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Valeurs mobilières canadiennes : nouvelles 
directives

Déclaration confidentielle 
En janvier 2021, la Commission des valeurs mobilières de 
l’Ontario (« CVMO ») a publié un guide des meilleures pratiques à 
suivre lors du dépôt d’un prospectus confidentiel provisoire. Afin 
de simplifier le processus d’examen, la CVMO a rappelé aux 
émetteurs que : 

– Les prospectus provisoires déposés devraient comporter 
toutes les informations financières et non financières devant 
être incluses dans le processus de dépôt de prospectus 
définitif, car, à défaut d’une divulgation complète, les 
échéances d’examen pourraient être reportées. 

– L’échéancier de la transaction doit être inséré dans la lettre de 
présentation qui a été déposée afin de permettre au 
personnel de prévoir la date idéale à laquelle l’examen doit 
être terminé. La CVMO s’attend à ce que l’émetteur dépose 
un prospectus provisoire peu de temps après l’examen du 
prospectus provisoire déposé. 

– Toute question de nature juridique ou comptable devant être 
soumise au personnel de la CVMO doit être surlignée. 

La CVMO a rappelé aux cabinets d’audit que les états financiers 
inclus dans un prospectus provisoire doivent, conformément aux 
dispositions des lois sur les valeurs mobilières relatives aux 
prospectus provisoires, faire l’objet d’un audit (ou être 
accompagnés d’une lettre de confort de l’auditeur concernant les 
états financiers audités) ou d’un examen, selon ce qui s’applique. 

La CVMO a déclaré que son personnel n’examinera pas les 
dossiers préalables de prospectus non reliés à un placement, 
sauf les prospectus non reliés à un placement qui font l’objet 
d’un dépôt préalable dans le cadre d’un financement 
transfrontalier ou pour lesquels une question juridique ou 
comptable particulière se pose qui nécessite l’intervention de son 
personnel. Les prospectus provisoires qui ne sont déposés que 
dans le but d’autoriser l’émission de titres à la conversion de 
titres convertibles, comme des bons de souscription spéciaux, ne 
seront pas non plus examinés. 

Information relative à la COVID-19 
En février 2021, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières 
(« ACVM ») ont publié l’Avis 51-362 de leur personnel, Examen 
par le personnel de l’information relative à la COVID-19 et 
indications destinées à améliorer l’information à fournir. L’avis 
présente un sommaire des résultats des examens limités à des 
sujets précis permettant d’évaluer l’information fournie par les 
émetteurs concernant les incidences actuelles et attendues de la 
COVID-19. Le personnel a rappelé qu’il est important de fournir 
aux investisseurs de l’information pertinente à propos des 
répercussions sur les activités et des incertitudes potentielles 
concernant la COVID-19 afin qu’ils puissent prendre des 
décisions d’investissement éclairées. L’avis résume les 
principales conclusions des examens et donne quelques 
exemples d’information à fournir. 

Les principales observations à l’égard des rapports de gestion 
portaient notamment sur les aspects suivants : 

– Analyse des mesures prises pour réduire l’incidence. 
De nombreux émetteurs ont dressé des « listes » des 
mesures prises pour gérer les risques opérationnels et de 
liquidité, mais n’ont pas exposé adéquatement l’incidence 
prévue sur eux. 

– Analyse de la performance et des activités en général. 
La plupart des émetteurs ayant donné de l’information 
quantitative sur les variations liées à la COVID-19 (par 
exemple l’incidence sur le chiffre d’affaires) n’ont pas fourni 
d’explications sur la méthode employée par la direction pour 
établir que ces fluctuations étaient attribuables uniquement à 
la COVID-19. Plusieurs émetteurs ont fourni de l’information 
limitée sur les tendances ou les situations connues 
relativement à la COVID-19 qui sont susceptibles de nuire à la 
performance future. 

– Situation de trésorerie et sources de financement. 
De nombreux émetteurs exposés à d’importants risques de 
liquidité n’ont pas donné de détails concernant leur capacité à 
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répondre à leurs besoins en fonds de roulement, à soutenir 
leurs projets de croissance planifiée ou à financer leurs 
activités de développement et leurs dépenses en 
immobilisations. L’absence d’information sur les tendances 
ou les fluctuations prévues des liquidités compte tenu de 
situations ou d’incertitudes liées à la COVID-19 a été relevée. 

– Information concernant les facteurs de risque. Plusieurs 
émetteurs ont dressé des « listes » des risques, mais n’ont 
pas inclus d’analyse ou d’information générale sur les 
incidences économiques ou sociétales générales de la 
COVID-19 ni décrit les risques liés à celle-ci qui leur étaient 
propres. 

Les principales observations à l’égard des états financiers 
portaient notamment sur les aspects suivants : 

– Général. Certains émetteurs ont omis de mettre 
adéquatement à jour leur information et leurs hypothèses 
touchées par la COVID-19 dans le cadre de tests de 
dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles, 
de l’évaluation de la juste valeur et de l’estimation des pertes 
de crédit attendues. 

– Jugements importants et incertitudes relatives aux 
estimations. Certains émetteurs ont omis d’inclure de 
l’information sur les jugements importants ou les incertitudes 
relatives aux estimations qui leur est propre ou ont présenté 
cette information uniquement dans leur rapport de gestion et 
l’ont omise de leurs états financiers. 

– Dépréciation d’actifs non financiers. Quelques émetteurs 
n’ont pas précisé les raisons de la dépréciation ou ont 
simplement indiqué « incidences économiques négatives de 
la COVID-19 » comme indicateur de dépréciation pour toutes 
les unités génératrices de trésorerie, sans autres précisions. 

– Continuité de l’exploitation. Certains émetteurs ont 
contrevenu à des clauses contractuelles de nature financière 
pendant la période de présentation de l’information financière, 
mais n’ont pas fait état des conséquences de tels 
manquements sur leur capacité à poursuivre leur exploitation. 
Certains émetteurs ont signalé des incidents « évités de 
justesse », mais sont restés muets sur les mesures 
d’atténuation ayant eu une incidence sur leur décision selon 
laquelle il n’existait pas d’incertitudes importantes 
susceptibles de jeter un doute important sur leur capacité à 
poursuivre leur exploitation (par exemple, la négociation 
fructueuse de facilités de crédit après la fin de la période). 

– Aide publique. Plus de la moitié des émetteurs visés par 
l’examen ont comptabilisé, ou indiqué à titre d’événements 

subséquents, l’aide publique liée à la COVID-19. Certains 
émetteurs n’ont pas fourni d’information sur la nature ni 
l’importance de l’aide publique ou sur la méthode comptable 
adoptée, y compris la méthode de présentation. 

– Pertes de crédit attendues. Seul un petit nombre 
d’émetteurs ont indiqué avoir utilisé des superpositions 
relativement à leur modèle de pertes de crédit attendues qui 
sont attribuables à la COVID-19. 

– Information à fournir sur les risques – Instruments 
financiers. Certains émetteurs ayant subi des incidences 
défavorables importantes de la COVID-19 n’ont pas inclus de 
mise à jour de l’information sur les risques qui leur sont 
propres. 

– Modification de l’IFRS 16, Contrats de location, pour les 
preneurs, en lien avec la COVID-19. Certains émetteurs 
n’ont pas précisé de manière suffisamment détaillée s’ils 
avaient appliqué la mesure de simplification à la totalité ou à 
une partie seulement de leurs allégements de loyer. 

D’autres aspects ont fait l’objet d’observations, notamment les 
mesures non conformes aux PCGR, l’information prospective, les 
déclarations de changement important et l’information 
promotionnelle. 

Émetteurs assujettis du secteur des 
cryptoactifs 
En mars 2021, les ACVM ont publié l’Avis 51-363 de leur 
personnel, Observations concernant l’information exigée des 
émetteurs assujettis du secteur des cryptoactifs. Parmi les 
émetteurs assujettis du secteur des cryptoactifs, on compte des 
émetteurs assujettis qui négocient des actifs numériques tels 
que des cryptomonnaies, des jetons, des cryptomonnaies stables 
et des actifs numériques similaires reposant sur la technologie de 
la chaîne de blocs. L’avis soumet plusieurs observations 
concernant la communication d’information sur le fondement des 
premiers documents annuels déposés par des émetteurs 
assujettis (autres que les fonds d’investissement) dont une partie 
importante des activités porte sur les cryptoactifs. 

Enjeux relatifs à la situation financière de 
l’émetteur et à la suffisance du produit du 
placement au moyen d’un prospectus 
En mars 2021, les ACVM ont publié l’Avis 41-307 de leur 
personnel (révisé), Enjeux relatifs à la situation financière de 
l’émetteur et à la suffisance du produit du placement au moyen 
d’un prospectus. 
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La législation en valeurs mobilières prévoit que les décideurs 
autorisés doivent viser le prospectus sauf lorsque l’intérêt public 
justifie le refus du visa ou pour les raisons énumérées dans la 
législation en valeurs mobilières. Un émetteur pourrait se voir 
refuser un visa s’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations 
suivantes : 

– il semble que le prospectus ne présente pas adéquatement la 
situation financière de l’émetteur ni le risque lié à la continuité 
de son exploitation; 

– l’information fournie sur la situation financière de l’émetteur 
est adéquate, mais il semble i) que le produit du placement au 
moyen du prospectus et les autres ressources de l’émetteur 
ne suffiront pas pour réaliser l’objet du placement visé par le 
prospectus, ou ii) qu’il n’est pas dans l’intérêt public 
d’accorder le visa. 

Dans le cadre des examens de prospectus, le personnel pourrait 
juger que les fonds qui devaient être réunis grâce au placement 
seront insuffisants dans les situations suivantes : 

– les fonds sont réunis à une fin précise, mais ne répondent pas 
aux besoins de trésorerie à court terme de l’émetteur; 

– le placement est effectué pour compte et n’est pas 
subordonné à une souscription minimale, ou celle-ci ne 
semble pas suffisante pour répondre aux besoins de 
trésorerie à court terme de l’émetteur; 

– le placement est effectué au moyen d’un prospectus 
préalable et les fonds peuvent être réunis progressivement, 
mais, pris séparément, peuvent ne pas suffire à répondre aux 
besoins de trésorerie à court terme de l’émetteur. 

Au moment de considérer les besoins de trésorerie à court 
terme, le personnel considère la situation de l’émetteur, 
notamment : 

Type d’émetteur Considération 

Émetteur au stade de 
l’exploration 

Ressources suffisantes pour 
parachever la prochaine phase d’un 
projet 

Émetteur en phase de 
développement 

Ressources suffisantes pour 
réaliser la prochaine étape clé de 
l’émetteur 

Émetteur en recherche 
et développement 

Ressources suffisantes pour faire 
avancer le développement d’un 
produit-clé 

Émetteur en activité Capacité de poursuivre son 
exploitation à court terme, 
généralement au moins 12 mois 

L’avis souligne cinq points qui pourraient amener à formuler des 
observations : 

– le manque d’information sur le montant du placement et le 
prix des titres offerts; 

– la structure du placement; 

– l’information sur l’emploi du produit; 

– l’information sur les facteurs de risque; 

– les déclarations à l’appui de la capacité à poursuivre 
l’exploitation. 
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Questions liées à l’audit
Audits d’entités peu complexes 
En février, le Conseil des normes d’audit et de certification 
(« CNAC ») a discuté des travaux récents du Groupe consultatif 
sur les audits d’entités peu complexes (« EPC »). Lors d’activités 
antérieures du CNAC, les parties prenantes avaient mentionné 
plusieurs éléments de l’ancienne version de la NCA 315, 
Compréhension de l’entité et de son environnement aux fins de 
l’identification et de l’évaluation des risques d’anomalies 
significatives, dont l’application est difficile dans le cadre des 
audits d’EPC. 

Lors de ses réunions tenues en mars, le CNAC a fait part aux 
membres canadiens de l’International Audit and Assurance 
Standard Board (« IAASB ») de ses commentaires sur le projet de 
l’IAASB visant l’élaboration d’une norme distincte sur les audits 
d’EPC. 

Les commentaires du CNAC portaient notamment sur ce qui 
suit : 

– les conventions utilisées pour la rédaction de la norme 
distincte; 

– la description proposée des caractéristiques d’une EPC à 
prendre en considération pour décider du moment de 
l’application de la norme distincte; 

– l’approche proposée pour maintenir l’alignement de la norme 
distincte avec les Normes internationales d’audit (ISA); 

– les autres questions sur lesquelles le projet devrait se 
pencher, y compris la transition de la norme distincte aux ISA 
lorsqu’une entité n’est plus considérée comme une EPC. 

Le CNAC a également discuté de la façon de procéder au Canada 
en lien avec la publication par l’IAASB d’un exposé-sondage sur 
une norme distincte pour les audits d’EPC. 

Le CNAC poursuivra ses discussions sur la voie à suivre au 
Canada lors de sa réunion de mai. 

Fraude et continuité de l’exploitation 
Le CNAC a examiné une ébauche de lettre de réponse au 
document de travail de l’IAASB intitulé Fraude et continuité de 
l’exploitation dans un audit d’états financiers : Étude des écarts 
entre la perception du public quant au rôle de l’auditeur et les 
responsabilités de celui-ci dans un audit d’états financiers. 

Informations financières prospectives 
Le CNAC a discuté des éléments d’une éventuelle proposition de 
projet visant la révision ou le remplacement de la Note 
d’orientation concernant la certification et les services connexes 
NOV-16, Compilation de prévisions ou de projections financières, 
notamment des avantages de la mise sur pied d’un groupe de 
travail ainsi que de celle d’un groupe de référence pour élargir les 
activités du groupe de travail 

Le CNAC prévoit d’examiner une proposition de projet relative à 
la NOV-16 à une date ultérieure. 

Gestion de la qualité par les cabinets 
En janvier, le CNAC a approuvé à l’unanimité : 

– la Norme canadienne de gestion de la qualité (NCGQ) 1, 
Gestion de la qualité par les cabinets qui réalisent des audits 
ou des examens limités d’états financiers, ou d’autres 
missions d’assurance ou de services connexes; 

– la NCGQ 2, Revues de la qualité des missions; 

– la NCA 220, Gestion de la qualité d’un audit d’états financiers; 

– les modifications de concordance connexes à d’autres NCA. 

Selon la NCGQ 1, les cabinets sont tenus : 

– de concevoir et de mettre en place leur système de gestion 
de la qualité pour les audits et les examens d’états financiers 
ou d’autres missions de certification d’ici le 15 décembre 
2022, et d’évaluer leur système dans l’année suivant cette 
date; 

– de concevoir et de mettre en place leur système de gestion 
de la qualité pour les missions de services connexes d’ici le 
15 décembre 2023, et d’évaluer leur système dans l’année 
suivant cette date. 

La NCGQ 2 s’applique : 

– aux audits et examens d’états financiers et aux autres 
missions de certification pour les périodes ouvertes à 
compter du 15 décembre 2022; 

– aux missions de services connexes commençant à compter 
du 15 décembre 2023. 
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La NCA 220 s’applique aux audits d’états financiers des périodes 
ouvertes à compter du 15 décembre 2022. 

En mars, le CNAC a discuté de questions liées à son projet 
d’exposé-sondage sur les modifications de concordance à 
apporter aux autres normes canadiennes par suite de 
l’approbation, en janvier 2021, de la NCGQ 1. 

Le CNAC entend se pencher sur un tel exposé-sondage à sa 
réunion d’avril. 

Normes publiées mais non encore entrées en 
vigueur 

Norme 

En vigueur pour les exercices 
clos le 15 décembre 

2022 2023 
Années 

suivantes 

NCA 315 (révisée), 
Identification et évaluation 
des risques d’anomalies 
significatives 

   

NCA 700, Opinion et rapport 
sur des états financiers, 
paragraphes C30 et C40 Cc) 

   

NCA 220, Gestion de la 
qualité d’un audit d’états 
financiers 

   

ISA 600, Audits d’états 
financiers de groupe (y 
compris l’utilisation des 
travaux des auditeurs des 
composantes) – 
Considérations particulières 
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