PRENEZ GARDE AUX NOUVELLES
FORMALITÉS QUÉBÉCOISES SUR
LA VENTE D'ENTREPRISE
Il existait depuis longtemps un écart considérable entre les
lois québécoise et canadienne en matière de vente
d'entreprise.

Me Marcotte est un avocat comptant
plus de 32 années d’expérience en droit
des affaires.
Il pratique dans divers domaines du
droit des affaires : partenariat publicprivé, essaimage technologique, fusionacquisitions, sciences de la vie et
technologies de l’information, infrastructures industrielles, mini-centrales
hydroélectriques, financement de type
« Build, Operate and Transfer », projets
d’économie d’énergie, réseaux de
franchises. Aguerri de cette expérience,
il aide également les entrepreneurs
à se lancer en affaires et dirige ceux-ci
à différentes
étapes
de
leur
développement.
Me Marcotte signe depuis septembre
cette chronique juridique qui est publiée
mensuellement
dans
le
journal
« L‘information d’affaires Rive-Sud ».

La loi canadienne prescrit qu'il faille obtenir l'accord des
actionnaires avant qu'une corporation de cette juridiction ne
puisse procéder à l'aliénation de la totalité ou quasi-totalité
de ses biens. De son côté, la loi québécoise était muette
sur ce sujet, avec comme résultat que le conseil
d'administration avait pleine discrétion d'autoriser une
aliénation des biens sans devoir consulter au préalable les
actionnaires.
Non seulement le législateur québécois a-t-il rajusté le tir
avec la nouvelle Loi sur les sociétés par actions du Québec
entrée en vigueur le 14 février dernier en exigeant lui aussi
l'accord des actionnaires, mais, de surcroît, il s'est permis
de mettre de l'avant de nouvelles règles visant à éliminer
certaines zones grises de la loi canadienne.
Aliéner la totalité des biens d'une corporation canadienne,
c'est plutôt difficile d'être plus clair! Par contre, quand il est
question d'aliéner la quasi-totalité des biens d'une
entreprise, il y a là un flou juridique que les tribunaux, dans
de nombreuses causes, ont tenté de circonscrire au fil des
années.
Aussi, le législateur québécois a-t-il opté
d'instituer dans sa loi son propre concept de «cessation des
activités substantielles» l'équivalent du concept canadien de
«quasi-totalité des biens».
La règle québécoise est simple: il faut obtenir l'accord des
actionnaires si l'aliénation des biens entraîne une cessation
des activités substantielles. Comment s'y prend-on pour
conclure à une cessation des activités substantielles? On
utilise un ratio 75% - 25%.

Donc si la société par actions s'est départie de plus de 75%
de la valeur de son actif total générant plus de 75% de ses
revenus ou de son bénéfice avant impôt, les actionnaires
doivent intervenir.
Autre détail en apparence anodin, mais combien utile: ces
nouvelles règles québécoises ne s'appliquent pas si
l'aliénation des biens est faite à une filiale en propriété
exclusive.
C'est particulièrement utile dans les
réorganisations corporatives.
Pour les petits malins qui ont suivi rigoureusement mon
propos, vous croyez avoir trouvé le subterfuge suivant: la
société par actions qui veut procéder à une aliénation d'une
certaine quantité des biens sans consulter ses actionnaires
les transfère d'abord à une filiale en propriété exclusive qui
les aliène ensuite à un tiers. Vous croyez qu'en ce faisant,
en vertu des règles précédentes, vous n'aurez qu'à obtenir
l'accord de la société par actions qui détenait les biens à
l'origine et non celui de ses actionnaires?
Erreur! Le législateur a prévu l'échappatoire! Dans ce cas
c'est la même règle du ratio 75% - 25% qui s'applique en
faisant comme si la société par actions qui détenait les
biens à l'origine ne les avait jamais transférés à sa nouvelle
filiale...

Delegatus a connu une croissance
exceptionnelle en 2010 et compte
maintenant plus de 20 avocats
d’expérience dans des domaines de
droit variés. Delegatus bénéficie d’une
place unique dans le milieu des affaires
en offrant une gamme complète de
services juridiques avec des avocats
d’une qualité exceptionnelle et en
s’affirmant comme un joueur sur lequel
on peut compter pour des transactions
d’envergure. Delegatus demeure aussi
chef de file en matière de services
juridiques livrés en impartition dans
les entreprises, ce qui permet de
répondre à l’ensemble des besoins
de ses clients et d’être à l’avant-garde
de leurs affaires.

Je vous ai expliqué à grands traits ces nouvelles
dispositions qui demeurent néanmoins assez techniques. Je
ne cesse de le répéter à chaque chronique: consultez un
conseiller juridique au besoin.

– Publié par Paul Marcotte, novembre 2011
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