; 
ii) en rendant les sociétés américaines passibles de lourdes sanctions civiles si leurs filiales 
étrangères effectuent des transactions avec l’Iran; et iii) en imposant de nouvelles exigences de 
déclaration relativement à la connaissance de la participation à des activités pouvant faire l’objet 
de sanctions par les émetteurs privés nationaux et étrangers qui sont tenus de déposer des 
rapports auprès de la SEC conformément au paragraphe 13(a) de la Loi de 1934. Les nouvelles 
dispositions de déclaration s’appliqueront aux rapports périodiques et annuels devant être 
déposés auprès de la SEC à compter du 6 février 2013. Pour les émetteurs assujettis dont la fin de 
l’exercice coïncide avec la fin de l’année civile, les obligations de déclaration s’appliqueront 
d’abord à leur rapport annuel sur le formulaire 10 K, 20 F ou 40 F pour l’exercice se terminant le 
31 décembre 2012.

La Loi IRT exige qu’un émetteur qui dépose des rapports annuels ou trimestriels auprès de la SEC 
respecte certaines exigences dans ces rapports si, pendant la période visée par le rapport, 
l’émetteur ou l’une de ses sociétés affiliées se sont livrés sciemment à certaines activités interdites 
par la loi intitulée Iran Sanctions Act of 1996 ou la loi intitulée Comprehensive Iran Sanctions, 
Accountability, and Divestment Act of 2010, ou ont entretenu sciemment des rapports avec des 
organisations terroristes, des pays qui contribuent à la prolifération des armes de destruction 
massive ou le gouvernement de l’Iran ou des organismes qui en dépendent ou des entités sous 
son contrôle.

Si un émetteur ou l’une de ses sociétés affiliées se sont livrés à l’une ou l’autre de ces activités 
pendant la période visée pertinente, l’émetteur doit fournir une description détaillée de l’activité, 
y compris la nature et la portée de l’activité, les revenus bruts et les profits nets, le cas échéant, 
attribuables à l’activité, et une déclaration à savoir si l’émetteur ou sa société affiliée entend ou 
non continuer de se livrer à l’activité.
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Les mêmes renseignements doivent être présentés simultanément à la SEC dans un avis distinct 
qui sera affiché sur son site Web, et seront acheminés par la SEC au président des États-Unis pour 
examiner d’éventuelles sanctions.

Ententes de confidentialité  
Les tribunaux du Delaware, citant une décision rendue en 2009 par la Cour supérieure de justice 
de l’Ontario, ont transformé une restriction type limitant l’utilisation de renseignements en vertu 
d’une entente de confidentialité en une disposition de moratoire de facto.

Martin Marietta Materials, Inc. (Martin Marietta) et Vulcan Materials Corporation (Vulcan) 
avaient conclu une entente de confidentialité au printemps 2010 afin de faciliter les pourparlers 
concernant une éventuelle opération de fusion d’égaux. L’enthousiasme de Vulcan pour 
l’opération a fini par s’étioler, et les pourparlers se sont enlisés. Même si l’entente de 
confidentialité permettait que les renseignements confidentiels ne soient utilisés que pour évaluer 
une éventuelle transaction « entre » les parties, Martin Marietta a utilisé ces renseignements pour 
évaluer et lancer une offre publique d’échange hostile visant Vulcan.

Pour déterminer si l’utilisation des renseignements par Martin Marietta pour formuler une offre 
publique d’achat hostile était autorisée en vertu des modalités de l’entente de confidentialité, le 
tribunal s’est attardé principalement à l’utilisation par les parties du mot « entre » (between) et 
aux circonstances dans lesquelles les parties avaient négocié l’entente de confidentialité. Le 
tribunal a conclu que l’entente permettant le partage de renseignements pour évaluer une 
transaction possible « entre » les parties constituait une indication claire de leur intention que les 
renseignements partagés ne soient pas utilisés dans le cadre d’une offre non sollicitée et a émis 
une injonction interdisant temporairement à Martin Marietta de poursuivre l’offre.

À la lumière de cette décision, les acquéreurs potentiels devraient prendre en considération les 
points suivants au moment de négocier des ententes de confidentialité, surtout lorsqu’il est 
important de se ménager la possibilité de procéder de façon hostile :

Durée de l’entente et de ses restrictions en matière de confidentialité et d’utilisation 
Comme les restrictions de confidentialité et d’utilisation pourraient maintenant être considérées, 
en fait, comme des dispositions de moratoire, les acquéreurs devraient envisager de négocier des 
modalités plus courtes que la durée habituelle d’un à trois ans, selon les pratiques actuelles du 
marché, afin de se ménager la possibilité de procéder de façon hostile.

Mise à l’écart d’une « équipe vierge »
Lorsque les membres de la principale équipe de négociateurs pourraient être « influencés » par 
l’accès à des renseignements confidentiels assujettis aux restrictions d’utilisation contenues dans 
une entente de confidentialité, les acquéreurs devraient examiner la possibilité de constituer une  
« équipe vierge » composée d’employés, d’administrateurs et de conseillers clés non exposés aux 
renseignements confidentiels et de la mettre en réserve en vue d’une opération non sollicitée 
ultérieure. Il y aurait lieu aussi d’établir à quel moment et si oui ou non les renseignements 
confidentiels devraient être communiqués aux dirigeants clés, compte tenu du fait que la 
divulgation de ces renseignements à ces personnes pourrait les empêcher de prendre part à 
l’évaluation d’une offre publique hostile subséquente. 

Limiter les renseignements examinés
Les acquéreurs devraient évaluer s’il y a lieu de limiter la portée des renseignements non publics 
examinés aux renseignements que la société visée divulguerait vraisemblablement à court terme, 
comme les récents résultats financiers ou les dettes récemment contractées.
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