32% D'ENTREPRENEURS
QUÉBECOIS DEVRAIENT
LIRE CETTE CHRONIQUE …
Curieux titre penserez-vous. En réalité je me fais l'écho
d'un article paru dans l'édition de novembre de ce journal.
On y traitait de plan de relève pour la petite entreprise. Or,
selon un sondage de TD Waterhouse, 32% des
entrepreneurs québécois sondés n'en avaient pas et
envisageaient simplement de fermer leur entreprise à la
retraite.
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 ».

Aussi, l'idée m'est venue de vous entretenir de la liquidation
et dissolution d'une compagnie.
Ce sont les étapes
juridiques menant à la fermeture d'une entreprise. Or, les
règles à ce chapitre ont changé de fond en comble depuis la
nouvelle Loi québécoise sur les sociétés par actions.
L'une des principales préoccupations légales est de
déterminer qui sera responsable du passif éventuel, c'est-àdire de toute dette inconnue au moment de la fermeture et
qui ferait surface par la suite.
Selon ces nouvelles règles, s'apparentant à celles des
sociétés canadiennes, ce sont les actionnaires qui
demeurent responsables, à concurrence de la valeur de la
part reçue lors de la liquidation. En somme lors de la
liquidation de l'entreprise, il faut d'abord payer les dettes
connues, après quoi s'il reste de l'argent ou des biens,
ceux-ci sont distribués aux actionnaires en fonction de leur
pourcentage de participation. Donc c'est à cette part du
reliquat remise à un actionnaire que la loi réfère.
Pendant combien de temps l'actionnaire est-il à risque de
perdre ce qu'il a reçu? Pendant une période de trois (3) ans
suivant la dissolution.
À noter que pour les sociétés
canadiennes, cette période est de deux (2) ans seulement.

Ce qui est intéressant dans la nouvelle loi québécoise par
rapport à la loi canadienne, c'est que la liquidation peut se
faire sous la surveillance du tribunal. Le processus est plus
formel, mais présente des avantages indéniables. Ainsi, le
tribunal peut rendre des ordonnances excluant en totalité
ou en partie les règles relatives à la responsabilité des
actionnaires pendant trois (3) ans.
Voilà pour le principe de base. On retrouve aussi une
nouvelle disposition de la loi québécoise pour le moins
dérangeante. On y précise que si la société par actions est
détenue par un seul actionnaire, on peut choisir de ne pas
procéder à sa liquidation. Les formalités sont minimales,
mais par contre les conséquences sont graves: le seul
actionnaire demeure responsable sans limites de montant ni
de temps.
Ce régime optionnel ne devrait pas faire
beaucoup d'adeptes!
Pour ceux qui ont lu ma chronique du mois d'octobre, la
liquidation et dissolution pourraient être un cas de figure
idéal pour décider de transférer votre entreprise de la
juridiction québécoise à la juridiction canadienne. Au moins
dans ce dernier cas la responsabilité limitée y est de deux
(2) ans et non de trois (3) ans. Parlez-en à un conseiller
juridique qualifié.
– Publié par Paul Marcotte, janvier 2012

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.
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