
Actualités

Le 19 décembre 2008, la Cour suprême du Canada (la « CSC ») a communiqué
les motifs tant attendus de sa décision dans l’affaire BCE Inc. c. Détenteurs de
débentures de 1976. La CSC a réaffirmé la décision qu’elle avait rendue dans
l’affaire Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, selon laquelle les
administrateurs ont une obligation fiduciaire envers la société et non envers un
groupe de parties intéressées; elle rejetait ainsi l’obligation prévue dans
l’affaire Revlon, qui consistait à maximiser la valeur pour les actionnaires dans
le cadre d’opérations de changement de contrôle.

Bien que la CSC ait indiqué que les administrateurs « puissent », sans y être tenus, prendre
en considération, outre l’environnement, les intérêts d’un éventail de parties intéressées,
dont des actionnaires, des employés, des fournisseurs, des créanciers, des consommateurs et
des gouvernements, la décision obligera dans les faits les administrateurs à évaluer tout un
éventail d’intérêts dans leur appréciation commerciale puisque la CSC :

• a qualifié l’obligation fiduciaire des administrateurs de « concept large et contextuel »;

• a clairement indiqué que la demande de redressement pour abus, axée sur le traitement
équitable, revêtait une grande importance pour comprendre la nature de l’obligation
fiduciaire;

• a affirmé que, « [c]ertes, la société et les actionnaires ont le droit de maximiser les
bénéfices et la valeur des actions, mais ils ne peuvent le faire en traitant des parties
intéressées inéquitablement »;

• a indiqué que « l’obligation des administrateurs d’agir au mieux des intérêts de la société
inclut le devoir de traiter de façon juste et équitable chaque partie intéressée touchée par
les actes de la société ».

Néanmoins, il importe de souligner que la CSC a reconnu implicitement l’importance des
intérêts des actionnaires dans le processus de prise de décision des administrateurs. Dans le
contexte d’un changement de contrôle, les pressions du marché et la réalité voulant que
l’acceptation par les actionnaires soit essentielle à la mise en œuvre de l’opération signifient
que, en pratique, les administrateurs continueront de mettre au cœur de leur analyse la
question de savoir si une opération offre la valeur la plus raisonnablement élevée possible
pour les actionnaires, et ce, tout en évaluant les intérêts de la société et les incidences de
l’opération sur les autres parties intéressées.
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Dans sa décision, la CSC a de plus appuyé sans équivoque la règle de l’appréciation
commerciale lorsqu’elle affirme que « [d]ans la mesure où il conclut que la décision des
administrateurs se situe dans l’éventail des solutions raisonnables qu’ils auraient pu choisir
en soupesant des intérêts opposés, le tribunal ne poursuivra pas son examen pour
déterminer si cette décision est la solution parfaite ». Le résultat est favorable aux conseils
d’administration puisqu’il assure aux administrateurs une certaine protection, dans la
mesure où ils suivent un processus adéquat qui tient compte des intérêts des parties
intéressées touchées par les actes de la société.

La décision sert également de guide quant aux conditions de recevabilité d’une demande de
redressement pour abus. En effet, la CSC a jugé que, dans l’analyse d’une demande de
redressement pour abus, le tribunal doit surtout examiner si la preuve appuie l’allégation
voulant qu’une partie intéressée autorisée à intenter une poursuite pour abus ait une
attente raisonnable et si cette attente raisonnable a été frustrée par un comportement
pouvant être qualifié d’« abus », de « préjudice injuste » ou d’« omission injuste de tenir
compte » d’un intérêt pertinent. La CSC a déclaré que lorsqu’ils examinent de telles
demandes, les tribunaux devraient tenir compte de « la réalité commerciale, et pas
seulement de considérations strictement juridiques ». La CSC a ensuite indiqué que les
attentes raisonnables des parties intéressées, qui constituent la « pierre angulaire de la
demande de redressement pour abus », sont « objectives et contextuelles » et doivent être
évaluées notamment en fonction des pratiques commerciales générales, de la nature de la
société, de la relation entre les parties, des pratiques antérieures, des mesures que le
demandeur aurait pu prendre pour se protéger, des déclarations et des ententes et de la
conciliation équitable des intérêts opposés de parties intéressées.

En appliquant ces principes à l’affaire, la CSC a conclu que les détenteurs de débentures
étaient en droit d’avoir l’attente raisonnable que les administrateurs, au moment de
prendre leur décision, tiennent compte de leurs intérêts et a également conclu que les
administrateurs ont réellement tenu compte de leurs intérêts. Toutefois, en l’espèce, cette
attente raisonnable ne signifiait pas que les administrateurs devaient établir comme
condition de l’opération que la valeur marchande des débentures devait être préservée.
Sans égard à la vaste analyse contextuelle de l’obligation fiduciaire du conseil
d’administration et à la demande de redressement pour abus, la CSC n’a trouvé aucun
motif pour infirmer l’approbation, par le juge de première instance, de l’appréciation
commerciale des administrateurs que l’opération servait les intérêts de la société et ne
violait pas les attentes raisonnables des détenteurs de débentures dans toute circonstance.

La décision de la CSC sera utile aux administrateurs dans l’analyse des situations de
changement de contrôle et, dans un contexte plus vaste, des actes de la société en général.
La décision rappelle aux administrateurs et à leurs conseillers l’importance de disposer d’un
processus méthodique et efficace et de tenir des dossiers complets et exacts. Les sociétés
devraient également être conscientes de leurs déclarations et de leurs actes puisque ceux-ci
pourraient susciter des attentes raisonnables chez certaines parties intéressées (concept que
la CSC définit de façon plutôt large) et que les parties mécontentes pourraient chercher à
intenter ultérieurement une poursuite en alléguant qu’elles sont des parties intéressées
autorisées à le faire et que certaines décisions de l’entreprise n’ont pas tenu compte de
leurs attentes raisonnables.
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La décision traite également de plusieurs questions techniques portant sur les plans
d’arrangement visés par la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA »).
La CSC a clarifié le critère servant à établir si un arrangement est équitable et raisonnable.
L’appréciation du caractère équitable et raisonnable suppose deux examens. Le premier
consiste à déterminer si l’arrangement poursuit un objectif commercial légitime, et le
second, s’il répond d’une façon juste et équilibrée aux objections de ceux dont les droits
sont visés. Fait à noter, la CSC a insisté sur le fait que l’appréciation du caractère
substantiellement et objectivement équitable et raisonnable d’un plan d’arrangement doit
être fondée sur les droits visés et, en l’absence de « circonstances particulières », les
administrateurs n’ont pas à structurer une opération en vue d’accommoder ceux dont « les
droits demeurent intacts, mais dont les intérêts financiers risquent de subir un préjudice ».
La CSC a conclu que la diminution de la valeur marchande des titres des détenteurs de
débentures ne constituait pas, à elle seule, une circonstance particulière.

Une analyse plus détaillée figure ci-après.
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CONTEXTE
L’affaire BCE portait sur la contestation, par
un groupe de détenteurs de débentures de Bell
Canada, de l’acquisition proposée de BCE par
un consortium dirigé par le Conseil du régime
de retraite des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario dans le cadre d’un
arrangement d’une valeur de 52 milliards de
dollars en vertu de l’article 192 de la LCSA.

L’arrangement, qui ne se conclura pas puisque
l’avis favorable sur la solvabilité nécessaire à
sa clôture n’a pas été obtenu, aurait été
financé en partie par BCE, qui devait prendre
en charge une dette additionnelle de 38,5
milliards de dollars, dont 30 milliards de
dollars devaient être garantis par Bell Canada.
Les détenteurs de débentures ont contesté
l’arrangement, faisant valoir qu’il diminuerait
la valeur marchande de leurs débentures de
20 % en moyenne, tout en attribuant une
prime d’environ 40 % aux porteurs d’actions
ordinaires de BCE par rapport au cours de ces
actions.

La Cour supérieure du Québec a approuvé
l’arrangement, le jugeant équitable et
raisonnable en regard de la LCSA, et elle a
rejeté la demande de redressement pour abus
que les détenteurs de débentures avaient
présentée. La Cour d’appel du Québec a jugé
que le caractère équitable et raisonnable de
l’arrangement n’avait pas été démontré et que
celui-ci n’aurait pas dû être approuvé. Le 20
juin 2008, la CSC a infirmé la décision de la
Cour d’appel et a indiqué que les motifs
allaient être communiqués plus tard.

LE DÉBAT ENTOURANT LES
OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS
DANS LE CADRE D’OPÉRATIONS DE
CHANGEMENT DE CONTRÔLE
La décision de la Cour d’appel avait soulevé
une incertitude considérable quant à la portée
des obligations des administrateurs dans le
cas d’une opération de changement de
contrôle. En effet, des décisions émanant de
tribunaux ontariens, comme les affaires Maple
Leaf Foods Inc. v. Schneider Corp. et CW

Shareholdings Inc. v. WIC Western
International Communications Ltd., avaient
déjà établi que, dans le cadre d’opérations de
changement de contrôle, un conseil
d’administration doit obtenir la meilleure
valeur raisonnablement possible pour les
actionnaires dans les circonstances. Toutefois,
dans ces affaires, les tribunaux devaient se
prononcer sur les obligations du conseil
d’administration dans le cadre d’offres
publiques d’achat concurrentes visant la
société, mais n’avaient pas à étudier la
question de l’équilibre approprié entre les
intérêts des différentes catégories de porteurs
de titres dans le contexte d’un plan
d’arrangement.

En fondant son analyse sur la décision
Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c.
Wise rendue par la CSC, la Cour d’appel a jugé
que, puisque des propositions concurrentes
visaient la société, les administrateurs de BCE
devaient tenir compte des intérêts et des
attentes raisonnables des détenteurs de
débentures. Elle a insisté sur le fait que ces
intérêts et attentes ne devaient pas être
considérés comme se limitant uniquement
aux droits énoncés dans la convention
régissant les modalités des débentures. La
Cour d’appel a laissé entendre que le conseil
d’administration avait concentré son attention
sur l’offre qui était la meilleure pour les
actionnaires, mais qu’en agissant ainsi, il avait
omis de tenir compte adéquatement des
incidences défavorables de l’arrangement sur
les intérêts des détenteurs de débentures, qui,
selon la Cour, comprenaient la valeur
économique de leur placement. La Cour
d’appel a jugé que, puisque BCE n’avait pas pu
prouver qu’elle avait tenu compte des
incidences défavorables de l’opération sur
l’intérêt économique des détenteurs de
débentures, BCE ne s’était pas acquittée de
son obligation d’établir le caractère équitable
et raisonnable de l’arrangement.

La décision de la Cour d’appel en a surpris
plus d’un, tant parce qu’elle n’a pas retenu la
proposition selon laquelle l’obtention de la
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valeur maximale pour les actionnaires
constitue le principal objectif du conseil
d’administration dans le cadre d’une
opération de changement de contrôle que
parce qu’elle a établi que l’opération ne
pouvait pas se conclure. La décision a
également mis un accent particulier sur la
proposition voulant que les lois canadiennes
en matière d’obligations fiduciaires dans ce
contexte n’étaient pas les mêmes que celles
que prévoient les lois du Delaware. Des
décisions comme Revlon Inc. v. MacAndrews &
Forbes Holdings Inc. et Unocal Corp. v. Mesa
Petroleum Co. ont clairement établi que dans
le cadre d’une opération de changement de
contrôle mettant en cause une société du
Delaware, les lois de ce territoire prévoient
que les administrateurs ont l’obligation
d’obtenir le meilleur prix pour les
actionnaires. De plus, l’affaire Revlon énonce
clairement qu’il n’est pas approprié de
prendre en compte les intérêts des non
actionnaires lorsqu’un processus d’enchères
parmi les soumissionnaires est en cours. Bien
que la jurisprudence ontarienne ait clairement
établi que l’affaire Revlon ne s’applique pas au
Canada, dans le sens où elle n’est pas
nécessaire au déroulement d’un processus
d’enchères dans le cadre d’une opération de
changement de contrôle, plusieurs ont cru
comprendre que la jurisprudence ontarienne
oblige les administrateurs à obtenir la valeur
la plus élevée possible pour les actionnaires
dans ces circonstances. 

LE VERDICT DE LA COUR SUPRÊME DU
CANADA
Dans sa décision, la CSC a confirmé sa
décision dans l’affaire Peoples voulant que les
administrateurs aient l’obligation fiduciaire
d’agir dans l’intérêt de la société. Au début de
son analyse, la CSC a énoncé ce qu’elle
considère comme des principes directeurs
importants. Elle a jugé que « [l]’obligation
fiduciaire des administrateurs est un concept
large et contextuel. Elle ne se limite pas à la
valeur des actions ou au profit à court terme.
Dans le contexte de la continuité de

l’entreprise, cette obligation vise les intérêts à
long terme de la société. Son contenu varie
selon la situation. » 

La CSC a réitéré une proposition mise de
l’avant dans l’affaire Peoples indiquant que
pour s’acquitter de leur obligation d’agir au
mieux des intérêts de la société, les
administrateurs pourraient prendre
notamment en considération, outre
l’environnement, les intérêts des actionnaires,
des employés, des fournisseurs, des créanciers,
des consommateurs et des gouvernements
dans leur processus de prise de décision.
Toutefois, la CSC a insisté fortement sur le fait
que les administrateurs n’avaient aucune
obligation fiduciaire envers l’une de ces
parties intéressées, mais qu’ils avaient plutôt
l’obligation d’agir dans l’intérêt de la société.
Fait à noter, la CSC a également confirmé de
nouveau la règle de l’appréciation
commerciale, en affirmant que les tribunaux
doivent faire preuve de la retenue voulue à
l’égard de l’appréciation commerciale des
administrateurs qui tiennent compte de ces
intérêts connexes, pourvu que la décision des
administrateurs s’inscrive dans un éventail de
solutions raisonnables possibles.

En se fondant sur la jurisprudence en matière
d’abus, la CSC a également indiqué, dans son
analyse des intérêts opposés des parties
intéressées, que « l’obligation des
administrateurs d’agir au mieux des intérêts
de la société inclut le devoir de traiter de
façon juste et équitable chaque partie
intéressée touchée par les actes de la société ».
Cet énoncé laisse entendre que, dans certaines
circonstances, les administrateurs non
seulement peuvent, mais ddooiivveenntt tenir compte
des incidences des opérations de changement
de contrôle et des autres décisions prises par
la société sur les parties intéressées afin de
s’assurer qu’elles reçoivent un traitement
équitable, même si la CSC a indiqué ailleurs
dans sa décision qu’il ppoouurrrraaiitt être opportun
(sans être obligatoire) que les administrateurs
tiennent compte de l’effet des décisions de
l’entreprise sur des groupes particuliers de
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parties intéressées. En cas de conflit entre les
intérêts des parties intéressées, la CSC
souligne qu’« aucun principe n’établit que les
intérêts d’un groupe - ceux des actionnaires,
par exemple - doivent prévaloir sur ceux d’un
autre groupe. Tout dépend des particularités
de la situation dans laquelle se trouvent les
administrateurs et de la question de savoir si,
dans les circonstances, ils ont agi de façon
responsable dans leur appréciation
commerciale. »

S’appuyant sur le courant jurisprudentiel
appelé Revlon qui émane du Delaware, la CSC
a expressément refusé d’entériner la
proposition voulant que l’intérêt des
actionnaires ait préséance sur celui des autres
parties intéressées dans le cadre d’opérations
de changement de contrôle, et elle a réaffirmé
que « l’obligation des administrateurs ne peut
se réduire à l’application de règles de priorité
particulières, mais relève plutôt de
l’appréciation commerciale de ce qui sert le
mieux les intérêts de la société, dans la
situation où elle se trouve ».

LA DEMANDE DE REDRESSEMENT
POUR ABUS
La CSC mentionne que la Cour d’appel a fait
erreur lorsque, dans son analyse, elle a
amalgamé la demande de redressement pour
abus et le caractère juste et équitable de
l’arrangement. La CSC a indiqué que les
dispositions de la LCSA en matière
d’arrangement et de redressement en cas
d’abus soulèvent des questions différentes et
imposent des fardeaux différents au
demandeur et à la société. La CSC a jugé que,
pour trancher une demande de redressement
pour abus, un tribunal doit répondre à deux
questions : 1) la preuve étaye t elle l’attente
raisonnable invoquée par le plaignant? et
2) la preuve établit elle que cette attente
raisonnable a été frustrée par un
comportement pouvant être qualifié
d’« abus », de « préjudice injuste » ou
d’« omission injuste de tenir compte » d’un
intérêt pertinent?

La CSC a mentionné que les tribunaux saisis
d’une demande de redressement pour abus
doivent tenir compte de « la réalité
commerciale, et pas seulement de
considérations strictement juridiques ». Elle a
ensuite indiqué que les attentes raisonnables
des parties intéressées, qui constituent la
« pierre angulaire de la demande de
redressement pour abus », sont « objectives et
contextuelles » et doivent être évaluées
notamment en fonction des pratiques
commerciales générales, de la nature de la
société, de la relation entre les parties, des
pratiques antérieures, des mesures que le
demandeur aurait pu prendre pour se
protéger, des déclarations et des ententes et de
la conciliation équitable des intérêts opposés
de parties intéressées.

La CSC a indiqué que les détenteurs de
débentures ont fait valoir deux attentes
distinctes. La première était qu’ils avaient une
attente raisonnable que les administrateurs de
BCE protègent leurs intérêts financiers
comme détenteurs de débentures de Bell
Canada en proposant un plan d’arrangement
qui permettrait aux débentures de conserver
leur cote de placements admissibles. La
deuxième était que les administrateurs
tiendraient compte de leurs intérêts financiers
en préservant la valeur marchande des
débentures.

Confirmant les conclusions du juge de
première instance, la CSC a conclu que les
détenteurs de débentures n’avaient pas de
motifs raisonnables de s’attendre à ce que
leurs débentures conservent leur cote de
placements admissibles. Parmi les motifs
donnés, la CSC a mentionné que les
acquisitions par emprunt n’ont rien
d’inhabituel ou d’imprévisible et que les actes
de fiducie peuvent inclure des dispositions
concernant un changement de contrôle et la
cote attribuée aux titres, mais qu’aucune
clause contractuelle n’a été négociée dans
cette affaire. De plus, les détenteurs de
débentures comprenaient des institutions
financières, des caisses de retraite et des
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sociétés d’assurance comptant parmi les plus
importantes et les plus renommées du
Canada, qui auraient pu négocier ces
protections.

La CSC a jugé que les détenteurs de
débentures avaient des motifs raisonnables de
s’attendre à ce que les administrateurs
tiennent compte de leur intérêt financier, mais
que cette attente avait déjà trouvé satisfaction.
Les administrateurs ont tenu compte de
l’intérêt des détenteurs de débentures et ont
conclu qu’ils ne pouvaient prendre aucun
autre engagement que celui de respecter les
dispositions contractuelles rattachées aux
débentures. Pour en arriver à cette décision,
les administrateurs ont tenu compte du fait
que chacune des trois offres visant BCE
impliquait une acquisition par emprunt et
avait pour effet d’accroître substantiellement
l’endettement de Bell Canada. Les
administrateurs ont également soupesé les
intérêts opposés des actionnaires et des
détenteurs de débentures et ont pris une
décision raisonnable dans les circonstances eu
regard à ce qui sert le mieux les intérêts de la
société.

Fait à noter, la décision de la CSC tient compte
de la disposition de LCSA en matière de
redressement en cas d’abus qui autorise
certaines parties intéressées à exercer ce
recours, contrairement aux dispositions de
certaines lois provinciales régissant les
sociétés par actions. À titre d’exemple, en
vertu de la Business Corporations Act de la
Colombie-Britannique, seuls les actionnaires
peuvent présenter une demande de
redressement pour abus. De plus, la Loi sur les
compagnies du Québec ne prévoit, à l’heure
actuelle, aucune disposition en matière de
redressement en cas d’abus. Par conséquent, la
question de savoir dans quelle mesure les
obligations des administrateurs prévues par
les autres lois provinciales sur les sociétés par
actions devraient être interprétées comme
comprenant l’obligation de réserver un
traitement juste et équitable aux parties
intéressées touchées par les actes d’une société

demeure ambiguë. Toutefois, en attendant que
les tribunaux clarifient cette question, il serait
souhaitable que les conseils d’administration
de sociétés canadiennes se demandent si les
parties intéressées touchées par les actes des
sociétés sont traitées de façon équitable.
Néanmoins, le fait que la CSC a affirmé la
règle de l’appréciation commerciale et l’a
appliquée en l’espèce, vient tempérer
l’obligation du conseil d’administration de
tenir compte de cette question dans son
processus de prise de décision.

LE PROCESSUS D’APPROBATION DE
L’ARRANGEMENT
La CSC a fait d’importantes observations sur
les différences entre la demande de
redressement pour abus prévue à l’article 241
de la LCSA et les exigences du processus
d’approbation d’un plan d’arrangement visé
par l’article 192 de la LCSA.

Selon la CSC, la demande de redressement
pour abus prévu par la LCSA constitue un
recours étendu et équitable qui met l’accent
sur les attentes raisonnables des parties
intéressées, alors que le processus
d’approbation prévu à l’article 192 est axé sur
la question de savoir si l’arrangement est
équitable et raisonnable, d’un point de vue
objectif, et s’intéresse principalement aux
intérêts des parties dont les droits font l’objet
d’un arrangement. La CSC a également
mentionné que, dans le cadre d’une demande
de redressement pour abus, c’est au plaignant
qu’il incombe de prouver l’abus ou le
caractère inéquitable, tandis que c’est à la
société qu’il appartient d’établir que
l’arrangement est « équitable et raisonnable »
dans le cadre de la procédure prévue à
l’article 192.

La CSC a indiqué que la différence entre les
droits et les attentes raisonnables est une
distinction cruciale. La demande de
redressement pour abus « est fondée sur le
traitement inéquitable des parties intéressées,
plutôt que sur leurs droits au sens strict ». La
CSC a jugé que, dans des « circonstances
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particulières », la prise en compte de simples
intérêts dans l’examen d’une demande fondée
sur l’article 192 peut être autorisée.
Néanmoins, en général, « une diminution
possible de la valeur marchande des valeurs
mobilières d’un groupe dont les droits
demeurent par ailleurs intacts ne constitue
généralement pas, à elle seule, ce type de
circonstances ». Cette observation aura pour
effet d’atténuer les inquiétudes soulevées par
la décision rendue par la Cour d’appel quant à
l’opportunité de recourir à un plan
d’arrangement dans des circonstances où les
droits des porteurs de titres de créance sont
respectés, mais où leurs intérêts financiers
risquent d’être touchés. Toutefois, étant donné
qu’un arrangement procure aux parties
intéressées mécontentes un moyen de
contester l’opération, des questions sur les
incidences de procéder à une opération au
moyen d’un arrangement plutôt que par voie
d’offre publique d’achat demeurent sans
réponse.

La CSC a également décrit le processus à
suivre pour obtenir l’approbation d’un
arrangement en vertu de l’article 192 de la
LCSA. Elle a conclu qu’il incombe à la société
de prouver que 1) la procédure prévue par la
loi a été suivie, 2) la demande a été soumise
de bonne foi et 3) l’arrangement est équitable
et raisonnable. La CSC a clarifié le critère
d’appréciation du caractère équitable et
raisonnable d’un arrangement. Cette
appréciation suppose deux examens : le
premier consiste à déterminer si
l’arrangement poursuit un objectif
commercial légitime, et le second, s’il répond
d’une façon juste et équilibrée aux objections
de ceux dont les droits sont visés. La CSC a
rejeté le « critère de l’appréciation
commerciale » qui a été utilisé par les
tribunaux dans le cadre d’arrangements
antérieurs et qui consiste à déterminer si un
homme ou une femme d’affaires intelligent et
honnête, membre de la catégorie ayant droit
de vote en cause et agissant dans son propre
intérêt, approuverait raisonnablement

l’arrangement. Le critère de l’appréciation
commerciale a été rejeté pour deux raisons.
D’abord, le fait que le critère de l’appréciation
commerciale et la règle de l’appréciation
commerciale constituent des syntagmes quasi-
similaires porte à confusion. Ensuite, le critère
de l’appréciation commerciale n’est pas plus
éclairant que le résultat d’un vote sur
l’arrangement, qui ne constitue qu’un seul
facteur dont un juge doit tenir compte pour
décider si l’arrangement est équitable et
raisonnable.

Un tribunal doit prendre en considération
plusieurs facteurs pertinents pour juger si un
arrangement est équitable et raisonnable, dont
la nécessité de l’arrangement pour la
continuité de la société, l’approbation du plan
par la majorité des actionnaires et des autres
détenteurs de valeurs mobilières ayant droit
de vote, le cas échéant, et la proportionnalité
des effets du plan sur les groupes touchés. Les
tribunaux appelés à approuver un plan en
vertu de l’article 192 doivent s’abstenir d’y
substituer leur propre conception de ce qui
constituerait le « meilleur » arrangement,
mais ils doivent néanmoins procéder à un
examen attentif des opérations proposées.
Malheureusement, la décision de la CSC ne
fournit pas beaucoup de détails sur ce qu’elle
veut dire lorsqu’elle a laissé entendre que si le
plan d’arrangement est nécessaire pour que la
société continue d’exister, les tribunaux seront
plus enclins à l’approuver en dépit de ses
effets préjudiciables sur certains détenteurs de
valeurs mobilières. Dans ce cas, la CSC a
simplement conclu qu’il était clair pour le
juge de première instance que la continuité de
la société rendait nécessaire l’approbation de
l’arrangement, avec les conséquences qui en
découlent pour les détenteurs de débentures.

Après avoir appliqué ces principes à l’affaire,
la CSC a conclu que les administrateurs
n’étaient pas tenus de prendre en
considération la préservation de la valeur
marchande des débentures dans leur analyse
de l’arrangement puisque les droits des
détenteurs de débentures n’étaient pas
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touchés et qu’il ne s’agissait pas d’une
circonstance particulière commandant la prise
en compte de simples intérêts. La CSC a
indiqué que, même s’il n’y était pas tenu, le
juge de première instance avait le droit de
prendre en considération les intérêts
financiers des détenteurs de débentures pour
se prononcer sur le caractère équitable et
raisonnable de l’arrangement et a confirmé la
conclusion du juge de première instance selon
laquelle l’arrangement tenait compte de leurs
intérêts de façon équitable et équilibrée. 

CONCLUSIONS
La décision de la CSC de ne pas accueillir la
proposition voulant qu’un conseil
d’administration soit tenu de s’attacher en
priorité aux intérêts des actionnaires dans le
cadre d’une opération de changement de
contrôle fera sans aucun doute couler
beaucoup d’encre, étant donné la
jurisprudence émanant des tribunaux de
l’Ontario et l’influence de la jurisprudence
émanant du Delaware qui portent sur la façon
de structurer le mieux possible le processus de
prise de décision d’un conseil
d’administration. Toutefois, la CSC a fixé des
balises claires dans l’arrêt Peoples et il n’est
donc pas surprenant qu’elle confirme une fois
de plus que les conseils d’administration ont
une obligation fiduciaire envers la société et
non envers une catégorie de parties
intéressées.

Ce qui semble nouveau, c’est la proposition de
la CSC voulant que, dans le contexte de la
LCSA du moins, l’obligation des
administrateurs d’agir au mieux des intérêts
de la société inclut le devoir de traiter de
façon juste et équitable chaque partie
intéressée qui est touchée par les actes de la
société. La proposition est vaste et, bien
qu’elle soit prononcée dans le contexte de
l’analyse des demandes de redressement pour
abus présentées en vertu de la LCSA, la CSC
n’a pas laissé entendre qu’elle entendait en
limiter la portée. Il serait donc souhaitable
que les conseils d’administration de sociétés
canadiennes se demandent si les parties

intéressées touchées par les actes des sociétés
sont traitées de façon équitable.

Parallèlement, la CSC a maintes fois confirmé
dans cette décision l’importance de la règle de
l’appréciation commerciale, laissant entendre
que les tribunaux ne doivent pas contester
trop rapidement la décision d’un conseil
d’administration qui a clairement tenu
compte des intérêts de la société dans le cadre
de l’étude d’une opération et qui a réfléchi aux
incidences de l’opération sur l’ensemble des
parties intéressées touchées par celle-ci. Il sera
donc souhaitable que les conseils
d’administration soient conscients du besoin
de structurer leurs processus de prise de
décision de façon à bien identifier les parties
touchées et à évaluer les incidences de
l’opération sur celles-ci.

La décision de la CSC est complexe et énonce
d’importants principes qui façonneront les
interprétations futures de la LCSA, en général,
et de ses dispositions en matière de
redressement pour abus et d’arrangement, en
particulier. Les multiples références aux
parties intéressées, l’accent mis sur la
nécessité de leur accorder un traitement
équitable et la mention inattendue, dans la
décision, de l’obligation des administrateurs
d’agir au mieux des intérêts de la société « en
tant qu’entreprise socialement responsable »
(termes qui ne sont pas employés dans la
LCSA), de même que l’accent constamment
mis sur ce qui sert le mieux les intérêts de la
société, sont tous des indications que la CSC
rejette l’interprétation voulant que les
obligations du conseil d’administration soient
uniquement axées sur les actionnaires. La CSC
a plutôt énoncé une analyse plus complexe
qui reconnaît la nécessité pour les conseils
d’administration de soupeser de nombreux
facteurs et intérêts opposés avant de prendre
une décision. En revanche, la CSC a, sans
équivoque, le souci de laisser aux conseils
d’administration la marge de manœuvre qui
leur permet de prendre des décisions
difficiles, et son affirmation de la règle de
l’appréciation commerciale constitue un
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important contrepoids à l’attention portée aux
parties intéressées.

Il importe également de souligner que la CSC
a reconnu implicitement l’importance des
intérêts des actionnaires dans le processus de
prise de décision des administrateurs. Dans le
contexte d’un changement de contrôle, les
pressions du marché, le fait que l’acceptation
par les actionnaires soit essentielle à la mise
en œuvre de l’opération et le fait que les
actionnaires qui craignent que leurs attentes
raisonnables n’aient pas été satisfaites
peuvent présenter une demande de
redressement pour abus signifient que les
administrateurs continueront de mettre au
cœur de leur analyse la question de savoir si
une opération offre la valeur la plus
raisonnablement élevée possible pour les
actionnaires, et ce, même lorsqu’ils évaluent
les intérêts de la société et les incidences de
l’opération sur les autres parties intéressées.

En dernier lieu, il importe de souligner encore
une fois que les avocats pratiquant dans le
domaine des fusions et acquisitions porteront
sans aucun doute une attention particulière à
la question de savoir si le processus
d’arrangement convient à l’opération. La
décision rappelle aux avocats qu’un
arrangement peut, dans certains cas, entraîner
des risques additionnels, surtout lorsque des
parties intéressées ont des intérêts opposés ou

lorsque des parties intéressées et la société ont
des intérêts opposés. Il demeurera important
d’évaluer, dès le début du processus, les
avantages et les inconvénients d’un plan
d’arrangement par rapport à ceux d’une
solution de rechange, comme une offre
publique d’achat.
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