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La valeur des transactions est 
demeurée près des sommets 
avec seulement une légère 
baisse d’activité en 2018

Le marché canadien du capital d’investissement privé a 
connu sa deuxième meilleure année (après 2017) depuis 
2006 selon la valeur des transactions. L’activité globale  
n’a subi qu’une très légère baisse en 2018 après avoir 
atteint des sommets en termes d’activité et de valeur  
des transactions. La valeur globale des transactions a 
atteint 48 milliards $CA, ce qui ne constituait qu’une 
légère baisse après le sommet de 53 milliards $CA  
atteint en 2017, tandis que le nombre des transactions  
a subi une baisse modérée à 303, après le record  
de 355 atteint en 2015.

Les fonds continuent d’amasser activement des capitaux, 
accumulant toujours plus de réserves, et le marché 
transactionnel dans la majeure partie du pays demeure 
très concurrentiel, attirant l’intérêt des investisseurs 
nationaux et internationaux. Toutefois, certains  
secteurs ont ralenti, les acheteurs et les vendeurs 
attendant que cessent l’incertitude et la volatilité  
dans les marchés.

Activités canadiennes en CIP par année
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En 2018, les activités dans le secteur des soins de 
santé ont connu une croissance relative et l’activité 
s’est atténuée dans les secteurs du B2C, tandis que les 
secteurs du B2B, des matériaux et ressources naturelles 
et des TI sont demeurés stables. 

Activités canadiennes en CIP par secteur  
(nombre de transactions)
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Le nombre de dispositions de capital d’investissement 
privé était en baisse d’environ 20 % en 2018, mais la 
valeur des transactions a augmenté de près de 40 % 
comparativement à la période de 2015 à 2017. Il était 
clair que même si plusieurs importantes opérations 
médiatisées ont été réalisées, de nombreux fonds 
ont décidé de conserver leurs actifs, d’édifier leurs 
plateformes et d’attendre l’émergence de conditions  
de marché plus favorables.

Dispositions appuyées par CIP par année au Canada
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Les activités de réinvestissement des fonds de capital 
d’investissement en 2018 sont demeurées comparables 
avec les années antérieures en proportion du nombre de 
transactions, représentant un peu moins des deux tiers de 
toutes les transactions. Toutes les transactions, soit les 
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réinvestissements et les autres transactions, étaient en 
légère baisse. Cette tendance  
à la baisse dans le nombre total de transactions n’indiquait 
pas d’augmentation relative des réinvestissements,  
ce qui donne à penser que les conditions de marché  
n’ont pas affecté la stratégie des fonds à cet égard.

Activités de réinvestissement par année au Canada
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La tendance à la baisse s’est reflétée particulièrement 
dans les données de 2018 pour les transactions  
de grande valeur, avec une diminution significative 
des transactions dans la fourchette de 500 millions $CA  
à 1 milliard $CA et une légère diminution des  
transactions dans la fourchette de 100 millions $CA  
à 500 millions $CA.

Nombre de transactions canadiennes par taille
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Les perspectives pour 2019 laissent entrevoir un retour 
du marché qui a suscité des sommets dans le nombre  

des transactions et leur valeur. La levée continue de 
fonds, y compris les réserves actuelles des participants 
incapables de déployer des capitaux en 2018, créent des 
conditions idéales pour une augmentation des opérations 
en 2019. Les importantes démarches de levée de fonds 
et l’accent continu mis sur l’édification de plateformes de 
croissance engendreront probablement une augmentation 
continue des transactions de réinvestissement dans 
certains segments du marché. Il est très probable que 
surviendront plusieurs sorties d’envergue dans la première 
moitié de 2019, puisque les vendeurs ont attendu que 
cesse l’incertitude des marchés en 2018 et cherchent  
à disposer d’actifs à maturité.

Processus parallèles :  
le meilleur des deux mondes ?

La recherche parallèle de la part des promoteurs d’une 
disposition de leur acquisition et d’un PAPE n’est pas 
nouvelle. Mentionnons comme exemples récents au 
Canada GFL Environment Inc., décidant de conclure 
une vente à BC Partners en avril 2018 plutôt que de 
réaliser une opération d’ouverture, et les processus à deux 
volets de Kinder Morgan Canada Limited et de Neo 
Performance Materials Inc. qui ont abouti à des PAPE 
en mai et en décembre 2017, respectivement. Toutefois, 
à la lumière de la volatilité accrue du marché en 2018, il se 
pourrait que les promoteurs de capital d’investissement 
privé utilisent la stratégie à deux volets plus fréquemment 
en 2019 pour augmenter les évaluations sans effet indu 
des marchés instables et pour se couvrir contre le risque 
d’échec ou de retard important d’un PAPE. Le marché 
américain a récemment connu une hausse importante 
des processus à deux volets, dont une bonne partie a été 
suscitée par les promoteurs de capital d’investissement 
privé. Même si les processus à deux volets ne sont pas 
aussi courants au Canada qu’aux États-Unis, on a pu 
observer une augmentation continue en 2018, et nous 
prévoyons que ces processus deviendront plus courants 
pour les importantes sorties de promoteurs à l’avenir.

Le processus à deux volets offre naturellement une 
tension additionnelle quant au prix et une certitude 
de clôture. Même si un PAPE et une sortie de F&A 
comportent chacun des avantages et des inconvénients 
propres, la poursuite simultanée des deux voies peut  
offrir certains avantages potentiels à un promoteur  
en voie de sortie.

• Souplesse – Un processus à deux volets procure de 
la souplesse, permettant au promoteur de décider 
de l’opération de son choix une fois que les deux 
processus sont bien avancés. C’est particulièrement 
utile lors des périodes d’incertitude des marchés 
et de la diminution des possibilités de PAPE qui en 
résultent. L’échec d’un PAPE peut être interprété 
défavorablement et pourrait influer sur la réussite ou 
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l’évaluation d’un processus ultérieur de F&A.  
Un processus à deux volets donne la possibilité  
de réaliser une sortie de F&A au cas où les conditions 
du marché se dégradent et qu’un PAPE devienne 
irréalisable.

• Prix – Un processus à deux volets offre également  
la possibilité de découverte de prix comparatifs sur les 
marchés des capitaux publics et dans le contexte privé 
des F&A. La possibilité d’une solution de rechange à 
une sortie par F&A peut procurer au promoteur le levier 
nécessaire pour se montrer agressif avec les offrants 
et obtenir la meilleure valeur pour la société, par 
l’entremise d’un processus d’enchères ou par un PAPE. 

Même si un processus à deux volets pourrait conférer 
des avantages en matière d’évaluation et une tension 
rehaussée quant aux prix dans certains cas, il se peut que 
l’on craigne qu’un PAPE parallèle constitue une distraction 
par rapport à un processus de vente ou peut-être 
seulement un exercice élaboré de fixation du prix.  
Ces craintes peuvent cependant être gérées  
ou atténuées de plusieurs façons.

• Dépôts confidentiels – Une société peut atténuer 
les craintes relatives à la distraction, au scepticisme 
des offrants, aux perceptions du marché et à la 
confidentialité en faisant un dépôt confidentiel auprès 
des organismes canadiens de réglementation des 
valeurs mobilières. La loi américaine Jumpstart Our 
Business Startups Act (JOBS Act) et de récentes 
modifications aux normes de la Securities and 
Exchange Commission des États-Unis permettent 
aux sociétés de déposer une déclaration d’inscription 
sous le sceau de la confidentialité, mais les sociétés 
canadiennes ne peuvent pas se prévaloir d’une norme 
générale similaire (à l’exception des normes plus 
restrictives en matière de PAPE transfrontalier ou 
dans d’autres cas exceptionnels). Par conséquent, les 
dépôts confidentiels ne constituent généralement 
pas une pratique courante au Canada. Toutefois, dans 
certains cas exceptionnels (y compris dans certains 
processus à deux volets), les organismes canadiens 
de réglementation des valeurs mobilières peuvent 
permettre le dépôt confidentiel d’un prospectus 
provisoire et permettre à une société d’avancer un 
processus de PAPE jusqu’à un certain point sans 
communication au public. Cela peut comporter 
d’importants avantages parce que cela permet  
à la société de répondre aux commentaires des 
organismes de réglementation des valeurs mobilières 
sans divulguer le prospectus au public. Si la société 
entame en définitive un processus de vente, elle peut 
mettre fin au PAPE. Dans ces circonstances, il faut 
consulter au préalable les principaux organismes  
de réglementation des valeurs mobilières pour  
que ceux-ci acceptent le dépôt confidentiel.

• Indemnités de résiliation – Les préoccupations des 
offrants concernant l’engagement d’une société à 
l’égard d’un processus d’enchères parallèlement à 
un processus de PAPE peuvent être atténuées au 
moyen de l’offre d’indemnités de résiliation ou de 
remboursements de dépenses à l’offrant choisi dans 
le cadre du processus à deux volets. Il faut cependant 
soupeser le coût de l’indemnité de résiliation par 
rapport aux avantages potentiels produits. Il est 
aussi important de souligner que, selon la convention 
canadienne relative aux PAPE faisant l’objet d’une prise 
ferme, l’émetteur paye les dépenses des preneurs 
fermes, y compris les honoraires de leurs avocats 
(souvent jusqu’à concurrence d’un plafond). Si une 
société fait progresser considérablement un PAPE mais 
décide en bout de ligne de suivre la voie d’une F&A, 
elle sera tenue dans la plupart des cas de rembourser 
aux preneurs fermes leurs dépenses (qui peuvent être 
importantes selon le stade du PAPE). Il s’agit d’une 
différence importante par rapport à la convention 
suivie aux États-Unis, où les preneurs fermes payent 
généralement les honoraires de leurs propres avocats.

• Essais – La législation canadienne en valeurs mobilières 
prévoit jusqu’à un certain point les activités d’« essai » 
avant le dépôt public d’un prospectus provisoire  
(sous réserve d’une « période d’accalmie »).  
Ces activités peuvent permettre à une société  
de confirmer si un PAPE est une voie de sortie viable 
avant de procéder à un dépôt public dans le cadre  
d’un processus à deux volets. 

Naturellement, l’inconvénient le plus sérieux d’un 
processus à deux volets est le coût accru et la distraction 
pour la direction de suivre à la fois le processus de PAPE 
et le processus de F&A. Toutefois, lorsqu’on pondère cet 
inconvénient par rapport aux avantages potentiels d’un 
prix supérieur et d’une diminution potentielle des risques 
associés à l’échec d’un processus, un processus à deux 
volets peut fort bien offrir un avantage net au promoteur 
qui recherche une sortie. Cela est particulièrement vrai  
en période d’incertitude des conditions du marché.

L’assurance déclarations et garanties  
au Canada : là pour y rester

L’assurance déclarations et garanties (ADG) en matière 
de F&A est devenue répandue sur le marché américain, 
particulièrement dans les transactions de capital 
d’investissement privé importantes ou intermédiaires, 
mais le marché canadien a pris relativement plus  
de temps à l’adopter. On sait bien que les conditions  
des transactions de F&A au Canada suivent de près  
les tendances du marché américain, quoiqu’habituellement 
avec une période de retard. Les clauses d’exception 
au critère de l’importance, les indemnités inversées de 
résiliation, les définitions d’effets défavorables importants, 
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les dispositions relatives aux tactiques dilatoires et 
diverses autres conditions de transactions qui sont de 
plus en plus courantes au Canada proviennent souvent 
des États-Unis. 

Les courtiers d’assurance et les participants aux 
transactions de F&A ont prédit au cours des dernières 
années que ce n’était qu’une question de temps avant 
que l’ADG ne devienne de plus en plus courante dans les 
opérations canadiennes. En 2018, cette prédiction s’est 
réalisée. Nous voyons maintenant un recours répandu 
à l’ADG parmi les sociétés de capital d’investissement 
privé et certains acquéreurs stratégiques dans le cadre 
d’opérations canadiennes. Par exemple, plusieurs courtiers 
d’assurance ADG actifs ont indiqué que près de la 
moitié, ou plus de la moitié, de leurs polices temporaires 
au Canada sont contractées avec des acquéreurs 
stratégiques (incluant ceux qui sont appuyés par  
du capital d’investissement privé).

Plusieurs facteurs ont mené à l’adoption de l’ADG  
au Canada

• Les enchères et la compétitivité – De plus en plus 
d’opérations de ventes canadiennes sont effectuées  
au moyen d’un processus structuré de mise aux 
enchères qui est géré par un conseiller financier. 
Auparavant, les acheteurs utilisaient l’ADG (au lieu 
ou en sus d’une indemnisation conventionnelle) pour 
distinguer leurs offres par rapport à la concurrence. 
Toutefois, les vendeurs avertis et les conseillers 
financiers qui mènent de vigoureuses enchères 
intègrent maintenant au processus officiel l’obligation 
par l’acheteur éventuel d’obtenir une police ADG.

• Des conditions de police plus attrayantes – Au cours 
de la dernière année, les conditions des polices 
ADG ont continué de s’embellir. La concurrence 
entre les assureurs est féroce, ce qui impose de la 
pression supplémentaire aux primes – qui se situent 
maintenant à entre 2,5 % et 4 % de la couverture 
de la police. Les montants de rétention ont aussi 
diminué considérablement, un montant de rétention 
correspondant à 1 % de la valeur de l’entreprise 
devenant maintenant standard.

• Moins d’exclusions à la couverture – Il y a seulement 
quelques années, les polices renfermaient de 
nombreuses exclusions larges de la couverture.  
On retrouvait auparavant parmi les exclusions 
courantes les domaines sensibles comme l’impôt,  
les questions environnementales, la cybersécurité,  
la capitalisation des pensions et la conformité 
à certaines lois. Cela a naturellement entraîné 
la négociation d’indemnités particulières ou 
supplémentaires et leur intégration à la convention 
d’achat pour garantir que les acheteurs conservaient  
un recours pour ces exclusions, lesquels contrecarraient 
partiellement l’objectif de l’ADG. Étant donné que les 

assureurs sont devenus plus avertis et font face  
à une concurrence plus grande de la part de nouveaux 
arrivants sur le marché, le nombre et la portée des 
exclusions ont diminué considérablement.

• La preuve de la couverture d’une réclamation –  
Les acheteurs ont naturellement été réticents à 
passer de l’indemnisation conventionnelle à un produit 
d’assurance relativement nouveau en raison de la 
crainte relative au recouvrement du montant des 
réclamations. En vue d’augmenter l’adoption du produit 
et d’atténuer cette crainte, divers assureurs mondiaux 
bien connus ont publié des rapports qui exposent 
l’information historique faisant la promotion de leur 
couverture. Il est généralement dans l’intérêt à long 
terme des assureurs d’absorber les coûts afférents  
à la couverture des réclamations pour un avenir 
prévisible afin de démontrer l’efficacité du produit  
et d’établir la confiance parmi les utilisateurs.

• La présence accrue des courtiers – Les courtiers ADG 
s’attaquent de plus en plus au marché canadien.  
De nombreux courtiers d’assurance mondiaux ont 
établi des bureaux permanents et du personnel 
dans les principaux marchés canadiens afin de 
commercialiser et de placer l’ADG.

• Le capital d’investissement privé – Les sociétés de 
capital d’investissement privé ont constitué une source 
très importante d’opérations au Canada au cours  
des dernières années. Les sociétés canadiennes se 
sont révélées être des cibles très attrayantes, puisque 
le changement de génération et la planification  
de la relève ont entraîné la mise en vente de 
nombreuses sociétés. Par conséquent, les sociétés  
de capital d’investissement privé acheteuses ont  
été une force importante derrière l’usage accru  
de l’ADG au Canada.

Les facteurs défavorables à l’acceptation générale  
de l’ADG 

• La couverture insuffisante pour les déclarations  
et garanties fondamentales et les impôts antérieurs 
à la clôture – Généralement, la couverture ADG 
est plafonnée à un pourcentage du prix d’achat 
(dans la plupart des cas de 10 % à 20 %), ce qui 
plafonne concrètement les indemnités à payer 
pour manquement aux déclarations et garanties 
fondamentales ou en raison des incidences  
fiscales antérieures à la clôture. Dans les opérations 
sans ADG, les dispositions d’indemnisation  
prévoient généralement des plafonds correspondant  
à l’intégralité du prix d’achat à l’égard de  
ces questions.

• Les manquements durant la période intermédiaire – 
On oublie souvent que l’ADG ne prévoit pas de 
couverture pour les manquements intermédiaires, 
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à savoir les événements qui surviennent entre la 
signature de la convention d’achat (en présumant que 
la police est en place à ce moment là) et la clôture 
de la transaction (moment auquel une déclaration 
de clôture sans recours est fournie). Dans une 
transaction avec une indemnisation conventionnelle, 
les événements intermédiaires sont souvent couverts 
par l’indemnité (et à tout le moins, il est possible de 
résilier la transaction si ces événements intermédiaires 
entraînent l’inobservation des conditions de clôture, 
comme la mise à jour des déclarations et garanties 
jusqu’à la date de clôture).

• Les autres exclusions – Même si le nombre d’exclusions 
a certainement diminué au cours des dernières années, 
les polices renferment toujours des exclusions standard 
(comme à l’égard de la capitalisation des pensions 
et de certaines obligations environnementales) et 
les exclusions relatives aux domaines propres à la 
transaction qui comportent des risques accrus.

• Les coûts et les avantages – Le contexte commercial au 
Canada donne lieu à beaucoup moins de litiges qu’aux 
États-Unis. Dans certains cas, les coûts afférents à 
l’ADG sont transférés aux vendeurs, ou partagés avec 
eux, et certains vendeurs (particulièrement dans les 
secteurs à faible risque ou avec des entreprises à faible 
risque) sont plus enclins à accepter des retenues, 
l’entiercement et les risques liés à l’indemnisation au 
lieu d’engager d’importants frais immédiats qui grugent 
le produit de leur opération.

• L’inconfort des participants à la transaction et 
des praticiens – Les dispositions d’indemnisation 
constituent une caractéristique usuelle des F&A, 
 et la croissance exponentielle de l’ADG représente  
un changement très important à la pratique  
en matière de F&A. De nombreux conseillers qui  
ne connaissent pas bien ce marché ne sont toujours 
pas à l’aise ou familiers avec le produit, ce qui a  
ralenti son adoption.

Il ne fait aucun doute que l’ADG est de plus acceptée au 
Canada en matière de F&A, particulièrement lorsque des 
sociétés de capital d’investissement privé participent. 
Les acheteurs et les vendeurs constatent maintenant la 
transformation provoquée par l’ADG dans la dynamique 
de la négociation d’opérations et les relations postérieures 
à la clôture. Alors que les participants se familiarisent de 
plus en plus avec le produit, et en particulier si le contexte 
favorable au vendeur se maintient et les assureurs 
continuent de démontrer que les polices ADG peuvent 
offrir des moyens de recouvrement plus efficaces que 
l’indemnisation conventionnelle, nous prévoyons que ce 
produit sera davantage adopté en 2019 et que les taux 
d’adoption rattraperont inévitablement ceux des  
États-Unis au cours des prochaines années.

La concurrence et l’investissement 
étranger : Les nouveautés touchent  
les opérations de capital 
d’investissement privé
L’élargissement de la définition du mot « affilié »  
peut faire augmenter le nombre de dépôts en vertu  
de la Loi sur la concurrence

Les modifications récemment apportées aux règles 
d’affiliation de la Loi sur la concurrence du Canada 
élargissent le concept d’affiliation pour les entités  
non dotées de la personnalité morale et devraient faire 
augmenter le nombre d’opérations visées par  
le régime d’avis préalable à une fusion. Ce fait nouveau 
est particulièrement pertinent dans le contexte des 
acquisitions au moyen de capital d’investissement  
privé, qui ont tendance à utiliser des structures  
complexes de sociétés de personnes pour effectuer  
des opérations.

En vertu de la Loi sur la concurrence, une opération  
est visée par le régime obligatoire d’avis préalable  
à une fusion lorsque les parties donnant l’avis, avec  
leurs affiliés mondiaux, ont des actifs au Canada ou  
un revenu brut provenant des ventes au Canada,  
en direction du Canada ou en provenance du Canada  
qui sont supérieurs aux seuils monétaires prescrits.  
Ainsi, la portée de la définition du mot « affilié » a une 
incidence importante sur l’obligation de donner un avis.

Notamment, avant les modifications récentes, une société 
de personnes n’était pas une affiliée des sociétés  
de portefeuille (SP) qu’elle contrôle; de même, les fonds 
constitués en sociétés de personnes contrôlés par  
la même société de personnes n’étaient pas des affiliés 
l’un de l’autre. Par conséquent, dans le contexte d’une 
acquisition effectuée au moyen d’une SP contrôlée,  
les actifs ou les revenus du fonds mère et les actifs,  
les revenus ou les SP contrôlées d’un fonds sœur n’étaient 
pas inclus dans l’évaluation de la « taille des parties ».  
Les nouvelles règles d’affiliation adoptent un critère  
de participation de contrôle pour les entités avec et sans 
personnalité morale, de sorte qu’une société de personnes 
est l’affiliée de ses SP contrôlées et est aussi l’affiliée  
de ses fonds sœurs sous contrôle commun.

L’élargissement des règles d’affiliation devrait faire 
augmenter le nombre d’opérations au moyen de capital 
d’investissement privé qui sont assujetties au régime 
d’avis préalable à une fusion, quoique les restructurations 
au sein des structures de sociétés de personnes qui 
auraient auparavant nécessité un dépôt technique seront 
maintenant exonérées de l’obligation d’avis car elles 
seront considérées comme des opérations entre  
affiliés. De même, la communication d’information  
et les conventions entre des sociétés de personnes 
(auparavant non affiliées) seront dorénavant exonérées  
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de toute responsabilité potentielle en vertu des 
dispositions criminelles sur le complot et des dispositions 
civiles sur l’alliance stratégique de la Loi sur la concurrence.

Les investissements dans des participations 
minoritaires sont assujettis à un examen accru  
sur la concurrence

Le Bureau de la concurrence du Canada a compétence 
pour examiner (et contester) les acquisitions de 
participations minoritaires même si ces acquisitions 
n’atteignent pas le seuil à partir duquel la loi impose  
une obligation d’avis.

Même si le Bureau exerce rarement son pouvoir 
discrétionnaire à cet égard, il est de plus en plus actif 
dans l’évaluation des incidences des détentions 
de participations minoritaires dans le cadre de son 
examen d’une acquisition devant faire l’objet d’un avis. 
Cela est important pour les investisseurs de capital 
d’investissement privé, qui acquièrent souvent des 
participations minoritaires dans plusieurs entreprises 
concurrentes ou liées dans un secteur donné. 

Premièrement, l’approche actuelle du Bureau a des 
incidences pour la divulgation : le Bureau sollicite 
régulièrement des renseignements au sujet d’un 
investissement dans une participation d’au moins  
10 % par l’acquéreur ou ses affiliés dans une entreprise 
concurrente ou verticalement liée. Deuxièmement, l’intérêt 
que porte le Bureau à l’égard des investissements dans 
des participations minoritaires a des incidences pour 
l’examen et l’évaluation substantiels du Bureau.

En particulier, conformément à ses lignes directrices, 
le Bureau considérera au départ l’acquisition d’une 
participation minoritaire dans une entité qui livre 
concurrence à une société de portefeuille existante  
(à détention ou contrôle minoritaire) comme une fusion 
complète. Si, lorsqu’elle est examinée dans le cadre 
d’une fusion complète, l’opération ne soulève pas de 
préoccupations en droit de la concurrence, le Bureau 
ne contestera pas l’opération. C’est seulement si une 
analyse intégrale relative à la fusion donne naissance à 
d’importantes préoccupations que le Bureau examinera 
la nature particulière et l’effet d’une participation 
minoritaire et de ses effets probables sur la concurrence. 
Particulièrement, le Bureau entamera alors la tâche plus 
subtile d’évaluer l’effet que la participation minoritaire 
dans deux concurrents indépendants aura sur la capacité 
et la volonté de l’acquéreur d’influencer le comportement 
concurrentiel d’une entité ou l’autre. Cette méthode à deux 
étapes peut non seulement avoir un effet sur le moment 
rattaché à un examen donné, mais aussi sur son issue. 

L’attention continue portée aux investissements des 
entreprises d’État et des fonds d’État

Les réformes à la Loi sur Investissement Canada mises 
en œuvre en 2009 parallèlement à l’introduction de 

procédures d’examen pour des raisons de sécurité 
nationale ont considérablement accru les obligations 
de divulgation des investisseurs dans le contexte 
d’acquisitions du contrôle d’entreprises canadiennes 
devant faire l’objet d’un avis. Les obligations accrues 
comprennent l’obligation de divulguer si un État étranger  
a une participation directe ou indirecte de plus de  
10 % dans l’entité d’acquisition. Puisque l’identité des 
investisseurs et des commanditaires en amont est 
rarement indiquée, cette obligation de divulgation peut 
faire naître d’importantes considérations pratiques ou 
relatives à la vie privée dans le contexte d’investissement 
de capitaux privés.

En sus des défis associés à la divulgation, conjugués 
à l’introduction de nouvelles règles du Committee 
on Foreign Investment in the United States (Comité 
des investissements étrangers aux États-Unis), nous 
prévoyons que le gouvernement du Canada continuera 
d’assujettir les transactions faisant intervenir des 
entreprises d’État ou des acteurs « influencés » par l’État 
à un examen pour des raisons de sécurité nationale, 
particulièrement lorsque des secteurs sensibles, 
comme la technologie, l’infrastructure essentielle et 
la défense nationale, sont concernés. Fait important, 
le gouvernement du Canada peut assujettir tout 
investissement dans une entreprise canadienne par un 
non-Canadien à un examen pour des raisons de sécurité 
nationale, y compris les investissements indirects dans 
des participations minoritaires, peu importe la valeur de 
la transaction. Les incidences temporelles et le risque 
substantiel suscités par les examens pour des raisons 
de sécurité nationale sont importants puisque de tels 
examens peuvent prendre jusqu’à 200 jours à achever 
et peuvent entraîner une ordonnance d’interdiction ou 
d’aliénation.

Les incidences sur la TPS/TVH des 
sociétés en commandite de placement

La Loi sur la taxe d’accise (Canada) (LTA) a été modifiée 
de manière à imposer des obligations en matière de taxe 
de vente (TPS/TVH) aux « sociétés en commandite de 
placement » (les « modifications »). Les modifications ont 
été initialement annoncées par le ministère des Finances 
du Canada le 8 septembre 2017, ont été révisées dans 
le budget du 27 février 2018 et ont été édictées le 25 
octobre 2018.

Les modifications imposent le paiement de la TPS/TVH 
sur les services de gestion ou d’administration fournis 
par le commandité d’une « société en commandite de 
placement » (SECP). La LTA définit la SECP de façon large 
de manière à englober une société en commandite dont 
l’objet premier est d’investir des fonds dans des biens 
consistant principalement en des instruments financiers, si 
la société en commandite est une structure, ou fait partie 
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d’une structure, qui est présentée comme un fonds de 
couverture, un organisme de placement collectif, un fonds 
de capital d’investissement privé, un fonds de capital de 
risque ou une autre structure d’investissement collectif 
similaire. La définition de la SECP vise également certaines 
sociétés en commandite qui sont des structures de 
placement pour les institutions financières désignées.

En vertu des modifications, le commandité d’une SECP 
doit s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et la percevoir  
sur la juste valeur marchande des services de gestion  
et d’administration fournis à la SECP après le  
7 septembre 2017.

La première étape consiste à déterminer si une société  
en commandite est une SECP. Dans l’affirmative,  
le commandité devra vraisemblablement s’inscrire  

aux fins de la TPS/TVH. Le commandité devra aussi 
déterminer la juste valeur marchande des services 
d’administration et de gestion qu’elle fournit à la SECP  
et remettre la TPS/TVH à leur égard.

Les modifications appliquent également les règles sur 
les institutions financières désignées particulières (IFDP) 
aux SECP qui sont admissibles comme IFDP. Les règles 
concernant les IFDP s’appliqueront aux exercices des 
SECP qui tombent après 2018.

Les modifications auront vraisemblablement un effet 
important sur le capital d’investissement privé ou les 
autres plans d’investissement qui utilisent les sociétés  
en commandite. Les promoteurs de fonds devraient donc 
examiner leurs structures et consulter leurs conseillers 
pour déterminer les incidences des modifications.


