
 

 

Rares sont les gens d’affaires qui n’ont pas, un jour ou l’autre, vu passer devant 

leurs yeux le terme « Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et 

d’inscription », communément appelé « Règlement 45-106 ». Cependant, si son 

application est généralisée, il n’en reste pas moins que la connaissance des buts 

et des mécanismes du Règlement 45-106 semble pourtant peu répandue, ce qui 

peut sembler surprenant, vu les conséquences sévères qui peuvent résulter du 

non-respect de ce règlement… 

En effet, dans le cas où une société par actions ne respecte pas le Règlement 

45-106, cette dernière pourrait se voir perdre définitivement son statut d’émetteur 

fermé, ce qui l’obligerait à établir un prospectus au coût astronomique, et qui, sur 

un plan pratique, pourrait désintéresser tout tiers qui voudrait acquérir les actions 

de ladite société. En effet, qui voudrait acheter les actions d’une société soumise 

à de telles obligations? De plus, toute société qui ne respecte par le Règlement 

45-106 peut se voir imposer des sanctions pénales prévues à même ce 

Règlement et ces dernières peuvent être dans certains cas très salées… 

Afin de mieux comprendre le but poursuivi par le Règlement 45-106, regardons 

son origine, soit la Loi sur les valeurs mobilières. Cette dernière vise à protéger 

les investisseurs. Ces derniers sont souvent de simples citoyens qui ne 

possèdent pas de connaissances particulières en matière d’investissement. 

Cette loi leur assure de bénéficier de l’information la plus complète, fiable et 

accessible dans les circonstances, afin de savoir dans quel genre d’entreprise ils 

se proposent d’investir. Ces objectifs forts louables permettent d’assurer un 

certain encadrement du marché financier québécois. 

C’est ainsi que la Loi sur les valeurs mobilières prévoit une mesure 

particulièrement contraignante et onéreuse pour les sociétés par actions en 

général. En effet, un de ces principes veut qu’une société par actions qui 

souhaite émettre des titres, ou tout détenteur de tels titres qui souhaite les 

vendre ou autrement les transférer, doit établir un prospectus. Nous entendons 

par « titres » des actions à proprement dites mais également des billets et des 

obligations que l’on retrouve, soit dit en passant, dans de nombreux 

financements d’entreprises. 

Ce prospectus doit être approuvé par l’Autorité des marchés financiers et 

contenir un très grand nombre de renseignements qui, de par leur nature, sont 

habituellement gardées privées puisque la société par actions ne désire pas 

qu’ils soient divulgués au grand public. Or, cela est justement le but du 

prospectus. 

Quelles informations sont contenues dans le prospectus? Une foule 

d’informations, mais pensons ici à toutes les informations de nature financière de 

la société, notamment une analyse de sa situation financière, la structure de son 

capital-actions, son plan d’action, les antécédents de la société et la description 

de ses activités. 
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Toutefois, tout principe a son exception! En effet, s’il est clair que les titres de la 

société ne sont pas destinés au public et ne peuvent pas se retrouver entre les 

mains de n’importe quel investisseur, en d’autres mots « si la société ne fait pas 

un appel public à l’épargne », elle pourra éviter de devoir confectionner un 

prospectus. Mais comment démontrer que la société ne fait pas un appel public à 

l’épargne? La société, pour demeurer une société privée devra respecter des 

conditions très strictes. 

Le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription établit 

toute et chacune des situations où une émission, une vente ou un transfert de 

titres ne seront pas considérés comme un appel public à l’épargne. La plus 

connue et la plus utilisée de ces exemptions se trouve à l’article 2.4 du 

Règlement et elle vise les émetteurs fermés. En d’autres termes, cette dispense 

vise les sociétés qui souhaitent conserver leur caractère privé. 

Pour conserver son caractère privé, une société doit avoir prévu, dans ses 

statuts ou dans les conventions entre les porteurs de ses titres (à savoir, dans 

une convention entre chaque personne qui détient un titre et la société), des 

restrictions visant à empêcher tout détenteur des titres de les transférer 

librement. L’une des façons les plus communes d’imposer cette restriction est de 

contraindre les détenteurs (par exemple les actionnaires) à obtenir le 

consentement du conseil d’administration de la société pour transférer leurs 

titres. Une autre des conditions de la dispense est qu’au maximum 50 

propriétaires différents détiennent des titres de la société. En effet, il serait pour 

le moins étrange qu’une société revendique le statut de société privée alors que, 

d’un autre côté, ses actions sont la propriété d’un grand nombre de personnes. 

Une autre exigence pour avoir le statut de société privée est qu’aucune 

commission ne doit être versée à qui que ce soit pour l’émission ou le transfert 

des titres. Finalement, il est aussi prévu que les personnes, avant de devenir 

détenteurs des titres de la société, doivent d’abord avoir un lien direct avec cette 

société, tels ses dirigeants, administrateurs, fondateurs, salariés, ainsi que les 

membres de la famille proche de ces personnes, leurs amis, etc. Font aussi 

partie des personnes pouvant acquérir les titres de la société sans compromettre 

son statut d’émetteur fermé, les sociétés contrôlées par les personnes ci-haut 

mentionnées. 

Toutes ces contraintes imposées à une société lui permettent, si elles sont 

respectées, de maintenir son statut d’émetteur fermé et donc, d’être exemptée de 

produire un prospectus avec toutes les problématiques que cela entraîne. 

Ainsi, aussi redondantes et anodines que puissent paraître les nombreuses 

déclarations qui doivent être signées lors d’une transaction impliquant les titres 

d’une société en vertu du Règlement 45-106, elles sont néanmoins primordiales 

pour éviter bien des problèmes juridiques et, en cas de doute, faites appel à un 

juriste qui pourra vous conseiller adéquatement sur le sujet. 

(SUITE) 
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