
 
Avis de consultation – Dispense pour placement au moyen d’une 

notice d’offre et financement participatif en capital 
 

À qui s’adresse cette consultation? À toutes personnes intéressées, notamment : 
- les membres de la direction des entreprises en recherche de financement, 

particulièrement les sociétés en phase de démarrage et les petites et moyennes  
entreprises; 

- les investisseurs de détail et institutionnels; 
- les courtiers, représentants et autres personnes inscrites; 
- les avocats, comptables et autres professionnels offrant des services aux émetteurs. 

 
Cette séance de consultation se tiendra le mercredi 20 mars 2013 entre 
9h30 et 11h30 au 800, rue du Square Victoria (Tour de la Bourse), Montréal, 
11e étage, dans les locaux de l’IATA. 
 
Il est nécessaire de vous inscrire avant le 15 mars 2013. 

 
Le contexte 
 

Consciente des besoins de financement des entreprises en phase de démarrage et des 
petites et moyennes entreprises (les « PME »), l’Autorité des marchés financiers 
(l’« Autorité ») examine des alternatives pouvant aider à répondre à ces besoins sans 
compromettre la protection des épargnants. 
 
Afin de faciliter la collecte de capitaux par ces entreprises, l’Autorité a rendu le 
20 décembre dernier une décision générale visant à alléger certaines exigences liées à 
l’utilisation de la dispense pour placement au moyen d’une notice d’offre1 (la 
« décision relative à la notice d’offre »)2. En vertu de cette décision, certains émetteurs 
sont dispensés des exigences d’audit des états financiers et de leur établissement selon 
les IFRS, à certaines conditions, notamment des limites quant au montant maximal de 
financement par l’émetteur et d’investissement par les investisseurs. La dispense pour 
notice d’offre pourrait servir de canevas pour la mise en place d’un éventuel régime de 
financement participatif en capital au Québec. 
 
Le financement participatif en capital (« equity crowdfunding ») représente une 
alternative qu’il convient de considérer pour les entreprises en phase de démarrage et 
les PME. Il implique généralement l’émission d’une valeur mobilière en échange d’une 
participation financière dans un projet d’entreprise, et ce, par l’entremise d’un portail 
Internet. À l’heure actuelle, le financement participatif en capital est prohibé, à moins 
qu’il soit effectué en conformité avec la réglementation sur les valeurs mobilières, ce qui 
comprend notamment l’obligation d’établir un prospectus ou de se prévaloir d’une 

                                                
1 La dispense pour placement au moyen d’une notice d’offre est prévue à l’article 2.9 du Règlement 45-106 

sur les dispenses de prospectus et d’inscription (le « Règlement 45-106 »). 
2 Décision générale de dispense de certaines obligations relatives aux états financiers prévues à l’Annexe 

45-106A2 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription, no 2012-PDG-0238, 
publiée au Bulletin de l’Autorité des marchés financiers, 20 décembre 2012, volume 9, numéro 51. 

http://www.lautorite.qc.ca/fr/inscription-consultation.html
http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/bulletin/2012/vol9no51/vol9no51_6-10.pdf
http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/bulletin/2012/vol9no51/vol9no51_6-10.pdf
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dispense de prospectus3. De plus, l’exploitation de portails de financement participatif en 
capital entraînerait l’obligation d’inscription à titre de courtier prévue par la législation en 
valeurs mobilières4. 
 
La consultation 
 

Nous invitons les parties intéressées à exprimer leur opinion sur la dispense pour 
placement au moyen d’une notice d’offre, la décision relative à la notice d’offre et le 
financement participatif en capital. À cet effet, nous vous soumettons les questions 
suivantes : 
 
1. La décision relative à la notice d’offre permettra-t-elle aux entreprises en phase de 

démarrage et aux PME de combler plus efficacement leurs besoins de financement? 
Dans la négative, pour quelles raisons? 

2. D’autres modifications seraient-elles souhaitables pour faciliter l’utilisation de la 
dispense pour placement au moyen d’une notice d’offre? 

3. Les modalités de la dispense pour placement au moyen d’une notice d’offre 
pourraient-elles être adaptées au financement participatif en capital ou un cadre 
réglementaire particulier devrait-il être envisagé?  

4. Quelles devraient être les obligations imposées aux intermédiaires opérant les 
portails de financement participatif en capital? 

5. Quelles devraient être les obligations des émetteurs désirant lever des capitaux par 
le biais du régime du financement participatif en capital? 

6. Quelles devraient être les obligations des investisseurs dans le contexte du 
financement participatif en capital? 

7. Sous un éventuel régime de financement participatif en capital, quelles limites 
devrait-on appliquer aux montants que les émetteurs pourraient recueillir et à ceux 
que les investisseurs pourraient investir? 

8. Outre les obligations qui devraient être imposées aux intermédiaires, émetteurs et 
investisseurs, devrait-on envisager d’autres mesures pour assurer la protection des 
investisseurs? Si oui, lesquelles? 

9. Quels sont les risques liés à la mise en place d’un éventuel régime de financement 
participatif en capital? 

10. Croyez-vous qu’il y a d’autres éléments à considérer sur la question du financement 
participatif en capital? 

 

                                                
3 Article 11 de la Loi sur les valeurs mobilières. 
  La vaste majorité des dispenses de prospectus sont prévues au Règlement 45-106. 
4 Article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières. 
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Nous encourageons votre réflexion en vue de la partager lors de la séance du 20 mars 
2013. Si, toutefois, vous ne pouvez assister à cette séance, vous pouvez nous 
transmettre vos commentaires et réflexions quant aux questions soulevées ci-dessus 
par écrit au plus tard le 20 mars 2013 à l’adresse suivante : 
 
Autorité des marchés financiers  
800, square Victoria, 22e étage  
C.P. 246, tour de la Bourse  
Montréal (Québec) H4Z 1G3  
Télécopieur : 514-864-6381  
Courriel : financementdessocietes@lautorite.qc.ca  
 
Le 25 février 2013 

mailto:financementdessocietes@lautorite.qc.ca

