
Faire appel public 
à l’épargne
ce que les Directeurs financiers 
Doivent savoir
Beth Deazeley, ll.b.

PubLIÉ à L’oRIGInE PAR L’unE DEs oRGAnIsAtIons unIFIÉEs Au sEIn DE CPA CAnADA



Ce que les directeurs financiers 
doivent savoir

Le présent document offre un aperçu du rôle du directeur finan-
cier ou chef des finances dans la décision de faire appel public à 
l’épargne. Il présente les domaines à l’égard desquels ce dernier 
fournit un éclairage essentiel aux autres membres de l’équipe de 
direction et du conseil d’administration. Les directeurs financiers, 
les administrateurs et autres parties au processus décisionnel 
pourront s’en servir comme guide pour déterminer s’il est dans 
l’intérêt de l’entreprise de se transformer en société ouverte.

Rédaction 
Beth Deazeley, LL.B.

Directrice de projets, Gestion des risques et gouvernance
ICCA

Direction du projet 
Gigi Dawe 
Directrice de projets, Gestion des risques et gouvernance 
ICCA

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada

Deazeley, Beth, 1976- 
  Faire appel public à l’épargne : ce que les directeurs financiers doivent 
savoir / Beth Deazeley.

Traduction de : Deciding to go public. 
Comprend des réf. bibliogr. 
ISBN 978-1-55385-365-7

1. Appel public à l’épargne — Canada. I. Institut canadien des comptables 
agréés II. Titre.

HG4028.S7D4214 2008     658.15’224     C2008-905559-4

Tous droits réservés © 2008 
L’Institut Canadien des Comptables Agréés 
277, rue Wellington Ouest 
Toronto (Ontario) M5V 3H2

Imprimé au Canada 
Available in English



Faire appel public 
à l’épargne : 
ce que les directeurs financiers doivent savoir

Beth Deazeley, LL.B.

Le présent document, initialement publié par l’Institut Canadien des Comptables Agréés 
en 2008, a été mis à jour par les Comptables professionnels agréés du Canada.

Faire appel public  
à l’épargne
ce que les Directeurs financiers  
Doivent savoir
Beth Deazeley, ll.b.



iv

Le Conseil sur la gestion des risques et la gouvernance (CGRG) de l’Institut 
Canadien des Comptables Agréés a commandé le présent cahier afin de four-
nir aux directeurs financiers des indications pratiques sur la façon dont ils 
peuvent aider le chef de la direction et les membres du conseil d’administration 
à prendre la décision de faire ou non appel public à l’épargne.

L’ouverture du capital est un tournant déterminant dans la vie d’une entreprise. 
Une décision en ce sens doit donc être pesée avec soin. Les promesses de 
l’opération ne doivent pas faire perdre de vue les risques élevés qu’elle com-
porte. Il est donc essentiel de bien comprendre, au préalable, les raisons pour 
lesquelles on veut faire appel public à l’épargne, la préparation nécessaire et 
les réalités d’une société ouverte.

À titre de responsable de la fonction finances, le directeur financier a un point 
de vue unique sur l’organisation et sur ses liens avec les marchés financiers et le 
monde des affaires. Il a établi sa crédibilité en se montrant compétent et fiable 
dans l’aspect financier de son rôle. Il est aussi respecté pour son objectivité, 
son indépendance et son intégrité.

On dit souvent que le directeur financier est le stratège derrière l’initiative de 
faire appel public à l’épargne. Or, cette tâche doit être accomplie de concert 
avec le chef de la direction, les autres membres de l’équipe de la haute direc-
tion, et les propriétaires ou le conseil d’administration. Le présent cahier a été 
élaboré à l’intention des directeurs financiers, mais il sera également utile aux 
autres parties prenantes. Il vise à stimuler les discussions, à faciliter le proces-
sus d’appel public à l’épargne et à permettre de jeter les bases d’une société 
ouverte prospère.

Les indications contenues dans le cahier sont le fruit d’entrevues menées 
auprès de directeurs financiers et de conseillers professionnels. Elles ont été 
revues par des membres du personnel de la Bourse de Toronto et de la Bourse 
de croissance TSX.

Le CGRG tient à remercier les participants à l’étude et les réviseurs, de même 
que les membres du Groupe consultatif des administrateurs et du Groupe de 
travail des directeurs financiers pour leurs conseils précieux ainsi que Beth 
Deazeley, qui a rédigé le présent document sous leur supervision, et les perma-
nents de l’ICCA qui ont apporté leur aide au projet.

tom Peddie, fca 

Président, Conseil sur la gestion des risques et la gouvernance
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La décision de faire appel public à l’épargne est l’une des plus importantes auxquelles un 
directeur financier est appelé à participer. Dans certains cas, il s’agit d’un objectif à court 
terme établi dès la création de l’entreprise; dans d’autres, la décision découle de change-
ments dans l’environnement ou le plan d’affaires de l’organisation. Or, qu’une entreprise en 
soit à ses débuts ou qu’elle ait atteint une certaine maturité en tant que société à capital 
fermé, il est impératif de s’assurer que les enjeux de sa transformation en société ouverte 
ont été pleinement analysés avant d’opter pour cette solution. Plus la décision sera réfléchie, 
mieux l’entreprise sera à même de faire face aux exigences du processus d’émission de titres 
dans le public et à ses obligations à titre de société ouverte.

La transformation en société ouverte est un processus long. Une fois enclenché, celui-ci 
progresse toutefois rapidement et exige énormément d’attention et d’énergie. Il sera diffi-
cile de faire marche arrière et d’affronter les problèmes pour lesquels l’organisation ne s’est 
pas préparée. Il est donc primordial que le directeur financier, de concert avec le chef de la 
direction, le conseil d’administration et les autres principales parties prenantes comme les 
propriétaires et les investisseurs, apporte une réponse aux questions suivantes avant que ne 
soit prise la décision de faire appel public à l’épargne :

1) Quels facteurs doivent être pris en compte dans la décision de faire appel public 
à l’épargne?

2) Comment l’entreprise doit-elle se préparer avant de faire appel public à l’épargne?

3) Quelles sont les réalités d’une société ouverte?

Le présent document fournit des indications pour vous aider à répondre à ces trois ques-
tions. Il ne traite pas des aspects techniques relatifs à la rédaction d’un prospectus, à l’intro-
duction en bourse, etc., puisque ces sujets sont déjà amplement examinés dans bon nombre 
de publications, dont certaines sont présentées sous la rubrique «Où trouver de l’information 
supplémentaire».

Vous y trouverez des indications générales qui pourront être appliquées indépendamment 
de la méthode retenue pour ouvrir le capital de l’entreprise : premier appel public à l’épargne 
(PAPE), prise de contrôle inversée, ou programme de société de capital de démarrage de 
la Bourse de croissance TSX1. De même, le document ne traite pas des détails techniques 
relatifs aux conditions d’admission en bourse, mais fournit plutôt des indications à caractère 
général qui pourront être appliquées sans égard à la bourse choisie.

1 Un résumé des différentes façons de procéder à une émission initiale d’actions à la Bourse de Toronto et à la 
Bourse de croissance TSX est présenté à l’Annexe A.

Introduction
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Quels facteurs doivent être pris en compte dans 
la décision de faire appel public à l’épargne?

Analyser les motivations

Peser le pour et le contre

Évaluer les solutions de rechange

Déterminer si l’entreprise est prête

Choisir la bourse

Comment l’entreprise doit-elle se préparer 
avant de faire appel public à l’épargne?

Choisir des conseillers et gérer les relations

Mettre de l’ordre dans les affaires de la société : organisation et activités

Préparer et examiner des états financiers

Mettre au point des systèmes d’information comptable : contrôles et procédures de 
communication de l’information et contrôle interne à l’égard de l’information financière

Évaluer les compétences de la direction et du conseil

Constituer un conseil d’administration solide et indépendant

S’assurer que la gouvernance d’entreprise est conforme aux meilleures pratiques

Élaborer une stratégie de communications

Quelles sont les réalités d’une société ouverte?

Composer avec des obligations accrues d’information à fournir

Se conformer aux exigences réglementaires en matière d’information financière

Respecter ses obligations envers les actionnaires

S’adapter à son nouveau rôle de directeur financier d’une société ouverte

Gérer les communications constantes et satisfaire aux attentes créées
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Quels facteurs doivent être 
pris en compte dans la 
décision de faire appel 
public à l’épargne?

Participer à la transformation d’une entreprise en société ouverte sans peser adéquatement 
le pour et le contre de cette décision est l’une des erreurs les plus coûteuses que puisse faire 
un directeur financier. La décision d’ouvrir le capital relève des propriétaires de l’entreprise, 
généralement ses fondateurs et investisseurs, mais les recommandations du directeur finan-
cier peuvent s’avérer précieuses dans le processus décisionnel. Une décision aussi cruciale 
ne doit d’ailleurs pas être prise impulsivement ni être mise en œuvre sans remise en question 
sous prétexte qu’elle a toujours fait partie des plans de l’organisation. Un examen minutieux 
des raisons pour lesquelles on souhaite faire appel public à l’épargne et une évaluation des 
avantages et des inconvénients du processus ainsi que des solutions de rechange sont essen-
tiels au succès de l’opération. La direction, le conseil d’administration et les propriétaires de 
l’entreprise doivent assumer la responsabilité de la décision et prendre en main le processus.

Analyser les motivations
Avant de décider de faire appel public à l’épargne, un examen minutieux des motivations et 
des objectifs visés s’impose.

Différentes raisons peuvent justifier l’ouverture du capital d’une entreprise, dont les suivantes :

•	 mobiliser plus de capital que ce que permet un placement privé, afin :
 — d’améliorer ou d’agrandir des immobilisations existantes,
 — de financer des acquisitions,
 — de rembourser des dettes;

•	 financer des activités de prospection, ou de recherche et de développement;

•	 offrir une stratégie de sortie aux investisseurs initiaux, à savoir les propriétaires, mais aussi 
les sociétés de capital-risque et les investisseurs providentiels2.

Une fois que les motivations ont été déterminées, il faut soupeser les avantages et les incon-
vénients de faire appel public à l’épargne pour réaliser les objectifs visés.

2 Il s’agit d’un objectif à long terme, puisque les actionnaires principaux sont habituellement tenus de déposer 
leurs actions en mains tierces en vertu des exigences imposées par la bourse, la commission des valeurs 
mobilières compétente, ou la convention de placement, et des restrictions réglementaires relatives à la 
revente des actions.
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Peser le pour et le contre
Après avoir déterminé les motivations, il faut procéder à une évaluation des avantages et des 
inconvénients de l’ouverture du capital. Cette évaluation doit porter principalement sur la 
situation de l’entreprise, son stade de développement, son secteur d’activité et la conjonc-
ture du marché.

avantages susceptibles de découler de la transformation en société ouverte

•	 Accès accru au capital

•	 Situation financière plus avantageuse en raison d’un effet positif immédiat sur le bilan et 
le ratio d’endettement de l’entreprise

•	 Amélioration des possibilités d’expansion du fait que les actions peuvent servir de mon-
naie d’échange pour financer des acquisitions

•	 Regroupements d’entreprises facilités

•	 Accès accru au financement par emprunt en raison des exigences d’informations à fournir 
et d’un meilleur ratio d’endettement

•	 Possibilité de procéder à d’autres émissions de capital-actions pour se financer

•	 Multiple de capitalisation : accroissement potentiel de la valeur marchande en raison de 
la liquidité des actions

•	 Visibilité

•	 Crédibilité et prestige pouvant contribuer à attirer des investisseurs, des partenaires stra-
tégiques et des clients

•	 Meilleure capacité de recrutement et de fidélisation des employés découlant de la possi-
bilité de leur offrir des titres de participation

inconvénients pouvant découler de la transformation en société ouverte

Inconvénients liés à la transformation en société ouverte

•	 Coûts : frais juridiques, honoraires de comptabilité et de vérification, frais de placement, 
coûts d’impression, coûts liés à la tournée de promotion, frais de dépôt, etc.

•	 Obligations d’information et de contrôle diligent

•	 Défis que posent les relations avec les actionnaires ou la direction

•	 Temps monopolisé par le processus menant à l’appel public à l’épargne plutôt que consa-
cré aux affaires quotidiennes de l’entreprise 

Inconvénients rattachés au statut de société ouverte

•	 Coûts récurrents en temps et en ressources liés à la conformité et à la communication de 
l’information

•	 Perte de souplesse : obligation de consulter le conseil d’administration et, dans certains 
cas, les actionnaires avant de prendre des décisions

•	 Contrôle réduit : dilution

•	 Vulnérabilité aux prises de contrôle

•	 Objet d’une plus grande attention de la part des autorités de réglementation et du public

Raisons insuffisantes 
pour lancer un PAPE

Toutes les motivations ne 

sont pas aussi valables 

les unes que les autres, 

et certains indices com-

mandent un examen 

rigoureux de la part du 

directeur financier :

•	 profit fortuit espéré par 

les propriétaires;

•	 résignation devant les 

pressions exercées par 

les investisseurs;

•	 désir de profiter d’une 

«bulle» boursière;

•	 poursuite aveugle d’un 

plan d’affaires n’ayant 

pas fait l’objet d’un 

réexamen régulier;

•	 PAPE utilisé en guise 

de plan de relève ou de 

solution à un différend 

entre les propriétaires.
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5

•	 Restrictions concernant les communications avec les investisseurs et la communication 
sélective d’informations

•	 Obligation de communiquer plus d’informations à caractère concurrentiel que les sociétés 
à capital fermé (p. ex. performance financière, conditions contractuelles, rémunération des 
cadres, questions environnementales) 

•	 Vision à court terme et pressions subies pour que le cours des actions demeure élevé, ce 
qui peut être incompatible avec la stratégie actuelle de l’entreprise

•	 Obligations relatives aux relations avec les investisseurs et autres pressions liées au fait de 
se trouver sous les feux des projecteurs

•	 Exposition à l’activisme des actionnaires

•	 Exposition aux effets de la volatilité du cours des actions

•	 Réduction du bassin d’administrateurs et de dirigeants potentiels du fait de l’ensemble de 
compétences requis pour œuvrer au sein des sociétés ouvertes

•	 Augmentation des coûts liés à la rémunération et à l’assurance responsabilité des adminis-
trateurs et des dirigeants en raison des risques accrus qu’encourent ces derniers en vertu 
des lois relatives à la responsabilité à l’égard du marché secondaire et d’autres lois

Chaque situation étant unique, les avantages tirés de la transformation en société ouverte 
varieront. Par exemple, l’introduction en bourse n’aboutit pas nécessairement à un meilleur 
accès au capital et à une valeur marchande accrue si l’action de la société est sous-évaluée 
et si le marché est peu liquide.

À l’inverse, la transformation en société ouverte n’entraîne pas nécessairement l’ensemble 
des inconvénients mentionnés. Par exemple, l’accroissement des coûts de conformité peut 
s’avérer négligeable pour une entreprise qui était déjà exploitée comme une société ouverte 
ou assujettie à des exigences réglementaires contraignantes. De même, les obligations liées 
aux relations avec les investisseurs ne seront pas excessivement lourdes pour une société qui 
ne compte qu’un petit nombre de grands investisseurs institutionnels.

Par ailleurs, il arrive que des avantages compensent des inconvénients. Ainsi, il est sans doute 
plus difficile pour une société ouverte de trouver des administrateurs et des dirigeants pos-
sédant l’ensemble de compétences requis, mais la possibilité d’offrir une rémunération à base 
d’actions peut contribuer à attirer et à garder à son service des personnes de haut calibre.

Évaluer les solutions de rechange
Les directeurs financiers doivent s’assurer que toutes les avenues ont été explorées, en par-
ticulier si de nombreux inconvénients ont été relevés lors de l’évaluation. D’autres solutions 
qu’un PAPE pourraient permettre à l’entreprise d’atteindre les objectifs visés.

Autres moyens de financement susceptibles de satisfaire certains besoins en capital de 
l’entreprise :

•	 emprunt	bancaire;	 •	 placement	privé;

•	 créance	de	rang	inférieur;	 •	 emprunt	garanti	par	des	actifs.

•	 capital-risque;



6

Autres formes d’organisation que la société ouverte susceptibles de convenir :

•	 coentreprise;

•	 partenariat;

•	 régime d’actionnariat des salariés;

•	 société en commandite d’actions accréditives (secteur primaire).

Autres façons d’augmenter le fonds de roulement à envisager :

•	 cession d’actifs non essentiels ou d’activités secondaires;

•	 location.

Par ailleurs, les investisseurs à la recherche d’une stratégie de sortie pourraient songer au 
rachat ou à la fusion de l’entreprise. Au Canada, il est de plus en plus courant que des socié-
tés à capital fermé s’intéressent simultanément aux occasions potentielles de regroupement 
d’entreprises et à la possibilité de procéder à un PAPE.

Opter pour une solution de rechange ne signifie pas que l’entreprise ne se transformera 
jamais en société ouverte, mais simplement qu’une autre option lui convient mieux pour le 
moment. Il sera toujours possible de revoir cette décision dans l’avenir, en particulier si la 
situation de l’entreprise évolue.

Déterminer si l’entreprise est prête
Une fois que les propriétaires de l’entreprise, de concert avec la direction et le conseil d’ad-
ministration, ont décidé que la transformation en société ouverte était la voie à suivre pour 
atteindre les objectifs visés, entre en jeu le facteur temps. Un examen attentif s’impose afin 
de déterminer si l’entreprise est suffisamment mûre pour surmonter les obstacles liés à l’ap-
pel public à l’épargne et au statut de société ouverte.

Trop focaliser sur la conjoncture des marchés financiers peut s’avérer coûteux. Habituelle-
ment, le facteur qui doit primer dans le choix du moment opportun est le degré de prépa-
ration de l’organisation. Les entreprises mal préparées qui précipitent l’ouverture de leur 
capital afin de profiter d’une bulle boursière ne réussissent souvent pas à satisfaire aux obli-
gations de conformité et d’information continue et ne sont souvent pas en mesure de résister 
aux ralentissements boursiers subséquents parce que leur gestion et leur financement sont 
inadéquats. Cette erreur explique l’échec de bien des sociétés entrées en bourse à l’époque 
de la bulle spéculative des sociétés point-com.

Il faut donc se soucier avant tout de déterminer si l’entreprise est prête. Le cas échéant, elle 
sera en mesure de profiter d’une ouverture du marché lorsque celui-ci sera réceptif. Certains 
indices peuvent révéler qu’une entreprise est mûre pour faire appel public à l’épargne :

•	 l’entreprise affiche une croissance du bénéfice solide et durable, un actif net réel élevé, 
une bonne position concurrentielle et un fort potentiel de croissance;

•	 l’entreprise est capable d’assumer les coûts afférents au processus d’ouverture du capital;

•	 le conseil d’administration et la direction sont au fait des exigences de la bourse et des 
commissions des valeurs mobilières compétentes, et sont en mesure de s’y conformer;

3 PricewaterhouseCoopers s.r.l.., Guide du premier appel public à l’épargne, p. 33.

Les indices ci-dessous 

peuvent révéler qu’il 

serait préférable d’opter 

pour un autre mode de 

financement qu’un PAPE.

•	 Éléments d’actif 

importants (comptes 

clients, stocks, immo-

bilisations) qui ne 

peuvent être donnés 

en nantissement : un 

financement fondé sur 

l’actif est une solution 

envisageable.

•	 Produit ou service 

exclusif prometteur 

insuffisamment déve-

loppé pour être mis en 

marché : le capital de 

risque ou un placement 

privé sont des solutions 

logiques.

•	 Technologie existante 

mais non développée 

: si l’entreprise est 

prête à sacrifier une 

partie de ses bénéfices 

futurs, elle peut se 

procurer les capitaux 

dont elle a besoin 

pour la recherche et 

le développement par 

l’intermédiaire d’une 

coentreprise, d’un 

partenariat ou d’un 
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•	 l’entreprise a atteint le niveau de matu-
rité critique : sa structure de capital ainsi 
que les ressources du conseil d’adminis-
tration et de la direction lui permettront 
d’assumer les coûts récurrents et de 
résister aux pressions liées au statut de société ouverte, tout en préservant une bonne 
image publique et en réussissant à se démarquer des sociétés ouvertes concurrentes;

•	 l’entreprise a établi un échéancier réaliste pour la mise en œuvre du processus d’appel 
public à l’épargne;

•	 l’entreprise a compris les avantages et les inconvénients liés au statut de société ouverte 
et les accepte;

•	 la transformation en société ouverte cadre avec les objectifs de l’entreprise et s’inscrit 
dans un plan d’affaires réfléchi.

Même si l’entreprise est prête, il se peut qu’un ralentissement du marché la force à patienter. 
Ce délai peut se traduire par des coûts supplémentaires considérables, associés au proces-
sus de PAPE en soi de même qu’à la nécessité de trouver d’autres sources de financement 
pour poursuivre les activités en attendant que la conjoncture s’améliore.

facteurs contraires au succès d’un PaPe facteurs favorisant le succès d’un PaPe4

Indices pouvant signifier que l’entreprise 
n’est pas mûre pour un PAPE et inciter à 
suspendre le projet :

•	 manque d’expérience et de compétences 
au sein de la haute direction et du conseil 
d’administration;

•	 propriétaire non disposé à perdre en 
partie le contrôle de l’entreprise;

•	 insuffisance des ressources pour se 
conformer aux obligations d’information 
continue;

•	 manque d’intérêt des investisseurs;

•	 capacité variable de satisfaire aux condi-
tions d’admission en bourse.

•	 entreprise prospère (croissance cons-
tante du chiffre d’affaires et capacité 
éprouvée de générer des bénéfices);

•	 perspectives de croissance élevées;

•	 produit ou service novateur;

•	 entreprise concurrentielle dans son 
secteur d’activité;

•	 dirigeants dont l’expérience est confirmée;

•	 perspectives d’avenir très favorables 
(marges bénéficiaires nettes élevées, cré-
neau de marché, technologie exclusive, 
produit ou service qui se démarque).

Choisir la bourse
Faire un premier appel public à l’épargne, c’est s’introduire en bourse et devenir un émetteur 
assujetti aux exigences des commissions des valeurs mobilières compétentes. L’entreprise 
doit choisir la bourse où elle inscrira ses actions. À cet égard, différentes options s’offrent 
à elle : une bourse canadienne, une bourse étrangère ou les deux. Les règles, les conditions 
d’admission et l’accès aux marchés ne sont pas les mêmes d’une bourse à l’autre. Avant la 
mise en marche du processus de transformation en société ouverte, le directeur financier 
devra donc évaluer soigneusement quelle bourse sera la plus avantageuse pour l’entreprise.

4 Jim Defer, Questions That Should Be Asked at the Outset Before You Start the Process, 
http://www.bctechnology.com/connector/scripts/experts/public4.cfm

Les conditions du marché favorisent certaines entre-

prises plus que d’autres. Aux États-Unis, au cours 

des premiers mois de 2008, des sociétés comme 

RiskMetrics Group et Visa inc. ont reçu un accueil fa-

vorable et ont réussi à mener à bien leur PAPE, alors 

que nombre d’autres ont dû faire marche arrière.
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Au Canada, il existe différentes bourses, dont les suivantes :

•	 la Bourse de Toronto (TSX) : la bourse à grande capitalisation du Canada, gérée par le 
Groupe TMX;

•	 la Bourse de croissance TSX (TSX-V) : bourse dont les conditions d’admission sont sem-
blables à celles de la Bourse de Toronto mais qui est au service des sociétés en émergence 
et des sociétés juniors; également gérée par le Groupe TMX;

•	 la Bourse CNQ : marché boursier parallèle dont les conditions d’admission et les exi-
gences en matière de rapport sont plus simples que celles des autres bourses.

Les actions de l’entreprise peuvent également être cotées à l’étranger, par exemple :

•	 à l’AIM (Alternative Investment Market), marché relevant de la Bourse de Londres et dont 
les exigences en matière d’inscription et de conformité sont moins lourdes;

•	 aux États-Unis, notamment à la Bourse de New York (NYSE) ou au NASDAQ5.

Il est essentiel de prendre en compte les éléments suivants dans le choix de la bourse où les 
titres seront inscrits :

•	 les conditions d’admission en bourse : exigences concernant les actifs, les bénéfices, 
la capitalisation boursière, le nombre d’actions en circulation, etc. Certaines bourses im-
posent des critères d’admission plus stricts, ce qui peut constituer un obstacle pour les 
sociétés émergentes. Par ailleurs, les conditions d’admission auront une incidence sur le 
coût d’inscription à la cote;

•	 les exigences à satisfaire de façon continue : les bourses et commissions des valeurs mo-
bilières n’imposent pas toutes les mêmes exigences en matière d’information, de dépôt 
annuel de documents, etc. Le fardeau de la conformité peut donc varier considérable-
ment d’une bourse à l’autre;

•	 les opérations et évaluations boursières : le volume d’opérations sur certaines catégo-
ries de titres et la valeur de certaines catégories de titres varient d’une bourse à l’autre. 
Il est essentiel de prendre en compte la liquidité du marché pour évaluer si une bourse 
convient à une entreprise;

•	 l’accès aux marchés financiers : des bourses différentes donnent accès à des sources 
de fonds provenant d’investisseurs très diversifiés. Il est important d’identifier le type 
d’investisseurs que vous ciblez (investisseurs particuliers, institutionnels, canadiens 
ou étrangers) afin de déterminer quelle bourse vous permettra de les rejoindre le plus 
efficacement;

•	 le contexte réglementaire : les règlements sur les valeurs mobilières et sur d’autres sujets 
varient d’un territoire à l’autre. Ainsi, les sociétés dont les titres sont inscrits aux États-Unis 
ont accès aux grands marchés financiers, mais elles doivent se conformer aux exigences 
coûteuses de la Loi Sarbanes-Oxley (SOX);

•	 le contexte procédurier : l’inscription à la cote d’une bourse étrangère a une incidence 
sur le risque de poursuites judiciaires auquel l’entreprise est exposée. Il faut examiner 
avec soin le degré de judiciarisation du territoire, à savoir la fréquence des poursuites 
entreprises par les actionnaires, des recours collectifs et des poursuites pour infractions 
réglementaires ainsi que l’existence de dispositions relatives à la responsabilité à l’égard 
du marché secondaire;

5 Une comparaison détaillée des marchés boursiers dans le monde est présentée dans le document 
IPO Insights: Comparing Global Stock Exchanges, publié par Ernst & Young en 2007.
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•	 le rapprochement avec les PcGr : les sociétés inscrites à la cote d’une bourse étrangère 
ont jusqu’à présent été tenues de faire un rapprochement entre les principes comptables 
généralement reconnus (PCGR) du Canada et les PCGR du pays en question, un pro-
cessus pouvant s’avérer long et coûteux. Le remplacement des PCGR canadiens par les 
Normes internationales d’information financière (IFRS) en 2011 devrait contribuer, dans 
une large mesure, à éliminer cet inconvénient.

Le directeur financier peut aussi parvenir à la conclusion, après consultation des autres 
membres de la direction, des propriétaires et des administrateurs, qu’il serait souhaitable 
d’accéder à la fois aux marchés financiers canadiens et étrangers. Pour ce faire, l’entreprise 
peut inscrire ses actions à plusieurs cotes. Les sociétés intercotées ont accès à plusieurs 
marchés financiers, mais sont également assujetties à plusieurs ensembles d’exigences en 
matière légale, réglementaire et d’informations à fournir.
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Un premier appel public à l’épargne demande beaucoup de préparation. Il est essentiel que 
les directeurs financiers tiennent compte de ce facteur lorsqu’ils évaluent si une société est 
prête ou non à s’introduire en bourse. Des conseillers tels que des placeurs, des avocats, 
des vérificateurs et d’autres professionnels doivent être choisis. La structure et la fonction 
de l’entreprise doivent être examinées et rendues conformes aux exigences réglementaires 
auxquelles les sociétés ouvertes sont assujetties. Un conseil d’administration fort et indé-
pendant ainsi que de bonnes pratiques de gouvernance doivent avoir été mis en place long-
temps avant la date visée pour l’appel public à l’épargne. Si les recommandations quant à 
la durée de la période de préparation varient, il est incontestable que plus une société est 
préparée et plus elle a d’expérience à l’égard de la satisfaction des exigences réglementaires, 
plus elle a de chances de réussir pendant la période cruciale qui suit immédiatement l’appel 
public à l’épargne.

Choisir des conseillers et gérer les relations
La relation entre le conseil et la haute direction de la société et ses conseillers externes est 
peut-être un des facteurs les plus importants dans la mesure du succès d’une société à faire 
appel public à l’épargne. Des conseillers expérimentés et dévoués peuvent en effet aider à 
guider habilement une société dans le processus d’inscription en bourse, à condition que 
leur relation avec la haute direction de la société soit claire et efficace.

L’équipe de conseillers pour l’introduction en bourse d’une société comprend généralement 
les membres suivants :

•	 Placeur/prestataire de services d’investissement : il donne des conseils quant à la struc-
ture et au moment du placement, aide à déterminer le nombre d’actions et le prix de 
celles-ci, procède au contrôle diligent, signe le prospectus, coordonne la tournée de pré-
sentation et vend les actions de la société. Ces tâches peuvent être accomplies par un seul 
représentant d’un établissement financier ou par un syndicat financier.

•	 conseiller comptable : il peut aider à évaluer s’il est opportun pour la société de faire 
appel public à l’épargne, il aide à établir l’échéancier et le plan d’introduction en bourse 
et donne des conseils sur les contrôles internes et les systèmes financiers. En raison des 
exigences concernant l’indépendance du vérificateur, bon nombre de sociétés consultent 
des conseillers comptables autres que leurs vérificateurs sur le processus d’introduction 
en bourse.

Comment l’entreprise 
doit-elle se préparer 
avant de faire appel 
public à l’épargne?
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•	 avocat : il prépare généralement le prospectus, délivre des avis juridiques aux placeurs, 
vérifie les informations afin d’en assurer l’exactitude, l’exhaustivité et la cohérence, et 
repère et règle les questions juridiques en suspens.

•	 autres spécialistes : selon le secteur d’activité, la bourse et la situation particulière de la 
société, d’autres conseillers spécialisés tels que des ingénieurs, des analystes des réserves 
pétrolières et gazières, des conseillers en gestion ou des conseillers en tournées de pro-
motion peuvent être impliqués dans le processus. 

Les conseillers devraient être choisis avec soin après discussion entre le directeur financier, 
la haute direction, les propriétaires et le conseil d’administration. Le nombre de conseillers 
qualifiés nécessaires dépend du type d’activités auquel la société s’adonne et du montant 
de l’émission. Certaines entreprises choisissent de recourir aux services de grandes sociétés 
de conseils afin de profiter de leur expérience et de leur réputation. D’autres préfèrent de 
plus petites organisations qui se spécialisent dans un secteur d’activité en particulier. Quelles 
que soient la taille ou la spécialité de leur société de conseil, les conseillers doivent avoir la 
confiance du directeur financier, des propriétaires et du conseil.

Les relations avec les conseillers professionnels doivent être bien gérées tout au long du 
processus d’introduction en bourse. Le directeur financier joue un rôle clé dans la coordina-
tion des efforts des conseillers. Les rôles et les responsabilités de chaque partie doivent être 
clairement définis et compris, et quelqu’un doit s’assurer que l’échéancier et les dates butoirs 
sont respectés. Il est important de maintenir une bonne communication entre les conseillers 
et le directeur financier. Afin de tirer pleinement profit de la relation avec les conseillers, et 
pour éviter de perdre le contrôle du processus, les directeurs financiers sont encouragés à 
s’informer le plus possible sur le processus, ce qui leur permettra de mieux comprendre les 
conseils qu’ils reçoivent et de savoir quelles questions poser.

Mettre de l’ordre dans les affaires de la société : 
organisation et activités
En vue du niveau de surveillance élevé auquel la société sera soumise une fois qu’elle sera 
cotée en bourse, il est souhaitable que le directeur financier, de concert avec le chef de la 
direction et le conseil d’administration, consacre du temps à la révision des activités et de 
l’organisation de la société. En effet, il pourrait s’avérer nécessaire d’apporter des change-
ments afin de simplifier la structure, de codifier les processus et les procédures, et de prépa-
rer la société à s’introduire en bourse.

Il est essentiel pour toute société, ouverte ou fermée, d’avoir un plan d’affaires bien structuré, 
mais cela est particulièrement important lorsqu’une société s’apprête à faire appel public à 
l’épargne. C’est un moment idéal pour réviser un plan existant afin de s’assurer que le modèle 
d’entreprise est approprié et durable. Ce genre de plan peut être utilisé par les placeurs et 
les analystes, et aide la société non seulement à officialiser son plan de match, mais aussi 
à présenter son profil. Le plan d’affaires doit comprendre les éléments essentiels suivants : 
la définition de l’entreprise, l’analyse du marché, la stratégie de marché, le potentiel et les 
performances du produit, les activités, et la structure de gestion.

L’examen de l’organisation de la société pourrait indiquer qu’il est approprié de rationaliser 
ses activités ou sa structure organisationnelle pour la rendre plus efficace et plus attrayante 
aux yeux des investisseurs. Il se peut que cela implique l’élimination de produits ou de proces-
sus non essentiels, la simplification de la structure d’entreprise, ou la séparation d’activités 
afin de n’introduire que certaines sections en bourse. Toutes les opérations entre apparentés 
devraient être identifiées et examinées pour s’assurer de leur conformité aux règlements 
applicables. Les relations devraient être officialisées, au moyen de contrats par exemple.

l’importance des 

conseillers non officiels

De nombreux directeurs 

financiers reçoivent 

aussi de précieux 

conseils pratiques sur le 

processus d’appel public 

à l’épargne de sources 

«officieuses». Celles-ci 

peuvent comprendre des 

investisseurs tels que des 

sociétés de capital-risque 

ayant de l’expérience dans 

l’introduction de sociétés 

en bourse, ou d’autres 

directeurs financiers qui 

ont passé par 

le processus.
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Il faudrait procéder à une évaluation globale des risques afin de repérer, et si possible, de 
régler les questions liées aux risques (litiges en cours, litiges en matière de propriété intel-
lectuelle, etc.).

La structure de capital existante devrait aussi être revue. Il est souvent recommandé d’éli-
miner les complexités, par l’établissement d’une seule catégorie d’actions ordinaires par 
exemple. Il peut aussi s’avérer opportun d’autoriser des catégories supplémentaires d’ac-
tions même si elles ne sont pas émises immédiatement. 

Préparer et examiner 
des états financiers
Bien que les exigences spécifiques des différentes bourses varient, les états financiers véri-
fiés de plusieurs exercices précédents seront nécessaires dans le cadre de l’introduction 
en bourse. Les états financiers doivent être 
préparés en conformité avec les principes 
comptables généralement reconnus et une 
opinion de vérification sans réserve doit 
avoir été émise à leur égard.

Les directeurs financiers devraient prendre 
l’habitude de demander l’exécution d’une 
vérification annuelle complète dès les dé-
buts de la société, ou du moins plusieurs 
années avant le moment prévu pour l’intro-
duction en bourse. Autrement, les états 
financiers vérifiés de nombreux exercices 
devront être produits juste avant l’intro-
duction en bourse, ce qui exigera beau-
coup de temps et d’énergie.

La préparation et l’examen des états finan-
ciers historiques peuvent constituer une 
occasion de faire le point sur les activités de 
la société et de repérer les secteurs où des 
changements pourraient être nécessaires 
ainsi qu’une occasion d’acquérir de l’expé-
rience en matière d’information financière, 
une obligation à laquelle la société devra se 
conformer régulièrement une fois qu’elle 
aura ouvert son capital. Il faut s’assurer 
d’inclure les sociétés préexistantes et les 
sociétés acquises, s’il en est.

Mettre au point des systèmes d’information comptable : 
contrôles et procédures de communication de l’information 
et contrôle interne à l’égard de l’information financière
L’une des obligations les plus contraignantes à laquelle les sociétés ouvertes sont assujet-
ties a trait aux contrôles et procédures de communication de l’information (CPCI) et aux 
contrôles internes à l’égard de l’information financière (CIIF). Le Règlement 52-109, qui porte 
sur les attestations du chef de la direction et du directeur financier et qui a été élaboré par 
les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), exige que les chefs de la direction 

Demeurer centré sur l’entreprise tout en préparant 

l’appel public à l’épargne

La préparation à l’appel public à l’épargne et le 

processus lui-même entraînent énormément de 

travail, dont une bonne partie incombe d’office au 

directeur financier. Toutefois, les directeurs financiers 

doivent éviter de perdre de vue l’entreprise elle-même 

pendant cette période critique, d’autant plus que 

tout changement touchant l’entreprise devra être 

reflété dans le prospectus. Cette question devrait être 

abordée expressément aux étapes de planification.

Certaines sociétés affectent une équipe au projet 

d’appel public à l’épargne : certains membres centrent 

leurs efforts sur le processus d’introduction en bourse, 

alors que d’autres concentrent leur énergie sur 

l’entreprise. Il est évidemment plus difficile pour 

les petites sociétés d’avoir recours à une solution 

de ce genre.
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et les directeurs financiers d’émetteurs non émergents déposent leurs attestations en même 
temps que les documents intermédiaires et annuels. Ces attestations représentent non seu-
lement une charge de travail importante pour les directeurs financiers, mais les exposent 
aussi à une responsabilité accrue.

Afin de se conformer aux obligations d’attestation, les sociétés doivent s’assurer d’avoir en 
place un solide système de contrôles et de procédures de communication de l’information 
et de contrôle interne à l’égard de l’information financière, ainsi qu’une marche à suivre pour 

revoir la conception et l’efficacité de ces contrôles et procé-
dures. De nombreuses heures de formation pourraient être 
nécessaires avant que les directeurs financiers et les chefs de 
l’exploitation soient à l’aise avec le processus d’attestation.

Les attestations traitent de deux aspects du contrôle : les 
contrôles et procédures de communication de l’information 
(CPCI) et le contrôle interne à l’égard de l’information finan-
cière (CIIF). Les directeurs financiers et les chefs de l’exploi-

tation doivent actuellement attester l’exactitude et l’exhaustivité des informations comprises 
dans les documents annuels et intermédiaires. Ils doivent aussi attester qu’ils ont conçu les 
contrôles et procédures de communication de l’information et le contrôle interne à l’égard 
de l’information financière et que ces contrôles sont efficaces. Tout changement significatif 
au CIIF doit être présenté dans le rapport de gestion. À l’avenir, certains émetteurs devront 
probablement attester l’efficacité du CIIF dans les documents annuels6.

Selon les articles 302 et 404 de la Loi Sarbanes-Oxley (SOX), les sociétés cotées aux États-
Unis sont assujetties à des obligations d’attestation et d’information similaires.

Il est primordial qu’une entreprise soit gérée «comme une société ouverte» pendant quelque 
temps avant de faire appel public à l’épargne afin de faciliter la transition d’entreprise à capi-
tal fermé à société ouverte. En effet, ce n’est qu’en se conformant aux exigences imposées 
aux sociétés ouvertes que les directeurs financiers apprendront quels processus doivent être 
en place et quels secteurs demandent davantage d’attention. Les placeurs, avocats et autres 
conseillers professionnels recherchent des sociétés qui ont montré qu’elles sont capables de 
se conformer aux exigences réglementaires auxquelles les sociétés ouvertes sont assujet-
ties. Le directeur financier et le chef de l’exploitation doivent être à l’aise avec la procédure 
d’attestation avant de faire appel public à l’épargne.

Évaluer les compétences de la direction et du conseil
La réalisation d’une évaluation franche des compétences de la haute direction et du conseil 
d’administration est une autre étape clé du processus de préparation à l’introduction en 
bourse. Les compétences que doit posséder un administrateur ou un dirigeant d’une entre-
prise à capital fermé diffèrent souvent de celles dont un administrateur ou un dirigeant d’une 
société ouverte a besoin, et il est essentiel d’avoir la bonne équipe en place. 

La composition de l’équipe de direction et du conseil a une incidence sur le processus d’in-
troduction en bourse lui-même, puisque les placeurs et les analystes s’appuient souvent sur 
la réputation et l’expérience des gens impliqués dans la société. Elle aura aussi une incidence 
sur la performance de la société lorsque celle-ci sera ouverte, puisqu’il y aura des change-

6 Au moment de la rédaction du présent document, le Règlement 52-109 était en cours d’examen et de 
révision par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Les émetteurs émergents seront probablement 
assujettis à des exigences moins contraignantes en matière de CPCI et de CIIF.

Pour plus d’informations, veuillez consulter la 

publication de l’ICCA intitulée Le contrôle interne 

et l’attestation : version 2006 — Recommandations 

à l’intention de la direction.
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ments majeurs dans les rôles et responsabilités des dirigeants et des administrateurs. De 
plus, les antécédents et la performance de ces derniers seront soumis à une surveillance 
importante.

Voici certains des critères dont il faut tenir compte :

•	 expérience des sociétés ouvertes : elle accroît la confiance des analystes et des inves-
tisseurs envers la société et fournit l’expertise et la direction nécessaires pour guider la 
société pendant et après le processus d’introduction en bourse.

•	 expérience du secteur d’activité : elle donne des indications précieuses sur la façon de 
gérer ou de faire croître la société, et elle est aussi bien cotée par les placeurs, les ana-
lystes et les investisseurs.

•	 antécédents irréprochables : les éventuels «squelettes dans le placard» d’un administra-
teur ou d’un directeur d’entreprise à capital fermé risquent d’être mis au jour du fait de la 
surveillance accrue à laquelle sont soumises les sociétés ouvertes, et partant, de nuire à 
la réputation de la société.

•	 normes d’intégrité rigoureuses : à partir du moment où la société fait appel public à 
l’épargne, les actions du conseil et de la direction sont constamment étalées au grand jour 
et doivent pouvoir résister à la surveillance élevée exercée par les autorités de réglemen-
tation, les investisseurs et les autres parties prenantes.

•	 compétences en communications : les communications plus fréquentes auxquelles sont 
tenues les sociétés ouvertes constituent l’une des différences principales entre le fonc-
tionnement d’une entreprise à capital fermé et celui d’une société ouverte. Les communi-
cations avec les investisseurs, les analystes, les autorités de réglementation et les autres 
parties prenantes sont constantes et essentielles, aussi les administrateurs et dirigeants 
doivent-ils être prêts à exceller dans ce domaine.

•	 capacité de s’adapter aux exigences en matière de conformité : les obligations d’infor-
mation et de dépôt de documents rigoureuses auxquelles sont assujetties les sociétés ou-
vertes, ainsi que l’échéance stricte de trois mois exigent une diligence et un souci du détail 
qui pourraient ne pas être compatibles avec le génie créatif de certains des membres 
fondateurs d’une société émergente.

•	 compréhension et respect des obligations envers les actionnaires : il est essentiel que 
les membres fondateurs et les investisseurs initiaux comprennent que le capital accessible 
du fait de l’introduction en bourse s’accompagne d’une dilution du contrôle. Bon nombre 
de décisions seront désormais soumises à l’approbation des actionnaires. Un fondateur 
incapable de «laisser aller» est donc susceptible de causer des problèmes. 

Si le fait que des membres du conseil ou de l’équipe de direction aient de l’expérience en 
gestion de sociétés ouvertes représente un véritable atout, le fait que des membres aient 
de l’expérience en matière d’introduction en bourse se révèle encore plus précieux. Les 
membres inexpérimentés seraient bien avisés de profiter des excellents programmes de for-
mation qui sont offerts tels que le camp de formation dirigé par la Bourse de Toronto et la 
Bourse de croissance TSX.

Les résultats de l’évaluation des compétences des membres de la direction et du conseil 
d’administration par rapport à celles que doivent posséder les dirigeants et les administra-
teurs de sociétés ouvertes peuvent amener la société à conclure qu’elle a besoin de diri-
geants ou d’administrateurs supplémentaires ou souligner à quel point certains membres de 
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l’équipe sont précieux. Les conclusions de l’évaluation fournissent un bon point de départ 
pour traiter des questions relatives aux ressources humaines, à savoir comment attirer, fidé-
liser, motiver, et rémunérer le talent. L’évaluation des compétences peut aussi révéler que 
certains membres n’ont pas les outils nécessaires pour continuer à remplir leur rôle dans 
une société ouverte, ou qu’ils devraient envisager d’assumer un rôle différent au sein de la 
société.

la nécessité d’une autoévaluation 
honnête du directeur financier

quand un fondateur est incapable 
de tourner la page

Tout en évaluant les compétences d’autres 
membres de la haute direction, il est es- 
sentiel que les directeurs financiers pro-
cèdent à une évaluation objective de leurs 
propres compétences afin de déterminer 
leur capacité à assumer leur rôle au sein 
d’une société ouverte. Dans certains cas, 
un directeur financier responsable sui-
vra une formation afin de compenser 
son manque d’expérience dans certains 
domaines. D’autres directeurs financiers 
décideront quant à eux de démissionner 
ou d’assumer un autre rôle au sein de la 
société.

Une des situations les plus difficiles surgit 
lorsqu’une entreprise est sur le point de 
faire appel public à l’épargne, mais que l’un 
de ses fondateurs n’est pas prêt à renoncer 
au contrôle de la société. Bien qu’il ap-
prouve en principe l’idée d’un appel public 
à l’épargne, le fondateur a de la difficulté à 
comprendre que la société ne lui appartient 
plus. Pour le succès de l’entreprise, il est pri-
mordial que cette question soit réglée avant 
de faire appel public à l’épargne. Certains 
spécialistes recommandent de nommer le 
fondateur au conseil afin de continuer à 
bénéficier de ses années d’expérience et 
de sa connaissance de la société.

Constituer un conseil d’administration solide et indépendant
Un conseil d’administration solide a une grande incidence sur le succès de l’introduction en 
bourse et sur la performance de la société par la suite. Des membres du conseil expérimentés 
et dévoués apportent à la société non seulement leur expertise, mais aussi leur réputation. 
Plus la société est jeune, et moins elle a fait ses preuves, plus les investisseurs et les analystes 
s’appuieront sur la réputation des membres du conseil. Ces derniers devraient être désignés 
avant la date prévue pour l’introduction en bourse.

CoMPÉtEnCEs REQuIsEs

Les compétences que possède un candidat devraient toujours être un facteur important dans 
le choix d’un administrateur. Qu’il s’agisse d’expérience en matière de gestion de sociétés 
ouvertes, de relations d’affaires au sein du secteur, ou d’expertise technique, il est important 
que les propriétaires et les dirigeants identifient clairement les compétences actuellement 
en place et celles qui font défaut, et qu’ils s’efforcent de recruter des administrateurs qui 
combleront les besoins identifiés.

Pour plus d’informations, veuillez consulter la brochure de l’ICCA intitulée 20 Questions 

que les administrateurs devraient poser sur la constitution d’un conseil d’administration.
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Au moment de recruter des membres du conseil, il faut aussi tenir compte des compétences 
spécifiques qu’exigent certains comités du conseil. Outre les exigences en matière de com-
pétences financières exigées des membres des comités de vérification, les comités recom-
mandés tels que le comité de la rémunération et le comité des candidatures doivent aussi 
pouvoir compter sur des membres du conseil possédant des compétences et une expérience 
particulières.

En plus de vérifier que les membres actuels de la direction et du conseil répondent aux 
normes d’intégrité les plus élevées et ont des antécédents impeccables, il est nécessaire de 
s’assurer avec la diligence voulue que les nouveaux membres potentiels du conseil satisfont 
aussi à ces normes.

InDÉPEnDAnCE

L’un des défis auxquels sont confrontées nombre de sociétés émergentes au moment de 
constituer un conseil réside dans le fait que le conseil en place depuis les débuts de la société 
se compose souvent des fondateurs et des investisseurs initiaux. En effet, même si ce conseil 
a bien servi l’entreprise à capital fermé, il pourrait ne pas répondre aux exigences ou aux 
meilleures pratiques quant à la composition du conseil d’une société ouverte, en particulier 
en ce qui a trait à l’indépendance.

Selon le Règlement 52-110 des ACMV, «un membre du comité de vérification est indépen-
dant s’il n’a pas de relation importante, directe ou indirecte, avec l’émetteur». Une «relation 
importante» s’entend «d’une relation dont le conseil d’administration pourrait raisonnable-
ment s’attendre à ce qu’elle nuise à l’indépendance du jugement d’un membre du comité7». 
Les employés actuels et les anciens employés ainsi que les conseillers professionnels ne sont 
pas considérés comme indépendants.

Selon les «Lignes directrices sur la gouvernance» énoncées dans l’Instruction générale 58-
201 des ACVM, la majorité des administrateurs devraient être indépendants, et les comités 
des candidatures et de la rémunération devraient être composés entièrement d’administra-
teurs indépendants. Plus important encore, le Règlement 52-110 exige que chaque société 
mette en place un comité de vérification se composant d’au moins trois membres qui doivent 
être indépendants. Les émetteurs émergents n’ont pas à se conformer à cette exigence, mais 
ils doivent indiquer dans les documents annuels si les membres du comité de vérification 
sont indépendants ou non.

ConnAIssAnCEs FInAnCIèREs

Outre l’obligation d’indépendance, le Règlement 52-110 exige que tous les membres du 
comité de vérification possèdent des compétences financières, ou qu’ils en acquièrent à 
l’intérieur d’une période raisonnable suivant leur nomination. Selon le Règlement, «une per-
sonne physique possède des compétences financières si elle a la capacité de lire et de com-
prendre un jeu d’états financiers qui présentent des questions comptables d’une ampleur et 
d’un degré de complexité comparables, dans l’ensemble, à celles dont on peut raisonnable-
ment croire qu’elles seront soulevées lors de la lecture des états financiers de l’émetteur8». 
Les émetteurs émergents sont aussi dispensés de l’application de cette exigence, mais ils 
doivent indiquer les compétences financières (ou l’absence de compétences) des membres 
du comité de vérification dans les documents annuels.

7 Règlement 52-110, paragraphe 1.4(1). La disposition complète est présentée à l’Annexe B.
8 Règlement 52-110, article 1.6
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RECRutEMEnt Et FIDÉLIsAtIon

Recruter des administrateurs indépendants peut s’avérer un défi majeur pour les nouvelles 
sociétés et les sociétés émergentes. Bien que nombre d’administrateurs soient recrutés par 
le bouche à oreille ou grâce à des contacts personnels, les sociétés devraient envisager 
d’étendre leurs recherches en se tournant vers les diplômés de programmes de formation 
d’administrateurs et les services correspondants.

Un autre défi auquel doivent faire face les sociétés émergentes consiste à offrir une rémuné-
ration suffisante pour attirer des administrateurs. Un bon régime de rémunération offre une 

rémunération équitable pour les services fournis par les ad-
ministrateurs et fait concorder leurs intérêts personnels avec 
ceux de la société. Les sociétés émergentes qui ne peuvent 
se permettre d’offrir à leurs administrateurs une rémuné-
ration substantielle en argent pourraient devoir s’appuyer 
davantage sur la rémunération à base d’actions.

Des assurances complètes à l’égard de la responsabilité des 
administrateurs et des dirigeants sont essentielles afin de 
recruter des administrateurs.

Bien qu’il ne soit peut-être pas possible de constituer le 
conseil idéal d’entrée de jeu, il est toujours possible de le 
consolider à mesure que la société se développe.

s’assurer que la gouvernance d’entreprise est conforme 
aux meilleures pratiques
La bonne gouvernance d’entreprise s’avère indispensable pour toute entreprise, quel que 
soit son statut, mais elle est particulièrement importante pour celles qui se préparent à faire 
appel public à l’épargne en raison des responsabilités supplémentaires qui incomberont au 
conseil d’administration et aux dirigeants de la société, ainsi que de la surveillance accrue à 
laquelle la société et ses pratiques seront soumises.

Il existe plusieurs sources d’informations sur les meilleures pratiques en matière de gouver-
nance d’entreprise. Les directives des ACVM sur la gouvernance d’entreprise sont énoncées 
dans l’Instruction générale 58-2019. Ces lignes directrices ne sont pas obligatoires, mais la 
conformité (ou non-conformité) à celles-ci doit être communiquée. Les aspects suivants sont 
couverts :

•	 composition du conseil d’administration : le conseil devrait être composé majoritaire-
ment d’administrateurs indépendants et être présidé par un président du conseil indépen-
dant ou un administrateur principal indépendant.

•	 réunions des administrateurs indépendants : les administrateurs indépendants devraient 
tenir des réunions périodiques hors de la présence des membres de la direction.

9 L’Instruction générale 58-201 est présentée à l’Annexe C.

Pour plus d’informations, veuillez consulter 

la brochure de l’ICCA intitulée 20 Questions 

que les administrateurs devraient poser sur 

la rémunération des cadres.

Pour plus d’informations, veuillez consulter la 

brochure de l’ICCA intitulée 20 Questions que 

les administrateurs devraient poser au sujet de 

l’indemnisation et de l’assurance à l’égard de la 

responsabilité des administrateurs et des dirigeants.
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•	 Mandat du conseil d’administration : le conseil d’administration devrait adopter un man-
dat écrit dans lequel il reconnaît explicitement sa responsabilité de gérance de la société, 
notamment sa responsabilité à l’égard de :

 — l’intégrité des dirigeants et de la société; 
 — la planification stratégique; 
 — l’identification et la gestion des risques; 
 — la planification de la relève; 
 — la politique de communication; 
 — la gouvernance d’entreprise;
 — les systèmes de contrôle interne et d’information de gestion. 

•	 Descriptions de poste : le conseil d’administration devrait élaborer des descriptions de 
poste pour le chef de la direction, le président du conseil et le président de chaque comité 
du conseil.

•	 orientation et formation continue : le conseil d’administration devrait veiller à ce que 
tous les nouveaux administrateurs reçoivent une orientation complète et que des possibi-
lités de formation continue soient offertes à tous les membres du conseil.

•	 code de conduite et d’éthique : le conseil d’administration devrait adopter un code de 
conduite et d’éthique écrit et veiller à ce qu’il soit respecté. En particulier, il devrait traiter 
les sujets suivants :

 — les conflits d’intérêts;
 — la protection et la bonne utilisation de l’actif social et des opportunités de la société;
 — la confidentialité de l’information sur la société;
 — le traitement équitable des parties prenantes;
 — le respect des lois et des règlements;
 — la dénonciation de tout comportement illégal ou contraire à l’éthique (politiques de 
dénonciation).

•	 nomination des administrateurs : le conseil d’administration devrait se doter d’un co-
mité des candidatures composé entièrement d’administrateurs indépendants. Ce comité 
devrait avoir une charte écrite et suivre des étapes précises pour la nomination des 
administrateurs.

•	 comité de la rémunération : le conseil d’administration devrait nommer un comité de la 
rémunération composé entièrement d’administrateurs indépendants, et ce comité devrait 
avoir une charte écrite.

•	 Évaluations périodiques du conseil d’administration : le conseil d’administration, les co-
mités du conseil et chaque administrateur devraient être évalués périodiquement quant à 
leur efficacité et à leur apport.

Des groupes tels que la Coalition canadienne pour une saine gestion des entreprises offrent 
aussi des lignes directrices relatives à la gouvernance d’entreprise pour les sociétés ouvertes10.

Le directeur financier, le chef de la direction et le conseil d’administration devraient revoir 
les pratiques de gouvernance d’entreprise en place et les comparer aux meilleures pratiques 
reconnues afin de déterminer les domaines où des changements sont nécessaires. Dans cer-
tains cas, il peut suffire d’officialiser les processus et les structures actuels, tandis que dans 
d’autres, il faudra peut-être monter la barre. Il est possible que, dans certains domaines, les 
sociétés émergentes soient incapables de se conformer entièrement aux exigences dès le 
départ. Un plan devrait donc être élaboré afin de permettre à la société de se conformer à 
celles-ci dès que possible.

10 Voir Principes de gouvernance d’entreprise pour la mise en place de conseils d’administration performants, 
Coalition canadienne pour une saine gestion des entreprises, 2005.
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Élaborer une stratégie de communications
Une stratégie de communications mûrement réfléchie est primordiale pendant la période 
de préparation à l’appel public à l’épargne. D’une part, le chef de la direction et le directeur 
financier doivent être en mesure de communiquer efficacement le «profil» de la société aux 
placeurs, aux analystes et aux investisseurs afin de susciter un intérêt pour les actions de 
la société. D’autre part, les communications doivent être gérées avec soin afin de ne pas 
enfreindre les règles strictes qui régissent la communication d’entreprise pendant le proces-
sus d’introduction en bourse.

Une communication franche avec les principales parties prenantes est importante.

•	 actionnaires et investisseurs actuels : la communication avec ceux-ci est essentielle pour 
ne pas perdre leur confiance et leur participation.

•	 clients et fournisseurs importants : la communication avec ces derniers ne devrait pas 
être négligée, puisque les directeurs financiers voudront s’assurer leur appui constant.

•	 analystes et investisseurs potentiels : il est essentiel de bâtir et de maintenir des rela-
tions avec des analystes pour susciter l’intérêt des investisseurs.

•	 autorités de réglementation : une communication rapide et franche est importante pour 
instaurer un climat de confiance et établir des relations harmonieuses, qui aideront à ce 
que l’introduction en bourse s’effectue sans heurts.

Il est primordial que la société soit en mesure de communiquer sa proposition de valeur, ou 
de présenter son «profil». Certaines sociétés choisissent de faire appel à des conseillers pour 
élaborer une stratégie de communication et ainsi maximiser l’efficience et aider le direc-
teur financier et le chef de la direction à acquérir les compétences nécessaires. D’autres 
n’hésitent pas à concevoir et à gérer leur stratégie de communication à l’interne. Bien que 
le directeur financier soit responsable de la présentation du profil de la société, son rôle 
consiste plutôt à présenter une analyse réfléchie qu’un argumentaire de vente. Il incombe au 
directeur financier de démontrer aux investisseurs potentiels que la société est en mesure 
de tenir les promesses faites par le chef de la direction. Le chef de la direction et le directeur 
financier devraient travailler de concert afin de s’assurer que la portée de la stratégie est 
fondée sur les besoins de la société : trop de battage autour de la société et l’incapacité de 
tenir ses promesses peuvent se révéler tout aussi dommageables que l’incapacité de susciter 
l’intérêt des marchés au départ.

Le directeur financier devrait également savoir que de nombreux ressorts territoriaux ont 
des règlements régissant les communications pendant la période précédant immédiatement 
l’appel public à l’épargne. Par exemple, il est souvent interdit de communiquer des infor-
mations qu’on ne retrouve pas dans le prospectus pendant la période suivant le dépôt du 
prospectus et précédant le premier appel public à l’épargne. Les sociétés devraient élaborer 
une politique de communication d’informations n’autorisant que certains membres de la 
société à agir en tant que porte-parole de celle-ci, et s’assurer que cette politique est rendue 
publique.

Lorsque la société devient ouverte, le rôle du directeur financier exige plus de communica-
tions que jamais, et la stratégie de communication devrait être revue et mise à jour au gré 
des besoins. Les questions de la communication continue et des relations avec les investis-
seurs sont analysées plus en détail dans la Partie III.
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Il est essentiel que le directeur financier comprenne clairement les réalités d’une société 
ouverte au moment de recommander de faire ou non appel public à l’épargne. Le passage 
du statut d’entreprise à capital fermé à celui de société ouverte exige une transformation 
complète de la culture d’organisation, qui se répercutera sur tous les aspects de l’entreprise, 
de sa stratégie aux conventions de rémunération des cadres, en passant par ses obliga-
tions réglementaires et sa responsabilité civile. Bien des entreprises sont prises au dépourvu 
devant l’ampleur des exigences liées à leur nouveau statut. Or, il est extrêmement difficile 
pour une société ouverte de redevenir une entreprise à capital fermé. 

On dit souvent qu’une société ouverte ne peut avoir de secrets. Du jour au lendemain, tout 
ce que font l’entreprise, ses dirigeants ou ses administrateurs est livré à l’attention du public 
et soumis à l’examen des actionnaires, des autorités de réglementation, des analystes et des 
autres parties prenantes. Cette transparence a une incidence sur pratiquement toutes les 
facettes de la société et sur la façon dont elle mène ses activités.

L’accroissement du fardeau d’information à fournir tient en partie au fait que la réglementa-
tion exige des sociétés ouvertes qu’elles produisent des rapports trimestriels. Dorénavant, 
la vie de l’entreprise se déroulera selon des cycles de trois mois, ponctués d’échéances tou-
jours imminentes. En plus de représenter une lourde charge de travail pour le directeur finan-
cier et le personnel des finances, ce fardeau supplémentaire risque d’encourager l’adoption 
d’une vision à court terme au détriment d’une vision axée sur la stratégie à long terme de 
l’entreprise.

Le travail du directeur financier deviendra plus exigeant que jamais, et rares seront les mo-
ments de répit après la transformation en société ouverte. Il sera désormais responsable de 
la conformité aux exigences réglementaires et de la gestion des relations avec les investis-
seurs. Le chef de la direction et le conseil d’administration auront des obligations concomi-
tantes. Or, c’est souvent au directeur financier qu’incombe la tâche de renseigner les autres 
membres de l’équipe de direction, et parfois même les administrateurs, sur leur nouveau rôle 
et leurs nouvelles responsabilités.

Quelles sont les réalités 
d’une société ouverte?
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Composer avec des obligations accrues d’information à fournir
Le degré de surveillance dont fait l’objet une société ouverte déstabilise bien des directeurs 
financiers qui y étaient mal préparés et change la façon dont fonctionne l’entreprise. Outre 
ses états financiers, une société ouverte est tenue de fournir d’autres informations, notam-
ment en ce qui concerne la rémunération des cadres, ses politiques environnementales, les 
facteurs de risque auxquels elle est exposée, les liens intersociétés, les poursuites auxquelles 
elle est partie et les contrats importants.

Le Règlement 51-102 sur les obligations d’information continues établit les obligations d’in-
formation des émetteurs assujettis concernant les états financiers, le rapport de gestion, la 
notice annuelle, la déclaration de changement important, la déclaration d’acquisition d’en-
treprise, la sollicitation de procurations et circulaire et les autres documents d’information 
continue.11

notICE AnnuELLE

Tout émetteur assujetti qui n’est pas un émetteur émergent est tenu de déposer une notice 
annuelle. Ce document, qui a pour but de fournir de l’information importante sur la société, 
décrit cette dernière, ses activités, ses perspectives d’avenir, les risques auxquels elle s’ex-
pose et les autres facteurs externes qui ont une incidence particulière sur elle. La notice 
annuelle doit être présentée conformément à l’Annexe 51-102A2, qui exige la communication 
d’informations sur :

•	 les liens intersociétés;

•	 les acquisitions significatives;

•	 l’activité de la société, y compris les conditions concurrentielles et la dépendance 
économique;

•	 les politiques sociales et environnementales;

•	 les facteurs de risque;

•	 les titres détenus par les administrateurs et les dirigeants;

•	 les conflits d’intérêts;

•	 les poursuites et l’application de la loi;

•	 les intérêts des membres de la direction et autres personnes dans des opérations 
importantes.

RAPPoRt DE GEstIon

Le rapport de gestion vise à expliquer, du point de vue de la direction, les résultats que la 
société a obtenus au cours de la période visée par les états financiers ainsi que sa situation 
financière et ses perspectives d’avenir. Il doit être établi conformément à l’Annexe 51-102A1, 
qui exige la communication d’informations exhaustives, y compris une analyse des points 
suivants :

•	 la performance globale de la société, y compris sa situation financière, ses résultats d’ex-
ploitation et ses flux de trésorerie;

11 Il est à noter que le Règlement 51-102 prévoit des exceptions ou dispenses pour les émetteurs émergents 
relativement à certaines obligations d’information. Néanmoins, ces exceptions ou dispenses doivent être 
examinées avec soin en tenant compte des politiques énoncées dans le Guide du financement des sociétés 
de la Bourse de croissance TSX, pulsque les émetteurs émergents peuvent être tenus de fournir certaines 
informations en vertu de ces politiques, nonobstant les exceptions ou dispenses accordées par le Règle-
ment 51-102.
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•	 la situation de trésorerie de la société et ses sources de 
financement;

•	 les opérations de la société, y compris les arrangements 
hors bilan et les opérations entre apparentés;

•	 les principales estimations comptables et les modifica-
tions de méthodes comptables.

DÉCLARAtIon DE ChAnGEMEnt IMPoRtAnt

Un émetteur assujetti est toujours tenu de publier un communiqué de presse et de dépo-
ser une déclaration de changement important auprès de la ou des commissions de valeurs 
mobilières compétentes lorsqu’un changement important survient. Dans le Règlement 51 
102, un «changement important» est défini comme suit :

a) soit un changement dans l’activité, l’exploitation ou le capital de l’émet-
teur assujetti, dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ait un effet 
significatif sur le cours ou la valeur de l’un ou l’autre des titres de l’émetteur 
assujetti;

b) soit une décision du conseil d’administration de mettre en œuvre un 
changement visé au paragraphe a), ou une décision à cet effet de la haute 
direction de l’émetteur assujetti s’il est probable que cette décision soit 
confirmée par le conseil d’administration.

La politique de la Bourse de Toronto sur l’information occasionnelle, énoncée dans la Par-
tie IV du Guide à l’intention des sociétés de la TSX, vient compléter les dispositions du Règle-
ment 51-102 et est la principale norme en matière d’information occasionnelle pour tous les 
émetteurs inscrits à la Bourse de Toronto. Elle traite de la notion d’information importante, 
qui «s’entend de toute information ayant trait à l’entreprise et aux activités d’une société 
qui se traduit ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle se traduise par un 
changement appréciable du cours ou de la valeur des titres d’une société inscrits à la Bourse. 
Une information importante se compose de faits et de changements importants ayant trait 
à l’entreprise et aux activités de la société inscrite12». Cette politique exige la communication 
immédiate de toute information importante. 

La politique 3.3, «Information occasionnelle», du Guide du financement des sociétés de la 
Bourse de croissance TSX se veut elle aussi un complément au Règlement 51-102 et est la 
principale norme en la matière pour tous les émetteurs inscrits à la Bourse de croissance TSX. 
Elle traite de l’information importante et de faits particuliers qui sont réputés importants 
sans que soit limitée la portée générale du concept d’information importante. Les questions 
suivantes y sont également traitées : les cas où un préavis doit être donné aux Services de 
réglementation du marché avant la publication d’une information, les arrêts de négociation, 
la teneur des communiqués de presse et le dépôt d’informations confidentielles. Par ailleurs, 
les indications données dans l’Annexe 3E, «Lignes Directrices — Communiqués de Presse», 
du guide visent à faciliter la compréhension et la préparation de l’information à fournir.

Les sociétés devraient en outre consulter l’Instruction générale 51-201 — Lignes directrices en 
matière de communication de l’information, qui traite de la communication sélective d’infor-
mations importantes.

12 Guide à l’intention des sociétés de la TSX, article 407.

Pour plus d’informations, veuillez consulter 

la publication de l’ICCA intitulée 20 Questions 

que les administrateurs devraient poser sur 

le rapport de gestion.
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InFoRMAtIon suR LEs PRAtIQuEs DE GouvERnAnCE

Les obligations d’information concernant les pratiques en matière de gouvernance sont 
établies dans le Règlement 58-101. Les émetteurs assujettis sont tenus de fournir des infor-
mations sur leur conformité (ou leur non-conformité) aux lignes directrices énoncées dans 
l’Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance. Doivent notamment être fournies des 
informations sur les questions suivantes :

•	 l’indépendance des administrateurs;

•	 le mandat du conseil d’administration;

•	 les descriptions de poste;

•	 l’orientation et la formation;

•	 le code d’éthique;

•	 la procédure suivie pour la sélection des administrateurs;

•	 la rémunération des administrateurs;

•	 les comités du conseil d’administration;

•	 les évaluations du conseil d’administration.

DÉCLARAtIon D’InItIÉ

La politique de la Bourse de Toronto sur l’information occasionnelle, la politique 3.1, «Admi-
nistrateurs, dirigeants et régie d’entreprise» de la Bourse de croissance TSX, les lois provin-
ciales sur les valeurs mobilières et la Loi canadienne sur les sociétés par actions contiennent 
toutes des dispositions relatives aux opérations d’initiés. En vertu de la Loi sur les valeurs 
mobilières de l’Ontario, l’initié qui détient des titres d’une société cotée est tenu de déposer 
un premier rapport auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario à la date où 
il devient initié et de déclarer toute opération à laquelle il est partie et portant sur des titres 
de la société dans les dix jours de l’opération.

Selon les principes directeurs de la Bourse de Toronto et de la Bourse de croissance TSX, les 
sociétés cotées ont intérêt à établir une politique écrite claire qui les aidera à se conformer 
aux règles en matière d’information. La politique de chaque société devrait :

•	 comprendre une description de la marche à suivre ainsi qu’un exposé détaillé des consé-
quences d’un manquement;

•	 être mise à jour régulièrement;

•	 être communiquée aux employés régulièrement.

La politique devrait également comporter des indications précises concernant :

•	 la communication d’information importante;

•	 la préservation de la confidentialité de l’information;

•	 les restrictions s’appliquant aux opérations auxquelles sont partie des employés13

13 Guide à l’intention des sociétés de la TSX, article 423.5 et Guide du financement de la Bourse de croissance 
TSX, Annexe 3B.
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Les sociétés devraient également consulter l’Instruction générale 51-201 — Lignes directrices 
en matière de communication de l’information lorsqu’elles établissent leur politique en ma-
tière d’information.

AutREs InFoRMAtIons à FouRnIR

Outre ce qui précède, des obligations d’information supplémentaires s’appliquent à certains 
secteurs, notamment en ce qui a trait aux projets miniers (Règlement 43-101) et aux activités 
pétrolières et gazières (Règlement 51-101).

se conformer aux exigences réglementaires 
en matière d’information financière
Le directeur financier d’une société ouverte travaille en fonction de perpétuelles échéances 
trimestrielles, afin de se conformer aux exigences réglementaires relatives à la publication de 
l’information financière. Les documents à produire comprennent :

•	 les états financiers intermédiaires et annuels;

•	 des communiqués de presse trimestriels;

•	 le rapport de gestion;

•	 les attestations du chef de la direction et du directeur financier;

•	 la notice annuelle.

Il se peut que des obligations d’information supplémentaires s’appliquent selon la bourse et 
la commission de valeurs mobilières. Une fois inscrite en bourse, la société devra s’assurer 
de continuer de se conformer aux conditions d’admission à la cote de la bourse concernée.

Il est absolument essentiel de s’assurer que toute l’information financière donne une image 
fidèle, puisque les retraitements peuvent avoir une incidence catastrophique sur la réputa-
tion d’une jeune société ouverte. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que bon nombre de docu-
ments à déposer exposent le directeur financier et le chef de la direction au risque de pour-
suites en vertu des lois sur la responsabilité à l’égard du marché secondaire.

Les exigences de la réglementation en matière d’information se traduisent par une charge de 
travail énorme pour la direction et par un coût financier considérable. Les diktats du court 
terme imposent un autre prix à payer, moins visible : la focalisation excessive sur les résultats 
trimestriels et la croissance du cours des actions se font parfois au détriment de la stratégie à 
long terme de la société. Il peut être très difficile de prendre le temps d’examiner la situation 
dans son ensemble et de soutenir une approche à long terme lorsque les analystes et les 
investisseurs se soucient principalement des résultats à court terme.

Les obligations d’information financière peuvent s’avérer particulièrement lourdes pour les 
petites sociétés, dont les ressources sont souvent limitées. Le meilleur conseil qui puisse 
être donné à toutes les entreprises est, d’une part, de s’assurer de disposer de systèmes 
adéquats et du personnel nécessaire pour faire face aux exigences de comptabilisation et de 
communication de l’information et, d’autre part, d’établir une routine axée sur la conformité, 
de préférence avant de se transformer en société ouverte.
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Respecter ses obligations envers les actionnaires
D’autres responsabilités en matière de communication de l’information découlent des obli-
gations de la société envers les actionnaires. Les sociétés ouvertes sont tenues, en vertu des 
lois sur les valeurs mobilières applicables, de tenir une assemblée générale, d’y convoquer 
les actionnaires à l’avance et de leur envoyer un formulaire de procuration et une circulaire 
de sollicitation de procurations prescrits.

La circulaire de sollicitation de procurations doit être établie conformément à l’Annexe 51-
102A5. Elle doit notamment contenir :

•	 des renseignements sur les points à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle;

•	 de l’information sur les candidats à un poste d’administrateur;

•	 une description de l’intérêt qu’auraient certaines personnes relativement à certains points 
à l’ordre du jour;

•	 la déclaration de la rémunération de la haute direction;

•	 des renseignements sur les titres détenus par les administrateurs, les actionnaires princi-
paux et les dirigeants.

Le Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un 
émetteur assujetti contient d’autres dispositions concernant la communication entre les 
émetteurs assujettis, les propriétaires véritables des actions et les tiers.

Le directeur financier, le chef de la direction et le conseil d’administration ne doivent pas ou-
blier la raison qui justifie ces obligations accrues d’information : devenue ouverte, la société 
n’appartient plus à ses fondateurs, mais à ses actionnaires, et les obligations à l’égard de ces 
derniers doivent être respectées. Il s’agit là de questions devant être prises en compte et 
analysées avant de décider de faire appel public à l’épargne. 

s’adapter à son nouveau rôle de directeur financier 
d’une société ouverte
Le directeur financier verra son rôle se transformer de façon spectaculaire une fois la société 
introduite en bourse. Les priorités seront différentes, de nouvelles compétences seront né-
cessaires et les relations préexistantes évolueront, y compris la dynamique entre le chef de 
la direction et le directeur financier. Ce dernier sera appelé à assumer de nouvelles respon-
sabilités, notamment à l’égard de la conformité, de la communication de l’information et des 
relations avec les investisseurs.

ConFoRMItÉ

Comme il a été mentionné précédemment, les obligations d’une société ouverte en matière de 
conformité et d’information exigent énormément de temps et d’énergie. Il importe donc que 
le directeur financier sache établir les priorités et déléguer. Bien des sociétés embauchent du 
personnel supplémentaire en vue de leur premier appel public à l’épargne. À cet égard, un 
contrôleur, un directeur de l’information financière ou un contrôleur de l’information externe 
pourrait apporter une aide précieuse au directeur financier. Par ailleurs, c’est généralement 
à ce dernier qu’incombe principalement la tâche de renseigner les membres de la haute 
direction sur les nouvelles obligations de conformité et d’information.
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Ces obligations accrues font ressortir l’importance de disposer de systèmes d’information 
fiables. La responsabilité générale de veiller à ce que les systèmes produisent les informa-
tions financières trimestrielles et les informations opérationnelles continues requises re-
viendra au directeur financier. Il est essentiel que ces systèmes génèrent des informations 
opérationnelles utiles en temps opportun, qui seront reportées directement dans les états 
financiers trimestriels.

Bien des directeurs financiers de société ouverte ont constaté que, s’ils demeurent respon-
sables du «tableau d’ensemble» et du point de vue financier de la stratégie globale, ils inter-
viennent moins dans la comptabilité quotidienne de la société qu’auparavant. Le directeur 
financier doit être capable d’envisager l’avenir et de planifier la croissance, et ce, en préser-
vant la société du risque de focalisation sur les résultats à court terme et en travaillant avec 
le chef de la direction pour que les plans à long terme de l’entreprise demeurent au centre 
de son orientation stratégique. Par contre, le directeur financier ne peut pas négliger sa 
responsabilité à l’égard des états financiers, puisque les obligations d’attestation exigent de 
lui un niveau d’attention très poussé.

RELAtIons AvEC LEs InvEstIssEuRs

Les relations avec les investisseurs prendront vraisemblablement une importance accrue 
lorsque que la société sera cotée. Au lieu de traiter avec deux ou trois investisseurs avertis, le 
directeur financier devra désormais s’occuper des communications avec un groupe d’action-
naires parfois très disparate. Les relations varieront quelque peu selon qu’il s’agit principale-
ment d’actionnaires institutionnels ou de particuliers.

Le directeur financier est la voix de la société lorsque celle-ci 
s’adresse aux investisseurs, et la communication est cruciale. 
De nombreux directeurs financiers embauchent un expert en 
relations avec les investisseurs ou font appel aux services 
d’un cabinet spécialisé en la matière.

Gérer les communications constantes 
et satisfaire aux attentes créées
Au sein d’une société ouverte, le directeur financier doit s’assurer, en collaboration avec le 
chef de la direction et le conseil d’administration, que l’entreprise tient les promesses qu’elle 
a faites aux investisseurs, dans son prospectus et à l’occasion de la tournée de promotion. 
Une bonne communication et de bonnes relations avec les parties prenantes seront essen-
tielles pour maximiser la performance de la société sur le marché secondaire.

L’organisation fera l’objet d’une attention constante. Lors de chaque échéance trimestrielle, 
elle devra démontrer des éléments clés comme les suivants :

•	 son utilisation efficace du produit du PaPe : il s’agit là d’un des principaux indicateurs de 
la qualité de la direction d’une société;

•	 son bon fonctionnement : des mesures concrètes du bon fonctionnement de l’entreprise 
témoignent de l’engagement de la société et permettent d’accroître la confiance des 
investisseurs;

Pour plus d’informations, veuillez 

consulter la publication de l’ICCA 

intitulée Les directeurs financiers 

face aux réalités d’aujourd’hui.
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•	 la création de valeur pour l’actionnaire : la société doit montrer sa capacité de générer 
de la valeur pour les actionnaires et de gérer les attentes si nécessaire;

•	 sa capacité de confirmer ou de dépasser les prévisions : pour une société ouverte, se 
situer au-dessous des prévisions peut avoir une incidence très négative sur le cours des 
actions.

Des communications fréquentes et directes avec les investisseurs, les autorités de régle-
mentation et les autres parties prenantes sont nécessaires pour soutenir l’intérêt à l’égard 
de la société et assurer la liquidité. Il s’agit d’un processus continu, tout au long duquel il 
faut évaluer la réaction du marché et affiner le message en conséquence pour le rendre plus 
efficace. Le directeur financier se trouvera à l’avant-plan, aux côtés du chef de la direction, 
pour communiquer au marché la stratégie de la société.

Enfin, le directeur financier aurait tort de se reposer sur ses lauriers après avoir mené à bien 
la transformation en société ouverte. La prochaine série d’objectifs financiers doit être éta-
blie en collaboration avec la direction et le conseil d’administration, et les premières mesures 
doivent être prises afin d’atteindre ces objectifs.
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Comme il a été indiqué dans le présent cahier, avant de décider s’il convient ou non de faire 
appel public à l’épargne, le directeur financier doit, en collaboration avec les autres dirigeants, 
les propriétaires et le conseil d’administration :

•	 analyser les facteurs devant être pris en compte dans la décision de faire appel public à 
l’épargne;

•	 déterminer ce que l’entreprise doit avoir mis en place avant de faire appel public à l’épargne;

•	 comprendre ce que sera la vie à titre de société ouverte. 

L’examen de ces trois éléments importants permettra de décider, de façon éclairée, si la trans-
formation en société ouverte est dans l’intérêt de l’entreprise et, le cas échéant, d’optimiser les 
chances de succès.

Conclusion
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Publications de l’Institut Canadien des Comptables Agréés1 :

CoLLECtIon «20 QuEstIons»

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la constitution d’un conseil 
d’administration

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la gestion de crises

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la gouvernance des sociétés 
d’État

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la rémunération des cadres

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la rémunération du conseil

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la stratégie

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la vérification interne

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur le rapport de gestion

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les codes d’éthique

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les comités spéciaux

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les évaluations de la gouvernance

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les risques

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les TI

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur leur rôle de gouvernance 
à l’égard des régimes de retraite

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur l’indemnisation et l’assurance 
responsabilité des administrateurs et des dirigeants

20 Questions que les membres des conseils d’administration et des comités de vérification 
devraient poser sur la conversion aux normes IFRS

1 Pour en savoir plus, visitez le site www.cgrg.ca

où trouver 
de l’information 
supplémentaire
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CoLLECtIon à L’IntEntIon DEs oRGAnIsMEs sAns but LuCRAtIF

20 Questions que les administrateurs des organismes sans but lucratif devraient poser sur 
la gouvernance

20 Questions que les administrateurs des organismes sans but lucratif devraient poser sur 
la stratégie et la planification

CoLLECtIon à L’IntEntIon DEs DIRECtEuRs FInAnCIERs

Aspects financiers de la gouvernance : ce que les conseils devraient attendre des directeurs 
financiers

La gestion des risques : ce que les conseils devraient attendre des directeurs financiers

Les directeurs financiers face aux réalités d’aujourd’hui 

Planification stratégique : ce que les conseils devraient attendre des directeurs financiers

CoLLECtIon suR L’EnvIRonnEMEnt DE ContRôLE

Attestation du chef de la direction et du chef des finances : Pour accroître la transparence 
et améliorer la reddition de comptes

Contrôles et procédures de communication de l’information : aider les chefs de la direction 
et les chefs des finances à s’assurer de la fiabilité de l’information

Le contrôle interne et l’attestation : version 2006 — Recommandations à l’intention 
de la direction

Le contrôle interne et l’attestation : version 2006 — Recommandations à l’intention 
des administrateurs

Le contrôle interne et les petits émetteurs. Attestation et information en matière 
de conception du contrôle interne à l’égard de l’information financière : Recommandations 
à l’intention des petites sociétés ouvertes

Autres publications :
Coalition canadienne pour une saine gestion des entreprises, Principes de gouvernance 
d’entreprise pour la mise en place de conseils d’administration performants, 2005.

Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l., Going Public in Canada and the United 
States, 2006.

Defer, Jim, Questions That Should Be Asked at the Outset Before You Start the Process, 
http://www.bctechnology.com/connector/scripts/experts/public4.cfm.

Deloitte & Touche s.r.l. et TSX inc., Strategies for Going Public and Accessing Capital 
in Canada, 2007.

Ernst & Young, IPO Insights: Comparing Global Stock Exchanges, 2007.

Ernst & Young, Lessons from Leaders: How to Prepare for a Successful IPO, 2008.

PricewaterhouseCoopers s.r.l., Guide du premier appel public à l’épargne, 1999.

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., Introduction en Bourse au Canada, 2006.

TSX inc., Guide à l’intention des sociétés de la TSX.
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La majorité des émetteurs qui se transforment en société ouverte au Canada inscrivent leurs 
titres à la cote de l’une des deux principales bourses au pays, soit la Bourse de Toronto (TSX) 
et la Bourse de croissance TSX (TSX-V).

L’inscription à la cote de la Bourse de Toronto ou de la Bourse de croissance TSX peut se faire 
par un premier appel public à l’épargne, par une prise de contrôle inversée ou par l’entremise 
du programme Société de capital de démarrage de la Bourse de croissance TSX. Ces trois 
moyens sont décrits ci-après.

PREMIER APPEL PubLIC à L’ÉPARGnE (PAPE)

Le PAPE est le moyen le plus courant de s’introduire en bourse. Il consiste à émettre des 
titres dans le public et implique la préparation d’un prospectus détaillé devant être déposé 
auprès de la commission de valeurs mobilières compétente ainsi que le dépôt d’une de- 
mande d’inscription à la cote. Le prospectus contient, à l’intention des investisseurs poten-
tiels, toutes les informations importantes sur l’émetteur et les titres émis.

PRIsE DE ContRôLE InvERsÉE

Il existe diverses manières de procéder à une prise de contrôle inversée (aussi appelée ins-
cription déguisée ou détournée), notamment par une fusion ou une émission d’actions en 
échange d’autres actions ou d’actifs de la société émettrice. Cette opération fait intervenir 
une société de façade déjà cotée, devenue inactive mais qui a toujours des actionnaires. 
La société issue de la prise de contrôle inversée doit satisfaire aux conditions d’admission 
initiale de la Bourse de Toronto ou de la Bourse de croissance TSX et doit se soumettre à un 
processus d’approbation semblable à celui applicable à une demande d’inscription initiale.

1 Traduction de : Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l., Going Public in Canada and the United 
States, 2006, p. 3.

Annexe A
MoYEns DE tRAnsFoRMER unE EntREPRIsE 
En soCIÉtÉ ouvERtE Au CAnADA1
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PRoGRAMME soCIÉtÉ DE CAPItAL DE DÉMARRAGE (PRoGRAMME sCD)

La Bourse de croissance TSX permet à des émetteurs de s’inscrire à la cote en tant que socié-
té de capital de démarrage (SCD). Le programme SCD vise à offrir aux entreprises la possi-
bilité d’accéder à du capital et à des compétences en gestion de sociétés ouvertes lorsqu’un 
PAPE traditionnel n’est pas l’avenue à privilégier. Le programme permet de constituer une 
SCD, sans actif autre que l’encaisse et sans opérations commerciales, et de faire appel public 
à l’épargne en vue d’une inscription à la Bourse de croissance TSX. La SCD doit par la suite 
affecter le produit de l’émission à la recherche d’actifs ou d’une entreprise dont l’acquisition 
lui permettra de satisfaire aux conditions d’admission à la Bourse de croissance TSX.
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CoMItÉs DE vÉRIFICAtIon

1.4 indépendance

1) Un membre du comité de vérification est indépendant s’il n’a pas de relation importante, 
directe ou indirecte, avec l’émetteur.

2) Pour l’application du paragraphe 1, une relation importante s’entend d’une relation dont 
le conseil d’administration pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle nuise à l’in-
dépendance du jugement d’un membre du comité.

3) Malgré le paragraphe 2, les personnes physiques suivantes sont considérées comme 
ayant une relation importante avec un émetteur :
a) une personne physique qui est ou a été au cours des trois dernières années membre 

de la haute direction ou salarié de l’émetteur;
b) une personne physique dont un membre de la famille immédiate est ou a été au 

cours des trois dernières années membre de la haute direction de l’émetteur;
c) une personne physique qui, à l’égard de la société qui est le vérificateur interne ou 

externe de l’émetteur, remplit l’une des conditions suivantes :
i) elle est un associé,
ii) elle est un salarié,
iii) elle a été un associé ou un salarié au cours des trois dernières années et a parti-

cipé personnellement à la vérification de l’émetteur durant cette période;
d) une personne physique dont le conjoint, son enfant mineur ou l’enfant mineur de son 

conjoint, ou encore son enfant ou l’enfant de son conjoint qui partage sa résidence, 
qu’il soit mineur ou non qui, à l’égard de la société qui est le vérificateur interne ou 
externe de l’émetteur, remplit l’une des conditions suivantes :
i) il est un associé,
ii) il est un salarié qui participe aux activités de vérification, de certification ou de 

conformité fiscale, mais non de planification fiscale,
iii) il a été un associé ou un salarié au cours des trois dernières années et a participé 

personnellement à la vérification de l’émetteur durant cette période;
e) une personne physique qui est ou a été, ou dont un membre de la famille immédiate 

est ou a été, membre de la haute direction d’une entité au cours des trois dernières 
années, si l’un des membres de la haute direction actuels de l’émetteur fait partie ou 
a fait partie durant cette période du comité de rémunération de l’entité;

f) une personne physique qui a reçu, ou dont un membre de la famille immédiate de 
celui-ci agissant à titre de membre de la haute direction de l’émetteur a reçu plus 
de 75 000 $ par an comme rémunération directe de l’émetteur sur une période de 
12 mois au cours des trois dernières années.

Annexe b
AutoRItÉ DEs MARChÉs FInAnCIERs Du QuÉbEC 
RèGLEMEnt 52-110 
suR LE CoMItÉ DE vÉRIFICAtIon
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4) Malgré le paragraphe 3, une personne physique n’est pas considérée comme ayant une 
relation importante avec l’émetteur dans les cas suivants :
a) si cette relation a pris fin avant le 30 juin 2005;
b) cette relation, si elle existe parce que la personne est considérée comme ayant une 

relation importante en vertu du présent article avec la société mère ou la filiale de 
l’émetteur, a pris fin avant le 30 juin 2005.

5) Pour l’application des sous-paragraphes c et d du paragraphe 3, un associé ne comprend 
pas un associé à revenu fixe n’ayant pas d’autres droits dans la société qui est le vérifica-
teur interne ou externe que celui de recevoir des montants fixes à titre de rémunération, 
y compris des rémunérations différées, pour des services antérieurs auprès de cette so-
ciété, si la rémunération n’est subordonnée d’aucune façon à la continuation des services.

6) Pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 3, la rémunération directe ne 
comprend pas les éléments suivants :
a) la rémunération gagnée à titre de membre du conseil d’administration de l’émetteur 

ou d’un comité du conseil d’administration;
b) la réception de montants fixes à titre de rémunération dans le cadre d’un plan de 

retraite, y compris les rémunérations différées, pour des services antérieurs auprès 
de l’émetteur, si la rémunération n’est subordonnée d’aucune façon à la continuation 
des services.

7) Malgré le paragraphe 3, une personne n’est pas considérée comme ayant une relation 
importante avec un émetteur uniquement pour les motifs suivants :
a) elle ou un membre de la famille immédiate de celle-ci a rempli antérieurement les 

fonctions de chef de la direction par intérim;
b) elle ou un membre de la famille immédiate de celle-ci remplit ou a rempli antérieu-

rement à temps partiel les fonctions de président ou de vice-président du conseil 
d’administration ou d’un comité du conseil d’administration.

8) Pour l’application du présent article, l’émetteur comprend ses filiales et sa société mère.

1.5 autres conditions d’indépendance

1) Malgré l’article 1.4, est considérée comme ayant une relation importante avec l’émetteur 
la personne physique qui remplit l’une des conditions suivantes :
a) elle accepte, directement ou indirectement, des honoraires de consultation, de 

conseil ou d’autres honoraires de l’émetteur ou d’une filiale de l’émetteur, à l’excep-
tion de la rémunération reçue à titre de membre du conseil d’administration ou d’un 
comité du conseil d’administration, ou à titre de président ou de vice-président à 
temps partiel du conseil d’administration ou d’un comité du conseil d’administration;

b) elle est membre du même groupe que l’émetteur ou que l’une de ses filiales.

2) Pour l’application du paragraphe 1, l’acceptation indirecte par une personne d’hono-
raires de consultation, de conseil ou d’autres honoraires comprend l’acceptation d’une 
rémunération :
a) par son conjoint, son enfant mineur ou l’enfant mineur de son conjoint, ou encore 

par son enfant ou l’enfant de son conjoint qui partage sa résidence, qu’il soit mineur 
ou non;

b) par une entité qui fournit des services comptables, de consultation, juridiques, de 
financement ou de conseil financier à l’émetteur ou à une filiale de l’émetteur et 
dont elle est associé, membre, membre de la direction, par exemple un directeur 
général occupant un poste comparable, ou encore membre de la haute direction, à 
l’exception des commanditaires, des associés non directeurs et des personnes qui 
occupent des postes analogues, pour autant que, dans chaque cas, ils n’aient pas de 
rôle actif dans la prestation de services à l’entité.

3) Pour l’application du paragraphe 1, les honoraires ne comprennent pas la réception de 
montants fixes à titre de rémunération dans le cadre d’un plan de retraite, y compris les 
rémunérations différées, pour des services antérieurs auprès de l’émetteur, si la rémuné-
ration n’est subordonnée d’aucune façon à la continuation des services.
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PARtIE 1 objEt Et ChAMP D’APPLICAtIon

1.1 objet 

La présente instruction générale donne des lignes directrices sur les pratiques de gouver-
nance formulées de manière à :

•	 réaliser un équilibre entre les objectifs d’assurer la protection des investisseurs, de favo-
riser des marchés financiers équitables et efficaces et de soutenir la confiance dans les 
marchés financiers;

•	 être sensibles au contexte canadien de l’entreprise, caractérisé par un grand nombre de 
petites sociétés et de sociétés contrôlées;

•	 être ouvertes sur l’évolution de la gouvernance aux États-Unis et dans le monde;

•	 prendre en compte le caractère évolutif de la gouvernance.

Les lignes directrices exposées dans la présente instruction générale n’ont pas valeur pres-
criptive. Nous encourageons les émetteurs à les prendre en compte pour élaborer leurs 
propres pratiques de gouvernance.

1.2 champ d’application

La présente instruction générale s’applique à tous les émetteurs assujettis, sauf les fonds 
d’investissement, qu’ils soient constitués en sociétés par actions ou non. Dans les cas où elle 
mentionne un élément caractéristique d’une société par actions, comme le conseil d’adminis-
tration, il faut interpréter la mention comme s’appliquant également à l’élément caractéris-
tique équivalent d’une entité non constituée en sociétés par actions. Par exemple, dans le cas 
d’une société en commandite, nous recommandons que la majorité des administrateurs du 
commandité soient indépendants de la société en commandite (y compris du commandité).

Les fiducies de revenu devraient appliquer les lignes directrices en considérant que certaines 
fonctions d’une société par actions, de ses administrateurs et de ses dirigeants peuvent être 
remplies par les fiduciaires, les administrateurs et les dirigeants d’une filiale de la fiducie, ou 
par les administrateurs, les dirigeants et les salariés d’une société de gestion. À cette fin, le 
terme «émetteur» s’entend à la fois de la fiducie et des entités  sous-jacentes, y compris la 
société en exploitation.

Annexe C
AutoRItÉ DEs MARChÉs FInAnCIERs Du QuÉbEC 
InstRuCtIon GÉnÉRALE 58-201 
RELAtIvE à LA GouvERnAnCE
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PARtIE 2 sIGnIFICAtIon DE L’InDÉPEnDAnCE

2.1 signification de l’indépendance

Pour l’application de la présente instruction générale, un administrateur est considéré 
comme indépendant s’il remplit les conditions du Règlement 58-101 sur l’information concer-
nant les pratiques en matière de gouvernance.

PARtIE 3 LIGnEs DIRECtRICEs suR LA GouvERnAnCE

composition du conseil d’administration

3.1 Le conseil devrait être composé majoritairement d’administrateurs indépendants.

3.2 Le président du conseil devrait être un administrateur indépendant. Lorsque cela n’est 
pas approprié, un administrateur indépendant devrait être nommé pour agir comme «admi-
nistrateur principal». Toutefois, un président du conseil indépendant ou un administrateur 
principal indépendant devrait jouer le rôle de véritable chef du conseil et veiller à ce que le 
programme de travail du conseil lui permette de s’acquitter correctement de ses fonctions.

réunions des administrateurs indépendants

3.3 Les administrateurs indépendants devraient tenir des réunions périodiques hors de la 
présence des administrateurs non indépendants et des membres de la direction.

Mandat du conseil d’administration

3.4 Le conseil d’administration devrait adopter un mandat écrit dans lequel il reconnaît expli-
citement sa responsabilité de gérance de l’émetteur, notamment sa responsabilité :
a) de s’assurer, dans la mesure du possible, que le chef de la direction et les autres membres 

de la haute direction sont intègres et créent une culture d’intégrité dans l’ensemble de 
l’organisation;

b) d’adopter un processus de planification stratégique et d’approuver, au moins une fois par 
an, un plan stratégique qui prend en compte, notamment, les opportunités et les risques 
de l’entreprise;

c) de définir les principaux risques de l’activité de l’émetteur et de veiller à la mise en œuvre 
de systèmes appropriés de gestion de ces risques;

d) de planifier la relève (notamment nommer, former et surveiller les membres de la haute 
direction);

e) d’adopter une politique de communication pour l’émetteur;
f) à l’égard des systèmes de contrôle interne et d’information de gestion de l’émetteur;
g) d’élaborer la vision de l’émetteur en matière de gouvernance, notamment d’élaborer 

un ensemble de principes et de lignes directrices sur la gouvernance qui s’appliquent à 
l’émetteur en particulier1.

Le mandat écrit du conseil devrait également définir :
i) des mesures pour recueillir les réactions des parties intéressées (p. ex., le conseil pourrait 

établir un processus permettant aux parties intéressées de communiquer directement 
avec les administrateurs indépendants);

1 L’émetteur pourra envisager la création d’un comité de gouvernance pour examiner ces questions. 
Ce comité devrait se composer majoritairement d’administrateurs indépendants, les autres membres 
étant des administrateurs ne faisant pas partie de la direction.



39

Fa
ire

 a
pp

el
 p

ub
lic

 à
 l’

ép
ar

gn
e 

:  
ce

 q
ue

 le
s 

di
re

ct
eu

rs
 fi

na
nc

ie
rs

 d
oi

ve
nt

 s
av

oi
r

ii) les attentes à l’endroit des administrateurs et leurs responsabilités, notamment leurs obli-
gations et responsabilités de base en ce qui concerne la présence aux réunions du conseil 
et l’examen préalable des documents étudiés lors des réunions.

S’agissant de l’élaboration d’une politique de communication efficace pour l’émetteur, on se 
reportera aux indications données dans l’Instruction générale 51-201, Lignes directrices en 
matière de communication de l’information.

Pour l’application de la présente instruction générale, le terme «membre de la haute direc-
tion» s’entend au sens défini dans le Règlement 51-102 sur les obligations d’information conti-
nue.

Descriptions de poste

3.5 Le conseil d’administration devrait élaborer des descriptions de poste claires pour le 
président du conseil et le président de chaque comité du conseil. En outre, le conseil, de 
concert avec le chef de la direction, devrait élaborer une description de poste claire pour 
le chef de la direction, délimitant les responsabilités de la direction. Le conseil devrait aussi 
élaborer ou approuver les objectifs de l’entreprise que le chef de la direction a la responsa-
bilité d’atteindre.

orientation et formation continue

3.6 Le conseil d’administration devrait veiller à ce que tous les nouveaux administrateurs 
reçoivent une orientation complète. Ils devraient bien comprendre le rôle du conseil et de ses 
comités, ainsi que la contribution attendue de chaque administrateur (notamment le temps 
et les ressources que les administrateurs doivent, selon les attentes de l’émetteur, consacrer 
à leurs fonctions). Tous les administrateurs devraient également comprendre la nature et le 
fonctionnement de l’entreprise de l’émetteur.

3.7 Le conseil d’administration devrait offrir à tous ses administrateurs des possibilités de 
formation continue, de façon qu’ils puissent maintenir ou améliorer leurs compétences et 
leurs aptitudes comme administrateurs et que leur connaissance et leur compréhension de 
l’entreprise de l’émetteur restent à jour.

code de conduite et d’éthique

3.8 Le conseil d’administration devrait adopter un code de conduite et d’éthique écrit, appli-
cable aux dirigeants et salariés de l’émetteur. Le code devrait définir des normes visant 
raisonnablement à promouvoir l’intégrité et à prévenir les fautes. En particulier, il devrait 
traiter les sujets suivants :
a) les conflits d’intérêts, notamment les opérations et les contrats dans lesquels un admi-

nistrateur ou un membre de la haute direction a un intérêt important;
b) la protection et la bonne utilisation de l’actif social et des opportunités de la société;
c) la confidentialité de l’information sur la société;
d) le traitement équitable des porteurs, des clients, des fournisseurs, des concurrents et 

des salariés de l’émetteur;
e) le respect des lois et des règlements;
f) la dénonciation de tout comportement illégal ou contraire à l’éthique.
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3.9 Le conseil d’administration devrait être responsable de veiller au respect du code. Seul 
le conseil, ou un comité du conseil, devrait être autorisé à consentir des dérogations au code 
aux administrateurs ou aux membres de la haute direction.

Les émetteurs doivent exercer leur jugement pour déterminer ce qui est important, mais les 
autorités canadiennes en valeurs mobilières considèrent qu’une conduite d’un administra-
teur ou d’un membre de la haute direction constituant un manquement important au code 
constituera probablement un «changement important» au sens défini par le Règlement 51-
102 sur les obligations d’information continue. Ce règlement prévoit que la déclaration de 
changement important doit donner une description circonstanciée du changement impor-
tant. Nous nous attendons à ce qu’elle indique notamment :

•	 la date du ou des manquements;

•	 la ou les personnes en cause;

•	 la raison pour laquelle le conseil a ou n’a pas sanctionné le ou les manquements;

•	 les mesures que le conseil a prises à l’égard du ou des manquements ou les solutions qu’il 
y a apportées.

sélection des candidats au conseil d’administration

3.10 Le conseil d’administration devrait nommer un comité des candidatures composé entiè-
rement d’administrateurs indépendants.

3.11 Le comité des candidatures devrait avoir une charte écrite qui établit clairement l’objet 
du comité, ses responsabilités, la qualification des membres, leur nomination et leur destitu-
tion, la structure et le fonctionnement du comité (y compris le pouvoir de délégation à des 
membres individuels ou à des sous-comités), et la manière de rendre compte au conseil. En 
outre, il faudrait conférer au comité des candidatures le pouvoir d’engager et de rémunérer 
tout conseiller externe dont il estime avoir besoin pour exercer ses fonctions. Si l’émetteur a 
l’obligation, contractuelle ou autre, de donner à des tiers le droit de nommer des administra-
teurs, la sélection et la nomination de ces administrateurs peuvent se faire sans l’approbation 
d’un comité des candidatures indépendant.

3.12 Avant de proposer ou de nommer des candidats au poste d’administrateur, le conseil 
d’administration devrait adopter une procédure comportant les étapes suivantes :
A) la prise en compte des compétences et aptitudes que le conseil, dans son ensemble, 

devrait posséder, eu égard au fait que les compétences et les aptitudes peuvent varier 
selon les émetteurs;

B) l’appréciation des compétences et aptitudes que possède chacun des administrateurs 
actuels; il est peu probable qu’un des administrateurs possède toutes les compétences 
et aptitudes nécessaires au conseil. Il faut plutôt envisager le conseil comme un groupe 
au sein duquel chacun fait son apport. Il faut aussi porter attention à la personnalité et 
aux autres qualités de chaque administrateur, du fait que ce sont elles, en fin de compte, 
qui pourraient déterminer la dynamique au sein du conseil.

Le conseil devrait également considérer la taille appropriée du conseil, dans le souci de 
favoriser l’efficacité de la prise de décisions.
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Dans l’exercice de chacune de ces fonctions, le conseil devrait prendre en compte l’avis et 
l’apport du comité des candidatures.

3.13 Le comité des candidatures devrait être responsable de trouver des personnes quali-
fiées pour devenir administrateurs et de recommander au conseil les candidats à présenter 
à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

3.14 Dans l’élaboration de ses recommandations, le comité des candidatures devrait consi-
dérer :
a) les compétences et les aptitudes que le conseil juge nécessaire de posséder dans son 

ensemble;
b) les compétences et les aptitudes que le conseil juge que chaque administrateur actuel 

possède;
c) les compétences et les aptitudes que chaque nouveau candidat apportera au conseil.

Le comité des candidatures devrait également évaluer si chaque nouveau candidat a suffi-
samment de temps et de ressources à consacrer aux fonctions d’administrateur.

rémunération

3.15 Le conseil d’administration devrait nommer un comité de la rémunération composé 
entièrement d’administrateurs indépendants.

3.16 Le comité de la rémunération devrait avoir une charte écrite qui établit clairement l’objet 
du comité, ses responsabilités, les qualifications des membres, leur nomination et leur desti-
tution, la structure et le fonctionnement du comité (y compris le pouvoir de délégation à des 
membres individuels ou à des sous-comités), et la manière de rendre compte au conseil. En 
outre, il faudrait conférer au comité de la rémunération le pouvoir d’engager et de rémunérer 
tout conseiller externe dont il estime avoir besoin pour exercer ses fonctions.

3.17 Le comité de la rémunération devrait être responsable :
a) d’examiner et d’approuver les objectifs de la société pertinents pour la rémunération du 

chef de la direction, d’évaluer la performance du chef de la direction en fonction de ces 
objectifs et de déterminer le niveau de rémunération du chef de la direction sur la base 
de cette évaluation (ou de faire des recommandations au conseil à cet égard);

b) de faire des recommandations au conseil au sujet de la rémunération des dirigeants 
autres que le chef de la direction, des plans de rémunération incitative et des plans à 
base d’actions;

c) de revoir l’information sur la rémunération de la haute direction avant sa publication par 
l’émetteur.

Évaluations périodiques du conseil d’administration

3.18 Le conseil d’administration, les comités du conseil et chaque administrateur devraient 
être évalués périodiquement quant à leur efficacité et à leur apport. L’évaluation devrait se 
faire en fonction :
a) dans le cas du conseil ou d’un comité du conseil, de son mandat ou de sa charte;
b) dans le cas des administrateurs, de la description de poste applicable, ainsi que des 

compétences et aptitudes qu’ils sont censés apporter au conseil.
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Beth Deazeley, LL.B., est directrice de projets, Gestion des risques et gouvernance, à l’Institut 
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