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LA VÉRIFICATION DILIGENTE OU LE « DUE
DILIGENCE »
Par Marc D’Aoust, avocat

Dans un monde d’acquisition, de fusion, d’intégration verticale
et horizontale, la notion de vérification diligente ou mieux
connue sous son appellation anglaise « Due Diligence »
circule de plus en plus chez les entrepreneurs.

La vérification diligente est tout simplement le processus par
lequel on examine ou on fait examiner ce qui fait l’objet de
notre achat ou de notre fusion.  Ainsi, lorsqu’on achète une
maison, il est d’usage de la faire examiner par un expert en
construction ou même par un expert en structure, un
électricien, un plombier, si sa valeur est supérieure.  Plus les
montants en jeu sont importants, plus ce qui fait l’objet de
l’achat est complexe à examiner particulièrement lorsqu’il
s’agit d’acquisition ou de fusion d’entreprise.  Généralement,
les offres formulées dans le cadre d’acquisition ou de fusion
incluent une clause prévoyant qu’elles sont conditionnelles à
une vérification diligente satisfaisante. Cette vérification
comportera différentes facettes en fonction de la nature de la
compagnie acquise ou fusionnée.  À cet effet, trois (3)
rubriques importantes reviennent à chaque fois.

Examen opérationnel
La première rubrique est évidemment celle de l’examen des
opérations où il sera question de vérifier la valeur des actifs, la
gestion de l’acquisition, le volume additionnel d’affaires, les
économies d’échelle disponibles quant aux achats, la
distribution et la livraison, l’apport du marché avant et après la
transaction, quel sera l’effet sur les fournisseurs et les clients,
quelle sera la structure de dettes avant et après l’acquisition,
les frais de financement, la réaction de la compétition et la
rentabilité générale du projet envisagé.

Examen juridique
La deuxième rubrique concerne l’aspect juridique. La première
partie, dite corporative, vise l’examen et la vérification de la
charte, du livre de minutes, de la chaîne de titres mobiliers de
tous les contrats écrits et verbaux liés à la compagnie, des
droits de la propriété intellectuelle, des recours en justice
contre ou pour la compagnie, de l’existence d’options et de
titres convertibles tels que des débentures, des titres de
propriété et liens portant sur les meubles et immeubles, des
conditions de financement, de l’effet sur la concurrence, de la
responsabilité des administrateurs et de la compagnie pour les
impôts passés, des garanties octroyées sur des produits
manufacturés et de l’analyse du dossier d’assurance.

Le deuxième volet du dossier juridique vise plutôt la vérification
des ressources humaines à savoir la situation des employés
incluant la vérification du dossier de CSST, la convention
collective, l’existence des régimes de retraite ou de pension,
les contrats individuels ou collectifs de travail et la vérification
des clauses de non-concurrence, de non-sollicitation, les
ententes de confidentialité et de gestion de la propriété
intellectuelle, sans oublier une vérification du respect des lois et
règlements en matière d’équité salariale et de dépenses de
formation.

Vérification comptable
La troisième rubrique essentielle est l’aspect comptable
incluant une vérification des états financiers, du budget, de
l’effet fiscal de la transaction incluant un examen fiscal du
dossier d’amortissement, du dossier des subventions et crédits
d’impôt, un examen du coût fiscal de chacun des biens se
trouvant au bilan et une vérification de la valeur de chacun des
actifs pris indépendamment incluant notamment les
immobilisations et les inventaires et une analyse générale des
avantages pécuniaires suite à l’acquisition et à la fusion.

Autres expertises
A tout cela, on peut ajouter la nécessité ou non d’engager des
experts en matière d’évaluation d’entreprise, de vérification du
dossier informatique incluant le bogue de l’an 2000, de
vérification du dossier et de la mise à date du dossier ISO, de
la vérification de plus en plus active du dossier
environnemental pour le passé, le présent et le futur, de la
vérification des méthodes de distribution et de livraison, du
dossier de recherche et de développement, des subventions
obtenues et des crédits d’impôts de même que des conditions y
rattachées, une expertise en matière de production afin de
déterminer « les goulots » et un examen des investissements
nécessaires à court, moyen et long terme afin de fixer le flux
monétaire.

Lorsqu’il s’agit de transactions internationales, il ne faut pas
oublier d’évaluer toutes les autres conséquences incluant les
risques politiques, les faits socio-économiques mais aussi les
douanes, la fluctuation monétaire, les partenaires
gouvernementaux, le libre-échange, l’éducation et le coût de la
main-d’œuvre, les limites au transfert technologique, les
barrières culturelles, l’existence d’ambassade ou de consulat et
de mécanisme de protection de la propriété intellectuelle.

La vérification diligente démystifiée ne constitue en réalité
qu’une période d’examen attentif avant une acquisition ou une
fusion.

Alors, la prochaine fois lorsque vous envisagerez une
transaction corporative, faites preuve de diligence.



LE BOGUE; ET SI VOUS N'ÉTIEZ PAS
PRÊTS…
Par Patrick Choquette, avocat

Plus que quelques semaines avant le nouveau millénaire.
Êtes-vous prêts? Vos partenaires commerciaux le sont-ils?
Si tel n'était pas le cas, quelle est la responsabilité de votre
entreprise ou même la vôtre à titre d'administrateur?

La plupart des systèmes informatiques au monde
comportent un bogue; à moins de modifications logicielles
ou autres remèdes appropriés, les systèmes, lorsque
viendra le temps de lire 1er janvier 2000, supposeront que
l'année 1900 vient de débuter. Vous avez tous entendu
parler des légendes urbaines du bogue : les marchés
boursiers pourraient s'arrêter à cause de transactions non
valides; les systèmes de communications s'arrêtent parce
qu'ils ne reconnaissent pas la date des messages; les
systèmes comptables génèrent des messages erronés, vous
perdez vos inventaires et la liste de vos comptes à recevoir;
les pompes, les ascenseurs, les systèmes de sécurité
s'arrêtent ou les respirateurs dans les hôpitaux s'éteignent
parce que la machine croit que l'entretien n'est pas à jour.
En bref tout système muni d'une puce informatique et d'un
système horodateur est susceptible de ne plus fonctionner.

Mythe ou réalité appréhendée ? Il serait téméraire de croire
que tout fonctionnera normalement si les précautions
élémentaires n'ont pas été prises. En effet, les premières
poursuites du bogue ont déjà été intentées aux États-Unis,
dont au moins une a été réglée hors cour pour la somme de
250 000 $US.

Quant au reste, la plupart des actions pendantes sont des
recours collectifs de détenteurs de licence contre les
concepteurs de logiciels afin de réclamer une exemption des
frais de mise à jour pour les logiciels non conformes à Y2K.

Peut-on maintenant croire qu'un entrepreneur au Québec ne
soit pas au courant du problème ?  Peu probable…

Tous seront-ils prêts ? Peu probable… Que devez-vous faire
à titre de dirigeant d'entreprise ?

Même si les activités quotidiennes de l'entreprise relèvent
de la direction, la supervision et le contrôle d'une entreprise
relèvent de son conseil d'administration. Les administrateurs
sont légalement tenus d'agir avec honnêteté et bonne foi,
dans le meilleur intérêt de l'entreprise, et doivent faire
preuve de la même prudence et de la même diligence
qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes
circonstances.

Les membres du conseil doivent donc  :

a) évaluer l'ampleur du problème, et
b) s’attaquer au problème du passage à l'an 2000.

Si vous n'en êtes qu'à l'étape de l'évaluation du problème, il se
fait très tard… En effet, vous devrez, notamment, évaluer
l'impact de certaines législations particulières sur la conduite de
votre entreprise, plus particulièrement celles vous obligeant à
maintenir des registres; ceux-ci pourraient disparaître mais non
vos obligations !

Vous devrez songer à un plan d'urgence et des mesures de
rechange si jamais vos ordinateurs ou ceux avec lesquels ils
seront en contact devaient tomber en panne le 1er janvier 2000.
Vous devrez analyser vos capacités à évaluer les systèmes
vous-mêmes ou, à défaut, faire appel aux experts en la
matière. Mais, surtout, il est tant d'agir. L'étape la plus
importante est de vérifier si l'entreprise est propriétaire du
logiciel ou titulaire d'une licence.  Il est possible que le
concepteur du logiciel mette à votre disposition les mises à jour
pouvant régler le problème. Si le logiciel a été écrit
spécifiquement pour l'entreprise, il convient de se demander si
vous avez accès au code source et aux documents pertinents.

Il y a lieu de vérifier les obligations des fournisseurs qui
peuvent prévoir des garanties ou exclusions spécifiques au
sujet de YK2. En l'absence de telles dispositions, le régime
général légal s'applique. Il s'agit probablement de l'aspect le
plus litigieux; ainsi, à partir de quelle année le concepteur et/ou
le fournisseur devaient-ils distribuer une version conforme?

Enfin, il y a lieu de vérifier les contrats afin de savoir si
l'entreprise peut faire modifier le logiciel par un consultant
externe ou si le fournisseur offre l'aide nécessaire et à quelles
conditions (garanties). Si l'entreprise entend réclamer du
fournisseur le coût des modifications, une mise en demeure
pourrait s'avérer nécessaire.

Eu égard à ce qui précède, les sources de responsabilité et de
litiges pourraient être nombreuses; dans certains cas,
l'administrateur lui-même pourrait être responsable. La
conduite de l'entreprise et de ses dirigeants sera évaluée en
fonction de ce que la personne raisonnable aurait fait dans des
circonstances semblables.

Voici donc quelques-uns des éléments importants à vérifier afin
de limiter votre responsabilité potentielle.

De nombreuses lois prescrivent des obligations relativement à
la tenue de registres; dans certains cas, les administrateurs
seront même statutairement responsables des manquements
de l'entreprise. Vous devrez porter une attention aux
législations relatives aux sujets suivants :

• Loi de l'impôt sur le revenu
• Loi sur la taxe de vente
• Loi sur la protection des consommateurs
• Loi sur la protection de l'environnement
• Loi sur les normes du travail et les autres lois

connexes à ce secteur ou touchant à la
sécurité dans le travail.

Suite page 3
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Suite page 4

Par ailleurs, l'entreprise voudra revoir ses contrats pour
s'assurer qu'elle ne viole pas ses obligations contractuelles si
elle ne pouvait opérer, avec succès, le passage à l'an 2000. Le
premier exemple est celui où l'entreprise agit à titre de
fiduciaire, soit qu'elle détienne des informations ou des
sommes d'argent pour le compte d'autrui.

Un autre exemple est celui où l'entreprise perd ses inventaires,
sa liste de comptes à recevoir et ses autres informations de
nature financière de sorte qu'elle ne soit plus en mesure de
fournir à son banquier les informations nécessaires au maintien
de ses facilités de crédit. Il serait sage de prévoir des copies de
sauvegarde le 31 décembre 1999 et du personnel en
disponibilité pour les jours suivants si un décompte physique
s'avérait nécessaire !

Enfin, l'entreprise devrait s'assurer de la conformité ou non des
entreprises avec qui elle transige. Par exemple, GM se sera
sûrement informée du degré de préparation de, disons, son
principal fournisseur de peinture. On peut facilement imaginer
le cahos sur les lignes de montages si ce fournisseur a perdu
ses commandes, ses inventaires et ses échéanciers de
livraison.

On peut donc prévoir que le passage à l'an 2000 pourrait
donner lieu à un assez grand nombre de litiges impliquant
utilisateurs vs utilisateurs, utilisateurs vs vendeurs et même
vendeurs vs concepteurs !

MÉDIATION CIVILE ET COMMERCIALE,
NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS…
Par Richard Gendron, avocat (médiateur civil et commercial)

À compter du 1er novembre 1999, ne soyez pas surpris de
recevoir, de la Cour supérieure de votre district judiciaire, une
lettre vous faisant part d’un nouveau service de référence à la
médiation, en matière civile et commerciale.

En effet, la Cour supérieure, le Barreau du Québec et le
Ministère de la justice du Québec ont mis sur pied ce nouveau
service offert à tous les justiciables qui déposeront une
demande en justice en Cour supérieure pour tout montant
supérieur à 30 000 $.

Le processus sera amorcé, après le dépôt d’une comparution,
par une première lettre qui sera transmise par le greffe de la
Cour supérieure aux clients les avisant de l’existence de ce
service.

Une deuxième lettre faisant à nouveau état de ce service sera
envoyé aux procureurs et aux parties, une fois le dossier mis
en état, soit après l’inscription pour enquête et audition.

Pour compléter le service, le Barreau du Québec a la
responsabilité de tenir à jour la liste complète des médiateurs
accrédités dans chacun des districts judiciaires. Cette liste
comportera les coordonnées de chaque médiateur ayant
rencontré les exigences prescrites.

Ce service origine d’un projet-pilote mis en place le 1er avril
1995 par la Cour supérieure du district de Montréal. Ce projet a
démontré hors de tout doute que la médiation, appliquée aux
affaires civiles et commerciales, pouvait contribuer grandement
au règlement hors Cour des litiges dans des délais beaucoup
plus courts et à moindres coûts. De plus, le taux de réussite est
fort élevé.

En effet, selon les membres du projet-pilote, 71% des dossiers
référés à la médiation se sont terminés par une entente.

Maintenant étendu à la grandeur de la province de Québec,
dans tous les litiges soumis à la Cour supérieure, ce nouveau
service de référence devrait contribuer grandement à améliorer
l’image de la justice en réduisant les délais et les coûts pour en
arriver à la résolution d’un conflit de façon satisfaisante pour
toutes les parties en cause.

Il ne vous reste qu’à profiter de ce nouveau service et tenter
l’expérience de la médiation.

DÉVELOPPEMENTS RECENTS EN MATIÈRE
D’ACCEPTATION DE SOUMISSIONS NON
CONFORMES
Par André Morin, avocat

Chaque entrepreneur sait pertinemment que la préparation
d’une soumission est un exercice qui se doit d’être soigné,
lequel nécessite d’ailleurs une lecture attentive des documents
d’appels d’offres, comportant des clauses de plus en plus
complexes qui peuvent porter à interprétation.

L’une de ces clauses pouvant même être qualifiée de
« classique », est la clause de réserve que l’on retrouve
habituellement et pour laquelle le texte varie très peu et peut se
lire comme suit :

« Le propriétaire ne s’engage à
accepter ni la plus basse, ni
aucune des soumissions
reçues. »

Cette petite clause, en apparence anodine, a récemment fait
couler beaucoup d’encre, occasionnant même un arrêt
unanime de la Cour suprême du Canada rendu le 22 avril 1999
dans l’affaire M.J.B. Enterprises Ltd c. Construction de défense
(1951) ltée, répertorié à [1999] 1 R.C.S. 619.

En effet, nonobstant la présence d’une clause de réserve
comportant un libellé quasi identique à celui relaté ci-haut, le
plus haut tribunal du pays a jugé unanimement que les
documents d’appels d’offres comportaient une condition
implicite, à savoir que si le donneur d’ouvrage retient une
soumission, cette soumission doit absolument être conforme à
l’appel d’offre et ce, même s’il n’est pas tenu de retenir la
soumission conforme la plus basse.

En bref, la Cour suprême statue que les
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règles du jeu doivent être les mêmes pour tous les
entrepreneurs soumissionnaires et la clause de réserve ne peut
certes faire obstacle à cette règle implicite à tout processus
d’appels d’offres.

Dans ce dossier, la Cour suprême du Canada a condamné
Construction de défense (1951) ltée à payer à la
demanderesse, M.J.B. Enterprises Ltd, des dommages -
intérêts correspondant au montant des profits qu’aurait réalisés
cette dernière si elle avait obtenu le contrat. Il est tout de même
à noter que cette affaire origine de la province de l’Alberta,
mais nous ne voyons pas pourquoi les principes ne pourraient
pas s’appliquer également dans la province de Québec.

Récemment, la Cour supérieure du Québec, sous la plume de
l’Honorable Jean Normand, J.C.S., dans le cadre d’une
décision rendue dans l’affaire Consortium M.R. Canada ltée c.
Corporation d’hébergement du Québec, R.E.J.B. 99-14255, a
condamné cette dernière à payer à la demanderesse,
Consortium M.R. Canada ltée, une somme de 171 618$
représentant le manque à gagner de cette dernière à raison de
la non attribution du contrat.

En effet, les documents de soumission exigeaient notamment
que celle-ci soit accompagnée des cautionnements habituels
délivrés « par une compagnie légalement habilitée à se porter
caution … ».

Or, la preuve avait révélé que la plus basse soumissionnaire, la
compagnie Candev Construction Inc. (Candev), avait joint à
son formulaire de soumission un formulaire de cautionnement
signé cependant par « Les souscripteurs de Montréal Inc., en
qualité de mandataire d’une compagnie d’assurances, Westood
(sic) Insurance Company Ltd ». Preuve à l’appui, la
demanderesse, Consortium M.R. Canada ltée, a démontré que
Westwood Insurance Company Ltd était une compagnie
étrangère ne détenant aucun bien au Québec, ni place
d’affaires au Canada.

L’Honorable Jean Normand, J.C.S., se basant sur les
dispositions de l’article 2337 C.c.Q., a jugé que pour se porter
caution, il faut nécessairement maintenir des biens suffisants
au Québec afin de répondre à l’objet de l’obligation principale
ainsi qu’avoir domicile au Canada.  La caution fournie par
Candev Construction Inc. ne respectait pas ces exigences et
l’honorable magistrat a donc conclu que la soumission déposée
par cette dernière n’était pas conforme aux exigences de
l’appel d’offres, donc irrecevable.

Conséquemment, le deuxième plus bas soumissionnaire
conforme, soit la demanderesse, Consortium M.R. Canada
ltée, aurait été en droit de se voir attribuer ce contrat et ainsi
elle a pu obtenir une condamnation telle que décrite ci-avant.

En conclusion, le donneur d’ouvrage a tout intérêt à s’assurer
de la conformité des soumissions qu’il reçoit, la clause de
réserve classique ne lui permettant plus d’octroyer un contrat
au plus bas soumissionnaire qui ne s’est pas strictement
conformé aux conditions de l’appel d’offres.

Cette décision de la Cour  supérieure fut portée en appel, et il
sera intéressant de voir ce que la Cour d’appel décidera à ce
sujet.

De plus, les entrepreneurs auraient avantage à s’assurer de la
régularité du processus de soumission lorsqu’ils se sont eux-
mêmes conformés strictement à toutes les conditions et
exigences des documents d’appels d’offres, mais qu’ils se
voient évincés au profit de l’auteur d’une soumission non
conforme, ayant soumis un prix plus bas que le leur.

Comme conséquence de l’arrêt de la Cour suprême du Canada
dont nous avons discuté ci-avant, il est cependant à prévoir
que les donneurs d’ouvrage verront à mandater leurs
procureurs afin de concevoir une clause de réserve « blindée »
qui pourrait leur permettre, à titre d’exemple, de passer outre à
certains éléments de non conformité pouvant être contenus
dans une soumission.

C’est donc à suivre …
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Vous pouvez nous faire part de
vos commentaires à l’adresse
suivante :
prevost.auclair@cis-group.com


