
Introduction

Les marchés financiers mondiaux ont connu des résultats mitigés en 2012. 

L’optimisme concernant la reprise économique en cours dans certains pays 

a été dissipé par la crise de la dette européenne et le soi-disant mur 

budgétaire aux États-Unis, sans compter les inquiétudes liées à la 

croissance du PIB asiatique et à l’instabilité politique au Moyen-Orient. Les 

volumes de négociation ont fléchi partout dans le monde en 2012, tandis 

que le marché des premiers appels publics à l’épargne (PAPE) a connu sa 

pire année depuis 2008. Les marchés canadiens se sont comportés à peu 

près de la même manière. Les volumes négociés à la Bourse de Toronto 

(TSX) ont augmenté pendant l’année, mais la Bourse de croissance TSX 

(TSX-V) a subi une forte baisse, le nombre de nouvelles émissions d’actions 

et de titres d’emprunt ayant reculé sur douze mois. L’activité dans le 

domaine des fusions et acquisitions mesurée par le volume a été plus 

faible sur douze mois, bien que la valeur totale des opérations ait grimpé, 

en partie par suite de l’annonce de plusieurs très grandes opérations en 

2012. Sur une note plus positive, l’activité sur les marchés a semblé 

reprendre vers la fin de l’année, à la faveur de l’annonce de plusieurs 

fusions et acquisitions importantes et de la réalisation d’un certain nombre 

de financements. Ce qui a dominé l’actualité de fin d’année, ce sont 

toutefois l’approbation par le premier ministre Harper de deux acquisitions 

d’envergure de sociétés pétrolières et gazières canadiennes par des sociétés 

d’État asiatiques, ainsi que l’annonce de nouvelles règles sur les 

investissements par les sociétés d’État.
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L’indice composé S&P/TSX a clôturé l’année en hausse de 4 % par rapport 
à l’an dernier, tandis que l’indice Dow Jones des valeurs industrielles a 
terminé l’année en progression d’environ 13 % comparativement à 2011. En 
revanche, la TSX-V a terminé l’année en forte baisse, sa valeur de clôture 
au 31 décembre étant de 1221,30, comparativement à 1484,66 à la fin de 
l’année 2011, ce qui témoigne des difficultés auxquelles les petits émetteurs 
ont été confrontés cette année sur les marchés financiers. 

Jusqu’au 14 décembre, il y avait eu pour 25,5 milliards de dollars d’appels 
publics à l’épargne visant des titres de participation en 2012, en baisse par 
rapport à 29 milliards l’an dernier, ce qui en fait l’année la plus faible 
depuis 2008. Les émetteurs des secteurs immobilier et pétrolier et gazier, 
ainsi que les émetteurs de titres à rendement, ont généralement profité 
d’un bon accès aux marchés financiers tout au long de l’année. Le marché 
des placements privés a connu une activité raisonnable en 2012, attribuable 
au fait que des sociétés bien établies et de solides équipes de direction ont 
continué d’être en mesure de mobiliser des fonds privés. Ce marché a 
semblé se raffermir à la fin de l’année, comme en témoignent plusieurs 
opérations privées de taille qui ont été réalisées.

Le marché des premiers appels publics à l’épargne (PAPE) a obtenu des 
résultats sensiblement inférieurs à ceux de 2011, clôturant à 112 milliards de 
dollars de capitaux recueillis à l’échelle internationale à la suite de PAPE, ce 
qui en fait l’année la plus faible de ce marché depuis 2008. À la fin de 
novembre 2012, le nombre de PAPE traditionnels de sociétés s’élevait à 43 à la 
TSX et à la TSX-V (exception faite des PAPE réalisés par des sociétés de fonds 
communs d’immobilisations et des fonds négociables en bourse, ainsi que des 
PAPE liés à des produits structurés) contre 67 en 2011. Le secteur minier, qui 
fait généralement bonne figure sur les marchés financiers canadiens, a 
fortement décroché en 2012, le nombre de PAPE miniers réalisés ayant baissé 
de 40 % par rapport à 2011. Les volumes de négociation de titres d’émetteurs 
miniers ont également diminué considérablement à la TSX et à la TSX-V en 
2012, tant en termes de valeur que de nombre d’actions négociées. Toutefois, la 
réussite de l’important PAPE de l’entrepreneur Robert Friedland pour sa 
nouvelle entreprise Ivanplats Limited, opération qui avait d’abord été reportée, 
donne à penser que le marché n’a pas complètement tourné le dos au secteur 
minier.

L’émission de nouveaux titres de créance par des émetteurs canadiens s’est 
chiffrée à 133 milliards de dollars jusqu’au 15 décembre 2012, ce qui 
équivaut à un fléchissement d’environ 4 % par rapport à 2011. Le marché 
des titres de créance à rendement élevé a cependant continué à progresser 
tout au long de l’année, RBC Marchés des Capitaux faisant état d’un total 
de 4,7 milliards de dollars émis en date du 30 novembre 2012 par rapport à 
4,4 milliards de dollars pour la même période l’an dernier, ce qui témoigne 
de la demande constante pour des titres générant un rendement dans un 
contexte de faibles taux d’intérêt. 

  Osler s’est maintenu en tête des 
classements, par Thomson 
Reuters et Bloomberg, des 
meilleurs cabinets d’avocats en 
matière de fusions et 
acquisitions au cours des six 
dernières années, en plus de 
décrocher les distinctions 
suivantes en 2012 :

 •   Thomson Reuters a de nouveau 
classé Osler au premier rang des 
cabinets d’avocats canadiens pour 
les transactions réalisées, et de 
nouveau au deuxième rang pour 
les transactions annoncées.

 •   Bloomberg a de nouveau classé 
Osler parmi les meilleurs cabinets 
d’avocats canadiens, le plaçant au 
troisième rang pour le volume 
(valeur) et au quatrième rang 
pour le nombre de transactions.

 

  Osler est aussi continuellement 
reconnu dans les classements 
dans le domaine du financement 
d’entreprises. En 2012, Bloomberg 
a classé Osler au premier rang 
des cabinets d’avocats conseillant 
les émetteurs relativement aux 
émissions de titres de 
participation et de titres de 
créance.
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Le niveau d’activité dans le domaine des fusions et acquisitions au Canada a baissé en 2012 selon 
le volume sur 12 mois, bien que la valeur totale des transactions ait été plus élevée qu’en 2011. 
L’année avait pourtant assez bien commencé et, jusqu’à la fin du deuxième trimestre,  
1,497 transactions avaient été annoncées, pour une valeur totale de 97 milliards de dollars, soit un 
recul d’environ 10 % par rapport à la même période l’an dernier. Le nombre de transactions a 
cependant considérablement fléchi au troisième trimestre, 599 transactions ayant été annoncées, 
pour une valeur de 58,6 milliards de dollars, ce qui représente une baisse de 21 % pour ce qui est 
du nombre de transactions, mais une hausse de 16 % pour ce qui est de la valeur, par suite de 
l’annonce d’un certain nombre de mégatransactions au cours du trimestre, notamment 
l’acquisition proposée de Nexen par CNOOC pour 15 milliards de dollars. Cette situation fait écho 
à l’évolution des marchés des fusions et acquisitions à l’échelle mondiale, où le nombre de 
transactions a chuté à son plus bas niveau depuis 2005 pendant le troisième trimestre. L’année 
s’est tout de même terminée sur une note positive avec l’annonce de plusieurs mégatransactions 
en décembre, dont l’offre de KingSett Capital et de la Commission du Régime de retraite de 
l’Ontario afin d’acquérir Primaris Retail REIT pour 4,4 milliards de dollars, et la coentreprise  
de 2,2 milliards de dollars entre Encana et PetroChina. Les précisions fournies par le premier 
ministre Harper à la fin de l’année, au moment de l’annonce des nouvelles règles sur les 
investissements des sociétés d’État au Canada, combinées au desserrement du crédit, ont 
également suscité un certain optimisme, en laissant présager un raffermissement du marché des 
fusions et acquisitions en 2013. À cet égard, la nouvelle année a débuté en force avec l’annonce,  
le 2 janvier, de l’acquisition d’une participation dans les activités minières canadiennes 
d’ArcelorMittal par un groupe dirigé par l’aciériste sud-coréen POSCO pour 1,1 milliard de dollars.

Le secteur de l’énergie a été le secteur le plus dynamique en termes de fusions et acquisitions  
en 2012, puisque de nombreuses transactions très médiatisées ont été soit annoncées soit  
réalisées pendant l’année, dont l’acquisition de Flint Energy Services par URS Corporation,  
pour 1,25 milliard de dollars annoncée au premier trimestre et réalisée au deuxième trimestre; 
l’acquisition proposée de Progress Energy Resources par PETRONAS, pour 5,5 milliards de 
dollars, annoncée le 28 juin 2012; l’acquisition proposée de Nexen par CNOOC, pour 15 milliards 
de dollars, et la vente des actifs en mer Noire de Talisman à Sinopec pour 1,5 milliard de dollars, 
toutes deux annoncées le 23 juillet 2012, sans oublier la coentreprise mentionnée plus tôt de 
2,2 milliards de dollars entre PetroChina et Encana. Soulignons que, dans chaque cas, ces 
transactions étaient menées par des acquéreurs étrangers et que, dans quatre cas, ces parties 
étaient des sociétés d’État asiatiques. 

Comme nous l’avons vu précédemment, les investisseurs étrangers sont restés très actifs sur les 
marchés canadiens des fusions et acquisitions en 2012 et, dans certains secteurs, le rythme des 
acquisitions étrangères a semblé s’accélérer. Par exemple, la valeur totale des transactions de 
CNOOC et de PETRONAS dépasse certaines estimations du total des investissements asiatiques 
dans le secteur canadien des ressources non conventionnelles jusqu’à maintenant. Cela, combiné 
au fait que certaines sociétés d’État asiatiques aient cherché à obtenir le contrôle pur et simple des 
entreprises dans lesquelles elles investissaient, plutôt que de n’acquérir que des participations 
minoritaires stratégiques, a sans doute joué dans la décision prise par le gouvernement de 
modifier ses politiques sur les investissements des sociétés d’État au Canada, comme l’a annoncé 
le premier ministre Harper le 7 décembre 2012.
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Le secteur des fiducies de placement immobilier a commencé l’année en force, poursuivant la 
croissance amorcée en 2011. Le rythme effréné de transactions s’est maintenu tout au long de 
l’année, et un certain nombre de transactions, de PAPE et de placements subséquents 
d’importance ont été réalisés, dont l’acquisition du Fonds de placement immobilier Cominar par 
le Fonds de placement immobilier CANMAR pour 900 millions de dollars, l’acquisition de la 
Scotia Plaza par Dundee REIT et H&R REIT auprès de la Banque de la Nouvelle-Écosse pour 
1,266 milliard de dollars, l’acquisition de Whiterock REIT par Dundee REIT pour 1,4 milliard de 
dollars et le premier appel public à l’épargne de la Fiducie de placement immobilier industriel 
Dundee à la TSX pour 155 millions de dollars. L’année 2012 se termine avec la plus grande prise 
de contrôle de fiducie de placement immobilier jamais vue au Canada, réalisée par un consortium 
mené par KingSett Capital, qui a fait une offre non sollicitée de 4,4 milliards de dollars afin 
d’acquérir Primaris Retail REIT. 

Le secteur canadien des services financiers a continué d’enregistrer de bons résultats pendant 
l’année, les banques canadiennes affichant des bénéfices records. Deux transactions de fusion et 
acquisition nationales importantes ont eu lieu dans le secteur, la Banque Scotia ayant mis la main 
sur les activités canadiennes d’ING Financial et la Banque Royale ayant accepté d’acquérir les 
activités canadiennes d’Ally Financial. Dans les deux cas, l’institution financière étrangère était 
motivée par la quête de capitaux afin de rembourser les sommes dues à son gouvernement national. 
Les banques canadiennes ont également été actives sur les marchés étrangers des fusions et 
acquisitions, profitant de leur solidité financière comparativement aux autres institutions financière 
ailleurs dans le monde.

Osler a encore eu la chance de représenter des clients dans le cadre de plusieurs opérations de 
premier plan survenues en 2012, et nous les remercions de la confiance qu’ils nous ont témoignée. 
Nous sommes heureux de présenter, à nos clients et autres amis, certaines de nos observations et 
expériences en 2012 et de leur communiquer notre point de vue sur ce que 2013 pourrait nous 
réserver. Si vous désirez discuter des articles contenus dans notre Bulletin Marché des capitaux 
pour l’année 2012, n’hésitez pas à communiquer avec l’un de nos professionnels.

Nous vous offrons nos meilleurs vœux pour l’année 2013.

Frank J. Turner 
Coprésident, Droit des sociétés 
Calgary
fturner@osler.com
403.206.7017

Douglas R. Marshall 
Coprésident, Droit des sociétés 
Toronto
dmarshall@osler.com
416.862.4218
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