Annexe 51-102A4
Déclaration d’acquisition d’entreprise
PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Description de la déclaration d’acquisition d’entreprise
Signification du terme « société »
Priorité à l’information pertinente
Documents intégrés par renvoi
Termes définis
Langage simple
Numérotation et titres de rubriques

PARTIE 2

CONTENU DE LA DÉCLARATION D’ACQUISITION D’ENTREPRISE

Rubrique 1

Identification de la société

1.1
1.2

Dénomination et adresse
Membre de la haute direction

Rubrique 2

Détail de l’acquisition

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Nature de l’entreprise acquise
Date d’acquisition
Contrepartie
Effet sur la situation financière
Évaluations antérieures
Parties à l’opération
Date de la déclaration

Rubrique 3

États financiers ou autre information

Annexe 51-102A4
Déclaration d'acquisition d'entreprise

PARTIE 1
(a)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Description de la déclaration d'acquisition d'entreprise

La société doit déposer une déclaration d'acquisition d'entreprise après chaque acquisition
significative conformément à la partie 8 de la Norme canadienne 51-102 sur les obligations
d'information continue. La déclaration décrit les entreprises significatives que la société a
acquises et l'incidence de l'acquisition sur la société.
(b)

Signification du terme « société »

Dans la présente annexe, le terme « société » inclut aussi les sociétés de personnes, les
fiducies et les entreprises non constituées en personnes morales.
(c)

Priorité à l'information pertinente

L'information fournie conformément à la présente annexe doit être pertinente pour les
investisseurs, les analystes et les autres lecteurs.
(d)

Documents intégrés par renvoi

L'information prescrite par la présente annexe peut être intégrée par renvoi à un autre
document. Indiquer clairement les documents ou les extraits de documents intégrés de la sorte
dans la déclaration et les déposer avec celle-ci, s'ils ne l'ont pas encore été, y compris tout
document intégré par renvoi dans les documents ou extraits de documents. Indiquer également
que le document est disponible sur SEDAR (www.sedar.com).
(e)

Termes définis

Pour les termes utilisés mais non définis dans la présente annexe, consulter la partie 1 de la
Norme canadienne 51-102 et la Norme canadienne 14-101 sur les définitions. Pour les termes
utilisés dans la présente annexe et définis à la fois dans la loi sur les valeurs mobilières du
territoire intéressé et dans la Norme canadienne 51-102, se référer à l'article 1.4 de l'Instruction
complémentaire relative à cette règle.
La présente annexe comprend aussi des termes comptables définis ou utilisés dans les PCGR
canadiens applicables aux entreprises ayant une obligation d'information du public. Les
paragraphes 7 et 8 de l'article 1.4 de l'Instruction complémentaire relative à la Norme
canadienne 51-102 contiennent davantage d'indications.
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(f)
Langage simple
Rédiger la déclaration de sorte que les lecteurs puissent la comprendre. Appliquer les principes
de rédaction en langage simple exposés à l'article 1.5 de l'Instruction complémentaire relative à
la Norme canadienne 51-102. Expliquer de façon claire et concise les termes techniques
utilisés.
(g)

Numérotation et titres de rubriques

La numérotation, les titres et l'ordre des rubriques de la présente annexe sont facultatifs.
L'information déjà fournie sous une rubrique n'a pas à être répétée.

PARTIE 2

CONTENU DE LA DÉCLARATION D'ACQUISITION D'ENTREPRISE

Rubrique 1

Identification de la société

1.1

Dénomination et adresse

Indiquer la dénomination de la société et l'adresse de son établissement principal au Canada.

1.2

Membre de la haute direction

Indiquer le nom et le numéro de téléphone d'affaires d'un membre de la haute direction de la
société qui est bien renseigné à propos de l'acquisition significative et de la déclaration ou le
nom d'un membre de la direction par l'entremise duquel il est possible de joindre le membre de
la haute direction.

Rubrique 2
2.1

Détail de l'acquisition

Nature de l'entreprise acquise

Décrire la nature de l'entreprise acquise.

2.2

Date d'acquisition

Indiquer la date d'acquisition aux fins de la comptabilité.

2.3

Contrepartie
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Indiquer le type et le montant de la contrepartie, en argent ou non, que la société a payée ou
qu'elle doit payer pour réaliser l'acquisition, y compris toute contrepartie éventuelle. Indiquer
l'origine des fonds utilisés. Décrire notamment tout financement lié à l'acquisition.

2.4

Effet sur la situation financière

Décrire tout projet de changement important dans les activités de la société ou de l'entreprise
acquise qui pourrait avoir un effet significatif sur la performance financière et la situation
financière de la société. Il peut s'agir de la liquidation de l'entreprise, de la vente, de la location
ou de l'échange de la totalité ou d'une partie importante de son actif, de la fusion de l'entreprise
avec une autre société ou de tout changement apporté à la structure, à la direction ou à l'effectif
de la société ou de l'entreprise acquise.

2.5

Évaluations antérieures

Décrire de façon suffisamment détaillée toute opinion en matière d'évaluation obtenue au cours
des 12 derniers mois par l'entreprise acquise ou par la société et exigée en vertu de la
législation en valeurs mobilières ou par une bourse canadienne ou un marché canadien à
l'appui de la valeur de la contrepartie payée par la société ou l'une de ses filiales pour acquérir
l'entreprise, y compris le nom de l'auteur, la date de l'opinion, l'entreprise visée par l'opinion, la
valeur attribuée à l'entreprise et les méthodes d'évaluation employées.

2.6

Parties à l'opération

Indiquer si l'opération est faite avec une personne informée, une personne ayant des liens avec
la société ou un membre du même groupe que celle-ci. Dans l'affirmative, indiquer l'identité des
autres parties à l'opération et la nature de leur relation avec la société.

2.7

Date de la déclaration

Dater la déclaration.

Rubrique 3

États financiers ou autre information

Joindre les états financiers ou toute autre information prescrits par la partie 8 de la Norme
canadienne 51-102. Le cas échéant, indiquer si les auditeurs n'ont pas donné leur
consentement pour l'inclusion de leur rapport dans cette déclaration.
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