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Préface

Le Conseil sur la surveillance des risques et la gouvernance (CSRG) de 
Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) a commandé la 
présente publication Fusions et acquisitions – Cadre de surveillance à l’intention 
des conseils d’administration, qui vise à aider les administrateurs de sociétés 
faisant appel public à l’épargne ou de sociétés à capital fermé envisageant une 
acquisition ou un dessaisissement. On y aborde le rôle des conseils relative-
ment à la surveillance des fusions et acquisitions, y compris les points de vue 
des deux parties à l’opération, à savoir l’acheteur et le vendeur.

La présente publication expose les raisons pour lesquelles un conseil doit 
s’investir dans les opérations de fusion et acquisition et les principales ques-
tions et risques que les administrateurs doivent prendre en considération. Elle 
traite de la surveillance à exercer sur les trois principales phases des fusions et 
acquisitions :
• l’élaboration de la stratégie en matière de fusion et acquisition;
• les étapes de l’opération;
• les activités postérieures à la conclusion de l’opération.

La stratégie en matière de fusion et acquisition fait partie intégrante de la stra-
tégie générale de l’entreprise. La société doit avoir une idée claire des motifs 
qui sous-tendent sa stratégie, élaborer des critères de sélection de sociétés en 
vue d’une fusion ou d’une acquisition et rechercher des sociétés cibles. Une 
stratégie en matière de fusion et acquisition devrait en dernier ressort créer de 
la valeur pour les actionnaires, si elle est exécutée de manière efficace.

Les étapes de l’opération sont multiples et consistent notamment à aborder 
des sociétés cibles et entamer des discussions, à évaluer la société et structu-
rer l’opération, à procéder à un contrôle diligent et à apporter la touche finale 
à l’opération.
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La surveillance exercée par le conseil sur la mise en œuvre postérieure à la 
conclusion de l’opération est cruciale pour la réussite de cette opération. Une 
surveillance adéquate de la part du conseil au cours de la phase qui suit la 
conclusion comporte notamment la planification, les communications avec les 
parties prenantes et, enfin, des comptes rendus et des suivis relativement aux 
indicateurs et jalons appropriés. La publication porte aussi sur l’examen, par les 
conseils, des leçons qu’il est possible de tirer de chaque opération pour que les 
occasions futures puissent être ensuite évaluées au regard de cette expérience 
préalable.

En résumé, le présent cadre donne un aperçu des responsabilités qui 
incombent aux administrateurs quant à la surveillance des fusions et 
acquisitions.

Le CSRG remercie les auteurs, John E. Caldwell et Ken Smith. Il tient aussi à 
souligner tout particulièrement la contribution de John E. Walker, qui a effec-
tué un examen détaillé de l’ébauche de la présente publication et a formulé 
des suggestions aux auteurs au cours des différentes étapes du travail effectué 
par ces derniers. 

Bryan Held, FCPA, FCA, IAS.A.
Président par intérim, Conseil sur la surveillance des risques et la gouvernance
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À qui cette publication est-elle destinée

La présente publication vise à fournir aux administrateurs un cadre pour 
l’exercice de leur surveillance des opérations de fusion et acquisition, à 
mettre en évidence les étapes et questions cruciales qui vont nécessiter 
leur attention, et à leur offrir des outils utiles destinés à les aider.

Elle a été élaborée pour les administrateurs de sociétés faisant appel 
public à l’épargne et de sociétés à capital fermé, mais bon nombre des 
aspects qui y sont abordés concernent également les administrateurs de 
sociétés d’État et d’organismes sans but lucratif. Elle repose sur l’hypo-
thèse selon laquelle l’acheteur et le vendeur sont tous deux des sociétés 
faisant appel public à l’épargne, mais elle souligne les différences (le cas 
échéant) pouvant caractériser une situation où les deux parties sont des 
sociétés à capital fermé.

La publication porte sur les acquisitions et dessaisissements, que la 
contrepartie soit sous la forme de trésorerie, d’actions ou d’une combinai-
son de trésorerie et d’actions. Elle s’applique tout autant aux sociétés qui 
achètent qu’à celles qui vendent, car bon nombre des principales étapes 
et des responsabilités des administrateurs sont les mêmes.

Par souci de simplicité et pour éviter les répétitions, nous abordons 
d’abord le processus du point de vue de l’acheteur (ou de l’acquéreur), 
puis nous traitons des aspects qui concernent plus particulièrement le 
vendeur dans les sections intitulées Du point de vue du vendeur.

Remerciements
Nous souhaitons remercier Gary Solway et Kris Hanc, associés de Bennett Jones LLP, pour leur 
contribution à cette publication. On peut trouver de plus amples informations sur les obligations 
légales des administrateurs relativement aux opérations de fusion et acquisition, dans la 
publication Directors’ Duties in Canada, 5e édition, rédigée par des avocats de Bennett Jones 
(voir les références supplémentaires).

Nous tenons aussi à souligner l’apport de John E. Walker, qui n’a pas ménagé son temps et a 
mis à contribution son expertise précieuse pendant tout le processus de préparation de cette 
publication.





1

Introduction

Les fusions et acquisitions font de plus en plus 
partie de la stratégie d’une société
Les fusions et acquisitions font 
maintenant partie intégrante des 
stratégies de croissance de nom-
breuses entreprises.

De nombreux secteurs d’activité 
procèdent à des restructurations en 
réaction aux changements fonda-
mentaux qu’amènent la technologie, 
la déréglementation et la mondialisa-
tion, et les sociétés procèdent à des 
fusions et acquisitions comme acheteur, vendeur ou les deux.

Lorsque les fusions et acquisitions deviennent un aspect important de sa stra-
tégie, la société entre dans un nouvel univers de la concurrence. Tout comme 
elle doit posséder les compétences nécessaires pour livrer concurrence dans 
le cadre de ses activités courantes comme le développement de produits, 
l’approvisionnement, la fabrication ou la vente et la commercialisation, elle 
doit aussi posséder des compétences pour livrer concurrence en matière de 
fusion et acquisition. L’entreprise qui comprend la place des fusions et acquisi-
tions dans la stratégie et qui élabore un excellent programme en cette matière 
dispose d’un avantage concurrentiel important et d’une source de croissance 
et de valeur.

Cependant, cette occasion suppose aussi des risques considérables, car les 
enjeux sont souvent importants et les fusions et acquisitions comportent beau-
coup d’incertitudes.

De manière générale, les conseils 
devraient prendre une part active aux 
processus de fusion et acquisition, non 
seulement en raison des risques qui y 
sont associés, mais aussi pour évaluer 
avec lucidité et objectivité si la stra-
tégie fondamentale, les éléments de 
l’opération et le plan de mise en œuvre 
sont sensés et efficaces et s’ils ont été 
adéquatement exécutés.
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Pourquoi la participation du conseil est-elle 
nécessaire
De par leur nature même, les acqui-
sitions sont complexes et amènent 
souvent en territoire inconnu les 
acheteurs qui cherchent à prendre 
de l’expansion dans de nouveaux 
marchés, à acquérir de nouveaux 
produits et technologies et à prendre 
part à la consolidation du secteur, et 
qui font face à différentes formes de 
concurrence et de dynamiques des 
marchés. Bien que les statistiques 
sur les taux d’échec soient discutables, un nombre substantiel d’acquisitions ne 
produisent pas les résultats prévus, et entraînent souvent la destruction de la 
valeur pour les actionnaires.

Il revient à la direction d’élaborer et d’exécuter la stratégie générale; c’est 
donc elle qui doit assumer la responsabilité directe de la stratégie en matière 
de fusion et acquisition – depuis les motifs à l’origine de l’acquisition jusqu’à 
la mise en œuvre postopération. Cependant, la direction peut tirer profit de 
l’expérience des membres du conseil en matière de fusion et acquisition. La 
direction devrait être encouragée à exploiter ces ressources. 

Même si certains membres du conseil peuvent aider la direction à diverses 
étapes du processus de fusion et acquisition, il est important que le conseil 
dans son ensemble assure une surveillance efficace et indépendante.

L’ampleur de la participation du conseil aux processus de fusion et acquisition 
variera selon la taille et la nature de l’opération de même que l’expérience et 
les capacités de l’organisation. Pour les opérations de faible envergure par 
rapport à la taille de la société, la surveillance du conseil peut être limitée; ce 
dernier peut déléguer les pouvoirs à la direction lorsque l’opération se situe 
au-dessous d’un certain seuil financier ou respecte d’autres paramètres définis. 
À l’inverse, une opération de grande envergure peut nécessiter la formation 
d’un comité spécial du conseil et une participation importante du conseil.

La responsabilité générale du conseil d’agir dans l’intérêt supérieur de la 
société, et en particulier son devoir de diligence et de loyauté, l’oblige à sur-
veiller toute opération importante. Dans la plupart des cas, ces responsabilités 
cadrent avec la maximisation de la valeur pour tous les actionnaires.

Les sociétés qui procèdent à des fu-
sions et acquisitions, ou qui prévoient 
le faire, devraient pouvoir compter 
sur un administrateur au moins pos-
sédant de l’expérience en la matière, 
qui pourra offrir un point de vue utile 
au sujet des évaluations des risques et 
avantages des fusions et acquisitions 
et qui aura une compréhension de la 
procédure que doit suivre le conseil.
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Fusions et acquisitions 
Cadre de surveillance à l’intention des conseils 
d’administration

Le cadre de surveillance des fusions et acquisitions aborde trois phases :
• L’élaboration de la stratégie en matière de fusion et acquisition;
• Les étapes de l’opération;
• Les activités postérieures à la conclusion de l’opération.

Voici certaines des étapes les plus courantes de la plupart des opé-
rations de fusion et acquisition. Cependant, les administrateurs ne 
doivent pas s’attendre à ce que les opérations se déroulent exacte-
ment de la façon indiquée ici. Il y a autant de versions de ce processus 
qu’il y a de conseillers, et les étapes varient selon le type d’opérations.

Rôle des 
fusions et 
acquisitions

Motifs de 
l’acquisition

Recherche de 
sociétés cibles

Phase 2 
Étapes de 
l’opération 

Approche
Contrôle 
diligent

Évaluation 
et structure

Conclusion 
de l’opération2

Phase 3 
Activités 
postérieures 
à la conclusion 
de l’opération

Planifi cation Mise en œuvre Leçons tirées3

Phase 1 
Élaboration de 
la stratégie 1
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Toutefois, il n’y a pas que l’opération elle-même qui doit préoccuper les admi-
nistrateurs. Pour que les fusions et acquisitions créent, en dernier ressort, de la 
valeur pour les actionnaires, il faut que l’ensemble du processus soit efficace, 
de la stratégie en matière de fusion et acquisition à la mise en œuvre. En fait, 
la surveillance des stratégies qui mènent aux opérations et l’efficacité de la 
mise en œuvre des initiatives d’intégration de la création de valeur après la 
conclusion de l’opération peuvent être tout aussi importantes, voire davantage, 
que l’opération elle-même.

Ce que signifie l’expression « fusion et acquisition »
Dans le jargon des affaires, l’expression « fusion et acquisition » désigne les 
opérations dans le cadre desquelles une société en achète une autre. Du point 
de vue du vendeur, il s’agit d’un dessaisissement.

Le terme « fusion » peut semer la confusion parce qu’il est employé aussi 
bien pour désigner un regroupement d’entreprises de tailles semblables, pour 
indiquer l’intention de traiter également la direction et le personnel et les orien-
tations des deux sociétés, ou pour indiquer l’application de la « méthode de la 
mise en commun d’intérêts » par opposition à la méthode de l’acquisition (bien 
que la méthode de la mise en commun d’intérêts soit maintenant extrêmement 
rare). De nos jours, il y a toujours un acheteur et un vendeur, de sorte que, 
lorsque nous parlons de « fusion et acquisition » dans la présente publication, 
nous entendons des acquisitions; nous éviterons donc d’employer le terme 
fusion seul pour privilégier plutôt les termes acquisition, dessaisissement, ou, 
de manière plus générale, opérations et regroupements d’entreprises.

Obligations fondamentales  
des administrateurs – rappel
En vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et de la Loi sur les 
sociétés par actions de l’Ontario :

• les administrateurs ont l’obligation fiduciaire (devoir de loyauté) d’agir avec 
intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société (et non pas 
seulement des intérêts des actionnaires ou d’un actionnaire donné). Même 
si l’administrateur est nommé par un actionnaire (c’est-à-dire qu’il est choisi 
par un actionnaire pour représenter ses intérêts), il a d’abord un devoir 
envers la société;
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• les administrateurs ont le droit de s’appuyer sur les conseils de profession-
nels comme des conseillers financiers, avocats et comptables pour des 
questions qui sont du ressort de ces conseillers;

• les administrateurs ont aussi un devoir de diligence qui les oblige à faire 
preuve d’un soin raisonnable dans les circonstances;

• les administrateurs ont aussi une responsabilité personnelle illimitée s’il 
s’avère qu’ils ont commis des actes répréhensibles;

• les administrateurs peuvent parfois être tenus responsables même sans 
qu’il y ait eu faute de leur part. Ils ont, par exemple, une responsabilité à 
l’égard des salaires pour une période de six mois, de l’environnement et 
des normes du travail (par exemple, les indemnités de congés payés).

• les administrateurs sont protégés par la règle de l’appréciation commer-
ciale, suivant laquelle les tribunaux hésitent à se prononcer sur les décisions 
que des administrateurs ont prises dans le cadre d’une procédure en bonne 
et due forme si la décision est raisonnable;

• si ce critère est rempli, les tribunaux vont donner aux membres du conseil 
le bénéfice du doute même s’il s’avère, avec le recul, que la décision est 
une mauvaise décision. Par conséquent, la procédure suivie par le conseil 
est importante;

• les administrateurs devraient conclure avec la société des conventions 
d’indemnisation et avoir une assurance responsabilité des administrateurs 
et des dirigeants adéquate.
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PHASE 1

Élaboration  
de la stratégie
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PHASE 1

Élaboration de la stratégie

Les administrateurs devraient prendre part à l’élaboration de la stratégie en 
matière de fusion et acquisition principalement pour deux raisons :

1. La responsabilité d’évaluer et d’approuver  
la stratégie de la société incombe en définitive  
aux administrateurs
La stratégie en matière de fusion 
et acquisition est souvent un 
élément important de la stratégie 
générale de la société. La plupart 
des sociétés devraient au moins 
examiner, dans le cadre de leurs plans, le recours aux fusions et acquisitions 
pour compléter leur croissance interne ou comme autre solution possible 
de croissance. Un grand nombre de sociétés de secteurs en restructuration 
doivent envisager les fusions et acquisitions, ne serait-ce qu’en tant que 
vendeur. Pour les fonds de capital-investissement et les sociétés de porte-
feuille qui possèdent un portefeuille d’entreprises, la stratégie en matière de 
fusion et acquisition est cruciale.

2. La réussite ou l’échec des opérations de fusion et 
acquisition se prépare tôt
Les sociétés qui se contentent de réagir aux occasions intéressantes se 
retrouvent souvent au cœur d’une guerre de soumissions, ne sachant 
pas exactement ce qui constitue une soumission trop élevée puis, si elles 
gagnent, se trouvent démunies parce qu’elles ne possèdent pas les com-
pétences et l’expérience voulues et finissent par détruire la valeur pour les 
actionnaires.

Le conseil doit voir les fusions et acqui-
sitions comme faisant partie intégrante 
de la stratégie générale de l’entreprise.
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Les sociétés qui prennent des initiatives en matière de fusion et acquisi-
tion savent comment créer de la valeur et chercher des sociétés cibles qui 
présentent le meilleur potentiel de création de valeur. Elles conduisent de 
meilleures négociations et procèdent ensuite de manière plus efficace à la 
mise en œuvre parce qu’elles font des choix en fonction de leurs stratégies, 
compétences et expériences fondamentales, et parce qu’elles possèdent 
les compétences nécessaires pour mener à bien le processus de fusion et 
acquisition.
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APERÇU

1.1  Déterminer comment les fusions et acquisitions s’inscrivent dans  
la stratégie de la société

Rôle de la direction Rôle du conseil

Identifier  
les questions

Identifier les questions 
stratégiques

Présenter des observations

Définir un processus Définir la façon dont l’organisation 
va élaborer sa stratégie en matière 
de fusion et acquisition

Examiner le processus

Analyser les solutions 
possibles

Analyser d’autres solutions 
possibles pouvant remplacer l’ac-
quisition ou le dessaisissement

Comprendre le contexte et offrir 
des conseils sur les différentes 
solutions possibles

Élaborer un plan Élaborer un plan stratégique qui 
expose précisément le rôle des 
fusions et acquisitions (le cas 
échéant)

Examiner et approuver la straté-
gie, y compris le rôle des fusions 
et acquisitions

1.2 Motifs de l’acquisition et critères de sélection

Rôle de la direction Rôle du conseil

Définir comment  
les fusions et acquisi-
tions vont créer de la 
valeur

Définir comment l’acquisition ou 
le dessaisissement va créer de la 
valeur

Évaluer le potentiel de création 
de valeur

Identifier les risques Identifier les principaux risques Examiner les risques principaux, 
présenter des observations à ce 
sujet et évaluer ces risques en 
regard du potentiel de valeur

Élaborer des critères 
de sélection

Élaborer des critères pour la sélec-
tion de sociétés cibles en fonction 
de la stratégie de la société, des 
sources possibles de valeur et de 
la gestion des risques

Examiner les critères de sélection 

1.3 Recherche et sélection de sociétés cibles

Rôle de la direction Rôle du conseil

Définir un périmètre Définir un périmètre de recherche Évaluer si le processus est objec-
tif et dynamique (le périmètre 
de recherche n’est pas restreint 
par les partis pris ou l’intérêt 
personnel)

Sélectionner des 
sociétés cibles

Sélectionner des sociétés cibles en 
fonction des critères énoncés au 
point 1.2

Classer les sociétés 
cibles par priorité

Classer les sociétés cibles à abor-
der selon un ordre de priorité
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1.1

Déterminer comment  
les fusions et acquisitions 
s’inscrivent dans la stratégie 
de la société

Dans la présente section, on examine :
• les principaux aspects que le conseil doit prendre  

en considération  (page 13)

• les risques pour les plus petites sociétés (page 14)

• les raisons qui incitent un conseil à vendre la société (page 15)

• les offres non sollicitées (page 16)

Le processus d’élaboration de la 
stratégie et le rôle des fusions et 
acquisitions se recoupent de manière 
importante. En fait, les fusions et 
acquisitions font généralement partie 
intégrante de la stratégie globale 
d’une société.

Le rôle des fusions et acquisitions dans la stratégie générale de l’organisation 
devrait être explicite. Il est acceptable de n’avoir aucune stratégie en matière 
de fusion et acquisition seulement si la société n’a pas l’intention de procéder 

Pour en savoir davantage
Il est question de l’élaboration d’une 
stratégie dans d’autres publications de 
CPA Canada, y compris dans la publica-
tion 20 Questions que les administra-
teurs devraient poser sur la stratégie.
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à des acquisitions et ne s’attend pas à être ciblée par d’autres sociétés, soit à 
acheter ou à être achetée – une éventualité peu probable, de nos jours, dans la 
plupart des secteurs d’activité.

Principaux aspects que le conseil doit prendre  
en considération
Le conseil doit surveiller la stratégie en matière de fusion et acquisition d’une 
société dans le cadre de sa surveillance de la stratégie générale de la société.

Cette responsabilité consiste notamment à déterminer :
• s’il est nécessaire de procéder à une acquisition ou à un dessaisissement;
• si le recours aux fusions et acquisitions concorde avec la vision, les objectifs 

et la stratégie de la société visant à améliorer son avantage concurrentiel;
• la capacité de la direction d’exécuter une stratégie en matière de fusion et 

acquisition.

Il importe tout particulièrement que les administrateurs comprennent le 
contexte du secteur d’activité en ce qui concerne les fusions et acquisitions, en 
particulier les tendances à long terme et tout risque lié à l’inaction si le secteur 
évolue.

Par exemple, si la société se trouve dans un secteur qui procède à une conso-
lidation, ou qui va vraisemblablement procéder à une consolidation ou à une 
restructuration, elle doit examiner soigneusement les solutions qui s’offrent à 
elle en matière de fusion et acquisition :
• Doit-elle être un acheteur ou un vendeur?
• Doit-elle prendre l’initiative de se lancer dans de nouveaux marchés à 

l’étranger ou suivre les autres sociétés?
• Doit-elle prendre de l’ampleur ou acquérir de nouvelles compétences pour 

demeurer concurrentielle?
• Y a-t-il des occasions intéressantes de croissance grâce à des fusions et 

acquisitions dans la structure actuelle ou future du secteur?
• A-t-elle des capitaux et des compétences suffisants (ou peut-elle en obte-

nir) pour envisager une opération majeure?

Il arrive que la croissance interne qui s’effectue sans acquisition (ou sans que 
la société soit acquise) constitue la solution à privilégier, mais la société doit 
continuer d’évaluer sa stratégie en matière de fusion et acquisition, car la situa-
tion peut changer rapidement.
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Les administrateurs doivent avoir 
conscience que la croissance que l’on 
impose aux sociétés, combinée à une 
stagnation des possibilités internes, les 
incite à se tourner vers les fusions et 
acquisitions. Cependant, la croissance 
pour le seul plaisir de la croissance 
peut donner lieu à une stratégie impré-
cise en matière de fusion et acquisition 
et à des motifs équivoques, plus sus-
ceptibles de mener à une destruction 
qu’à une création de la valeur.

Il peut aussi être nécessaire d’envi-
sager un partenariat avec une plus 
grande entreprise pour exécuter la 
stratégie de la société en matière de 
fusion et acquisition. Si l’acquisition 
concerne de plus petites entreprises, 
les critères de sélection devraient 
refléter les compétences de l’ache-
teur quant à la mise en œuvre (par 
exemple, un acheteur qui a des 
compétences en redressement d’en-
treprises devrait cibler des sociétés 
sous-performantes). Les entreprises 
qui envisagent un regroupement avec une plus grande entreprise, ou une vente 
à une plus grande entreprise, devraient examiner si le partenaire possède les 
compétences nécessaires pour réaliser les synergies prévues.

Risques pour les plus petites sociétés
Les forces qui incitent aux fusions dans un secteur en consolidation risquent de 
défavoriser les plus petites sociétés à moins que celles-ci ne puissent trouver 
et défendre un créneau précis. Pour les entreprises qui offrent des produits 
banalisés, les niches sont toutefois plus difficiles à trouver, et les conseils et 
les dirigeants surévaluent souvent l’originalité de leurs produits et la fidélité 
de leurs clients. Aussi, de nombreuses entreprises qui choisissent de ne pas 
recourir à une forme ou une autre de consolidation perdent du terrain et leur 
capacité de livrer concurrence dans un secteur consolidé, et parfois même leur 
attrait comme éventuelle société à acquérir.

Du point de vue du vendeur

Le conseil peut envisager de prendre les devants et de vendre l’ensemble de la 
société ou de répondre à une offre non sollicitée. Les deux situations supposent 
des décisions complexes.

Même si la direction le recommande, la décision de vendre l’ensemble de la 
société est une responsabilité qui incombe uniquement au conseil. C’est une 
décision qui requiert une analyse prudente et minutieuse, y compris une évalua-
tion des autres solutions possibles comme la fermeture ou la vente d’une partie 
de l’entreprise (dont la propriété intellectuelle), la restructuration de la dette ou 
le remplacement de la direction par de nouveaux dirigeants qui possèdent des 
compétences différentes (cette question est abordée dans la section intitulée  
« Répondre à une offre non sollicitée », à la page 61). 
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Raisons qui incitent un conseil à vendre la société
Les conseils cherchent des acheteurs pour deux principales raisons : parce que 
les perspectives futures de création de valeur sont limitées (ou que la destruc-
tion de la valeur est fort probable) ou parce que la valeur actuelle de la société 
dépasse de beaucoup sa valeur future estimative.

Si les perspectives de la société quant à la création de valeur future sont 
limitées ou incertaines, l’entreprise est vraisemblablement vulnérable pour 
de nombreuses raisons. Elle peut être sérieusement désavantagée sur le 
plan concurrentiel, être surendettée ou perdre des clients importants ou des 
employés clés. Dans les circonstances, le conseil pourrait conclure que l’entre-
prise vaut peut-être plus aujourd’hui que demain et qu’il est préférable de la 
vendre plutôt que de laisser sa valeur s’éroder.

Il arrive à l’occasion que la valeur 
actuelle d’une entreprise excède 
de beaucoup sa valeur future ou 
que cette dernière ait une valeur 
stratégique importante pour le bon 
acquéreur. Par exemple, lorsqu’une 
nouvelle technologie fascine les 
investisseurs et que la valeur de la 
société connaît alors une hausse 
vertigineuse. 

Les fonds de capital-investissement 
et les sociétés de capital de risque 
investissent dans des entreprises 
dans le but avoué de les développer 
pour les vendre. Aussi, lorsque la 
société atteint un stade où ces investisseurs sont prêts à la vendre, il se peut 
qu’ils demandent au conseil de faciliter la vente.

Vente de la société dans son ensemble
Les discussions du conseil au sujet de la vente d’une entreprise coïncident sou-
vent avec une tendance à la baisse importante de sa capitalisation boursière, 
mais les décisions ne doivent pas être axées seulement sur le court terme. 
Le conseil doit tenir compte également des perspectives à long terme de la 
société et de la possibilité de modifier sa trajectoire. Le conseil doit aussi envi-
sager dans les circonstances de confier à des conseillers la réalisation d’une 
évaluation.

Les administrateurs doivent se préoc-
cuper des perspectives de la société et 
du potentiel de création de valeur et 
le comparer à la valeur potentielle si la 
société est vendue. Il n’est pas néces-
saire de procéder à des évaluations 
officielles périodiques, mais les admi-
nistrateurs devraient comparer la per-
formance et la valeur futures prévues 
de la société à sa valeur actuelle, avec 
et sans prime de contrôle. Les conseils 
devraient aussi envisager de demander 
une évaluation indépendante en cas 
d’offre non sollicitée et avant de mettre 
la société en vente.
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Le conseil doit être prudent lorsque la direction recommande de vendre la 
société. Ces recommandations peuvent être fondées sur une analyse appro-
fondie et un jugement objectif sur ce qui convient le mieux pour la société, 
mais elles peuvent aussi être motivées par des considérations personnelles, par 
exemple, la valeur de la prime de contrôle pouvant s’appliquer aux options sur 
actions que les dirigeants détiennent comme incitatif à long terme ou encore 
de lucratives ententes relatives au changement de contrôle.

Vente d’une partie de l’entreprise
Si la société se compose d’un portefeuille d’entreprises, les administrateurs 
devraient comprendre comment la société mère ajoute de la valeur au porte-
feuille et si une partie ou la totalité des actifs devrait être vendue. Aux fins de 
cette décision, la société devrait examiner périodiquement chaque actif et se 
poser les questions suivantes :
• Présente-t-il une valeur stratégique pour les autres actifs du portefeuille?
• Sa valeur marchande est-elle comparable à sa valeur intrinsèque?
• Pourquoi d’autres paieraient-ils plus? Sa performance est-elle médiocre ou 

vaudrait-il davantage dans d’autres mains?
• Le capital qui y est investi pourrait-il être mieux utilisé pour faire croître 

d’autres éléments du portefeuille?

Pour chaque entreprise, il faut aussi s’interroger sur l’avenir et la viabilité du 
secteur d’activité.

Offres non sollicitées
Une offre non sollicitée suppose une décision difficile pour le conseil. Les 
acheteurs presque sans exception préfèrent une opération négociée confiden-
tiellement (ou une offre amicale) pour favoriser un processus de vente ordonné 
et accroître les chances de conclure l’opération. Cependant, si le conseil rejette 
une offre amicale non sollicitée, si la cible est une société à actionnariat diffus, 
l’acheteur peut décider de procéder à une offre d’achat hostile en s’adressant 
non pas au conseil de la cible, mais directement à ses actionnaires (se reporter 
à la page 64). 

Que l’offre soit amicale ou hostile, la question fondamentale qui se pose à 
un conseil qui reçoit une offre non sollicitée concerne la valeur : la vente et 
la valeur correspondante doivent servir au mieux les intérêts de la société, 
compte tenu des conditions énoncées dans l’offre, de la probabilité de conclure 
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l’opération et d’autres solutions possibles (une question qui se complique 
encore davantage lorsque la société compte des actionnaires institutionnels 
importants (se reporter à la page 61).

Il existe des exigences légales et réglementaires complexes qui régissent la 
réponse d’un conseil à une offre amicale et à une offre hostile, les solutions qui 
s’offrent au conseil et les obligations d’information (se reporter aux pages 60 à 67). 
Les conseils devraient demander l’avis d’un professionnel compétent.
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La stratégie en matière de fusion et ac-
quisition d’une organisation devrait en 
dernier ressort créer de la valeur pour 
les actionnaires, si elle est exécutée de 
manière efficace. En déterminant com-
ment cette stratégie créera de la valeur, 
on peut mieux évaluer les occasions et 
les risques et établir les critères de sé-
lection des cibles possibles. Les risques 
inhérents à la stratégie orienteront les 
choix de sociétés cibles ou de parte-
naires de fusion.

1.2

Motifs de l’acquisition  
et critères de sélection

Dans la présente section, on examine :
• les quatre sources de valeur des fusions  

et acquisitions (page 19)

• l’identification des risques  (page 24)

• l’élaboration des critères de sélection (page 27)

La société doit avoir une idée claire des motifs stratégiques qui sous-tendent 
sa décision d’acquisition :
• Pourquoi procède-t-elle à une 

acquisition?
• De quelle manière cette acquisi-

tion s’inscrit-elle dans la stratégie 
actuelle de croissance interne, et 
la complète-t-elle?

• À quel rendement minimal, après 
ajustement en fonction du risque, 
la société s’attend-elle?

• Dans quel état la société se trou-
vera-t-elle après l’acquisition, et 
quels avantages concurrentiels en 
retirera-t-elle?



Quatre sources de valeur des fusions et acquisitions

Les fusions et acquisitions offrent quatre grandes sources de valeur, comme 
l’indique le tableau ci-dessous. Chaque source devrait améliorer la compéti-
tivité et accroître la valeur pour les actionnaires. De nombreuses opérations 
présentent une combinaison de ces quatre sources de valeur, mais il est utile 
d’examiner chaque source séparément, car les défis et les risques sont diffé-
rents, tout comme le sont les compétences requises pour obtenir des résultats 
probants. À noter qu’il existe d’autres cadres d’évaluation dans lesquels des 
définitions ou un classement différents peuvent être utilisés.

Synergies au 
chapitre des 
coûts 
Les avantages 
découlant de 
l’ampleur accrue 
de l’exploitation 
et des fonctions 
administratives 
(ce qui est cou-
rant dans les 
regroupements 
sectoriels).

Croissance du 
chiffre d’affaires
Lorsque le 
regroupement 
offre des syner-
gies au chapitre 
du chiffre d’af-
faires, comme 
l’accès à de nou-
veaux marchés, 
à de nouveaux 
produits ou à de 
nouveaux circuits 
pour les produits 
actuels. 

Valeur 
stratégique 
Lorsque le 
regroupement 
améliore le 
positionnement 
ou procure une 
meilleure plate-
forme pour la 
croissance future. 

Autres sources 
de valeur 
découlant d’un 
changement 
dans la structure 
de propriété 
De nombreux 
fonds de capital- 
investissement 
tentent de créer 
de la valeur 
en modifiant 
la structure 
financière d’une 
entreprise ou son 
mode de gestion
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Synergies au chapitre des coûts
En période de consolidations, certaines sociétés repèrent des occasions 
d’obtenir un avantage concurrentiel grâce à des économies d’échelle ou à la 
diversification de leurs activités, et les autres suivent afin de demeurer concur-
rentielles. Ces occasions sont souvent le fait des changements technologiques, 
des dynamiques des marchés et de la clientèle ou encore de la réglementation, 
de telle sorte qu’il devient possible ou tout simplement plus important pour les 
sociétés de prendre de l’expansion.

Lorsque des sociétés en acquièrent d’autres dans le même secteur d’activité, 
elles peuvent habituellement réduire les coûts tout en regroupant les chiffres 
d’affaires (autrement dit, les coûts d’exploitation s’élèveront habituellement à 
un peu moins du double sur un chiffre d’affaires multiplié par deux à la suite 
d’une acquisition dans le même secteur d’activité). 

Selon les secteurs d’activité, les sociétés recherchent la synergie dans  
les domaines suivants :
• Exploitation – Augmentation du pouvoir d’achat et élimination des redon-

dances dans la fabrication et la distribution (par exemple, le regroupement 
de succursales lors de la fusion de banques);

• Administration – Réduction de la dotation en personnel de diverses 
fonctions de l’entreprise et de services partagés, comme les ressources 
humaines, les TI et les finances, et élimination des installations excéden-
taires ainsi que des redondances dans les activités administratives et les 
services externes; 

• Ventes et commercialisation – Élimination de circuits de distribution 
redondants, et réalisation d’économies d’échelle et d’efficience grâce à 
la valorisation de la marque et à la commercialisation (par exemple, les 
regroupements d’entreprises offrant des produits grand public);

• Recherche et développement de produits – Diversification du risque et 
optimisation du processus de développement de produits grâce à un porte-
feuille de recherche et développement plus vaste (par exemple, les fusions 
de sociétés pharmaceutiques).

La réduction des coûts est la principale motivation de nombreux regroupe-
ments de sociétés.

Croissance du chiffre d’affaires
La croissance du chiffre d’affaires est un élément stratégique clé pour la plu-
part des sociétés. Une société ne se trouve pas nécessairement en meilleure 
posture si elle a un gros chiffre d’affaires, mais une croissance à ce chapitre est 
souvent associée (avec le temps) à une valeur plus élevée pour les actionnaires.
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Toute acquisition a un effet positif sur le chiffre d’affaires, même s’il ne s’agit 
que d’additionner le chiffre des ventes des deux sociétés, pourvu que l’aug-
mentation ne soit pas annulée par l’érosion des marges ou la perte de clients.

La croissance du chiffre d’affaires la plus souhaitable est celle qui découle de 
nouvelles sources attribuables à l’acquisition, du fait de l’ajout de nouveaux 
clients et de l’accroissement des ventes réalisées auprès des clients actuels.

Les synergies au chapitre du chiffre d’affaires peuvent favoriser une croissance 
graduelle de quatre manières, selon la combinaison de produits et de marchés, 
actuels et nouveaux :
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Produits actuels Nouveaux produits

Le lancement de produits actuels dans 
de nouveaux segments de marché ou de 
nouvelles régions crée de la valeur et fait 
augmenter le chiff re d’aff aires.

Exemple : Burger King a ouvert des 
établissements Tim Hortons aux 
États-Unis et dans d’autres marchés à 
l’étranger.

Exemple : Loblaws a acquis T&T afi n 
de percer le segment du marché 
spécialisé des produits alimentaires 
asiatiques en Ontario, en Alberta et en 
Colombie-Britannique. 

Le lancement de nouveaux produits dans 
de nouveaux marchés peut créer de la 
valeur si des synergies sont réalisées au 
chapitre des marchés ou des produits, ou 
les deux.

Exemple : Grâce à son programme de 
fusion et acquisition, Cisco s’est imposée 
comme leader dans les technologies 
de réseau numérique tout en créant un 
ensemble de circuits de distribution.

Exemple : L’Allemande Zwilling J.A. 
Henckels a simultanément pris de 
l’expansion sur le plan géographique et 
étoff é sa gamme de produits à la suite 
d’acquisitions comme celles de Staub et de 
Demeyere.

L’augmentation du chiff re d’aff aires 
découlera vraisemblablement du 
perfectionnement des produits ou de 
l’effi  cience. 

Exemple : Google ne cesse de faire des 
acquisitions d’innovations afi n d’améliorer 
son produit de base et d’inciter ses clients 
actuels à l’utiliser davantage.

Lorsque de nouveaux produits sont off erts 
à des clients actuels, le chiff re d’aff aires 
peut augmenter considérablement avec 
une incidence minime sur les coûts totaux.

Exemples : Les acquisitions de Lotus par 
IBM, de Kraft par Cadbury et de Shoppers 
Drug Mart par Loblaws.

Valeur stratégique
De nombreuses acquisitions génèrent une réelle valeur stratégique pour l’ache-
teur, car elles lui ouvrent des possibilités.
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Certaines stratégies très prometteuses ne créeront peut-être pas de la valeur 
immédiatement ou directement, mais elles permettront à la société de se pré-
parer en vue d’autres opérations qui, elles, pourraient générer de la valeur avec 
le temps. Voici trois possibilités importantes dans le contexte des stratégies en 
matière de fusion et acquisition :

• Croissance – Possibilité de rechercher de nouveaux marchés plus tard (par 
exemple, une acquisition qui donne accès à un nouveau segment de mar-
ché ou secteur géographique). Les critères de sélection de sociétés cibles 
sont notamment la taille (Est-ce possible de réduire au minimum l’investis-
sement initial et le risque?) et la qualité (La cible procurera-t-elle une base 
solide en vue d’une éventuelle expansion plus tard?).

• Flexibilité – Possibilité d’utiliser les actifs de diverses manières, selon l’évo-
lution de la conjoncture (par exemple, les biens immobiliers acquis d’une 
chaîne de grands magasins peuvent être vendus ou utilisés à d’autres fins 
commerciales). Lorsqu’on évalue une cible, il faut examiner la valeur (ou la 
valeur potentielle) des actifs sous-jacents, notamment les installations de 
fabrication, les actifs de distribution physiques, la propriété intellectuelle ou 
le financement, qui peuvent être utilisés d’autres manières;

• Dessaisissement – Possibilité d’atténuer le risque car la société peut vendre 
ultérieurement la totalité ou une partie des actifs acquis (par exemple, dans 
le cas de l’acquisition d’une société comptant plusieurs secteurs d’acti-
vité). Toute cible doit être évaluée en fonction de la valeur que l’ensemble 
de l’entreprise, ou chaque partie prise individuellement, revêt aux yeux 
de tiers (Les autres acheteurs potentiels sont-ils nombreux? La valeur de 
l’actif pourra-t-elle être maintenue? Qu’en est-il de l’intégration si l’acheteur 
souhaite que les composantes demeurent distinctes en vue de pouvoir les 
revendre?).

Autres sources de valeur découlant d’un changement  
dans la structure de propriété
Une société possédant de nombreuses entreprises, comme une société de por-
tefeuille ou un fonds de capital-investissement, ne cherche pas nécessairement 
à réaliser des synergies.

Sa stratégie en matière de fusion et acquisition est plutôt fondée sur le poten-
tiel de croissance de valeur qu’elle perçoit dans les sociétés cibles, et dont la 
réalisation sera généralement facilitée par l’intervention de la société mère. 
Cette dernière, ou le siège social, peut ainsi procéder à une restructuration, 
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une ingénierie financière ou encore à la mise en place de nouveaux dirigeants 
et d’initiatives d’amélioration du rendement. Ces interventions ne touchent 
habituellement pas les autres entreprises du portefeuille.

Dans ce contexte, la création de valeur découle principalement des choix ou 
des actions du siège social, en tant que propriétaire, et non de l’intégration 
de la nouvelle entité dans les autres entreprises de l’acheteur. Par exemple, de 
nombreux fonds de capital-investissement ont des compétences en redres-
sement et recherchent des sociétés sous-performantes, tandis que d’autres 
écartent délibérément les redressements et choisissent de ne pas s’aventurer 
sur le terrain de la gestion des entreprises de leur portefeuille.

Michael Goold, du Ashridge Strategic Management Centre, et Nathaniel Foote, 
de McKinsey & Company, ont déterminé cinq principaux rôles stratégiques des 
sociétés mères, dans lesquels la valeur découle principalement des actions du 
nouveau propriétaire1 :

• Les contrôleurs – Constituent un portefeuille diversifié, mais sans intervenir 
auprès des entreprises individuelles. Le rôle de la société mère consiste 
essentiellement à faire fructifier le capital des actionnaires et à l’utiliser 
pour acheter et vendre des sociétés (ou des actions de sociétés) ainsi qu’à 
surveiller le rendement (par exemple, Berkshire Hathaway Inc.);

• Les mentors – Cherchent à stimuler la performance des sociétés du porte-
feuille grâce à l’utilisation de meilleurs outils et processus de gestion (par 
exemple, l’utilisation de la méthode six sigma dans les sociétés détenues 
par General Electric Corporation);

• Les orchestrateurs – Constituent des portefeuilles d’entreprises qui ne 
sont pas intégrées, mais profitent de la mise en commun des actifs (par 
exemple, le contenu partagé chez Time Inc.);

• Les chirurgiens – Recherchent des actifs sous-performants à redresser (par 
exemple, KKR);

• Les architectes – Induisent un changement transformationnel en procédant 
à une série d’acquisitions et de dessaisissements (par exemple, la transfor-
mation d’IBM, auparavant une société de matériel, en société spécialisée 
dans les logiciels et les services, a nécessité plusieurs dessaisissements et 
acquisitions).

1 Michael Goold, Ashridge Strategic Management Center, et Nathaniel Foote, McKinsey & Company; extrait 
de The Art of M&A Strategy, McGraw Hill, 2012.
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Bien que ces cinq stratégies aient des points en commun, chacune comporte 
des critères d’acquisition différents et exige des compétences différentes de la 
part de la société mère ou du siège social. Les administrateurs doivent s’assu-
rer que les critères d’acquisition et les compétences du siège social concordent 
avec la stratégie.

Identification des risques
Chacune des quatre principales sources de valeur des fusions et acquisitions 
comporte des risques. Il faut évaluer ces risques pour chaque société cible et 
les gérer si l’on va de l’avant.

Risques liés aux synergies au chapitre des coûts 
Étonnamment, les acquisitions motivées par des synergies au chapitre des 
coûts parviennent rarement à créer une plus-value. Cela s’explique par le fait 
qu’on surévalue souvent les économies éventuelles, qu’on sous-estime le temps 
nécessaire pour réaliser des réductions de coûts et qu’on néglige certaines 
éventualités, comme des coûts ou des investissements supplémentaires.

Ces synergies éventuelles (surtout dans un secteur en consolidation) sont 
faciles à chiffrer, et tous les soumissionnaires peuvent espérer en réaliser. 
Comme les cibles intéressantes attirent de nombreux soumissionnaires, la 
valeur de ces synergies tend à perdre de son importance au cours du pro-
cessus de négociation. Le soumissionnaire gagnant est souvent celui qui a 
effectué l’estimation la plus audacieuse des synergies potentielles et qui a 
établi son prix en conséquence – transférant l’essentiel, voire la totalité, de la 
valeur au vendeur, et établissant un objectif d’économies presque impossible à 
atteindre aussi rapidement que le prévoit l’estimation.

Dans certaines propositions de fusion, il arrive également que l’on sous-évalue 
ce qu’il en coûte pour réaliser les synergies prévues (par exemple, les inves-
tissements nécessaires pour rationaliser les activités de fabrication peuvent 
annuler toute économie au bout du compte).

Mais si un secteur est en consolidation, les administrateurs doivent également 
comprendre les risques inhérents à l’inaction. Bien qu’il soit difficile de déga-
ger des synergies au chapitre des coûts, et les acheteurs ont connu leur lot de 
déceptions à cet égard, il peut être encore plus risqué de ne rien faire.
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Gérer le risque
Afin de gérer le risque lié aux synergies au chapitre des coûts, les incitations 
offertes à la direction après la conclusion de l’opération doivent être liées aux 
estimations d’échelle et de synergies au chapitre des coûts. Le conseil d’ad-
ministration doit s’assurer que l’équipe en place est expérimentée et capable 
d’établir des estimations précises et réalistes, et que la société possède de 
grandes compétences en matière d’exécution dans chaque secteur pertinent 
(exploitation, administration, ventes et commercialisation ou recherche et 
développement).

Les sociétés peuvent utiliser un modèle financier fiable et dynamique pour 
calculer le rendement de l’investissement selon différentes situations possibles 
pour éviter de payer un prix d’acquisition excessif.

Risques liés à la croissance du chiffre d’affaires
Il peut être difficile de réaliser des synergies au chapitre du chiffre d’affaires 
dans une opération de fusion et acquisition. Tandis que les mesures de réduc-
tion des coûts peuvent être appliquées selon une approche descendante et 
avoir un effet immédiat, les synergies au chapitre du chiffre d’affaires ne se 
réalisent que si les clients font des choix qui sont avantageux pour la société, 
ce qui peut prendre du temps et nécessiter la modification radicale des pro-
duits, de la distribution ou de la commercialisation.

De surcroît, les administrateurs doivent être conscients du risque de synergie 
négative (une perte nette plutôt qu’un profit). Par exemple, lorsque des socié-
tés concurrentes fusionnent, il est peu probable qu’elles conservent tous leurs 
clients du moment.

Ces forces, parmi de nombreuses autres, peuvent inciter la direction à se 
concentrer davantage sur les synergies au chapitre des coûts, concrètes et à 
court terme. Les conseils d’administration allergiques au risque seront davan-
tage portés à approuver des fusions en fonction de ces synergies, même si les 
synergies au chapitre du chiffre d’affaires ont de tout temps généré plus de 
valeur à long terme.

Gérer le risque
Si la stratégie en matière de fusion et acquisition d’une société vise la 
croissance, les administrateurs doivent encourager la mise en œuvre de pro-
grammes générateurs de nouvelles ventes et axés sur le long terme. Ce faisant, 
ils doivent toutefois s’assurer que l’acquisition n’est pas fondée sur des préten-
tions exagérées et que la société possède les compétences nécessaires pour 
mettre ces programmes en œuvre.
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À titre de critères d’acquisition, mentionnons de nouvelles gammes de produits 
s’harmonisant parfaitement aux gammes actuelles et de nouveaux circuits de 
distribution convenant très bien à toutes les gammes de produits de la société. 
La direction doit pouvoir compter sur des spécialistes en interne (ou être prête 
à en engager) si elle s’implante dans de nouveaux segments de marché ou 
secteurs géographiques.

Les administrateurs doivent également s’assurer que la direction a élaboré des 
stratégies de fidélisation de la clientèle de la société cible.

Risques liés à la valeur stratégique
La valeur stratégique est parfois utilisée comme excuse pour acquérir une 
entreprise lorsque la logique de l’opération est plutôt floue.

La véritable valeur stratégique repose sur l’existence de possibilités bien réelles 
(quoique incertaines), et elle peut être étayée par une analyse qualitative – par 
exemple, la possibilité de générer une croissance à partir d’un petit nombre 
d’actifs acquis dans un nouveau marché, la possibilité d’accroître le volume de 
ventes ou les marges grâce à une meilleure position sur le marché ou à l’acqui-
sition de compétences, ou encore la possibilité de céder une partie des actifs 
acquis.

Même si la valeur stratégique est hypothétique et difficile à quantifier, elle ne 
doit pas être négligée. Dans un environnement dynamique, le plus grand risque 
consiste sans doute à fuir devant de telles incertitudes à être déclassé par les 
concurrents.

Gérer le risque
La véritable valeur stratégique repose sur des étapes futures identifiables que 
l’acquisition rend possibles. Les administrateurs devraient pouvoir faire la diffé-
rence entre des possibilités futures valables et une proposition boiteuse.

Il peut toutefois être difficile de quantifier ce type de valeur, et cela n’est 
peut-être pas nécessaire s’il existe d’autres sources de valeur probantes et 
(idéalement) quantifiables justifiant l’acquisition.

Risques liés aux autres sources de valeur découlant  
d’un changement dans la structure de propriété
Les exemples donnés à la page 21 de sociétés qui ont réussi à créer de la 
valeur en modifiant la structure financière de l’entreprise ou son mode de ges-
tion illustrent bien comment des stratégies fondées sur un changement dans la 
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structure de propriété peuvent fonctionner. Par exemple, les fonds de  
capital-investissement ajoutent souvent un levier financier à la structure du 
capital pour augmenter le rendement pour les actionnaires.

Les exemples d’échecs sont également nombreux.

Gérer le risque
Comme la valeur créée par ces stratégies est principalement générée par la 
société mère, et non par des synergies entre les sociétés, il est important que 
les administrateurs s’assurent que la société mère possède l’expérience et 
les compétences nécessaires pour générer de la valeur. Les administrateurs 
doivent bien comprendre comment la valeur sera créée et s’assurer que la 
société mère possède les compétences appropriées à la stratégie avant d’ap-
prouver des acquisitions visant une valeur découlant d’un changement dans la 
structure de propriété.

Du point de vue du vendeur

Bien que les quatre sources de valeur d’une opération de fusion et acquisition 
soient importantes pour tout acheteur et tout vendeur, elles le sont davantage 
pour l’acheteur, car ce dernier doit vivre avec les conséquences de ses hypothèses 
et s’assurer que les sources de valeur attendues se matérialisent.

De son côté, le vendeur est beaucoup moins exposé aux résultats de l’opération, 
voire pas du tout, sauf en ce qui concerne la structure de l’opération et le prix 
payé (se reporter à la page 90).

Cependant, le fait de comprendre et de quantifier la valeur qu’un acheteur idéal 
pourrait tirer de l’opération peut faciliter le processus de dessaisissement d’un 
actif ou de vente d’une société. Les vendeurs disposant de cette information 
aborderont les sociétés qui ont le plus à gagner de l’acquisition et les aideront à 
en apprécier la valeur potentielle (pour en savoir plus à ce sujet, se reporter à la 
page 21). Même si la plupart des opérations de dessaisissement donneront lieu en 
dernier ressort à des offres concurrentes ou à des enchères, le fait de rechercher 
activement des acheteurs qui, sur les plans stratégique et financier, ont le plus à 
gagner permet habituellement de dénicher un meilleur acheteur ou d’obtenir un 
prix plus élevé, ou les deux.

Élaboration des critères de sélection
Une fois que la société a clairement énoncé les motifs qui sous-tendent sa stra-
tégie en matière de fusion et acquisition, elle doit établir une liste exhaustive 
des critères d’acquisition, en les classant par ordre d’importance.
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L’énoncé des motifs doit indiquer clairement :
• les lacunes que la stratégie en matière de fusion et acquisition est appelée 

à combler;
• comment la valeur sera créée;
• le degré de tolérance de la société face au risque découlant des opérations 

de fusion et acquisition.

Les critères de sélection varient, mais ils doivent toujours être adaptés à la 
stratégie en matière de fusion et acquisition de l’acquéreur et au processus 
de création de valeur prévu. Si elle a bien défini ses critères, la société pourra 
concentrer ses efforts sur la recherche de sociétés cibles compatibles, en évi-
tant de perdre du temps avec celles qui ne le sont pas.

Vous trouverez un exemple de critères de sélection à l’annexe 1. Voici les caté-
gories les plus courantes :
• Taille;
• Emplacement;
• Évaluation;
• Synergies apparentes;
• Compétences et qualité de la direction;
• Caractère unique des produits ou des services;
• État des actifs corporels;
• Qualité de la propriété intellectuelle et d’autres actifs incorporels;
• Nature et loyauté de la clientèle;
• Historique de rentabilité et de rentrées de trésorerie;
• Niveau et structure de la dette.

Les administrateurs doivent s’assurer que les critères de sélection de la société 
ouvriront des possibilités qui :
• feront progresser la stratégie de la société; 
• dégageront d’importantes synergies; 
• pourront être mises en œuvre en utilisant les compétences, actuelles ou 

futures, de l’entité issue du regroupement.

Comme aucune cible ne peut à elle seule remplir tous les critères d’un ache-
teur, il est important d’établir des priorités. Les critères doivent être pondérés, 
car certains sont plus importants que d’autres. 
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À quel moment faut-il réfléchir aux 
motifs de l’acquisition et aux critères  
de sélection des cibles?
Le conseil d’administration doit examiner les motifs d’une opération de 
fusion et acquisition de la société ainsi que les critères de sélection des 
cibles à quatre étapes du processus :

Phase 1 Avant l’identification des cibles 
Phase 2 Lorsque la direction lui présente sa liste préliminaire  

de sociétés cibles 
Phase 3 Lorsque la société commence à examiner attentivement  

une cible 
Phase 4 À la fin du contrôle diligent

Les administrateurs doivent garder à l’esprit les motifs de l’acquisition 
et les critères de sélection de la société à ces étapes importantes du 
processus; ils pourront ainsi s’assurer que les recherches sont axées sur 
les bonnes sociétés cibles et que l’opération proposée fera progresser 
la stratégie de la société.
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1.3

Recherche et sélection  
de sociétés cibles

Dans la présente section, on examine :
• la définition du périmètre de recherche  (page 33)

• la sélection des sociétés cibles  (page 34)

• le classement des sociétés cibles par priorité  (page 36)

• les occasions d’acquisition non planifiées (page 38)

Une fois que la société a défini sa stratégie en matière de fusion et acquisition 
et en a précisé les motifs et les critères, elle doit comparer et choisir des cibles 
ou partenaires de fusion éventuels.

Il est important d’examiner plusieurs sociétés différentes, même si l’une d’entre 
elles semble correspondre parfaitement à la stratégie de la société (ou est si 
intéressante qu’elle inspire une nouvelle stratégie). À tout le moins, si l’on a une 
idée des autres cibles possibles, il sera plus facile de déterminer un prix conve-
nable pour la cible privilégiée.

S’il y a seulement quelques cibles possibles autres que la cible privilégiée, on 
peut les examiner chacune en détail et on peut même les aborder. Mais, le plus 
souvent, il y aura de nombreuses cibles possibles et, parmi elles, des sociétés 
que l’acheteur ne connaît même pas ainsi que des sociétés n’ayant peut-être 
jamais envisagé une fusion, une vente ou une acquisition. La société doit faire 
preuve d’initiative et éviter de se limiter aux cibles évidentes et commodes, 
afin d’élargir le champ de ses possibilités. Les sociétés devraient même inclure 
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dans leur liste des cibles ou des partenaires qui ne semblent pas intéressés et, 
en établissant l’ordre de priorité, elles devraient envisager des facteurs pouvant 
susciter leur intérêt et mener éventuellement à la conclusion d’une opération.

Mais cela pose un dilemme : avec une approche stratégique, il faut prendre les 
devants et considérer toutes les cibles possibles. En effet, on ne peut quali-
fier de « stratégique » une démarche se limitant aux seules occasions les plus 
évidentes. Il n’est toutefois ni efficace ni utile d’analyser chaque cible possible 
dans le détail afin d’en saisir le potentiel de valeur. C’est ici que des conseillers 
indépendants compétents peuvent être utiles.

Précisions sur le recrutement  
de conseillers
Il est courant de retenir les ser-
vices de conseillers à l’étape de 
la sélection des sociétés cibles 
dans le cadre d’un processus 
de fusion et acquisition, bien 
que ces derniers soient parfois 
engagés seulement à un stade 
ultérieur. Il est important d’éta-
blir des mandats et des attentes 
clairs pour chaque mission de 
services-conseils, ainsi qu’une structure de transmission de l’information 
bien définie (précisant si les conseillers feront rapport à la direction, à 
un comité du conseil d’administration ou à l’ensemble des membres du 
conseil).

Il n’est habituellement pas nécessaire que ce soit le conseil qui engage 
les conseillers directement, mais les administrateurs doivent pouvoir 
s’adresser directement à ces derniers pour obtenir des informations ou 
poser des questions. Toutefois, lorsque la société s’apprête à vendre 
la totalité ou la majeure partie de ses activités, c’est souvent le conseil 
d’administration qui pilotera le dossier, mais si des conseillers ont été 
appelés en renfort, ils collaboreront étroitement aussi avec la direction.

Les administrateurs doivent éva-
luer les moyens et la capacité des 
membres de la direction et du 
conseil d’administration en matière 
de fusion et acquisition afin de 
déterminer le type d’aide requise 
des conseillers et l’envergure de leur 
mission.
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Bien que les conseillers jouent souvent un rôle important dans les 
acquisitions, ils ne doivent pas participer au processus décisionnel ni 
intervenir directement dans les négociations sans directives claires

Types de conseillers

Consultants en stratégie – Ils conseillent la direction sur les aspects 
généraux de la stratégie et examinent les solutions possibles en matière 
de fusion et acquisition. Ils peuvent également fournir de précieux 
conseils sur les motifs de l’acquisition et les critères de sélection, en 
plus d’identifier et d’évaluer des sociétés cibles. Ils sont habituellement 
rémunérés à l’acte et font rapport à la direction. 

Maisons de courtage de 
valeurs – Leur rôle à ce stade 
consiste habituellement à 
conseiller sur les motifs de 
l’acquisition et les critères de 
sélection ainsi que sur l’identifi-
cation et l’évaluation de sociétés 
cibles. Les maisons de courtage 
de valeurs peuvent également 
donner aux sociétés faisant appel public à l’épargne des indications 
sur la réaction du marché à leur stratégie en matière de fusion et 
acquisition. Elles sont souvent disposées à présenter des occasions 
d’acquisition sans engagement en bonne et due forme, et elles peuvent 
choisir de recevoir des honoraires à taux fixe pour les services fournis, 
éventuellement portés en diminution des honoraires conditionnels au 
succès de l’opération.

Les administrateurs doivent être 
prudents lorsqu’ils reçoivent les 
conseils d’experts dont les hono-
raires dépendent de la conclusion 
d’une opération, car il existe alors 
un parti pris évident à l’égard du 
résultat. 
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Définition du périmètre de recherche
La société doit bien sûr axer la recherche en fonction de sa stratégie et de ses 
compétences, mais si elle examine également des possibilités qu’il ne lui vien-
drait pas nécessairement à l’idée de retenir à première vue, elle peut découvrir 
des perspectives nouvelles et intéressantes. Voici quelques points importants à 
considérer lors de la définition du périmètre de recherche :

• En vue d’une consolidation – Les concurrents sont des cibles évidentes. 
Avec la mondialisation toutefois, les frontières géographiques des marchés 
sont plus floues; il peut donc être utile d’explorer des marchés adjacents et 
d’autres régions (l’expansion de la Banque TD aux États-Unis en est un bon 
exemple);

• En vue d’une croissance du chiffre d’affaires – Le périmètre de recherche 
de cibles en vue d’une croissance du chiffre d’affaires est bien défini par les 
quatre dimensions de la croissance présentées précédemment : les marchés 
actuels avec les produits actuels, les marchés actuels avec de nouveaux 
produits, les nouveaux marchés avec les produits actuels et les nouveaux 
produits sur de nouveaux marchés (se reporter à la page 21);

• En vue de la constitution d’un portefeuille – Les sociétés de portefeuille 
ou les fonds de capital-investissement qui ne procèdent pas à l’intégration 
de leurs acquisitions définissent leur périmètre de recherche d’une manière 
différente. Pour ces entités, les possibilités de création de valeur découlent 
principalement des écarts de valeur qu’elles perçoivent (ou qu’elles peuvent 
obtenir par suite de l’acquisition) plutôt que de la réalisation d’importantes 
synergies avec leurs activités actuelles. Le périmètre de recherche sera 
donc défini en fonction de la connaissance que l’acheteur possède du 
secteur de la cible ou de sa capacité à mettre en œuvre les changements 
nécessaires, que ce soit en qualité de contrôleur, de mentor, d’orchestra-
teur, de chirurgien ou d’architecte (se reporter à la page 23);

• En vue d’une acquisition de faible ou de grande envergure – Les acqui-
sitions de grande envergure nécessitent des compétences différentes des 
acquisitions de faible envergure. Ce sont des critères comme les compé-
tences et l’expérience de l’acheteur, les capitaux disponibles et la tolérance 
au risque qui devraient dicter l’envergure d’une acquisition éventuelle.

Par exemple, bien qu’une opération de grande envergure avec une entre-
prise de taille similaire présente d’intéressantes possibilités de création de 
valeur, elle peut également poser d’importants défis d’intégration et un 
risque accru. La mise en œuvre postérieure à la conclusion de l’opération 
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peut s’avérer une tâche difficile, surtout si une intégration générale est 
envisagée. Ces opérations courent généralement sur une longue période, 
et elles se soldent souvent par un échec. Pour les acquisitions de moindre 
envergure, le taux de réussite est plus élevé, et les conséquences sont 
moins graves en cas d’échec. Les sociétés peuvent réaliser de nombreuses 
acquisitions de petite envergure si elles parviennent à mettre en place une 
procédure normalisée encadrant les activités antérieures et postérieures 
à l’opération, de telle sorte que ces fusions et acquisitions s’inscrivent 
graduellement dans le cours normal des affaires, ce qui permet de ne pas 
monopoliser le temps des dirigeants et de réaliser de multiples petites 
acquisitions de manière consécutive (Cisco en est un exemple).

Dans un secteur en consolidation, il peut être nécessaire de réaliser des 
acquisitions de grande envergure pour établir une position dominante. Les 
sociétés qui ont de l’expérience dans l’intégration de petites acquisitions 
seront mieux préparées à cette éventualité.

Acquérir des concurrents
L’acquisition d’un concurrent comporte de nombreux avantages inté-
ressants. C’est l’occasion de réduire les coûts, d’éliminer une menace 
concurrentielle et d’atténuer le risque, étant donné que l’acheteur 
connaît bien le secteur. Les membres du conseil doivent toutefois être 
conscients du fait que l’intégration des cultures de sociétés concur-
rentes est une tâche complexe qui prend beaucoup de temps. Il arrive 
souvent que l’on sous-estime grandement le temps et les efforts requis; 
par ailleurs, pour assurer le succès de ce type de regroupement, il 
faudra probablement procéder à de profonds remaniements au sein de 
la direction.

Sélection des sociétés cibles 
Une fois que le périmètre de recherche a été délibérément étendu pour englo-
ber un plus grand nombre de cibles possibles, comment sélectionner des cibles 
sans devoir faire une analyse trop détaillée? Il faut examiner les sociétés cibles 
par étapes, en épurant à mesure. (L’annexe 1 présente un exemple de cadre de 
référence pour les étapes de sélection des sociétés cibles.)
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Étape 1 
Si le périmètre est 
large, on se contente 
des informations de 
base pour établir, 
pour chaque société, 
une description des 
éléments suivants : 
les produits, les
marchés, le chiff re 
d’aff aires, la rentabi-
lité, la structure de 
propriété, l’équipe 
de direction et les 
administrateurs. 
L’équipe responsable 
du développement 
peut alors sélection-
ner un nombre plus 
restreint de sociétés 
cibles (généralement 
entre 10 et 15) en 
vue de l’analyse de la 
deuxième étape.

Étape 2
Deuxième ronde 
de recherches et 
analyse de toutes 
les données dis-
ponibles afi n de 
classer les sociétés 
cibles par ordre de 
priorité et de sélec-
tionner (générale-
ment) jusqu’à cinq 
cibles possibles.

Étape 3
Recherches plus 
approfondies pour 
préparer l’acheteur 
en vue d’une 
démarche éven-
tuelle. Deux types 
de critères sont pris
en compte lors de la 
collecte et de l’éva-
luation de l’infor-
mation : l’attrait de 
la cible et la proba-
bilité de succès de 
l’opération.

Les sociétés cibles qui ne se rendent 
pas à la troisième étape ne sont pas 
rejetées pour autant; elles sont 
gardées en réserve, et l’on privilégie 
les sociétés cibles qui semblent plus 
attrayantes ou sont plus susceptibles 
d’être intéressées. Si des cibles 
sélectionnées pour une analyse plus 
détaillée ou une prise de contact se révèlent peu attirantes, ou si la réalisation 
d’une fusion ou acquisition plus tard au cours du processus est peu probable, 
la société peut alors reconsidérer les cibles qui n’avaient pas été soumises à 
cette analyse détaillée, en suivant un ordre de priorité.

La participation du conseil au stade 
initial de la sélection des sociétés cibles 
se limite généralement à examiner les 
critères de sélection et à recevoir des 
mises à jour régulières sur l’évolution 
du projet.
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Du point de vue du vendeur

Le processus de sélection en trois étapes peut également être appliqué aux ven-
deurs à la recherche d’un acheteur.

Par exemple, lors de sa restructuration, une grande entreprise de pâtes et papiers 
a identifié certaines activités de fabrication et de distribution en aval qui ne 
faisaient pas partie de son activité principale et qui vaudraient bien davantage si 
elles se trouvaient dans d’autres mains. Plusieurs de ces activités pourraient être 
vendues séparément pour un montant global dépassant largement le milliard de 
dollars.

Il aurait été simple et rapide de mettre ces activités aux enchères, mais cela aurait 
rapporté peu. En lieu et place, la société a recherché le meilleur acheteur pour 
chacune des activités. Elle a pris en compte des acheteurs financiers, mais a aussi 
trouvé des acheteurs provenant de secteurs d’activité similaires ou proches de 
ceux des activités à vendre. La société a évalué l’intérêt qu’elle présentait pour 
chaque acheteur éventuel ainsi que la probabilité de conclure une vente avec 
celui-ci, procédant par élimination afin de trouver les meilleurs partenaires poten-
tiels. Par ailleurs, avant d’aborder des acheteurs, elle a pris le temps de définir les 
motifs de l’acquisition du point de vue de ces derniers et d’estimer les synergies 
au chapitre du chiffre d’affaires et des coûts que chacun de ces acheteurs pré-
sélectionnés était susceptible de réaliser.

Même si la société a éventuellement eu recours à un processus d’appel d’offres, 
ce sont les meilleurs acheteurs qui y ont participé. Tous les actifs ont été vendus à 
des acheteurs susceptibles de dégager des synergies grâce aux activités vendues; 
dans certains cas, ces acheteurs n’étaient nullement à la recherche d’une acquisi-
tion et n’auraient pas considéré une telle éventualité si on ne les avait pas abordés. 
Dans chaque cas, les prix obtenus ont été supérieurs à la valeur intrinsèque de 
chaque activité.

Classement des sociétés cibles par priorité
Le processus de sélection permet d’obtenir des informations importantes sur 
les cibles possibles et les occasions, mais la direction et le conseil doivent tout 
de même choisir les sociétés cibles à aborder, et l’ordre dans lequel on les 
abordera.

Voici quelques pratiques exemplaires qui peuvent être utiles :

• S’appuyer sur une analyse fondée sur des faits – L’analyse en vue de la 
sélection doit comporter des données provenant de sources indépen-
dantes. Pour éviter de se laisser influencer par les émotions et les préjugés, 
il faut être de plus en plus rigoureux à chaque étape et vérifier l’exactitude 
des données avant d’aborder les sociétés cibles. Il est essentiel de disposer 
d’une solide base factuelle pour chacune d’elles;
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• Mettre l’accent sur la création 
de valeur – L’analyse doit être 
axée sur la valeur de la cible 
pour l’acheteur. Cette valeur 
tient compte des synergies au 
chapitre des coûts et du chiffre 
d’affaires, de la valeur stratégique 
de la cible et d’autres sources 
de valeur dans les mains de 
l’acheteur. Ces facteurs justifient 
souvent un prix bien supérieur à 
la valeur marchande de la cible. 
Même si l’objectif du conseil 
est de protéger la société en 
l’empêchant de conclure une 
mauvaise affaire, les administra-
teurs ne devraient pas déconseiller des acquisitions susceptibles de créer 
de la valeur seulement parce que la prime de contrôle semble élevée. Si les 
possibilités de création de valeur sont bien réelles, la question de la prime 
en sus de la valeur de marché ne devrait pas revêtir trop d’importance; 

• Tenir à jour une liste des opérations potentielles – Les sociétés cibles 
peuvent perdre de leur attrait, ou au contraire en présenter davantage, 
ou voir leurs probabilités d’être acquises augmenter ou diminuer selon 
l’évolution du marché. De nouvelles sociétés cibles peuvent être ajoutées. 
L’acquisition de certaines sociétés cibles peut modifier la position des 
autres sur la liste; 

• Ne pas tenir pour acquis qu’un « non » est définitif – Une cible peut 
changer son fusil d’épaule. Il n’est pas rare qu’une cible ayant déjà opposé 
un refus finisse par se montrer réceptive à une opération si les conditions 
commerciales ou les circonstances du propriétaire changent. En procédant 
à une évaluation détaillée des sociétés cibles présélectionnées afin de bien 
comprendre les enjeux auxquels elles font face ou les questions propres 
à leur secteur et en évaluant les occasions de vente du point de vue de la 
cible, on peut se faire une meilleure idée des options stratégiques de cette 
cible et déterminer si une vente est pertinente, et même, dans certains cas, 
le prix qui serait le plus juste;

Les administrateurs peuvent jouer un 
rôle plus constructif et ajouter davan-
tage de valeur aux opérations de fusion 
et acquisition s’ils participent à toutes 
les étapes importantes du processus, 
ne se contentant pas d’attendre à la 
toute fin pour approuver l’opération. 
Par exemple, si la société présente 
aux administrateurs les motifs de 
l’acquisition, les critères et le péri-
mètre de recherche ainsi que la liste 
des sociétés cibles présélectionnées 
accompagnée d’une justification, elle 
profitera de leurs connaissances et 
obtiendra de judicieuses informations 
avant d’aborder des cibles.
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• Éviter de vouloir conclure une opération à tout prix – Si les premiers choix 
ne sont pas disponibles, les sociétés suivantes sur la liste sont, par défini-
tion, moins intéressantes et ne sont peut-être pas pleinement compatibles 
avec les motifs de l’acquisition et la liste des « critères indispensables » 
pour justifier la poursuite du processus.

Occasions d’acquisition non planifiées
Il arrive souvent qu’une société doive envisager une acquisition avant même 
d’avoir établi sa propre stratégie en matière de fusion et acquisition.

Des occasions d’acquisition intéressantes ne devraient pas être rejetées pour 
cette seule raison. Cependant, le conseil doit insister pour que la direction 
détermine à tout le moins comment la stratégie en matière de fusion et 
acquisition s’inscrit dans sa stratégie générale, qu’elle définisse les motifs de 
l’acquisition et qu’elle identifie d’autres sociétés cibles.

Il est possible que la lourdeur de ces tâches rebute la direction (surtout si le 
délai de réaction est court), mais une stratégie mal définie au départ risque de 
mener à une mauvaise décision, cas où c’est l’opération même qui définit la 
stratégie, et non le contraire.

Trois types d’approches
Les occasions d’acquisition non planifiées découlent habituellement de l’une 
des trois sources suivantes :
• Directement de la société elle-même;
• D’une invitation à une vente aux enchères;
• D’un cabinet de services-conseils.

Les délais de réponse requis dans les trois situations peuvent varier, mais en 
général le conseil et la direction de l’acheteur doivent réagir rapidement.

De société à société
La société désireuse de se départir de l’ensemble ou d’une partie de ses activi-
tés peut faire les premiers pas. Le plus souvent avec ce type d’approche, c’est 
le chef de la direction du vendeur qui prend l’initiative de communiquer avec 
celui de l’acheteur.

Les sociétés qui en abordent d’autres en vue de conclure une fusion ou une 
acquisition n’en sont pas toutes aux mêmes stades d’élaboration de leur straté-
gie de désinvestissement. L’organisation peut avoir décidé de vendre les actifs, 
avoir déterminé les acheteurs les plus probables et avoir décidé de ne pas 
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entreprendre un processus de vente en bonne et due forme, préférant prendre 
contact avec quelques parties qu’elle estime intéressées. À l’opposé, le vendeur 
peut suivre une démarche de nature plus exploratoire; n’ayant pris aucune 
décision définitive, il cherche à déterminer si les deux parties pourraient tirer 
quelque avantage de la conclusion d’une opération.

Si une occasion non planifiée de conclure une fusion ou une acquisition semble 
intéressante, la société doit amorcer des discussions préliminaires confiden-
tielles. Lorsque l’opération envisagée s’avère importante, les administrateurs 
doivent en être informés, soit lors d’une réunion officielle du conseil (en per-
sonne ou par téléphone), soit par une communication avec chaque membre du 
conseil individuellement.

Les acheteurs doivent toutefois résister à la tentation de conclure des ententes 
de confidentialité tant que les avantages intrinsèques de l’opération n’ont 
pas été étudiés, car de telles ententes leur imposent habituellement certaines 
restrictions en contrepartie de l’obtention de renseignements confidentiels du 
vendeur. Le vendeur peut ainsi interdire à un acheteur potentiel d’engager ses 
employés ou encore d’acquérir une participation dans sa société, sauf à des 
conditions déterminées (c’est ce que l’on appelle un accord moratoire, dont on 
trouve une description à la page 59, et un exemple à l’annexe 5).

Les discussions exploratoires réunissent habituellement quelques-uns des diri-
geants des organisations de l’acheteur et du vendeur. Des conseillers peuvent 
ou non y participer. Lors de ces rencontres, le vendeur expose les motifs de 
l’opération et précise les avantages et les occasions de création de valeur, sans 
toutefois divulguer d’informations qui ne sont pas d’intérêt public. Ces entre-
tiens préliminaires donnent souvent lieu à la formation de groupes de travail 
composés de représentants de l’acheteur et du vendeur chargés d’étudier la 
valeur de l’opération dans des domaines précis (par exemple, un groupe de 
travail mixte constitué de représentants des groupes des finances et de l’ex-
ploitation de chaque partie qui évalue les synergies éventuelles au chapitre des 
coûts).

Si l’acheteur conclut que l’opération semble prometteuse, un processus officiel, 
le contrôle diligent, est alors amorcé (on trouve à la page 68 une analyse des 
différentes étapes d’un contrôle diligent).
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Invitation à une vente aux enchères
Des conseillers ou d’autres intermédiaires peuvent entrer en contact avec 
des acheteurs potentiels pour le compte de la société. Une invitation est ainsi 
lancée à participer à un processus structuré appelé vente aux enchères, qui 
comporte des étapes et des échéances bien précises. Des conseillers en fusion 
et acquisition sont habituellement engagés pour coordonner le processus.

Les étapes d’un processus d’enchères sont habituellement les suivantes :

• Dresser une liste d’acheteurs potentiels. Cette liste est ordinairement 
composée d’acheteurs stratégiques (des sociétés du même secteur ou 
de secteurs connexes) et d’acheteurs financiers, comme des fonds de 
capital-investissement;

• Communiquer avec chaque acheteur potentiel afin de déterminer à quel 
point il est intéressé;

• Remettre aux parties intéressées un document présentant une description 
sommaire de l’entreprise et indiquant les étapes et l’échéancier du proces-
sus de soumission.

• Demander aux parties de reconfirmer leur volonté de signer une entente de 
confidentialité avant de leur transmettre une notice d’information confiden-
tielle. Ce document contient généralement une description plus détaillée 
de l’entreprise avec des précisions sur ses marchés, ses principales straté-
gies, ses actifs, son organisation, présente les possibilités et les avantages 
pour les acheteurs et divulgue des informations financières historiques et 
prévisionnelles;

• Demander aux acheteurs potentiels de présenter une expression d’intérêt 
non contraignante (souvent appelée lettre d’intention) qui comprend géné-
ralement le prix ou la fourchette de prix qu’ils proposent, leurs conditions, 
les exigences relatives au contrôle diligent et les sources de financement. 
Afin d’accroître leurs chances de faire partie de la prochaine ronde de 
discussions, les acheteurs choisissent souvent de fixer une fourchette de 
valeurs plutôt qu’un prix unique dans la lettre d’intention initiale. Le ven-
deur peut être attiré par une valeur plus élevée, mais l’acheteur se ménage 
ainsi un éventuel prix moindre, susceptible de correspondre davantage à la 
réalité une fois franchie l’étape du contrôle diligent;
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• Présélectionner les acheteurs et établir une liste restreinte. Cette étape 
survient habituellement une fois que les représentants du vendeur et 
de chaque acheteur potentiel ont eu des discussions et ont entamé des 
négociations;

• Fournir aux acheteurs présélectionnés davantage de renseignements 
confidentiels, habituellement en les rassemblant dans une salle d’infor-
mation virtuelle. Les acheteurs sont également invités à assister à des 
réunions organisées par la direction au cours desquelles ils ont droit à des 
présentations officielles, suivies d’une période de questions. Les acheteurs 
sont invités à poser des questions et à demander des informations supplé-
mentaires. Le vendeur peut proposer des visites des lieux et fournir une 
ébauche de contrat d’achat et de vente. Il peut demander aux acheteurs 
présélectionnés de confirmer ou de réviser leur proposition de prix ainsi 
que leurs conditions;

• À ce stade, un seul acheteur ou un petit groupe d’acheteurs sont invi-
tés à participer à un contrôle diligent approfondi s’étalant sur plusieurs 
semaines. Ce processus prévoit des visites des lieux, des rencontres avec 
les responsables des différentes fonctions et la transmission d’informations 
confidentielles plus détaillées. Les acheteurs sont habituellement invités à 
formuler des commentaires et à proposer des modifications au contrat de 
vente et d’achat à la fin du processus de contrôle diligent;

• Une fois le contrôle diligent terminé, le ou les acheteurs, selon le cas, sont 
priés de confirmer leur prix d’achat proposé ainsi que les autres conditions 
contractuelles. Les parties entament alors des négociations en vue de 
conclure un contrat de vente et d’achat définitif.

Cabinets de services-conseils
Une maison de courtage en valeurs ou toute autre organisation consulta-
tive ayant décelé des occasions d’acquisition peut entrer en contact avec la 
direction d’une société acheteuse et lui offrir ses services pour évaluer une 
acquisition (et éventuellement entreprendre les démarches nécessaires à sa 
réalisation), sans mandat du vendeur. Il est également fréquent que des socié-
tés s’adressent à des cabinets de services-conseils en quête de suggestions de 
fusion et acquisition, sans les engager en bonne et due forme. Ces suggestions 
les aident à confirmer la pertinence de leur liste de sociétés cibles et peuvent 
faire ressortir des occasions négligées jusque-là.
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Questions clés à poser au sujet de l’élaboration 
de la stratégie en matière de fusion  
et acquisition

1. Quels sont les moteurs du changement dans le secteur? Quelle forme 
pourrait prendre la réorganisation de ce secteur?

2. Si la société demeure telle quelle et n’applique aucune stratégie en matière 
de fusion et acquisition, peut-elle demeurer concurrentielle pour ce qui est 
des coûts, de la qualité et des économies d’échelle? Dans la négative, la 
société doit-elle avoir une stratégie de sortie?

3. Une stratégie en matière de fusion et acquisition peut-elle favoriser la 
croissance et des rendements positifs? Si le secteur est en restructuration, 
la société doit-elle être acheteur ou vendeur? Quel risque son inaction lui 
fait-elle courir?

4. Comment une stratégie en matière de fusion et acquisition pourra-t-elle 
créer de la valeur? Quels sont les risques? (Par exemple, la société peut-elle 
réaliser des économies plus substantielles que les autres soumissionnaires? 
Des synergies au chapitre du chiffre d’affaires ont-elles été réalisées par le 
passé? La valeur stratégique est-elle réelle? Comment se concrétisera- 
t-elle? La société possède-t-elle les capacités requises?)

5. Quels sont les motifs de l’acquisition et les critères de recherche? La 
société possède-t-elle l’expérience, les compétences et les ressources 
financières nécessaires compte tenu de la taille de la cible ainsi que des 
impératifs de performance et de complémentarité?

6. Comment le siège social peut-il ajouter de la valeur au portefeuille? Les 
critères de recherche cadrent-ils avec les succès passés?

7. Quel est le périmètre de recherche? Quel est le mandat des conseillers? Ce 
mandat concorde-t-il avec les critères fixés? De quelle manière les données 
sur la cible seront-elles compilées et conservées?

8. Si la société n’était pas propriétaire de cette entreprise ou de cet actif en 
particulier, l’achèterait-elle aujourd’hui? Sinon, devrait-elle s’en départir?

9. Quelles sociétés pourraient obtenir la valeur la plus élevée pour les actifs 
mis en vente?

10. Les sociétés cibles cadrent-elles avec la tolérance au risque de la société?

11. Comment le conseil d’administration peut-il remplir efficacement son rôle 
de surveillance et ajouter de la valeur à la stratégie en matière de fusion et 
acquisition?
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PHASE 2

Étapes de l’opération

Cette phase porte sur les quatre étapes des opérations de fusion et acquisition. 
Le processus débute avec l’étape qui consiste à aborder la cible et se termine 
avec celle de la signature d’un contrat d’achat et de vente approuvé par le 
conseil.

Chaque étape comporte plusieurs activités, selon l’envergure et la complexité 
de l’opération. Ces activités sont parfois dictées par le vendeur, ou négociées 
avec celui-ci, et parfois recommandées par les conseillers. Il s’agit d’un pro-
cessus itératif et progressif permettant d’établir une relation entre l’acheteur 
et le vendeur; la décision de le poursuivre ou d’y mettre fin est prise à chaque 
étape. Si le processus aboutit, un contrat exécutoire est signé et l’opération est 
réalisée.

Lorsque l’opération est importante, les conseils doivent participer à chacune 
des étapes; ils doivent notamment examiner les analyses effectuées sur les 
sociétés cibles, déterminer s’il convient de faire un investissement initial et exa-
miner et (dans certains cas) approuver les principales conditions d’une lettre 
d’intention non contraignante, y compris le prix d’achat proposé. Les conseils 
doivent également avoir une bonne connaissance générale du plan de commu-
nication proposé.
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APERÇU

2.1 Aborder des cibles et entamer des discussions

Rôle de la direction*
Rôle du conseil ou  
d’un comité spécial

Engager des conseil-
lers et créer un 
comité spécial du 
conseil (au besoin)

Engager des conseillers, le cas 
échéant, avec l’approbation du 
conseil

Créer un comité spécial sur les 
fusions et acquisitions (au besoin) 
et entamer des discussions avec 
la direction et avec les conseillers 
approuvés par le conseil

Se préparer à aborder 
des cibles

Effectuer une analyse détaillée 
de toutes les informations diffu-
sées publiquement

Examiner l’analyse préacquisi-
tion détaillée effectuée par la 
direction

Établir la structure et 
le financement  
de l’opération

Élaborer une proposition de 
structure et de financement de 
l’opération 

Examiner la proposition de 
structure et de financement de 
l’opération

Formuler une stra-
tégie en vue des 
rencontres

Formuler une stratégie en vue 
des rencontres initiales avec les 
cibles prioritaires

Examiner la stratégie en vue des 
rencontres initiales et proposer 
de présenter des personnes à 
d’autres, sur demande

Rédiger des lettres 
d’intention

Rédiger une lettre d’intention non 
contraignante destinée aux cibles

Examiner les principales condi-
tions des lettres d’intention non 
contraignantes

Négocier des ententes 
d’exclusivité et de 
confidentialité ainsi 
que des accords 
moratoires

Négocier des ententes préci-
sant les conditions relatives à la 
confidentialité, à l’exclusivité et à 
l’achat d’actions

Examiner les ententes d’exclusi-
vité et de confidentialité ainsi que 
les accords moratoires

2.2 Procéder à un contrôle diligent

Rôle de la direction*
Rôle du conseil ou  
d’un comité spécial

Élaborer un plan Élaborer un plan détaillé pour le 
contrôle diligent

Examiner le plan élaboré pour le 
contrôle diligent 

Procéder au contrôle 
diligent

Procéder aux étapes prélimi-
naires et finales du contrôle 
diligent

Examiner les résultats du 
contrôle diligent 

Confirmer les motifs 
de l’acquisition

Confirmer que les motifs de l’ac-
quisition sont valables et repérer 
les différences importantes

Évaluer la validité des motifs de 
l’acquisition

Évaluer le potentiel 
de création de valeur

Évaluer les sources et le potentiel 
de création de valeur

Évaluer l’estimation du potentiel 
de création de valeur

Déterminer s’il 
existe des synergies 
négatives

Déterminer si des synergies 
négatives pourraient découler de 
l’acquisition et les définir, le cas 
échéant

Examiner les synergies négatives 
relevées, le cas échéant 

Élaborer un plan 
de mise en œuvre 
préliminaire

Élaborer un plan de mise en 
œuvre préliminaire

Examiner le plan de mise en 
œuvre
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2.3 Évaluer la société et structurer l’opération

Rôle de la direction*
Rôle du conseil ou  
d’un comité spécial

Procéder à des éva-
luations préliminaires

Établir, dans le cadre de 
l’évaluation préliminaire, la 
valeur intrinsèque, la prime de 
contrôle et des estimations de la 
plus-value

Examiner et évaluer les éva-
luations préliminaires et les 
évaluations réalisées après le 
contrôle diligent

Modifier les modèles 
d’évaluation en 
fonction du contrôle 
diligent

Modifier les modèles d’évalua-
tion et réviser les hypothèses en 
fonction des constatations issues 
du contrôle diligent

Établir une proposi-
tion de contrepartie 

Établir une proposition de 
contrepartie (trésorerie, actions 
ou combinaison de trésorerie et 
d’actions)

Examiner la contrepartie et la 
structure de l’opération ainsi que 
les autres solutions de finance-
ment possibles

Établir une proposi-
tion de structure pour 
l’opération

Établir une proposition de 
structure pour l’opération et la 
nouvelle entité

Formuler des solu-
tions de financement 
possibles

Formuler des solutions possibles 
de financement de l’opération

2.4 Apporter la touche finale à l’opération

Rôle de la direction*
Rôle du conseil ou  
d’un comité spécial

Arrêter définitive-
ment le prix d’achat 
et les accords de 
financement

Négocier le contrat d’achat et de 
vente définitif et les accords de 
financement et autres contrats 
dans les limites prédéterminées 
approuvées par le conseil

Examiner et approuver les 
principales conditions du contrat 
d’achat et de vente, des accords 
de financement et des autres 
contrats importantsNégocier et signer un 

contrat d’achat et de 
vente définitif

Régler les ques-
tions relatives aux 
contrats d’emploi des 
dirigeants

Prendre des mesures 
pour obtenir toutes 
les approbations 
nécessaires

Conclure le finance-
ment et l’opération

*Pour de nombreux points énumérés ci-dessus, la direction ferait bien de solliciter l’aide de conseillers.
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2.1

Aborder des cibles et 
entamer des discussions

Dans la présente section, on examine :
• le recrutement de conseillers et la création 

d’un comité spécial du conseil (page 49)

• la préparation en vue de la prise de contact  

avec une cible  (page 49)

• l’établissement de la structure et du financement  

de l’opération (page 52)

• la formulation d’une stratégie en vue des rencontres (page 52)

• l’élaboration des lettres d’intention (page 57)

• la négociation des ententes d’exclusivité et  

de confidentialité ainsi que des accords moratoires  (page 58)

• le point de vue du vendeur (page 60)
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Recrutement de conseillers et création d’un comité 
spécial du conseil
Si ce n’est déjà chose faite, c’est à cette étape que l’on retient les services 
de conseillers. Il est important de choisir des conseillers qui possèdent une 
expérience pertinente du secteur d’activité et qui ont la liberté d’agir pour le 
compte de l’acheteur. Dans un secteur où les opérations de fusion et acquisi-
tion sont monnaie courante, la société devrait s’y prendre tôt pour trouver des 
conseillers (consultants, maisons de courtage de valeurs, avocats ou comp-
tables) qui ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêts. (Pour en savoir 
plus sur le recrutement de conseillers, se reporter à la page 31).

Si l’opération éventuelle s’annonce très importante ou complexe, le conseil 
souhaitera peut-être constituer un comité spécial pour en assurer la supervi-
sion, rencontrer les conseillers et la direction et faire rapport sur l’avancement 
du projet. Dans le cas d’un vendeur, le conseil formera normalement un comité 
spécial si l’opération vise la majeure partie ou l’ensemble des activités de la 
société (se reporter à la section « Répondre à une offre non sollicitée », à la 
page 61).

Préparation en vue de la prise de contact  
avec une cible
Les enjeux sont beaucoup plus importants une fois que les discussions sont 
entamées, car la stratégie de la société est dévoilée, du moins en partie, et 
les investisseurs, clients et fournisseurs pourraient avoir vent de la tenue de 
discussions.

C’est donc dire qu’avant d’aborder 
une cible, la société doit être cer-
taine d’avoir effectué les recherches 
nécessaires afin de comprendre 
suffisamment bien la cible, le secteur 
d’activité et l’occasion d’acquisi-
tion pour aller de l’avant en toute confiance. Les administrateurs possédant 
une expérience du secteur peuvent être des ressources utiles à ce stade; ils 
peuvent en effet formuler des observations sur la situation de la cible ou pré-
senter un point de vue indépendant.

Il faut compiler toute l’information publique pertinente. Dans le dossier de 
chaque société ouverte ciblée, on doit retrouver les rapports annuels et autres 
éléments d’information inclus dans les récents documents d’information conti-
nue publiés sur SEDAR ou EDGAR, les rapports de solvabilité de Dunn and 

Les administrateurs doivent s’assurer 
que la société a terminé l’analyse dé-
taillée préalable à la prise de contact et 
qu’on a fait appel aux connaissances du 
conseil.
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Bradstreet, des rapports d’analystes, des présentations à l’intention des inves-
tisseurs, des fiches d’information sur la société, les catalogues de produits, des 
communiqués de presse, des publicités imprimées, des articles portant sur le 
secteur et sur la société, des discours des dirigeants ainsi que les profils des 
administrateurs et des dirigeants. 

Au cours de la phase d’élaboration de la stratégie en matière de 
fusion et acquisition, on établit une liste des sociétés cibles, par 
ordre de priorité. 

Non

Analyse
e�ectuée par 

l’acheteur

L’acheteur
aborde
la cible

Oui
Décision

d’aller de 
l’avant

Décision
d’aller de

l’avant

L’acheteur peut 
avoir conclu une 
convention de 

blocage avec les 
actionnaires

L’acheteur
envisage une 
o�re publique 
d’achat hostile

L’acheteur
envisage une
o�re publique 
d’achat hostile

L’acheteur
se désintéresse

de la cible

L’acheteur signe 
une entente de 
confidentialité

Contrôle diligent

L’acheteur signe 
un accord 
moratoire

Le vendeur signe 
une entente 
d’exclusivité

L’acheteur
se désintéresse

de la cible

L’acheteur 
présente 
une lettre 

d’intention non 
contraignante

L’acheteur peut 
avoir e�ectué un 
investissement 

initial

Non

Oui



51PHASE 2 | Étapes de l’opération

Au cours de la phase d’élaboration de la stratégie en matière de 
fusion et acquisition, on établit une liste des sociétés cibles, par 
ordre de priorité. 

Non

Analyse
e�ectuée par 

l’acheteur

L’acheteur
aborde
la cible

Oui
Décision

d’aller de 
l’avant

Décision
d’aller de

l’avant

L’acheteur peut 
avoir conclu une 
convention de 

blocage avec les 
actionnaires

L’acheteur
envisage une 
o�re publique 
d’achat hostile

L’acheteur
envisage une
o�re publique 
d’achat hostile

L’acheteur
se désintéresse

de la cible

L’acheteur signe 
une entente de 
confidentialité

Contrôle diligent

L’acheteur signe 
un accord 
moratoire

Le vendeur signe 
une entente 
d’exclusivité

L’acheteur
se désintéresse

de la cible

L’acheteur 
présente 
une lettre 

d’intention non 
contraignante

L’acheteur peut 
avoir e�ectué un 
investissement 

initial

Non

Oui

Tâche plus importante encore, il faut analyser les données et en faire une syn-
thèse permettant d’en tirer des observations pertinentes sur le secteur, la cible 
et le point de vue de la cible quant au secteur. Certaines sociétés possèdent en 
interne les ressources et l’expertise nécessaires pour procéder à cette analyse, 
tandis que d’autres devront faire appel à des maisons de courtage de valeurs 
ou à des consultants.
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Le but est de pouvoir présenter un argumentaire convaincant pour le regrou-
pement d’entreprises et d’établir une estimation préliminaire des avantages et 
du potentiel de création de valeur. L’acheteur sera ainsi conforté dans son choix 
et mieux outillé pour entamer des discussions, et la cible saura qu’il est sérieux. 

Établissement de la structure et du financement de 
l’opération
Les acheteurs doivent aussi avoir une idée préliminaire de la structure et du 
financement de l’opération. Ces aspects sont approfondis à un stade ultérieur 
du processus (se reporter à la page 90), mais l’acheteur devrait être en mesure 
de décrire l’opération dans ses grandes lignes et de convaincre le vendeur que 
des moyens de financement suffisants sont en place ou sont disponibles

Formulation d’une stratégie en vue des rencontres

Choisir qui aborder en premier
On peut aborder les sociétés cibles de différentes façons. Dans le cadre d’un 
processus structuré, la cible classée au premier rang est abordée en premier, 
puis on passe à d’autres sociétés cibles seulement si les premières sur la liste 
ne se montrent pas réceptives.

Une autre méthode efficace consiste à démarcher diverses sociétés poten-
tielles. Dans le cadre de cette approche plus ouverte, les discussions sont 
axées sur des questions d’intérêt commun ou des occasions de collaboration, 
ce qui peut mener à la formation de coentreprises, à la vente d’actifs spéci-
fiques ou à une acquisition.

Une approche ouverte comporte certains avantages. Elle permet aux diri-
geants de ces sociétés d’établir une relation pérenne et à l’acheteur d’évaluer 
le degré d’intérêt de ses cibles pour une opération éventuelle, et elle laisse la 
porte ouverte, car les conditions peuvent changer et les cibles initialement non 
réceptives peuvent se montrer intéressées ultérieurement.

Aborder des concurrents
Si la cible est un concurrent important, il faudra probablement tenir compte de 
la réglementation ou des lois sur la concurrence. Le cas échéant, l’acheteur doit 
discuter de ces questions avec un conseiller juridique afin de bien comprendre 
les règles à suivre avant de communiquer des informations confidentielles à 
des concurrents.
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Même s’il est probable qu’on donnera le feu vert à une opération proposée 
après un examen réglementaire des conditions de concurrence, il est important 
que les administrateurs sachent combien de temps un tel examen réglemen-
taire est susceptible de durer et quelle en sera la nature, surtout s’il s’agit de 
sociétés exerçant des activités dans plus d’un territoire. Si l’examen réglemen-
taire devait durer longtemps (et il finit généralement par devenir de notoriété 
publique), cela pourrait nuire aux affaires des deux parties du fait de l’inter-
ruption des activités concurrentielles et des incertitudes engendrées pour les 
clients, fournisseurs et employés. Cette situation peut contribuer à éroder la 
valeur et diminuer les chances de succès de l’opération.

Investissement initial et conventions de blocage
C’est parfois une bonne idée d’investir dans une société cible avant de l’abor-
der, ou alors après le premier contact, mais avant la mise en place d’un accord 
moratoire ou d’autres ententes à caractère limitatif. Aux termes de la réglemen-
tation sur les valeurs mobilières, il est permis d’investir dans une société faisant 
appel public à l’épargne, à concurrence de certains seuils, sans avoir à divul-
guer ce placement ou les intentions de l’acheteur (par exemple, au Canada, un 
épargnant peut acquérir un peu moins de 10 % des titres d’une société ouverte 
sans obligation de divulgation de son placement ni de ses intentions). Aux 
États-Unis, ce seuil est fixé à 5 %.

Un tel investissement limité, dont le but est d’avoir un pied dans la porte, 
démontre le sérieux de l’acheteur et lui permet d’acquérir une partie des 
capitaux propres de la cible sans payer de prime de contrôle. Par ailleurs, si 
d’autres acheteurs présentaient des offres concurrentes, l’approbation des 
actionnaires serait plus difficile à obtenir. Cet investissement permet également 
à l’acheteur de tirer avantage de toute vente subséquente advenant qu’il ne 
soit pas le soumissionnaire retenu. Comme ce type d’investissement est assu-
jetti au respect de nombreuses règles, il est recommandé d’en discuter avec un 
conseiller juridique.

Les acheteurs peuvent également recourir à des conventions de blocage.  
Il s’agit d’ententes conclues entre l’acheteur et un ou plusieurs actionnaires 
importants de la société cible, lesquels acceptent d’appuyer l’opération, notam-
ment en votant en faveur de l’offre présentée par l’acheteur et en offrant 
leurs actions à l’appui de cette offre. Ce type d’arrangement empêche les 
actionnaires de considérer des offres concurrentes, même d’une valeur supé-
rieure; cependant, des conventions de blocage moins contraignantes offrant 
une porte de sortie sous réserve de certaines conditions sont également chose 
courante. Les investisseurs optent habituellement pour une convention de 
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blocage, contraignante ou non, lorsque l’acheteur est l’acquéreur logique, que 
les sociétés présentent des synergies considérables (l’acheteur pouvant ainsi 
se permettre de payer un prix plus élevé) ou que le vendeur ne souhaite pas 
procéder à une vente aux enchères. Dans cette situation également, l’acheteur 
devrait discuter avec un conseiller juridique de la pertinence de recourir à des 
conventions de blocage, qui, si elles ne sont pas correctement mises en œuvre, 
l’expose à des problèmes.

Entamer des discussions
Le premier contact avec une cible est très important, car si les choses se 
passent mal, les discussions risquent de tourner court.

En général, le chef de la direction de l’acheteur prend contact avec son homo-
logue ou avec le président du conseil de la cible, ce qui démontre l’importance 
et le sérieux de la démarche. Mais il semble parfois plus logique que d’autres 
personnes fassent les premiers pas – par exemple, un administrateur de l’ache-
teur qui serait une connaissance de longue date d’un membre du conseil de la 
cible, ou si l’animosité entre les chefs de la direction risque de compromettre 
une occasion qui serait présentée par le chef de la direction de l’acheteur.

On peut également demander à un consultant, à une maison de courtage de 
valeurs ou à une autre tierce partie de proposer l’idée d’un regroupement d’en-
treprises à une cible. Une tierce partie peut être perçue comme plus objective 
et indépendante que l’équipe de direction de l’acheteur, si l’indépendance est 
un motif de préoccupation. Par ailleurs, comme il sera nécessaire d’organiser 
plusieurs rencontres avec le chef de la direction ou le président du conseil 
de la cible et d’autres personnes pour obtenir leur aval en vue de discussions 
conjointes, il serait probablement plus pratique de faire appel à une partie qui 
a davantage le temps d’assister à ces rencontres et de répondre aux questions.

Si la cible compte un actionnaire important, il peut être avantageux de déter-
miner si l’opération l’intéresse avant de s’adresser au chef de la direction ou au 
président du conseil de la cible.

À quoi faut-il s’attendre? 
Lors d’un premier contact avec une cible, l’objectif est de faire accepter l’idée 
de tenir des discussions futures sur l’éventualité d’une collaboration ou d’un 
regroupement d’entreprises. Cette démarche devrait donner lieu à la tenue 
de plusieurs rencontres entre quelques dirigeants des deux parties et à un 
échange d’informations non confidentielles.
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En général lors des premières rencontres, l’acheteur décrit sommairement 
les motifs et les avantages de l’opération. Le chef de la direction de la cible 
se contentera vraisemblablement d’écouter, et il pourrait décider de ne pas 
répondre sur-le-champ à une invitation à tenir une réunion de suivi (on recom-
mande habituellement au chef de la direction d’une société ouverte d’éviter de 
se prononcer à ce stade, et ce dernier répondra normalement qu’il doit dis-
cuter de la proposition avec son conseil d’administration avant de donner une 
réponse).

Si l’intérêt est mutuel, les deux parties voudront explorer le potentiel de créa-
tion de valeur, notamment en prenant connaissance de certaines informations 
confidentielles. Afin de faciliter l’échange de ces informations, il est courant 
et souhaitable de conclure une ou plusieurs ententes en bonne et due forme, 
habituellement une entente de confidentialité et parfois une lettre d’intention 
non contraignante et un accord moratoire (des précisions sur ces documents 
sont données ci-après). Comme des informations confidentielles sont habituel-
lement échangées lors de ces rencontres, les administrateurs (ou les membres 
du comité spécial) doivent approuver la nature des informations pouvant être 
communiquées à chaque stade du processus, surtout si des concurrents y 
participent. Une fois que les discussions sont lancées, beaucoup de gens sont 
susceptibles d’avoir vent de l’opération de fusion et acquisition éventuelle, 
notamment les dirigeants des deux parties ainsi que les membres de leur 
personnel de soutien et leurs conseillers. Comme des fuites pourraient survenir 
par inadvertance, les administrateurs doivent s’assurer que la société est prête 
à faire face à l’éventualité que la nouvelle sur l’opération proposée se répande. 
Un plan de communication précisant l’identité du porte-parole et le contenu 
de son message doit avoir été établi. Chaque société doit également imposer à 
ses administrateurs, dirigeants et employés une période d’interdiction de vente 
de ses titres et, dans le cas des personnes qui sont au courant de l’opération, 
d’achat des titres de l’autre partie.

Si une OPA amicale ne suscite pas l’intérêt de la cible, ni la direction ni le 
conseil ne doivent présumer que cette attitude marque la fin des discus-
sions : il n’est pas rare qu’une société cible ayant déjà refusé des avances 
finisse par se montrer réceptive si les conditions commerciales ou les circons-
tances du propriétaire changent. Si le potentiel de création de valeur d’une 
cible indifférente est réel et considérablement supérieur à celui de la cible 
suivante sur la liste, l’acheteur peut envisager une OPA hostile. (La page 64 
présente des précisions sur les offres publiques d’achat hostiles.)
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Préserver la confidentialité
En matière de fusion et acquisition, la confidentialité s’applique généralement à 
deux aspects : le processus de fusion et acquisition en tant que tel et l’échange 
d’informations importantes qui ne sont pas d’intérêt public. La confidentialité 
est cruciale, mais difficile à préserver à mesure que le processus avance et que 
de plus en plus de gens y participent.

Les atteintes à la confidentialité sont susceptibles d’avoir des conséquences 
en matière de responsabilité légale, et elles peuvent également entraîner 
l’interruption des négociations entre les parties, ou faire en sorte que d’autres 
acheteurs potentiels se manifestent.

Annonces publiques
Sauf s’il y a une fuite, les opérations éventuelles ne sont habituellement pas 
rendues publiques tant que le contrat d’achat et de vente définitif n’est pas 
signé. Du point de vue du vendeur, en gardant secrète une vente éventuelle, 
on évite d’inquiéter et de perturber les clients, employés, fournisseurs et autres 
parties prenantes. Quant aux acheteurs, ils annoncent rarement leur intention 
d’acquérir une entreprise; de toute façon, une entente de confidentialité les en 
empêche généralement (sauf lors d’une offre publique d’achat hostile).

Il arrive parfois qu’une société décide d’annoncer publiquement son intention 
de vendre l’entreprise. Pour faire état de sa démarche, elle utilisera alors une 
formulation du genre « nous évaluons les solutions stratégiques possibles ». Bien 
que ce type d’annonce puisse causer quelques remous au sein de la société, 
une société y a souvent recours lorsqu’elle est en difficulté, qu’une vente est 
fort probable et que le vendeur souhaite attirer le plus d’acheteurs éventuels 
possible.

Si une partie ou les deux souhaitent faire une annonce avant la signature du 
contrat d’achat et de vente définitif, elles doivent s’assurer que le contenu de 
leurs communiqués de presse ou autres communications ainsi que leurs mes-
sages clés sont cohérents et que les annonces sont faites en temps opportun. 
La société devrait envisager de retenir les services d’un cabinet de relations 
publiques si elle ne possède pas les compétences appropriées en interne. Les 
obligations d’information à l’égard des opérations de fusion et acquisition, 
notamment le moment des annonces, peuvent varier d’un territoire à l’autre; il 
est donc également nécessaire de consulter un conseiller juridique pour s’assu-
rer que les parties respectent les lois applicables.
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Du point de vue de l’acheteur, il peut 
être délicat de fixer un prix d’achat. 
Ce prix doit être suffisamment élevé 
pour susciter l’intérêt du vendeur, mais 
pas si élevé qu’il donne à penser que 
l’acheteur est prêt à surpayer l’actif.

Échange d’informations importantes
Les informations importantes confidentielles que des sociétés s’échangent 
consistent habituellement en des données sensibles sur le plan de la concur-
rence, comme des informations sur la stratégie générale de la cible, ses 
produits, ses ventes, ses clients et ses coûts, ainsi qu’en des informations finan-
cières historiques et prévisionnelles.

En outre, dans le cadre d’un processus d’enchères, tous les documents relatifs 
à l’opération de fusion et acquisition doivent faire l’objet d’un contrôle appro-
prié, et leur accès doit être restreint (au moyen de copies numérotées, par 
exemple). Une protection adéquate de l’information s’impose (par l’utilisation 
de noms de code et de fichiers verrouillés, par exemple), et il faut rappeler à 
toutes les parties que certaines pratiques présentent un risque, comme lire les 
documents en avion ou discuter de l’opération dans un restaurant ou un autre 
lieu public.

Élaborer des lettres d’intention
Une lettre d’intention non contraignante précise les principales modalités d’une 
opération éventuelle, notamment un prix ou une fourchette de prix d’achat 
préliminaire, la forme de contrepartie proposée, la structure de l’opération ainsi 
que les principales conditions et les sources de financement.

Les lettres d’intention ne sont pas 
juridiquement contraignantes, 
mais elles confirment que l’ache-
teur est sérieux et souhaite payer 
un juste prix avant que les socié-
tés n’échangent des informations 
confidentielles.

La lettre initiale est souvent révisée ultérieurement à mesure que l’acheteur 
obtient des informations plus détaillées.

Les lettres d’intention aident également les vendeurs à faire une sélection 
parmi les acheteurs dans un processus d’enchères. Il est courant pour une 
société cible d’exiger une lettre d’intention au tout début du processus, avant 
de fournir des informations confidentielles détaillées. (Pour en savoir plus sur 
les ventes aux enchères, se reporter à la page 40 et pour en savoir plus sur 
l’évaluation et la contrepartie, se reporter à la page 61.)

L’annexe 2 présente un exemple de lettre d’intention non contraignante.
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Négocier des ententes d’exclusivité et de 
confidentialité ainsi que des accords moratoires
Une fois la lettre d’intention obtenue, les vendeurs veulent habituellement 
encadrer l’utilisation et la communication des informations confidentielles et 
empêcher les acheteurs d’acquérir des actions sans leur consentement. De leur 
côté, les acheteurs cherchent souvent à conclure une entente d’exclusivité afin 
d’empêcher le vendeur de solliciter d’autres offres.

Ententes d’exclusivité
Il est courant pour les acheteurs 
de souhaiter obtenir rapidement 
l’exclusivité, et il l’est tout autant 
pour les vendeurs d’y résister le plus 
longtemps possible, souvent même 
jusqu’au moment de la sélection du 
soumissionnaire gagnant.

L’acheteur voudra conclure une 
entente d’exclusivité afin de disposer 
d’une période de temps déterminée 
pour effectuer un contrôle diligent 
et présenter une offre ferme au 
vendeur. Pendant cette période, le 
vendeur convient de ne pas aborder 
d’autres acheteurs ni de considérer 
d’autres offres.

Ce type d’entente est clairement à 
l’avantage de l’acheteur; en effet, 
d’autres soumissionnaires éventuels 
ne peuvent obtenir d’informations ni 
présenter d’offres, et l’acheteur sait 
avec plus de certitude que l’opéra-
tion est réalisable avant de consacrer 
temps et argent au contrôle diligent. 
Pour justifier une entente d’ex-
clusivité, les acheteurs invoquent 
habituellement leur potentiel supé-
rieur de réalisation de synergies avec 
la cible, ce qui leur permet de payer 
un prix supérieur. Ils soutiendront 

Au Canada, les conseils de sociétés ou-
vertes sont généralement tenus de con-
sidérer les offres de bonne foi visant 
l’ensemble (ou une partie importante) 
de l’entreprise, même si ces offres ne 
sont pas contraignantes. Cela ne veut 
pas dire que les conseils doivent néces-
sairement accepter ces offres, ni même 
poursuivre les discussions ou procéder 
à des enchères. Mais placé devant une 
offre crédible, le conseil d’une société 
à actionnariat diffus doit réfléchir 
à la meilleure voie à suivre. Il peut 
notamment décider de poursuivre les 
discussions avec un seul acheteur ou 
examiner d’autres solutions possibles, 
comme un processus d’enchères. Si le 
conseil décide d’aller de l’avant avec un 
seul acheteur sans avoir procédé à des 
enchères, il est courant et recommandé 
d’inclure une disposition dans le contrat 
d’achat et de vente permettant à la so-
ciété d’accepter des offres supérieures 
pendant une période déterminée après 
la signature du contrat d’achat et de 
vente (soit une disposition de retrait 
fiduciaire – se reporter à la page 108).

À tout le moins, il doit être interdit 
aux acheteurs d’entreprendre des 
démarches auprès d’employés avec 
lesquels ils se sont entretenus pendant 
le déroulement du processus de fusion 
et acquisition, et ce, pendant deux ans.
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Lorsqu’une entente de confidentialité 
est conclue, les conseils de sociétés 
ouvertes doivent s’assurer que l’on 
rappelle la politique de la société 
en matière d’opérations d’initiés à 
toutes les personnes concernées par 
l’opération éventuelle et qu’on leur 
interdise de négocier des titres de 
l’acheteur ou de la société cible. Dans 
certains cas, cette restriction peut 
également s’appliquer aux titres des 
concurrents.

également qu’une mise aux enchères de la société engendrerait certaines 
perturbations, notamment de l’incertitude chez les clients, les employés et les 
fournisseurs, ce qui pourrait miner la valeur.

L’annexe 3 présente un exemple d’entente d’exclusivité.

Ententes de confidentialité 
Les ententes de confidentialité 
comportent habituellement des dis-
positions obligeant les deux parties 
à préserver le caractère confidentiel 
des informations importantes et du 
processus de négociation.

En outre, ces ententes prévoient 
habituellement l’imposition d’autres 
restrictions aux acheteurs potentiels, 
comme limiter l’usage qui est fait de 
l’information (seulement pour évaluer 
une opération éventuelle) et conve-
nir de ne pas engager les dirigeants ni les employés du vendeur pendant une 
période donnée.

Les ententes de confidentialité peuvent également comporter des restrictions 
quant à l’acquisition d’une participation dans la société du vendeur; c’est ce 
que l’on appelle un accord moratoire (voir ci-après).

L’annexe 4 présente un exemple d’entente de confidentialité.

Accords moratoires
Il est courant de demander aux acheteurs potentiels de conclure des accords 
moratoires distincts, ou d’inclure les dispositions d’accords moratoires dans les 
ententes de confidentialité. Ces accords imposent aux acheteurs des restric-
tions quant à l’acquisition d’actions de la société cible sans le consentement  
du vendeur. Le but est d’empêcher un acheteur d’obtenir un avantage en 
acquérant une participation importante dans le capital-actions de la cible  
(à concurrence du seuil autorisé sans devoir rendre l’information publique). Les 
dispositions d’un accord moratoire prévoient diverses formalités, notamment 
certaines formalités qui découlent de la survenance de certains événements.

L’annexe 5 présente un exemple d’accord moratoire.
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Du point de vue du vendeur

Les actions du vendeur au cours des différentes étapes de l’opération seront 
différentes selon que la vente est planifiée ou non.

Vente planifiée 
Si une société prévoit vendre 
une division ou l’ensemble de ses 
activités, elle entame habituel-
lement un processus d’enchères 
(se reporter à la page 40). Dans 
ce cas, le vendeur établit, avec 
l’aide de conseillers, une longue 
liste d’acheteurs potentiels dans 
laquelle sont présentés séparé-
ment les acheteurs susceptibles 
d’avoir un intérêt stratégique 
(comme les concurrents) et les 
acheteurs financiers (comme les 
fonds de capital-investissement). 
La société devrait disposer d’un 
plan de communication afin 
de pouvoir réagir si une fuite 
se produisait, et ce plan doit 
définir les grandes lignes des 
communications avec les parties 
prenantes.

Il faut veiller à éviter les conflits d’intérêts, réels ou perçus. S’il est probable que 
l’acheteur voudra maintenir en poste le chef de la direction et d’autres diri-
geants de la cible, la participation de ces personnes au processus de vente doit 
faire l’objet de restrictions (par exemple, il serait souhaitable que les dirigeants 
ne prennent part ni aux discussions ni aux négociations avec les acheteurs, 
sauf pour ce qui est de répondre aux demandes formulées dans le cadre du 
contrôle diligent).

Il est fréquent que le conseil de la cible établisse un comité distinct « spécial » 
dont les membres serviront de principale interface avec les acheteurs et 
engageront directement les conseillers, lesquels devront leur faire rapport. Le 
comité spécial compte habituellement un nombre restreint d’administrateurs 
indépendants qui possèdent de l’expérience en fusions et acquisitions et sont 
en mesure de consacrer beaucoup de temps à un processus dont les étapes 
s’enchaînent rapidement. Le rôle et les responsabilités du comité spécial seront 
définis dans son mandat, approuvé par le conseil2.

Le moment venu (habituellement vers la fin du processus de vente), le vendeur 
permettra à l’acheteur de discuter avec certains dirigeants (que ce dernier 
souhaite retenir) de la poursuite de la relation d’emploi ainsi que des conditions 
de cet emploi (se reporter à la page 109).

2 Orr, William K. et Aaron J. Atkinson. 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les comités 
spéciaux, 2e éd. CPA Canada, 2012.

Un comité spécial du conseil peut 
être utile pour superviser le proces-
sus de vente, ou même pour participer 
aux négociations avec les acheteurs 
directement, car il peut être rapide-
ment disponible et aider l’organisation 
à accélérer la prise de décisions. Dans 
le cas d’une vente planifiée, c’est une 
bonne idée d’établir un comité spé-
cial et de déterminer son mandat à 
l’avance. Comme il est possible que les 
administrateurs non retenus pour faire 
partie du comité se sentent « hors du 
coup », en particulier lors de la négo-
ciation des conditions de la vente, il est 
préférable que le comité spécial fasse 
régulièrement rapport au conseil.
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Répondre à une offre non sollicitée
Lorsqu’un acheteur éventuel présente une offre d’acquisition non sollicitée à 
une société, le processus de préparation est accéléré. Le conseil de la cible doit 
décider s’il souhaite entamer des discussions avec cet acheteur et à quelles 
conditions, notamment s’il souhaite négocier seulement avec cet acheteur ou 
engager un processus d’enchères. (Pour en savoir plus sur les étapes habi-
tuelles d’un processus d’enchères, se reporter à la page 40.)

Les aspects les plus importants à considérer sont les suivants :
• L’évaluation;
• La structure;
• Les probabilités de conclure l’opération;
• Les autres solutions possibles.

Évaluation
L’une des questions les plus fondamentales qui se pose à un conseil qui reçoit 
une offre non sollicitée concerne la valeur : la vente et la valeur correspondante 
doivent servir au mieux les intérêts de la société et de ses actionnaires, compte 
tenu des conditions énoncées dans l’offre, de la probabilité de conclure l’opéra-
tion et d’autres solutions possibles.

La situation est encore plus complexe en présence d’investisseurs institu-
tionnels importants. Ces investisseurs privilégient souvent une opération qui 
prévoit une prime de contrôle élevée, car la valeur est un élément connu, tandis 
que la performance future de l’entreprise et son potentiel de création de valeur 
sont incertains.

Les soumissions visant une société dans son ensemble sont généralement 
établies à un prix supérieur à la valeur marchande de la société, et la diffé-
rence est désignée par l’expression prime de contrôle. Les primes de contrôle 
peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, y compris les règles et condi-
tions actuelles du marché, l’ampleur et le calendrier de réalisation des synergies 
pour l’acheteur, les points forts et les perspectives d’avenir de l’entreprise du 
vendeur ainsi que la capitalisation boursière de la société. La prime de contrôle 
prévue pourrait également être plus élevée si la capitalisation boursière de la 
société est faible (en raison de la conjoncture du marché, des cycles du secteur 
d’activité ou d’autres facteurs) ou en présence d’autres faits ou circonstances 
propres à la société, comme de piètres résultats trimestriels ayant fait baisser le 
cours de ses actions.

Structure
Il est également important pour le vendeur d’examiner la structure de l’opé-
ration proposée : la contrepartie sera-t-elle versée entièrement sous forme 
de trésorerie, ou une partie ou la totalité sera-t-elle versée sous la forme d’un 
échange d’actions? Avec une offre au comptant, les choses sont simples, car 
les actionnaires ont une certitude quant à la valeur. Un échange de capitaux 
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propres comporte plus de risques, car les actionnaires convertissent leur inves-
tissement dans la société cible en un investissement dans l’entité regroupée; 
par contre, les actionnaires de la cible peuvent aussi profiter des retombées de 
la création éventuelle de valeur de l’entité regroupée.

Les actionnaires s’attendent à ce que le conseil de la société cible évalue la 
solidité de l’entité regroupée et son potentiel de création de valeur, de même 
que les risques inhérents au regroupement. Le conseil de la société cible doit 
également tenir compte de la liquidité des actions de l’acheteur. Si le volume 
des transactions et la valeur des actions négociées sont relativement élevés par 
rapport à la valeur de l’acquisition, les actionnaires de la société cible seront en 
mesure de vendre sur le marché libre les actions reçues de l’acheteur sans faire 

Du point de vue du vendeur (suite)
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diminuer fortement le cours de ces actions. Par contre, si le marché est relati-
vement peu liquide pour les actions de l’acheteur, les actionnaires de la société 
cible pourraient devoir conserver leurs actions longtemps, ce qui accroît le 
risque.

Probabilité de conclusion
Pour pouvoir évaluer la probabilité de conclusion d’une opération, il faut 
comprendre les conditions proposées par l’acheteur ainsi que les facteurs 
externes susceptibles d’influer sur l’opération. Par exemple, l’opération pour-
rait être assujettie à la condition que l’acheteur obtienne du financement 
(bien que cette condition soit rarement acceptée), ou il pourrait y avoir des 
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Si le conseil de la société cible accepte 
de participer à des discussions dans 
le cadre de l’offre non sollicitée pré-
sentée par un acheteur potentiel, il 
doit tout de même envisager d’autres 
solutions. Même si on ne trouve pas un 
meilleur acheteur, la présence d’autres 
acheteurs potentiels peut avoir une 
incidence sur l’offre – et les sociétés 
ouvertes n’ont pas de nombreuses 
solutions possibles. La présentation 
d’une seule offre intéressante oblige 
le conseil à examiner à tout le moins 
d’autres possibilités, y compris que la 
société demeure indépendante. Cela ne 
veut pas dire qu’il faille céder la société 
au plus offrant, mais les administrateurs 
doivent prendre les mesures néces-
saires pour trouver la solution corres-
pondant à l’intérêt supérieur de la cible.

Lorsqu’une offre non sollicitée est 
présentée à une société ouverte cible, 
le conseil doit normalement envisager 
les autres solutions possibles et faire 
appel à des experts externes (cabinets 
de services-conseils spécialisés en 
fusions et acquisitions et conseillers 
juridiques).

considérations d’ordre territorial, comme des approbations requises en vertu 
de lois anticoncurrence ou des exigences rigoureuses en matière de vote et 
d’approbation des actionnaires.

Le conseil de la société cible 
doit identifier tous les obstacles 
susceptibles de faire dérailler 
le processus afin de déterminer 
la probabilité de conclusion de 
l’opération et la durée du pro-
cessus. Il est recommandé de 
solliciter des avis indépendants.

Autres solutions possibles
Deux autres solutions s’offrent 
à la société cible : choisir de ne pas vendre ou considérer d’autres acheteurs 
potentiels. Chacune de ces solutions présente des complications.

• Choisir de ne pas 
vendre – Cette solution 
consiste, pour la société 
cible, à comparer l’offre de 
l’acheteur avec ses pers-
pectives à long terme et 
son potentiel de création de 
valeur si elle choisit la voie 
de l’indépendance. Elle doit 
explorer les possibilités de 
restructuration de ses activi-
tés, par exemple au moyen 
de la vente ou de la scission 
d’actifs sous-performants 
ou d’un refinancement, ou 
évaluer d’autres possibilités 
permettant de dégager de 
la valeur. Elle doit également 
examiner le rendement 
historique de ses actions, 
lequel peut être à la baisse 
pour diverses raisons. Ces 
situations peuvent s’avérer 
très éprouvantes pour le 
conseil de la société cible, en 
particulier lorsque l’offre prévoit une contrepartie exclusivement en tréso-
rerie et une prime de contrôle substantielle ainsi qu’un nombre restreint de 
conditions, et que la probabilité de conclusion est élevée. Lorsqu’il retient 
la stratégie de l’indépendance au lieu d’accepter une offre crédible assortie 
d’une prime, le conseil doit être suffisamment certain qu’en maintenant son 
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Du point de vue du vendeur (suite)
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Placé devant une offre publique d’achat 
hostile, le conseil de la société cible 
doit réagir rapidement tout en faisant 
preuve de prudence et d’objectivité. Il 
doit absolument obtenir l’avis d’experts 
en fusions et acquisitions et de con-
seillers juridiques. Il doit établir une 
procédure lui permettant de considérer 
toutes les autres solutions s’offrant à la 
société, ce qui comprend la poursuite 
des négociations avec le soumission-
naire hostile, afin de déterminer la ligne 
de conduite correspondant le mieux 
aux intérêts de la société cible.

indépendance il pourra éventuellement générer un rendement supérieur 
pour les actionnaires sur une période relativement courte (d’habitude entre 
un an et deux ans) et qu’il pourra rallier les actionnaires à sa position.

• Considérer d’autres acheteurs – Devant une offre non sollicitée, il est 
fréquent que les cibles réagissent en identifiant, en sélectionnant et en 
sollicitant d’autres acheteurs potentiels dans le but d’exercer une certaine 
forme de pression afin d’atteindre la valeur la plus élevée possible. La 
société cible doit établir s’il vaut la peine d’entreprendre un processus 
d’enchères après avoir considéré les risques inhérents à la divulgation 
d’informations confidentielles à des concurrents et à la possibilité de fuites, 
ce qui pourrait nuire aux relations avec les clients et saper le moral des 
employés.

Les conseils des sociétés cibles 
devraient peut-être aussi consi-
dérer l’inclusion d’une clause 
autorisant la sollicitation dans 
un contrat d’achat et de vente 
afin de permettre au vendeur de 
rechercher activement des offres 
supérieures et de les accepter, 
le cas échéant, après l’annonce 
de l’opération. (Pour en savoir 
plus sur les clauses autorisant 
la sollicitation, se reporter à la 
page 107).

Négociations dans le cas 
d’une offre d’achat hostile 
La majorité des acquisitions sont 
amicales. Cependant, il peut 
arriver qu’un acheteur décide de 
présenter une offre d’achat hostile, en général parce que son offre amicale a 
été refusée en raison du prix ou des conditions, ou les deux. 

La décision de l’acheteur de présenter une offre publique d’achat hostile est 
habituellement fondée sur les conditions suivantes :
• Le vendeur a rejeté son offre amicale; 
• Les motifs d’acquérir la cible sont convaincants (il s’agit la plupart du 

temps de synergies importantes relativement faciles à réaliser); 
• Le maintien en poste des dirigeants actuels n’est pas impérativement exigé; 
• L’acheteur a accès à du financement ferme;
• L’acheteur croit que les actionnaires de la cible vont probablement accep-

ter le prix de vente proposé.

PHASE 2 | Étapes de l’opération
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Avant de rejeter une offre 
amicale, le conseil de la cible 
doit être convaincu que le prix 
d’achat proposé et les modalités 
connexes vont à l’encontre des 
intérêts de la cible. On sollicite 
habituellement les conseils 
financiers d’experts indépen-
dants avant de prendre une telle 
décision.

Il est possible que la cible ait 
un plan de défense contre des 
offres publiques d’achat. La 
tactique la plus courante à cet 
égard est celle de « la pilule 
empoisonnée », conçue pour 
rendre prohibitif le coût des 
actions de la cible ou de rendre 
les actions beaucoup moins 
attrayantes pour l’acheteur 
présentant une offre hostile. Dans les faits, la pilule empoisonnée donne au 
conseil plus de temps pour se tourner vers d’autres soumissionnaires. Comme 
on l’a mentionné ci-dessus, il existe d’autres options que la vente; la cible peut 
continuer d’appliquer la stratégie en cours (si elle est bel et bien plus avanta-
geuse que la vente), procéder à une restructuration ou à un refinancement et, 
éventuellement, vendre ou scinder certains actifs ou certaines divisions spéci-
fiques. Si aucune stratégie de rechange ne semble suffisamment prometteuse, 
le conseil doit sans tarder mobiliser des ressources, identifier d’autres acheteurs 
potentiels et préparer une salle de documentation qui sera mise à la disposition 
d’autres acheteurs potentiels.

Il arrive souvent que des offres hostiles au départ finissent par se conclure 
par la voie de la négociation, mais à un prix plus élevé, et ce, pour diverses 
raisons : le vendeur a donné accès à des informations confidentielles, la réalisa-
tion de l’opération semble plus certaine et l’acheteur garde peut-être une offre 
supérieure dans sa manche.

Les conseils de sociétés ouvertes à 
actionnariat diffus devraient exami-
ner régulièrement le plan de défense 
contre des offres publiques d’achat 
de la société et désigner des conseil-
lers et d’éventuels chevaliers blancs 
(des personnes ou des sociétés que 
le conseil pourrait vouloir soutenir ou 
encourager advenant la présentation 
d’une offre publique d’achat hostile). Le 
conseil doit avoir un plan de réponse à 
une offre publique d’achat qui prévoit 
notamment les conditions d’un mandat 
permanent octroyé aux conseillers, les 
informations clés habituelles et une 
salle de documentation.

Du point de vue du vendeur (suite)
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Trois raisons pour lesquelles 
les acheteurs évitent les offres 
publiques d’achat hostiles
Les soumissionnaires qui présentent une offre publique d’achat hostile 
réussissent à obtenir le contrôle de la société dans le tiers des cas. Le reste 
du temps, les sociétés opposent une défense efficace ou alors elles sont 
vendues à d’autres parties.

La plupart des acheteurs tentent d’éviter les offres publiques d’achat hos-
tiles pour trois raisons majeures :

• Le taux de succès est faible – Le taux de succès des offres publiques 
d’achat est relativement faible. Dans une démarche de prise de contrôle 
hostile, la cible est considérée comme « en jeu », ce qui est suscep-
tible d’attirer d’autres soumissionnaires et de faire surgir des chevaliers 
blancs, encouragés par le conseil de la cible; 

• L’achat n’est pas réalisé en toute connaissance de cause – Comme les 
acheteurs qui présentent une offre publique d’achat hostile n’ont pas 
accès aux informations non publiques sur la cible, ils doivent acheter 
l’entreprise sans avoir pu prendre connaissance d’informations confiden-
tielles importantes et sans avoir rencontré la direction ni visité les instal-
lations de la cible; 

• Les conseils des sociétés cibles peuvent inciter les actionnaires à re-
jeter une offre publique d’achat hostile – Les conseils de sociétés cibles 
recommandent presque toujours aux actionnaires de rejeter les offres 
publiques d’achat hostiles, arguments à l’appui (habituellement parce 
que le montant offert n’est pas suffisant). Par contre, une offre entière-
ment en trésorerie assortie d’une prime de contrôle substantielle (se 
reporter à la page 85) comporte un attrait certain pour les actionnaires 
et sera vraisemblablement acceptée, sauf si un chevalier blanc présente 
une offre concurrente supérieure.
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2.2

Procéder à un contrôle 
diligent

Dans la présente section, on examine :
• l’étape préliminaire du contrôle diligent  (page 70)

• l’étape finale du contrôle diligent  (page 72)

• la confirmation des motifs de l’acquisition et  

du potentiel de création de valeur (page 80)

• le point de vue du vendeur (page 82)

Dans le contexte des fusions et acquisitions, le processus consistant à exami-
ner, à évaluer et à vérifier les faits importants présentés de manière explicite ou 
implicite par le vendeur est désigné par l’expression contrôle diligent.
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Dans le cas d’une opération négo-
ciée avec un seul acheteur, le 
contrôle diligent peut être exécuté 
en une seule étape. Par contre, dans 
le cas d’un processus d’enchères il 
compte généralement deux phases : 
une étape préliminaire et une étape 
finale.

L’approche en deux étapes comporte 
plusieurs avantages pour le vendeur, 
à savoir :
• Un accès restreint à ses informations sensibles en matière de concurrence; 
• La réduction des perturbations et du temps que la direction doit consacrer 

au processus;
• Une sélection plus facile des acheteurs, lesquels sont invités à réviser les 

conditions d’une lettre d’intention non contraignante.

Par contre, comme les acheteurs ont toujours avantage à obtenir le plus d’in-
formations possible au début du processus, l’approche en deux étapes n’est 
pas particulièrement intéressante pour eux, si ce n’est qu’elle leur permet 
d’économiser temps et argent en ne procédant pas à un contrôle diligent 
approfondi dès le départ.

De plus, la durée et le degré de complexité du processus de contrôle diligent 
peuvent varier selon la structure de l’entité mise en vente, c’est-à-dire selon 
qu’il s’agit d’une société ouverte, d’une société fermée ou d’une division d’une 
société ouverte. Dans le cas des sociétés ouvertes, l’étape préliminaire du 
contrôle diligent pourrait être simplifiée du fait des obligations d’information 
continue qui leur sont imposées par les lois sur les valeurs mobilières appli-
cables; en revanche, les mêmes informations concernant des sociétés fermées 
ou des divisions de sociétés ouvertes ne seront peut-être pas facilement dispo-
nibles, notamment les états financiers audités. 

Étape préliminaire du contrôle diligent 
L’étape préliminaire du contrôle diligent a pour but de confirmer les motifs de 
l’acquisition, l’évaluation préliminaire et le potentiel de création de valeur sur 
la base d’informations limitées sur la société cible fournies dans le cadre d’une 
entente de confidentialité, et d’aider l’acheteur à amorcer son évaluation du 
regroupement d’entreprises. L’étape finale du contrôle diligent consiste quant 
à elle en un examen et une évaluation en profondeur de chaque fonction 

Dans le cas d’opérations de grande en-
vergure, il est courant que la direction 
de l’acheteur fasse des présentations 
aux membres de son conseil ou leur 
remette un rapport exposant l’étendue, 
le calendrier et les ressources prévus 
pour chaque étape du contrôle dili-
gent, et précisant à quel moment des 
conseillers externes seront engagés et 
à combien s’élèveront leurs honoraires.
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importante de l’entreprise, notamment la stratégie, les finances, l’exploitation, 
la structure organisationnelle, les considérations d’ordre juridique et d’autres 
aspects importants.

Bien que l’étendue du contrôle diligent à l’étape préliminaire puisse varier, c’est 
habituellement à cette étape que l’on prend connaissance de la notice d’in-
formation confidentielle du vendeur, que l’on passe en revue les informations 
limitées présentées dans la salle de documentation du vendeur (habituellement 
une salle virtuelle), que l’on assiste à des présentations faites par les membres 
de la haute direction de la cible et que l’on discute avec ces derniers.

Concentration sur les motifs de l’acquisition
L’étape initiale du contrôle diligent devrait porter essentiellement sur les motifs 
d’acquisition de la société. Par exemple, le but premier d’une opération de 
fusion et acquisition pourrait être d’accroître le levier financier de la société et 
de lui procurer un avantage concurrentiel grâce à l’acquisition d’un concurrent 
qui lui permettra de réaliser des économies d’échelle et d’élargir ses gammes 
de produits et sa clientèle. Dans ce cas, l’étape préliminaire du contrôle diligent 
serait axée sur :
• l’augmentation éventuelle des économies d’échelle; 
• l’originalité et les perspectives d’avenir des produits actuels et des produits 

en cours de développement de la cible; 
• la question de savoir si les clients les plus importants de la cible sont com-

plémentaires ou non par rapport aux clients actuels de l’acheteur.

Potentiel de création de valeur
L’étape préliminaire du contrôle diligent devrait également permettre de 
déterminer et de confirmer les autres sources de valeur, au moyen des quatre 
grandes catégories décrites à la page 19 :

• Synergies au chapitre des coûts – Si l’acquisition est justifiée par la réali-
sation d’économies d’échelle, l’étape préliminaire du contrôle diligent doit 
être axée sur cet aspect, en particulier la quantification des réductions de 
coûts possibles. Dans leur examen, les acheteurs ne doivent pas se limiter 
aux synergies les plus évidentes, mais voir s’il sera possible de réaliser des 
économies de coûts suffisamment importantes pour justifier une prime.

• Synergies au chapitre du chiffre d’affaires – Les acheteurs doivent exa-
miner plus attentivement les possibilités de nouvelles ventes, notamment 
la proposition de valeur éventuelle que la société regroupée pourrait offrir 
à ses clients; ils doivent également évaluer les besoins en matière de res-
sources pour conclure de nouveaux marchés. Les synergies au chapitre du 
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chiffre d’affaires sont en général plus difficiles à valider que les synergies 
au chapitre des coûts, surtout en l’absence d’échanges directs avec les 
clients, actuels ou potentiels (se reporter au paragraphe intitulé « Straté-
gie client » à la page 77 qui présente une analyse de cette question). Les 
administrateurs doivent se montrer sceptiques face à une estimation qui ne 
prévoit aucune perte de clients, surtout si ces derniers se procurent actuel-
lement des biens ou des services tant auprès de l’acheteur que du vendeur 
et que leurs politiques d’approvisionnement les obligent à faire appel à plus 
d’un fournisseur.

• Valeur stratégique – Comme il est mentionné à la section sur la straté-
gie en matière de fusion et acquisition, certaines des stratégies les plus 
prometteuses ne créeront pas nécessairement de la valeur directement 
ou immédiatement, mais elles permettront à la société de se préparer 
en vue d’autres actions futures qui, elles, pourraient générer de la valeur. 
Les acheteurs doivent examiner et comprendre les perspectives d’ave-
nir, notamment les probabilités de création de valeur et tout ce que cela 
implique. Ils doivent également tenir compte des situations susceptibles de 
limiter, voire de détruire la valeur.

• Autres sources de valeur – Les acheteurs doivent évaluer les autres avan-
tages qui pourraient découler de la modification du mode de gestion de la 
société cible (par exemple, les avantages découlant d’une ingénierie finan-
cière, de la vente d’actifs, de la restructuration de l’organisation ou encore 
de la réorientation de l’approche suivie pour la recherche et le développe-
ment, l’exploitation ou la commercialisation); ils doivent également prendre 
la mesure des difficultés qui pourraient se poser dans toutes ces situations.

Contrôle diligent et concurrents
Si la cible est un concurrent, on peut être réticent à communiquer des don-
nées, en particulier sur les prix et les clients, car il est possible que l’opération 
ne se réalise jamais. 

Dans certains cas, les lois sur la concurrence interdisent de communiquer 
certaines informations tant que les actionnaires et les autorités de réglementa-
tion n’ont pas approuvé l’opération. Il est alors possible de garder secrètes les 
informations sensibles ou alors de les masquer (par exemple, en désignant les 
clients par un nom de code).

Il est aussi possible de mettre sur pied une « salle blanche » gérée par une 
équipe de conseillers qui reçoivent les données des deux sociétés et pro-
duisent des rapports contenant des conclusions, mais ne comportant aucune 
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donnée sensible de nature concurrentielle (par exemple, les deux sociétés 
peuvent fournir des données détaillées sur les coûts, mais elles n’obtiendront 
en retour qu’une estimation des synergies au chapitre des coûts établie en 
fonction de l’analyse effectuée sur place). Les deux sociétés remettent des 
fichiers (physiques ou électroniques), mais aucune d’elles n’a accès aux infor-
mations de l’autre.

Ce à quoi les conseils devraient s’attendre
Après l’étape préliminaire du contrôle diligent, les conseils devraient s’attendre 
à ce que la direction :
• confirme la validité des motifs de l’acquisition, ou qu’elle identifie les pro-

blèmes importants ou suggère des modifications à la proposition initiale;
• précise les sources éventuelles de création de valeur et les quantifie, en 

particulier les synergies au chapitre des coûts et les synergies négatives 
nettes;

• établisse le montant (le cas échéant) d’une révision de l’évaluation, argu-
ments à l’appui;

• détermine les problèmes, préoccupations ou autres aspects importants qui 
devront être confirmés lors de l’étape finale du contrôle diligent;

• recommande ou non de procéder à l’étape finale du contrôle diligent;
• détermine s’il y a lieu de modifier le prix d’achat proposé (à la hausse ou à 

la baisse), si la recommandation est de poursuivre le processus. 

Étape finale du contrôle diligent
L’étape finale du contrôle diligent a lieu une fois que le vendeur a choisi un 
ou deux acheteurs potentiels avec lesquels il entamera des discussions et 
des négociations en vue d’aboutir à une entente définitive. Il s’agit d’un vaste 
processus qui comporte habituellement un examen et une évaluation en pro-
fondeur de chaque fonction importante de l’entreprise, notamment la stratégie, 
les finances, l’exploitation, la structure organisationnelle, les considérations 
d’ordre juridique et d’autres aspects importants.

Cette étape est importante pour confirmer les motifs de l’acquisition et la 
valeur, identifier les risques et acquérir une connaissance approfondie de 
l’entreprise du vendeur. Ce n’est qu’à cette étape que l’acheteur peut prendre 
connaissance de toutes les informations importantes au sujet de la cible.

L’étape finale du contrôle diligent permet également de confirmer la validité 
et la valeur des synergies prévues et aide l’acheteur à élaborer le plan d’inté-
gration à mettre en œuvre après l’acquisition. Une fois cette étape franchie, 
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le vendeur s’attendra à ce que l’acheteur présente sous une forme définitive 
son prix et d’autres conditions importantes et ait obtenu l’autorisation de 
poursuivre.

Les équipes affectées au contrôle diligent sont normalement constituées de 
membres du personnel et de conseillers externes possédant les connaissances 
et l’expérience nécessaires de chaque fonction de l’entreprise. Des équipes 
expérimentées et efficaces :
• utilisent des listes de contrôle détaillées;
• se rencontrent fréquemment (souvent à la fin de chaque journée) pour 

échanger leurs constatations, en particulier celles qui pourraient avoir une 
incidence sur l’évaluation ou qui sont incompatibles avec la logique de 
l’acquisition de l’entreprise, et pour déterminer les questions devant faire 
l’objet d’un suivi;

• sont également chargées de l’élaboration du plan d’intégration qui sera mis 
en œuvre après la conclusion.

Ce à quoi les conseils des acheteurs devraient s’attendre
Avant d’entamer l’étape finale du contrôle diligent, les administrateurs doivent 
être convaincus que :
• les travaux à réaliser au cours de cette étape englobent tous les aspects 

importants touchant la valeur et le risque associé à la société cible et à la 
nouvelle entreprise regroupée (se reporter à la section « Étendue et res-
ponsabilités », ci-après);

• les employés et tiers concernés sont compétents et indépendants;
• le temps nécessaire sera consacré à l’examen de toutes les constatations 

importantes susceptibles d’avoir une incidence sur la valeur et le risque.

Si ce n’est pas déjà chose faite, c’est à cette étape que les acheteurs devraient 
demander une entente d’exclusivité (se reporter à la page 58 qui présente 
la description d’une entente d’exclusivité, et à l’annexe 3, qui présente un 
exemple). Comme l’étape finale du contrôle diligent est coûteuse, les conseils 
des acheteurs doivent avoir l’assurance que le vendeur est bien déterminé à 
réaliser l’opération.
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Étendue et responsabilités 
Vous trouverez à l’annexe 6 un 
exemple de liste de contrôle pour 
l’étape finale du contrôle diligent.

Le résumé ci-dessous indique :
• les principaux aspects sur les-

quels le contrôle diligent doit 
porter;

• la façon dont un examen de 
chaque aspect peut contribuer à 
confirmer la valeur de la cible et 
les risques connexes;

• le type d’aide dont l’acheteur pourrait avoir besoin pour effectuer un exa-
men de chaque aspect.

Organisation et propriété de 
l’entreprise
Contrôle diligent portant sur 
le mode d’organisation de la 
société.

Responsable :
• L’équipe juridique, interne ou 

externe

Doit être conçu pour permettre de comprendre :
• les entités juridiques du vendeur, ses statuts constitutifs et 

ses règlements administratifs; 
• la nature et le type des titres en circulation;
• tous les droits ou toutes les ententes connexes.

Le contrôle diligent doit également déterminer l’identité des 
propriétaires ainsi que leur participation relative.

Actifs physiques et actifs 
incorporels
Contrôle diligent portant sur 
les actifs.

Responsables :
• L’équipe juridique
• L’équipe financière
• L’équipe de l’exploitation et 

l’équipe technique

Est axé sur la confirmation de tous les actifs physiques 
indiqués dans les états financiers les plus récents de l’entité. 
Cette procédure peut comprendre :
• l’examen des titres de propriété, des actes et des baux ainsi 

que des recherches de sûretés réelles;
• des inspections physiques ou des confirmations 

indépendantes;
• l’examen des évaluations à dire d’experts et des engage-

ments au titre des dépenses d’investissement.

Le contrôle diligent portant sur la propriété intellectuelle 
inclut l’examen et la confirmation des brevets, des droits 
d’auteur et des marques de commerce, la compréhension de 
l’étendue du savoir-faire opérationnel et technique, et l’exa-
men des pratiques en matière de contrats d’emploi.

Conformité et litiges 
Contrôle diligent portant sur 
les questions de conformité et 
sur les litiges.

Responsables :
• Les équipes juridiques 

chargées de la conformité et 
des litiges

Inclut l’examen de ce qui suit :
• Toutes les licences et tous les permis ainsi que les restric-

tions connexes;
• Les affaires, en cours ou classées, avec les autorités de 

réglementation (p. ex., des commissions des valeurs mobi-
lières ou des organismes gouvernementaux);

• Les litiges en cours ou les menaces de poursuite.

Le contrôle diligent comprend également l’exécution des 
recherches appropriées.

Bien que la plupart des acheteurs dis-
posent des ressources appropriées (in-
ternes ou externes) pour procéder à un 
contrôle diligent portant sur les aspects 
financier, juridique ou autre, il arrive 
souvent que le contrôle diligent des 
questions stratégiques, organisation-
nelles ou opérationnelles soit exécuté 
de manière superficielle, voire négligé.
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Environnement
Contrôle diligent por-
tant sur les questions 
environnementales.

Responsables :
• L’équipe juridique et l’équipe 

de l’exploitation
• Les spécialistes externes en 

environnement
• Les conseillers juridiques 

spécialisés

Inclut l’examen des questions environnementales pour tous 
les emplacements, notamment :
• leur état actuel;
• les études environnementales, les audits, les rapports, les 

évaluations externes et les litiges historiques;
• l’inspection des emplacements.

Contrats, licences et 
engagements
Contrôle diligent portant sur 
les contrats importants.

Responsable :
• L’équipe juridique

Inclut l’examen de tous les contrats importants, notamment :
• les contrats de prêt;
• les contrats conclus avec des clients, des fournisseurs et des 

distributeurs;
• les contrats de licence et autres contrats conclus avec des 

parties liées.

Les conseillers juridiques doivent porter une attention 
particulière aux passifs éventuels non comptabilisés et aux 
engagements découlant d’indemnités contractuelles, d’exi-
gences aux termes d’une garantie de bonne exécution et 
d’autres garanties, de clauses restrictives, de clauses de 
la nation la plus favorisée, de clauses de changement de 
contrôle et de garanties.

Passifs
Contrôle diligent portant sur 
les passifs.

Responsables :
• Les équipes des finances et 

de la comptabilité
• L’audit externe
• L’équipe juridique (au besoin)

Inclut :
• l’examen des dettes d’exploitation non réglées;
• la validation des montants (et du caractère approprié) des 

charges à payer et des provisions au titre des prestations de 
retraite et des avantages complémentaires de retraite; 

• la détermination de la question de savoir si des passifs non 
comptabilisés pourraient être décelés dans d’autres fichiers 
soumis au contrôle diligent.

Finances (incluant la fiscalité)
Contrôle diligent portant sur 
la comptabilité, l’audit et la 
fiscalité.

Responsables :
• L’équipe des finances
• Les auditeurs externes et les 

fiscalistes 

Le contrôle diligent des aspects financiers inclut un examen 
détaillé de ce qui suit :
• Les états financiers audités de l’entité (y compris un examen 

de chaque élément des tableaux);
• Les méthodes comptables;
• Les rapports d’audit sur les états financiers.

Le contrôle diligent des aspects fiscaux inclut un examen 
détaillé de ce qui suit :
• Les déclarations de revenus et les avis de cotisation;
• Les contrôles fiscaux en cours;
• Les provisions pour impôts.

Les systèmes de contrôle interne de l’entité sont évalués 
principalement au moyen de l’examen des rapports et des 
fichiers de travail d’audit interne ainsi que des rapports d’au-
dit externe.
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Systèmes d’information et 
autres systèmes
Contrôle diligent portant sur 
les systèmes d’information.

Responsables :
• Les spécialistes des TI, 

internes et externes 

Inclut :
• la compréhension du matériel, des logiciels et de l’architec-

ture de réseau;
• la validation de la performance des systèmes;
• la détermination de la conformité des systèmes à l’ensemble 

des exigences de l’entité;
• l’examen des plans visant la mise à niveau ou la modernisa-

tion des anciens systèmes;
• l’examen des problèmes d’intégration éventuels. 

Stratégie
Contrôle diligent portant sur la 
formulation et l’exécution de la 
stratégie.

Responsables :
• Toutes les disciplines 

fonctionnelles
• Les conseillers en stratégie

Le contrôle diligent de l’aspect stratégique doit être envisagé 
sur le plan de l’investissement ainsi que de l’exploitation. 
Chaque actif doit être évalué au regard de la compétitivité, du 
caractère suffisant, de la qualité et du coût.

La société cible doit être comparée à ses concurrents au 
moyen de l’analyse :
• des parts de marché, absolues et relatives;
• de la performance;
• de l’ampleur et de la qualité des ressources (actifs et capital 

financier et humain);
• des stratégies des concurrents, des avantages et des 

lacunes.

Unités d’exploitation
Le contrôle diligent de l’aspect stratégique des unités d’ex-
ploitation comporte l’examen de l’approche adoptée pour 
formuler et exécuter la stratégie, ainsi que l’évaluation de la 
compétitivité des ressources de l’unité et de leur performance.

On peut comprendre la nature des marchés de l’unité d’ex-
ploitation (ceux qu’elle sert et ceux qu’elle cible) en posant les 
questions suivantes :
• Comment sont-ils segmentés?
• De quelle taille sont-ils? Quelle trajectoire suivent-ils?
• Sur quoi se livre-t-on concurrence?
• Quels facteurs influencent la croissance ou la contraction?
• Quelle est l’ampleur de la masse bénéficiaire dans ce 

marché?
• Quelles sont les barrières à l’entrée?
• Quels sont les six ou sept facteurs clés que les acteurs 

du secteur doivent maîtriser parfaitement pour tirer leur 
épingle du jeu?

Services fonctionnels clés
Le contrôle diligent portant sur la stratégie comprend éga-
lement l’examen approfondi des services fonctionnels clés, 
notamment :
• la fabrication et la prestation des services;
• la distribution;
• les ventes et la commercialisation;
• le développement des produits ou des services;
• les services généraux et administratifs.

Dans le cadre de ces examens, on doit étudier le modèle 
actuel de prestation ainsi que les données historiques et 
prévisionnelles sur les coûts et l’efficacité (établies par com-
paraison avec celles des concurrents). Les prévisions à long 
terme que les acheteurs fournissent habituellement doivent 
être examinées avec un esprit critique à la lumière des consta-
tations issues du contrôle diligent portant sur la stratégie.
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Stratégie  
(suite)

Autres activités
Si la cible compte de nombreuses activités, une stratégie 
aura été mise en place pour l’affectation du capital et des 
autres ressources. L’acheteur doit examiner les plans d’avenir 
et évaluer le degré de pertinence des décisions antérieures, 
notamment les critères utilisés pour l’affectation des 
ressources.

Stratégie client
L’une des meilleures façons de déterminer l’efficacité de la 
stratégie du vendeur (notamment l’acceptation par le mar-
ché, la compétitivité de ses produits et services ainsi que la 
profondeur et la qualité de ses relations avec ses clients) est 
de mener des entrevues individuelles avec certains clients 
sélectionnés parmi les plus importants.

Le contrôle diligent portant sur les clients comprend notam-
ment :
• une analyse de la concentration; 
• pour chaque client, un examen du chiffre d’affaires et de la 

rentabilité, sur une base historique et prévisionnelle, et un 
examen de la part du portefeuille de clients;

• l’analyse de l’arrivée de nouveaux clients, sur une base 
historique et prévisionnelle;

• les critères d’achat des clients (par ordre d’importance).

Il faudrait également mener des entrevues auprès d’anciens 
clients et de clients des concurrents, ainsi qu’auprès de clients 
actuels de la société cible.

• Entrevues avec des clients actuels – Permettent d’évaluer 
l’ordre d’importance des critères d’achat, la fidélité de la 
clientèle ainsi que la compétitivité des produits et la propo-
sition de valeur.

• Entrevues avec d’anciens clients – Permettent d’obtenir des 
informations sur les lacunes ou le manque de compétitivité 
des produits ou services. On pourra également obtenir des 
informations en s’entretenant avec des clients des concur-
rents, afin de déterminer pourquoi les produits ou services 
du vendeur n’ont pas été choisis, de mieux comprendre 
la proposition de valeur et de voir en quoi les produits et 
services des concurrents sont différents.

Bien entendu, les vendeurs s’opposeront à l’idée que les 
acheteurs rencontrent leurs clients.

Il est possible de contourner cette résistance en fixant la date 
des entrevues avec les clients à la toute fin de la dernière 
étape du contrôle diligent, peut-être même une fois que les 
négociations sur le contrat d’achat et de vente définitif sont 
terminées et qu’il ne reste qu’à signer celui-ci. Il peut être 
également possible de faire appel à un tiers pour mener 
les entrevues auprès des clients sous le couvert d’un son-
dage réalisé à l’échelle du secteur, sans que les clients aient 
connaissance du processus de vente en cours.
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Organisation 
Contrôle diligent portant sur 
la structure organisationnelle, 
notamment sur les conditions 
d’emploi et la culture.

Responsables :
• Les ressources humaines
• La rémunération
• Les spécialistes en relations 

de travail et en intégration 
culturelle

Conditions d’emploi
Il est possible que les lois sur la protection de la vie privée 
limitent l’accès de l’acheteur à certaines informations sur les 
employés. Dans ce cas, l’acheteur devra s’entretenir avec la 
cible pour trouver une solution.

Le contrôle diligent sur la structure organisationnelle com-
porte de nombreux examens sur les conditions d’emploi, 
notamment :
• les salaires et les régimes de rémunération et d’avantages 

sociaux;
• les contrats d’emploi (dont les dispositions sur le chan-

gement de contrôle, l’acquisition accélérée de droits, les 
contrats de travail et les ressources de la direction).

Si l’acheteur souhaite maintenir en poste quelques-uns ou 
la totalité des membres de la haute direction de la cible, il 
devrait soumettre chacune de ces personnes à son proces-
sus d’entrevue habituel, qui comprend vraisemblablement la 
tenue de plusieurs entrevues, l’utilisation d’outils d’évaluation 
et la vérification des références.

Différences culturelles
Le contrôle diligent portant sur les différences culturelles 
entre l’organisation de l’acheteur et celle du vendeur ne fait 
souvent qu’effleurer le sujet ou alors minimise l’importance de 
ces différences, alors que celles-ci peuvent être les principales 
responsables de la sous-performance de l’entité regroupée, 
une fois l’opération conclue. Il peut être utile de faire appel 
à des conseillers externes, car ces derniers possèdent une 
expertise à cet égard, et ils sont objectifs.

L’acheteur n’a de toute évidence pas l’intention de marier 
les cultures, mais plutôt d’aligner la culture du vendeur sur 
la sienne. Le contrôle diligent devrait permettre de mieux 
connaître la culture du vendeur et de saisir les différences 
par rapport à celle de l’acheteur. La tâche d’alignement de la 
culture est particulièrement complexe dans le cas du regrou-
pement d’une organisation de type entrepreneurial et d’une 
organisation de type bureaucratique, de la fusion de deux 
féroces concurrents ou encore du regroupement de sociétés 
multinationales.

Imposer une culture bureaucratique à une organisation de 
type entrepreneurial peut s’avérer pénible, tout comme il peut 
être difficile de convaincre les employés les plus performants 
de ne pas quitter le navire. À l’inverse, tenter d’instiller une 
culture de type entrepreneurial à une organisation bureaucra-
tique peut se révéler extrêmement frustrant et pénible pour 
les deux parties.

De même, il est particulièrement difficile de fusionner des 
organisations qui sont de féroces concurrents, car chaque 
partie est généralement convaincue de la supériorité de son 
entreprise et prend grand plaisir à affronter directement la 
concurrence.
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Organisation 
(suite)

Les fusions d’organisations multinationales sont des processus 
complexes, car il faut combiner divers éléments propres à 
chaque pays et à chaque entreprise.

Le contrôle diligent portant sur la culture doit permettre de 
définir :
• les valeurs culturelles intrinsèques de chaque organisation;
• les principales différences qui posent les plus grands obs-

tacles à la réussite d’une fusion; 
• un plan préliminaire (à tout le moins) visant l’intégration 

culturelle après la fusion.

Les conseils des acheteurs ne doivent pas sous-estimer 
l’importance et la difficulté de l’intégration culturelle de même 
que le risque associé à une intégration, ni le temps qui devra 
y être consacré. Ils doivent considérer avec beaucoup de 
scepticisme des affirmations voulant qu’il soit possible de réa-
liser un important virage culturel dans un court laps de temps 
et sans remaniement majeur de l’équipe de direction.

Exploitation
Contrôle diligent portant sur 
la gestion de l’entreprise au 
quotidien.

Responsables :
• L’équipe de l’exploitation et 

l’équipe technique

Le contrôle diligent portant sur l’exploitation varie gran-
dement selon la nature de l’entreprise, mais les éléments 
essentiels sont notamment la compréhension de l’ampleur et 
de la qualité des ressources de l’entité et sa performance au 
chapitre des indicateurs clés, par comparaison avec celle de 
ses concurrents.

Étant donné que le contrôle diligent portant sur l’exploitation 
vise à confirmer la solidité de l’entreprise dans son ensemble, 
il doit englober certains éléments externes, comme les four-
nisseurs, les réseaux de distribution de tiers et les activités 
externalisées. Des événements comme l’effondrement en 
2013 d’un immeuble abritant des ateliers de confection au 
Bangladesh, lesquels approvisionnaient Loblaws et d’autres 
entreprises, souligne l’importance d’étendre la portée du 
contrôle diligent sur l’environnement, le passif et l’exploitation 
au-delà du cadre de l’entité juridique.

Synergies
Contrôle diligent portant 
sur les synergies attendues 
de l’opération de fusion et 
acquisition.

Responsables :
• Toutes les équipes partici-

pant au contrôle diligent 

Le processus de contrôle diligent doit servir à confirmer et 
à décrire en détail les synergies ainsi qu’à déceler d’autres 
occasions de création de valeur.

Il faut notamment déceler les incompatibilités potentielles 
et les risques liés à la réalisation des synergies prévues, par 
exemple les coûts et la durée du processus. Chaque dossier 
de contrôle diligent doit comporter une liste des synergies 
préconisées et des synergies susceptibles de comporter un 
risque, chiffres à l’appui.

Exécution et intégration
Contrôle diligent portant 
sur les synergies attendues 
de l’opération de fusion et 
acquisition.

Responsables :
• Toutes les équipes partici-

pant au contrôle diligent 

À cette étape, la plupart des organisations disposent d’un 
plan d’intégration préliminaire à mettre en œuvre après 
la conclusion de l’opération, ou alors ce plan est en cours 
d’élaboration.

Chaque équipe participant au contrôle diligent devrait être 
chargée d’élaborer un plan d’intégration spécifique pour 
chaque fonction. Par exemple, le plan peut comporter des 
éléments comme la rationalisation de l’organisation, des ins-
tallations et des gammes de produits, la réduction des coûts, 
la réalisation de nouveaux investissements, l’intégration des 
systèmes ou encore la modification en profondeur de la stra-
tégie, afin d’exploiter les économies d’échelle et d’accroître la 
valeur.
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Différences et risques 
importants 
Contrôle diligent portant sur 
les risques importants.

Responsables :
• Toutes les équipes partici-

pant au contrôle diligent 

Un dernier objectif du contrôle diligent est l’élaboration d’une 
liste exhaustive d’aspects, ayant ou non été déjà soulevés, qui 
pourraient avoir une incidence sur la valeur actuelle ou future, 
par exemple, des passifs non comptabilisés ou des passifs 
éventuels, l’état ou l’évaluation des actifs, ou encore des 
hypothèses irréalistes sous-tendant les prévisions financières.

Grâce à cette liste, l’acheteur sera en mesure de réévaluer son 
prix d’achat proposé et d’en justifier la diminution.

Les acheteurs chevronnés vont souvent utiliser les résul-
tats du contrôle diligent pour baisser radicalement le prix 
d’achat proposé. Bien que cette tactique puisse mener à 
des conflits, elle peut également s’avérer efficace, surtout 
si les autres soumissionnaires ne sont plus dans la course.

Confirmer les motifs de l’acquisition et le potentiel 
de création de valeur
L’étape finale du contrôle diligent permet de confirmer si les avantages du 
regroupement proposé sont justifiés et s’ils peuvent réellement être obtenus 
– autrement dit, par quels moyens l’opération entraînera une amélioration de  
la société et une augmentation de sa valeur pour les actionnaires.

Cette démarche inclut habituellement des composantes qualitatives et 
quantitatives.

Motifs d’ordre qualitatif
Les motifs d’ordre qualitatif doivent être en lien avec la stratégie de l’acheteur 
en matière de fusion et acquisition. Ils doivent comprendre une analyse du 
contexte sectoriel et de la position concurrentielle de l’acheteur, et préciser 
comment l’opération permettra de faire progresser la stratégie de l’acheteur.

L’analyse qualitative doit également permettre de définir (et de quantifier dans 
la mesure du possible) les sources de valeur que l’opération générera. Par 
exemple, l’opération pourrait permettre de développer certaines compétences 
essentielles ou d’améliorer la position concurrentielle de l’acheteur dans des 
marchés déterminés. Elle pourrait créer des synergies au chapitre des produits 
ou des canaux, permettre à la société de diminuer ses coûts ou lui donner 
accès à de nouveaux marchés géographiques. Elle pourrait même atténuer, 
voire éliminer certains risques.
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Motifs d’ordre quantitatif
Les motifs d’ordre quantitatif doivent comprendre l’analyse de l’investissement. 
Plus précisément, comment et quand les avantages prévus se traduiront-ils 
en un chiffre d’affaires accru ou en des coûts réduits pour l’acheteur, et quels 
seront les investissements requis.

On néglige souvent de tenir compte des coûts à engager pour réaliser les 
avantages inhérents à une opération de fusion et acquisition. Ces frais com-
prennent les coûts de transaction, les dépenses d’investissement et le coût 
des ressources nécessaires pour réaliser les synergies au chapitre du chiffre 
d’affaires et des coûts, ainsi que le prix réel de l’opération (habituellement une 
fourchette estimative à ce stade).

Il est important que l’analyse de l’investissement s’ajoute au bon scénario 
de référence. D’une part, les arguments en faveur de l’investissement seront 
exagérés si les améliorations au chapitre du chiffre d’affaires et des coûts 
attribuées aux avantages découlant de l’opération comprennent une crois-
sance et des gains d’efficience déjà prévus et réalisables en l’absence d’une 
fusion ou d’une acquisition. D’autre part, dans des secteurs en restructuration 
ou en consolidation, comme le bon scénario de référence pourrait se trouver 
désavantagé dans une optique prospective par rapport à des concurrents, 
nouveaux ou plus importants, il pourrait inclure une croissance négative et une 
érosion des marges. Les membres du conseil d’administration de l’acheteur 
doivent toutefois être convaincus qu’un scénario de référence moins ambitieux 
est justifié par la tournure des événements dans le secteur et l’évolution de la 
concurrence, et qu’il ne s’agit pas simplement d’un expédient commode pour 
justifier l’opération.

On doit également procéder à une évaluation des risques susceptibles d’empê-
cher l’acheteur d’invoquer les motifs d’acquisition, ainsi que les conséquences 
économiques.

En outre, des risques seront vraisemblablement associés à la plupart des élé-
ments des motifs de l’acquisition. Par exemple, il pourrait y avoir un risque lié 
à la réglementation si l’opération est perçue comme un facteur de diminution 
de la concurrence ou si l’actif acquis se trouve dans un autre pays ou un autre 
espace juridique. Les répercussions de ces risques ainsi que les moyens de 
les atténuer doivent être examinés dans le cadre de l’étape finale du contrôle 
diligent.



82 Fusions et acquisitions

En dernier lieu, mentionnons le risque associé au fait de ne procéder à aucune 
opération. Dans un secteur en consolidation, une société peut se retrouver 
dans l’impossibilité de trouver des candidats intéressants prêts à fusionner, 
une condition essentielle au maintien de sa compétitivité. La valeur de la 
cible entre les mains d’un concurrent est également un élément à prendre en 
considération.

Ce à quoi les conseils des acheteurs devraient s’attendre
À ce stade, l’entreprise doit avoir élaboré à tout le moins une ébauche de plan 
de mise en œuvre, afin de démontrer au conseil de l’acheteur que les motifs de 
l’acquisition justifient la poursuite du processus.

Le plan doit également donner une idée des investissements requis et du 
calendrier de réalisation des retombées. Les administrateurs doivent être 
convaincus que les actions nécessaires à la réalisation des avantages attendus 
de l’opération proposée sont claires, que les risques ont été pris en compte et 
que le calendrier de mise en œuvre est réaliste.

Du point de vue du vendeur

Pour le vendeur, le contrôle diligent peut s’avérer une tâche chronophage et 
déstabilisante. Au début du processus, le vendeur doit habituellement rédiger 
une notice d’information confidentielle, une version préliminaire du processus de 
fusion et acquisition et du calendrier à remettre aux acheteurs potentiels ainsi 
qu’une ébauche des lettres d’intention et des ententes de confidentialité. Des 
conseillers externes, notamment des consultants, des maisons de courtage de 
valeurs, des cabinets comptables et des bureaux d’avocats, peuvent se révéler 
de précieuses ressources pour la rédaction de ces documents, allégeant ainsi le 
fardeau de la direction.

L’alimentation des salles de documentation virtuelles et l’élaboration des présen-
tations exigeront également beaucoup de travail. À cette fin, l’acheteur trouvera 
peut-être très utile d’utiliser une liste de contrôle type pour l’aider à rassembler 
les éléments pertinents. La haute direction, sous la supervision du conseil ou du 
comité spécial, devrait participer à la réflexion sur la question de savoir quelle 
quantité d’informations sensibles sur le plan de la concurrence sera fournie aux 
acheteurs, et à quel stade du processus.

Il est conseillé aux vendeurs d’encadrer étroitement le processus de contrôle 
diligent. Les acheteurs sont particulièrement friands d’informations sur la société 
cible et, souvent, leur appétit est démesuré, en particulier lors de l’étape prélimi-
naire du contrôle diligent. Ces demandes d’information excessives peuvent mettre 
les ressources du vendeur à rude épreuve si la direction ne fixe pas de limites.

En déterminant de façon claire quelles informations seront présentées et en 
établissant et en suivant un calendrier pour les différentes échéances du contrôle 
diligent, on assure le bon déroulement du processus pour toutes les parties.
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2.3

Évaluer la société et 
structurer l’opération

Dans la présente section, on examine :
• l’évaluation préliminaire  (page 84)

• l’évaluation finale  (page 88)

• la contrepartie (page 89)

• les structures (page 90)

• le financement (page 96)

• le point de vue du vendeur (page 99)

• l’établissement de la structure de l’opération (page 99)

De nombreux aspects de cette étape sont techniques et relèvent de la compé-
tence d’experts en droit, en fiscalité et en valeurs mobilières.

Il est néanmoins important que les administrateurs comprennent les principales 
structures et connaissent la terminologie, qu’ils tiennent compte des risques 
inhérents à la structure, au prix et à la contrepartie et qu’ils soient convaincus 
que la structure et le prix définitifs correspondent aux critères de l’acquisition 
et en faciliteront la mise en œuvre.
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Évaluation préliminaire
Dans la plupart des opérations de fusion et acquisition, les acheteurs pré-
sentent un prix préliminaire en même temps que la lettre d’intention non 
contraignante. Ce prix est habituellement établi en fonction des informations 
qui sont du domaine public ou, dans le cas d’une société fermée, des informa-
tions limitées fournies par le vendeur.

Les vendeurs utilisent le cours vendeur initial pour déterminer si le cours ache-
teur final sera suffisamment élevé pour permettre d’envisager la vente, et ils 
s’en servent comme critère, parmi de nombreux autres, pour sélectionner des 
soumissionnaires éventuels.

L’évaluation préliminaire de la cible doit être réalisée en trois étapes distinctes :
1. La détermination de la valeur intrinsèque actuelle de la société cible; 
2. L’évaluation de la valeur de la prime de contrôle;
3. La détermination de la valeur différentielle pour l’acheteur, en fonction de 

ses motifs d’acquisition.

Ces trois étapes permettent de déterminer les valeurs extrêmes de la four-
chette de prix. La société cible n’acceptera probablement pas de vendre à 
une valeur moindre que sa valeur intrinsèque, et l’acheteur ne voudra pas 
payer un prix supérieur à la valeur estimative une fois les motifs d’acquisition 
pris en compte. Si la valeur de la cible pour l’acheteur est plus élevée que sa 
valeur intrinsèque majorée d’une prime de contrôle estimative, l’opération est 
envisageable.

1. Déterminer la valeur intrinsèque de la cible

Sociétés ouvertes – Il existe trois méthodes sur lesquelles on se base habituel-
lement pour établir la valeur intrinsèque d’une société ouverte :

• Valeur négociable des actions – La valeur de l’entreprise, en fonction de sa 
capitalisation boursière actuelle (soit le nombre d’actions en circulation × le 
cours actuel de l’action + la dette nette). Pour tenir compte de la volatilité 
quotidienne des cours, les acheteurs utilisent généralement le cours moyen 
pondéré de l’action de la cible sur une période donnée (habituellement 
30 à 90 jours) et prennent en considération les volumes des transactions 
quotidiennes;

• Valeur de comparaison – Une comparaison de l’entreprise par rapport à 
des sociétés ouvertes similaires, au moyen de ratios. Par exemple, on divise 
la valeur de plusieurs sociétés comparables par leur BAIIA (bénéfice avant 
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intérêts, impôts et amortissements), puis on multiplie le BAIIA de la cible 
par les ratios de comparaison pour établir une fourchette de valeurs. Il est 
possible d’utiliser le BAII (bénéfice avant intérêts et impôts), le BAIIA, le 
chiffre d’affaires ou d’autres multiples; le choix portera sur ceux qui consti-
tuent les meilleurs indicateurs de valeur dans le secteur;

• Valeur actualisée des flux de trésorerie – La valeur actualisée nette des 
flux de trésorerie futurs de l’entreprise, en utilisant comme taux d’actualisa-
tion un coût moyen pondéré du capital approprié.

Chaque méthode comporte des avantages et des inconvénients. Par exemple, 
la valeur actualisée des flux de trésorerie sera vraisemblablement l’estimation 
de valeur la plus pure, mais elle repose sur de nombreuses hypothèses, et 
elle ne convient pas à tous les secteurs. Les approches fondées sur le marché 
donnent des évaluations objectives, mais seulement si les éléments de compa-
raison sont pertinents et neutres.

Sociétés fermées – La valeur intrinsèque repose sur des valeurs de comparai-
son (et sur la valeur actualisée nette, si cette information est disponible). Les 
multiples sont généralement fondés sur la performance historique (ou actuelle), 
mais des valeurs orientées vers l’avenir peuvent être utilisées si le vendeur 
fournit des informations prévisionnelles. Dans le cas de sociétés technologiques 
fermées qui n’ont pas encore de chiffre d’affaires, il faudra recourir à d’autres 
méthodes d’évaluation.

2. Déterminer la valeur de la prime de contrôle
La prime de contrôle est la différence entre la valeur marchande de la cible en 
tant qu’entité autonome et le prix que l’acheteur est prêt à payer pour acquérir 
une participation majoritaire dans cette entité. On détermine souvent cette 
prime en fonction des ventes récentes de sociétés ouvertes et de sociétés 
fermées, soit les transactions précédentes.

Les acheteurs peuvent établir une fourchette de valeurs attendues dans le cas 
d’une vente en bloc de l’entreprise, en utilisant des multiples du BAII, du BAIIA 
ou du chiffre d’affaires, actuel et prévisionnel, de la cible par comparaison avec 
les transactions précédentes. Le choix des valeurs de comparaison est impor-
tant dans ce cas également, et il faut s’assurer que les périodes et conditions 
du marché dans lesquelles ont été réalisées les transactions précédentes sont 
pertinentes.

Les primes de contrôle peuvent varier grandement pour plusieurs raisons, 
notamment des cours déprimés, la performance future prévue et les valeurs 
différentielles attendues d’un regroupement d’entreprises.
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3. Identifier la valeur différentielle pour l’acheteur
Il vaut mieux utiliser un modèle d’actualisation des flux de trésorerie pour 
déterminer la valeur pour l’acheteur, en fonction des flux de trésorerie 
différentiels découlant de l’opération (valeur intrinsèque + synergies pré-
vues – investissement supplémentaire requis), actualisés au coût moyen 
pondéré du capital approprié. On peut atténuer le risque inhérent à ces estima-
tions en établissant une fourchette de flux de trésorerie futurs et de synergies. 
Voir l’exemple ci-dessous

Valeur intrinsèque de la cible 5 100 $
Valeur actualisée nette des synergies 1 400 $
Valeur de la cible pour l’acheteur 6 500 $

Valeur marchande de la cible 4 900 $
Prime de contrôle 1 200 $
Prix total  6 100 $

Création de valeur pour l’acheteur 400 $

Risques liés à l’évaluation
Bien que les trois méthodes d’évaluation que nous recommandons ici soient 
courantes, les membres du conseil doivent être conscients des écueils qu’elles 
comportent et des autres facteurs à considérer. 

• La valeur négociable des actions est parfois trompeuse dans le cas 
d’entreprises cycliques – La valeur négociable des actions peut tout de 
même être pertinente dans le cas d’entreprises cycliques (et elle est uti-
lisée dans la pratique), mais elle doit être ajustée au besoin pour tenir 
compte du caractère cyclique des activités, des tendances sectorielles 
ou d’événements ou de conditions propres à la société. Les entreprises 
cycliques présentent souvent de larges fourchettes de cours. Les ache-
teurs préfèrent acquérir des sociétés pendant un creux cyclique, alors que 
les vendeurs souhaitent plutôt conclure une opération au sommet d’un 
cycle. En fait, une prime de contrôle raisonnable ne serait peut-être pas un 
contrepoids efficace pour une société se trouvant dans un creux cyclique, 
car en demeurant indépendante et en traversant le cycle haussier, cette 
dernière pourrait être en mesure de créer une valeur supérieure pour les 
actionnaires. Des actions très volatiles peuvent avoir pour effet de contre-
balancer, totalement ou en partie, une prime de contrôle raisonnable.
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• Il n’est pas toujours facile de déterminer la prime de contrôle appro-
priée – Il est important d’examiner attentivement les transactions 
précédentes pour évaluer si elles sont réellement pertinentes et compa-
rables et si des circonstances particulières auraient pu faire en sorte qu’une 
prime de contrôle soit plus élevée ou plus basse que prévu. Les maisons de 
courtage de valeurs peuvent fournir de précieux conseils à cet égard.

• Le BAIIA n’est pas un substitut aux flux de trésorerie – Par définition, le 
BAIIA exclut les sorties de trésorerie associées aux intérêts et aux impôts 
sur les bénéfices déterminés en trésorerie. Il exclut également les capitaux 
nécessaires pour le fonds de roulement, les dépenses d’investissement et 
les autres investissements.

• Les conseils ne devraient pas accorder une trop grande confiance aux 
multiples de données de référence en particulier lorsqu’une occasion d’ac-
quisition est évaluée principalement au moyen de multiples du BAIIA. La 
valeur finale de l’entreprise pour le vendeur correspond à la valeur de ses 
flux de trésorerie futurs, actualisés à un taux approprié.

• Les administrateurs doivent remettre en question les hypothèses utilisées 
pour estimer la valeur finale – Le calcul de la valeur actualisée nette des 
flux de trésorerie futurs comprend habituellement des estimations sur cinq 
et dix ans suivies d’une année de « stabilité » qui est utilisée pour estimer 
la valeur résiduelle à perpétuité, appelée valeur finale. L’évaluation globale 
peut être complètement faussée par des hypothèses sur la croissance 
continue, les marges, les dépenses d’investissement et d’autres facteurs 
inclus dans le calcul de la valeur finale.

• Les acheteurs devraient terminer leurs évaluations préliminaires avant 
d’entamer les discussions – Les acheteurs doivent s’assurer que la four-
chette de l’évaluation donne la marge de manœuvre nécessaire pour 
espérer parvenir à une entente. Souvent, les sociétés cibles estiment leur 
valeur à un niveau irréaliste; il est donc utile que l’acheteur puisse produire 
des données publiques sur cette valeur. L’acheteur doit également encoura-
ger le vendeur à obtenir les conseils d’un expert en évaluation indépendant.

• Les administrateurs doivent pouvoir déterminer si l’opération proposée 
permettra d’accroître rapidement le bénéfice par action – Il est important 
que les membres du conseil de l’acheteur puissent déterminer si l’opéra-
tion proposée aura un effet relutif immédiat ou s’il faudra attendre un peu 
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pour que les résultats de l’entité 
regroupée se traduisent par 
une augmentation du bénéfice 
par action pour l’acheteur (si 
le bénéfice par action diminue, 
l’opération est alors dite dilutive).

Les conseils doivent se méfier 
des acquisitions dans le cadre desquelles l’effet relutif des résultats com-
binés se fait sentir seulement lorsque la plupart des synergies prévues ont 
été réalisées. Cela donne à penser que le prix d’achat est trop élevé et rend 
l’opération beaucoup plus risquée.

Évaluation finale
Deux forces concurrentes exercent 
habituellement leur influence sur 
l’évaluation à mesure que les ache-
teurs franchissent les étapes du 
processus de vente, en particulier 
lorsque les synergies sont impor-
tantes :
• Les tensions concurrentielles entre les soumissionnaires (générées en partie 

par le vendeur) peuvent pousser les acheteurs vers la limite supérieure de 
leur fourchette, faisant ainsi augmenter l’évaluation; 

• Le processus approfondi de contrôle diligent fait inévitablement ressortir 
des problèmes et des risques qui ont pour effet de réduire l’évaluation.

Les sociétés devraient mettre à jour leurs modèles d’évaluation tout au long 
du processus de contrôle diligent en fonction des nouvelles constatations et 
des changements survenus dans la performance et les conditions de marché 
susceptibles d’influer sur les estimations préliminaires.

Il est également fréquent que les vendeurs demandent aux soumissionnaires 
de réviser leur offre après l’étape préliminaire du contrôle diligent. Cette 
démarche contribue à les rassurer sur leurs chances d’obtenir la valeur atten-
due (à la condition que l’étape préliminaire du contrôle diligent n’ait pas eu 
pour effet de faire diminuer les évaluations des soumissionnaires) et leur per-
met de sélectionner des soumissionnaires.

En matière d’évaluation, l’approche la 
plus efficace et la plus utile est souvent 
la plus simple. On évite de se lancer 
dans des évaluations compliquées en 
se demandant simplement : « Quand 
allons-nous récupérer notre mise? »

Des précisions sur la façon de combler 
l’écart entre les attentes de l’acheteur 
et celles du vendeur à l’égard du prix 
d’achat sont présentées à partir de la 
page 103.
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L’acheteur et le vendeur négocient par la suite le prix d’offre définitif en tenant 
compte des constatations émanant de l’étape finale du contrôle diligent et des 
autres conditions du contrat d’achat et de vente.

Attestations d’équité
Tant les acheteurs que les vendeurs ont avantage à obtenir une attestation 
d’équité sur le prix. Il s’agit d’une estimation de valeur établie par une partie 
compétente et indépendante; l’entité cible est habituellement évaluée « telle 
quelle », mais cette démarche fournit tout de même une assurance quant à 
la valeur de base et procure aux administrateurs de l’acheteur et du vendeur 
une certaine protection en matière de responsabilité. En outre, les administra-
teurs sont autorisés à recourir aux services de conseillers professionnels dans 
l’exercice de leurs fonctions; les attestations d’équité leur offrent donc une 
protection en matière de responsabilité.

Le conseil de l’acheteur constitue la dernière ligne de défense en ce qui 
concerne les évaluations. Ses membres doivent donc être conscients de la 
possibilité que la direction soit séduite par une opération potentielle, au point 
de recommander une évaluation supérieure, habituellement en amplifiant les 
synergies ajustées en fonction des risques ou en adoptant les multiples du haut 
de la fourchette.

Les administrateurs de l’acheteur doivent faire preuve de prudence et de 
rigueur dans leur évaluation de l’occasion et des risques qu’elle comporte.

Contrepartie
La contrepartie peut prendre la forme de trésorerie, d’actions ou d’une combi-
naison de trésorerie et d’actions.

Du point de vue de l’acheteur, une contrepartie en trésorerie comporte cer-
tains avantages. Comme son offre donne une certitude au vendeur, elle paraît 
plus intéressante aux yeux de ce dernier et, si des synergies substantielles 
sont attendues, la valeur de ces dernières est préservée pour les actionnaires 
de l’acheteur. Le principal désavantage de la contrepartie en trésorerie pour 
l’acheteur est l’effet sur son bilan : ponction sur la trésorerie, accroissement de 
la dette, ou les deux. Les acquisitions majeures peuvent entraîner un niveau 
élevé d’endettement, ce qui accroît le risque d’entreprise global.

Les vendeurs préfèrent habituellement les opérations réglées en trésorerie, 
mais il arrive parfois que l’offre la plus élevée inclue une contrepartie, totale 
ou partielle, sous forme d’actions. Le recours aux actions comporte l’avantage 
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évident de préserver le niveau de trésorerie de l’acheteur et d’éviter d’accroître 
son endettement. Cette forme de contrepartie est recommandée à l’acheteur 
dans les cas suivants :
• Le multiple de la cible est inférieur à son propre multiple (ce qui procure 

généralement un accroissement immédiat);
• Sa capacité d’emprunt est insuffisante;
• Des sommes considérables seront nécessaires après la conclusion 

(par exemple, pour financer un projet important ou des dépenses en 
immobilisations).

Les opérations fondées sur des actions présentent des difficultés accrues tant 
pour le vendeur que pour l’acheteur. Le vendeur doit effectuer son propre 
contrôle diligent à l’égard de l’acheteur et de l’entité regroupée pour s’assurer 
que les actions offertes sont suffisamment liquides et qu’elles permettront de 
réaliser la valeur attendue après la conclusion de l’opération. Dans le cas d’opé-
rations majeures, la valeur de l’action de l’acquéreur lors de la conclusion sera 
tributaire de la perception du marché. Par exemple, si le marché voit l’opéra-
tion d’un mauvais œil, le vendeur devra négocier une diminution de la valeur 
des actions, et l’acheteur devra en émettre plus pour compenser.

Pour donner au vendeur une plus grande certitude, l’acheteur peut proposer 
de garantir un prix ou une fourchette minimum à la conclusion de l’opération 
(soit le prix d’exercice) et combler la différence en trésorerie ou en actions 
supplémentaires, augmentant le prix qu’il paiera en fin de compte. D’autres 
moyens permettent de réduire les risques de fluctuations du cours des actions, 
les dérivés par exemple. 

Structures
Deux grandes composantes structurelles doivent être prises en compte dans le 
cadre d’une opération : la structure de l’opération elle-même et la structure de 
l’entreprise regroupée après l’opération.

Structurer l’opération – sociétés ouvertes
Il existe trois principales structures pour les opérations d’acquisition de socié-
tés ouvertes au Canada : le regroupement d’entreprises, le plan d’arrangement 
et l’offre publique d’achat. Chaque structure comporte des avantages et des 
inconvénients.

Dans les trois cas, une société en absorbe une autre. Celle qui survit se trouve 
à détenir, directement ou indirectement, la totalité des actifs et des passifs de 
l’autre société.
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• Regroupement d’entreprises – Dans un regroupement d’entreprises, 
l’acheteur constitue habituellement une structure d’accueil en propriété 
exclusive aux fins de l’acquisition et au sein de laquelle la cible est fusion-
née. Le regroupement d’entreprises requiert l’approbation de l’acheteur, en 
tant qu’unique actionnaire de la structure d’accueil, et des deux tiers (soit 
66 ⅔ %) des actionnaires (soit une majorité qualifiée) lors d’une assemblée 
extraordinaire des actionnaires de la société cible. L’opération peut égale-
ment nécessiter l’approbation des actionnaires de l’acheteur si les actions 
cotées en Bourse de ce dernier sont offertes à titre de contrepartie et que 
le nombre d’actions offertes dépasse le seuil fixé par la Bourse compé-
tente. Toutes les actions de la cible peuvent alors être échangées contre 
la contrepartie, et l’acheteur peut procéder à la mise en œuvre dès qu’il 
obtient l’approbation des autorités de réglementation.

• Plan d’arrangement – Un plan d’arrangement s’apparente souvent à un 
regroupement d’entreprises, à ceci près que la cible doit également sou-
mettre un plan d’arrangement détaillé à l’approbation du tribunal. Le 
tribunal dispose de vastes pouvoirs en vertu des dispositions relatives 
aux arrangements prévues dans les lois sur les sociétés par actions. Par 
conséquent, on ne recourt aux plans d’arrangement que si des étapes 
particulières sont imposées pour des raisons fiscales, réglementaires ou 
contractuelles.

Le plan d’arrangement est un processus qui prend habituellement plus de 
temps à réaliser et qui est plus coûteux qu’un regroupement d’entreprises 
en raison du recours aux tribunaux.

• Offre publique d’achat – Une offre publique d’achat est une offre présentée 
directement aux actionnaires en vue d’acquérir les actions de la cible. Une 
fois que toutes les actions ont été acquises, le nouveau propriétaire peut 
procéder à la restructuration de la cible comme bon lui semble.

Un acheteur peut acquérir la totalité des actions de la cible de manière gra-
duelle. Si au moins 90 % des actions sont déposées (ce qui comprend les 
actions que l’acheteur détient peut-être déjà), les lois canadiennes sur les 
valeurs mobilières obligent les autres actionnaires à céder leurs actions au 
même prix. Si une majorité qualifiée d’actions (habituellement 66 ⅔ %, par-
fois plus, selon les statuts constitutifs) sont remises à l’acheteur, ce dernier 
peut également forcer un regroupement d’entreprises en vue d’acquérir le 
reste des actions.
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Une offre publique d’achat est probablement le moyen le plus rapide 
d’acquérir une cible étant donné que la durée de validité de ce type d’opé-
ration est de 35 jours en vertu des lois canadiennes actuelles. 

Les offres publiques d’achat peuvent servir à réaliser une acquisition 
amicale (cette structure ne signifie pas automatiquement que l’offre est 
hostile), mais une offre hostile ne peut être réalisée qu’au moyen de cette 
structure. Il faut obtenir toutes les approbations réglementaires applicables 
avant de pouvoir conclure une opération.

Les opérations transfrontalières
Les opérations transfrontalières sont assujetties au respect des lois sur 
les valeurs mobilières applicables dans les pays concernés. Des obliga-
tions légales peuvent être rattachées à l’opération, ou il peut y avoir un 
risque de poursuite par des parties prenantes. Dans les cas où l’on pré-
voit l’intégration des sociétés ou lorsque le regroupement entraînera un 
accroissement de la part de marché ou du pouvoir auprès des fournis-
seurs, il faut évaluer pour chaque pays concerné le risque de rencontrer 
des problèmes en rapport avec les lois sur la concurrence.

Structurer l’opération – sociétés à capital fermé
Il est généralement plus simple d’acquérir une société à capital fermé (ou de 
petites divisions d’une société ouverte), car les actionnaires sont peu nom-
breux, et ils sont connus. Mais des complications peuvent survenir si certains 
actionnaires s’opposent à la vente.

Dans le cas de ces sociétés, les opérations prennent la forme d’achats d’actifs 
ou d’achats d’actions. L’acheteur peut également proposer une clause d’in-
dexation sur les bénéfices futurs (voir ci-après) pour combler l’écart dans les 
négociations au sujet du prix d’achat.

• Achat d’actifs – Le vendeur transfère les actifs de l’entreprise à l’acheteur, 
y compris les actifs physiques (comme les immobilisations de production) 
et les actifs incorporels (comme les contrats, les brevets et les marques de 
commerce). Le vendeur conserve l’entité commerciale afin de continuer 
d’exercer d’autres activités, ou il se retrouve avec une coquille vide si tous 
les actifs ont été vendus. La mutation des employés chez l’acheteur n’est 
pas automatique, mais la plupart du temps ce dernier les engage. Il a ainsi 
la possibilité de choisir les employés qu’il souhaite engager, et il laisse les 
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coûts de séparation à la charge du vendeur, le cas échéant. En se défaisant 
de l’entité commerciale, l’acheteur se protège par le fait même contre les 
risques découlant de la découverte de passifs non comptabilisés ou de pas-
sifs éventuels après la conclusion de l’opération. Mais comme il peut y avoir 
des exceptions, les administrateurs de l’acheteur doivent avoir l’assurance 
que tous les passifs susceptibles de découler des actifs ont été identifiés 
et que le risque a été évalué (les conventions collectives, par exemple, ne 
peuvent généralement être résiliées à la vente d’un actif).

Les opérations portant sur des actifs sont habituellement avantageuses sur 
le plan fiscal pour l’acheteur, car ce dernier pourra éventuellement radier 
une partie (voire la totalité) de la valeur des actifs acquis au fil du temps. 
L’acheteur a généralement la possibilité de répartir le prix d’achat entre les 
divers actifs, et il peut demander une déduction pour l’amortissement fiscal 
de certaines immobilisations corporelles.

Un achat d’actifs peut également comporter certains avantages pour les 
vendeurs. Par exemple, le gain non imposable réalisé à l’égard de la vente 
de la survaleur et de certaines autres immobilisations peut être ajouté au 
compte de dividende en capital et distribué en franchise d’impôt.

• Achat d’actions – Les vendeurs préfèrent habituellement une opération 
d’achat d’actions à une opération d’achat d’actifs pour deux raisons princi-
pales :

 — Si l’opération donne lieu à un gain imposable, la vente d’actions peut 
faire diminuer le fardeau fiscal global;

 — Dans le cadre d’un achat d’actions, tous les passifs pouvant être décou-
verts après la conclusion de l’opération sont transférés à l’acheteur. 
C’est pourquoi les acheteurs doivent porter une attention particulière à 
la recherche de passifs non comptabilisés, éventuels ou inconnus dans 
le cadre de leur contrôle diligent, et ce, afin de minimiser ce risque.

• Regroupement d’entreprises – Si une opération portant sur des actions est 
souhaitable, mais que certains actionnaires ne veulent pas vendre, tant que 
les actionnaires détenant les deux tiers de chaque catégorie d’actions sou-
haitent vendre, l’opération peut être réalisée par « éviction ». Le résultat sera le 
même (ou pratiquement le même), mais le processus pour y parvenir sera plus 
compliqué. 

• Clauses d’indexation sur les bénéfices futurs – Les clauses d’indexation sur 
les bénéfices futurs sont utilisées pour combler un écart dans les négocia-
tions sur le prix d’achat. Ces clauses exigent habituellement de l’acheteur 
qu’il fournisse une contrepartie supplémentaire si certaines cibles finan-
cières sont atteintes, en général sur une période relativement courte (soit 
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un an ou deux ans). Les avantages évidents sont la réduction du risque de 
payer un prix trop élevé si la performance future est faible et l’incitation, 
pour les membres de la direction de la cible, à rester en poste et à obtenir 
de bons résultats. Les bénéfices et les flux de trésorerie sont souvent les 
cibles financières visées, mais ces dernières peuvent également être liées 
au chiffre d’affaires ou même à la fidélisation des clients et des employés.

Les clauses d’indexation sur les bénéfices futurs peuvent être un moyen 
très efficace pour retenir les propriétaires exploitants et principaux diri-
geants dans la mesure où les cibles financières en question peuvent être 
facilement mesurées. Les clauses d’indexation sur les bénéfices futurs 
ne conviennent que si l’entité acquise demeure suffisamment distincte 
après la conclusion pour que sa performance puisse être évaluée de 
manière indépendante. La performance financière d’une cible qui est 
pleinement intégrée à l’acheteur, par exemple, ne sera vraisemblablement 
pas mesurable. C’est le degré d’intégration nécessaire pour satisfaire aux 
motifs d’acquisition de l’acheteur qui déterminera s’il est possible ou non 
d’utiliser les clauses d’indexation sur les bénéfices futurs. Si le suivi de la 
performance de l’entité après la conclusion a pour effet de restreindre 
l’intégration, l’option des paiements conditionnels n’est probablement pas 
réaliste.

Structurer la nouvelle société regroupée
Le choix de la structure de la nouvelle société a des conséquences tant 
juridiques que fiscales : la structure juridique de l’entreprise et sa structure 
organisationnelle peuvent avoir une incidence sur la mise en œuvre postérieure 
à la conclusion de l’opération, tandis que la définition des frontières des divi-
sions et la question des prix de transfert pratiqués par les sociétés peuvent se 
répercuter sur le lieu d’origine et l’imposition des profits.

Questions d’ordre juridique 
Les administrateurs de l’acheteur doivent avoir l’assurance que la structure juri-
dique de l’entreprise et la structure organisationnelle proposée sont cohérentes 
par rapport à la stratégie de l’acheteur et qu’elles permettront de réaliser 
des synergies au chapitre des coûts et du chiffre d’affaires ainsi que d’autres 
actions créatrices de valeur.

Les choses peuvent être plus compliquées dans le cas d’opérations transfron-
talières. Les lois en vigueur dans le pays de la cible peuvent être différentes, 
cette dernière peut être exposée à des risques différents en matière de pro-
priété étrangère et l’acheteur peut devoir choisir entre deux cadres juridiques 
(celui du pays de la société mère ou de la société cible).
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Les administrateurs de l’acheteur 
doivent s’assurer que des conseillers 
fiscaux ont été consultés sur les straté-
gies d’optimisation fiscale. Ils doivent 
identifier et évaluer les risques et les 
répercussions qui pourraient découler 
de décisions fiscales défavorables ou 
de la modification des règles fiscales 
dans chaque pays. Ils doivent égale-
ment tenir compte des responsabilités 
de la société à l’égard des collectivités 
dans lesquelles elle exerce ses activi-
tés ainsi que de l’incidence négative 
potentielle sur l’image de marque de 
l’acheteur et sur ses actions.

Les questions d’ordre juridique particulièrement pertinentes dans le cas des 
opérations internationales comprennent :
• la propriété intellectuelle (par exemple, dans certains pays en voie de déve-

loppement, les normes et l’application des normes peuvent être différentes 
de celles du Canada);

• la protection des consommateurs (les normes en matière de sécurité, de 
transparence des contenus et d’autres aspects varient grandement d’un 
pays à l’autre. L’acheteur peut choisir de se conformer aux normes locales 
ou à une norme d’entreprise plus sévère);

• les normes de protection de l’environnement (qui peuvent varier selon les 
régions et les pays);

• les conditions de travail et d’emploi.

Incidences fiscales 
La structure de la nouvelle société peut avoir une incidence sur la détermina-
tion du pays de domiciliation fiscale (par exemple, certains reports de pertes 
fiscales peuvent être utilisés par l’entité regroupée, mais seulement dans un 
pays donné). Les taux d’imposition des sociétés et les modalités de paiement 
peuvent varier d’un pays à l’autre; par conséquent, la structure de la société 
regroupée (en particulier, la structure des unités d’exploitation et les prix de 
transfert pratiqués par les divisions) peut déterminer le choix du pays dans 
lequel les profits sont réalisés et imposés. Il s’agit d’un sujet complexe et 
controversé. Comme les autorités fiscales mettent en question les structures 
des grandes sociétés qui visent précisément l’évitement fiscal, les adminis-
trateurs de l’acheteur doivent s’assurer que des conseillers fiscaux ont été 
consultés sur les meilleurs moyens à prendre pour réduire le fardeau fiscal de 
manière appropriée.

Les administrateurs de l’acheteur 
doivent s’assurer que toute structure 
proposée comme étant fiscalement 
avantageuse n’entravera pas la réa-
lisation des synergies attendues de 
l’acquisition. Par exemple, bien que 
certains emplacements ou certaines 
structures organisationnelles soient 
pertinents d’un point de vue fiscal, il 
se peut qu’ils posent des obstacles 
à la réalisation des synergies en 
matière de coûts ou de chiffre d’af-
faires ou au succès de l’intégration 
de la nouvelle entreprise.
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Financement
Les acheteurs doivent avoir une stratégie de financement bien définie dès le 
départ, même avant d’aborder des cibles éventuelles.

Si l’opération proposée peut être financée au moyen des réserves de trésorerie 
de l’acheteur, ou de ses actions, la stratégie de financement est très simple. 
Idéalement, les acheteurs devraient mobiliser des fonds supplémentaires sous 
la forme de nouvelles actions avant de procéder à toute opération. Il peut 
arriver toutefois que les marchés financiers refusent l’émission de nouvelles 
actions ayant pour but de constituer une trésorerie spéciale en vue de la 
réalisation d’une opération en particulier, préférant appuyer une telle émission 
une fois que l’opération est réalisée et rendue publique. Il existe aussi d’autres 
moyens de structurer une opération pour fournir aux investisseurs une certaine 
protection quant à l’utilisation qui sera faite du produit d’un financement par 
capitaux propres. Par exemple, on peut recourir à des reçus de versement, une 
technique ayant pour effet de retenir les capitaux de l’émetteur jusqu’à ce que 
certaines conditions soient remplies, comme la conclusion d’une acquisition 
admissible.

Le financement devient plus complexe lorsque l’acheteur a besoin de contrac-
ter des emprunts supplémentaires pour financer l’opération. Dès le début des 
discussions, le vendeur voudra comprendre comment l’opération sera financée.

La plupart des acheteurs disposent déjà d’une capacité d’emprunt grâce à 
leurs ententes de crédit existantes, ou ils l’augmentent lorsqu’ils cherchent à 
réaliser une opération. Sinon, ils peuvent remettre au vendeur une liste indi-
cative de conditions précisant les paramètres selon lesquels leur créancier est 
disposé à financer l’opération.

Pour des raisons d’ordre pratique, il peut être difficile (et il n’est pas recom-
mandé) de contracter une nouvelle dette à long terme en prévision d’une 
opération. En effet, l’acheteur n’a pas une idée exacte du montant des fonds 
qui seront nécessaires tant que les principales conditions et la structure de 
l’opération ne sont pas connues. Par ailleurs, il n’y a aucune garantie que l’opé-
ration sera réalisée, et si un emprunt à long terme est contracté trop tôt, le 
vendeur risque de s’endetter inutilement, ce qui pourrait nuire à son bilan. Fait 
plus important, les prêteurs ont de la difficulté à établir des conditions appro-
priées (y compris des clauses restrictives) tant qu’ils ne peuvent pas évaluer 
adéquatement la situation ni les perspectives de l’entité regroupée.

Ces obstacles peuvent inciter les acheteurs à se tourner vers des facilités de 
crédit à court terme ou à du crédit-relais pour financer l’opération initialement. 
Ces options offrent une grande souplesse et peuvent habituellement être 
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mises en place rapidement, à des taux d’intérêt intéressants. L’inconvénient 
réside dans leur caractère à court terme. Bien qu’il soit possible de renouveler 
continuellement des facilités de crédit lorsqu’elles arrivent à échéance, il y a 
toujours un risque que le prêteur décide de ne pas les reconduire parce que 
les conditions du marché ou les politiques en matière de crédit ont changé ou 
encore parce que la situation financière de l’acheteur s’est détériorée.

L’acheteur doit avoir un plan bien défini pour le refinancement de la société 
regroupée après la conclusion de l’opération, et pour remplacer toute dette à 
court terme par des capitaux propres, une dette à long terme ou une combi-
naison des deux.

Ce à quoi les conseils des acheteurs devraient s’attendre
Les membres du conseil de l’ache-
teur doivent comprendre comment 
une acquisition sera financée et, au 
besoin, refinancée après la conclu-
sion. Ils doivent prendre en compte 
l’état des marchés financiers et la 
réaction des marchés des actions 
et des titres d’emprunt à l’opération 
proposée, et évaluer si une nouvelle 
émission d’actions ou de titres d’em-
prunt par la société regroupée a des 
chances d’être bien accueillie par les 
marchés financiers.

Les acheteurs ont tout avantage à 
obtenir des conseils d’experts sur 
les marchés des actions et des titres d’emprunt, y compris sur les facilités de 
crédit bancaire courantes. Des conseillers financiers peuvent suggérer des 
modèles de facilités de crédit à court terme et à long terme, comprenant 
les clauses restrictives prévues et d’autres conditions, afin d’aider le conseil 
à comprendre le degré d’endettement et à évaluer si l’entité regroupée sera 
en mesure de s’acquitter de ses obligations financières le moment venu. Afin 
d’éviter toute apparence de conflit, le conseil de l’acheteur peut envisager de 
faire appel à différents conseillers financiers, étant donné que les honoraires 
de services-conseils liés à une opération sont habituellement conditionnels à 
sa conclusion, bien qu’il soit courant de recourir à un seul conseiller financier 

Il arrive souvent que des acquisitions 
génératrices de valeur à long terme 
soient évaluées négativement par 
le marché boursier lorsqu’elles sont 
annoncées. Les membres du con-
seil d’administration de l’acheteur ne 
devraient pas se laisser décourager par 
une évaluation négative, du moment 
qu’ils sont persuadés que les motifs 
de l’acquisition et le plan de mise en 
œuvre ouvrent la voie à la création de 
valeur à long terme et qu’une baisse 
temporaire du cours de l’action ne 
remettrait pas en question les accords 
de financement proposés.
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pour faire tout le travail. Il est recommandé de consulter un conseiller juridique 
au sujet de la rémunération des conseillers afin de préserver la protection dont 
bénéficie le conseil en se fiant à leurs avis d’expert.

Autres parties prenantes
La vente d’une société peut toucher non seulement les actionnaires, 
mais également de nombreuses parties prenantes – les employés, les 
créanciers obligataires, les collectivités, voire le public en général. Ces 
autres parties prenantes peuvent et devraient être prises en considé-
ration. Au Canada, la décision rendue par la Cour suprême en 2007 
concernant la vente proposée de BCE confirme l’obligation des admi-
nistrateurs de tenir compte des intérêts de toutes les parties prenantes 
(les créanciers obligataires de la société, dans le cas de BCE).

La prise en compte des intérêts de toutes les parties prenantes fait 
également partie du mandat des administrateurs d’agir dans l’intérêt 
supérieur de la société et doit être considérée comme avantageuse 
pour la société, dans une optique à long terme. En effet, si l’on néglige 
les intérêts des autres groupes de parties prenantes, la valeur de l’en-
treprise peut en souffrir.

Du point de vue du vendeur

Évaluation
À l’instar de l’acheteur, le vendeur doit comprendre les trois méthodes d’évalua-
tion, à savoir la valeur intrinsèque de l’entité, la valeur d’une prime de contrôle 
appropriée et le prix qu’un acheteur devrait être en mesure de payer, compte tenu 
des synergies estimatives.

En fait, le vendeur devrait établir ces valeurs pour chaque acheteur (elles seront 
différentes pour chacun en raison des synergies estimatives associées à chaque 
opération éventuelle), et il devrait pouvoir classer les acheteurs en fonction de leur 
capacité de payer, et non seulement en fonction de leur volonté à cet égard. Il 
peut être très utile d’obtenir des conseils financiers professionnels à ce sujet.
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Les membres du conseil du vendeur doivent garder à l’esprit qu’ils ne sont nulle-
ment obligés de vendre l’entreprise et qu’il est peut-être plus avantageux pour la 
société de conserver son indépendance ou de procéder à des acquisitions par ses 
propres moyens, une fois le risque pris en compte. Il ne faut pas en conclure que 
le conseil est libre de rejeter des offres crédibles sans en avoir fait une analyse 
approfondie. Les lois sur les sociétés et les lois sur les valeurs mobilières régissent 
les obligations et les actions des conseils de sociétés ouvertes lorsque ces der-
nières sont visées par des offres non sollicitées. Les administrateurs devraient 
consulter un conseiller juridique au sujet des autres solutions possibles et pour 
connaître leurs obligations légales. (Pour en savoir plus sur les obligations légales 
des conseils de sociétés ouvertes, se reporter à la page 58.)

Contrepartie
Les opérations entièrement réglées en trésorerie sont les plus faciles à évaluer 
pour les vendeurs, et elles peuvent servir de base de comparaison pour des 
contreparties plus complexes. Si un règlement en trésorerie est plus intéressant 
que toute autre proposition ou la stratégie d’indépendance de la cible, si la prime 
de contrôle offerte aux actionnaires est acceptable et si l’opération a des chances 
d’être conclue, les administrateurs devraient alors considérer qu’il s’agit du meil-
leur prix possible pouvant être obtenu par voie de négociation.

Si l’offre inclut des actions de l’acheteur, le vendeur doit évaluer les motifs d’ac-
quisition et la stratégie générale de l’acheteur. Les vendeurs doivent se montrer 
prudents lorsque des actions de l’acheteur font partie du règlement, et négocier 
des conditions permettant d’atténuer l’incidence éventuelle d’une baisse du cours 
des actions sur leurs actionnaires. (Pour en savoir plus sur les prix d’exercice, se 
reporter à la page 90.)

Établissement de la structure de l’opération
Le vendeur souhaite que ses actionnaires reçoivent le produit de l’opération le 
plus rapidement possible, et ce, avec le moins de conditions possible. Pour les 
sociétés ouvertes, les offres publiques d’achat représentent habituellement le 
meilleur moyen de parvenir à ce résultat. Les ventes d’actifs s’avèrent souvent 
les plus complexes et les plus chronophages, mais elles peuvent être fiscale-
ment avantageuses dans certaines circonstances.

Les vendeurs préfèrent généralement un règlement en actions lors de la vente 
d’une société à capital fermé, car le produit est traité de manière plus favorable 
aux fins de l’impôt; de plus, avec ce type d’opération, le vendeur est déchargé 
de toute responsabilité si des passifs non comptabilisés ou des passifs éven-
tuels sont découverts après la conclusion de l’opération. (Tant que la valeur 
demeure intéressante après impôts, les acheteurs ne devraient pas être indû-
ment préoccupés par un achat d’actifs.)
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Lors de la vente de sociétés à capital fermé, les actionnaires vendeurs sont 
normalement tenus de fournir des promesses d’indemnisation, ce qui pourrait 
faire diminuer le produit de la vente leur revenant; il arrive souvent qu’une 
partie de ce produit soit déposée entre les mains d’un tiers pendant un cer-
tain temps en vue d’une éventuelle réclamation à l’égard de ces promesses 
d’indemnisation.

Les clauses d’indexation sur les bénéfices futurs (page 93) peuvent s’avérer 
lucratives et avantageuses pour le vendeur, en particulier les propriétaires 
exploitants, si ces derniers veulent rester en poste pendant la période de 
validité de ces clauses. Leur présence sur le terrain et leur influence positive 
sur l’intégration culturelle et les autres activités postérieures à la conclusion 
peuvent contribuer au succès de l’entité regroupée et à ses chances d’atteindre 
les cibles de performance financière prévues dans ces clauses.

Scissions
Lorsque certaines parties d’une société sont vendues, il peut être nécessaire de 
créer une nouvelle structure juridique. La plus courante de ces structures issue 
de la scission est la société.

Dans une scission, une entité juridique distincte avec ses propres actions est 
créée pour une entreprise commerciale spécifique, et les actifs et passifs 
relatifs à l’entreprise sont identifiés et détachés. Les actions de la société issue 
de la scission sont alors distribuées aux actionnaires de la société mère sur 
une base proportionnelle, ou la société peut demeurer une filiale en propriété 
exclusive de la société mère.

La création d’une société issue d’une scission peut parfois être réalisée en fran-
chise d’impôt, mais les règles sont compliquées. Au Canada, les actifs et les 
passifs d’une société peuvent être distribués à deux sociétés dans le cadre d’un 
plan d’arrangement approuvé par un tribunal (soit une réorganisation papillon). 
Des restrictions s’appliquent tant avant qu’après la réorganisation, y compris 
des restrictions sur les opérations entraînant un changement de contrôle. Dans 
ces cas, il est impératif d’obtenir des conseils fiscaux.

Les scissions sont des opérations distinctes pouvant être menées de manière 
indépendante. Elles permettent souvent d’exposer au grand jour une valeur 
qui n’était pas perceptible ou n’avait pas atteint son plein potentiel lorsque 
l’entreprise faisait partie de la société mère (par exemple, plusieurs détaillants 
canadiens ont procédé à une scission en transférant leurs actifs immobiliers à 



101PHASE 2 | Étapes de l’opération

des fiducies de placement immobilier; ces fiducies ont plus de valeur en tant 
qu’entités concentrées dans l’immobilier commercial, et elles peuvent bénéfi-
cier de certains avantages fiscaux à titre de fiducies d’investissement).

Il est important toutefois que chaque entité issue d’une scission dispose des 
actifs et des ressources nécessaires à sa réussite. Parfois les sociétés mères 
détachent une entreprise en difficulté en vue de la vendre ou utilisent la 
scission pour isoler les passifs au titre des régimes de retraite ou les passifs 
environnementaux, entre autres. Les administrateurs de la société issue d’une 
scission doivent avoir l’assurance que les passifs attribués sont appropriés, 
qu’ils ont été évalués de manière indépendante et que les risques sont bien 
compris.
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2.4

Apporter la touche finale  
à l’opération

Dans la présente section, on examine :
• la négociation et la signature d’un contrat d’achat  

et de vente définitif  (page 102)

• la détermination finale des contrats d’emploi  

des dirigeants  (page 109)

• les approbations (page 110)

• la détermination finale du financement et  

la conclusion de l’opération (page 111)

L’étape de la finalisation de l’opération est cruciale. En effet, c’est à ce stade 
que se négocient le prix d’achat final ainsi que les principales conditions du 
contrat d’achat et de vente, que se prennent les décisions au sujet des contrats 
d’emploi des dirigeants et que s’obtiennent l’approbation des actionnaires et, 
dans certains cas, celle des autorités de réglementation.

Négocier et signer un contrat d’achat et de vente 
définitif
L’équipe chargée de la négociation du contrat d’achat et de vente est habi-
tuellement composée des hauts dirigeants des deux parties, de conseillers 
juridiques externes et de représentants des maisons de courtage de valeurs ou 
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d’autres conseillers financiers, mais cette composition peut varier selon l’en-
vergure, la nature et la complexité de l’opération. Dans le cas d’opérations de 
grande envergure, le chef de la direction devrait prendre part au processus, en 
particulier à l’étape de la négociation des principales conditions. S’il s’agit de la 
vente d’une société ouverte et qu’il y a une possibilité que les hauts dirigeants 
se trouvent en situation de conflit d’intérêts, il peut être approprié de les écar-
ter pour faire participer directement les membres du comité spécial du conseil.

Parfois, après l’étape finale du contrôle diligent, le vendeur peut demander à 
l’acheteur de réviser la lettre d’intention et de présenter une liste énumérant les 
principales conditions proposées dans le contrat d’achat et de vente.

En fait, il vaut mieux passer directement à l’étape de la négociation d’un 
contrat d’achat et de vente définitif.

Les discussions au sujet du contrat d’achat et de vente définitif commencent 
souvent au moment où l’acheteur termine l’étape finale du contrôle diligent. La 
question de savoir qui rédigera le contrat d’achat et de vente dépend du pou-
voir de négociation de chacune des parties et de la nature de l’opération, étant 
donné que la partie qui élabore la première ébauche y intègre inévitablement 
une part de subjectivité. Dans un processus d’enchères, c’est habituellement le 
vendeur qui rédige la première version, en partie pour faciliter la comparaison 
des offres concurrentes. Dans le cadre d’une opération négociée, c’est presque 
toujours l’acheteur qui rédige les documents.

Principales conditions des contrats d’achat et de vente 
Les conseils doivent pouvoir déter-
miner quelles clauses du contrat 
d’achat et de vente font normale-
ment l’objet d’une négociation et 
lesquelles sont de pratique courante 
ou moins importantes.

L’analyse qui suit portera uniquement 
sur les principales conditions que les 
conseils doivent comprendre avant 
d’approuver une opération.

Prix d’achat final
Le prix d’achat final est habituellement négocié lorsque la dernière étape du 
contrôle diligent a pris fin. Les vendeurs préfèrent arrêter définitivement le prix 
d’achat avant d’entamer les négociations sur d’autres volets du contrat d’achat 

Il n’est probablement ni possible ni 
souhaitable que les administrateurs 
examinent chaque détail d’un contrat 
d’achat et de vente avant d’autoriser la 
direction à le signer. Par contre, il est 
utile et recommandé que les conseillers 
juridiques étudient les principales con-
ditions de l’opération avec les membres 
du conseil, en particulier les disposi-
tions faisant l’objet d’intenses négocia-
tions.
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et de vente. Mais si l’acheteur estime 
que certaines conditions importantes 
pourraient prêter à controverse, il 
peut choisir de reporter les négo-
ciations sur le prix à plus tard, soit 
lorsque tous les problèmes auront 
été soulevés.

Il peut vouloir utiliser les constata-
tions issues de l’étape finale de son 
contrôle diligent pour obtenir un 
ajustement de prix, en se fondant 
sur des éléments comme des écarts 
dans la valeur des actifs, la présence 
de passifs non comptabilisés ou de 
passifs éventuels, un risque plus 
élevé que prévu relativement à l’atteinte des résultats attendus, ou encore une 
évolution des conditions du marché ou du contexte concurrentiel.

Les vendeurs peuvent parfois tenter de faire augmenter le prix d’achat, habi-
tuellement lorsque plusieurs soumissionnaires s’affrontent dans la dernière 
ronde et que chaque acheteur est tenu de présenter sa dernière offre.

Lors des discussions sur le prix d’achat final, les acheteurs et les vendeurs che-
vronnés qui entament les négociations disposent des mêmes informations – la 
valeur intrinsèque de l’entreprise, une fourchette de valeur étroite pour la 
prime de contrôle et la valeur estimative pour l’acheteur, compte tenu des 
synergies prévues. Les dernières négociations portent souvent sur la question 
de la répartition de la valeur des synergies entre les parties. L’acheteur soutien-
dra qu’il devrait conserver la pleine valeur des synergies, comme c’est lui qui 
soumet le plan et qui a la capacité de concrétiser les avantages. Le vendeur 
alléguera de son côté que les synergies n’existent que s’il consent à approuver 
l’opération.

Prix d’achat
Dans cette section, on précise le prix d’achat et la nature de la contrepartie 
(trésorerie, actions ou combinaison de trésorerie et d’actions).

Dans le cas d’une opération concernant une société à capital fermé, on indi-
quera les dispositions relatives aux mécanismes d’ajustement du prix d’achat 
(découlant habituellement de changements au chapitre du fonds de roulement 
ou du niveau d’endettement), le montant des retenues de garantie ou des 

Les acheteurs chevronnés utilisent sou-
vent le contrôle diligent pour baisser 
considérablement leur prix d’achat 
proposé. Bien que cette tactique (que 
l’on peut qualifier d’opiniâtre) puisse 
mener à des conflits et créer un clivage 
des opinions au sein de la société cible, 
elle peut également s’avérer efficace, 
surtout si personne d’autre ne convoite 
l’actif. Les acheteurs ont tendance à se 
faire une réputation pour leur recours à 
cette tactique; c’est pourquoi les mem-
bres du conseil du vendeur ont intérêt 
à connaître la réputation des acheteurs 
potentiels à cet égard avant d’entamer 
des négociations.
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fonds déposés entre les mains de tiers et les clauses d’indexation sur les béné-
fices futurs. Dans le cas où l’acheteur tente d’acquérir une société ouverte, il 
ne lui sera toutefois pas possible de récupérer les fonds versés aux nombreux 
actionnaires; par conséquent, il ne sera pas question des mécanismes d’ajuste-
ment du prix d’achat, des fonds déposés entre les mains de tiers, des retenues 
de garantie ni des paiements conditionnels.

Clauses restrictives
Les clauses restrictives déterminent les actions permises (ou interdites) au 
cours de la période entre la signature du contrat d’achat et de vente et la 
conclusion de l’opération (soit la période intermédiaire). Ces clauses constituent 
également le fondement des conditions finales et des dispositions sur l’indem-
nisation. Si une partie manque à une clause restrictive, l’autre partie pourra 
exiger d’être indemnisée, voire de mettre fin à l’opération.

Parmi les clauses restrictives courantes s’appliquant à une période intermé-
diaire, mentionnons l’interdiction pour le vendeur de contracter d’autres dettes, 
d’émettre de nouvelles actions, de déclarer ou de verser des dividendes, de 
vendre des actifs ou de faire des acquisitions ainsi que de procéder à des 
dépenses d’investissement supérieures à un certain montant.

Dans le cas d’opérations concernant des sociétés à capital fermé, des clauses 
restrictives peuvent s’appliquer à la période postérieure à la conclusion; par 
exemple, les actionnaires vendeurs peuvent convenir de ne pas exercer une 
activité concurrente à celle de l’acheteur pendant un certain délai.

Déclarations et garanties
Les déclarations et garanties comprennent les affirmations du vendeur (ou des 
actionnaires vendeurs) au sujet de l’entreprise. L’acheteur aussi fait des déclara-
tions et donne des garanties. S’il règle une partie ou la totalité du prix d’achat 
au moyen de ses actions, ses déclarations et garanties seront de nature et de 
portée assez semblables à celles du vendeur.

Chaque partie doit pouvoir se fier aux déclarations et garanties de l’autre partie. 
Si, au moment de la signature et de la conclusion de l’opération, ces déclarations 
et garanties se révèlent fausses ou inexactes, la partie lésée peut reporter la 
conclusion ou faire annuler l’opération (les manquements au titre de déclarations 
et de garanties ouvrent droit à des demandes d’indemnisation).

Les affirmations des vendeurs portent généralement sur l’état de l’entreprise, 
particulièrement sur des aspects comme les titres de propriété, l’exactitude des 
états financiers, l’existence et la condition des immobilisations physiques ainsi 
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que l’existence (ou l’absence) de réclamations ou de passifs de nature environ-
nementale. Les déclarations de l’acheteur sont habituellement plus simples, la 
principale affirmation portant sur la suffisance du financement pour réaliser 
l’opération.

Les négociations sur les déclarations et les garanties ne portent habituellement 
pas sur les affirmations mêmes, mais sur une réserve quant au caractère signi-
ficatif et à la connaissance.

Les vendeurs cherchent souvent à exclure la responsabilité à l’égard de diver-
gences mineures en insérant une clause de changement ou d’effet significatif 
défavorable. Cette clause permet au vendeur de nuancer certaines déclarations 
et garanties afin d’exclure les manquements mineurs. Elle permet également 
à l’acheteur de mettre fin à l’opération ou de renégocier les conditions si un 
changement significatif défavorable imprévu de nature commerciale ou écono-
mique survenait entre le moment de la signature de la convention d’acquisition 
et de la conclusion de l’opération. La plupart du temps, ce genre de clause fait 
l’objet d’intenses négociations.

Les vendeurs peuvent également vouloir émettre au sujet de la connais-
sance une réserve qui limite la véracité et l’exactitude des affirmations à la 
compréhension qu’ont certains cadres dirigeants de ce qui est véridique et 
exact; autrement dit, ce ne sont pas la vérité et l’exactitude absolues qui sont 
recherchées.

Pour les opérations concernant des sociétés à capital fermé, la durée de vali-
dité des déclarations et garanties après la conclusion est une question cruciale. 
Dans certains cas, la période de validité (période durant laquelle l’acheteur 
peut présenter au vendeur une réclamation au motif que des déclarations et 
garanties étaient fausses à la conclusion de l’opération) n’est que de 6 ou de 
18 mois; dans d’autres cas, cette période est indéfinie ou permanente.

Conditions de la conclusion de l’opération
Les conditions habituelles de la conclusion de l’opération sont notamment 
l’obtention des approbations nécessaires des actionnaires et des autorités de 
réglementation.

Lorsqu’il y a période intermédiaire entre la signature et la conclusion, les ache-
teurs tentent généralement d’inclure une clause dite d’annulation pour éviter 
de conclure l’opération si jamais les déclarations et garanties du vendeur se 
révélaient fausses au dernier moment. Les vendeurs cherchent habituellement 
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à faire accepter que cette condition de l’acheteur soit limitée aux déclarations 
et garanties qui sont inexactes et aux changements qui sont défavorables de 
façon significative.

Indemnisation
L’indemnisation est un recours dont on peut se prévaloir après la conclusion si 
l’autre partie ne respecte pas une clause restrictive ou une déclaration incluse 
dans le contrat d’achat et de vente. Les demandes d’indemnisation font habi-
tuellement l’objet d’un plafond négocié ou de franchises suivant lesquelles 
toutes les réclamations à partir d’un certain seuil sont couvertes ou toutes les 
réclamations une fois qu’un certain seuil est dépassé sont réglées. Certains 
manquements ne font l’objet d’aucun plafond quant au recouvrement (par 
exemple, pour des aspects comme les pouvoirs nécessaires pour réaliser l’opé-
ration ou le droit de propriété des actions).

L’indemnisation concerne les opérations mettant en cause des sociétés à capi-
tal fermé. Par contre, les opérations de fusion et acquisition visant les sociétés 
ouvertes ne comportent pas d’obligations d’indemnisation, en partie pour 
des raisons d’ordre pratique (la difficulté de joindre un grand nombre d’ac-
tionnaires) et en partie à cause des pratiques du marché.

Résiliation
Les clauses de résiliation décrivent les conditions en vertu desquelles un 
vendeur ou un acheteur a le droit de mettre fin à l’opération. Les droits de 
résiliation sont invoqués lorsqu’une ou plusieurs des conditions de l’opération 
n’est pas (et ne peut être) remplie.

Les causes courantes de résiliation sont notamment le défaut d’obtenir les 
approbations réglementaires, de remplir les conditions de la conclusion de 
l’opération ou de respecter une clause interdisant la sollicitation, ou encore 
l’obligation fiduciaire du vendeur d’accepter une meilleure offre d’un autre 
acheteur (se reporter au paragraphe suivant sur les clauses interdisant la solli-
citation et les dispositions de retrait fiduciaire).

Clauses autorisant la sollicitation, clauses interdisant la sollicitation 
et dispositions de retrait fiduciaire 
Une clause autorisant la sollicitation permet au vendeur de solliciter des offres 
concurrentes durant une période limitée (habituellement un ou deux mois) 
après avoir reçu une offre d’achat ferme non sollicitée, dans les cas où le 
conseil du vendeur n’a procédé à aucune enchère ni à aucune vérification du 
marché. Les ententes contenant de telles clauses donnent généralement au 



108 Fusions et acquisitions

soumissionnaire initial l’occasion d’égaler toute offre supérieure que le vendeur 
pourrait recevoir, et elles permettent au soumissionnaire initial d’obtenir une 
indemnité de résiliation si la société cible est acquise par une autre entreprise.

Les acheteurs, en revanche, vont habituellement chercher à obtenir des clauses 
interdisant la sollicitation, lesquelles empêchent le vendeur de solliciter active-
ment d’autres soumissionnaires entre la date de signature d’un contrat d’achat 
et de vente et la date de conclusion de l’opération. Ces clauses reposent sur 
le principe qu’il est raisonnable de protéger l’investissement substantiel que 
l’acheteur a consenti pour dénicher la société cible, effectuer un contrôle dili-
gent et négocier et rédiger les contrats. Les clauses interdisant la sollicitation 
sont habituellement utilisées lorsque le conseil du vendeur a procédé à des 
enchères ou a effectué une autre forme de vérification du marché.

La disposition de retrait fiduciaire fait contrepoids aux clauses interdisant la 
sollicitation. Aux termes de cette disposition, si le vendeur reçoit par écrit 
une proposition d’acquisition non sollicitée sérieuse, le conseil peut intervenir 
(notamment en résiliant le contrat d’achat et de vente conclu avec l’ache-
teur initial) s’il détermine, de bonne foi et en conformité avec ses obligations 
fiduciaires en vertu des lois applicables, qu’il peut le faire. Cette disposition 
comporte généralement l’obligation d’informer l’acheteur de toute offre non 
sollicitée, de sorte que ce dernier ait l’occasion de l’égaler.

La disposition de retrait fiduciaire accorde aux administrateurs du vendeur une 
protection en matière de responsabilité en cas de manquement à leur obliga-
tion fiduciaire à l’égard des actionnaires découlant du fait qu’ils ne considèrent 
pas d’autres offres, et elle assure à l’acheteur que le vendeur n’entreprendra 
pas de démarches pour trouver une meilleure offre pour la cible.

Indemnités de rupture des négociations
De nombreux contrats d’achat et de vente incluent des indemnités de rupture 
des négociations (parfois appelées indemnités de résiliation) que le vendeur 
paie à l’acheteur s’il met fin à l’opération pour accepter une meilleure offre, et 
dans certaines autres circonstances. Ces indemnités, qui s’établissent géné-
ralement dans une fourchette de 3 à 4 % de la valeur de l’opération, visent à 
couvrir les sommes au titre de la planification, des négociations, du contrôle 
diligent ainsi que des services-conseils juridiques et financiers que l’acheteur a 
déboursées en vue de conclure l’opération.

Les indemnités de rupture des négociations témoignent de l’engagement du 
vendeur à réaliser l’opération, et elles le découragent d’y mettre fin de manière 
unilatérale. Si elles sont fixées à un niveau élevé, ces indemnités peuvent 
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parfois décourager d’autres soumissionnaires à lancer des offres supérieures 
après l’annonce d’une opération, car c’est normalement le soumissionnaire 
suivant qui se retrouve à payer ces indemnités à même les actifs du vendeur 
dont il se porte acquéreur.

Maintien de l’assurance responsabilité des administrateurs et 
dirigeants
Les vendeurs exigent souvent de maintenir en vigueur l’assurance responsa-
bilité des administrateurs et dirigeants plusieurs années après la réalisation 
de l’opération afin de protéger ses dirigeants et administrateurs contre des 
réclamations futures portant sur des périodes antérieures. La meilleure façon 
de procéder consiste, pour les administrateurs du vendeur, à faire ajouter à la 
police de la cible une police de garantie subséquente pour les administrateurs 
et dirigeants. Cette police protégera ces personnes aux termes de la police 
d’assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants de la cible alors 
en vigueur pendant la période de garantie subséquente relativement à toutes 
actions ou omissions commises à la conclusion de l’opération ou avant. La 
durée de la période de garantie subséquente varie en fonction de la prime 
payée, mais elle peut s’étaler sur de nombreuses années.

Détermination finale des contrats d’emploi  
des dirigeants
Il arrive souvent que les acheteurs veuillent maintenir en poste certains diri-
geants du vendeur, et ils peuvent même en faire une condition pour conclure 
l’opération.

Si le dirigeant souhaite demeurer au sein de l’entreprise, il voudra tenir des 
discussions approfondies avec l’acheteur afin de mieux comprendre son rôle, 
la structure organisationnelle et les mécanismes de rémunération. Bien que ce 
dirigeant ait une responsabilité fiduciaire envers le vendeur jusqu’au moment 
de la conclusion de l’opération (et par la suite, en cas de différend), la perspec-
tive de la poursuite de la relation d’emploi peut créer une apparence de conflit.

Les vendeurs ne doivent pas autoriser l’acheteur à engager des discussions 
avec ses dirigeants tant que le point final n’est pas mis au contrat d’achat et 
de vente. Il pourrait également être utile de faire participer à ces discussions le 
conseiller juridique ou un membre du comité spécial du vendeur.
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Approbations
En général, ce sont les actionnaires du vendeur qui doivent approuver les 
opérations de fusion et acquisition. Selon l’envergure et la structure de l’opé-
ration, l’approbation des actionnaires de l’acheteur peut également s’avérer 
nécessaire.

Dans le cas de nombreuses opérations, les lois sur la concurrence ou encore 
les règles sur l’investissement étranger ou propres à des secteurs d’acti-
vité spécifiques (par exemple, les règles en matière de radiodiffusion et de 
télécommunications) exigent l’obtention d’une approbation réglementaire. Cer-
taines autorités de réglementation communiqueront leurs décisions de manière 
anticipée, ce qui peut accélérer le processus. Mais si ces décisions anticipées 
exigent la mise en œuvre de mesures 
d’une grande ampleur, on peut 
s’attendre à ce que les synergies, 
les évaluations et le prix en soient 
touchés.

Des conseillers juridiques peuvent 
aider la société dans ce processus. 
Pour faciliter les choses, l’acheteur 
devrait examiner les questions 
d’ordre réglementaire de manière 
réaliste et en régler le plus grand 
nombre possible avant de sollici-
ter l’approbation. Par exemple, le 
regroupement de banques ou de 
détaillants dans des marchés ruraux 
entraîne souvent une diminution de la concurrence. Plutôt que d’attendre avant 
d’agir de se faire dire par l’autorité de réglementation ce qu’elles savent déjà, 
les sociétés prendront de l’avance en déterminant quels seront les marchés 
touchés et en proposant des solutions lors de la demande d’approbation  
(par exemple, se départir de certains établissements de vente au détail).

Se préparer à une conclusion retardée et prendre des mesures 
Lorsqu’il faut obtenir l’approbation d’autorités de réglementation, on court 
le risque que l’opération ne puisse être réalisée dans les délais prévus, voire 
qu’elle ne soit pas approuvée du tout. Les membres du conseil et de la direc-
tion doivent unir leurs efforts pour concevoir des plans d’urgence visant 

Les administrateurs de l’acheteur doi-
vent avoir l’assurance que les questions 
réglementaires éventuelles ont déjà été 
prises en compte, que les mesures à 
prendre (proposées par l’acheteur ou 
imposées par l’autorité de réglementa-
tion) n’auront pas d’incidence néga-
tive importante sur la valeur (ou que 
le prix a été ajusté en conséquence), 
que les échanges avec les autorités de 
réglementation ont été marqués par 
l’ouverture et la consultation et que 
tout ce qu’il était possible de faire pour 
accélérer le processus d’approbation a 
été fait.
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Un plan d’urgence est habituelle-
ment utile dans le cas où l’opération 
ne se réaliserait pas ou si des fuites se 
produisaient au cours du processus. 
Pour les acheteurs, il s’agit principale-
ment d’un plan de communication. 
Pour les vendeurs, le plan de communi-
cation sera probablement plus détaillé, 
étant donné que les parties prenantes 
s’attendaient à un changement de con-
trôle et avaient commencé à le planifier.

diverses éventualités (par exemple, s’il est probable que la question de la 
concurrence fera problème, le vendeur devrait envisager de vendre certains 
actifs ou étudier la possibilité de prendre d’autres mesures).

Lorsqu’il s’écoule beaucoup de temps entre le moment où l’on parvient à une 
entente définitive et celui de la conclusion de l’opération, cela laisse le champ 
libre aux autres soumissionnaires (par exemple, l’examen effectué par les 
autorités françaises en matière de concurrence a retardé de plusieurs mois 
l’opération proposée de regroupement d’INCO et de Falconbridge, ce qui a 
laissé la voie ouverte à d’autres propositions, qui ont finalement été acceptées). 
Si de meilleures solutions se présentent, les administrateurs des deux parties 
intéressées doivent continuer de veiller à l’intérêt supérieur de leur société et 
de ses actionnaires. Des indemnités de rupture des négociations fixées à un 
niveau élevé (se reporter à la page 108) peuvent toutefois avoir un effet dis-
suasif sur d’autres soumissionnaires, sauf s’ils estiment que les avantages de 
l’opération proposée justifient le paiement de ces indemnités.

Détermination finale du financement et conclusion 
de l’opération 
Le contrat d’achat et de vente 
contiendra une disposition exigeant 
que le financement soit établi afin 
de pouvoir conclure l’opération; les 
acheteurs doivent faire progresser 
les discussions sur le financement au 
cours de l’étape finale du contrôle 
diligent.

Il n’est pas utile d’avoir en main les 
documents de prêt définitifs à ce 
stade, mais il est raisonnable de 
s’attendre à ce que l’engagement du créancier soit exposé sous la forme d’une 
liste de conditions négociées.

Au cours de la période intermédiaire, l’acheteur doit prendre les mesures 
nécessaires pour que le créancier puisse se rendre sur place et consulter les 
documents du vendeur sur lesquels porte le contrôle diligent, afin de s’assurer 
que les documents de prêt définitifs sont prêts bien avant la conclusion de 
l’opération. 
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Quelques questions importantes sur les étapes 
de l’opération pour l’acheteur 

Discussions initiales
Combien de cibles potentielles avons-nous abordées? Au regard de nos critères 
d’acquisition, à quel rang se situe cette cible?

Quelles seront les conséquences si nous ne concluons pas cette opération?

En ce qui concerne la fourchette de prix d’achat à indiquer dans la lettre 
d’intention, quel prix devons-nous proposer pour nous assurer d’être 
sélectionnés pour la phase suivante? Ce prix soutient-il la comparaison avec la 
valeur éventuelle que cette entreprise semble avoir pour nous?

D’autres acheteurs potentiels pourraient-ils réaliser des synergies plus 
importantes de cette opération?

Si un analyste ou un investisseur nous demandait si nous envisageons d’acquérir 
cette cible, que répondrions-nous?

Si aucune synergie n’était réalisée, quelle serait l’ampleur de l’effet dilutif de 
l’opération?

Pouvons-nous empêcher le vendeur de procéder à des enchères si nous 
proposons un prix avantageux? Le cas échéant, jusqu’où devrions-nous aller?

Avons-nous envisagé de faire un investissement initial inférieur au seuil autorisé 
sans devoir rendre l’information publique? Quels sont les avantages et les 
inconvénients d’un investissement d’ampleur limitée?

Contrôle diligent
Quelles constatations importantes issues du contrôle diligent étaient négatives 
ou préoccupantes?

Quels sont les principaux risques inhérents à la réalisation des synergies de 
l’opération?

Quels motifs raisonnables nous portent à croire que les synergies sont réelles et 
réalisables?

Dans les sondages auprès de la clientèle que nous avons effectués dans le 
cadre du contrôle diligent stratégique, quels étaient les plus importants critères 
d’achat des clients? Selon ces critères, comment les produits et services de la 
société regroupée se situent-ils par rapport à ceux de nos concurrents?

Si vous étiez le chef de la direction de l’un de nos concurrents, que feriez-vous si 
nous réalisions cette acquisition?

Si nous avions plus de temps pour effectuer le contrôle diligent, quels autres 
travaux entreprendrions-nous? 
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Les prévisions formulées par la cible sont-elles audacieuses? Devrions-nous les 
revoir à la baisse?

Si cette opération devait mal se terminer, la viabilité de la société dans son 
ensemble serait-elle compromise?

Quels types de passifs éventuels le contrôle diligent a-t-il fait ressortir?

Comment définir les risques inhérents à l’opération sur le plan de l’intégration 
culturelle, compte tenu des différentes valeurs culturelles en jeu?

Quels sont les contrats importants touchés par le changement de contrôle, 
notamment les contrats conclus avec les clients et les contrats d’emploi, et 
quelles sont les conséquences?

Évaluation
Quand allons-nous récupérer notre mise?

Au cours des deux dernières années, quelle a été la fourchette de la 
capitalisation boursière?

Comment les multiples d’évaluation des deux sociétés se comparent-ils?

À la lumière des opérations précédentes, quelle serait une fourchette appropriée 
pour la prime de contrôle? Quelle est la valeur de l’entreprise par rapport à la 
valeur qu’elle comporte pour nous, en tenant compte de la prime de contrôle?

Quel est le taux de rendement interne de cette opération? Comment ce taux se 
compare-t-il par rapport à notre coût moyen pondéré du capital et à notre coût 
différentiel du capital?

Serons-nous obligés de partager la valeur des synergies attendues avec le 
vendeur afin de parvenir à une entente sur le prix?

Avons-nous obtenu une attestation d’équité indépendante appuyant l’évaluation 
de l’opération?

Structure
Quelle structure prévoyons-nous adopter pour réaliser l’opération? Pourquoi?

Qui sont les principaux actionnaires de la cible? Est-il probable qu’ils vont 
appuyer l’opération avec une prime de contrôle raisonnable?

Avons-nous examiné d’autres structures en vue de réduire l’impôt?

Contrepartie
Est-il possible d’offrir des actions à titre de contrepartie totale ou partielle?

Comment le rendement de nos actions se compare-t-il à celui de la cible pour 
les deux dernières années? 
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Quelle proportion des actions de chaque partie est détenue par les actionnaires 
ordinaires?

Financement
À combien s’élèveront notre endettement, les taux d’intérêt et les autres frais?

Combien de temps nous faudra-t-il pour rembourser la dette découlant de cette 
opération à même nos flux de trésorerie disponibles?

Compte tenu de la conjoncture des marchés financiers, dans quelle mesure 
sommes-nous sûrs de pouvoir refinancer l’entreprise après la conclusion de 
l’opération?

De quelle marge de manœuvre disposons-nous en vertu de nos facilités de 
crédit une fois le prix d’achat pris en compte?

Les créanciers sont-ils prêts à s’engager à offrir des conditions acceptables en 
les présentant sous la forme d’une liste de conditions?

À combien s’élèvera notre endettement après la conclusion de l’opération?

En supposant que nous refinancions l’opération après la conclusion, pourrons-
nous générer des flux de trésorerie suffisants pour rembourser la dette 
intégralement ou devrons-nous renouveler certains emprunts à leur échéance?

Contrat d’achat et de vente
Quelles clauses du contrat d’achat et de vente ont fait l’objet des négociations 
les plus intenses?

Quelles sont les conditions de résiliation de l’opération? Sommes-nous en 
mesure de la résilier?

Quels sont les principaux risques inhérents au fait de ne pas conclure 
l’opération?

Comment les indemnités de rupture des négociations ont-elles été déterminées? 
Comment se comparent-elles à celles de opérations précédentes?

Quel sera le délai entre la signature et la conclusion? Est-il probable qu’un autre 
soumissionnaire se manifeste après l’annonce de l’opération?

Autre point
Devrions-nous envisager la possibilité d’offrir un poste au sein de notre propre 
conseil à certains administrateurs de la cible?
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PHASE 3

Activités suivant la 
conclusion de l’opération

La plupart des administrateurs com-
prennent l’importance des activités 
qui suivent la conclusion d’un regrou-
pement d’entreprises pour la réussite 
de l’opération, mais ils ne sont pas 
toujours en mesure d’effectuer une surveillance efficace de ces activités.

La présente partie est divisée en trois volets qui décrivent ces activités ainsi 
que les principaux enjeux, de façon à donner aux administrateurs une idée plus 
précise du degré de planification nécessaire avant et après le regroupement, y 
compris de la planification préliminaire en vue de la conclusion de l’opération 
et des plans plus détaillés élaborés après la conclusion de l’opération avec la 
nouvelle équipe de direction de l’entreprise regroupée. Pour exercer convena-
blement sa fonction de surveillance, le conseil doit pouvoir compter sur une 
planification efficace et une répartition appropriée des responsabilités, ainsi 
que sur la communication d’indicateurs et de jalons précis qui vont lui per-
mettre d’effectuer une surveillance adéquate.

L’harmonisation des systèmes, des politiques et des processus, l’intégration des 
cultures et la surveillance de l’avancement des activités de regroupement par 
rapport aux plans et aux objectifs sont essentielles pour réaliser le potentiel de 
création de valeur de l’opération. La présente partie porte aussi sur les leçons 
qu’on peut tirer de chaque opération pour acquérir des compétences utiles en 
regroupement d’entreprises.

Cette partie ne traite pas des considérations relatives aux cessions d’entre-
prises. Si l’équipe de direction du vendeur joue habituellement un rôle dans les 
activités qui suivent la conclusion de l’opération, ce n’est pas nécessairement le 
cas de ses administrateurs qui soit deviennent membres du conseil d’adminis-
tration de l’acheteur soit ne jouent plus aucun rôle.

La surveillance, par le conseil, des 
activités suivant la conclusion de 
l’opération est essentielle pour la réus-
site du regroupement d’entreprises.
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APERÇU

3.1 Planification

Rôle de la direction Rôle du conseil

Concevoir un plan de 
communication

Concevoir un plan de commu-
nication détaillé, sur plusieurs 
phases, avec les parties pre-
nantes internes et externes

Examiner et approuver les plans

Concevoir un plan de 
transition

Concevoir un plan pour la transi-
tion après la fusion

Concevoir un plan 
d’harmonisation

Concevoir un plan pour harmoni-
ser les systèmes, les politiques et 
les processus

Concevoir un plan de 
mise en œuvre 

Concevoir les plans et établir 
les échéanciers des projets liés 
aux motifs de l’acquisition et aux 
synergies prévues

3.2 Mise en œuvre

Rôle de la direction Rôle du conseil

Réaliser les projets Superviser les projets de mise en 
œuvre et faire rapport régulière-
ment au conseil

Examiner les rapports 
d’avancementIntégrer les cultures

Gérer la mise en 
œuvre 

Suivre et évaluer le 
déroulement des 
projets

3.3 Leçons à tirer

Rôle de la direction Rôle du conseil

Réaliser une analyse 
rétrospective

Réaliser une analyse détaillée 
après l’acquisition, y compris 
des leçons tirées à chacune des 
étapes de l’opération

Examiner le rapport de l’audit 
postérieur à l’acquisition et les 
leçons tirées
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3.1

Planification

Dans la présente section, on examine :
• la planification des communications avec  

les parties prenantes (page 119)

• la planification de la transition (page 124)

• l’intégration (page 125)

• la planification de la mise en œuvre (page 126)

Pour surveiller efficacement l’opération de regroupement d’entreprises, le 
conseil doit disposer d’un plan de mise en œuvre complet, précisant les res-
ponsabilités des intervenants, les indicateurs de performance et les jalons du 
regroupement.

Dans la présente section, quatre types de plans sont analysés. Chacun devrait 
avoir ses propres objectifs et échéanciers, mais il est probable qu’ils se recou-
peront pour certains aspects.

Planification des communications avec les parties 
prenantes
L’importance des communications, depuis le moment où l’opération est 
annoncée jusqu’à la fin de la période de mise en œuvre, ne doit pas être 
sous-estimée. Les regroupements sont source d’incertitude et peuvent inquié-
ter un grand nombre de parties prenantes s’ils ne sont pas gérés de façon 
proactive.
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Plan de communication
Les administrateurs doivent miser sur un plan de communication intégré en 
deux parties :
• Première partie – Au moment où l’opération est annoncée;
• Deuxième partie – Après la conclusion de l’opération et pendant la mise en 

œuvre.

Au moment où l’opération est annoncée – Les sociétés ouvertes doivent 
annoncer publiquement, habituellement sous forme de communiqué de presse, 
la signature d’une convention de rachat d’actions lorsque l’opération visée est 
significative. Comme l’annonce intéresse toutes les parties prenantes, un plan 
de communication intégré global 
doit être prévu. Il vise à communi-
quer adéquatement le déroulement 
de l’opération aux parties prenantes 
afin que celles-ci comprennent les 
raisons de l’acquisition. Il a aussi 
pour but d’apaiser les inquiétudes 
que pourrait susciter l’opération.

Les parties prenantes de l’acheteur voudront de l’information sur :
• les principales raisons pour lesquelles le choix s’est porté sur l’entreprise 

acquise; 
• les raisons pour lesquelles l’entreprise acquise s’inscrit dans la stratégie de 

l’acheteur et les motifs de l’acquisition;
• les avantages prévus du regroupement pour chaque partie prenante;
• les mesures prises pour tenir compte des préoccupations des parties 

prenantes;
• les plans de mise en œuvre immédiats et à plus long terme;
• l’échéancier et les conditions à respecter pour conclure l’opération; 
• la probabilité que l’opération soit conclue;
• le calendrier de mise en œuvre.

Les parties prenantes du vendeur voudront de l’information sur :
• les motifs du regroupement d’entreprises;
• la valeur;
• les raisons pour lesquelles ils devraient appuyer l’opération.

Le ton et le libellé des communications doivent être optimistes, mais les ven-
deurs doivent éviter de faire des déclarations qui pourraient leur faire du tort si 
l’opération n’est pas conclue.

Avant d’annoncer une opération, les ad-
ministrateurs doivent passer en revue 
le communiqué de presse final, le plan 
de communication et les messages clés 
destinés à chaque groupe de parties 
prenantes.
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Après la conclusion de l’opéra-
tion et pendant la phase de mise 
en œuvre – Lorsque l’opération de 
regroupement d’entreprises est 
importante et vise des sociétés 
ouvertes, un plan de communication 
au jour le jour doit être prévu pour 
les deux à trois premières semaines suivant la conclusion de l’opération. Il doit 
être mis au point entre la date de l’annonce et la date de conclusion de l’opéra-
tion. Les communications doivent être fréquentes au cours de cette période.

Publics cibles et messages clés
La première étape importante consiste à définir les principales parties intéres-
sées et les messages clés qui leur sont destinés.

Les principales parties prenantes visées par l’annonce sont habituellement les 
investisseurs, les clients, les employés, les fournisseurs, les autorités de régle-
mentation et, éventuellement, les représentants de la collectivité. Pendant la 
phase de mise en œuvre, les principales parties prenantes sont les investis-
seurs, les clients, les employés et les fournisseurs.

Au moment où l’opération est 
annoncée

Après la conclusion de l’opération 
et pendant la mise en œuvre 

Communications avec les investisseurs

Pour des raisons évidentes, les deux parties 
doivent annoncer l’opération en même temps, 
sous forme de communiqué de presse commun 
ou individuel, pour autant que le message soit le 
même.

Lorsque les opérations sont importantes, les 
parties peuvent organiser une conférence 
téléphonique commune avec les investisseurs 
(l’acheteur parlant généralement en premier), 
mais des conférences téléphoniques distinctes 
peuvent aussi être efficaces.

Les actionnaires de l’acheteur voudront 
connaître :
• les motifs de l’acquisition;
• les avantages quantitatifs et qualitatifs qui 

créeront de la valeur pour les actionnaires;
• le moment où l’acheteur prévoit réaliser ces 

avantages;
• l’effet prévu de dilution des participations, le 

cas échéant;
• le moment où l’acheteur s’attend à ce que 

l’opération devienne relutive et les montants 
correspondants;

• la forme que prendra la contrepartie : trésore-
rie, actions ou une combinaison des deux;

Les principaux groupes d’investisseurs sont en 
général les actionnaires, les analystes travail-
lant pour les placeurs et les investisseurs dont 
le style et les objectifs de placement laissent 
présager un possible intérêt pour l’entreprise 
issue du regroupement.

Des visites en personne de la part du chef 
de la direction et du chef des finances sont 
idéales. (Attention toutefois à ne pas révéler 
des informations importantes qui n’ont pas été 
rendues publiques.)

De telles visites doivent préciser les attentes 
concernant :
• les motifs fondamentaux qui justifient 

l’acquisition;
• l’échéancier de mise en œuvre; 
• les avantages prévus.

La direction doit informer le conseil de 
l’issue du programme de communica-
tion initial et de tout problème impor-
tant survenant par la voie d’une com-
munication écrite ou d’une conférence 
téléphonique.
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• le financement actuel et prévu et l’effet de ce 
financement sur le bilan de l’acheteur;

• les conditions préalables à la conclusion de 
l’opération et la date à laquelle elle devrait 
être conclue, y compris la forme de regroupe-
ment prévue et le fait que l’approbation des 
actionnaires fait ou non partie des conditions.

Les actionnaires du vendeur voudront connaître :
• l’aspect économique de l’opération (en parti-

culier la prime de contrôle);
• la date de conclusion prévue et les conditions 

préalables à la conclusion;
• les raisons pour lesquelles ils devraient 

appuyer et approuver l’opération.

Si l’opération comprend un échange d’actions, 
les actionnaires du vendeur deviendront des 
détenteurs de participations dans la société 
acheteuse et voudront disposer des mêmes 
informations que ses actionnaires.

Communications avec les clients

La fidélisation des clients étant un aspect 
crucial de pratiquement tous les regroupements 
d’entreprises, il est primordial de communiquer 
avec eux.

Il est probable que les clients se montrent 
préoccupés par d’éventuelles interruptions de 
l’approvisionnement, par des changements dans 
les relations importantes et par un affaiblisse-
ment de la concurrence.

Quand les clients ont des doutes, ils cherchent 
d’abord à réduire les risques en se procurant 
d’autres sources d’approvisionnement : il faut 
donc absolument communiquer directement 
avec eux.

En plus de publier des communiqués de presse, 
l’entreprise devrait envoyer une lettre à tous les 
clients, et cette lettre devrait être suivie d’appels 
téléphoniques et de visites en personne pour 
tous les clients importants, en particulier ceux 
qui sont le plus susceptibles de s’approvisionner 
ailleurs.

Pour retenir les clients, les acheteurs et les 
vendeurs feront valoir les avantages de l’opéra-
tion et chercheront à apaiser leurs inquiétudes. 
Le vendeur doit toutefois savoir que le fait que 
l’opération ne soit pas conclue et que les avan-
tages ne se matérialisent pas pourrait avoir des 
conséquences négatives.

Il est parfois utile que l’acheteur communique 
avec les clients du vendeur, mais il devra 
alors faire preuve de beaucoup de tact et de 
prudence.

Les messages communiqués aux clients 
doivent être cohérents avec les premiers 
appels effectués juste après l’annonce de 
l’opération.

Il est préférable de rencontrer en personne 
les représentants des clients importants, 
dans l’idéal le chef de la direction ou un autre 
dirigeant.

Des présentations et des documents à distri-
buer aux clients sont aussi utiles.

Les présentations et documents doivent :
• souligner l’importance du client pour 

l’entreprise;
• contenir une description de l’entité issue 

du regroupement et de l’accroissement des 
capacités résultant du regroupement;

• montrer que les besoins du client seront 
mieux comblés par les produits, services et 
capacités de l’entreprise issue du regroupe-
ment et indiquer la valeur ajoutée pour le 
client;

• préciser tout changement dans les relations 
et échanges courants;

• fournir les coordonnées des dirigeants avec 
lesquels le client pourra communiquer en 
cas de problème.
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Lorsqu’un examen de la concurrence est 
probable, il est encore plus important de 
communiquer avec les clients pour obtenir leur 
appui à l’opération. Les autorités de réglemen-
tation sont plus sensibles aux préoccupations 
des clients à l’égard de l’affaiblissement de la 
concurrence qu’aux objections des concurrents. 
Il est donc crucial d’apaiser ces préoccupations 
et d’obtenir l’appui des clients.

Communications avec le personnel

Les acheteurs et les vendeurs ne devraient pas 
craindre de multiplier les communications (qui 
doivent rester objectives) avec les employés, ne 
serait-ce que pour les tenir informés des étapes 
franchies en vue de la conclusion de l’opération, 
du déroulement du plan d’intégration et du 
calendrier des communications futures.

Malgré tout l’intérêt que les employés portent 
aux raisons et avantages de l’acquisition, ils 
cherchent avant tout à comprendre ce que 
l’opération signifie pour eux. La réduction des 
coûts est attrayante pour les investisseurs, mais 
elle s’accompagne inévitablement de licencie-
ment, habituellement dans l’organisation du 
vendeur.

Les employés voudront en savoir davantage sur :
• les projets de restructuration organisationnelle;
• les liens hiérarchiques;
• les changements touchant la rémunération et 

les avantages du personnel;
• leur place dans l’entité regroupée.

La période entre le moment où l’opération est 
annoncée et le moment où elle est conclue est 
habituellement une période d’incertitude pour 
les employés. Les grandes lignes des plans 
organisationnels sont généralement élaborées 
au cours du processus de vente, mais les détails 
sont souvent réglés pendant la période écoulée 
entre le moment où l’opération est annoncée 
et le moment où elle est conclue et, comme les 
nouveaux propriétaires n’ont pas encore signé le 
chèque et pris officiellement possession de l’en-
treprise, les communications au sujet de plans 
en particulier tendent souvent à se faire rares 
tant que l’opération n’est pas conclue.

Il est donc souhaitable que l’acheteur commu-
nique avec les employés clés du vendeur pour 
leur donner l’assurance que leur emploi sera 
maintenu.

En ce qui concerne les meilleures pratiques 
en matière de communications avec les 
employés, le chef de la direction et les autres 
dirigeants concernés devraient communiquer 
pratiquement tous les jours avec les employés 
aux premières étapes de l’opération, en 
personne ou par la voie d’imprimés ou de 
messages électroniques et par l’intermédiaire 
des médias sociaux.

Le ton devrait être optimiste et le message 
aller droit au but.

Ces communications visent à rassurer, à 
réduire l’incertitude, à favoriser l’harmonisa-
tion et à promouvoir l’intégration culturelle.

Les principaux messages devraient :
• définir l’organisation, la structure hiérar-

chique et les responsabilités et préciser 
comment elles s’inscrivent dans la stratégie 
globale de l’entreprise regroupée;

• indiquer quand les employés seront infor-
més de leurs rôles et de leur échelon 
hiérarchique;

• définir les objectifs à court terme pour la 
période de transition;

• expliquer et mettre de l’avant les occasions 
à saisir pour l’entité regroupée et les possibi-
lités d’épanouissement personnel;

• donner les grandes lignes des plans et un 
échéancier provisoire de mise en œuvre 
de ces plans après la brève période de 
transition.

Lorsque le travail de planification 
concernant les besoins en personnel 
(postes à combler et emplois en double) 
est suffisamment avancé, il convient 
de donner des informations sur les 
licenciements prévus le plus rapide-
ment possible. Il faut également prévoir 
un plan de maintien en poste pour 
le personnel qui doit demeurer dans 
l’organisation jusqu’à la fin de la période 
de transition.
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Communications avec les fournisseurs

Les fournisseurs ne doivent pas être négligés 
après l’annonce de l’opération.

Ils souhaiteront en savoir davantage sur :
• les modifications apportées aux politiques 

d’approvisionnement;
• le fait qu’ils demeureront ou non des fournis-

seurs après la conclusion de l’opération;
• les nouvelles personnes-ressources et les 

autres changements dans la relation avec le 
client.

Il n’est pas toujours possible de donner des 
réponses définitives aux fournisseurs au moment 
où l’opération est annoncée pour la première 
fois, mais il peut être utile de rassurer les 
fournisseurs de longue date sur le fait que l’en-
treprise entend continuer de faire affaire avec 
eux, en particulier lorsque le regroupement d’en-
treprises s’accompagne de changements dans 
l’exploitation et de fermeture d’établissements.

Après la conclusion de l’opération, le person-
nel des services d’exploitation et des achats 
devrait rencontrer les fournisseurs.

Ces derniers voudront savoir :
• s’ils sont prévus dans les plans d’approvi-

sionnement de la nouvelle entité;
• si les besoins de l’entité concernant leurs 

produits et services ont changé;
• ce que sont les attentes à l’égard de la 

qualité, de la livraison et des prix;
• s’il y a des changements touchant la relation 

ou le responsable.

Communications avec les autorités de réglementation

Lorsque l’opération doit être approuvée par des autorités de réglementation, un plan de com-
munication bien orchestré doit être mis en œuvre, si possible avant l’annonce de l’opération  
(par exemple, dans le cas d’une décision anticipée) ou immédiatement après l’annonce publique.

Les documents nécessaires doivent être avalisés par les responsables concernés et prêts à être 
déposés. Des rendez-vous avec les représentants appropriés des autorités de réglementation 
doivent être pris et des messages planifiés en conséquence.

Les autorités de réglementation ne sont pas imperméables aux commentaires et aux articles 
dans la presse ainsi qu’aux réactions des investisseurs et des clients. Un plan de communication 
entièrement intégré peut donc grandement faciliter l’obtention des approbations nécessaires.

Planification de la transition
À la phase de transition, l’objectif est 
d’obtenir une organisation regrou-
pée qui soit opérationnelle le plus 
tôt possible. La planification doit 
commencer pendant le processus 
du contrôle diligent et se préciser 
entre la date de l’annonce et la date 
de conclusion de l’opération, à l’aide des ressources fusionnées de l’entreprise 
regroupée.

Dans le cas des opérations importantes, 
le conseil doit examiner les éléments 
clés du plan de transition ainsi que 
l’échéancier de réalisation des autres 
plans.
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Le plan de transition doit être bref et mis en œuvre rapidement après la conclu-
sion de l’opération, et il doit comprendre une définition de la structure et de 
l’effectif de la nouvelle organisation intermédiaire; il doit aussi prévoir le lancement 
de la deuxième phase du plan de communication (voir le tableau ci-dessus).

Il est utile de séparer la planification de la transition et la mise en œuvre des prin-
cipales initiatives créatrices de valeur, faute de quoi on risque :

• de fusionner des tâches de stabilisation et de mettre en œuvre des 
initiatives importantes trop rapidement de sorte que la mise en œuvre  
va en souffrir, l’organisation ne pourra profiter pleinement de l’opération,  
et l’alignement de l’organisation ne sera pas optimal;

• d’attendre trop longtemps pour stabiliser l’organisation de sorte que 
l’entreprise, parce qu’elle met trop de temps à se donner une structure 
définitive, risque de laisser en plan ses employés et ses clients.

Structure et effectif
Les employés doivent être informés le plus rapidement possible du rôle qu’ils 
auront à jouer dans l’entité regroupée, des responsabilités qui leur incomberont 
et de leur place dans la structure hiérarchique. Les meilleurs employés ont 
toujours l’embarras du choix, et chaque journée d’incertitude accroît le risque 
qu’ils démissionnent.

La meilleure pratique consiste à définir l’échelon supérieur de la structure 
de l’organisation regroupée avant la conclusion de l’opération et d’établir un 
processus permettant de définir les autres échelons très rapidement après la 
conclusion de l’opération. Chaque employé devrait être informé de la date à 
laquelle son échelon hiérarchique et son poste seront définis dès le premier ou 
le deuxième jour suivant la conclusion de l’opération. Il n’est pas nécessaire que 
la structure de l’organisation soit définitive à ce stade, mais elle doit être fonc-
tionnelle et pouvoir être mise en place rapidement, et toutes les redondances 
évidentes doivent être éliminées.

Intégration
La planification de l’harmonisation vise trois objectifs :
• Préserver la continuité des systèmes après la conclusion de l’opération;
• Harmoniser les politiques et les pratiques importantes;
• Identifier les changements globaux que la société devra effectuer 

ultérieurement.
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Lorsque le but visé est d’intégrer 
rapidement les activités du vendeur 
à celles de l’acheteur, il est impor-
tant de raccorder rapidement les 
systèmes des deux organisations 
(en particulier les systèmes comp-
tables) et d’éliminer les différences 
importantes entre les politiques et 
les pratiques. L’acheteur doit consolider l’information financière, uniformiser les 
méthodes et les pratiques comptables et identifier les obligations d’information 
supplémentaires, s’il en est.

Une bonne partie de ce travail peut être délimitée et planifiée pendant l’étape 
du contrôle diligent pour être ensuite évaluée en profondeur entre la date de 
l’annonce de l’opération et celle de sa conclusion. Il est conseillé de mettre 
sur pied un comité de direction responsable de l’harmonisation et des sous- 
comités (un par secteur fonctionnel) composés de membres du personnel des 
deux organisations. Si le vendeur l’autorise, une partie du travail peut commen-
cer entre la date de l’annonce de l’opération et celle de la conclusion.

Planification de la mise en œuvre
La stratégie joue un rôle de premier plan pendant tout le processus de regrou-
pement d’entreprises. Elle définit en effet l’approche initiale en matière de 
regroupement, oriente l’évaluation et est au cœur du processus du contrôle 
diligent. Une fois le travail initial de transition et d’harmonisation effectué, 
l’acheteur doit saisir des occasions de création de valeur et concevoir des plans 
précis qu’il pourra mener à bien pour profiter le plus rapidement possible de 
tous les avantages de l’opération.

Comme la mise en œuvre peut demander plus de temps que prévu et ne pas 
répondre aux attentes, il convient de créer une liste d’initiatives à réaliser pour 
lesquelles seront définis les résultats visés, les échéanciers, les jalons et les 
responsables. Ces initiatives seront communiquées au conseil et examinées par 
ce dernier à intervalles réguliers jusqu’à ce que la mise en œuvre soit terminée 
et que les résultats se concrétisent.

Le processus, géré par un cadre supérieur, doit commencer par un examen des 
motifs de l’acquisition et par la subdivision de la liste en initiatives spécifiques. 
Il peut aussi être utile de former un comité de direction qui supervisera les 

La planification de l’harmonisation 
incombe à la direction, mais il est utile 
que les administrateurs compren-
nent les objectifs, les responsabili-
tés et l’échéancier des tâches liées 
à l’harmonisation pour suivre leur 
avancement.
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activités et fera un suivi de l’avancement des initiatives. Des équipes doivent 
être mises sur pied pour chacune des initiatives, et elles doivent rendre compte 
de l’exécution des tâches.

Les plans de mise en œuvre de chacune des initiatives doivent préciser :
• l’étendue;
• les objectifs (quantitatifs et qualitatifs);
• l’analyse (y compris l’évaluation des risques);
• les conclusions et recommandations;
• les activités clés, les échéanciers et les principaux responsables;
• les indicateurs postérieurs à l’achèvement.

Les jalons importants qui doivent être signalés concernent, entre autres, la 
compression de l’effectif et la présentation des produits de chaque entreprise 
à l’équipe de vente de l’autre entreprise. Les indicateurs peuvent être la fidéli-
sation de la clientèle et les produits tirés de la vente de nouveaux produits ou 
de nouveaux circuits de distribution. Il importe de surveiller l’avancement et 
l’efficacité de l’opération et non pas seulement la performance de l’entreprise 
regroupée.

Une planification efficace permet de communiquer et de faire comprendre 
la stratégie à l’ensemble de l’organisation, facilite l’exécution des plans et 
amorce le processus d’intégration des employés et des cultures des deux 
organisations.
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3.2

Mise en œuvre

Dans la présente section, on examine :
• la maximisation de la valeur  (page 129)

• les autres sources de valeur  (page 132)

• l’intégration des organisations et des cultures (page 134)

• la gestion de la mise en œuvre (page 135)

• la surveillance de l’opération (page 137)

L’opération de regroupement d’entreprises en soi ne représente en réalité que 
la moitié du parcours. Même si le marché reconnaît une partie de la valeur 
potentielle créée par le regroupement des deux entités et que le prix de l’ac-
tion de l’acheteur en rend compte 
immédiatement, il n’y a pas de 
création de valeur tant que le pro-
cessus de mise en œuvre qui suit 
la conclusion de l’opération n’a pas 
commencé.

Ce processus est particulièrement 
important pour les sociétés dont 
la stratégie est fondée sur les 
regroupements d’entreprises et qui 
comptent faire plusieurs acquisitions. 
Même si chaque acquisition est diffé-
rente, les sociétés qui réalisent avec 

La surveillance, par les administrateurs, 
des activités de mise en œuvre qui 
suivent la fusion vise essentiellement à 
s’assurer :
• que des dirigeants compétents 

occupent les postes clés associés 
au projet;

• que les plans de mise en œuvre 
concordent avec les motifs de 
l’acquisition;

• que les employés et les cultures des 
deux organisations sont intégrés

• qu’il y a création de valeur et quan-
tification de cette valeur.
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succès plusieurs opérations doivent adopter une approche de mise en œuvre 
efficace et renouvelable, à la fois pour réussir chaque opération et pour se 
donner un avantage durable sur leurs concurrents dans le marché des regrou-
pements d’entreprises.

Maximisation de la valeur
La valeur créée pendant la mise en œuvre peut être classée dans quatre caté-
gories (voir la phase I) : les synergies au chapitre des coûts, la croissance du 
chiffre d’affaires, la valeur stratégique et les autres sources de valeur (page 19). 
La plupart des opérations de regroupement permettent de créer de la valeur 
dans chacune de ces catégories, mais plus l’opération est d’envergure, plus les 
occasions de création de valeur sont nombreuses.

Synergies au chapitre des coûts
Lorsque l’opération de regroupement a pour but de répondre aux besoins d’un 
acheteur dans un secteur en consolidation, la réalisation d’économies d’échelle 
grâce à des synergies au chapitre des coûts fait habituellement partie des 
motifs de l’acquisition et de la stratégie globale de l’acheteur.

Les coûts visés par ces synergies ont généralement trait aux immobilisations 
corporelles, au personnel, aux systèmes et à l’achat de biens et services, et ils 
sont souvent étroitement liés les uns aux autres.

Rationalisation des actifs – La rationalisation des activités demande du temps 
et, parfois, un investissement substantiel. Ainsi, deux entreprises de fabrica-
tion possédant chacune cinq usines constatent que huit usines fourniront la 
capacité nécessaire après leur fusion et que certaines usines devront être 
modernisées et équipées. Les deux usines qui ne seront plus utilisées devront 
être fermées, et cela demande du temps et de l’argent (les fermetures d’usine 
sont des projets complexes, qui posent divers problèmes). Les initiatives 
de rationalisation des actifs doivent être planifiées avec soin et financées 
adéquatement.

Compression de l’effectif – La compression de l’effectif constitue habituelle-
ment un avantage important des regroupements d’entreprises et peut être une 
occasion d’éliminer des postes administratifs ou de soutien redondants. Une 
partie des suppressions de postes a lieu au cours de la période de transition, 
mais une initiative plus poussée de réingénierie est parfois nécessaire par la 
suite pour choisir les pratiques, les processus, les systèmes et les contrats 
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d’externalisation les plus performants des entreprises qui se regroupent. 
Encore une fois, des sommes significatives peuvent être nécessaires pour 
mener à bien la compression de l’effectif.

Intégration des systèmes – Pratiquement toutes les entreprises sont tributaires 
de systèmes qui doivent fonctionner en permanence pour qu’elles puissent 
exercer leurs activités. Les stratégies d’intégration de systèmes les plus effi-
caces s’appuient sur les systèmes des deux entreprises, sur le choix du meilleur 
système pour chaque fonction et le regroupement des données des deux 
entreprises. Certaines intégrations échouent cependant en raison de la lenteur 
des entreprises regroupées à choisir leurs nouveaux systèmes. Les administra-
teurs doivent examiner en profondeur les plans d’intégration de systèmes et 
surveiller attentivement leur exécution.

Intégration des chaînes logistiques – L’achat de biens et services représente 
souvent la moitié des dépenses de l’entreprise, voire davantage. Parfois négli-
gés dans les programmes de réduction des coûts instaurés après la conclusion 
de l’opération, un cahier des charges commun et un pouvoir d’achat accru 
peuvent donner lieu à une augmentation importante des économies d’échelle 
dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Il arrive parfois que les programmes 
de réduction des coûts soient pous-
sés trop loin et nuisent au service 
à la clientèle, à la qualité des pro-
duits et au moral des employés. 
Les administrateurs doivent garder 
en tête la stratégie de la société, 
appuyer une réduction des coûts 
énergique lorsqu’elle est justifiée, 
mais éviter les coupures susceptibles 
de constituer un obstacle aux syner-
gies quant au chiffre d’affaires ou à d’autres sources de valeur. Certains actifs 
et ressources acquis qui peuvent sembler redondants à court terme pourraient 
être utiles à la stratégie future de la société en matière de fusion et acquisition 
(par exemple, il n’est pas nécessairement judicieux d’optimiser la totalité des 
circuits de distribution et de vente si l’entreprise envisage des acquisitions 
futures qui ajouteraient des produits à sa gamme actuelle ou accroîtraient sa 
capacité de production). Une approche stratégique suppose l’identification 
des actifs acquis dans le cadre de chaque opération qui pourraient être utiles 
ultérieurement. 

Les administrateurs doivent s’assurer 
que le programme de réduction des 
coûts s’inscrit dans la stratégie globale 
de l’entreprise, et qu’il est ambitieux, 
bien géré et doté de ressources suf-
fisantes. Les principales initiatives doi-
vent comprendre des indicateurs et des 
jalons et faire régulièrement l’objet de 
rapports au conseil jusqu’à ce que les 
avantages prévus se matérialisent.
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Croissance du chiffre d’affaires
Il est plus difficile de faire un suivi des acquisitions fondées sur la croissance du 
chiffre d’affaires pour plusieurs raisons :
• L’augmentation des ventes demande habituellement un effort d’intégration 

plus important;
• Le chiffre d’affaires diminue souvent au début, surtout si les clientèles de 

l’acheteur et du vendeur se chevauchent;
• Il faut du temps pour mettre en œuvre une stratégie de croissance des 

produits, en particulier si le développement de nouveaux produits est l’un 
des motifs de l’acquisition.

Il est très important que les méthodes utilisées pour accroître les produits 
soient claires, par exemple utiliser plus efficacement les gammes de produits et 
les ressources, lancer de nouveaux produits ou pénétrer de nouveaux marchés. 
Il est préférable de mettre en œuvre des initiatives conçues spécialement pour 
la croissance du chiffre d’affaires, et de leur associer des responsables et des 
échéanciers précis. Autrement, on ne pourra distinguer le chiffre d’affaires lié 
à l’acquisition du chiffre d’affaires lié aux activités courantes, et les administra-
teurs s’interrogeront sur la réussite réelle de l’acquisition.

Le marketing et la valorisation de la marque peuvent transcender une opé-
ration de regroupement d’entreprises. La société qui adopte une stratégie 
fondée sur la consolidation du secteur a une compréhension claire de la façon 
dont elle positionnera sa marque lorsqu’elle choisit des sociétés cibles. Le 
positionnement de la marque de la société mère évoluera au gré des acquisi-
tions, chaque société acquise représentant des marques, des capacités et des 
clients nouveaux, comme en témoigne l’évolution de Google qui, au départ 
simple moteur de recherche, est aujourd’hui une entreprise de technologie 
polyvalente.

Les sociétés qui misent sur les 
acquisitions pour accroître le chiffre 
d’affaires doivent aussi savoir que 
les acheteurs réussissent rarement à 
retenir les dirigeants talentueux des 
sociétés qu’ils acquièrent, ceux-là 
mêmes qui ont rendu ces sociétés 
attrayantes au départ. Là encore, il 
est important de voir plus loin que 
l’opération. Les responsables de 
la croissance du vendeur sont des 
actifs stratégiques pour l’acheteur. 

Les administrateurs doivent veiller à ce 
que l’on élabore des plans de maintien 
et d’augmentation du chiffre d’affaires 
après le regroupement dans le contexte 
de la stratégie globale de l’acheteur 
et de la place qu’il souhaite avoir sur 
le marché. L’évaluation des résultats 
par rapport aux cibles de croissance 
du chiffre d’affaires établies pour le 
projet d’opération de regroupement 
d’entreprises doit être communiquée 
régulièrement au conseil après la con-
clusion de l’opération.
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Lorsque l’on confie à ces personnes des mandats qui les inspirent et font 
appel à leur talent, on leur fait souvent découvrir des possibilités de carrière à 
l’extérieur de l’entreprise du vendeur. Il faut peser soigneusement leur valeur 
pour l’opération par rapport à leur valeur potentielle pour l’entité regroupée : la 
plupart des chefs d’entreprise démissionnent en effet.

Valeur stratégique
La valeur stratégique d’une acquisition se manifeste avec le temps, en partie 
grâce aux mesures prises pendant la période de mise en œuvre qui suit la 
fusion et en partie du fait des mesures à long terme qui doivent être intégrées 
aux plans stratégiques de l’acheteur.

Si l’opération a une valeur stratégique véritable, il existe un risque important lié 
à la mise en œuvre, à savoir que les occasions stratégiques rendues possibles 
grâce à la fusion soient négligées. Les administrateurs doivent donc s’assu-
rer que les décisions prises pendant la période de mise en œuvre qui suit la 
conclusion de l’opération et dans le cadre de la planification stratégique ulté-
rieure tiennent compte de ces occasions.

Autres sources de valeur
Les deux autres sources de valeur liées à une acquisition résident générale-
ment dans un nouveau mode de gestion et l’ingénierie financière.

Nouveau mode de gestion – Pour créer de la valeur, un grand nombre de 
fonds de capital-investissement repèrent des sociétés en difficulté et y mettent 
en place de nouvelles équipes de direction ou siègent au conseil d’administra-
tion pour les amener à modifier leur mode de gestion. Les administrateurs de 
sociétés qui acceptent des mandats de redressement doivent évaluer avec soin 
si la société concernée peut compter sur les compétences et les ressources 
internes nécessaires pour apporter les changements nécessaires. Ils doivent 
suivre les progrès réalisés attentivement et encourager la direction à faire 
appel à des ressources externes si les progrès sont trop lents ou ne répondent 
pas aux attentes.

Ingénierie financière – Il est particulièrement crucial de recourir à des indica-
teurs financiers pour protéger la valeur économique ou la créer lorsqu’il n’y a 
pas d’intégration, lorsque la société acquise est instable ou lorsqu’elle est très 
endettée.
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Lorsque l’entreprise acquise est 
instable ou lorsqu’il n’y a pas d’inté-
gration, il est probable que l’acheteur 
soit un investisseur ou un fonds de 
capital-investissement. Bien que les 
avantages d’une opération de fusion 
et acquisition soient intéressants 
(pertes fiscales inutilisées, excédents 
de régimes de retraite ou restruc-
turation du capital), ils ne dictent 
généralement pas la stratégie en matière de fusion et acquisition de l’acheteur 
(sauf s’il s’agit d’un investisseur ou d’un fonds de capital-investissement).

Le niveau d’endettement est par contre un critère pertinent pour toute stra-
tégie. La structure financière d’une société influe fortement sur sa capacité 
d’acquérir d’autres sociétés. La capacité d’emprunt, la valeur des actions de 
la société et ses réserves de trésorerie déterminent sa capacité de procéder 
à une nouvelle acquisition. Les « acheteurs en série » tiennent donc toujours 
compte du ratio emprunts/capitaux propres de la société cible, de la valeur 
continue des actions de l’acheteur et des réserves de trésorerie dans leur stra-
tégie de financement.

Ces facteurs ne sont pas indépendants les uns des autres. Ainsi, des dettes 
ou une trésorerie trop importantes peuvent faire baisser la valeur des actions, 
tandis que des dividendes plus élevés la feront monter mais épuiseront les 
réserves de trésorerie. Le financement de la fusion et l’ingénierie financière 
postérieure à la fusion visent à réaliser le meilleur équilibre possible entre l’en-
dettement, le cours de l’action et les réserves de trésorerie.

L’importance d’adopter une perspective à long terme
Même si le risque stratégique lié aux 
acquisitions est élevé, les acheteurs 
qui réussissent à mener à bien des 
stratégies en matière de fusion et 
acquisition sont récompensés par 
des cours plus élevés et créent 
un cercle vertueux suivant lequel 
chaque opération réussie qui crée 
de valeur pour les actionnaires se 
traduit à long terme par une hausse du cours de l’action et par le soutien du 
marché des actions à l’opération suivante.

Les acquisitions d’envergure peu-
vent représenter une menace pour la 
viabilité de l’acheteur, en particulier si 
leur financement repose largement sur 
l’emprunt. Les administrateurs doivent 
s’assurer que les répercussions d’un 
échec de la mise en œuvre pourront 
être limitées.

Les administrateurs doivent adopter 
une perspective à long terme et favori-
ser les opérations et les mesures pos-
térieures à la fusion qui créeront le plus 
de valeur au lieu de tenter de deviner 
la réaction des marchés boursiers à une 
opération en particulier.
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Les actions des entreprises qui réussissent leurs acquisitions affichent géné-
ralement un prix plus élevé que celles des autres sociétés de leur secteur, 
et cet avantage concurrentiel augmente avec chaque opération fructueuse.
Les investisseurs commencent habituellement à reconnaître la valeur d’une 
opération au bout de deux ans, lorsque les résultats des mesures prises après 
la fusion deviennent apparents. Par contre, les marchés financiers réagissent 
pratiquement toujours rapidement et fortement aux opérations au moment de 
l’annonce pour subir une correction bien plus tard (les valeurs à la conclusion 
de l’opération et un an après, par exemple, sont souvent très différentes).

La tendance des marchés à réagir rapidement aux annonces d’opérations de 
regroupement par des signaux clairs d’achat ou de vente peut malheureu-
sement inciter les entreprises à se concentrer davantage sur le rendement à 
court terme que sur les résultats à long terme.

Intégration des organisations et des cultures
Les questions organisationnelles 
dominent souvent après une fusion, 
mais les réponses ne sont pas tou-
jours constructives. Les solutions 
organisationnelles doivent favoriser 
la concrétisation des avantages de 
l’opération et le développement de 
l’entreprise et non viser l’intégration 
de tout ce qui peut être intégré.

Les questions de culture, en parti-
culier, doivent être abordées avec 
circonspection et de façon réfléchie : le fait de négliger l’intégration culturelle 
est souvent cité comme motif principal de l’échec des fusions. La culture 
organisationnelle étant souvent considérée comme une notion floue, on ne fait 
pas souvent l’effort de la gérer. Or, elle traduit essentiellement les valeurs, les 
méthodes de travail et le leadership de l’entreprise. 

Valeurs
Les valeurs d’une collectivité sont dans une large mesure déterminées par les 
valeurs de ses membres, par ce que l’on comprend de ces valeurs et par ce 
qui est défini ou valorisé dans cette collectivité. L’organisation en voie d’être 

Dans le cas des acquisitions où le 
vendeur conserve son indépendance 
(et son équipe de direction), il est avisé 
d’adjoindre un cadre supérieur de 
l’équipe de l’acheteur à l’organisation 
du vendeur. Ce dirigeant pourra agir 
comme observateur et aider à ré-
soudre les problèmes découlant du 
passage à une nouvelle direction et de 
l’intégration de deux cultures.
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regroupée doit définir les valeurs qu’elle souhaite voir partager par tous et 
nommer aux postes clés des personnes dont les valeurs cadrent avec cet 
objectif et qui peuvent susciter et renforcer les comportements souhaités.

Méthodes de travail
Les méthodes de travail, officielles ou officieuses, correspondent à la façon 
dont on fait les choses dans l’entreprise. Elles sont en grande partie définies 
par les processus opérationnels et décisionnels ainsi que par des règles et des 
normes moins officielles, mais définies. Elles relèvent de la réingénierie des 
processus qui, lorsqu’elle est correctement mise en œuvre, influe directement 
sur la culture. Les dirigeants peuvent jouer un rôle de premier plan dans l’inté-
gration des cultures en donnant l’exemple et en observant les normes et règles 
en vigueur.

Leadership
Le leadership est un aspect de la 
culture et un agent de change-
ment important et, à ce titre, il est 
essentiel pour le travail d’intégration 
effectué après le regroupement. La 
nouvelle culture sera de toute évi-
dence très influencée par les leaders 
sélectionnés à tous les échelons et 
par la manière dont les structures 
hiérarchiques et de reddition de 
comptes sont définies.

Une société qui ne parvient pas à 
définir la culture qu’elle souhaite 
instaurer pourra difficilement gérer correctement cet aspect important de l’in-
tégration. En revanche, si elle peut traduire cette culture en valeurs, méthodes 
de travail et leadership, le processus d’intégration peut alors être géré et les 
progrès réalisés, communiqués au conseil.

Gestion de la mise en œuvre
Un regroupement d’entreprises d’envergure marque le début d’un projet vaste 
et complexe. Les responsables de la mise en œuvre doivent transformer les 
motifs de l’acquisition en priorités et plans postérieurs à la fusion, former et 
diriger des équipes de mise en œuvre et mettre en place des processus conti-
nus de suivi et d’information. Les paragraphes qui suivent abordent certains 

Les administrateurs doivent s’assurer 
que la culture souhaitée pour la so-
ciété regroupée est définie, qu’elle 
cadre avec la stratégie globale et que 
le changement de culture est géré 
et non laissé au hasard. L’intégration 
des cultures est particulièrement dif-
ficile lorsque les sociétés à regrouper 
sont concurrentes, des changements 
importants de culture étant rarement 
possibles sans changement d’équipe de 
direction.
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aspects importants pour la fonction 
de surveillance du conseil, à savoir : 
le rythme, l’exhaustivité, la mesure 
de la performance et la communica-
tion de l’information.

Rythme
La période qui s’écoule entre le 
moment de l’annonce de la fusion et 
celui où l’organisation redevient stable doit être considérée comme une phase 
de transition distincte et doit être la plus brève possible. S’il est souhaitable 
d’effectuer les principaux changements le plus tôt possible, il est également 
primordial de les faire correctement. Les dirigeants doivent se concentrer sur 
les raisons de l’acquisition et sur les changements organisationnels et culturels 
nécessaires pour réaliser la transition, notamment en s’assurant que ces chan-
gements cadrent avec la stratégie à long terme de la société regroupée. Les 
autres occasions d’amélioration peuvent être remises à plus tard.

Exhaustivité
Pour que le regroupement procure le plus d’avantages possible, le plan de 
mise en œuvre postregroupement doit être exécuté dans son intégralité. Un 
grand nombre de sociétés saisissent en effet moins de la moitié des occasions 
décrites dans le projet de fusion et acquisition. Un responsable et un plan 
doivent être attribués à chacun des éléments du motif de l’acquisition.

Mesure de la performance et communication de l’information 
Contrairement à la phase de tran-
sition (qui doit être la plus courte 
possible), la phase de mise en œuvre 
qui suit la conclusion de l’opération 
peut durer de 6 à 12 mois, voire 
davantage.

Une gestion de projet efficace 
repose sur des échéanciers clairs, sur des rapports d’étape et sur des indica-
teurs qui permettent de faire le suivi de l’avancement du projet et d’évaluer 
les résultats par rapport aux objectifs. Ces outils ne sont toutefois pas souvent 
utilisés dans le cadre de la gestion postérieure à la fusion.

Les administrateurs doivent s’assurer 
que la nouvelle équipe de direction 
travaille activement à la planification 
de la transition et de la mise en œuvre 
du regroupement, qui peuvent avoir 
une incidence importante sur le rythme 
auquel s’effectue la mise en œuvre.

Les administrateurs doivent s’assurer 
que l’organisation obtient les résul-
tats qu’elle attendait de l’opération ou 
qu’elle comprend pourquoi elle n’y est 
pas parvenue.
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Les jalons et les indicateurs pertinents varient selon le secteur et d’autres 
caractéristiques propres à l’opération, mais les administrateurs doivent veiller à 
ce que la direction utilise des outils de gestion de projet courants pour gérer la 
mise en œuvre postérieure à la fusion. 

Certains rapports d’étape doivent être transmis au conseil, et les administra-
teurs doivent s’assurer que le processus permettra soit d’obtenir les résultats 
escomptés, soit de tirer des leçons utiles pour mener à bien le projet d’acquisi-
tion suivant.

Surveillance de l’opération
Le conseil doit surveiller les deux aspects suivants d’une opération de fusion et 
acquisition :
• Si l’opération a permis d’obtenir les résultats souhaités (et de créer la valeur 

voulue);
• Si l’on a tiré du processus des leçons utiles pour la prochaine opération.

Supervision et communication d’informations au conseil
Le degré de participation du conseil à l’opération est fonction de sa taille, 
de sa complexité et de ses répercussions. Dans le cas d’acquisitions complé-
mentaires, très petites, le conseil peut être simplement informé du plan et 
prévenu au moment de la conclusion de l’opération. Dans le cas d’opérations 
d’envergure, les administrateurs doivent s’impliquer davantage et superviser 
l’opération, surtout si l’entreprise ne fait pas souvent d’acquisitions.

Quelle que soit la taille de l’acquisition, des rapports doivent être fournis au 
conseil à intervalles réguliers (habituellement tous les trimestres) pendant au 
moins un an après la réalisation d’une opération.

Le contenu du rapport varie selon la nature de l’opération, mais le conseil 
devrait généralement y trouver :
• des indicateurs liés aux motifs de l’acquisition (types d’occasions de créa-

tion de valeur attendues de l’opération : réduction des coûts, croissance du 
chiffre d’affaires, etc., et moment où la valeur devrait être créée);

• un rapport d’avancement pour chacune des grandes initiatives de la mise 
en œuvre (précisant l’avancement par rapport aux jalons, les raisons expli-
quant les écarts et les mesures correctrices, au besoin);

• les synergies négatives (les aspects préoccupants ou influant sur la renta-
bilité ou les flux de trésorerie qui ont été découverts après la conclusion de 
l’opération);

• l’incidence sur les parties prenantes;
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• la fidélisation des clients et l’acquisition de nouveaux clients;
• le roulement involontaire du personnel (en particulier le départ des 

employés dont les compétences sont vitales pour l’entreprise et des 
employés les plus performants);

• les commentaires des investisseurs (rapports d’analystes, tableaux de ren-
dement des actions et procès-verbaux des réunions avec les actionnaires).

Il est conseillé de procéder à des audits de l’achèvement de la mise en œuvre 
et d’en communiquer les conclusions au conseil. Ces audits doivent comprendre 
un bref rapport sur chaque objectif et chaque source de valeur indiqués dans le 
projet de fusion et acquisition (notamment si l’objectif a été atteint, les résultats 
et les leçons tirées), et ils devraient être réalisés par un conseiller indépendant.
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3.3

Leçons à tirer

Dans la présente section, on examine :
• Les leçons sur l’élaboration de la stratégie en matière  

de fusion et acquisition (page 140)

• Les leçons sur les étapes des opérations de fusion  

et acquisition (page 141)

• Les leçons sur la planification et la mise en œuvre  

des activités postérieures à l’opération (page 143)

Ce dernier volet porte sur les leçons que les sociétés peuvent tirer de leurs 
réussites et de leurs difficultés relativement aux fusions et acquisitions.

Il aborde quelques-unes des compétences nécessaires pour livrer concurrence 
sur le marché des fusions et acquisitions, et la façon dont les administra-
teurs peuvent s’assurer que la société tire des leçons de chaque opération et 
acquiert des compétences utiles pour la suivante.
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Leçons sur l’élaboration de la stratégie en matière 
de fusion et acquisition

Formulation d’une stratégie 
Les déceptions à l’égard des activités 
de mise en œuvre postérieures à 
la conclusion d’une fusion peuvent 
parfois être attribuées à une évolu-
tion du contexte. Il peut ainsi arriver 
que la société ne parvienne pas à 
réaliser les économies prévues ou 
la croissance du chiffre d’affaires 
attendue en raison de l’évolution de 
la concurrence ou de la dynamique 
du marché.

Ces déceptions peuvent indiquer des faiblesses dans le processus d’élaboration 
de la stratégie ou du contrôle diligent. Les sociétés ne doivent pas sous- 
estimer l’importance de l’élaboration d’une stratégie dans un contexte prospec-
tif, basée sur l’orientation que pourrait prendre le secteur selon les analystes 
et autres experts plutôt qu’uniquement sur les hypothèses et conditions du 
marché actuelles. Bien qu’il soit impossible de prévoir l’avenir avec certitude, 
les sociétés amélioreront leurs compétences en planification en envisageant 
diverses situations possibles quant à la conjoncture future et au comportement 
des concurrents.

Sources de valeur et de risque
L’évaluation des activités postérieures à la fusion peut permettre de découvrir 
qu’il n’a pas été possible d’exploiter certaines sources de valeur prévues et 
que des risques n’avaient pas été pris en compte. Par exemple, il est possible 
que le projet d’opération mise sur les ventes croisées pour la croissance du 
chiffre d’affaires alors que l’acheteur n’a aucune expérience des ventes croi-
sées, ou qu’il mise sur un redressement de la performance alors que l’acheteur 
n’a aucune expérience en gestion des redressements. Il est aussi possible que 
l’opération ait une dimension internationale et que l’acheteur ne connaisse 
pas du tout le pays du vendeur ou connaisse mal la culture d’entreprise du 
vendeur.

Ce type de problèmes de mise en œuvre indique souvent que la stratégie de 
fusion et acquisition ne tient pas compte des compétences nécessaires pour la 
mise en œuvre. L’acheteur doit alors se doter des compétences appropriées ou 
modifier sa stratégie de fusion et acquisition.

Le conseil est responsable en dernier 
ressort des stratégies de la société, y 
compris de la stratégie en matière de 
fusion et acquisition. Les administra-
teurs doivent mettre en pratique les 
leçons qu’ils tirent du suivi et des audits 
des activités postérieures à une fusion 
afin d’exercer plus efficacement leur 
responsabilité de surveillance de l’éla-
boration future des stratégies.
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Recherche et sélection de sociétés cibles
Le fait que la sélection de sociétés cibles soit décevante indique habituelle-
ment que le périmètre de recherche n’était pas assez étendu, que les critères 
ne cadraient pas avec la stratégie ou que la méthode de sélection manquait de 
rigueur. Les acheteurs fructueux font tous des recherches proactives et ne se 
cantonnent pas aux opérations les plus évidentes ou aux occasions présentées 
par d’autres. Leur service d’expansion de la société procède à une recherche 
approfondie des sociétés susceptibles d’être de bonnes cibles, et leurs diri-
geants excellent à entretenir des relations, y compris avec des « partenaires de 
fusion » qui peuvent se montrer récalcitrants au départ.

Leçons sur les étapes des opérations de fusion  
et acquisition

Approche et discussions initiales 
Il est fréquent que l’acheteur 
éprouve des remords au cours de la 
période d’activités de mise en œuvre 
postérieure à la fusion. Il regrettera 
ainsi d’avoir jeté son dévolu sur une 
société moins solide ou génératrice 
de synergies moins utiles que celle, 
non disponible, qu’il avait ciblée en 
premier lieu. Ses remords peuvent 
par ailleurs être aggravés par l’acqui-
sition de son premier choix par une 
autre société, qui devient ainsi un 
concurrent redoutable.

Ce genre de situation révèle que la 
valeur proposée à la cible était trop 
faible ou que la relation établie avec cette cible n’était pas solide. Il est possible 
que l’acheteur n’ait pas réussi à intéresser la cible au regroupement parce qu’il 
n’était pas bien préparé, qu’il était mal conseillé ou que les sociétés n’étaient 
tout simplement pas compatibles. Les acheteurs accomplis savent tisser des 
relations et se tailler une solide réputation auprès des sociétés susceptibles 
d’être acquises.

Les administrateurs doivent chercher 
à comprendre les déceptions et les 
faibles performances attribuables à 
l’élaboration de l’opération. Les ad-
ministrateurs doivent s’assurer, pour 
chaque opération, que la cible choisie 
est la bonne, que la direction sait 
exactement comment la valeur sera 
créée, que la structure de l’opération 
est en phase avec les mesures qui 
devront être prises après la fusion et 
que les actions postérieures à la fusion, 
le potentiel de valeur de l’opération 
et l’entité ont fait l’objet d’un contrôle 
diligent adéquat.
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Étape préliminaire du contrôle diligent 
Dans un contexte où la concurrence est vive pour les regroupements d’en-
treprises, c’est essentiellement le marché qui détermine le prix nécessaire 
pour mener à bien une opération. Les cibles les plus attrayantes intéressent 
plusieurs acheteurs, en particulier dans les secteurs en consolidation. Une telle 
concurrence fait d’autant plus monter les enchères que les actifs d’une cible 
sont de bonne qualité, que sa courbe de croissance est convaincante et que 
son potentiel de création de valeur est élevé. Pour se démarquer, les acheteurs 
doivent savoir s’ils ont les moyens de payer le prix demandé et, pour cela, 
disposer des renseignements suffisants sur l’avenir de la société cible et de son 
secteur d’activité, sur la valeur qu’une opération donnée pourrait créer et sur 
les autres choix qui s’offrent à eux.

L’acheteur qui possède ces connaissances et qui a la capacité d’évaluer les 
opérations de fusion et acquisition avec précision a un double avantage sur ses 
rivaux : s’il connaît la valeur potentielle créée, il peut à la fois éviter de payer 
un prix d’acquisition trop élevé et être disposé à payer un prix plus élevé que 
celui que peuvent justifier ses concurrents (si l’acheteur est réellement celui 
qui tirera le plus de valeur de l’opération, il peut en toute sécurité payer un prix 
plus élevé que ses rivaux).

Structure de l’opération et de la société
Il est fréquent que la direction découvre, au cours de la période de mise en 
œuvre postérieure à la fusion, que la structure de la nouvelle société est un 
obstacle à la création de valeur. Il faut alors séparer la nouvelle entité du reste 
de l’organisation afin de surveiller les incitations au rendement ou les primes de 
fidélisation associées à la société acquise. Il se peut aussi que des clauses res-
trictives liant cette société à des prêteurs se répercutent sur la nouvelle société 
ou que le financement de l’opération ne permette pas de réaliser une partie 
des investissements nécessaires pour concrétiser les synergies souhaitées.

Les leçons tirées de ces situations s’appliquent à la structure de l’opération et 
de la société regroupée. La planification des activités postérieures à la fusion 
doit commencer tôt afin de tenir compte de la nouvelle structure, d’améliorer 
la proposition d’investissement et de convaincre les investisseurs du bien-fondé 
de l’opération.

Étape finale du contrôle diligent et approbations
Il est conseillé de commencer à planifier les activités postérieures à la fusion 
pendant la période du contrôle diligent. Cela peut en effet donner un avantage 
à l’acheteur. Le contrôle diligent vise habituellement à confirmer que la société 
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cible correspond à l’idée que l’acheteur s’en fait. Lorsque la planification des 
activités postérieures à la fusion est intégrée au processus du contrôle diligent, 
l’audit ne portera pas uniquement sur l’entité ciblée, mais aussi sur les syner-
gies potentielles et les indicateurs et jalons prévus.

Conclusion : il faut commencer tôt à planifier les activités postérieures à la 
fusion. 

Leçons sur la planification et la mise en œuvre des 
activités postérieures à la conclusion de l’opération
La mise en œuvre efficace des activités postérieures à la conclusion de 
l’opération repose sur les compétences de la société décrites ci-dessus en 
matière d’élaboration de stratégies pour les fusions et acquisitions et pour les 
opérations.

Par ailleurs, certaines des compétences les plus importantes pour un pro-
gramme de fusion et acquisition fructueux concernent directement la mise en 
œuvre postérieure à la conclusion de l’opération. Les leçons tirées de cette 
mise en œuvre permettront d’élaborer des programmes de fusion et acquisi-
tion plus efficaces : les sociétés qui réussissent cette mise en œuvre sauront 
mieux comment créer réellement de la valeur lors de l’opération suivante, ce 
qui influera sur la sélection de la cible et le processus de négociation, renfor-
cera la confiance à l’égard du travail de mise en œuvre et de l’atteinte des 
objectifs de performance et justifiera le prix d’acquisition à payer. L’exécution 
efficace et dans les délais fixés des activités postérieures à la conclusion de 
l’opération rehaussera le prix de l’action, ce qui placera la société en tête de 
ses concurrents sur le marché.

Les compétences nécessaires à la mise en œuvre postérieure à la conclusion 
de l’opération étant parfois difficiles à acquérir, l’acheteur aura à surmonter les 
trois obstacles suivants :
• La difficulté de garder le cap sur les raisons fondamentales de l’acquisition;
• Le défi posé par l’intégration des cultures;
• La taille, l’étendue et la complexité des projets postérieurs à la conclusion 

de l’opération.

Ces obstacles pluridimensionnels sont plus difficiles à surmonter lorsque la 
réussite des fusions et acquisitions dépend de synergies stratégiques (plus 
difficiles à réaliser) et de l’intégration de grandes organisations internationales 
complexes aux cultures divergentes.



144 Fusions et acquisitions

Garder le cap sur les motifs de l’acquisition
Les raisons motivant la plupart des opérations de fusion et acquisition sont 
cependant rarement respectées. Les audits postérieurs à l’opération montrent 
en effet que plus de la moitié des mesures prévues sont généralement oubliées 
ou négligées. Par nécessité, un petit nombre seulement de dirigeants et de 
conseillers connaît le détail des synergies attendues avant l’annonce de l’opé-
ration. Après l’annonce, les excellentes idées de ces décideurs sont souvent 
mal comprises ou mal accueillies par ceux qui doivent les mettre en pratique, 
surtout lorsqu’elles n’ont pas été communiquées adéquatement. La période qui 
suit la conclusion de l’opération est souvent marquée par des bouleversements 
et parfois même de l’hostilité.

Les acheteurs ayant parfois de la difficulté à garder le cap sur les motifs de 
l’acquisition, les administrateurs, dont la tâche est d’approuver des opérations 
établies et de mesures planifiées s’inscrivant dans le cadre d’une stratégie d’ac-
quisition, doivent s’assurer que l’acheteur possède les compétences nécessaires 
pour réaliser l’opération.

Réduction de coûts – Les compétences distinctives d’un acheteur peuvent 
comprendre la recherche de points de comparaison et la codification de 
processus pour faire en sorte que les activités postérieures à la conclusion de 
l’opération ne soient pas retardées par des efforts et des délibérations impro-
ductifs, voire contre-productifs, et par l’incertitude.

Synergies de produits – Les compétences distinctives comprennent les capa-
cités en matière de segmentation et de ventes croisées. Une segmentation 
efficace permet de distinguer les clients offrant le plus fort potentiel de crois-
sance et les clients importants qui doivent être fidélisés des clients que la 
société peut perdre sans que cela se répercute trop sur ses activités. Un grand 
nombre d’entreprises qui n’effectuent pas de ventes croisées pour leurs porte-
feuilles de produits procèdent quand même à des acquisitions qui reposent sur 
les ventes croisées et doivent renforcer leurs compétences dans ce domaine 
pour que les opérations de fusion et acquisition reposant sur les ventes croi-
sées soient couronnées de succès.

Ingénierie financière – Si les aspects techniques de l’ingénierie financière sont 
toujours importants pour les acheteurs, la plupart d’entre eux n’ont pas besoin 
de compétences importantes dans ce domaine. Ces compétences ne sont 
nécessaires que pour le service des finances ou pour les conseillers de l’ache-
teur, et elles visent un ensemble spécifique et restreint d’avantages découlant 
de l’intégration. Bien que ces avantages puissent être appréciables, seule une 
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société dont l’activité est de réaliser des fusions et acquisitions (comme un 
fonds d’investissement privé) doit se doter de compétences solides en ingénie-
rie financière.

La gestion de l’intégration culturelle
L’importance de l’évaluation ou de l’intégration des cultures des entreprises 
regroupées n’est plus à démontrer, mais peu d’acheteurs s’acquittent cor-
rectement de ces tâches. Par conséquent, un acheteur capable de réaliser 
l’intégration culturelle plus rapidement ou plus efficacement que les autres 
peut avoir, sur le marché des fusions et acquisitions, un avantages sur ses 
rivaux.

Comme le fait de ne pas réussir à intégrer les cultures représente une occasion 
manquée pour les actionnaires, les administrateurs de l’acheteur doivent s’assu-
rer que les questions liées à la culture sont gérées efficacement et ne sont pas 
perçues simplement comme des obstacles à la conclusion de l’opération ou 
comme un facteur de risque négligé pour une opération approuvée.

La culture qui sera celle de la société regroupée doit être définie et planifiée 
à l’avance, habituellement selon l’une des trois possibilités suivantes : l’entité 
regroupée adopte la culture de l’une des entreprises parties à la fusion (habi-
tuellement l’acheteur), les cultures demeurent indépendantes l’une de l’autre 
ou une nouvelle culture, différente de celles des entreprises remplacées, est 
instaurée. Chacune de ces possibilités suppose des activités postérieures à la 
conclusion de l’opération différentes et des compétences différentes.

Dans The Core Competence of the Corporation, C. K. Prahalad et Gary 
Hamel présentent les compétences fondamentales de la société comme 
des avantages tirés des leçons collectives, soit dans toute l’organisation, 
qui augmentent à mesure que les leçons sont appliquées et partagées. 
Étant donné la nécessité des fusions et des acquisitions dans les sec-
teurs d’activité en voie de restructuration et le taux d’échec élevé de 
ces opérations, il est clair que les sociétés doivent acquérir des compé-
tences fondamentales dans le domaine des fusions et acquisitions qui 
leur donneront un avantage important sur la concurrence.
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Supervision des activités de mise en œuvre postérieures  
à l’opération
Les problèmes de gestion de projet associés aux opérations de fusion et 
acquisition d’envergure sont souvent sous-estimés. Les sociétés confient géné-
ralement à leurs cadres les plus doués et à des conseillers recrutés à prix fort 
l’élaboration des opérations, mais elles laissent ensuite la planification détaillée 
et la mise en oeuvre à des équipes mises sur pied hâtivement, qui doivent sou-
vent s’occuper des questions d’intégration à temps partiel tout en effectuant 
leurs tâches habituelles.

Les meilleurs acheteurs désignent des responsables compétents pour diriger 
les activités d’intégration, composent avec soin les équipes clés, fournissent 
des ressources suffisantes (y compris des ressources externes, au besoin), 
fixent des priorités claires pour l’opération une fois conclue et mettent en place 
un suivi des processus et de la performance. Un grand nombre de dirigeants 
étant novices en matière de gestion des activités postérieures à une fusion, 
ils doivent pouvoir compter sur des outils et des processus codifiés, des res-
sources compétentes ainsi que de la formation, du soutien et de l’encadrement.
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Questions clés sur les activités de mise  
en œuvre postérieures à la conclusion  
de l’opération
Quelle a été la réaction de chacun des groupes de parties prenantes à l’annonce 
du regroupement d’entreprises? Quelles ont été les réactions les plus négatives 
et les questions soulevées les plus importantes?

Quelle proportion de l’effectif de la société cible sera excédentaire dans la 
nouvelle structure? Quel est le message de l’acheteur à l’intention de ceux à qui 
on demandera de demeurer dans la société regroupée?

Devra-t-on régler rapidement des problèmes importants de systèmes pour 
protéger la continuité des activités après la conclusion de l’opération?

Quels problèmes survenus depuis la conclusion de l’opération n’avaient pas été 
prévus par l’acheteur?

Comment l’acheteur compare-t-il les objectifs de toutes les initiatives de 
réduction des coûts en cours avec les motifs initiaux de l’acquisition?

Comment les concurrents réagissent-ils à l’opération depuis sa conclusion? 

Qu’a-t-on prévu pour communiquer régulièrement au conseil l’avancement des 
activités de mise en œuvre? Quels seront les principaux indicateurs et jalons 
utilisés?





Annexes
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Annexe 1 – Exemple de critères de sélection  
pour une acquisition
Avant d’envisager une acquisition, il convient de définir d’abord des critères de 
sélection. 

Les critères doivent refléter la stratégie en matière de fusion et acquisition, 
c’est-à-dire tenir compte des lacunes internes à combler et des caractéristiques 
que doit posséder la société cible idéale.

Les autres aspects à considérer sont les suivants :
• La capacité de financer et de structurer une opération intéressante;
• La complexité des activités d’intégration postérieures à la conclusion de 

l’opération;
• Les compétences de l’acheteur pour mener à bien le regroupement 

d’entreprises.

Les réponses aux questions ci-dessous peuvent 
servir à établir les critères de sélection :

Pour quel élément de sa stratégie la société veut-elle recourir aux fusions et 
acquisitions? (Souhaite-t-elle utiliser les fusions et acquisitions pour élargir sa 
gamme de produits, pour accroître sa capacité de production, pour pénétrer 
de nouveaux marchés géographiques, pour diversifier ses activités ou tout 
simplement pour croître?)

Comment la société créera-t-elle de la valeur à partir des acquisitions? 
(Cherche-t-elle à redresser des entreprises peu rentables, à regrouper des 
entreprises semblables pour réduire les coûts ou à réaliser des synergies quant 
au chiffre d’affaires qui vont permettre une augmentation du chiffre d’affaires de 
l’acheteur et de la société cible? Autrement dit, comment faire pour que 2 + 2 = 5, 
6 ou 10?)

Quel degré de risque (et quels types de risques) la société est-elle prête à courir 
en ce qui a trait aux acquisitions?

Quelle est la capacité financière de la société et quelles restrictions en ce qui a 
trait à la trésorerie doit-on imposer à une opération donnée?

Lorsque la stratégie de fusion et acquisition vise la pénétration de nouveaux 
marchés de produits, de nouvelles régions ou de nouveaux secteurs d’activité, 
quelles compétences les cibles apporteront-elles à l’acheteur? La qualité de la 
gestion et le maintien en poste de l’équipe de direction sont-ils essentiels à la 
réussite de l’opération?

Comment les actionnaires considèrent-ils l’opération? La création de valeur à 
long terme est-elle suffisante pour qu’ils appuient l’opération, ou les acquisitions 
doivent-elles aussi être relutives?
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La société a-t-elle les compétences nécessaires pour atteindre les objectifs 
établis dans le cadre de la stratégie de fusion et acquisition? Quelles limites 
imposent l’expérience et les compétences de l’acheteur quant à la nature de la 
société ciblée pour l’acquisition? L’acheteur doit-il choisir des cibles dont les 
compétences comblent ses propres lacunes?

La direction possède-t-elle la capacité voulue pour diriger des activités de mise 
en œuvre postérieures à une fusion d’envergure? Quels sont les risques associés 
aux activités de mise en œuvre postérieures à une fusion pour la société?

Exemple de critères d’acquisition et notation
ABC est un fabricant de pièces automobiles de taille moyenne qui cherche à 
renforcer sa capacité en Amérique du Nord afin d’accroître sa présence sur le 
marché des pièces automobiles d’origine qui se mondialise de plus en plus.

Critères N
e 

re
p

o
nd

 
p

as
 d

u 
to

ut

R
ép

o
nd

 
tr

ès
 p

eu

R
ép

o
nd

 
p

eu

R
ép

o
nd

 
as

se
z 

b
ie

n

R
ép

o
nd

 
b

ie
n

R
ép

o
nd

 
to

ut
 à

 f
ai

t

Secteur Pièces automobiles

Principales 
gammes de 
produits 

Systèmes de suspension

Position sur le 
marché

Deuxième (en fonction 
de la taille) sur son 
marché géographique

Situation 
géographique

Mexique

Concentration 
de la clientèle

Aucun client ne repré-
sente plus de 20 % du 
chiffre d’affaires

Taille Chiffre d’affaires de  
300 millions de dollars

Performance 
financière et 
résultats

Dossier de rentabilité et 
de croissance solide
• Bénéfice net d’au 

moins 15 millions de 
dollars

• Marge brute d’au 
moins 25 %

• Rendement du capital 
égal ou supérieur à 
15 %
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Direction Équipe de direction 
compétente et expé-
rimentée. Peut gérer 
la société de façon 
indépendante.

Actif Matériel le plus récent 
en bon état. Bâtiments 
loués ou appartenant à 
la société qui permet-
traient une expansion 
des activités.

Compétences • Connaissance appro-
fondie des systèmes de 
suspension complexes

• Fabrication de qualité à 
bas coût

• Relations étroites 
et durables avec les 
clients

Propriété Société à capital fermé 
(la direction aimerait 
une participation 
importante)

Évaluation et 
rendement

• Multiple de 7,0 x 
bénéfice net

• Valeur absolue :  
150 millions de  
dollars

• Rendement annuel 
prévu après syner-
gies : 20 %

Complexité de 
l’intégration 

Limitée
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Annexe 2a – Exemple de lettre d’intention non 
contraignante pour une société à capital fermé

[En-tête de Société ABC]

Strictement confidentiel

Madame, Monsieur, 

Nous confirmons par la présente lettre nos intentions mutuelles quant à l’opé-
ration possible décrite aux présentes entre Société ABC (l’« acheteur ») et 
Société XYZ (le « vendeur »), collectivement « les parties ».

1. Modalités
Les principales modalités de l’opération projetée sont pour l’essentiel énon-
cées ci-après.

2. Biens visés
L’acheteur achètera la quasi-totalité des biens, corporels et incorporels, 
appartenant au vendeur et qui sont utilisés ou sont nécessaires pour la 
conduite de ses activités, notamment le fonds de roulement, les immobi-
lisations, toutes les listes de clients et la survaleur (goodwill) connexe de 
même que la propriété intellectuelle, le tout libre de toute sûreté, hypo-
thèque ou autre charge.

3. Contrepartie
La contrepartie totale que l’acheteur entend payer pour l’ensemble des 
actifs et de la société achetés s’élève à • $, pourvu cependant que le fonds 
de roulement (actif à court terme moins passif à court terme) de la société 
visée par l’acquisition soit égal à • $, montant figurant dans un bilan établi 
à la date de clôture selon les principes comptables généralement reconnus.

4. Contrôle diligent
Immédiatement après la signature de la présente lettre d’intention, vous 
autoriserez l’acheteur à procéder au contrôle diligent d’usage, y compris 
à l’examen des documents comptables, financiers et commerciaux, des 
ententes, contrats, registres des procès-verbaux et autres documents, dos-
siers ou fichiers, et à visiter les principaux établissements. Toute information 
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confidentielle obtenue par l’acheteur dans le cadre du contrôle diligent sera 
gardée confidentielle conformément à l’entente de confidentialité signée 
par les parties le • 20•. Les parties collaboreront en vue de la prompte 
exécution du contrôle diligent.

5. Contrat d’achat définitif
Toutes les modalités relatives à l’opération proposée seront énoncées dans 
un contrat d’achat et de vente définitif (le « contrat d’achat et de vente ») 
qui sera négocié de bonne foi, conclu et signé par les parties. Le contrat 
d’achat et de vente fera état des déclarations, garanties, clauses restric-
tives, conditions, indemnisations et autres modalités d’usage associées à 
une opération du type et de la nature décrits ci-dessus et devra être, à tous 
égards, approuvé par les deux parties.

6. Conduite des activités dans le cours normal
En plus des conditions énoncées dans la présente lettre et de celles qui 
seront énoncées dans le contrat d’achat et de vente, la conclusion de l’ac-
quisition sera conditionnelle à la conduite des activités du vendeur dans le 
cours normal pendant la période allant de la date de la présente lettre à la 
date de clôture de l’opération, et il ne devra y avoir eu aucun changement 
important défavorable touchant la société, sa situation financière ou ses 
projets futurs.

7. Maintien du lien d’emploi
Au moment de la signature du contrat d’achat et de vente, nous offrirons 
un emploi à pratiquement tous les employés du vendeur, et nous compte-
rons sur l’équipe de direction du vendeur pour nous aider de son mieux à 
maintenir l’emploi des personnes concernées.

8. Délai
Les parties feront de leur mieux pour rédiger et signer le contrat d’achat et 
de vente au plus tard le [date] et clôturer l’opération aussi rapidement que 
possible après la signature du contrat.

9. Dépenses
L’acheteur et le vendeur s’engagent à prendre en charge leurs dépenses 
respectives liées à la présente lettre d’intention, au contrat d’achat et de 
vente ainsi qu’à toutes les opérations prévues par cette lettre et ce contrat.

10. Annonces publiques
Les parties ne feront aucune annonce publique relative à l’opération visée 
par la présente lettre d’intention avant la signature du contrat d’achat et 
de vente sans le consentement écrit préalable de l’autre partie, lequel 
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consentement ne peut être indûment refusé ou retardé. Cette condition 
n’empêche en aucun cas l’acheteur de communiquer les informations 
relatives à la présente lettre d’intention et aux opérations envisagées aux 
présentes à ses dirigeants, administrateurs, employés et conseillers profes-
sionnels respectifs sous réserve du respect des conditions de l’entente de 
confidentialité. L’entente de confidentialité est ratifiée et confirmée par les 
présentes comme étant une entente séparée entre les parties.

11. Conditions relatives à la clôture de l’opération
Les modalités du contrat d’achat et de vente énonceront certaines condi-
tions dans le seul intérêt des parties, s’il y a lieu, y compris des accords 
de financement acceptables, toutes les approbations réglementaires et 
contractuelles de tiers, des résultats satisfaisants du contrôle diligent por-
tant sur les aspects juridiques et commerciaux, des ententes satisfaisantes 
avec les fournisseurs et clients clés, l’absence de tout changement impor-
tant touchant la société et des ententes satisfaisantes avec les employés 
restants de la société.

12. Caractère non contraignant
Le présent document est exclusif et sera par conséquent traité de façon 
tout à fait confidentielle. Le contenu de la présente lettre d’intention ne 
sera pas divulgué à des tiers ni ne fera l’objet de discussions avec qui-
conque sans le consentement écrit préalable de toutes les parties. Bien 
que les dispositions de la présente lettre d’intention qui précèdent puissent 
contenir des éléments essentiels d’un contrat d’achat et de vente défi-
nitif, chacune des parties comprend et accepte que ce qui précède ne 
constitue qu’une proposition non contraignante et, sauf dans la mesure 
prévue ci-après dans le présent paragraphe, n’a pas pour but de créer 
une obligation juridiquement contraignante pour l’une ou l’autre des par-
ties de conclure l’une ou l’autre des opérations ou ententes envisagées 
ci-dessus. En signant la présente lettre d’intention, les parties confirment 
qu’elles jugent acceptables en principe les modalités qu’elle contient et 
qu’elles souhaitent procéder rapidement aux négociations et à la conclu-
sion du contrat d’achat et de vente afin de donner pleinement effet aux 
dispositions énoncées dans la présente lettre d’intention. Sous réserve 
des dispositions énoncées ci-dessous dans le présent paragraphe, aucune 
des parties n’aura d’obligations juridiques relativement aux opérations 
envisagées ci-dessus tant que le contrat d’achat et de vente ne sera pas 
conclu et, alors, seulement dans la mesure prévue par ce contrat. Nonobs-
tant ce qui précède, chacune des parties comprend que les obligations 
énoncées dans la présente lettre d’intention relativement aux questions 
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de confidentialité demeureront, dans tous les cas, en vigueur après la 
conclusion de la présente lettre d’intention et que celle-ci lie les parties aux 
présentes indépendamment de la conclusion ou non du contrat d’achat et 
de vente envisagé aux présentes. 

13. Législation applicable
La présente lettre est régie par la législation de la province d’Ontario.

Si les modalités qui précèdent sont acceptables pour vous, veuillez le confir-
mer ci-dessous au plus tard à 17 h (heure de Toronto) le • 20•, afin que nous 
puissions poursuivre notre contrôle diligent à l’égard des aspects juridiques et 
commerciaux.

Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec vous et vos conseillers 
professionnels à mener à bien l’opération projetée.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Chacun des soussignés confirme, reconnaît et accepte chacune des disposi-
tions de la lettre d’intention ce •e jour de • 20•.

Nom et fonction Société ABC

Nom et fonction Société XYZ
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Annexe 2b – Exemple de lettre d’intention non 
contraignante pour une société à capital ouvert

[En-tête de Société ABC]

Madame, Monsieur,

Pour donner suite à notre récente conversation téléphonique au sujet de 
Société XYZ (la « société »), nous avons le plaisir de présenter au conseil d’ad-
ministration de la société (les « administrateurs ») notre projet d’offre globale 
en espèces en vertu de laquelle une nouvelle société (« Nouvso ») serait consti-
tuée par Société ABC (« ABC ») afin d’acquérir toutes les actions ordinaires de 
la société (sauf les actions que nous détenons déjà) au prix de • $ l’action, ce 
qui représente une valeur totale de • millions de dollars (la « valeur de l’opéra-
tion »). Nous avons consacré beaucoup de temps, de ressources et d’énergie à 
l’étude de la société. Nous croyons que notre offre représente une valeur très 
intéressante et sûre pour les actionnaires.

Nous sommes persuadés qu’ABC peut financer le montant total de la contre-
partie ainsi que tous les frais d’opération connexes. Nous avons demandé à 
[inscrire le nom des prêteurs] (les « prêteurs ») de nous financer.

Nous avons souhaité proposer l’offre la plus solide possible à la société et à ses 
actionnaires. Celle-ci possède notamment les caractéristiques suivantes :

• Une offre intégralement en espèces – Notre offre prévoit l’acquisition de 
toutes les actions en circulation de la société par Nouvso en échange d’une 
contrepartie intégralement en espèces.

• Une solution à long terme intéressante pour toutes les parties  
prenantes – Notre offre permet à la société de profiter des avantages d’un 
environnement d’exploitation à capital fermé, imperméable aux distractions 
liées aux marchés publics et à l’importance accordée aux résultats finan-
ciers à court terme.

• Certitude et rapidité d’exécution – Notre offre garantit un degré de certi-
tude élevé quant à l’approbation des autorités de réglementation. Nouvso 
sera un acheteur canadien non assujetti à un examen d’Investissement 
Canada, et nous ne croyons pas que des questions liées à la Loi sur la 
concurrence ou à la législation antitrust des États-Unis feront obstacle à 
l’opération. De ce fait, les approbations réglementaires seront obtenues 
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rapidement, et la contrepartie en espèces sera distribuée aux actionnaires 
le plus tôt possible. Notre offre s’accompagne d’une plus grande certitude 
que les autres possibilités dont la presse a fait mention.

• Aucune condition de financement après le contrôle diligent – Une fois 
achevé le contrôle diligent dont il est question ci-après, les exigences de 
financement seront entièrement satisfaites au moment de la signature de 
la convention d’opération définitive, qui ne contiendra pas de condition de 
financement.

• Conserver la flexibilité du processus afin de maximiser la valeur  –  
ABC et les prêteurs auront besoin d’une période de contrôle diligent de  
six semaines qui commencera en date des présentes et se terminera à  
17 h (HE) le [inscrire la date] (la « période de contrôle diligent »). Nous 
sommes prêts à commencer le contrôle diligent immédiatement et croyons 
que ces travaux pourront être effectués en parallèle avec la négociation de 
la convention définitive. Pendant la période de contrôle diligent, la société 
pourra solliciter d’autres offres d’achat de tiers et leur communiquer notre 
offre. ABC remettra une première ébauche de la convention définitive au 
plus tard 10 jours après la date des présentes. Si cette première ébauche 
n’a pas été remise à la fin de cette période de 10 jours, la période de 
contrôle diligent prendra fin le 11e jour suivant la date des présentes.

Afin de faire progresser notre offre et moyennant contrepartie valable, ABC et 
la société ont convenu de ce qui suit :

1. Pendant la période de contrôle diligent, les parties négocieront de bonne 
foi dans le but de conclure une convention définitive (la « convention 
définitive ») aux termes de laquelle ABC se portera acquéreur de la société 
pour la valeur de l’opération (l’« opération »).

2. Les parties négocieront dans les meilleurs délais et de bonne foi une 
entente de confidentialité concernant l’accès aux renseignements confiden-
tiels qui nous seront fournis, à nous ainsi qu’à nos représentants (y compris 
les prêteurs et les porteurs de capitaux propres participant à l’opération). 
La société autorisera en outre l’accès à ces renseignements confidentiels 
dans les meilleurs délais après la signature de l’entente de confidentialité.

3. Aucune disposition des présentes ne doit être interprétée comme res-
treignant le droit de la société d’entreprendre des discussions avec une  
autre personne au sujet de l’opération visée (ou d’une autre opération) 
avant la signature de la convention définitive. Dans la présente lettre,  
« autre opération » s’entend d’une proposition ou offre de bonne foi faite 
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par une personne ou un groupe et visant : a) un arrangement, une fusion, 
une réorganisation, un échange d’actions, un regroupement d’entreprises, 
une restructuration du capital, une dissolution, une liquidation ou une 
autre opération similaire concernant la société et qui ferait en sorte qu’une 
personne ou un groupe deviendrait propriétaire véritable de plus de 25 % 
des titres de capitaux propres en circulation de la société, d’une société la 
remplaçant ou de sa société mère; b) l’acquisition par toute personne ou 
groupe (y compris toute acquisition d’actif, coentreprise ou autre opération 
similaire) d’actifs (y compris les titres de capitaux propres de toute filiale de 
la société) représentant plus de 10 % de l’actif, des produits ou du bénéfice 
net de la société et de ses filiales, sur une base consolidée, à l’exception 
des opérations dont ABC a été avisée par écrit au plus tard à la date des 
présentes; c) une acquisition (y compris sous forme d’offre publique d’achat 
ou d’offre publique d’échange) par une personne ou un groupe qui, si elle 
était réalisée, ferait en sorte que cette personne ou ce groupe deviendrait 
propriétaire véritable de plus de 25 % des droits de vote conférés par les 
actions en circulation; d) toute combinaison des possibilités énoncées 
en a) à c), que ce soit par le fait d’une opération unique ou de plusieurs 
opérations.

4. Pendant la période de contrôle diligent, la société exercera ses activités 
dans le cours normal et prendra toutes les mesures raisonnables néces-
saires sur le plan commercial pour protéger, à tous les égards importants, 
sa structure organisationnelle et conserver, à tous les égards importants, 
ses relations actuelles avec les autorités gouvernementales, ses clients, ses 
fournisseurs et ses créanciers, pour autant que le conseil d’administration 
puisse, dans l’accomplissement de ses devoirs, prendre toute mesure qu’il 
juge nécessaire pour préserver la valeur de la société, et pour autant que 
la société communique par écrit à ABC ou rende publique toute mesure 
qu’elle a prise, qu’elle prend ou qu’elle prendra, au plus tard à la date des 
présentes. 

5. Si,

a) pendant la période de contrôle diligent, la société signe une lettre d’in-
tention ou une convention définitive en vue d’une autre opération;

b) pendant la période de contrôle diligent, la société cesse de négocier de 
bonne foi avec ABC en vue de conclure la convention définitive d’ici la 
fin de la période de contrôle diligent;
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c) au cours des trois mois suivant la fin de la période de contrôle diligent, 
la société conclut une entente en vue d’une autre opération avec une 
personne avec laquelle des discussions concernant cette autre opéra-
tion avaient eu lieu avant ou pendant la période de contrôle diligent; 

d) pendant la période de contrôle diligent, une autre opération, différente 
de celle qui est envisagée en 5 a), b) ou c), est proposée publiquement 
ou annoncée publiquement par une tierce personne et que cette autre 
opération avec cette personne est réalisée dans les six mois qui suivent 
la fin de la période de contrôle diligent;

alors la société versera à ABC une somme de • $ pour chaque action de la 
société émise et en circulation, dans la situation a) : immédiatement après 
la conclusion d’une telle entente; dans la situation b) : immédiatement après 
la cessation des négociations; et dans la situation c) ou d) : à la réalisation 
de l’autre opération; dans la mesure toutefois où aucune somme n’est ver-
sée si ABC a ramené le prix offert à moins de • $ l’action sans l’approbation 
du conseil d’administration de la société.

6. Si, pendant la période de contrôle diligent, la société se propose de 
conclure une entente portant sur une autre opération, elle ne peut le faire 
qu’après avoir donné un préavis écrit de 48 heures à ABC.

7. Dans l’éventualité où la période de contrôle diligent prendrait fin sans 
qu’aucune convention définitive ne soit conclue parce que la société a 
cessé ses négociations avec ABC (ce que la société peut faire à tout 
moment), sauf dans le cas où ABC a ramené le prix offert à moins de  
• $ l’action sans l’approbation du conseil d’administration de la société, la 
société convient de rembourser les dépenses raisonnables et appuyées 
par des pièces justificatives que ABC a engagées pour conclure l’opération 
ainsi que les dépenses raisonnables et appuyées par des pièces justifica-
tives des conseillers juridiques, comptables et financiers de celle-ci dans la 
mesure où le montant maximum des dépenses en question ne dépasse pas 
• millions de dollars. Toute somme versée au titre du remboursement de 
telles dépenses peut être déduite de la somme mentionnée au paragraphe 5.

8. Jusqu’à la fin de la période de six mois suivant la fin de la période de 
contrôle diligent, ABC convient d’exercer les droits de vote rattachés 
aux actions ordinaires de la société qu’elle détient, y compris les actions 
acquises après la date des présentes a) si le conseil d’administration de la 
société a recommandé ou approuvé l’opération : i) en approuvant l’opé-
ration et ii) en rejetant toute autre opération ou mesure raisonnablement 
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susceptible, à tous égards importants, d’empêcher, de retarder ou de 
reporter l’opération, d’y faire obstacle ou de nuire à sa réalisation, et b) si 
le conseil d’administration a recommandé ou approuvé une autre opéra-
tion relative à une offre intégralement en espèces pour laquelle la société 
s’est conformée à la disposition énoncée au paragraphe 6 et qui, selon les 
conclusions du conseil d’administration, constitue une offre supérieure :  
i) en acceptant l’offre supérieure, et ii) en rejetant toute autre opération ou 
mesure raisonnablement susceptible, à tous égards importants, d’empêcher, 
de retarder ou de reporter l’offre supérieure, d’y faire obstacle ou de nuire 
à sa réalisation. Dans l’éventualité où l’opération serait montée comme une 
offre publique d’achat ou dans l’éventualité où le conseil d’administration 
de la société recommanderait une offre publique d’achat qui constituerait 
une offre supérieure pour laquelle la société s’est conformée à la dispo-
sition énoncée au paragraphe 6, ABC convient de déposer les actions 
ordinaires qu’elle détient dans la société dans le cadre de cette offre 
supérieure (et de ne pas les retirer avant l’expiration de l’offre publique de 
rachat) jusqu’à la date qui marque la fin de la période de six mois suivant 
la fin de la période de contrôle diligent. ABC reconnaît qu’elle a, et qu’elle 
aura pendant cette période de six mois, le droit d’exercer les droits de vote 
rattachés à toutes ces actions et de les céder conformément à ses obliga-
tions aux termes du présent paragraphe.

9. « Offre supérieure » s’entend d’une offre écrite visant une opération d’ac-
quisition de bonne foi présentée par un tiers sans lien de dépendance : 
a) qui peut raisonnablement être conclue sans retard excessif, en tenant 
compte de tous les aspects financiers, juridiques, réglementaires et autres 
d’une telle offre et de la personne qui présente l’offre; b) qui n’est subor-
donnée à aucune condition de contrôle diligent ou d’accès; c) qui n’est 
subordonnée à aucune condition de financement et à l’égard de laquelle, 
s’il y a lieu, des lettres d’engagement de financement raisonnablement 
satisfaisantes pour la société ont été fournies à celle-ci; d) qui ne résulte 
pas d’un manquement à une entente de non-sollicitation entre les parties 
prévue par la convention définitive et qui, selon le jugement de bonne 
foi du conseil d’administration de la société, après réception de l’avis de 
ses conseillers juridiques et financiers indépendants et prise en compte 
des modalités de l’opération d’acquisition, y compris de tous les aspects 
juridiques, financiers, réglementaires et autres de l’opération d’acquisition 
et de la personne proposant une telle acquisition, constituerait, si elle 
était réalisée conformément à ses modalités (sans exclure le risque de 
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non-exécution) une opération plus favorable, d’un point de vue financier, 
pour les actionnaires de la société, que celles envisagées dans le cadre de 
la présente entente ou d’une convention définitive entre les parties.

10. ABC convient qu’elle ne vendra, transférera, donnera en garantie ou cédera 
autrement les actions ordinaires de la société qu’elle détient en date des 
présentes ou les actions acquises au cours de la période de contrôle 
diligent, et qu’elle ne conclura aucune entente concernant la vente, le trans-
fert, les droits de vote (sauf dans les cas précisés aux présentes) ou toute 
autre forme de cession de ces actions avant la fin de la période de contrôle 
diligent.

11. Nous convenons de coordonner la communication publique de la présente 
lettre d’intention et de notre offre. Chacune des parties reconnaît que 
l’autre partie a des obligations d’information en vertu de la législation sur 
les valeurs mobilières qui imposent à l’autre partie de rendre publique la 
présente offre dans un document déposé auprès de la commission des 
valeurs mobilières de la province et/ou de la Securities and Exchange Com-
mission des États-Unis et que, pour s’acquitter de ses obligations, chacune 
des parties déposera la présente lettre auprès de la commission des valeurs 
mobilières concernée le ou vers le [inscrire la date].

12. La présente lettre d’intention est régie par la législation de la province 
d’Ontario.

13. Il est entendu que la présente lettre ne crée pas d’obligation contraignante 
pour ABC ou pour la société de conclure une convention définitive rela-
tivement à une opération et que : a) ABC ne sera liée par une obligation 
contraignante de faire l’acquisition de la société que si tous les aspects 
du contrôle diligent que nous avons effectué pendant la période de 
contrôle diligent sont à notre satisfaction et si nous jugeons acceptables 
les modalités de la convention définitive, et b) la société ne sera liée par 
une obligation contraignante envers ABC que si elle signe la convention 
définitive selon des modalités qu’elle a jugées acceptables et si le conseil 
d’administration de la société a autorisé la conclusion de la convention 
définitive. Il est toutefois entendu que les dispositions des paragraphes 1 
à 13 créent des obligations contraignantes entre la société et ABC et que 
ces obligations continueront d’exister après la fin de la période de contrôle 
diligent.
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Nous sommes enthousiasmés par les perspectives d’avenir de la société, et nous 
nous réjouissons de déposer notre offre. Veuillez confirmer que vous acceptez 
ce qui précède en signant un exemplaire de la présente lettre.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
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Annexe 3 – Exemple d’entente d’exclusivité

[En-tête de lettre de Société ABC]

[Date]

Société XYZ

Objet : Entente d’exclusivité

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre des entretiens entre Société ABC, ses filiales et/ou ses 
actionnaires directs et/ou indirects (collectivement, la « société ») et Société 
XYZ (« XYZ ») concernant la possibilité que XYZ se porte acquéreur des actifs 
de la société (l’« opération potentielle »), les parties conviennent de ce qui suit :

À compter de la date des présentes et jusqu’à la plus rapprochée des dates 
suivantes :
a) le • • 20• à • h (heure de Toronto);
b) la date à laquelle une convention définitive relativement à l’opération est 

conclue (la « période d’exclusivité »);
c) la date à laquelle XYZ décide qu’elle ne réalisera pas l’opération, auquel 

cas XYZ avisera promptement la société de cette décision,

la société ne peut, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de ses 
dirigeants, administrateurs, conseillers ou autres représentants, sans l’approba-
tion écrite préalable de XYZ :
a) solliciter, entreprendre ou encourager la présentation de propositions ou 

d’offres;
b) répondre à des soumissions, à des propositions ou à des offres (sauf pour 

communiquer que la société n’est pas intéressée pour l’heure par de telles 
soumissions, propositions ou offres);

c) entamer des négociations ou des discussions avec une personne;
d) fournir des renseignements confidentiels qui pourraient être utiles à une 

personne;
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relativement à une acquisition, sous quelque forme que ce soit, une restructu-
ration du capital ou une autre opération similaire portant sur la totalité ou  
une partie substantielle des activités de la société, des titres ou des actifs 
(une « autre opération ») avec d’autres que XYZ. La société avisera XYZ dans 
les meilleurs délais de la réception de toute soumission, proposition, offre ou 
demande de renseignements concernant une autre opération éventuelle pen-
dant la période d’exclusivité.

La présente entente ne constitue pas une entente entre les parties en vue de 
conclure l’opération ou toute autre opération.

Veuillez signer et retourner un exemplaire de la présente entente, qui consti-
tuera l’accord intervenu entre les parties relativement à son objet.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Société ABC

Par :  

Nom :  

Fonction :  

Accepté à la première date figurant dans la présente entente :

Société XYZ

Par :  

Nom :  

Fonction :  

ANNEXES | Annexe 3
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Annexe 4 – Exemple d’entente de confidentialité

[En-tête de lettre de Société XYZ]

[Date]

Société ABC

Objet : Entente de confidentialité

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre des entretiens entre Société ABC, ses filiales et/ou ses 
actionnaires directs ou indirects (collectivement, la « société ») et Société 
XYZ (« XYZ ») concernant la possibilité que XYZ se porte acquéreur des actifs 
de la société (l’« opération potentielle »), la société et/ou ses représentants 
(au sens défini aux présentes) peuvent communiquer verbalement, par écrit 
ou autrement à XYZ ou à ses représentants des informations et des docu-
ments portant sur sa situation financière, ses impôts et taxes, sa comptabilité, 
ses activités, ses établissements, ses actifs, ses passifs, ses perspectives, sa 
structure juridique, sa valeur et sa structure organisationnelle, ses pratiques et 
techniques de commercialisation, ses stratégies et capacités commerciales, ses 
plans d’affaires, ses relations avec ses clients, ses fournisseurs, ses mandants 
et ses employés, ses sources de financement, ses cocontractants relative-
ment à un contrat de couverture, de sous-traitance ou autre, ainsi que toute 
autre information constituant un secret commercial au sens de la législation 
applicable sur les secrets commerciaux (les « informations ») ou leur y donner 
accès. Comme condition pour que la société accepte de prendre part à ces 
discussions ainsi que pour permettre la communication de l’information à XYZ 
et à ses représentants, la société exige que XYZ accepte les modalités de la 
présente lettre d’entente (l’« entente »).

1. Dans la présente entente, le terme « matériel d’évaluation » englobe 
toutes les informations : a) préparées par la société, ses représentants ou 
autrement ou rassemblées dans le cadre d’une inspection, b) sous forme 
écrite, verbale, électronique ou autre, c) qualifiées de « confidentielles » 
ou non, d) préparées avant, après ou à la date de la présente entente, qui 
sont communiquées à XYZ ou à l’un de ses représentants par la société 
ou en son nom, quelle que soit la forme dans laquelle est présentée le 
matériel d’évaluation et quel que soit le moyen par lequel il est fourni. Ces 
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informations comprennent les informations et les documents que la société 
est tenue de traiter comme des renseignements confidentiels dans le cadre 
de la négociation d’une entente à laquelle la société est partie, ainsi que les 
autres informations et documents préparés par XYZ ou ses représentants, 
qui contiennent des informations fournies par la société ou ses représen-
tants ou reposent en tout ou partie sur de telles informations. Le matériel 
d’évaluation comprend aussi : i) le fait que les parties envisagent l’opé-
ration potentielle, ii) les entretiens, négociations et enquêtes relatifs aux 
modalités ou à d’autres faits concernant l’opération potentielle, y compris 
l’état d’avancement de cette opération et l’existence et les conditions de la 
présente entente, et iii) le fait que le matériel d’évaluation a été mis à la dis-
position de XYZ. Le matériel d’évaluation ne comprend pas les informations 
pour lesquelles XYZ peut montrer : x) qu’elles ont été rendues publiques 
autrement que par leur divulgation directe ou indirecte par XYZ ou ses 
représentants en violation de la présente entente, ou y) qu’elles ont été 
mises à la disposition de XYZ sur une base non confidentielle par une autre 
source que la société ou ses représentants à condition que cette source, à 
la connaissance de XYZ ou de ses représentants (après enquête en bonne 
et due forme), ne soit pas tenue à une obligation de confidentialité envers 
la société ou une autre partie.

2. XYZ utilisera et fera en sorte que ses représentants utilisent le matériel 
d’évaluation uniquement aux fins de l’évaluation et, s’il y a lieu, aux fins de 
la conclusion de l’opération potentielle (les « fins autorisées ») et à nulle 
autre fin. XYZ ne communiquera pas, et fera en sorte que ses représentants 
ne communiquent pas, directement ou indirectement, en tout temps, que 
la société et XYZ concluent ou non une opération potentielle, le matériel 
d’évaluation à toute personne ou entité (à l’exception de la société) sous 
quelque forme que ce soit. Elle n’autorisera pas non plus, ni n’aidera, une 
personne ou entité (à l’exception de la société) à utiliser le matériel d’éva-
luation. XYZ pourra cependant communiquer le matériel d’évaluation à ses 
représentants qui ont besoin de connaître cette information dans l’unique 
but de l’aider, et seulement dans la mesure nécessaire pour permettre à 
ces représentants de l’aider aux fins autorisées, et ce, à condition que XYZ 
impose à chacun de ces représentants d’être lié par les modalités de la 
présente entente de la même façon que s’ils étaient parties à la présente 
entente. XYZ sera tenue responsable envers la société de tout acte effec-
tué ou de toute omission commise par l’un de ses représentants et qui est 
interdit en vertu de la présente entente.
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« Représentant » d’une personne s’entend des sociétés affiliées et des 
administrateurs, dirigeants, employés, personnes détenant le contrôle, 
représentants, mandataires et conseillers de cette personne et de ses 
sociétés affiliées (y compris les conseillers financiers, juridiques et comp-
tables) ainsi que des investisseurs dans XYZ. « Affilié » d’une personne 
s’entend de toute autre personne qui, directement ou indirectement par 
l’entremise d’un ou de plusieurs intermédiaires, contrôle cette personne, 
est contrôlé par elle ou est sous contrôle commun avec elle. Aux fins de 
la présente définition, le « contrôle » s’entend de la possession, directe ou 
indirecte, du pouvoir de diriger ou de déterminer comment seront dirigées 
la gestion et les politiques d’une personne, ce pouvoir étant conféré par la 
propriété de titres conférant droit de vote, par contrat ou autrement. Dans 
la présente entente, le terme « personne » doit être interprété largement 
comme englobant les médias (électroniques, imprimés ou autres), Internet, 
un représentant de l’État ou une autorité publique, toute personne morale, 
société par actions, société à responsabilité limitée, entreprise, association, 
société de personnes, groupe ou autre entité ou une personne physique. 
Sans restreindre le caractère général de ce qui précède, il est entendu 
que ni XYZ ni ses représentants ne discuteront, directement ou indirecte-
ment, avec un tiers ni n’offriront à ce tiers une participation (participant 
par emprunt ou capitaux propres, co-investisseur, partenaire dans une 
coentreprise ou autre) ou une participation éventuelle dans une opération 
potentielle ou toute autre forme de participation directe ou indirecte dans 
une opération potentielle sans l’accord écrit préalable de la société.

3. Dans l’éventualité où XYZ ou l’un de ses représentants a l’obligation légale 
(par la voie d’interrogatoires verbaux ou écrits, de demandes d’informa-
tions, de citations à comparaître, d’enquêtes civiles ou d’autres processus 
similaires) de divulguer le matériel d’évaluation, il est entendu que, dans la 
mesure où la loi ne l’interdit pas, XYZ fournira dans les meilleurs délais à 
la société un préavis écrit d’une telle obligation afin que la société puisse 
demander une ordonnance conservatoire ou intenter tout autre recours 
juridique approprié, et/ou renoncer au respect de certaines dispositions de 
la présente entente. XYZ coopérera par ailleurs avec la société pour l’ob-
tention d’une telle ordonnance conservatoire. Dans l’éventualité où échoue 
une telle demande d’ordonnance conservatoire ou tout autre recours, ou 
dans l’éventualité où la société renoncerait au respect des dispositions 
pertinentes de la présente entente, XYZ ne fournira que la partie du maté-
riel d’évaluation qu’elle a l’obligation légale de divulguer et mettra tout en 
œuvre pour obtenir des garanties que la confidentialité du matériel d’éva-
luation sera protégée.
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4. À tout moment à la demande de la société, XYZ renverra à la société 
ou détruira, dans les cinq jours qui suivent une telle demande, tous les 
documents et autres éléments contenant le matériel d’évaluation sans en 
conserver de copies, d’extraits ou d’autres reproductions d’une partie ou 
de la totalité du matériel, et fournira une attestation, dont la forme et le 
contenu devront être jugés satisfaisants par la société, signée par un diri-
geant de XYZ, du caractère complet des documents renvoyés. En réponse 
à une telle demande, XYZ détruira aussi, et fera en sorte que ses représen-
tants détruisent, tous les documents et autres éléments créés par XYZ ou 
ses représentants et constituant le matériel d’évaluation, quelle que soit leur 
forme. XYZ produira également à l’intention de la société une attestation 
de la destruction complète de ces documents. Ces obligations ne s’ap-
pliquent pas aux dossiers électroniques archivés ou sauvegardés par XYZ 
ou ses représentants et qui ne peuvent être détruits sans efforts excessifs. 
Les éventuelles informations confidentielles contenues dans ces dossiers 
demeureront assujetties aux modalités de la présente entente. Le respect 
des dispositions contenues dans le présent paragraphe ne dispensent pas 
XYZ de ses autres obligations en vertu de la présente entente.

5. Pendant la période de deux ans qui suit la date de la présente entente, ni 
XYZ ni ses sociétés affiliées ou leurs administrateurs, dirigeants, employés 
ou personnes détenant le contrôle ne recruteront ni ne solliciteront direc-
tement ou indirectement en vue de la recruter toute personne qui est ou 
a été au service de la société au cours des six mois qui précèdent une 
telle sollicitation à des fins de recrutement, sous réserve toutefois que 
XYZ pourra procéder à des sollicitations générales au moyen d’annonces 
publicitaires dans le cours normal de ses activités et conformément à ses 
pratiques antérieures, et recruter des personnes dans le cadre de telles 
sollicitations générales.

6. À l’exception des déclarations et garanties qui pourraient être contenues 
dans une entente définitive entre la société et XYZ au sujet d’une opération 
potentielle (dans la mesure où elle serait signée), XYZ reconnaît que ni la 
société ni ses représentants : a) n’ont fait de déclaration et n’ont donné de 
garantie, expresse ou implicite, relativement à l’exactitude ou à l’exhausti-
vité du matériel d’évaluation; b) ne sauraient être tenus responsables par 
XYZ ou ses représentants de l’utilisation qui pourrait être faite du matériel 
d’évaluation ou de toute erreur ou omission qu’il pourrait contenir. Ni la 
société ni ses représentants n’ont le devoir ou l’obligation de mettre à jour 
le matériel d’évaluation. Ni la présente entente ni la communication du 
matériel d’évaluation à XYZ ou à ses représentants ne doivent être perçues, 
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de façon implicite ou autre, comme conférant à XYZ ou à ses représentants 
des droits sur le matériel d’évaluation, hormis le droit d’utiliser ce matériel 
uniquement aux fins autorisées.

7. Il est entendu que, pendant la période de deux ans qui suit la date de 
la présente entente, XYZ ne cherchera pas à communiquer et ne com-
muniquera pas, directement ou indirectement, avec un dirigeant, un 
administrateur ou un employé de la société, de ses sources de financement, 
de ses fournisseurs, de ses clients ou de toute autre personne avec laquelle 
la société a des relations contractuelles importantes pour s’entretenir avec 
lui des activités, de l’exploitation ou des perspectives de la société, à moins 
que ce ne soit dans le cours normal des activités de XYZ. XYZ convient 
que tous les contacts ou communications entre XYZ ou ses représentants 
et la société au sujet de l’objet de la présente entente, y compris le matériel 
d’évaluation ou les demandes de matériel d’évaluation, ou au sujet de toute 
opération potentielle, doivent respecter les consignes écrites fournies par la 
société ou ses représentants.

8. XYZ reconnaît que les engagements contenus dans la présente entente 
sont fondamentaux pour la protection des activités légitimes et des inté-
rêts à titre de propriétaire de la société et que, dans l’éventualité où XYZ 
manquerait à l’un de ces engagements, les recours judiciaires de la société 
seraient insuffisants pour la protéger contre un tel manquement. Advenant 
une violation ou une tentative de violation de la présente entente, la société 
aura le droit de demander une exécution en nature, une injonction ou toute 
autre mesure de redressement en guise de réparation sans avoir à prouver 
qu’il y a eu préjudice irréparable. Par ailleurs, XYZ renonce par les pré-
sentes, et fera en sorte que ses représentants renoncent, à toute condition 
exigeant le dépôt d’une garantie ou d’une autre sûreté en vue d’une telle 
réparation. XYZ convient aussi d’indemniser la société des pertes subies 
et des frais engagés par la société du fait d’une violation par XYZ des 
obligations prévues par la présente entente, y compris les coûts, dépenses 
ou autres charges engagées par la société pour faire respecter ses droits 
ou les obligations à son égard en vertu des présentes. Ces recours ne 
seront pas les seuls possibles pour remédier aux manquements à la pré-
sente entente et s’ajouteront à tous les autres recours dont disposerait la 
société. Les secrets commerciaux contenus dans le matériel d’évaluation 
jouiront aussi de l’ensemble des protections et des avantages prévus par 
la législation applicable sur les secrets commerciaux. XYZ renonce par les 
présentes, et mettra tout en œuvre pour faire en sorte que ses représen-
tants renoncent, à toute exigence imposant à la société de produire une 
preuve de la valeur économique d’un secret commercial ou de déposer une 
garantie ou une autre sûreté à cet égard.



171

9. XYZ comprend que : a) la société et ses représentants mèneront de façon 
strictement discrétionnaire le processus relatif à l’opération potentielle  
(y compris en ce qui a trait à la conclusion d’ententes définitives sans 
préavis à XYZ ou à toute autre personne, à l’interruption des discussions 
ou des négociations avec XYZ ou une autre partie, et ce, à tout moment 
ou pour quelque raison que ce soit ou sans motif); b) le processus relatif à 
l’opération potentielle peut être modifié à tout moment sans préavis à XYZ; 
c) la société pourra, de façon strictement discrétionnaire, refuser ou accep-
ter tout acheteur, toute proposition ou toute offre pour quelque raison 
que ce soit; d) ni XYZ ni ses représentants ne pourront intenter de recours 
contre la société ou ses représentants relativement à l’opération potentielle 
(à l’exception des recours intentés contre les parties à une entente défini-
tive avec XYZ conformément aux modalités de celle-ci). XYZ et la société 
reconnaissent que l’opération visée par la présente entente est conclue à la 
condition expresse que ni la société ni XYZ n’auront l’obligation d’entamer 
ou de poursuivre des discussions ou des négociations visant la conclusion 
d’une opération potentielle, et qu’une telle obligation n’existera que si une 
entente définitive concernant une opération potentielle est conclue par les 
parties.

10. La présente entente sera régie et interprétée conformément à la législation 
de l’Ontario. Si, pour quelque raison que ce soit, un tribunal compétent 
détermine qu’il est impossible d’interpréter une disposition de la présente 
entente et la déclare inapplicable, les autres dispositions de la présente 
entente resteront entièrement applicables. La présente entente a été négo-
ciée par des parties avisées sans lien de dépendance, et elle ne doit pas 
être interprétée en défaveur d’une partie du simple fait que cette partie 
l’a rédigée. Par les présentes, XYZ reconnaît, de manière irrévocable et 
inconditionnelle, la compétence exclusive des tribunaux de l’Ontario pour 
les actions, poursuites ou procédures relatives à la présente entente et 
aux opérations envisagées dans celle-ci (et XYZ convient de ne pas entre-
prendre d’action, de poursuite ou de procédure relative à la présente 
entente ailleurs que devant ces tribunaux et convient également que la 
signification d’avis de procédures, d’assignations, de notifications ou de 
documents par courrier recommandé ou par service de messagerie express 
à l’adresse de XYZ indiquée ci-dessus constituera une mesure efficace de 
signification pour toute action, poursuite ou procédure intentée contre XYZ 
devant ces tribunaux). Par les présentes, XYZ renonce de manière irrévo-
cable et inconditionnelle à toute objection au dépôt d’une action, poursuite 
ou procédure relative à la présente entente ou aux opérations envisagées 
dans le cadre de celle-ci auprès des tribunaux de l’Ontario. XYZ renonce 
également de manière irrévocable et inconditionnelle à plaider l’incompé-
tence de ces tribunaux quant à une telle action, poursuite ou procédure. 
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Dans la mesure où XYZ ou l’une de ses sociétés affiliées pourrait invoquer, 
dans un territoire, l’immunité, pour lui ou pour ses biens, afin d’éviter une 
poursuite, une saisie ou une autre voie d’exécution (que ce soit en exécu-
tion d’un jugement, avant jugement ou dans un autre cas) ou toute autre 
procédure judiciaire, et dans la mesure où XYZ et ses biens pourraient jouir 
d’une telle immunité (qu’elle ait été demandée ou non) dans ce territoire, 
XYZ et ses sociétés affiliées, le cas échéant, renoncent par les présentes 
à une telle immunité dans les limites permises par la législation de ce 
territoire.

11. Sauf indication contraire aux présentes, les restrictions et engagements 
établis aux présentes deviendront nuls et sans effet après le deuxième 
anniversaire de la présente entente, sous réserve cependant que les obli-
gations de XYZ établies par la présente entente relativement au matériel 
d’évaluation qui constitue un secret commercial aux termes de la législation 
applicable, demeurent en vigueur aussi longtemps que le matériel d’évalua-
tion est un secret commercial.

12. XYZ ne peut céder la présente entente sans l’assentiment de la société, et 
toute tentative de cession effectuée sans un tel assentiment sera déclarée 
nulle et non avenue. La société peut céder les droits que lui confère la 
présente entente à une autre entité. La présente entente lie les parties et 
s’applique au profit des parties et de leurs successeurs et ayants droit.

13. Les dispositions de la présente entente lient toute personne ou entité qui, 
à tout moment actuel et futur, contrôle XYZ, est contrôlée par XYZ ou est 
sous contrôle commun avec XYZ. Par ailleurs, XYZ sera responsable envers 
la société de tout acte effectué ou de toute omission commise par une 
telle personne ou entité qui est interdit par les dispositions de la présente 
entente.

14. Ni le défaut de la société d’exercer ou de faire valoir ses droits, pouvoirs ou 
privilèges en vertu de la présente entente ni un retard à ce faire ne consti-
tue une renonciation à ceux-ci. Par ailleurs, l’exercice, même partiel, de 
tout droit, pouvoir ou privilège n’empêchera pas l’exercice ultérieur de ce 
droit, pouvoir ou privilège. Les droits, les recours, les pouvoirs et les privi-
lèges prévus dans les présentes sont cumulatifs et n’excluent pas les autres 
droits, recours, pouvoirs et privilèges prévus par la loi. S’il est établi qu’une 
disposition de la présente entente enfreint une loi, un règlement, une règle, 
une ordonnance ou un décret d’une administration publique, d’un tribunal, 
d’une agence ou d’une Bourse, sa non-validité n’affectera pas les autres 
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dispositions des présentes et ne rendra pas invalide le reste de la présente 
entente. Cette disposition non valide sera retranchée de la présente entente 
dans la mesure nécessaire pour éliminer l’infraction.

15. Toute modification des modalités énoncées dans les présentes ou toute 
dérogation à ces modalités doit être consignée par écrit et approuvée 
dans un document signé par la société et XYZ. La présente entente peut 
être signée en plusieurs exemplaires, dont chacun constitue un original, 
mais dont l’ensemble constitue un seul et même acte. Les signatures de 
la présente entente transmises par télécopieur, par courrier électronique 
en format PDF, ou par tout autre moyen électronique visant à préserver la 
présentation originale d’un document, auront la même valeur que la remise 
en mains propres d’un document imprimé portant les signatures originales.

16. La présente entente constitue l’entente intégrale intervenue entre les par-
ties contractantes relativement à son objet et remplace l’ensemble des 
ententes, verbales ou écrites, des parties contractantes. Dans la présente 
entente, « y compris » et tout terme analogue doivent être interprétés 
comme étant non limitatifs.

Veuillez signer et retourner une copie de la présente entente, qui constituera 
l’entente intervenue entre les parties contractantes relativement à son objet.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs.

Société XYZ

Par :  

Nom :  

Fonction :  

Accepté à la première date figurant dans la présente entente : 

Société ABC

Par :  

Nom :  

Fonction :  
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Annexe 5 – Exemple d’accord moratoire

Comme condition à toute poursuite des discussions entre Société ABC  
(« ABC » ou la « société ») et Société XYZ (« XYZ ») relativement à l’opération 
potentielle et à la remise de matériel d’évaluation à XYZ, XYZ convient que, 
pendant une période de deux ans à compter de la date du présent accord, ni 
XYZ, ni ses sociétés affiliées, ni leurs administrateurs, dirigeants, employés ou 
personnes détenant respectivement le contrôle ne peuvent, sans une demande 
écrite préalable de la société, directement ou indirectement, seuls, collective-
ment ou de concert avec toute autre personne (y compris en fournissant du 
financement à toute autre personne), chercher à réaliser, à offrir, à proposer,  
à négocier ou à accepter (sur un marché public ou autrement) :

1. d’acheter, de transférer ou d’acquérir autrement des titres de la société;

2. de conclure une fusion ou tout autre regroupement d’entreprises concer-
nant la société; 

3. de participer à toute restructuration du capital, réorganisation, liquidation, 
dissolution ou autre opération extraordinaire relativement à la société ou à 
une de ses sociétés affiliées;

4. de faire l’acquisition d’actifs appartenant à la société ou gérés par elle, ou 
de participations dans des actifs appartenant à la société ou à l’une de ses 
sociétés affiliées, ou gérés par l’une ou l’autre de celles-ci (y compris des 
droits ou options d’achat de ces actifs ou à l’égard de ces actifs et, sans 
restreindre la portée de ce qui précède, des droits d’un cocontractant à 
des contrats de couverture, dérivés ou instruments similaires auxquels est 
partie la société), y compris auprès d’une personne autre que la société;

5. de faire l’acquisition de tout passif ou obligation (réel ou éventuel) de la 
société ou de l’une de ses sociétés affiliées;

6. d’entreprendre toute offre d’achat, d’échange ou autre visant des titres de 
la société ou de ses sociétés affiliées;

7. de participer à la « sollicitation » de « procurations » ou de consentements 
pour voter ou pour une autre raison visant des titres conférant droit de 
vote de la société ou d’une de ses sociétés affiliées;

8. de faire une annonce publique relativement à toute proposition ou offre 
d’opération extraordinaire concernant la société, ses titres ou ses actifs  
(ou ceux de ses sociétés affiliées);



175

9. de prendre toute autre mesure pour chercher à contrôler ou à influencer la 
direction, le conseil d’administration ou les politiques de la société ou d’une 
de ses sociétés affiliées;

10. de former un groupe, ou de se joindre ou de participer sous quelque forme 
que ce soit à un groupe, lié à la société;

11. de conseiller, d’aider ou d’encourager toute autre personne, ou d’agir 
comme source de financement pour celle-ci, en vue de l’aider à entre-
prendre ce qui précède; 

12. de prendre toute mesure qui pourrait imposer à la société de faire une 
annonce publique relativement à ce qui précède.

XYZ convient également que, pendant cette période de deux ans :

1. elle ne demandera pas, directement ou indirectement, à la société :
a) de modifier ou d’abandonner une disposition du présent article  

(y compris la présente phrase);
b) de consentir à une action incompatible avec une disposition du présent 

article (y compris la présente phrase);

2. elle ne prendra aucune initiative à l’égard de la société ou d’une de ses 
sociétés affiliées ou de ses titres qui serait raisonnablement susceptible 
d’imposer à la société ou à cette société affiliée de faire une annonce 
publique concernant :
a) une telle initiative;
b) l’une des activités mentionnées dans le présent article;
c) la possibilité d’une opération relative à XYZ ou à l’une de ses sociétés 

affiliées.
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Annexe 6 – Liste de contrôle – contrôle diligent

Structure de la société
1. Examiner la structure organisationnelle de toutes les entités juridiques,  

y compris les différentes formes de propriété de chaque entité. Inclure les 
organigrammes et des tableaux. Fournir une liste des dirigeants et des 
administrateurs de chaque entité.

2. Examiner les statuts ou les certificats de constitution.
3. Examiner les règlements intérieurs.
4. Examiner la liste de toutes les collectivités territoriales dans lesquelles la 

société peut exercer ses activités et la liste de toutes les autres collectivités 
territoriales dans lesquelles la société détient ou loue des biens immobiliers 
ou a un bureau, ainsi qu’une description des activités.

5. Examiner les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’adminis-
tration, des comités du conseil et des assemblées d’actionnaires des  
cinq dernières années, y compris les décisions ou consentements écrits 
ayant tenu lieu de réunions.

Propriété et contrôle
1. Examiner la structure du capital, y compris le capital-actions en circulation, 

les titres convertibles, les options, les bons de souscription et autres instru-
ments similaires.

2. Examiner la liste des porteurs de titres de la société (y compris des déten-
teurs de bons de souscription), sur laquelle doit figurer une description de 
la catégorie et du nombre de titres détenus.

3. Examiner la liste des détenteurs d’options sur actions, de droits à la valeur 
d’actions temporairement incessibles et de droits différés à la valeur d’ac-
tions, de droits à la plus-value d’actions, de droits à des actions fictives, les 
régimes d’actionnariat ou les autres engagements d’émettre des actions, 
les dates d’attribution, le nombre d’actions que les salariés peuvent acheter, 
les calendriers d’acquisition des droits et la juste valeur de marché à la date 
d’attribution ainsi que tout autre régime connexe d’options sur actions et 
de rémunération au rendement.

4. Examiner le calendrier de rachat d’actions ou d’autres titres.
5. Examiner une copie des ententes de vote, des conventions d’actionnaires, 

des procurations, des conventions de restriction de transfert, des droits de 
première offre ou de premier refus, des droits préférentiels de souscription, 
des conventions d’enregistrement ou des autres conventions portant sur la 
propriété ou le contrôle de la société.
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6. Examiner les restrictions éventuelles limitant la capacité de la société de 
verser des dividendes à ses actionnaires.

Informations financières historiques
1. Examiner les états financiers audités des trois derniers exercices, y compris 

le rapport des auditeurs.
2. Examiner les plus récents états financiers non audités ainsi que les états 

comparatifs de la période précédente.
3. Examiner les plus récents états financiers, rapports et analyses consolidés 

et individuels, y compris les comparaisons avec les prévisions et les docu-
ments des périodes précédentes utilisés aux fins de la gestion.

4. Examiner la correspondance de la société avec les auditeurs des cinq der-
nières années.

5. Examiner les plus récents rapports de solvabilité.
6. Examiner tous les rapports d’analystes récents.

Stratégie
1. Examiner le plan stratégique le plus récent.
2. Obtenir des données récentes sur la taille des marchés dans lesquels la 

société exerce des activités, leur trajectoire, les facteurs d’influence et les 
barrières à l’entrée.

3. Comprendre les facteurs déterminants d’activité économique et les facteurs 
clés de succès de la société.

4. Comprendre les forces et les faiblesses concurrentielles de la société.
5. En s’appuyant sur des entretiens directs avec les principaux clients, com-

prendre (par ordre d’importance) les critères qui incitent les clients à 
acheter les produits ou les services de la société et comment ces critères 
sont pris en compte dans la proposition de valeur de la société à ses 
clients.

6. En s’appuyant sur des entretiens directs avec les principaux clients, com-
prendre en quoi la société sert ses clients mieux que ses concurrents.

7. En s’appuyant sur des entretiens directs avec les principaux clients, com-
prendre si les clients recommanderaient les produits ou services de la 
société à des clients potentiels.

8. Comprendre comment la performance et les moyens de la société se com-
parent avec ceux de ses concurrents et avec les facteurs déterminants clés 
du secteur d’activité.

9. Comprendre si la société a un modèle économique qui peut produire systé-
matiquement des résultats et des flux de trésorerie positifs, même pendant 
les périodes de difficulté économique.
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10. Évaluer si la stratégie globale de la société (quand elle est déployée 
efficacement) se traduirait par une augmentation de la valeur pour les 
actionnaires.

11. Évaluer dans quelle mesure la stratégie de la société cadre avec les critères 
d’acquisition de l’acheteur.

12. Évaluer le risque stratégique (c’est-à-dire l’efficacité de la stratégie de la 
société et sa capacité à la mettre en œuvre).

Prévisions
1. Examiner les plus récents plans d’affaires, budgets et prévisions à court et 

à long termes.
2. Analyser et évaluer la validité des hypothèses sous-jacentes, des risques 

connexes et la probabilité de réussite.

Actifs
1. Examiner les relevés de tous les comptes bancaires et les rapprochements 

les plus récents.
2. Examiner le classement chronologique des créances clients, et faire une 

analyse des créances douteuses et des soldes irrécouvrables radiés au 
cours des cinq dernières années.

3. Examiner le relevé d’inventaire et faire une analyse des stocks désuets, de 
la rotation des stocks, de la méthode d’établissement du coût des stocks, 
du processus d’inventaire physique et du moment de la prise d’inventaire 
physique, ainsi que de la radiation éventuelle de la valeur des stocks au 
cours des cinq derniers exercices.

4. Examiner la liste des immobilisations, leur coût historique, leurs emplace-
ments et l’amortissement cumulé. Examiner les taux d’amortissement pour 
chaque catégorie d’immobilisation.

5. Examiner la liste de tous les contrats de location de matériel.
6. Examiner la liste des achats et des ventes d’immobilisations importantes 

des cinq derniers exercices.
7. Examiner une copie de tous les contrats de location, actes, hypothèques, 

titres de propriété, arpentages, approbations relatives au zonage, déroga-
tions ou permis d’utilisation concernant des biens immobiliers.

Propriété intellectuelle
1. Examiner la liste des brevets nationaux et étrangers et des demandes de 

brevet, y compris les opinions connexes.
2. Examiner la liste des marques de commerce et des appellations commer-

ciales, y compris les opinions connexes.
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3. Examiner la liste des droits d’auteur, y compris les opinions connexes.
4. Examiner la description du savoir-faire technique important.
5. Examiner la description des méthodes utilisées pour protéger les secrets 

commerciaux et le savoir-faire.
6. Examiner la liste et les copies de tous les contrats de services-conseils, 

les contrats portant sur des inventions, et les licences d’exploitation ou les 
droits de propriété intellectuels de la société ou accordés à la société.

7. Examiner les documents d’autorisation de brevet.
8. Examiner une copie de tous les documents et renseignements concernant 

une demande d’inscription ou une inscription de propriété intellectuelle.
9. Examiner tous les contrats portant sur l’octroi ou la cession de droits d’uti-

lisation ou de droits de propriété, de sûretés ou de participations dans des 
propriétés intellectuelles à un tiers.

10. Examiner une copie des contrats de licence d’exploitation de logiciels 
(entre autres) et d’autres contrats, notamment des accords de recherche et 
développement.

11. Examiner une copie de tous les contrats de redevances (paiement ou 
encaissement de redevances par la société).

12. Examiner une copie des contrats conclus avec des employés sur la confi-
dentialité et l’attribution de droits de propriété intellectuelle.

13. Examiner un résumé des plaintes (ou menaces de plaintes) déposées contre 
la société relativement à des droits de propriété intellectuelle.

Passifs
1. Examiner un classement chronologique des dettes fournisseurs.
2. Examiner une liste des charges à payer.
3. Examiner une liste des contrats de location de matériel et de locaux à 

bureaux ainsi qu’une copie de ces contrats.
4. Examiner une liste des passifs éventuels non mentionnés ou décrits dans 

les états financiers.

Contrats et engagements importants
1. Examiner tous les contrats liés à toute réorganisation projetée ou réalisée 

au cours des cinq dernières années, ou à toute acquisition, fusion, ou achat 
ou vente d’actifs substantiels (y compris les contrats liés à la vente, à l’ac-
quisition ou à la cession prévue d’une partie ou de la totalité des divisions, 
filiales ou activités) à laquelle la société est partie.

2. Examiner toutes les ententes de coentreprise et de partenariat.
3. Examiner toutes les ententes significatives grevant des biens immeubles 

ou biens meubles : emprunts hypothécaires, biens donnés en garantie, 
contrats de garantie générale ou financement.
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4. Examiner toutes les garanties ou engagements similaires.
5. Examiner tous les contrats d’indemnisation assurant ou indemnisant un 

administrateur, un dirigeant, un salarié ou un représentant de la société 
relativement à toute action engageant sa responsabilité dans l’exercice de 
ses fonctions.

6. Examiner tout échange de correspondance ou documentation relative à 
des manquements ou manquements possibles relativement à des contrats 
de financement pour les cinq derniers exercices.

7. Examiner tous les contrats prévoyant une coopération avec d’autres 
sociétés.

8. Examiner tous les contrats liés à d’autres relations d’affaires significatives 
dont les contrats de service, d’exploitation ou d’entretien, les contrats avec 
des clients, les contrats d’achat d’immobilisations et tout contrat de fran-
chise, de distribution ou de convention de placement pour compte.

9. Examiner toutes les situations où la société pourrait avoir à racheter ou à 
reprendre possession d’actifs ou de biens vendus antérieurement.

10. Examiner les contrats de traitement des données et les autres contrats et 
licences d’exploitation portant sur des technologies de l’information.

11. Examiner tout contrat autorisant, en échange d’honoraires, un courtier 
ou un placeur à faciliter la réalisation de l’opération proposée ou de toute 
autre opération visant des biens ou des actifs.

12. Examiner les contrats de gestion, de service ou de soutien ou toute procu-
ration visant des biens importants. 

13. Examiner tout accord ou arrangement relatif à d’autres opérations conclues 
entre la société et tout administrateur, dirigeant, actionnaire ou société 
affiliée.

14. Examiner la liste des autres contrats importants se poursuivant sur une 
période de plus de six mois et qui ne peuvent être résiliés sur préavis de  
30 jours.

15. Examiner tous les contrats d’approvisionnement.
16. Examiner tous les contrats liés à la commercialisation et à la publicité.
17. Examiner tous les contrats de construction et les garanties de bonne 

exécution.
18. Examiner tous les accords de non-divulgation, de secret et de 

confidentialité.
19. Examiner tous les contrats relatifs au développement ou à l’acquisition de 

technologies.
20. Examiner tous les contrats qui ne sont pas dans le cours normal des activi-

tés de la société.
21. Examiner toutes les garanties proposées par la société à l’égard de ses 

produits et services.
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Financement
1. Examiner la liste des emprunts à court et à long termes, des emprunts 

intragroupe, des contrats de cession-bail et des obligations éventuelles en 
cours (montants, échéances, soldes à payer, taux d’intérêt et modalités de 
paiement par anticipation) ainsi qu’une copie de toutes les lettres échan-
gées entre la société et ses prêteurs au cours des 12 derniers mois, et les 
rapports de conformité préparés par la société ou ses auditeurs.

2. Examiner toutes les ententes attestant des emprunts (y compris les 
conventions de prêt et de crédit, les actes constitutifs d’hypothèques, les 
actes de fiducie, les lettres de crédit, les contrats bilatéraux, les billets à 
ordre et autres preuves d’endettement) ainsi que toute modification, renou-
vellement, avis ou renonciation.

3. Examiner tous les contrats de financement avec (ou pour) des fournisseurs 
et des clients.

4. Examiner la liste des swaps de taux d’intérêt ou de devises, des plafonds, 
des options, des contrats à terme de gré à gré ou des autres instruments 
dérivés ou arrangements en cours.

5. Examiner toutes les lettres de garantie, garanties de bonne exécution et 
autres obligations de soutien au crédit similaires.

6. Examiner toutes les lettres d’engagement en cours ou les autres éléments 
de correspondance liés à des financements ou emprunts prévus.

Litiges
1. Examiner tous les procès, plaintes, actions en justice et autres litiges en 

cours, possibles ou réglés.
2. Examiner toutes les polices d’assurance offrant une protection contre les 

litiges en cours ou possibles.
3. Examiner tous les documents relatifs à des injonctions, des jugements 

convenus ou des règlements auxquels la société est partie.
4. Examiner tous les jugements non réglés.
5. Examiner tous les rapports produits par des avocats, des évaluateurs ou 

d’autres intervenants au cours des cinq derniers exercices concernant des 
questions ou des pratiques non sécuritaires, discutables ou illégales.

6. Examiner une liste de tous les travaux importants réalisés par des cabinets 
d’avocats externes, classés par projet.

7. Examiner une liste des lois, règlements, règles, ordonnances, injonctions, 
franchises ou décisions du tribunal auxquels la société contrevient ou pour 
lesquels elle a reçu des avis d’infraction.
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8. Examiner les jugements convenus, les jugements, les autres décrets ou 
décisions du tribunal, conventions de règlement et autres conventions aux-
quels la société est partie ou qui la lient et qui imposent ou interdisent des 
activités futures.

9. Examiner tous les rapports, avis ou échanges de correspondance portant 
sur des infractions ou manquements de la société à des règlements gou-
vernementaux, y compris les règlements sur la santé et la sécurité au travail 
ou sur le transport de matières dangereuses.

10. Examiner les copies des lettres envoyées par les avocats aux comptables 
au sujet des litiges et autres procédures juridiques, y compris toutes les 
lettres d’avocat liées à des audits des cinq dernières années.

11. Examiner tous les rapports déposés auprès d’organismes publics, y compris 
tous les documents déposés en vertu de lois sur les valeurs mobilières.

12. Examiner tous les rapports des autorités de réglementation qui ont réalisé 
un audit ou un examen de la société.

13. Examiner tous les renseignements sur des faillites, mises sous séquestre 
ou procédures similaires concernant la société ou ses dirigeants ou 
administrateurs.

14. Examiner les licences, les permis, les immatriculations, les autorisations et 
approbations gouvernementales (obtenues, en cours d’obtention ou autres) 
significatives dont la société a besoin pour exercer ses activités.

15. Examiner les lois, les règlements, les règles, les ordonnances, les injonc-
tions, les franchises ou les décisions du tribunal auxquels la société ou ses 
activités sont assujetties et vérifier si la société s’y conforme.

16. Examiner toutes les demandes de renseignements d’organismes gouver-
nementaux, contraventions, avis d’infraction, amendes ou pénalités (s’il en 
est), communiqués par écrit ou verbalement, ainsi que toute menace de 
poursuite ou d’enquête officielle ou officieuse.

Assurances
1. Examiner toutes les polices d’assurance : assurance responsabilité civile 

générale, assurance individuelle, assurance biens immeubles, assurance 
interruption des activités, assurance responsabilité des produits, assurance 
erreurs et omissions, assurance dirigeants d’entreprise et administrateurs, 
assurance indemnisation des accidentés du travail et autres.

2. Examiner l’historique des demandes d’indemnisation au titre des polices 
d’assurance de la société pour les trois derniers exercices.

3. Examiner tous les aspects pour lesquels la société s’autoassure et les 
méthodes d’autoassurance utilisées.



183

Environnement
1. Examiner tous les audits environnementaux (s’il en est) pour chaque bien 

loué par la société.
2. Examiner une liste des substances dangereuses utilisées dans le cadre des 

activités de la société.
3. Examiner une description des méthodes d’enlèvement des substances 

dangereuses de la société.
4. Examiner les permis et licences environnementaux de la société.
5. Examiner les poursuites, enquêtes ou démarches réglementaires liées à 

l’environnement.
6. Examiner les passifs environnementaux éventuels ou les obligations d’in-

demnisation permanentes s’il en est.
7. Examiner les textes légaux et réglementaires locaux ou étrangers concer-

nant l’environnement (y compris, sans toutefois s’y limiter, les permis, les 
demandes de permis, les avis d’infraction, les ordonnances exécutoires et 
les ententes visant la conformité, les rapports sur les dépenses en immo-
bilisations affectées au contrôle de la pollution et les informations sur la 
présence de réservoirs souterrains, de BPC ou d’amiante).

8. Examiner tous les rapports internes de la société portant sur des questions 
environnementales liées aux biens actuels ou antérieurs de la société ou à 
des biens qui lui ont appartenu ou qu’elle a exploités par le passé.

9. Examiner une copie de toutes les autres études et enquêtes environnemen-
tales, y compris les rapports de phase 1 ou de phase 2, s’il en est.

10. Examiner une copie des avis, des plaintes officielles et officieuses, de la 
correspondance, des dossiers de poursuite ou d’autres documents sem-
blables envoyés à la société par des organismes de protection ou de 
réglementation de l’environnement.

11. Examiner une description des travaux de remise en état passés ou en 
cours.

12. Obtenir une liste des permis et demandes de permis environnementaux, 
ainsi qu’une copie de la correspondance relative à ces permis et des condi-
tions de cessibilité.

13. Obtenir une description de l’état des environs (par exemple, décharges et 
drainage des installations de traitement des eaux usées).

14. Obtenir une copie de tous les manifestes relatifs aux déchets concernant 
des biens immobiliers dont la société est responsable sur le plan de la pro-
tection de l’environnement.

15. Obtenir une liste des biens antérieurs de la société et des biens détenus 
ou exploités antérieurement par la société, ainsi que des preuves des titres 
successifs depuis les cinquante dernières années au moins, et un historique 
de l’utilisation des biens pendant cette période.
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Impôts et taxes
1. Examiner toutes les déclarations fiscales nationales et étrangères ainsi que 

les rapports de taxes de vente, d’impôts fonciers, de droits de franchise, de 
cotisations sociales, de taxes d’accise, de retenues à la source et d’impôts 
sur le capital des cinq dernières années.

2. Examiner toutes les déclarations de taxe de vente produites au cours des 
cinq dernières années.

3. Examiner tous les rapports sur les contrôles fiscaux et les rapports des 
agences du revenu.

4. Examiner tous les documents de règlement d’impôt des cinq dernières 
années.

5. Examiner tous les documents produits au sujet de l’impôt relatif à l’emploi 
des trois dernières années.

6. Examiner toutes les déclarations produites au sujet de la taxe d’accise des 
trois dernières années.

7. Examiner toutes les créances fiscales prioritaires.
8. Examiner toutes les questions fiscales en suspens, y compris (entre autres) 

les contrôles fiscaux, les prorogations de délai, les renonciations aux délais 
de prescription ainsi que les avis de nouvelle cotisation et l’état d’avance-
ment des contrôles fiscaux en cours (s’il en est), et une liste de tous les 
ajustements proposés par les autorités fiscales.

9. Examiner une copie de toutes les communications et ententes des  
cinq dernières années entre la société et les autorités fiscales.

10. Examiner les décisions ou arrangements spéciaux en matière d’impôt 
conclus avec des autorités fiscales. 

11. Examiner tout traitement fiscal favorable ou avantage fiscal auquel l’ac-
quisition projetée et les opérations connexes pourraient nuire, ainsi qu’un 
sommaire des reports en avant accordés.

12. Examiner toutes les années d’imposition ouvertes et vérifier si une autorité 
fiscale a indiqué qu’elles pouvaient faire l’objet d’un contrôle fiscal.

13. Examiner les rapports sur les contrôles fiscaux et les rapports des agences 
du revenu des cinq dernières années.

14. Examiner toute correspondance échangée au sujet de contrôles fiscaux ou 
d’enquêtes.

15. Examiner les documents et la correspondance relatifs à des règlements 
conclus au cours des cinq dernières années.

16. Examiner les conventions de renonciation aux délais de prescription ou 
prorogeant les délais de production des déclarations fiscales.

17. Examiner les opinions importantes en matière de fiscalité.



185

18. Relever des preuves que tous les impôts et taxes (cotisations sociales, 
retenues à la source, taxes de vente, droits d’utilisation, droits de franchise 
et impôts fonciers et mobiliers) sont payés.

19. Relever des preuves que la société a payé tous les droits de mutation  
liés à la vente de biens meubles ou immeubles (s’il y a lieu) au cours des 
cinq dernières années.

20. Examiner les ententes de partage fiscal, de répartition des impôts ou de 
transfert intragroupe connexes ainsi que la correspondance échangée avec 
les autorités fiscales ou les avis de cotisation correspondants.

Gammes de produits ou de services
1. Examiner tous les produits ou services existants ainsi que tous les produits 

ou services en cours de développement.
2. Examiner tous les échanges de correspondance et les rapports liés à 

des approbations (ou refus) réglementaires de produits ou services de la 
société.

3. Examiner toutes les plaintes ou réclamations en vertu de garanties de pro-
duits importantes.

4. Examiner les résultats de tous les essais, évaluations, études, sondages et 
autres données sur des produits ou services existants et sur des produits 
ou services en cours de développement.

Information sur les clients
1. Examiner la liste complète des clients.
2. Examiner la liste des dix clients les plus importants (selon les ventes et les 

marges) de la société, le montant des ventes annuelles à chacun de ces 
clients et une description des remises, ristournes promotionnelles, modali-
tés de paiement et rabais pour chacun des trois derniers exercices.

3. Examiner toutes les ententes d’approvisionnement ou de service.
4. Examiner la politique de crédit de la société.
5. Examiner les rapports des sondages et des études de marché pertinents 

pour les produits ou services de la société.
6. Examiner les programmes de publicité, les plans et les budgets de com-

mercialisation ainsi que les documents de marketing imprimés.
7. Fournir une ventilation détaillée des données sur la perte de clientèle au 

cours des cinq dernières années.

Exploitation
1. Examiner les activités d’exploitation et les résultats de chaque établisse-

ment important, en particulier les indicateurs opérationnels clés.
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2. Comprendre la capacité pratique, les contraintes actuelles concernant l’or-
ganisation, les ressources humaines et les installations.

3. Comprendre les relations de la société avec les fournisseurs importants 
et donner une description des problèmes de qualité éventuels liés aux 
fournisseurs.

4. Obtenir une liste des relations avec les principales organisations de services 
et d’installation.

5. Obtenir une liste des dix fournisseurs les plus importants de la société indi-
quant la valeur des achats annuels.

6. Comprendre les principales matières nécessaires à la production.

Organisation
1. Examiner l’organigramme de la société, la liste de tous les employés (indi-

quant leur fonction et leur échelon hiérarchique). Dresser une liste de tous 
les postes vacants devant être pourvus dans les six prochains mois.

2. Examiner une liste des employés-cadres (indiquant les postes occupés,  
la rémunération actuelle, les salaires et primes touchés au cours des  
trois derniers exercices et les années de service).

3. Examiner les curriculum vitæ de tous les dirigeants.
4. Utiliser des entretiens approfondis, des tests et d’autres moyens pour 

évaluer les compétences, les aptitudes et la compatibilité avec le reste de 
l’équipe de tous les employés de direction.

5. Examiner les dossiers de tous les dirigeants et administrateurs et autres 
membres de l’équipe de direction qui ont récemment démissionné ou été 
congédiés, de même que toute la rémunération versée au cours des  
cinq derniers exercices (salaire de base, primes, avantages sociaux et indi-
rects et années de service).

6. Examiner une copie des ententes de gestion et de service, des conventions 
collectives, des contrats de travail individuels, des ententes de rémuné-
ration différée, des ententes de cessation de fonction, des contrats de 
consultation et des ententes liées au changement de contrôle, ainsi qu’une 
description des ententes verbales, s’il en est.

7. Obtenir une liste des employés temporaires des deux sociétés ainsi qu’une 
copie des contrats ou ententes relatives à ces employés.

8. Obtenir une liste des dirigeants, administrateurs et salariés visés par une 
poursuite criminelle ou civile importante.

9. Obtenir une liste de tous les prêts consentis aux dirigeants, administrateurs, 
salariés ou actionnaires ainsi qu’une copie de tous les documents associés 
à ces prêts.

10. Analyser les statistiques de roulement volontaire et involontaire du 
personnel.
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Culture
1. Évaluer les diverses facettes de la culture de la société (voir les questions 

2 à 14 ci-dessous) au moyen d’entretiens et de sondages d’employés, entre 
autres, et évaluer les similarités et les différences culturelles de l’acquéreur 
et de la société.

2. Comprendre l’orientation stratégique fondamentale de la société et déter-
miner comment elle est décrite et analysée en interne.

3. Comprendre les facteurs déterminants d’activité économique et les facteurs 
clés de succès de la société, et la façon dont les progrès et la réussite sont 
évalués et communiqués.

4. Comprendre comment la société est structurée, et la nature des relations 
hiérarchiques, des échanges et des relations entre les organisations opéra-
tionnelles et fonctionnelles.

5. Comprendre les pratiques de travail formelles et informelles, y compris 
dans quelle mesure elles sont rigides ou souples.

6. Comprendre où se situe la société dans le continuum qui s’étend des 
cultures entrepreneuriales aux cultures bureaucratiques.

7. Comprendre l’orientation de la société en ce qui a trait à la performance 
(fait-elle la promotion d’une performance collective et individuelle élevée, 
et la récompense-t-elle?)

8. Comprendre dans quelle mesure la société est orientée client (combien 
de temps les dirigeants passent-ils avec les clients? à quelle fréquence les 
entretiens sur le service et la satisfaction des clients ont-ils lieu?).

9. Comprendre le modèle de leadership, notamment la façon dont les 
décisions sont prises et communiquées, et les comportements qui sont 
encouragés et découragés.

10. Comprendre les pratiques de supervision (quels sont les échanges entre les 
employés et leurs supérieurs immédiats? quels sont les niveaux décisionnels 
et de reddition de comptes? comment la performance est-elle évaluée et 
communiquée?).

11. Comprendre les utilisations de la technologie.
12. Comprendre l’environnement physique et l’aménagement du lieu de travail 

(par exemple, aire ouverte commune ou bureaux individuels, type d’im-
meuble, mobilier, étages, etc.).

13. Comprendre les impressions des employés, leurs attentes et leurs valeurs 
(qu’est-ce qui est important aux yeux des employés? comment décrivent-ils 
leur expérience de travail pour la société?).

14. Comprendre les autres indicateurs de culture, comme le code vestimen-
taire, les heures de travail, les activités commanditées et les pratiques 
d’assemblée plénière.
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Rémunération et avantages du personnel
1. Examiner les régimes d’avantages du personnel ainsi que les politiques sur 

les vacances, les congés et les congés de maladie.
2. Analyser tous les avantages dont peuvent profiter les employés, ainsi 

que la durée du « délai de carence » avant qu’ils puissent profiter de ces 
avantages.

3. Examiner tous les régimes d’options sur actions et d’achat d’actions ainsi 
qu’une liste des attributions en vertu de ces régimes.

4. Examiner le salaire de base, les régimes de rémunération incitative et les 
avantages des principaux dirigeants.

5. Obtenir une liste des prêts consentis aux administrateurs, aux dirigeants, 
aux employés ou aux actionnaires ainsi qu’une copie des documents qui s’y 
rattachent.

6. Comprendre le total des charges de personnel.
7. Comprendre les tendances qui ont caractérisé les catégories importantes 

d’avantages du personnel au cours des trois derniers exercices.
8. Examiner les contrats de services administratifs liés à des régimes d’avan-

tages du personnel (ou les autres contrats avec des administrateurs des 
régimes d’avantages du personnel).

9. Passer en revue toutes les politiques relatives à la cessation d’emploi.

Questions liées à la main-d’œuvre 
1. Passer en revue toutes les conventions collectives.
2. Obtenir une description des conflits de travail, des demandes d’arbitrage 

ou des procédures de règlement de griefs en cours et des plaintes pour 
grief réglées au cours des trois derniers exercices.

3. Obtenir l’historique des demandes d’indemnisation pour accidents du tra-
vail de la société.

4. Examiner une description des campagnes de syndicalisation des cinq der-
nières années.

5. Examiner tous les conflits de travail importants, les grèves ou arrêts de 
travail survenus au cours des cinq dernières années.

6. Examiner toutes les plaintes pour licenciement injustifié, harcèlement et 
discrimination (y compris celles qui sont liées à des signalements par des 
dénonciateurs) déposées au cours des trois dernières années.

Prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite
1. Examiner les conditions clés de tous les régimes de retraite.
2. Examiner les états financiers et les évaluations des régimes pour le dernier 

exercice des régimes.
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3. Examiner les plus récents rapports d’évaluation actuarielle, y compris les 
hypothèses sous-jacentes, les excédents ou déficits des régimes et les obli-
gations de capitalisation futures.

4. Comprendre les informations sur les coûts-prestations pour le plus récent 
exercice du régime, notamment les frais d’administration, les cotisations de 
l’employeur et des employés ainsi que les distributions de prestations.

5. Examiner les régimes d’avantages complémentaires de retraite, leurs passifs 
et les obligations de la société au titre de ces régimes.

Technologies de l’information
1. Comprendre l’infrastructure technologique de la société (y compris les 

serveurs, les réseaux et les centres informatiques), la capacité et le degré 
d’obsolescence.

2. Comprendre les applications utilisées pour gérer la société et soutenir les 
services et fonctions internes importants.

3. Identifier qui est responsable de la gestion des actifs logiciels et matériels, 
et décrire comment ces actifs sont gérés.

4. Examiner tous les logiciels importants installés sur les ordinateurs de 
bureau.

5. Déterminer quels sont les indicateurs suivis pour les systèmes et 
l’infrastructure internes, notamment la stabilité, les coûts de soutien perma-
nent et la satisfaction des utilisateurs.

6. Examiner une copie de toutes les politiques et procédures relatives aux 
technologies de l’information (processus de développement, sécurité 
matérielle et électronique, sauvegarde et récupération de données, protec-
tion des données, politiques relatives aux secrets commerciaux, politiques 
relatives aux utilisations acceptables, obligations de conformité à la régle-
mentation, contrôle des exportations, contrôles internes, etc.).

7. Comprendre la structure de l’organisation en matière de technologie de  
l’information, y compris ses fonctions et les coûts qu’elle représente.

8. Obtenir une copie de la politique de la société sur la confidentialité des 
données et la protection des données sur les clients.

9. Comprendre les systèmes importants et la mesure dans laquelle ils sont 
compatibles avec les systèmes de l’acheteur.

10. Comprendre les projets futurs de mise à niveau du matériel informatique et 
des logiciels ainsi que les coûts prévus.

11. Comprendre toutes les activités externalisées, y compris la durée des 
contrats et les coûts.

12. Examiner toutes les licences des logiciels.
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Pour de plus amples 
renseignements

Publications de CPA Canada sur la gouvernance 
(accessibles à www.cpacanada.ca/gouvernance)

Collection à l’intention des administrateurs

Collection « 20 Questions »

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la constitution et le 
maintien d’un conseil d’administration efficace

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la relève du chef de 
la direction

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les codes d’éthique 
(deuxième édition)

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la gestion de crises

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la gouvernance des 
sociétés d’État

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la rémunération du 
conseil

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur l’indemnisation et 
l’assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants (deuxième 
édition)

http://www.cpacanada.ca/gouvernance
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20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la rémunération des 
dirigeants (deuxième édition)

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les évaluations de la 
gouvernance

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les comités de 
gouvernance

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur l’insolvabilité

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la vérification interne 
(deuxième édition)

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les technologies de 
l’information (deuxième édition)

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les mesures à 
prendre en cas d’allégations d’actes répréhensibles visant la société

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur le rôle du comité sur 
les ressources humaines et la rémunération

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les comités spéciaux 
(deuxième édition)

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la stratégie (troisième 
édition)

Cahiers d’information à l’intention des administrateurs

Surveillance exercée par le conseil sur le risque lié à la fiscalité – Questions que 
les administrateurs devraient poser 

Cahier d’information sur les sociétés contrôlées – Questions que les administra-
teurs devraient poser 

Cahier d’information sur la diversité – Questions que les administrateurs 
devraient poser

Recommandations à l’intention des administrateurs – Communication de l’infor-
mation et attestation : quels sont les enjeux? 

Recommandations à l’intention de la direction – Communication de l’informa-
tion et attestation : quels sont les enjeux? 
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Cahier d’information sur les interactions avec les actionnaires – Questions que 
les administrateurs devraient poser

Cahier d’information sur le développement durable : enjeux environnementaux 
et sociaux – Questions que les administrateurs devraient poser

Cadres

Un cadre de surveillance des risques à l’intention des conseils d’administration

Directeurs financiers

Faire appel public à l’épargne : ce que les directeurs financiers doivent savoir

Autres publications

Reiter, Barry J, Directors’ Duties in Canada, 5e édition, CCH Canadian, 2012. 

Smith, Kenneth et Reed Lajoux, Alexandra, The Art of M&A Strategy: A Guide 
to Building Your Company’s Future through Mergers, Acquisitions, and Divesti-
tures, McGraw Hill, New York, 2012.

Pour de plus amples renseignements
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Au sujet des auteurs

John E. Caldwell

John Caldwell possède une vaste expérience à titre de haut dirigeant et d’ad-
ministrateur, et il a occupé, au cours des 18 dernières années, le poste de chef 
de la direction de trois sociétés à capital ouvert. Durant sa carrière, il a aussi 
été membre de 13 conseils d’administration.

En 2011, il a quitté son poste de président et chef de la direction de SMTC Cor-
poration, une société à capital ouvert internationale spécialisée en électronique. 
Il a aussi été président et chef de la direction de CAE Inc., le chef de file mon-
dial en matière de simulateurs de vol et de services de formation en aviation 
civile et militaire, et de Geac Computer Corporation, l’un des principaux fabri-
cants de progiciels de gestion intégrés.

John Caldwell est actuellement administrateur d’Advanced Micro Devices, Inc., 
un chef de file mondial dans la fabrication de semi-conducteurs pour ordina-
teurs et appareils électroniques grand public, de Faro Technologies, Inc., le 
leader mondial de la fabrication de systèmes de mesure en trois dimensions, 
d’IAMGOLD, une importante société aurifère de taille moyenne, et de Samuel 
Son & Co. Limited, l’une des plus importantes entreprises de fabrication, de 
transformation et de distribution de produits de métaux en Amérique du Nord. 
Il est membre de trois comités d’audit, dont deux à titre de président, de 
quatre comités sur la gouvernance d’entreprise, dont un à titre de président, et 
de trois comités sur la rémunération, dont un à titre de président.

Il a acquis une vaste expérience en gestion de crises à titre d’administrateur et 
de haut dirigeant, notamment chez Stelco Inc., Geac Computer Corporation, 
Mosaic Group et SMTC Corporation, où il a fourni des conseils précieux en 
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matière de risques d’entreprise. Il a aussi siégé aux conseils d’administration 
d’ATI Inc., de CAE Inc., de Cognos Inc., de Parmalat Canada, de Rothmans Inc. 
et de la brasserie Sleeman.

John Caldwell a également travaillé en finance, notamment comme chef des 
finances de CAE Inc. et des brasseries Carling O’Keefe. Il a obtenu le titre de 
comptable agréé lorsqu’il était au service de PricewaterhouseCoopers.

Kenneth W. Smith 

Ken Smith, associé directeur général, Dundee Associates Limited, est conseiller 
en stratégie et administrateur de sociétés.

Il compte 25 années d’expérience en tant que conseiller en stratégie, pro-
fession qu’il a d’abord exercée chez McKinsey & Company, puis chez SECOR 
Conseil, chef de file canadien en matière de conseil en stratégie, où il a été 
associé directeur général et président du conseil d’administration. (KPMG a 
depuis fait l’acquisition de SECOR.) Son travail et ses recherches portaient 
principalement sur les stratégies de croissance et les fusions et acquisitions 
dans les secteurs d’activité en restructuration. Il a publié de nombreux articles 
sur la stratégie, les fusions et acquisitions, et la restructuration de secteurs 
d’activité, notamment dans Harvard Business Review, The M&A Journal, 
Business Week, Canadian Business et dans la presse d’affaires en général. Une 
bonne partie de ces écrits sont parus dans The Art of M&A Strategy, ouvrage 
qu’il a corédigé avec Alexandra Reed Lajoux (McGraw Hill, New York, 2012).

Ken Smith participe activement à la gouvernance d’entreprise à titre  
d’administrateur, de conseiller de conseils d’administration et de chef de file 
dans le milieu de la gouvernance. Il est membre du conseil d’administra-
tion d’ACCERTA, de la Société de l’arthrite et du M&A Leadership Council 
(États-Unis), et il est aussi membre du Comité directeur national (fédéral) sur 
la littératie financière et siège aux comités responsables de la stratégie, des 
ressources humaines et de la gouvernance. Il est un ancien administrateur 
de la Chambre de commerce de Guelph, un ancien administrateur et ancien 
président du conseil d’administration de SECOR Conseil, et il est aussi l’ancien 
président de la section de l’Ontario de l’Institut des administrateurs de sociétés 
(IAS). Il a agi à titre de conseiller de conseils d’administration de sociétés du 
secteur privé et de sociétés d’État sur des questions touchant la stratégie et 
la gouvernance. Son point de vue sur le rôle du conseil dans la stratégie a été 
résumé récemment dans la troisième édition de la publication de CPA Canada 
intitulée 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la stratégie.  
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Il a également rédigé des textes sur des questions de gouvernance pour 
l’Institut des administrateurs de sociétés (IAS) et la National Association of 
Corporate Directors (NACD).

Ken Smith est titulaire d’un B. Sc. en mathématiques décerné par l’Université 
York, ainsi que d’une M. Sc. et d’un Ph. D. en mathématiques et d’un MBA 
décernés par l’Université de Toronto. Il est aussi conseiller en management cer-
tifié (CMC) et administrateur agréé membre de l’IAS et de l’American College 
of Corporate Directors.

Au sujet des auteurs







277, RUE WELLINGTON OUEST
TORONTO (ONTARIO) CANADA M5V 3H2
TÉL. 416 977.3222 TÉLÉC. 416 977.8585
WWW.CPACANADA.CA


	Fusions et acquisitions
	Page titre
	Table des matières
	Préface
	Introduction
	Phase 1 – Élaboration de la stratégie
	1.1 Déterminer comment les fusions et acquisitions s’inscrivent dans la stratégie de la société
	1.2 Motifs de l’acquisition et critères de sélection
	1.3 Recherche et sélection de sociétés cibles

	Phase 2 – Étapes de l’opération
	2.1 Aborder des cibles et entamer des discussions
	2.2 Procéder à un contrôle diligent
	2.3 Évaluer la société et structurer l’opération
	2.4 Apporter la touche finale à l’opération

	Phase 3 – Activités suivant la conclusion de l’opération
	3.1 Planification
	3.2 Mise en œuvre
	3.3 Leçons à tirer

	Annexes
	Annexe 1 – Exemple de critères de sélection pour une acquisition
	Annexe 2a – Exemple de lettre d’intention non contraignante pour une société à capital fermé
	Annexe 2b – Exemple de lettre d’intention non contraignante pour une société à capital ouvert
	Annexe 3 – Exemple d’entente d’exclusivité
	Annexe 4 – Exemple d’entente de confidentialité
	Annexe 5 – Exemple d’accord moratoire
	Annexe 6 – Liste de contrôle – contrôle diligent

	Pour de plus amples renseignements
	Au sujet des auteurs

