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L’année 2014 tire à sa fin et nous souhaitons partager avec nos clients et 
amis nos observations au sujet des événements les plus importants du 
monde juridique qui ont touché les entreprises canadiennes au cours de la 
dernière année, et de leur incidence sur l’année 2015 et l’avenir.

Quatre événements survenus en 2014 en lien avec la réglementation des valeurs mobilières 
méritent une attention particulière :

• Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont proposé un nouveau régime
d’« offre permise » pour les offres publiques d’achat, qui offre aux conseils d’administration plus
de temps pour répondre aux offres publiques d’achat hostiles.

• Les ACVM ont apporté des modifications à leur révision proposée initiale des règles du système
d’alerte, décidant notamment, à la demande des investisseurs institutionnels, de ne pas abaisser
le seuil de déclaration selon le système d’alerte de 10 % à 5 %, qui est le seuil de déclaration aux
États-Unis et dans plusieurs autres territoires.

• Emboîtant le pas à la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis et à l’Autorité
européenne des marchés financiers, les organismes de réglementation des valeurs mobilières
de l’Ontario, du Québec et du Manitoba exigent maintenant la déclaration des opérations sur
instruments dérivés hors cote, y compris les swaps de taux d’intérêt, les swaps d’actions, les
swaps de crédit, les contrats de change à terme et la plupart des instruments dérivés sur matières
premières réglés au comptant.

• Le gouvernement fédéral et cinq provinces, soit l’Ontario, la Colombie-Britannique, la
Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard, ont conclu un protocole
d’accord visant à créer une nouvelle autorité de réglementation des valeurs mobilières commune
et un projet de législation en valeurs mobilières provinciale et fédérale a été publié pour obtenir
des commentaires à ce sujet.

L’activisme des actionnaires a continué d’influencer la conclusion de marchés, ce qui a poussé les 
organismes de réglementation et les tribunaux à y répondre. Le développement le plus innovateur 
de l’année en matière de fusions et acquisitions est peut-être celui de Pershing Square, le fonds de 
couverture activiste de Bill Ackman, qui a fait équipe avec notre cliente, Valeant, pour présenter une 
proposition de fusion à Allergan et, après le refus de cette offre, une offre d’échange conjointe non 
sollicitée. À notre connaissance, c’est la première fois qu’un investisseur activiste présente une offre 
conjointe visant une société ouverte avec un acquéreur stratégique. La porte pourrait maintenant 
être ouverte pour toute une gamme d’opérations menées de front par un investisseur activiste et un 
acquéreur stratégique.
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L’activisme a également tourné les projecteurs vers les plans de vote (voting pills), des régimes de 
droits des actionnaires conçus pour empêcher les activistes de conclure des conventions de vote avec 
d’autres actionnaires. L’intervention de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) 
dans une course aux procurations de notre cliente, Access Holdings, contre Tuckamore Capital 
Management pourrait avoir une incidence sur la viabilité future des plans de vote. 

Une décision d’un tribunal dans le cadre de la course aux procurations entre Smoothwater 
Capital et Equity Financial a uniformisé les règles du jeu en permettant à la direction de 
répondre aux attaques des dissidents. En outre, en réponse à certaines campagnes activistes, y 
compris la contestation infructueuse de Mason Capital visant la restructuration du capital à deux 
catégories d’actions de notre cliente, TELUS, les modifications proposées au système d’alerte des 
ACVM empêchent les activistes qui sollicitent des procurations d’avoir recours au régime de 
déclaration mensuelle. 

Un certain nombre des événements les plus importants de l’année en matière de gouvernance, 
y compris la réglementation des cabinets offrant des services de consultation en matière de 
procuration, le vote majoritaire pour les administrateurs et les règlements sur les préavis, 
peuvent aussi être considérés comme le résultat de l’activisme des actionnaires. Parmi les 
autres événements notables en matière de gouvernance se trouvent les nouvelles exigences de 
divulgation du nombre de femmes au sein des conseils d’administration et des hautes directions, 
ainsi que l’attention accrue des conseils envers les problèmes de cybersécurité après que des 
atteintes à la protection des données ont fait les manchettes. 

Les administrateurs souhaiteront prendre connaissance de la décision de la Cour d’appel de 
l’Ontario visant Unique Broadband Systems, Inc. (Re), qui rappelle aux administrateurs que 
les tribunaux sont très à l’affût des conflits touchant les administrateurs et du fait que les 
administrateurs doivent être scrupuleux et diligents au cours de leurs discussions pour éviter la 
responsabilité personnelle.

La Cour suprême du Canada a publié trois décisions de principes ayant une incidence sur les 
entreprises canadiennes :

• Dans l’arrêt Bhasin c. Hrynew, la Cour a reconnu aux parties une nouvelle obligation d’exécution 
honnête des contrats. La reconnaissance générale par la Cour de l’exécution contractuelle de 
bonne foi de tous les contrats et l’exigence particulière d’exécuter les contrats honnêtement 
constituent un changement de droit dans la plupart des régions du Canada (autres que 
le Québec). Reste à voir si l’incidence de cette décision sur les contrats commerciaux sera 
importante ou si le changement est vraiment « progressif », comme l’affirme la Cour; on s’attend 
toutefois à ce que les demandeurs fassent valoir de plus en plus fréquemment des arguments 
portant sur la mauvaise foi.

http://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2014/2014onca538/2014onca538.html
http://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2013/2013abca98/2013abca98.html
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• L’arrêt Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique constitue maintenant l’arrêt de principe sur la 
question du titre ancestral au Canada et il a une incidence importante sur l’aménagement des 
projets de ressources naturelles.

• L’arrêt Banque de Montréal c. Marcotte, portant sur la compétence fédérale relativement à la 
protection des consommateurs touchant les banques, pourrait avoir des incidences importantes 
sur d’autres secteurs assujettis à la réglementation fédérale, et s’inscrit dans la tendance récente 
de la Cour à interpréter de manière étroite les pouvoirs fédéraux. L’initiative portant sur l’autorité 
de réglementation des valeurs mobilières conjointe fédérale et provinciale répond directement 
à une décision de la Cour en 2011, dans laquelle elle avait affirmé que le gouvernement fédéral 
n’avait pas le pouvoir d’adopter une législation complète en valeurs mobilières au Canada.

Le Canada souffre de sa réputation pour l’application laxiste de la législation visant les crimes 
de col blanc. Au cours de la dernière année, les procureurs ont continué d’avoir de la difficulté à 
poursuivre les cas d’opérations d’initiés. Le personnel de la CVMO a perdu son dossier qui a retenu 
le plus l’attention contre deux hauts dirigeants de société minière dans le cadre d’une instance liée à 
la négociation d’actions de Baffinland Iron Mines Corporation (Re Jowdat Waheed and Bruce Walter)  
et la décision Walton v. Alberta (Securities Commission) de la Cour d’appel de l’Alberta a établi le 
fardeau de la preuve, qui rend ces poursuites bien plus difficiles.

Afin de libérer des ressources pour mener des poursuites plus efficacement, la CVMO a introduit 
les règlements non contestés pour la première fois au Canada. Ces types de règlements sont au 
cœur des procédures de la SEC aux États-Unis depuis bien longtemps. 

Après avoir essuyé des critiques sur la scène internationale, le Canada a pris des mesures sévères 
pour contrer les pratiques de corruption étrangère, ce qui a causé une augmentation du nombre 
d’enquêtes et de poursuites, notamment des accusations criminelles contre plusieurs anciens 
dirigeants de SNC Lavalin.

Les gouvernements du monde entier ont pris des mesures contre l’arbitrage fiscal en 2014, 
cherchant ainsi à éliminer la recherche du forum le plus favorable. En réponse à une vague 
d’opérations d’inversion, les États-Unis ont adopté une réglementation visant à réduire la gamme 
d’opérations admissibles et leurs avantages potentiels. On s’attend à ce que ces restrictions 
limitent le nombre de cibles canadiennes potentielles pour les sociétés américaines qui 
souhaitent conclure une opération d’inversion. Le projet de l’OCDE et du G20 visant l’érosion 
de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) évalue des changements pouvant 
modifier fondamentalement le système fiscal mondial, y compris les règles fiscales visant les 
investissements internes et externes du Canada.

Nous examinons chacun de ces développements et leur incidence dans la publication 
Rétrospective de l’année juridique. Nous serons heureux d’en discuter avec vous.

http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc44/2014csc44.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc55/2014csc55.html
http://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Proceedings-RAD/rad_20140826_waheed-walter.pdf
http://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2014/2014abca273/2014abca273.html
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Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) 
ont annoncé leur intention de publier un appel de 
commentaires sur des modifications au régime des offres 
publiques d’achat au cours du premier trimestre de 2015. 
Ces modifications augmenteront grandement le délai 
accordé à la société visée pour répondre à une offre hostile, 
créant ainsi un régime d’« offre permise » de 120 jours.

(Pour en savoir davantage, consultez notre Bulletin d’Actualités intitulé  
« Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières proposent d’importantes 
modifications au régime des offres publiques d’achat » sur osler.com.)

Les modifications proposées comprennent les suivantes :

• toutes les offres publiques d’achat non dispensées au Canada (y compris 
les offres partielles) seront subordonnées au dépôt minimal obligatoire 
de 50 % en réponse à l’offre par les actionnaires autres que l’initiateur et 
ses alliés); 

• il y aura un prolongement obligatoire de 10 jours après que la condition de 
dépôt minimale est remplie;

• il y aura une période d’ouverture minimale de 120 jours, sous réserve de 
la capacité du conseil d’administration de l’émetteur visé de renoncer, de 
façon non discriminatoire en cas d’offres multiples, à la période minimale 
pour une période d’au moins 35 jours.

Ces changements donneront au conseil d’administration de la société 
visée davantage de temps pour répondre à une offre. Le fait de donner au 
conseil d’administration de la société visée plus de temps pour répondre 
peut augmenter la valeur pour les actionnaires, comme l’illustre la défense 
complexe mais fructueuse de la Corporation minière Osisko contre  l’offre 
non sollicitée de Goldcorp en janvier dernier. Environ 79 jours après 
l’annonce initiale de Goldcorp, Osisko a annoncé son offre initiale de  
« chevalier blanc » avec Yamana Gold, puis, 14 jours plus tard, son 
opération fructueuse à trois parties avec Yamana Gold et Agnico Eagle, à un 
prix supérieur à l’offre de Goldcorp.

Il était temps –  
Les ACVM 
proposent des 
modifications  
au régime des 
offres publiques 
d’achat

http://www.securities-administrators.ca/aboutcsa.aspx?id=1277
http://www.securities-administrators.ca/aboutcsa.aspx?id=1277
http://www.securities-administrators.ca/aboutcsa.aspx?id=1277
http://www.osler.com/newsresources/details.aspx?id=7897&langtype=3084
http://www.osler.com/newsresources/details.aspx?id=7897&langtype=3084
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De même, dans l’histoire de fusions et acquisitions la plus suivie de 
l’année, le temps (dans ce cas-ci, sept mois) a été un facteur crucial dans 
la confrontation entre Actavis, Allergan, Valeant et Pershing Square, qui 
a entraîné une augmentation de 80 % du cours de l’action d’Allergan 
par rapport à son cours avant l’annonce. Bien que l’échéancier des offres 
publiques d’achat hostiles au Canada demeure plus certain et court que celui 
de telles offres généralement observé aux États-Unis, nous croyons que les 
modifications proposées constituent un pas dans la bonne direction.  

Certaines questions demeurent toujours sans réponse, notamment au 
sujet de la façon dont le régime fonctionnera en pratique. Les ACVM 
n’ont pas déclaré de manière explicite la façon dont les régimes de 
droits seront traités, mais on peut généralement s’attendre à ce que, sauf 
circonstances inhabituelles, les régimes de droits ne soient plus négociés 
en suivant le modèle d’offre « 50-10-120 », ce qui apportera plus de 
certitude quant au calendrier des offres. Nous nous attendons à ce que 
les régimes de droits serviront toujours de protection contre les prises de 
contrôle rampantes faisant l’objet d’une dispense (p. ex., des achats sur 
le marché et des dispenses pour convention privée).

Les modifications proposées ne traitent également pas clairement du 
raccourcissement de la période d’ouverture minimale de 120 jours après 
que la société visée conclut un marché avec un chevalier blanc. Par 
exemple, si une offre publique d’achat hostile de 120 jours est présentée et 
qu’une offre de 35 jours d’un chevalier blanc est lancée avec l’approbation 
du conseil d’administration de la société visée au jour 20 (venant à 
échéance au jour 55), l’initiateur de l’offre hostile peut-il raccourcir son 
offre à 35 jours et conserver l’avantage que lui offre le moment où il a 
présenté son offre, ou peut-il seulement raccourcir son offre à 55 jours 
pour que le calendrier de son offre corresponde à la date d’échéance de 
l’offre du chevalier blanc? 

L’annonce des ACVM ne mentionne pas non plus les incidences sur 
le calendrier de l’initiateur d’une offre hostile du fait que la société 
visée conclut une opération de vote avec un chevalier blanc, comme un 
arrangement. Par exemple, si une offre hostile de 120 jours est présentée 
et qu’un arrangement avec un chevalier blanc est annoncé au jour 20, et 
qu’un vote des actionnaires est prévu pour le jour 70, l’initiateur de l’offre 
hostile peut-il raccourcir son offre à 35 jours pour maintenir l’avantage 



10         Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

du calendrier? L’initiateur de l’offre hostile a-t-il le droit de raccourcir la 
période d’ouverture de l’offre à 70 jours pour que le calendrier de son 
offre corresponde à la date du vote des actionnaires de la société visée 
au sujet de l’arrangement? Autrement, l’initiateur de l’offre hostile doit-il 
maintenir son offre de 120 jours en vigueur sans pouvoir en raccourcir la 
période d’ouverture, ce qui le place en position défavorable?

Nous suivrons les pratiques sur le marché dans les prochains mois pour 
savoir s’il sera touché et, le cas échéant, de quelle façon il le sera, jusqu’à 
l’entrée en vigueur des modifications proposées (probablement dans six 
à douze mois). Par exemple, les initiateurs d’offres hostiles devraient 
évaluer la possibilité de présenter des « offres permises » conformément 
au régime de droit existant de la société visée (ce qui exige habituellement 
que l’offre demeure ouverte pendant 60 jours). Il sera intéressant de 
constater si les sociétés visées devant renouveler leur régime de droits 
à leur prochaine assemblée annuelle chercheront à les modifier afin de 
prévoir l’« offre permise » de 120 jours. Si un émetteur choisit de le faire, 
il est incertain si les principaux cabinets de consultation en matière de 
procuration recommanderont que les actionnaires votent en faveur du 
renouvellement. Par ailleurs, serait-il mieux que les sociétés visées se 
contentent d’attendre et d’adopter un plan tactique de 120 jours même si 
l’offre permise de 60 jours est présentée? Les ACVM accepteront-elles les 
régimes de droits prévoyant l’interdiction des opérations avant 120 jours 
après avoir unanimement accepté un régime d’offre permise de 120 jours 
qui n’attend que son entrée en vigueur? Nous attendons avec impatience 
la publication des modifications proposées détaillées pour connaître la 
réponse à ces questions.

Ces changements donneront 
au conseil d’administration 
de la société visée davantage 
de temps pour répondre à 
une offre, ce qui pourrait 
augmenter la valeur pour  
les actionnaires.
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Les ACVM ont présenté en octobre 2014 une mise à 
jour de leurs modifications proposées visant le système 
d’alerte. Les ACVM ont décidé de ne pas aller de l’avant 
avec leur proposition initiale de réduire le seuil de 
déclaration du système d’alerte de 10 à 5 % des titres 
comportant droit de vote en circulation d’un émetteur, 
un changement qui aurait amené le Canada à adopter le 
même seuil de déclaration que les États-Unis et plusieurs 
autres pays. Les investisseurs activistes et les initiateurs 
d’offres publiques d’achat hostiles seront toujours en 
mesure d’accumuler une participation atteignant tout 
près de 10 % sans avoir à faire de déclaration publique, 
ce qui leur permet de maintenir leur avantage au 
Canada par rapport aux États-Unis.

(Pour en savoir davantage, consultez notre Bulletin d’Actualités intitulé « CSA 
Provides Update on Proposed Changes to Early Warning Regime –Reporting 
Threshold Stays at 10% » [en anglais seulement] sur osler.com.)

De plus, les ACVM ont décidé de ne pas donner suite à leur proposition 
initiale d’inclure les « dérivés équivalents à des actions », soit des 
positions sur des instruments dérivés sur actions qui sont essentiellement 
équivalentes sur le plan économique à des participations en actions 
classiques, pour savoir si le seuil de déclaration selon le système d’alerte est 
dépassé. La proposition initiale des ACVM visait à obtenir une plus grande 
transparence relativement aux avoirs cachés potentiels accumulés par les 
investisseurs avertis grâce aux instruments dérivés dans le but d’obtenir 
une exposition économique à une société ouverte tout en évitant d’avoir à 
présenter des déclarations publiques. 

La décision de ne pas apporter les changements proposés résulte en partie 
du fait que la grande majorité des commentaires présentés au sujet des 
propositions initiales provenait des investisseurs et des conseillers, plutôt 
que des émetteurs.

On s’attend à ce que les modifications définitives du système d’alerte soient 
publiées dans le deuxième trimestre de 2015 à ce qu’elles :

Une proposition 
plus modeste – 
Modifications 
proposées par 
les ACVM visant 
le système 
d’alerte

http://www.securities-administrators.ca/aboutcsa.aspx?id=1284
http://www.securities-administrators.ca/aboutcsa.aspx?id=1284
http://www.securities-administrators.ca/aboutcsa.aspx?id=1284
http://www.osler.com/NewsResources/CSA-Provides-Update-on-Proposed-Changes-to-Early-Warning-Regime-Reporting-Threshold-Stays-at-10-percent/
http://www.osler.com/NewsResources/CSA-Provides-Update-on-Proposed-Changes-to-Early-Warning-Regime-Reporting-Threshold-Stays-at-10-percent/
http://www.osler.com/NewsResources/CSA-Provides-Update-on-Proposed-Changes-to-Early-Warning-Regime-Reporting-Threshold-Stays-at-10-percent/
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• exigent la déclaration des diminutions de 2 % de la propriété de titres;

• exigent la déclaration de la diminution du pourcentage de propriété d’un 
actionnaire sous la barre de 10 %;

• excluent les investisseurs institutionnels admissibles du régime de 
déclaration mensuelle s’ils ont l’intention de solliciter des procurations.

Cette dernière modification harmonisera davantage le régime canadien 
avec le régime américain. Elle est probablement influencée, du moins 
en partie, par la contestation infructueuse de Mason Capital visant la 
restructuration du capital à deux catégories d’actions de notre cliente, 
TELUS, alors que Mason avait acquis 18,7 % des actions comportant 
droit de vote de TELUS et avait attendu plus de 50 jours après l’annonce 
de l’opération pour déclarer sa position.

Les ACVM ont décidé de ne 
pas abaisser le seuil du système 
d’alerte de 10 % à 5 %.
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La nature largement déréglementée des instruments 
dérivés est objet de controverse depuis plusieurs années, 
comme le souligne l’affirmation bien connue de Warren 
Buffett, qui les avait qualifiés d’« armes financières de 
destruction massive » dans le rapport annuel de 2002 de 
Berkshire Hathaway.

Après la crise financière de 2008, les gouvernements du monde entier se 
sont efforcés de créer de nouveaux régimes de réglementation permettant 
d’évaluer et d’atténuer les risques systémiques potentiels que constituent 
la taille énorme et la volatilité considérable de ces instruments. Après les 
consultations publiques et les analyses menées depuis plusieurs années, 
les autorités de réglementation des valeurs mobilières ont publié cette 
année la première grande brique canadienne en ce sens. 

Emboîtant le pas à la Commodity Futures Trading Commission des États-
Unis et à l’Autorité européenne des marchés financiers, les organismes 
de réglementation des valeurs mobilières de l’Ontario, du Québec et 
du Manitoba exigent maintenant la déclaration des opérations sur 
instruments dérivés hors cote, y compris les swaps de taux d’intérêt, 
les swaps d’actions, les swaps de crédit, les contrats de change à terme 
et la plupart des instruments dérivés sur matières premières réglés au 
comptant. Les exigences de déclaration des opérations autorisées et de 
celles comptant au moins un courtier sont entrées en vigueur le 31 octobre 
2014. Les exigences de déclaration des opérations non autorisées (soit 
celles ne comptant pas de courtier ni d’agence de compensation) entreront 
en vigueur le 30 juin 2015.

Les règles de déclaration ne sont pas parfaitement harmonisées et il n’est 
pas certain que les autres provinces et territoires adopteront des règles 
similaires. Compte tenu du nombre relativement élevé d’instruments 
dérivés négociés au Canada par les sociétés canadiennes des secteurs 
de l’énergie et des mines, plusieurs se demandent si les instruments 
dérivés liés à des marchandises avec modalités de règlements doivent être 
déclarés, et si les sociétés de ces secteurs qui négocient des instruments 
dérivés liés à des marchandises sont des courtiers et ont les mêmes 
obligations de déclaration que les courtiers. 

Le Canada 
adopte une 
réglementation 
visant les 
instruments 
dérivés  
hors cote
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Un grand nombre de sociétés canadiennes négocient activement les 
instruments dérivés et les nouvelles exigences de déclaration augmenteront 
leur fardeau en matière de conformité. Toutefois, l’augmentation de la 
transparence devrait améliorer l’efficacité des marchés des instruments 
dérivés. Les autorités de réglementation suggèrent également que la 
déclaration augmentera la surveillance réglementaire des marchés des 
instruments dérivés, y compris l’identification du risque systémique et 
l’abus sur le marché.

Nous nous attendons à ce que les règles futures visant les instruments 
dérivés ajoutent de nouvelles exigences relatives à l’enregistrement du 
courtier, à la compensation obligatoire et à la négociation électronique des 
instruments dérivés. De plus, les organismes de réglementation canadiens 
recevront probablement de nouveaux pouvoirs en matière de surveillance et 
d’application relativement à la négociation des instruments dérivés. 

La nature largement 
déréglementée des instruments 
dérivés est objet de controverse 
depuis plusieurs années, comme 
le souligne l’affirmation bien 
connue de Warren Buffett, qui 
les avait qualifiés d’« armes 
financières de destruction 
massive ».
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Dans ce qui constituait sans doute le développement 
le plus innovateur de l’année en matière de fusions et 
acquisitions, le fonds de couverture activiste de Bill 
Ackman,  Pershing Square, a fait équipe avec notre 
cliente, Valeant, pour présenter une proposition de 
fusion à Allergan. Après le refus de cette offre, ils ont 
lancé une offre d’échange conjointe non sollicitée  
de 46 milliards de dollars américains. À notre 
connaissance, c’est la première fois qu’un investisseur 
activiste présente une offre conjointe visant une 
société ouverte avec un acquéreur stratégique.

Cette structure est intéressante pour l’activiste, puisque le fait qu’il s’associe 
avec un grand joueur stratégique valide son appel au changement et 
augmente la probabilité de réaliser l’opération à un prix constituant une 
prime par rapport au coût d’acquisition de l’activiste. Du point de vue de 
l’acquéreur stratégique, l’activiste peut fournir du capital, une expertise dans 
les situations pouvant être contestées ainsi qu’un allié dynamique. L’activiste 
et l’acquéreur stratégique peuvent tous deux bénéficier d’une position 
restreinte. Dans cette affaire, Allergan a en fin de compte conclu un marché 
de 66 milliards de dollars américains avec son chevalier blanc, Actavis, ce 
qui a permis à Pershing Square d’obtenir un profit sur papier d’environ  
2,2 milliards de dollars américains sur sa position restreinte de 9,7 %, alors 
que Valeant a obtenu un profit de 400 millions de dollars américains.

Un récent litige aux États-Unis a soulevé la question à savoir si Pershing 
Square avait enfreint les lois en matière d’offres publiques d’achat des 
États-Unis en faisant l’acquisition de sa position restreinte. Bien qu’une cour 
de district californienne n’a pas enjoint de façon permanente à Pershing 
Square d’exercer les droits de vote rattachés aux actions qu’elle a acquises 
au cours d’une assemblée imminente des actionnaires d’Allergan, ce qui 
constituait une victoire importante pour Pershing Square et Valeant, la cour 
a jugé qu’il demeurait une question importante, soit celle de savoir si les lois 
sur les offres publiques d’achat américaines avaient été enfreintes.

Jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue au sujet de l’application des 
lois sur les offres publiques d’achat américaines dans ces circonstances, les 
activistes et les acquéreurs stratégiques peuvent être réticents à conclure des 

Une étrange 
alliance – 
Activistes 
participant 
à une offre 
commune
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arrangements visant à présenter une offre publique d’achat conjointe (par 
opposition aux opérations de vote) aux États-Unis. 

Au Canada, nous croyons que, si la structure est adéquate, un activiste 
et un initiateur stratégique peuvent légalement proposer une acquisition 
conjointe par voie d’offre publique d’achat ou d’opération de vote, et 
acquérir une participation restreinte sans contrevenir aux lois sur les 
opérations d’initiés canadiennes. 

Il est possible que les acquéreurs stratégiques canadiens soient moins 
intéressés à se joindre à un actionnaire activiste que leurs homologues 
américains puisque les courses aux procurations au Canada ne sont pas 
requises pour retirer un régime de droits des actionnaires. Néanmoins, il 
existe toujours des circonstances dans lesquelles un acquéreur stratégique 
canadien peut tirer avantage de l’appui d’un activiste, notamment dans 
le cas des regroupements commerciaux où le conseil d’administration 
de la société visée est réticent et où une offre hostile pourrait ne pas être 
possible ni idéale.

Il sera intéressant de voir si les arrangements d’offre conjointe de Pershing 
Square et Valeant mèneront à une plus large gamme d’opérations menées 
de front par un investisseur activiste et un acquéreur stratégique.

Nous croyons que, si la 
structure est adéquate, un 
activiste et un initiateur 
stratégique peuvent légalement 
proposer une acquisition 
conjointe par voie d’offre 
publique d’achat ou d’opération 
de vote, et acquérir une 
participation restreinte 
sans contrevenir aux lois 
canadiennes en matière de 
transactions d’initiés.
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Il sera intéressant de voir 
si les arrangements d’offre 
conjointe de Pershing Square 
et de Valeant mèneront à une 
plus large gamme d’opérations 
comptant à la fois sur un 
investisseur activiste et un 
acquéreur stratégique.
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Une plainte auprès de la CVMO en lien avec une course 
aux procurations d’une société à petite capitalisation 
canadienne pourrait avoir une incidence importante sur 
le recours aux régimes de droits des actionnaires pour 
déjouer les votes coordonnés des actionnaires.

Tuckamore Capital Management (Tuckamore) faisait l’objet d’une course 
aux procurations lancée par notre cliente, Access Holdings (Access), qui 
sollicitait des procurations contre le rachat proposé de Tuckamore par les 
dirigeants. Access s’était plainte à la CVMO à propos du régime de droits 
des actionnaires, qui selon elle l’empêchait de conclure des conventions 
de vote avec d’autres actionnaires de Tuckamore si le bloc de vote en 
résultant constituait plus de 20 % des actions comportant droit de vote 
en circulation de Tuckamore. Access était inquiète que le simple fait de 
conclure une convention de vote déclenche l’émission de droits aux termes 
du régime, ce qui entraînerait une dilution potentiellement importante, 
même si aucun des actionnaires devenant parties à la convention de vote 
n’avait acquis une seule action supplémentaire. 

Access arguait que le régime de droits de Tuckamore devrait être modifié 
afin de permettre aux actionnaires d’exercer leurs droits de vote et de 
conclure des conventions de vote sans craindre l’activation du régime 
de droits. L’objectif reconnu des régimes de droits des actionnaires au 
Canada est de protéger la société visée contre les offres publiques d’achat 
non sollicitées ou les prises de contrôle rampantes, et non de nuire à la 
démocratie actionnariale. À la demande de la CVMO, Tuckamore a par 
la suite modifié son régime de droits, particulièrement les définitions de 
[TRADUCTION] « agir conjointement ou de concert » et de [TRADUCTION] 
« propriété bénéficiaire », afin de préciser que les sollicitations de 
procurations et les conventions de vote n’activaient pas d’elles-mêmes le 
régime de droits.

Les plans comme celui adopté dans l’affaire Tuckamore ne sont pas 
nécessairement nouveaux. Un certain nombre des premiers plans du 
genre au Canada visaient à déjouer les batailles de procurations. Mais 
ISS a généralement réussi à décourager cette pratique et elle avait 
largement disparu avant la récente vague d’activisme des actionnaires. 
Nous notons qu’ISS a une fois de plus publié des recommandations 
incitant les actionnaires à voter contre l’adoption de ce type de plan de 
vote. Néanmoins, un certain nombre d’émetteurs ont récemment adopté 

Une pilule 
difficile à 
avaler – 
L’efficacité 
douteuse des 
plans de vote 
pour limiter 
la démocratie 
actionnariale
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des plans de vote approuvés par les actionnaires même si ISS leur a 
recommandé de voter contre ces plans. 

La saga de Tuckamore démontre clairement que la CVMO est prête à 
faire valoir sa compétence dans les situations qui entravent les droits 
de vote des actionnaires, et que les plans de vote pourraient être d’une 
efficacité douteuse. Cela étant dit, tant que les autorités de réglementation 
n’interdisent pas les plans de vote, les émetteurs seront tentés de les 
adopter pour forcer les actionnaires (activistes ou non) à sortir de l’ombre 
et à dévoiler leur jeu en demandant aux autorités de réglementation de 
casser le plan de vote.

L’objectif reconnu des régimes 
de droits des actionnaires 
au Canada est de protéger 
la société visée contre les 
offres publiques d’achat non 
sollicitées ou les prises de 
contrôle rampantes, et non 
de nuire à la démocratie 
actionnariale. 
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L’activisme des actionnaires a entraîné une augmentation 
des litiges liés aux courses aux procurations, puisque 
les investisseurs activistes et la direction des sociétés 
tentent de se servir des règles régissant la sollicitation des 
procurations et les votes pour obtenir un avantage tactique. 
Par conséquent, les tribunaux ont souvent dû définir les 
règles du jeu en temps réel.

Dans la décision Smoothwater Capital Partners LP I v. Equity Financial 
Holdings Inc., le juge McEwen de la Cour supérieure de justice de l’Ontario 
a entendu une plainte de Smoothwater, qui affirmait que la direction 
d’Equity Financial avait enfreint les règles de sollicitation de procurations. 
Smoothwater alléguait qu’Equity Financial avait violé ces règles en publiant 
un communiqué pour contester l’exactitude des déclarations présentées dans 
un communiqué de Smoothwater, qui sollicitait des procurations auprès 
des dissidents afin de voter contre la direction à la prochaine assemblée 
des actionnaires. Le juge McEwen a conclu que le communiqué d’Equity 
Financial ne sollicitait pas expressément des procurations auprès des 
actionnaires et se contentait de donner des renseignements au sujet de la 
position de la société au sujet des questions soulevées dans le communiqué 
de Smoothwater. Ainsi, la direction d’Equity Financial n’avait pas violé 
l’interdiction de solliciter des procurations sans avoir d’abord envoyé une 
circulaire de sollicitation de procurations par la direction.

L’activiste a un avantage temporel en vertu des règles de sollicitation de 
procurations, puisqu’il peut solliciter des procurations auprès d’au plus  
15 actionnaires ou par un appel au public sans être tenu de présenter 
d’abord une circulaire de procurations par un dissident. Ces exceptions ne 
sont pas offertes à la direction. Si, comme le soutenait Smoothwater, les 
déclarations publiques de la direction en réponse à l’investisseur activiste 
constituaient une sollicitation de procurations en raison des circonstances 
dans lesquelles elles ont été présentées, les activistes auraient une bonne 
longueur d’avance pour façonner le débat et persuader les actionnaires 
parce que la société serait obligée de garder le silence jusqu’au moment où 
elle livre sa circulaire de sollicitation de procurations. En reconnaissant 
que la direction peut présenter des déclarations publiques en réponse 
aux plaintes des activistes avant de livrer sa circulaire de sollicitation 
de procurations par la direction (pourvu qu’elle ne sollicite pas des 
procurations en présentant ces déclarations), la décision du juge McEwen 
uniformise les règles du jeu, à tout le moins pour ce qui est du débat public 
au sujet des problèmes auxquels la société est confrontée.

Uniformisation 
des règles du jeu 
en matière de 
sollicitation de 
procurations

http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2014/2014onsc324/2014onsc324.html
http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2014/2014onsc324/2014onsc324.html
http://equityfinancialtrust.com/wp-content/uploads/2013/12/Press-Release-Dec-10-2013-Equity-Financial-Holdings-Inc-Sets-the-Record-Straight.pdf
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Les efforts continus des actionnaires institutionnels et 
activistes afin d’obtenir plus d’influence ont modifié 
la réglementation et la pratique en 2014. De plus, de 
nouvelles règles de déclarations ont été adoptées au 
sujet de la présence des femmes au conseil et à la haute 
direction et des pratiques en matière de renouvellement 
du conseil d’administration. Plus particulièrement, les 
développements suivants devraient avoir des incidences à 
long terme pour les entreprises canadiennes :

• Réglementation visant les cabinets offrant des services de consultation 
en matière de procuration. À la suite de la publication de leur document 
de consultation en 2012, les ACVM ont publié en avril 2014 un projet 
d’instruction canadienne présentant des lignes directrices aux cabinets 
offrant des services de consultation en matière de procuration au sujet 
des pratiques et déclarations recommandées. Les lignes directrices 
portaient sur la nécessité que ces cabinets constatent, gèrent et réduisent 
les conflits d’intérêts, mettent en œuvre les pratiques pertinentes afin 
de promouvoir la transparence et l’exactitude des recommandations 
au sujet du vote et communiquent avec leurs clients au sujet de leurs 
pratiques. Les commentaires sur le document de consultation et les lignes 
directrices proposées étaient très partagés, alors que les émetteurs et leurs 
conseillers favorisaient l’adoption d’une réglementation et que les cabinets 
de consultation et les actionnaires institutionnels préféraient des lignes 
directrices plutôt qu’une réglementation ou le maintien du statu quo. La SEC 
a également décidé de ne pas réglementer les cabinets offrant des services 
de consultation en matière de procuration et a plutôt choisi de présenter des 
lignes directrices sous forme de bulletin du personnel en juillet 2014.

• Votes à la majorité pour les administrateurs. Depuis le 30 juin 2014, toutes 
les sociétés inscrites à la cote de la TSX (autres que les sociétés contrôlées 
par un actionnaire majoritaire) doivent élire leurs administrateurs à la 
majorité des voix, soit par l’adoption d’une politique ou aux termes de 
leurs actes constitutifs ou de la loi qui les régit. Aux termes de la nouvelle 
exigence d’inscription à la cote de la TSX, si plus de voix font l’objet d’une 
abstention que d’un vote pour l’élection d’un administrateur au cours d’une 
élection par acclamation, l’administrateur doit immédiatement remettre 
sa démission et le conseil doit décider s’il l’accepte et annoncer sa décision 
dans les 90 jours.

L’activisme et 
la diversité du 
conseil dictent 
l’ordre du jour 
en matière de 
gouvernance

http://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Securities-Category2/csa_20140424_25-201_rfc-proxy-advisory-firms.pdf
http://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Securities-Category2/csa_20140424_25-201_rfc-proxy-advisory-firms.pdf
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• Dispositions sur les préavis. Les sociétés ont continué d’adopter des 
dispositions exigeant un préavis au sujet des candidats à l’élection aux 
postes d’administrateurs, mais un peu moins frénétiquement qu’en 2013. 
Par conséquent, plus du tiers des émetteurs inscrits à la cote d’une bourse 
canadienne ont maintenant adopté de telles dispositions. Bien qu’elles 
soient conçues comme d’un outil de défense, certaines sociétés se servent 
des dispositions sur les préavis à des fins offensives, par exemple, en 
retardant la tenue de leur assemblée des actionnaires, tout en exigeant 
que les actionnaires respectent la date limite de mise en candidature 
fixée en fonction de la date initiale de l’assemblée. Cette tactique a été 
utilisée par Partners REIT en réponse à la course aux procurations lancée 
par Orange Capital, qui lui a valu une réprimande de la cour parce que 
les dispositions sur les préavis sont conçues pour être un « bouclier » 
protégeant les porteurs de titres de l’émetteur et non une « épée » dans les 
mains de la direction. Par conséquent, les actionnaires institutionnels et 
les cabinets offrant des services de consultation en matière de procuration 
ont réexaminé leur appui à l’égard des dispositions sur les préavis. ISS a 
mentionné quelques dispositions qu’elle juge douteuses et qui, si elles sont 
adoptées, l’amèneront à recommander aux actionnaires de voter contre la 
proposition sur les préavis. De plus, les sociétés qui ont déjà modifié leurs 
actes constitutifs ne pourront obtenir d’appui pour toute modification 
ultérieure de ces actes à moins de revoir également leurs dispositions sur 
les préavis. ISS a affirmé qu’elle allait recommander que les actionnaires 
s’abstiennent de voter pour une partie ou la totalité des administrateurs 
d’un émetteur qui n’a pas demandé l’approbation des actionnaires au sujet 
de ses dispositions sur les préavis.

• Femmes siégeant aux conseils et faisant partie de la haute direction. Aux 
termes d’une nouvelle règle de divulgation qui entre en vigueur le 31 
décembre 2014 dans la plupart des territoires canadiens, les émetteurs 
assujettis (autres que ceux dont les titres sont inscrits à la cote de la 
Bourse de croissance TSX et les fonds de placement) doivent divulguer 
chaque année le nombre et le pourcentage de femmes occupant des 
postes d’administrateurs et de hauts dirigeants. Ces émetteurs doivent 
également divulguer leurs objectifs à ce sujet et leur progression vers 
l’atteinte de ces objectifs. De plus, ils doivent adopter une politique 
écrite concernant la présence des femmes au conseil et résumer ses 
dispositions, ou expliquer pourquoi ils n’ont pas de politique en ce sens. 
La règle vise à augmenter la divulgation au sujet de l’évaluation par le 
conseil de la présence de femmes lorsqu’il recrute des administrateurs et 
nomme des hauts dirigeants.

De nouvelles exigences 
requièrent la déclaration du 
nombre de femmes au sein du 
conseil d’administration et de 
la haute direction.

http://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Securities-Category5/csa_20141014_58-101_noa-national-instrument.pdf
http://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Securities-Category5/csa_20141014_58-101_noa-national-instrument.pdf
http://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Securities-Category5/csa_20141014_58-101_noa-national-instrument.pdf
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• Divulgation des pratiques en matière de renouvellement du conseil 
d’administration. La nouvelle règle de divulgation au sujet des femmes au 
sein du conseil et de la haute direction exige également que soit divulgué 
le fait que la société a adopté ou non une durée maximale du mandat au 
sein du conseil ou d’autres mécanismes de renouvellement du conseil et, 
sinon, pourquoi elle ne l’a pas fait.

Notre rapport publié récemment, Prévisions 2015 – Une rétrospective de la 
saison des procurations 2014 au Canada, souligne les problèmes courants qui 
ont eu une incidence sur le paysage de la gouvernance au Canada en 2014.

En 2014, les organisations canadiennes ont continué de 
faire face à une gamme grandissante de défis juridiques 
et réglementaires dans le domaine de la vie privée et de 
la gestion de données, notamment l’introduction de la 
Loi canadienne anti-pourriel (LCAP), l’augmentation des 
menaces à la cybersécurité et du nombre d’attaques, ainsi 
que la plus grande attention portée aux menaces inhérentes 
à la manipulation de données volumineuses. Pour réduire 
les risques associés à ces défis, les organisations se sont 
tournées de plus en plus vers la conformité et les cadres de 
gouvernance des données.

Les cas de perte et de vol de renseignements personnels de Canadiens 
et d’accès non autorisé à ces renseignements a monté en flèche au 
cours de l’année. Le volume, la portée et la complexité croissants des 
attaques à la cybersécurité constituent des défis particuliers pour les 
organisations de tous les secteurs. Les risques de nature juridique et 
réglementaire et ceux associés aux relations publiques continuent aussi 
d’augmenter. Les discussions au sujet de menaces à la cybersécurité sont 
devenues monnaie courante pour les hautes directions et les conseils 
d’administration et on reconnaît de plus en plus qu’une gouvernance 
solide en matière de sécurité de l’information constitue une partie 
cruciale de toute stratégie de réduction des risques.

La gouvernance à l’égard des données est également devenue une 
partie essentielle des discussions omniprésentes au sujet des données 
volumineuses. Les données sont maintenant considérées comme un actif 
commercial crucial pour bon nombre d’organisations et on consacre 

La 
cybersécurité 
et la gestion 
des données 
volent la 
vedette

http://www.osler.com/NewsResources/Details.aspx?id=8202&langtype=3084
http://www.osler.com/NewsResources/Details.aspx?id=8202&langtype=3084
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des ressources importantes pour tirer parti des avantages de la grande 
quantité (toujours croissante) de renseignements qu’elles possèdent 
et contrôlent. Les sociétés commencent à être exposées à des risques 
nuancés en matière de vie privée, de droit et d’éthique dans le cadre 
de leurs initiatives au sujet des données volumineuses. Pour découvrir 
et atténuer ces risques, quelques organisations, dont le nombre est 
en croissance, examinent de nouveau leur cadre de gouvernance à 
propos des données (ou élaborent un tel cadre) dans le but de favoriser 
l’utilisation éthique des données.

La LCAP est possiblement la législation anti-pourriel la plus stricte au 
monde et son introduction a engendré une volée d’activités de conformité 
partout au pays, dans tous les secteurs. La première phase de la LCAP 
est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Elle traite des exigences sur 
l’accord formel, les avis et le désabonnement pour l’envoi de messages 
électroniques commerciaux. Les règles régissant l’installation de 
programmes informatiques entreront en vigueur le 15 janvier 2015. 
Les sanctions en cas de non-conformité peuvent être sévères : les 
organisations peuvent se voir imposer des sanctions administratives allant 
jusqu’à 10 millions de dollars et un droit d’action privé pouvant atteindre 
200 $ par infraction à la législation.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
(CRTC) a reçu plus de 160 000 plaintes depuis l’entrée en vigueur de 
la LCAP et de nombreuses enquêtes sont en cours. La LCAP prévoit 
notamment une défense de diligence raisonnable qui permet de faire 
obstacle aux mesures d’application. En juin, le CRTC a publié des 
lignes directrices décrivant les éléments principaux des programmes 
de conformité qui, selon le CRTC, aideront les entreprises à établir leur 
défense de diligence raisonnable en cas de contravention. Bon nombre 
d’organisations se servent de cette ligne directrice pour élaborer de 
nouveaux cadres de conformité (ou compléter les cadres existants) dans 
leurs efforts de diligence raisonnable visant à se conformer à la législation.

En raison des risques associés aux données volumineuses, des menaces 
à la cybersécurité continues et des efforts nécessaires pour se conformer 
aux exigences en vertu de la LCAP (et des lois sur la vie privée 
canadiennes applicables), nous nous attendons à ce que la gouvernance 
à propos des données demeure un thème dominant en matière de 
conformité et fasse de plus en plus l’objet de discussions dans les salles  
de conseil en 2015.

Le volume, la portée et la 
complexité croissants des 
attaques à la cybersécurité 
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particuliers pour les 
organisations de tous  
les secteurs.
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Les administrateurs devraient lire attentivement une des 
rares décisions en appel au Canada au sujet de l’obligation 
fiduciaire des administrateurs envers la société. Dans 
Unique Broadband Systems, Inc. (Re), la Cour d’appel de 
l’Ontario s’est dite en accord avec le tribunal de première 
instance, qui avait affirmé que le chef de la direction 
d’Unique Broadband Systems, Inc., qui était également 
administrateur, avait violé son obligation fiduciaire lorsque 
le conseil d’administration a approuvé sa rémunération 
excessive. La Cour a conclu non seulement qu’il n’avait 
pas droit aux paiements que le conseil avait approuvés, 
mais qu’il n’avait pas droit non plus à l’indemnisation 
contractuelle, à toute autre indemnisation des 
administrateurs ou dirigeants ou à l’indemnité de départ 
rehaussée à la cessation de son emploi. 

(Pour en savoir davantage, consultez notre Bulletin d’Actualités intitulé 
« Ontario Court Of Appeal Upholds Finding of Breach of Fiduciary Duty 
Respecting Executive Compensation » [en anglais seulement] sur osler.com)

Voici les principales leçons que les administrateurs doivent tirer de cette 
décision :

• La conformité aux exigences de déclaration des conflits d’intérêts ne suffit 
pas. La Cour a noté que le simple fait de déclarer un conflit ne libère pas 
l’administrateur de son obligation d’agir honnêtement et au mieux des 
intérêts de la société.

• La règle de l’appréciation commerciale est une règle de présomption qui 
ne protège pas une décision prise en contravention de la responsabilité 
fiduciaire de l’administrateur. La Cour a mentionné que la règle de 
l’appréciation commerciale ne peut servir à protéger les décisions qui 
n’ont pas été prises honnêtement et au mieux des intérêts de la société.

• Les administrateurs devraient veiller à documenter adéquatement le 
fondement de leurs décisions. Le tribunal de première instance et la Cour 
ont souligné l’absence de dossier ponctuel pour prouver le fondement des 
décisions du conseil.

Mise en garde 
au sujet des 
obligations des 
administrateurs

http://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2014/2014onca538/2014onca538.html
http://www.osler.com/NewsResources/Ontario-Court-Of-Appeal-Upholds-Finding-of-Breach-of-Fiduciary-Duty-Respecting-Executive-Compensation/
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• Les administrateurs peuvent appuyer leur décision sur des conseils 
d’experts. Bien que le conseil a évalué la possibilité d’obtenir des conseils 
d’experts externes, le tribunal de première instance et la Cour ont noté 
que le conseil n’a pas en fin de compte demandé des conseils d’experts 
sur le caractère raisonnable de ses décisions en matière de rémunération. 
En revanche, au cours du procès, un expert en matière de rémunération 
a affirmé que les conditions de rémunération du chef de la direction ne 
répondaient à aucun critère au sujet du caractère raisonnable.

• Les interdictions prévues dans les lois sur les sociétés à l’encontre des 
dispositions qui libèrent un fiduciaire d’une société de ses responsabilités 
fiduciaires seront interprétées de façon large. Le contrat conclu avec la 
société personnelle du chef de la direction ne libérait pas expressément le 
chef de la direction de sa responsabilité en cas de violation de l’obligation 
fiduciaire. Toutefois, la Cour était prête à conclure qu’une interprétation 
du contrat qui aurait entraîné le paiement de l’indemnité de départ 
rehaussée malgré la violation de l’obligation fiduciaire aurait eu un tel 
effet; elle a donc été interdite.

Notre guide sur les Responsabilités des administrateurs au Canada 
contient d’autres renseignements sur les meilleures pratiques en matière 
de gouvernance, ce qui devrait aider les administrateurs à s’acquitter de 
leurs responsabilités. 

Unique Broadband Systems, Inc. 
rappelle aux administrateurs 
l’importance d’être scrupuleux 
et diligents au cours de leurs 
délibérations pour éviter la 
responsabilité personnelle.

http://www.osler.com/NewsResources/Details.aspx?id=7915&langtype=3084
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Dans une décision historique en droit commercial 
rendue en novembre 2014, la Cour suprême du Canada a 
reconnu aux parties à un contrat une nouvelle obligation 
d’exécution honnête du contrat. Dans l’arrêt Bhasin 
c. Hrynew, la reconnaissance générale par la Cour de 
l’exécution contractuelle de bonne foi de tous les contrats, 
et de l’exigence particulière d’exécuter les contrats 
honnêtement, constitue un changement de droit dans 
toutes les régions du Canada, sauf au Québec. Ces principes 
peuvent avoir une incidence, entre autres, sur la façon dont 
les parties commerciales structurent les conventions et sur 
la façon dont les parties à un contrat exercent leurs droits 
existants, négocient les droits futurs et communiquent 
entre elles en général. Reste à voir si l’incidence de 
cette décision sera importante ou si le changement est 
réellement « progressif », comme l’affirme la Cour. 

(Pour en savoir davantage, consultez notre bulletin intitulé « Landmark 
Decision Establishing New Duty to Act Honestly in Performing Contracts » 
[en anglais seulement] sur osler.com.)

Compte tenu de la portée de la formulation employée par la Cour, nous 
prévoyons que la portée et l’incidence du principe d’organisation général au 
sujet de la bonne foi et du devoir d’exécuter les contrats honnêtement feront 
l’objet d’un débat important par les tribunaux qui chercheront à interpréter 
et à appliquer ces principes. En attendant, la décision de la Cour suprême du 
Canada pourrait avoir les conséquences pratiques suivantes :

• Rédaction des conventions. Les parties qui rédigent des conventions 
pourraient évaluer la possibilité d’ajouter une disposition qui établit leur 
propre norme d’exécution de bonne foi aux fins de la convention. La 
formulation à employer dans le contrat qui sera acceptable n’est pas claire. 
Il pourrait être utile de vérifier la pratique commerciale aux États-Unis. 

• Exercice des droits contractuels. Le fait que la Cour reconnaisse 
expressément le principe d’organisation générale au sujet de la bonne foi 
et de l’obligation d’exécution honnête des contrats pourrait augmenter 
les risques associés aux litiges et mener à une augmentation du nombre 

Nouvelle 
obligation 
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http://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2013/2013abca98/2013abca98.html
http://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2013/2013abca98/2013abca98.html
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de poursuites critiquant la façon dont une partie a exercé ses droits aux 
termes d’un contrat. Compte tenu de cela, les parties devraient évaluer 
dans certaines circonstances la possibilité de documenter le processus 
qu’elles ont suivi pour prendre les décisions discrétionnaires et exercer 
leurs droits contractuels, y compris la façon dont elles ont tenu compte 
des intérêts des autres parties. 

• Négociation des droits futurs. La Cour n’a pas mentionné l’existence 
d’une obligation de négocier de bonne foi. Lorsque les parties ont 
convenu de négocier les droits futurs de bonne foi, il reste à établir la 
façon dont l’obligation d’exécution honnête du contrat sera appliqué à la 
nature contradictoire de ces négociations. Il est probable que les parties 
n’auraient pas à déclarer leurs positions de négociation, mais elles seront 
certainement tenues d’éviter toute mesure pouvant être considérée 
comme activement trompeuse.

• Communication entre les parties. Même si la Cour s’est dite préoccupée 
par une conduite qui est activement trompeuse et qu’elle n’impose pas 
d’obligation de déclaration, bon nombre de parties à une convention 
pourraient choisir de faire attention à ce qu’elles se disent afin de 
réduire le risque de litige, à tout le moins jusqu’à ce que cette obligation 
soit précisée. Cet effet pourrait être contre-productif pour favoriser la 
coopération entre les parties à une convention.

Ces principes peuvent avoir 
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Le 26 juin 2014, la Cour suprême du Canada a publié 
sa décision dans l’affaire Nation Tsilhqot’in c. Colombie-
Britannique, qui est maintenant l’arrêt de principe en 
matière de titre ancestral au Canada. La décision a créé  
le titre ancestral pour six bandes Tsilhqot’in sur plus de  
1 700 kilomètres carrés de terres éloignées et peu peuplées 
dans le centre nord de la Colombie-Britannique. Il s’agit 
de la première déclaration juridique de titre ancestral au 
Canada. Par conséquent, ces bandes possèdent maintenant 
le titre sur ces terres et, sous réserve de quelques 
restrictions importantes, elles peuvent utiliser ces terres 
et en tirer un bénéfice économique. La Cour a également 
affirmé que les terres en question n’appartenaient plus à 
la Couronne, mais étaient plutôt des terres autochtones. 
De manière significative, la décision confirme que les 
gouvernements peuvent porter atteinte au titre ancestral 
lorsque cela est justifié.

(Pour en savoir davantage, consultez notre bulletin intitulé « La décision au 
sujet de Tsilhqot’in : rien de catastrophique » sur osler.com.)

Avant de prouver le titre ancestral, les Premières Nations doivent 
être consultées au sujet des décisions ou des mesures de la Couronne 
qui pourraient avoir une incidence défavorable sur les droits et titres 
autochtones qu’elles revendiquent. Cependant, une fois prouvé, le titre 
ancestral donne à la Première Nation qui possède ce titre le droit d’utiliser 
et d’occuper les terres comme bon lui semble, sans se limiter aux usages 
traditionnels. Les détenteurs de titre ancestral ont le droit de décider de 
quelle façon les terres seront utilisées et la Couronne doit demander le 
consentement du détenteur du titre ancestral pour y accéder. Si elle n’obtient 
pas ce consentement, la Couronne doit justifier l’atteinte au titre ancestral. 

La Cour a affirmé que toute atteinte au titre ancestral doit être fondée sur 
l’intérêt général du public, doit répondre à un objectif législatif impérieux 
et réel et doit être proportionnelle. À ce sujet, la Cour a cité sa décision de 
1997 dans l’arrêt Delgamuukw c. Colombie-Britannique, qui énumérait les 
types d’activités pouvant justifier les atteintes au titre ancestral, incluant 
la foresterie, l’exploitation minière, le développement économique général 
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http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc44/2014csc44.html
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et la construction des infrastructures, entre autres choses. Enfin, la Cour 
a confirmé que les lois provinciales et fédérales s’appliquaient aux terres 
visées par le titre ancestral et que les deux niveaux de gouvernement 
peuvent porter atteinte au titre ancestral lorsque cela est justifié.

Si l’arrêt Tsilhqot’in a répondu à certaines questions au sujet du titre 
ancestral, il en a soulevé plusieurs autres. Par exemple, les gouvernements 
peuvent-ils réglementer le développement des ressources sur les terres 
visées par le titre ancestral, et dans quelle mesure? En outre, quel est le 
lien réciproque précis entre la nécessité d’obtenir la permission avant 
de porter atteinte au titre ancestral et le pouvoir des gouvernements 
d’adopter une législation qui touche à ces terres? 

La décision a également donné espoir aux groupes autochtones partout 
au Canada. Pour l’industrie, la question principale sera la façon dont les 
gouvernements réagiront à cette décision en lien avec la réglementation 
du développement des ressources naturelles et l’harmonisation des 
droits des peuples autochtones et ceux des peuples non autochtones. Au 
moment de la rédaction, nous n’avons pas eu de réponse définitive à cette 
décision de la part du gouvernement de la Colombie-Britannique ni des 
autres gouvernements.

Les gouvernements peuvent-ils 
réglementer le développement 
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En septembre 2014, la Cour suprême du Canada a publié sa 
décision dans l’affaire Banque de Montréal c. Marcotte, qui 
soulevait la question de savoir quel ordre de gouvernement 
a l’autorité constitutionnelle sur les questions de protection 
des consommateurs touchant les banques.

La constitution canadienne prévoit que la réglementation des banques 
relève exclusivement du fédéral, mais les provinces ont aussi la compétence 
reconnue sur la protection générale des consommateurs. Dans l’arrêt 
Marcotte, la question était de savoir si les banques pouvaient être tenues 
responsables d’avoir omis de déclarer les frais de conversion des devises 
sur les opérations sur carte de crédit conformément à la loi de protection 
des consommateurs provinciale, ou si la question relevait exclusivement de 
la réglementation de protection des consommateurs fédérale en vertu de la 
Loi sur les banques, puisque cette loi fédérale contient déjà des dispositions 
sur la déclaration de ce type de frais. Le problème était compliqué par 
le fait que, bien que la réglementation de protection des consommateurs 
fédérale en vertu de la Loi sur les banques ne prévoit que la surveillance 
réglementaire et les amendes, la loi provinciale prévoit un mécanisme de 
restitution et des dommages-intérêts punitifs.

Pendant des décennies, une idée reçue voulait que, puisqu’il existait déjà 
une disposition de déclaration pour la protection des consommateurs en 
vertu de la Loi sur les banques, toute exigence de déclaration provinciale 
pour la protection des consommateurs ne s’appliquait pas à une 
banque. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a ajusté la balance 
du fédéralisme en soutenant, pour la première fois, que la législation 
provinciale de protection des consommateurs peut s’appliquer aux 
contrats des banques avec les consommateurs, même si ces dispositions 
provinciales chevauchent le mécanisme législatif fédéral applicable aux 
mêmes contrats. La Cour a toutefois conservé la possibilité d’appliquer 
la doctrine de la prépondérance pour permettre à la législation fédérale 
d’éclipser la législation provinciale lorsqu’elles entrent en conflit. 
Malheureusement, la Cour n’a pas donné d’indication sur les situations où 
cela pourrait se produire.

Mise à part la nouveauté qu’elle apporte, cette décision de la Cour est 
particulièrement importante en raison des questions qu’elle soulève au 
sujet de la portée de la compétence provinciale en général sur les banques 
et d’autres entreprises fédérales; ces questions devront faire l’objet d’un 
litige à l’avenir.

Les possibilités 
et dangers de 
l’application de la 
réglementation 
provinciale aux 
entreprises de 
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foulée de l’arrêt  
Marcotte

http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc55/2014csc55.html
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L’objectif difficile à atteindre que constitue la mise sur pied 
d’un organisme commun de réglementation des valeurs 
mobilières se rapproche de la concrétisation. Après la 
décision de la Cour suprême, publiée en décembre 2011, 
affirmant que le gouvernement fédéral n’avait pas la 
compétence d’adopter une réglementation exhaustive en 
matière de valeurs mobilières, le gouvernement fédéral a 
travaillé avec les provinces pour élaborer un mécanisme 
coopératif qui passerait le test constitutionnel.

En septembre 2014, le gouvernement fédéral et cinq provinces, soit 
l’Ontario, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick 
et l’Île-du-Prince-Édouard, ont conclu un protocole d’accord établissant les 
conditions pour créer le Régime coopératif en matière de réglementation 
des marchés des capitaux. Le régime coopératif comptera sur une autorité 
de réglementation commune, l’Autorité pour la réglementation des marchés 
des capitaux (Autorité), dont le siège social sera à Toronto, chargée de 
l’administration d’une seule série de règlements visant à protéger les 
investisseurs, à favoriser l’efficacité des marchés des capitaux et à gérer le 
risque systémique. Un tribunal d’arbitrage distinct sera aussi créé.

Une ébauche de la législation provinciale uniforme sur les valeurs 
mobilières (la Loi provinciale sur les marchés des capitaux) ainsi 
qu’une ébauche de la législation fédérale complémentaire abordant 
les questions de droit criminel et de risque systémique (la Loi sur la 
stabilité des marchés des capitaux) ont aussi été publiées pour obtenir 
des commentaires à ce sujet. La première ébauche de la réglementation 
est attendue au début du printemps 2015, en prévision de la création de 
l’Autorité à l’automne 2015. 

Bien que le nouveau régime coopératif ne soit pas l’autorité de 
réglementation nationale unique que certains espéraient depuis plusieurs 
années, nous croyons qu’il s’agit d’un pas dans cette direction et que cela 
réduira l’ampleur du système canadien existant, qui compte 13 autorités 
de réglementation. Reste à savoir si d’autres provinces choisiront de 
participer au régime coopératif et si le calendrier proposé pourra être 
respecté. Du point de vue des sociétés canadiennes, si le régime coopératif 
est mis en œuvre, la transition doit être aussi harmonieuse que possible, 
limiter les modifications importantes aux lois sur les valeurs mobilières et 
créer un lien efficace avec les provinces qui n’y participent pas.
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Le dossier du Canada 
contre les criminels  
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à celui des États-Unis,  
à tous les égards.
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Les autorités de réglementation continuent d’afficher des 
résultats déplorables dans la poursuite des cas d’opérations 
d’initiés au Canada. Dans l’arrêt Re Jowdat Waheed and 
Bruce Walter, un comité de la Commission des valeurs 
mobilières de l’Ontario a rejeté des allégations contre deux 
dirigeants importants de sociétés minières qui étaient 
accusés d’infractions pour opérations d’initiés et divulgation 
de renseignements sur le marché, en raison du manque de 
preuves des infractions. Par la suite, dans l’arrêt Walton v. 
Alberta (Securities Commission), la Cour d’appel de l’Alberta 
pourrait bien avoir rendu de telles poursuites encore plus 
difficiles, puisqu’elle a conclu que les allégations d’avoir 
« recommandé ou encouragé » une opération (ce qui 
constitue une forme de divulgation de renseignements sur 
le marché) devaient être appuyées à la fois par une preuve 
que l’initié connaissait un fait important et par une preuve 
que l’initié avait l’intention de transmettre cette information 
et s’attendait à ce qu’elle soit utilisée. La Cour pourrait bien 
avoir haussé la norme de preuve dans de telles affaires en 
affirmant qu’on ne pouvait en venir à de telles conclusions 
que par spéculation.

Il est difficile pour les autorités de réglementation et les procureurs des deux 
côtés de la frontière de poursuivre les infractions pour opérations d’initiés. 
En 2014, la SEC a perdu des causes très médiatisées, notamment celles 
contre le cofondateur de Wynnefield Capital Inc. et le fondateur de STEC 
Inc., fabricant d’appareils de stockage informatique. Ces causes faisaient 
suite au rejet du dossier de la SEC contre le propriétaire de Maverickes de 
Dallas, Mark Cuban, en 2013. Malgré ces échecs, les États-Unis ont été plus 
agressifs contre les crimes économiques, et ont eu plus de succès.

Selon une étude de Reuters publiée en septembre 2014, la durée de 
l’emprisonnement des criminels en cravate condamnés aux États-Unis a 
augmenté d’environ 32 % pendant la période de cinq ans de décembre 2007 
à décembre 2012, comparativement à la période de cinq ans précédente, 
alors qu’elle est passée d’une moyenne de 13,1 mois à 17,3 mois. En 2014, 
les procureurs américains ont réussi à poursuivre l’ancien gestionnaire de 
portefeuille de SAC Capital Advisors, Matthew Martoma, qui a reçu une 
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peine d’emprisonnement de neuf ans, et l’administrateur bien connu et 
ancien chef de la direction de McKinsey, Raj Gupta, qui a reçu une sentence 
de deux ans, les deux pour des infractions liées aux opérations d’initiés.

Le dossier du Canada contre les criminels en cravate est bien décevant par 
rapport à celui des États-Unis, à tous les égards. La première (et la seule) 
peine d’emprisonnement imposée au Canada pour opérations d’initiés en 
vertu de l’interdiction prévue au Code criminel en 2010 était de 39 mois 
et fondée sur une transaction pénale (quelques autres condamnations et 
peines de courte durée ont été imposées en vertu des lois provinciales). 
Au Canada, la plupart des méfaits sur les marchés des capitaux font l’objet 
de poursuites administratives, et ces efforts ne font pas le poids face aux 
efforts américains. Les ACVM ont déclaré avoir amassé des amendes de  
90 millions de dollars en 2013, comparativement aux 3,4 milliards de 
dollars amassés par la SEC pendant la même période.

Pour répondre aux problèmes que présente l’obtention de la preuve 
d’opérations d’initiés et d’activités connexes, la CVMO a demandé que 
des modifications soient apportées au Code criminel afin de faciliter 
l’obtention et l’utilisation des preuves obtenues par écoute pour appuyer les 
enquêtes et les poursuites visant les crimes économiques. L’ébauche, aux 
fins de consultation, de la Loi sur la stabilité des marchés des capitaux, la 
contribution fédérale au régime coopératif des marchés des capitaux publiée 
en septembre 2014, contient ces modifications au Code criminel.
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Pour la première fois au Canada, les règlements non 
contestés peuvent être utilisés, dans les procédures en 
matière de réglementation des valeurs mobilières en 
Ontario. Utilisés depuis longtemps dans les procédures 
de la SEC aux États-Unis, les règlements non contestés 
des procédures en matière de réglementation des valeurs 
mobilières permettent au transgresseur allégué de régler 
les accusations sans admettre la faute. Le personnel de la 
CVMO a présenté ce changement parmi d’autres initiatives 
visant à améliorer sa capacité d’application de la loi.

La CVMO a approuvé sa première entente de règlement non contesté au 
cours d’une audience tenue en septembre 2014 entre le personnel de la 
CVMO et Ernst & Young. Aux termes de cette entente, Ernst & Young 
a convenu de verser 8 millions de dollars pour régler des allégations de 
négligence visant son travail d’audit pour Sino-Forest Corp. et Zungui 
Haixi Corp. 

La CVMO a approuvé son deuxième règlement non contesté en novembre, 
conclu avec quatre filiales de la Banque TD, en lien avec quatre problèmes 
différents que ces entités ont découverts et déclarés elles-mêmes. Sans avoir 
admis ni nié l’exactitude des faits et des conclusions du personnel de la 
CVMO, les entités de la TD ont accepté le règlement et verseront plus de  
13,5 millions de dollars en compensation à leurs clients, la somme de  
600 000 $ pour aider le mandat de la CVMO de protéger les investisseurs, 
ainsi que la somme de 50 000 $ pour défrayer les coûts de l’enquête. (Pour 
en savoir davantage, consultez le billet intitulé « OSC Approves First No-
Contest Settlement – Ernst and Young to Pay $8 Million » [en anglais 
seulement] sur notre blogue, riskandcrisismanagement.com.) 

Les adeptes des règlements non contestés affirment qu’ils permettent aux 
autorités de réglementation de résoudre de façon satisfaisante les affaires 
en cours, qu’ils sont dans l’intérêt du public puisqu’ils permettent de libérer 
des ressources importantes pouvant ensuite être déployées de façon plus 
stratégique, et qu’ils permettent de régler plus efficacement les dossiers.

Cela étant dit, les règlements non contestés demeurent controversés et 
font l’objet de critiques. Les avocats des plaignants ont longtemps utilisé 
les aveux présentés au cours des procédures réglementaires comme un 

Introduction 
des règlements 
non contestés 
en Ontario

http://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Proceedings-SET/set_20140923_ernst-young.pdf
http://www.riskandcrisismanagement.com/2014/10/osc-approves-first-no-contest-settlement-ernst-young-llp-to-pay-8-million/
http://www.riskandcrisismanagement.com/2014/10/osc-approves-first-no-contest-settlement-ernst-young-llp-to-pay-8-million/
http://www.riskandcrisismanagement.com/
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motif pour fonder un recours collectif au Canada. Récemment, au cours 
du règlement du dossier de la SEC contre Citigroup aux États-Unis, le 
juge Rakoff a demandé si les règlements non contestés pouvaient être 
considérés justes, raisonnables, adéquats ou dans l’intérêt du public 
s’il n’y a pas [TRADUCTION] « de preuves suffisantes pour savoir 
si le redressement demandé est justifié selon ces normes ». Même si 
le règlement a finalement été approuvé après que la Cour d’appel a 
remis l’affaire dans les mains du juge Rakoff, la SEC a annoncé qu’elle 
s’engageait à n’avoir recours à l’approche sans aveu que dans les dossiers 
où cela est pertinent. 

Afin de libérer des ressources 
pour mener des poursuites  
plus efficacement, la CVMO  
a introduit les règlements  
non contestés pour la première 
fois au Canada.
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Jusqu’à tout récemment, le Canada était vertement 
critiqué par l’OCDE parce qu’il n’appliquait pas sa Loi 
sur la corruption d’agents publics étrangers (LCAPE). En 
réponse, le Canada a relevé son jeu et il fait maintenant 
partie des neuf meilleurs pays de l’OCDE pour ce qui 
est de l’application de la loi contre la corruption d’agents 
publics étrangers, derrière les États-Unis, l’Allemagne, la 
Suisse et le Royaume-Uni. Depuis 2011, le gouvernement 
canadien a réussi à poursuivre deux sociétés canadiennes, 
Niko Resources (qui a reçu une amende de 9,5 millions 
de dollars et une probation de trois ans) et Griffiths 
Energy (qui a reçu une amende de 10,35 millions de 
dollars). Cette année, un tribunal a imposé une peine 
d’emprisonnement de trois ans à M. Karigar, représentant 
d’une société de technologie d’Ottawa, après l’avoir 
condamné en vertu de la LCAPE pour complot visant à 
offrir des pots-de-vin à des représentants d’Air India. 

Ces mesures accrues d’application de la loi sont maintenant appuyées par la 
législation. De nombreuses modifications à la LCAPE ont été adoptées l’an 
dernier dans le but de faciliter la capacité du gouvernement de poursuivre les 
sociétés et dirigeants canadiens, et de prévoir des peines d’emprisonnement 
pouvant atteindre 14 ans pour les dirigeants des sociétés.

Plus de 30 enquêtes sont en cours au Canada. Celle qui a attiré le plus 
l’attention des médias est l’enquête visant SNC Lavalin. La société n’a 
pas encore été accusée, mais aux dernières nouvelles quatre anciens 
hauts dirigeants et deux anciens employés font actuellement face à des 
accusations au Canada en lien avec les activités de la société à l’étranger. 

Nous nous attendons à une augmentation de l’application de la LCAPE 
par les autorités canadiennes. Comme l’ont confirmé la condamnation de 
Karigar et les accusations des employés de SNC Lavalin, le gouvernement 
canadien ne cessera pas d’imposer des amendes salées aux sociétés, et les 
administrateurs et dirigeants pourront également faire l’objet de poursuites. 
Il est crucial de commencer par l’adoption d’un programme de conformité 
efficace. Il s’agit d’un outil précieux pour éviter les accusations d’activités 
illégales et il peut également permettre de minimiser les sanctions agressives 
pouvant être imposées en cas de violation des lois contre la corruption.

Le Canada 
prend des 
mesures 
sévères contre 
la corruption 
étrangère

http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2014/2014onsc3093/2014onsc3093.html
http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2014/2014onsc3093/2014onsc3093.html
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Les opérations d’inversion, qui comprennent généralement 
le regroupement d’une société américaine avec une société 
visée qui n’est pas américaine sous une nouvelle société 
mère qui n’est pas américaine afin d’obtenir des économies 
d’impôt considérables, ont mené à un grand nombre 
d’opérations de fusions et acquisitions transfrontalières 
aux États-Unis cette année. En septembre 2014, l’IRS a 
publié un certain nombre de propositions détaillées visant 
à limiter certains avantages fiscaux aux États-Unis qui sont 
couramment associés à de telles opérations. 

Nul ne sait si ces propositions mettront fin aux opérations d’inversion, 
mais la portée des propositions de septembre 2014 pourrait brouiller 
les opérations de fusions et acquisitions transfrontalières qui ne sont 
pas habituellement considérées comme des opérations d’inversion. De 
plus, ces propositions n’auront généralement pas d’incidence sur les 
regroupements transfrontaliers si les actionnaires de la société américaine 
reçoivent moins de 60 % des actions de la société englobée ou si la société 
englobée exerce des activités commerciales importantes dans le territoire 
de la nouvelle société mère non américaine. Par conséquent, les fusions 
transfrontalières comprenant des sociétés américaines et canadiennes 
ne seraient pas touchées par les propositions de septembre 2014 si la 
valeur des actions de la société canadienne correspond environ à celle du 
partenaire américain de la fusion, ou si au moins 25 % des revenus, des 
actifs et des employés de la société englobée se trouvent au Canada. 

On s’attend à ce que ces restrictions limitent le nombre de cibles 
canadiennes potentielles pour les sociétés américaines qui souhaitent 
conclure une opération d’inversion.

Dans une tentative similaire de limiter la vague de recherche du forum 
le plus favorable, le projet de l’OCDE et du G20 visant l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) évalue des changements 
pouvant modifier fondamentalement le système fiscal mondial, y compris 
les règles fiscales visant les investissements à destination et en provenance 
du Canada. 

L’intérêt du Canada envers le BEPS était surtout de limiter les abus perçus 
en matière de recherche du forum le plus favorable. Le budget fédéral de 

Mesures contre 
l’arbitrage fiscal

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-09-19/pdf/2014-22324.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-09-19/pdf/2014-22324.pdf
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2014 proposait une règle nationale contre la recherche du forum le plus 
favorable qui aurait refusé des avantages aux termes d’une convention 
fiscale à certaines sociétés de portefeuille et à d’autres intermédiaires qui 
effectuent des placements au Canada. 

En août 2014, le gouvernement a annoncé que le Canada attendrait les 
prochains travaux de l’OCDE au lieu d’adopter la proposition du budget. 
Dans le cadre de ces travaux, l’OCDE a recommandé que les pays adoptent 
au moins une norme minimale pour empêcher la recherche du forum le 
plus favorable et il étudie les circonstances dans lesquelles les avantages 
aux termes d’une convention fiscale s’appliqueraient aux instruments de 
placement collectif et aux investissements de capital-investissement. 

Les autres travaux en cours en lien avec le BEPS comprennent l’examen de 
la déductibilité des intérêts, les règles sur les sociétés étrangères affiliées 
et l’établissement des prix de transfert. Le Canada s’est engagé avec les 
autres pays du G20 à terminer les travaux sur le projet BEPS en 2015. 
(Pour en savoir davantage sur la progression du projet BEPS de l’OCDE 
et du G20, consultez notre page Fiscalité internationale : Aperçu du Plan 
d’action OCDE/G20 concernant l’érosion de la base d’imposition et le 
transfert de bénéfices sur osler.com.) 

Les gouvernements du monde 
entier ont pris des mesures 
contre l’arbitrage fiscal en 2014, 
cherchant ainsi à éliminer la 
recherche du forum le plus 
favorable.

http://www.fin.gc.ca/n14/14-113-eng.asp
http://www.osler.com/expertise/default.aspx?id=7966&langtype=3084
http://www.osler.com/expertise/default.aspx?id=7966&langtype=3084
http://www.osler.com/expertise/default.aspx?id=7966&langtype=3084
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Au sujet 
d’Osler, Hoskin 
& Harcourt 
S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Nous remercions nos clients pour nous avoir confier leurs mandats cette 
année. Nous avons travaillé avec eux sur divers dossiers innovateurs 
et importants. Nous espérons que vous trouverez la Rétrospective de 
l’année juridique bien utile et nous vous invitons à communiquer avec 
votre avocat d’Osler ou avec un des collaborateurs afin de discuter des 
sujets qui y sont abordés.

Osler est un cabinet d’avocats en droit des affaires de premier plan 
se trouvant dans une situation unique pour conseiller ses clients du 
Canada, des Etats-Unis et d’ailleurs au sujet de diverses questions d’ordre 
juridique d’envergure nationale et internationale. Osler est reconnu 
pour donner des conseils judicieux en matière d’affaires et dans des 
secteurs clés de l’industrie ainsi que dans le cadre d’opérations et de 
litiges touchant certaines des plus grandes entreprises du monde. Son 
approche visant la force « collective » est fondée sur la collaboration, et 
l’équipe s’efforce d’offrir à ses clients des conseils innovateurs axés sur 
des solutions, et ce, de façon pratique et rentable. Fondé en 1862, Osler 
compte sur plus de 400 avocats qui travaillent ensemble au sein de ses 
bureaux canadiens, à Toronto, à Calgary, à Montréal et à Ottawa, et de 
ses bureaux de New York.
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