
Clauses de résiliation et indemnités de rupture

S’il y a bien une chose à laquelle les parties à une opération importante et exaltante ne veulent pas 
avoir à penser pendant la négociation, c’est à la possibilité que la transaction échoue. Cependant, 
les clauses qui prévoient cette éventualité figurent parmi les plus cruciales et les plus âprement 
négociées lors d’opérations de fusion et d’acquisition. C’est pourquoi nous avons choisi d’aborder 
dans cet article certains éléments clés à prendre en considération concernant les clauses de 
résiliation et les indemnités de rupture.

 Fusions et  
acquisitions : 
assises



Clauses de résiliation 

Qu’est-ce qu’une clause de résiliation?

Comme son nom l’indique, une clause de résiliation vise à dégager une partie de sa responsabilité de mener à bien une opération dans l’éventualité  
où les conditions en sa faveur ne seraient pas satisfaites ou dans certains autres cas de figure. Par essence, un droit de résiliation permet à une partie  
de se retirer d’une opération advenant la présence (ou l’absence) d’un ensemble précis d’éléments déclencheurs.

Quel est l’intérêt d’une clause de résiliation?

Si la signature des parties peut être concomitante à la clôture de l’opération, il est inutile de prévoir une clause de résiliation ou une indemnité de rupture, 
car il n’y a pas, entre la signature et la clôture de l’opération, de délai pendant lequel la situation pourrait changer ou les conditions pourraient n’être 
plus réunies, de sorte qu’une des parties pourrait souhaiter se retirer de la transaction. S’il est possible d’obtenir la signature des parties et de clôturer la 
transaction simultanément dans le cas où l’entité visée est une société fermée (si tant est que l’opération ne nécessite pas d’autorisation réglementaire ni 
le consentement de tiers), dans le cas d’une société ouverte, la participation des actionnaires est requise; ainsi, il y aura toujours un certain délai entre la 
signature et la clôture de l’opération pour permettre aux actionnaires soit de voter, soit de déposer leurs titres en réponse à une offre publique d’achat.  
Mais il ne s’agit ici que d’un exemple. De nombreuses étapes, approbations et autres conditions requises pour mener à bien une opération ne peuvent 
souvent pas être effectuées ou obtenues avant la signature d’une entente. Certaines de ces conditions dépendent des parties ou de circonstances qui 
échappent au contrôle des parties contractantes, notamment l’approbation par les parties de modalités d’ordre commercial, comme l’obtention de 
financement ou l’abandon d’un droit de premier refus, et des questions d’ordre réglementaire, comme les autorisations nécessaires en ce qui concerne  
la concurrence ou les investissements étrangers. Selon les cas, certaines conditions peuvent prendre des mois à remplir.

Quels sont les facteurs de résiliation typiques?

Souvent, la résiliation découlera de l’une des situations suivantes : i) les parties conviennent, d’un commun accord, de mettre fin à l’opération;  
ii) l’approbation des actionnaires ou les autorisations réglementaires n’ont pas été obtenues; iii) la transaction ne peut être réalisée en raison de 
modifications législatives ou d’une ordonnance judiciaire; iv) trop de temps s’est écoulé avant la clôture de l’opération (la « date limite » a été dépassée); 
v) les autres parties n’ont pas respecté les déclarations, les garanties ou les engagements entourant l’opération; vi) une proposition d’acquisition plus 
avantageuse a été faite à la société visée et son conseil d’administration recommande à ses actionnaires (conformément à ses obligations fiduciaires)  
de l’accepter; vii) la société visée ou ses activités subissent un événement ou un changement négatif important; viii) le seuil d’exercice des droits  
à la dissidence a été dépassé ou des conditions préalables n’ont pas été remplies.

Principaux points de droit et processus
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Indemnités de rupture

Qu’est-ce qu’une indemnité de rupture?

Les indemnités de rupture nous rappellent à quel point les fusions et acquisitions peuvent s’avérer coûteuses, longues et risquées. Ce type d’opération 
détourne l’attention de la direction et des employés de leurs activités normales, tant chez l’acquéreur qu’au sein de la société visée. L’échec d’une transaction 
peut être dû à diverses raisons, notamment au manquement à une condition qui échappe au contrôle des parties ou au non-respect de ses obligations par 
l’une des parties.

À l’origine, l’indemnité de rupture a été mise en place pour prémunir l’acquéreur contre ces éventualités. Avant son instauration, les acquéreurs étaient 
vulnérables, car la plupart des opérations visant une société ouverte comprenaient une clause de sauvegarde conférant au conseil d’administration un droit  
de « retrait fiduciaire ». Une telle clause avait essentiellement pour fonction de permettre au conseil d’administration de la société visée d’annuler une 
opération après l’avoir approuvée afin d’accepter une meilleure offre présentée subséquemment. Aujourd’hui, pour indemniser l’acquéreur initial, qui voit lui 
échapper la société visée alors qu’il a participé à l’appréciation de la valeur de ses actions, la société en question est tenue de lui verser une indemnité de 
rupture si elle accepte la proposition supérieure.

L’indemnité de rupture permet également de protéger l’opération elle-même. Un tiers qui envisage de faire une proposition supérieure doit tenir compte 
du fait que la société visée devra s’acquitter de ces frais, ce qui augmentera le montant total de la transaction. C’est pour cette raison que les autorités 
réglementaires et judiciaires examinent ce type d’indemnité à la loupe. Au Canada, les indemnités de rupture sont autorisées tant qu’elles sont considérées 
comme raisonnables (alors que dans d’autres pays, comme le Royaume-Uni, elles sont tout bonnement interdites).

Si l’indemnité de rupture est payée à l’acquéreur, c’est ce dernier qui doit verser une indemnité de rupture inversée à la société visée si la transaction 
n’aboutit pas. Tout aussi importante que l’indemnité de rupture dans la plupart des cas, cette compensation monétaire vise à limiter la responsabilité de 
l’acquéreur dans l’éventualité où il ne mènerait pas à bien l’opération. Autrement dit, si l’acquéreur verse une indemnité de rupture inversée à la société visée, 
celle-ci ne peut ensuite le poursuivre pour obtenir réparation ou pour défaut d’exécution. Auparavant, on retrouvait notamment ce type de clause dans des 
opérations faisant intervenir des sociétés de capital-investissement.

Généralement en faveur de l’acquéreur, la clause de remboursement des frais a été conçue sur le modèle de l’indemnité de rupture. Elle peut s’appliquer lors 
d’une résiliation si l’indemnité de rupture ne peut être perçue et a pour but d’indemniser une partie pour les frais effectivement engagés en cas d’échec de 
l’opération pour des raisons qui échappent au contrôle des parties. En règle générale, le montant exigible est bien inférieur à celui de l’indemnité de rupture.

Quand les indemnités de rupture sont-elles exigibles?

L’exercice d’un droit de résiliation ne donne pas nécessairement lieu au versement d’une indemnité de rupture. Habituellement, une indemnité de rupture  
sera versée à l’acquéreur si celui-ci ou la société visée met fin à l’entente parce que la société visée n’appuie plus la proposition de l’acquéreur et a accepté 
une offre supérieure. Inversement, si la société visée résilie l’entente parce que l’acquéreur a failli à ses obligations et n’a pas mené à bien l’opération,  
une indemnité de rupture inversée sera exigible.

Outre ces facteurs de compensation, qui sont les plus courants, les parties peuvent négocier d’autres indemnités rattachées à divers droits de résiliation.  
Par exemple, l’absence d’autorisation de la part des autorités en matière de concurrence ou d’investissement étranger pourrait donner lieu à une indemnité 
de rupture inversée si la société visée considère que les risques à cet égard sont trop élevés.

Montant de l’indemnité de rupture 

Le montant d’une indemnité de rupture dépend de plusieurs facteurs, comme l’envergure de l’opération en cause, le processus ayant mené à la transaction 
(p. ex., vente aux enchères, proposition non sollicitée, acquisition par un chevalier blanc, etc.) ou le risque qu’une proposition concurrente vienne bouleverser 
cette opération. En règle générale, au Canada, une indemnité de rupture de 1 % à 5 % sera considérée comme raisonnable selon l’opération, les indemnités 
de rupture inversées étant souvent plus élevées. 
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