COMMENT PROFITER DES NOUVELLES
RÈGLES QUÉBÉCOISES DE
CHANGEMENT DE JURIDICTION
Serait-ce à cause de notre caractère de société distincte,
mais toujours est-il que le changement de juridiction n'était
pas permis jusqu'à tout récemment par le législateur
québécois pour les compagnies de son ressort. C'était
l'immobilisme
total
contrairement
à
la
législation
canadienne et aux autres législations provinciales qui
acceptaient ce va-et-vient juridictionnel.

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 ».

Avec la nouvelle Loi sur les sociétés par actions entrée en
vigueur le 14 février dernier, il est dorénavant possible pour
une société par actions québécoise de se métamorphoser
en une corporation provinciale hors Québec, en une
corporation canadienne ou même en une corporation
étrangère et vice-versa. Imaginez : votre société par
actions québécoise pourrait devenir une corporation du
Delaware, juridiction de prédilection chez nos voisins du
Sud !
Vous vous demandez probablement à quoi peut servir ce
"shopping" de juridiction? C'est justement le propos de
cette chronique. Je vous livre en vrac quelques exemples
qui me viennent à l'esprit dans le contexte Québec-Canada.


Supposons que vous ayez déniché le partenaire
d'affaires idéal avec qui vous voulez vous regrouper. La
fusion de vos deux entités corporatives constitue la
façon la plus simple, pratique et moins coûteuse de
procéder à cette réunification. Le "hic" c'est que bien
que les deux entités poursuivent des activités au
Québec, l'une détient une charte québécoise et l'autre
une charte canadienne. En raison de cette différence, il
était impossible légalement de procéder par fusion.
Maintenant c'est réalisable via un changement de
juridiction. Il faudra au préalable que la société par
actions québécoise se transforme en corporation
canadienne ou vice-versa pour que les deux entités

devenues régies par la même loi constitutive puissent se
fusionner.

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.



L'entreprise que vous dirigez est la filiale d'une société
étrangère et sa charte est canadienne. Techniquement
la loi de cette juridiction exige que votre conseil
d'administration se compose d'au moins 25% de
résidents canadiens. Or, il est difficile de respecter
cette formalité, car il n'y a personne de la haute
direction basée au Canada. En exportant la corporation
sous la loi québécoise vous vous épargnerez des soucis,
car cette dernière, contrairement à la loi canadienne et
à celles d'autres provinces, n'exige pas un minimum
d'administrateurs canadiens.



Vous détenez toujours une charte canadienne et vous
vous félicitez d'avoir trouvé un nouvel investisseur
disposé à injecter des fonds au capital de votre
entreprise. Toutefois, comme la somme est rondelette,
cet investisseur voudrait étaler le paiement de ses
actions sur une certaine période de temps.
La loi
canadienne ne vous est d'aucun secours, car elle
requiert que les actions soient entièrement payées dès
leur émission. Ce n'est pas le cas en vertu de la
législation québécoise qui tolère que des actions ne
soient pas totalement payées et demeurent sujettes à
des appels de versements dans le futur.
Un
changement de juridiction peut être la solution.

Bien que la nouvelle Loi sur les sociétés par actions du
Québec contienne de belles innovations, elle n'a pas
réponse à tout. Chaque juridiction a son lot d'avantages et
d'inconvénients, d'où l'importance de prendre l'avis d'un
conseiller juridique.
Après tout, le changement de
juridiction n'est pas à prendre à la légère!

– Publié par Paul Marcotte, octobre 2011
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