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Valeurs mobilières canadiennes et questions 
liées à l’audit 

Ce numéro présente un résumé des questions liées à la réglementation et à 
l’audit nouvellement en vigueur et à venir au Canada, pour la période allant du 
1er avril 2016 au 30 juin 2016. 
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Valeurs mobilières canadiennes : nouvelles directives 

Valeurs mobilières canadiennes : 
nouvelles directives 

Énoncé des priorités de la CVMO 

En juin 2016, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (« CVMO ») a publié 

l’Avis 11-775 de son personnel, Notice of Statement of Priorities for Financial Year to 

End March 31, 2017. L’avis résume les objectifs clés et les plans d’actions / 

prochaines étapes liés aux problèmes prioritaires ayant une incidence sur ces 

objectifs, ainsi que la manière dont le succès serait évalué et/ou les résultats attendus. 

Les cinq objectifs et les problèmes prioritaires connexes sont présentés ci-après. 

Objectifs Problèmes prioritaires 

Assurer une 

protection 

rigoureuse des 

investisseurs 

• Prioriser les intérêts des investisseurs en mettant en 
œuvre des réformes réglementaires qui améliorent la 
relation entre le conseiller et le client. 

• Traiter les ententes de rémunération pour les fonds 
communs de placement et donner des moyens d’agir aux 
investisseurs grâce à de meilleures informations. 

• Accroître la surveillance à l’égard du marché dispensé. 

• Améliorer la formation, l’engagement et l’harmonisation 
avec les intérêts des investisseurs par l’intermédiaire du 
Bureau des investisseurs de la CVMO. 

Mettre en place 

une 

réglementation 

adaptée aux 

circonstances 

• Surveiller et évaluer l’incidence des réformes 
réglementaires récentes. 

• Surveiller de près les changements dans la structure de 
marché et déterminer si d’autres réponses réglementaires 
sont requises. 

• Améliorer l’alignement avec le processus de normalisation 
international. 

Objectifs Problèmes prioritaires 

Assurer 

l’efficacité de la 

conformité à la 

loi, de son 

application et de 

la surveillance. 

• Protéger les investisseurs et renforcer la confiance en 
maintenant des normes de conformité élevées dans notre 
cadre de réglementation. 

• Poursuivre activement et en temps opportun les cas 
d’application relatifs à la fraude et à d’autres violations 
graves des lois sur les valeurs mobilières ayant de fortes 
répercussions. 

Promouvoir la 

stabilité 

financière au 

moyen d’une 

surveillance 

efficace. 

• Accroître la transparence sur le marché des titres à revenu 
fixe grâce à la publication de données commerciales sur 
l’endettement des entreprises. 

• Améliorer la surveillance du risque systémique par la 
CVMO et du régime réglementaire des dérivés de gré à 
gré. 

• Améliorer la surveillance de l’état de préparation du 
secteur de la cybersécurité. 

Être une 

organisation 

innovatrice, 

responsable et 

efficiente. 

• Améliorer les capacités opérationnelles de la CVMO et 
développer un milieu de travail attrayant, favorable et 
dynamique. 

Dépôts sur le marché dispensé 

Le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus a été modifié afin de 

présenter la nouvelle déclaration de placement avec dispense harmonisée, 

l’Annexe 45-106A1, Déclaration de placement avec dispense, qui entre en vigueur le 

30 juin 2016. Les émetteurs qui sont des fonds d’investissement et ceux qui n’en 

sont pas et qui placent des titres sous le régime de certaines dispenses de 

prospectus seront tenus de remplir l’Annexe 45-106A1. 
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Valeurs mobilières canadiennes : nouvelles directives 

En avril 2016, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont publié 

l’Avis 45-308 de leur personnel, Indications relatives à l’établissement et au dépôt 

d’une déclaration de placement avec dispense en vertu du Règlement 45-106 sur les 

dispenses de prospectus, pour aider les émetteurs, les preneurs fermes et leurs 

conseillers à se préparer pour la transition vers la nouvelle déclaration. 

L’avis inclut : 

• des conseils pour remplir et déposer la nouvelle déclaration; 

• une liste de vérification des nouvelles obligations d’information; 

• une foire aux questions; 

• la transition vers la nouvelle déclaration. 

En avril 2016, les ACVM ont également publié l’Avis multilatéral 13-323 de leur 

personnel, Foire aux questions sur le dépôt de documents relatifs aux placements et 

d’information sur le marché dispensé au moyen de SEDAR. Cet avis donne des 

précisions concernant les types de placements avec dispense devant être déposés 

au moyen du Système électronique de données, d’analyse et de recherche 

(« SEDAR ») et le niveau d’accès qui est approprié sur SEDAR : 

• public – documents automatiquement offerts au public, affichés sur 

SEDAR.com au maximum 15 minutes plus tard; 

• privé – documents initialement privés jusqu’à la confirmation du niveau 

d’accès public par l’autorité, affichés sur SEDAR.com au maximum 

15 minutes plus tard. Toutefois, les autorités participantes ont précisé 

qu’elles ne prévoient pas de rendre ces documents publics et de les afficher 

sur SEDAR.com; 

• privé – non public – documents privés, aucun affichage sur SEDAR.com. 

Information sur les coûts, rapports sur le 
rendement et relevés du client 

En avril 2016, les ACVM ont publié l’Avis 31-345 de leur personnel, Information sur 

les coûts, rapports sur le rendement et relevés du client – Questions fréquemment 

posées et indications supplémentaires, qui remplace l’Avis 31-337 publié en 

février 2014. Une partie du contenu du précèdent avis, qui est encore pertinent, a été 

fusionné avec le contenu de ce nouvel avis. 

La foire aux questions est organisée selon les sujets suivants : 

• questions d’ordre général; 

• information sur la relation; 

• information à fournir sur les frais avant d’effectuer des opérations; 

• établissement de la valeur marchande; 

• contenu et transmission de l’avis d’exécution; 

• relevés de compte et 14.14.1. Relevés supplémentaires; 

• information sur le coût des positions; 

• relevés des porteurs; 

• rapport sur les frais et les autres formes de rémunération; 

• rapport sur le rendement des placements; 

• contenu du rapport sur le rendement des placements; 

• transmission du rapport sur les frais et les autres formes de rémunération et 

du rapport sur le rendement des placements. 
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Valeurs mobilières canadiennes : directives proposées 

Valeurs mobilières canadiennes : 
directives proposées 

Propositions de rehaussement des obligations des 
conseillers, des courtiers et des représentants 
envers leurs clients 

En avril 2016, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont publié 

le document de consultation 33-404 Propositions de rehaussement des obligations 

des conseillers, des courtiers et des représentants envers leurs clients. 

Ce document de consultation constitue l’étape suivante des travaux entrepris par les 

ACVM pour améliorer la relation entre les clients et leurs conseillers, courtiers et 

représentants (les « personnes inscrites »). Il fait suite aux commentaires reçus sur 

des documents de consultation antérieurs. 

L’objet de cette consultation est de recueillir des commentaires sur les mesures 

réglementaires proposées pour rehausser les obligations des conseillers, des 

courtiers et des représentants envers leurs clients. Les ACVM sont d’avis, sur la 

base de leurs consultations précédentes, que le statu quo n’est pas souhaitable. 

Toutefois, les différentes commissions provinciales ont actuellement des points de 

vue divergents quant à la meilleure solution. La partie 7 du document de consultation 

expose dans un tableau les projets de réformes ciblées et la partie 8 traite du projet 

de norme réglementaire d’agir au mieux des intérêts du client à l’étude. 

La date limite de réception des commentaires sur le document de consultation est le 

26 août 2016. 

Modifications proposées des obligations de 
divulgation prévues par la TSX au sujet des 
mécanismes de rémunération 

En mai 2016, la Bourse de Toronto (TSX) a proposé des modifications à ses 

obligations de divulgation au sujet des mécanismes de rémunération en titres, 

comme les régimes d’options d’achat d’actions ou des régimes similaires qui 

entraîneraient l’émission de titres du Trésor. Un nouveau formulaire de divulgation, le 

formulaire 15, exige que les informations soient présentées sous forme de tableau. 

Les sociétés cotées à la TSX devront inclure les informations suivantes dans leurs 

circulaires de sollicitation : 

• si une attribution en cours inclut un multiplicateur, celui-ci doit être expliqué 

et le versement maximal doit être utilisé lors de la divulgation du nombre de 

titres cotés pouvant être émis; 

• le taux de sortie annuel pour l’exercice précédent serait requis dans toutes 

les circulaires de sollicitation. Le taux de sortie annuel pour les trois 

dernières années serait requis lorsqu’un régime de rémunération est 

approuvé par les actionnaires; 

• les dispositions concernant l’acquisition des droits aux prestations par 

défaut devraient être résumées pour tous les mécanismes, que l’acquisition 

des droits soit fondée sur le temps et/ou fondée sur le rendement. 

La TSX n’exige plus que les sociétés cotées présentent dans leurs circulaires de 

sollicitation des informations quant au nombre maximum de titres offerts aux initiés, 

à la méthode utilisée pour déterminer le prix d’exercice et à l’appréciation du marché 

des droits à la plus-value d’actions (« DPVA »), ni à la capacité de transformer des 

options d’achat d’actions en DPVA, aux modalités pour les options d’achats 

d’actions, aux causes de cession de droits, aux modifications précédemment 
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Valeurs mobilières canadiennes : directives proposées 

approuvées, à la cessibilité, à l’aide financière et aux droits assujettis à la ratification 

par les actionnaires. 

La date limite de réception des commentaires sur les modifications proposées était 

le 27 juin 2016. 

La TSX propose de publier certains documents sur 
les sites Web des émetteurs 

En mai 2016, la TSX a proposé des modifications qui ajouteraient l’obligation pour les 

émetteurs cotés de maintenir un site Web accessible au public sur lequel ils 

publieraient les versions actuelles des documents suivants : 

• actes constitutifs; 

• politiques internes ayant une incidence sur les réunions des porteurs de 

titres et les détenteurs de droits de vote; 

• régime de droits des porteurs de titres; 

• mécanismes de rémunération en titres, comme les régimes d’options 

d’achat d’actions; 

• certains documents liés à la gouvernance d’entreprise, y compris les 

mandats des comités du conseil, le code d’éthique commerciale, les 

descriptions de postes, le mandat du conseil, les politiques de dénonciation, 

les politiques anticorruption et d’autres politiques environnementales et 

sociales. 

Certains des documents susmentionnés constituent des doubles des documents 

devant être déposés sur le Système électronique de données, d’analyse et de 

recherche (« SEDAR ») en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. 

La date limite de réception des commentaires sur la proposition était le 27 juin 2016. 

Proposition d’une règle de la CVMO pour 
moderniser le cadre de distribution de titres à 
l’extérieur de l’Ontario 

En juin 2016, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (« CVMO ») a 

proposé sa Règle 72-503, Distributions Outside of Canada and Companion Policy, qui 

remplacerait certaines directives existantes qui se trouvent dans la note 

d’interprétation 1 intitulée Distributions of Securities outside Ontario. La note 

d’interprétation fournit des directives prévoyant que, lorsqu’un émetteur et des 

intermédiaires prennent des « précautions raisonnables » pour s’assurer que les 

titres distribués à l’extérieur de l’Ontario « finissent aux mains » d’investisseurs à 

l’extérieur de la province, et qu’il n’y a aucune autre circonstance qui remettrait en 

question l’intégrité des marchés financiers de l’Ontario, la CVMO est d’avis qu’un 

prospectus n’était pas requis et qu’une dispense des obligations relatives au 

prospectus n’était pas nécessaire. 

La règle proposée devrait offrir de la certitude aux parties à des opérations 

transfrontalières en prévoyant des dispenses explicites qui répondent aux défis 

auxquels les émetteurs et les intermédiaires font face lorsqu’ils s’efforcent de 

déterminer si un prospectus doit être déposé ou s’il faut se prévaloir d’une dispense 

des obligations relatives au prospectus. Elle précise également les répercussions de 

l’obligation connexe d’inscription à titre de courtier concernant une distribution de 

titres à des investisseurs situés à l’extérieur du Canada. 

De manière générale, la règle proposée prévoit des dispenses des obligations 

relatives au prospectus en ce qui a trait à la distribution de titres à une personne ou à 

une société située à l’extérieur du Canada, dans les circonstances suivantes : 

• si la distribution se fait en vertu d’un document de placement aux États-Unis 

ou dans un territoire étranger désigné; 

• si une distribution simultanée est admissible en vertu d’un prospectus 

définitif en Ontario; 
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Valeurs mobilières canadiennes : directives proposées 

• si l’émetteur est et a été un émetteur assujetti dans un territoire du Canada 

pendant les quatre mois précédant la distribution; 

• pour toutes les autres distributions, sous réserve de restrictions concernant 

la revente à une personne ou à une société dans un territoire du Canada. 

La règle proposée prévoit également une dispense de l’obligation d’inscription à titre 

de courtier et de placeur en ce qui a trait à la distribution de titres à une personne ou 

à une société située à l’extérieur du Canada, sous réserve des conditions suivantes : 

• le siège social ou le lieu principal d’affaires de la personne ou de la société 

est situé aux États-Unis, dans un territoire étranger désigné ou au Canada; 

• dans le cas d’une distribution à un acheteur situé aux États-Unis, la 

personne ou la société est dûment inscrite auprès de la SEC et de la 

Financial Industry Regulatory Authority (« FINRA »), et se conforme à 

l’ensemble des exigences réglementaires applicables; 

• dans le cas d’une distribution à un acheteur situé dans un territoire étranger 

désigné, la personne ou la société est inscrite dans une catégorie semblable 

à celle d’un courtier dans ce territoire et se conforme à l’ensemble des 

exigences réglementaires applicables; 

• sous réserve d’une exception limitée, la personne ou la société n’exerce pas 

d’activités à titre de courtier ou de placeur à partir d’un bureau ou d’un lieu 

d’affaires situé en Ontario; 

• à part l’émetteur ou le porteur vendeur, la personne ou la société ne 

négocie pas de titres avec ou en faveur ou pour le compte de qui que ce 

soit en Ontario; 

• la personne ou la société se prévalant de la dispense n’est pas inscrite à 

titre de courtier dans un territoire du Canada. 

Les émetteurs seront tenus de déposer le formulaire proposé 72-503F, Report of 

Distributions Outside of Canada, par voie électronique en Ontario, aux termes de la 

Règle 11-501 de la CVMO, Electronic Delivery of Documents to the Ontario 

Securities Commission. 

La date limite de réception des commentaires sur la règle proposée est le 

28 septembre 2016. 
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Questions liées à l’audit 

Modèle de rapport de l’auditeur 

Contexte – Meilleur aperçu et plus grande transparence 

En réponse aux demandes des utilisateurs pour que le rapport de l’auditeur ne 

fournisse pas seulement une opinion avec ou sans réserve, le Conseil des normes 

internationales d’audit et d’assurance (IAASB) a établi de nouvelles exigences à 

l’égard du rapport de l’auditeur. 

Sans changer l’étendue d’un audit indépendant, ces exigences permettent à 

l’auditeur de donner aux utilisateurs un meilleur aperçu de l’audit et ainsi d’accroître 

la transparence. 

Dans le cas des sociétés cotées, le nom de l’associé responsable de la mission devra 

être communiqué, de même que les éléments clés de l’audit (c.-à-d. les domaines à 

l’égard desquels des jugements importants ont été portés sur lesquels l’auditeur a 

davantage mis l’accent au cours de l’audit). 

Pour de plus amples renseignements, consultez le numéro 2015/01 de la publication 

In the Headlines de KPMG. 

Mise à jour sur les nouvelles exigences à l’égard du rapport 
de l’auditeur 

International Canada États-Unis 

Des normes nouvelles et 

révisées ont été publiées 

par l’IAASB relativement 

au rapport de l’auditeur 

et sont en vigueur pour 

les exercices clos à 

compter du 

31 décembre 2016. 

Le CNAC tient des 

délibérations sur les 

commentaires qu’il a 

reçus à la suite de son 

appel de commentaires. 

Les considérations 

incluent le report de la 

date d’adoption et la 

question de savoir si 

l’adoption anticipée sera 

permise. 

Le 11 mai 2016, le 

PCAOB a publié une mise 

à jour de sa norme The 

Auditor’s Report on an 

Audit of Financial 

Statements when the 

auditor expresses an 

unqualified opinion. 

Aucune date d’adoption 

n’a été précisée. 

Lors de sa réunion de juin 2016, le Conseil des normes d’audit et de certification 

(« CNAC ») du Canada a discuté de la question de savoir quelle date d’entrée en 

vigueur devrait être établie pour les nouvelles normes, y compris la question de 

savoir s’il devrait y avoir une mise en œuvre progressive des exigences relatives à la 

communication d’informations sur les éléments clés. La discussion portait également 

sur la question de savoir s’il fallait reporter la date d’adoption du 15 décembre 2017 

aux exercices clos à compter du 15 décembre 2018, dans le cas des entités cotées à 

la TSX, et du 15 décembre 2018 aux exercices clos à compter du 15 décembre 2019, 

dans le cas des entités autres que celles cotées à la TSX. La question de savoir si 

l’adoption anticipée serait permise a également été prise en considération. 

Le CNAC prévoit d’émettre un message de son président afin de tenir les parties 

prenantes au courant des décisions clés qui ont été prises, et s’attend à approuver 

les normes définitives lors de sa prochaine réunion, en septembre 2016.
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