
 
 

La Cour suprême du Canada confirme l’obligation de diligence de l’auditeur à l’égard 
de son client 

Dans l’arrêt Deloitte & Touche c. Livent Inc. (Séquestre de)1, les juges de la Cour suprême du 
Canada ont conclu, à la majorité, que Deloitte est partiellement responsable des pertes subies par 
Livent Inc. à la suite d’une fraude commise par ses fondateurs. Deloitte avait été reconnue 
responsable, par le juge de première instance, d’avoir omis par négligence de détecter cette fraude. 
Par suite de la décision de la Cour suprême, la responsabilité de Deloitte à l’égard de Livent a été 
établie à 40 425 000 $ avec dépens, soit une somme inférieure aux dommages-intérêts de 
84 750 000 $ qui avaient été accordés dans le jugement initial. 

Deloitte a été l’auditeur de Livent durant une partie des années 1990. À l’époque, les fondateurs 
de Livent avaient employé des pratiques comptables frauduleuses qui ont donné lieu à des états 
financiers inexacts, ce qui a permis à l’entreprise de réunir les capitaux nécessaires pour continuer 
de présenter des spectacles partout en Amérique du Nord. En 1998, lorsque le stratagème a 
finalement été découvert, Livent s’est effondrée, ses actifs ont été liquidés et ses fondateurs ont 
été incarcérés. De nombreuses poursuites ont suivi, dont une action intentée par le séquestre de 
Livent contre Deloitte pour la négligence présumée dont cette dernière aurait fait preuve dans ses 
travaux réalisés pour Livent, notamment ses travaux d’audit. 

Au procès, Livent avait allégué que les audits annuels exigés par la loi qu’avait réalisés Deloitte, 
entre 1992 et 1998, n’avaient pas été effectués conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues (NAGR) et n’auraient pas dû donner lieu à l’expression d’une opinion sans réserve. Le 
demandeur avait soutenu qu’en omettant de se conformer aux NAGR, Deloitte n’avait pas été en 
mesure de détecter et dénoncer les activités frauduleuses de la direction de Livent, et qu’elle avait 
ainsi privé les administrateurs et les actionnaires de la possibilité de mettre un terme à la fraude 
avant que celle-ci ne soit finalement découverte en 1998. Le demandeur réclamait des dommages-
intérêts au motif que, si la fraude avait été découverte plus tôt, l’entreprise aurait mis fin à ses 
activités avant la date à laquelle elle l’a fait et aurait ainsi affiché un déficit de liquidation moins 
élevé. 

Le juge de première instance avait tiré plusieurs conclusions de fait, notamment les suivantes : 

1. Jusqu’à la fin de 1995, l’équipe de Deloitte a réalisé ses travaux de manière appropriée2.  
 

                                                            
1 Deloitte & Touche c. Livent Inc. (Séquestre de), 2017 CSC 63 
[https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc63/2017csc63.html].  
2 Livent Inc v. Deloitte & Touche LLP, 2014 ONSC 2176, par. 132 (en anglais seulement) [http://canlii.ca/t/g6g09]. 
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2. Deloitte n’aurait pas été en mesure de découvrir la fraude en 1996, car de nombreux 
membres de la direction de Livent lui avaient alors fourni des informations trompeuses 
quant à la nature des transactions conclues par l’entreprise3. 

 
3. En 1997, Deloitte s’interrogeait sur la comptabilisation d’une transaction. Bien qu’elle 

ait fait part de ses préoccupations à Livent, l’équipe d’audit avait admis l’approche 
privilégiée par l’entreprise et avait agi de manière négligente en continuant d’agir à 
titre d’auditeur, en approuvant un communiqué de presse qui présentait de façon 
inexacte la comptabilisation des profits découlant de la transaction et en fournissant 
une lettre de confort. Le juge de première instance avait conclu que Deloitte savait ou 
aurait dû savoir que les documents contenaient des déclarations inexactes, qu’elle aurait 
dû démissionner en raison de la rupture de la relation, et qu’elle était par conséquent 
responsable des dommages subis à compter de cette date4. 

 
4. Deloitte a fait preuve de négligence dans la réalisation de l’audit exigé par la loi pour 

l’exercice 1997, dont elle a finalisé le rapport en avril 1998. Le plan d’audit était 
inadéquat, compte tenu du fait qu’il y avait eu des changements au sein du personnel 
et que des événements survenus au début de 1997 laissaient entrevoir des problèmes 
dans les comptes de Livent. Une fois l’audit terminé, l’équipe d’audit avait constaté 
que la direction de Livent l’avait induite en erreur relativement à un élément de la 
transaction susmentionnée, mais n’avait pas mené une enquête plus approfondie. Le 
juge de première instance a conclu que cette omission de procéder à des investigations 
ne répondait pas aux NAGR ni aux normes de diligence de Deloitte et que, dans ces 
circonstances, Deloitte n’aurait pas dû exprimer une opinion sans réserve sur l’audit5. 

La Cour d’appel a confirmé ces conclusions. Dans l’appel interjeté devant la Cour suprême du 
Canada, les arguments ont surtout porté sur la responsabilité découlant du communiqué de presse 
et de la lettre de confort de 1997 ainsi que de l’audit de 1997.  

Le but de l’engagement de l’auditeur : un facteur déterminant 

L’arrêt de la Cour suprême s’intéresse essentiellement à l’analyse juridique de l’existence d’une 
obligation de diligence. En règle générale, pour avoir gain de cause dans une action fondée sur la 
négligence, le demandeur doit d’abord démontrer que le défendeur avait envers lui une obligation 
de diligence6. En l’absence d’une telle obligation, l’action du demandeur doit être rejetée. Les 
tribunaux ont statué qu’il existe une obligation de diligence lorsque les deux critères suivants, soit 
le critère de proximité et le critère de prévisibilité, sont remplis : 1) le lien entre les parties est à ce 

                                                            
3 Idem, par. 170.  
4 Idem, par. 201 à 209, et 241.  
5 Idem, par. 210 à 212, 232 à 236, 240, et 242. 
6 Le demandeur doit également démontrer que le défendeur a manqué à son obligation de diligence et que 
le demandeur a subi des dommages en conséquence. 
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point « étroit et direct » qu’il serait juste d’imposer une obligation de diligence; et 2) il est 
raisonnablement prévisible que le demandeur subira un préjudice s’il se fie de manière raisonnable 
au défendeur négligent. Après avoir établi l’existence de ces deux critères, le cas échéant, le 
tribunal doit ensuite déterminer si des considérations de politique sont susceptibles d’écarter 
l’existence ou l’imposition de cette obligation. 

La Cour suprême a fourni des indications additionnelles sur l’application du critère de 
l’« obligation de diligence » dans des affaires de déclaration inexacte faite par négligence ou de 
prestation négligente d’un service. Les juges majoritaires ont conclu que l’analyse du lien de 
proximité repose sur deux facteurs : l’engagement pris par le défendeur et le fait pour le demandeur 
de s’y fier7. Le fait de limiter l’analyse à ces deux facteurs nécessite la prise en compte de la portée 
de l’engagement pris par le défenseur, ce qui a pour effet de restreindre la responsabilité au motif 
que le défendeur ne saurait être tenu responsable d’un risque de préjudice contre lequel il ne s’est 
pas engagé à protéger le demandeur8. L’évaluation de la portée des droits et des obligations 
découlant de la relation entre les parties est essentielle à la détermination du type de préjudice qui 
était raisonnablement prévisible et peut avoir pour effet de limiter les pertes qui sont susceptibles 
d’indemnisation9. 

En conséquence, le but de l’engagement de l’auditeur fera désormais l’objet d’un examen attentif 
dans les actions pour négligence intentées contre un auditeur. En l’espèce, le travail de Deloitte – 
soit la portée de son engagement – a joué un rôle capital lorsqu’il s’est agi d’établir si l’auditeur 
avait une obligation de diligence envers Livent et si les pertes alléguées par le demandeur étaient 
raisonnablement prévisibles. Le fait que la cause ait été analysée sous cet angle pourrait avoir pour 
effet de limiter les arguments fondés sur la présomption d’une obligation générale de 
démissionner, sur laquelle la Cour suprême n’a pas statué. Le travail effectué par Deloitte pour, 
d’une part, l’approbation du communiqué de presse et de la lettre de confort et, d’autre part, la 
réalisation de l’audit exigé par la loi servait des fins différentes. Ces différences ont été d’une 
importance cruciale dans la décision des juges majoritaires d’imposer une responsabilité seulement 
à l’égard de l’audit exigé par la loi. 

La nature et le but de l’engagement de Deloitte : audit exigé par la loi et communiqué 
de presse 

Il est clairement établi dans la jurisprudence que l’auditeur est tenu à l’égard d’une société cliente 
à une obligation de diligence dans la préparation d’un audit exigé par la loi. Les juges majoritaires 
ont confirmé que le but d’un audit est double : 1) protéger la société contre les conséquences 
d’erreurs et de fautes non décelées; et 2) permettre aux actionnaires d’examiner soigneusement la 
gestion des affaires de la société et d’adopter des mesures au besoin. C’était donc le but pour lequel 

                                                            
7 Deloitte & Touche c. Livent Inc. (Séquestre de), 2017 CSC 63, par. 30 
[https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc63/2017csc63.html] 
8 Idem, par. 31. 
9 Idem, par. 35 et 36. 
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Deloitte s’était engagée à réaliser l’audit, et Livent était en droit de s’attendre à ce que Deloitte 
respecte ce but. La Cour suprême a confirmé, à la majorité, les conclusions du juge de première 
instance, selon lesquelles Livent était en droit d’être indemnisée pour les pertes subies à compter 
de la date de l’audit, en raison de la négligence dont Deloitte avait fait preuve dans la préparation 
de l’audit de 199710. 

En revanche, les tribunaux n’ont pas clairement établi qu’un auditeur est tenu à une obligation de 
diligence à l’égard d’un client lorsqu’il l’aide à préparer la documentation à l’appui d’un appel 
public à l’épargne (en l’espèce, le communiqué de presse et la lettre de confort). L’assistance 
fournie dans la préparation du communiqué de presse et de la lettre de confort avait pour but 
d’aider Livent à solliciter des investissements. En apportant cette assistance, Deloitte ne s’était pas 
engagée à aider les actionnaires de Livent à surveiller la gestion, et Livent n’avait aucun droit de 
se fier aux déclarations de Deloitte à cette fin. Même si le lien entre l’auditeur et son client était 
« étroit et direct », les juges majoritaires et les juges minoritaires ont conclu que le préjudice subi 
par Livent ne constituait pas une conséquence raisonnablement prévisible de l’assistance fournie 
par Deloitte de manière négligente en vue de la sollicitation d’investissements, surtout du fait que 
l’auditeur n’avait aucunement l’obligation de démissionner. Par conséquent, la Cour suprême a 
annulé la décision du juge de première instance qui avait conclu que Deloitte était responsable du 
déficit de liquidation de Livent à compter de la date du communiqué de presse et de la lettre de 
confort11. 

L’étendue de la responsabilité de Deloitte  

Il convient de s’attarder au fait que les juges majoritaires ont imposé une responsabilité à Deloitte 
pour des pertes qui, selon les arguments présentés par cette dernière, échappaient à la portée de 
son engagement ou n’étaient pas raisonnablement prévisibles. Autrement dit, une partie des pertes 
auraient été attribuables aux mauvaises décisions de Livent (ce dont témoignait sa situation 
financière précaire) plutôt qu’à l’audit de 1997. C’est sur cette question que repose le principal 
point de désaccord entre les juges majoritaires et les juges minoritaires.  

La majorité a conclu que Deloitte était responsable des pertes de Livent à compter de la date de 
l’audit au motif que la capacité des actionnaires à surveiller la conduite des affaires de Livent 
dépendait entièrement de l’audit exigé par la loi12. Les juges minoritaires étaient d’avis que la 
portée de l’obligation de diligence de Deloitte n’était pas suffisamment large pour couvrir toutes 
les pertes de l’entreprise après la date de la déclaration inexacte13. 

Bien que les juges de la Cour suprême aient convenu que rien dans la loi ne justifiait l’imposition 
d’une responsabilité indéterminée, ils n’étaient pas tous du même avis quant à l’interprétation du 

                                                            
10 Idem, par. 58 à 66. 
11 Idem, par. 50 à 57. 
12 Idem, par. 65, 66 et 82 à 84. 
13 Idem, par. 161 à 166 et 169 à 173. 
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caractère « indéterminé » des pertes de Livent et, par conséquent, quant au fait qu’elles étaient 
susceptibles ou non d’indemnisation. Les juges majoritaires ont conclu que la responsabilité de 
Deloitte n’était pas indéterminée, car l’action visait une période déterminée, était intentée par un 
seul demandeur (le séquestre de Livent) et portait sur une valeur limitée (certes importante, mais 
pas illimitée ni inconnue)14. Les juges majoritaires ont rejeté l’argument selon lequel le séquestre 
de Livent représentait les actionnaires, compte tenu de la personnalité morale distincte de 
l’entreprise15. Les juges minoritaires ont conclu que la responsabilité que Livent cherchait à 
imposer était indéterminée puisque Deloitte ne connaissait pas l’étendue de sa responsabilité au 
moment où elle a accepté l’engagement et fourni les services16. 

Malgré ce désaccord des juges sur le caractère indéterminé de la responsabilité à laquelle le recours 
a donné lieu, l’arrêt ne semble avoir aucune incidence sur la limitation générale de la responsabilité 
indéterminée. Les juges majoritaires et les juges minoritaires ont admis que la responsabilité 
illimitée de l’auditeur est une considération de politique légitime. Les recours rejetés par le passé 
au motif qu’ils feraient naître le spectre de la responsabilité indéterminée, notamment les actions 
pour pertes intentées par des actionnaires, continueront vraisemblablement d’être rejetés au même 
motif, même si l’analyse juridique est désormais susceptible de s’articuler autour de 
l’« engagement pris par le défendeur » et le « fait pour le demandeur de s’y fier » plutôt que de 
l’« indétermination ». 

                                                            
14 Idem, par. 43 et 67 à 75.  
15 Idem, par. 71. 
16 Idem, par. 164 à 173. 


