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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 janvier 2018 au 31 mars 2018. 

Valeurs mobilières canadiennes : nouvelles 
directives 

Émetteurs menant des activités liées à la marijuana aux États-Unis 

Valeurs mobilières canadiennes : directives 
proposées 

Démarches à venir relativement à la réduction du fardeau réglementaire 

Créances hypothécaires 

Questions liées à l’audit 

Modèle de rapport de l’auditeur 

Audit des estimations comptables et des informations y afférentes 
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Valeurs mobilières canadiennes : 
nouvelles directives 

Émetteurs menant des activités liées à la 
marijuana aux États-Unis 

En février 2018, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont 

publié l’Avis 51-352 (révisé) de leur personnel, Émetteurs menant des activités liées 

à la marijuana aux États-Unis, afin de mettre en lumière certaines attentes en matière 

de communication d’information à l’endroit de ces émetteurs. 

L’avis présente les attentes en matière de communication d’information et repose 

sur l’hypothèse que les activités liées à la marijuana sont menées en conformité avec 

les lois et règlements en vigueur dans les États où elles sont légales. Les ACVM 

s’attendent à ce qu’un prospectus comprenne une mention en caractères gras dans 

un encadré sur la page titre à propos de l’illégalité de la marijuana en vertu du droit 

fédéral américain et des risques associés à cette situation. Les émetteurs qui 

pénètrent les marchés financiers canadiens à la suite d’une prise de contrôle 

inversée ou d’une scission doivent inclure cette information dans leur déclaration 

d’inscription à la cote. 

L’avis dresse une liste de l’information précise nécessaire pour présenter fidèlement 

l’ensemble des faits, risques et incertitudes significatifs pour tous les émetteurs 

menant des activités liées à la marijuana aux États-Unis, ainsi que de l’information 

supplémentaire nécessaire pour i) les émetteurs qui participent directement à la 

culture ou à la distribution de la marijuana conformément à une licence d’un État 

américain, ii) les émetteurs qui participent indirectement à la culture ou à la 

distribution de la marijuana conformément à une licence d’un État américain, et iii) les 

émetteurs ayant une participation secondaire importante. 

Les ACVM ont rappelé que leur personnel s’attend à ce que les émetteurs surveillent 

et réévaluent en continu l’information, et à ce qu’ils la complètent, la modifient et la 

communiquent, notamment en cas de changements de la politique gouvernementale 

ou d’introduction d’indications, de lois ou de règlements nouveaux ou modifiés ayant 

trait à la réglementation de la marijuana. 
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Valeurs mobilières canadiennes : 
directives proposées 

Démarches à venir relativement à la réduction du 
fardeau réglementaire 

En mars 2018, les ACVM ont publié l’Avis 51-353 de leur personnel, Le point sur le 

Document de consultation 51-404 des ACVM, Considérations relatives à la réduction 

du fardeau réglementaire des émetteurs assujettis qui ne sont pas des fonds 

d’investissement, qui expose les démarches réglementaires prévues par suite de la 

publication du document de consultation. 

Les démarches réglementaires comprennent notamment ce qui suit : 

‒ déterminer s’il convient de modifier les obligations relatives au prospectus, y

compris i) envisager un autre modèle de prospectus, ii) modifier les obligations 

relatives aux placements au cours du marché à des fins de facilitation et 

iii) réviser les obligations relatives à l’activité principale qui indiquent que les états

financiers historiques doivent être inclus dans un prospectif relatif à un PAPE;

‒ déterminer s’il convient de modifier certaines obligations d’information continue,

y compris i) supprimer ou modifier les critères de dépôt d’une déclaration 

d’acquisition d’entreprise, ii) éliminer les répétitions d’information entre les états 

financiers, le rapport de gestion et d’autres documents, iii) regrouper en un seul 

document d’information au moins deux des documents suivants : les états 

financiers, le rapport de gestion et la notice annuelle, et iv) établir si le volume de 

l’information incluse dans les documents annuels et intermédiaires peut être 

réduit; 

‒ déterminer s’il convient de faire de la transmission électronique de documents

l’option par défaut, pourvu que les investisseurs puissent encore choisir de 

recevoir des documents papier. 

Créances hypothécaires 

En mars 2018, les ACVM ont publié un appel à commentaires sur les projets de 

modification du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et du 

Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations 

continues des personnes inscrites concernant les créances hypothécaires 

syndiquées. Les projets de modification comprennent des modifications des 

dispenses relatives aux créances hypothécaires, de la dispense pour notice d’offre et 

de la dispense pour l’émetteur fermé. 

La date limite de réception des commentaires est le 6 juin 2018. 

Modifications des dispenses relatives aux créances hypothécaires : Les projets 

de modification, conjugués aux modifications législatives connexes en Ontario, 

élimineraient les dispenses relatives aux créances hypothécaires applicables aux 

créances hypothécaires syndiquées à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au 

Nunavut, en Ontario, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest 

et au Yukon (les « provinces touchées »). Une telle dispense n’existe pas dans les 

autres provinces. D’autres dispenses de prospectus seraient requises pour le 

placement de créances hypothécaires syndiquées dans tous les territoires des 

ACVM. Dans les territoires où les dispenses relatives aux créances hypothécaires 

s’appliquent actuellement aux créances hypothécaires syndiquées, les participants au 

marché qui exercent l’activité de courtier en valeurs mobilières à leur égard seraient 

tenus d’établir s’ils doivent s’inscrire. Comme les entités s’occupant du financement 

de projets de promotion immobilière tendent à exercer des activités de financement 

répétitives, les ACVM s’attendent à ce que certaines d’entre elles doivent s’inscrire à 

titre de courtier ou se prévaloir d’une dispense d’inscription. Dans les provinces 

touchées, la modification apportée à la dispense d’inscription entrera en vigueur un 

an après celle de la dispense de prospectus, afin que les participants au marché aient 

le temps de s’inscrire, au besoin.
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Modifications de la dispense pour notice d’offre : Il est possible de se prévaloir de 

la dispense pour notice d’offre en vue du placement de créances hypothécaires 

syndiquées. Cette dispense permet de placer des titres auprès d’investisseurs 

individuels et repose sur la prémisse que de l’information adéquate soit fournie aux 

souscripteurs éventuels. Dans la commercialisation de ces investissements, l’accent 

est souvent mis sur les valeurs projetées du projet immobilier achevé et sur le fait 

que la créance hypothécaire syndiquée est garantie par un bien immeuble. Les 

projets de modification prévoient que les émetteurs remettent un rapport 

d’évaluation de la juste valeur de marché de l’immeuble visé par la créance 

hypothécaire syndiquée aux souscripteurs éventuels sous le régime de la dispense 

pour notice d’offre. Ce rapport serait établi par un évaluateur qualifié indépendant de 

l’émetteur. Si l’émetteur fournit une autre valeur de l’immeuble, celle-ci devrait avoir 

un fondement valable, et il serait tenu d’indiquer les hypothèses et facteurs 

importants qui la sous-tendent, ainsi que de préciser si elle a été établie par un 

évaluateur qualifié indépendant de lui. Conformément à l’approche actuellement 

suivie en Colombie-Britannique, les projets de modification comportent également 

des obligations d’information supplémentaires adaptées aux créances hypothécaires 

syndiquées, dont celle de communiquer les risques associés au projet immobilier, les 

obligations antérieures garanties par l’immeuble et le prix d’achat payé par le 

promoteur immobilier. Les émetteurs de créances hypothécaires syndiquées 

seraient tenus de remplir les obligations prévues à l’Annexe 45-106A2, Notice d’offre 

de l’émetteur non admissible, et dans le projet d’Annexe 45-106A18, Information 

supplémentaire à fournir dans la notice d’offre relative aux créances hypothécaires 

syndiquées. La nouvelle information à fournir se rapporte notamment aux activités et 

à la situation financière de l’emprunteur de la créance hypothécaire syndiquée. Les 

ACVM s’attendent à ce que l’émetteur de créances hypothécaires syndiquées soit 

généralement l’emprunteur de ces créances. Dans le cas contraire, toutefois, sa 

capacité de se prévaloir de la dispense pour notice d’offre dépendra de sa capacité 

de présenter les renseignements requis sur l’emprunteur et d’attester qu’ils ne 

contiennent aucune information fausse ou trompeuse. Tout courtier hypothécaire 

participant au placement de créances hypothécaires syndiquées sous le régime de la 

dispense pour notice d’offre serait également tenu d’attester que la notice d’offre ne 

contient aucune information fausse ou trompeuse à l’égard des questions dont il a 

connaissance et qu’il a fait de son mieux pour s’assurer qu’elle n’en contient aucune 

à l’égard de celles dont il n’a pas connaissance. Cette obligation d’attestation est 

calquée sur celle en vigueur en Colombie-Britannique. 

Modifications de la dispense pour l’émetteur fermé : Les projets de modification 

rendraient la dispense pour l’émetteur fermé inapplicable au placement de créances 

hypothécaires syndiquées. 
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Questions liées à l’audit 

Modèle de rapport de l’auditeur 

Meilleur aperçu et plus grande transparence 

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. 

En avril 2017, le Conseil des normes d’audit et de certification (« CNAC ») du Canada 

a approuvé les normes nouvelles et révisées relatives au rapport de l’auditeur en tant 

que Normes canadiennes d’audit (« NCA »), en vigueur pour les périodes closes à 

compter du 15 décembre 2018. 

Les points saillants du nouveau rapport de l’auditeur au Canada comprennent ce qui 

suit : 

• réorganisation du contenu du rapport de l’auditeur (opinion au début);

• descriptions plus approfondies des responsabilités de la direction, des

responsables de la gouvernance et des auditeurs;

• section distincte intitulée « Autres informations » (p. ex., rapport de gestion);

• mention du nom de l’associé responsable de la mission (entités cotées);

• description des questions clés de l’audit (applicable uniquement si cela est exigé

par un texte légal ou réglementaire ou si l’auditeur a reçu pour mission de le faire).

Développements aux États-Unis 

En juin 2017, le Public Company Accounting Oversight Board (« PCAOB ») a adopté 

ses normes portant sur la version élargie du rapport de l’auditeur, lesquelles 

comprennent, entre autres exigences, des discussions relatives aux éléments 

critiques de l’audit (semblables aux questions clés de l’audit) et au mandat de 

l’auditeur. 

Voici les points saillants relatifs aux nouvelles normes américaines et leur date 

d’entrée en vigueur : 

• format du nouveau rapport de l’auditeur, durée des mandats et autres

informations : audits des exercices clos à compter du 15 décembre 2017;

• communication des éléments critiques de l’audit pour les grands émetteurs visés

par le raccourcissement du délai de production : audits des exercices clos à

compter du 30 juin 2019;

• communication des éléments critiques de l’audit pour toutes les autres sociétés :

audits des exercices clos à compter du 15 décembre 2020.

Incidence pour les émetteurs privés étrangers au Canada 

Les auditeurs d’émetteurs privés étrangers essaient de déterminer s’ils peuvent 

continuer de publier un rapport « combiné » (lequel est émis par de nombreux 

émetteurs privés étrangers au Canada) qui respecte à la fois les NCA et la version 

améliorée des normes du PCAOB pour les missions de fin d’exercice pour 2018. 

Pour le moment, il est hautement improbable qu’un rapport combiné soit approuvé 

par la SEC et le PCAOB. Si la SEC et le PCAOB déterminent qu’un rapport combiné 

n’est pas possible, les auditeurs d’émetteurs privés étrangers pourraient devoir 

évaluer si le fait de publier un rapport uniquement en vertu des normes du PCAOB 

serait approprié à leurs besoins ou s’ils devraient plutôt publier deux rapports : l’un 

faisant référence aux NCA et l’autre faisant référence aux normes du PCAOB. 

Suivant
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Audit des estimations comptables et des 
informations y afférentes 

L’IAASB a publié un exposé-sondage sur la Norme internationale d’audit (ISA) 540 

(révisée). Des changements importants concernant la façon dont les auditeurs 

évaluent les estimations comptables et les informations y afférentes ont été 

proposés. 

La norme proposée : 

• renforce les exigences relatives aux procédures d’évaluation des risques afin

d’inclure des facteurs spécifiques relativement aux estimations comptables, à

savoir la complexité, le jugement et l’incertitude de mesure;

• établit des attentes plus détaillées quant à la réponse de l’auditeur face aux

risques identifiés relativement aux estimations comptables, y compris

l’augmentation du recours à l’esprit critique de l’auditeur;

• est adaptable sans égard à la taille ou au secteur d’activité de l’entreprise ou du

cabinet d’audit.

De nombreuses parties prenantes ont soumis à l’IAASB des lettres de commentaires, 

relativement à l’exposé-sondage, dans lesquelles elles expriment leurs 

préoccupations quant à la mise en œuvre de cette nouvelle norme. L’IAASB est en 

train d’analyser ces préoccupations, et une version définitive de la norme proposée 

devrait être soumise à l’IAASB pour approbation en juin 2018.

L’information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information 

et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur 

un examen approfondi des faits et de leur contexte. 

https://www.ifac.org/publications-resources/proposed-international-standard-auditing-540-revised-auditing-accounting
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