Version soulignée des modifications proposées au
Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus

[Ces extraits montrent les modifications proposées en version soulignée par rapport à la
version en vigueur. Les parties du Règlement qui ne contiennent pas de modifications
proposées sont indiquées par […]. Ces extraits sont présentés à des fins d’illustration
seulement.]

[...]
ANNEXE 41-101A1

INFORMATION À FOURNIR DANS LE PROSPECTUS

[...]
5.1.

Description de l’activité

1)
Décrire l’activité de l’émetteur et ses secteurs opérationnels qui sont des secteurs
à présenter, au sens des PCGR de l'émetteur. Fournir l’information sur chaque secteur à
présenter conformément au paragraphe 1 de la rubrique 5.1 de l’Annexe 51-102A2 du
Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue.
2)
Indiquer la nature et les résultats de toute faillite, mise sous séquestre ou
procédure semblable engagée contre l’émetteur ou une de ses filiales ou de toute faillite
volontaire, mise sous séquestre volontaire ou procédure semblable engagée par l’émetteur
ou une de ses filiales au cours des 3 derniers exercices ou, si l’émetteur est un émetteur
émergent ou un émetteur émergent au stade du premier appel public à l’épargne, au cours
des 2 derniers exercices, ou encore réalisée ou prévue pendant l’exercice en cours.
3)
Indiquer la nature et les résultats de toute réorganisation importante de l’émetteur
ou d’une de ses filiales entreprise au cours des 3 derniers exercices ou, si l’émetteur est
un émetteur émergent ou un émetteur émergent au stade du premier appel public à
l’épargne, au cours des 2 derniers exercices, ou encore réalisée ou prévue pendant
l’exercice en cours.
4)
Le cas échéant, décrire les politiques sociales ou environnementales que
l’émetteur a mises en œuvre et qui sont fondamentales pour ses activités, comme les
politiques régissant ses relations avec l’environnement ou les collectivités où il est
présent, ou les politiques en matière de droits de la personne, ainsi que les mesures prises
pour les mettre en œuvre.
[...]
5.2.

Historique de l’entreprise sur les 3 derniers exercices

1)
Décrire le développement général de l’activité de l’émetteur au cours
des 3 derniers exercices ou, si l’émetteur est un émetteur émergent ou un émetteur
émergent au stade du premier appel public à l’épargne, au cours des 2 derniers exercices
et de toute période comptable subséquente jusqu’à la date du prospectus. N’indiquer que
les événements, comme les acquisitions ou les cessions, ou les conditions qui ont influé
sur le développement général de l’activité.
[...]
8.2.

Rapport de gestion

1)

Fournir un rapport de gestion sur les états financiers:

a)
les derniers états financiers annuels de l’émetteur inclus dans le prospectus
en vertu de la rubrique 32;

b) le dernier rapport financier intermédiaire de l’émetteur inclus dans le
prospectus en vertu de la rubrique 32.
2)
Si le prospectus comprend les états du résultat global, les états des variations des
capitaux propres et les tableaux des flux de trésorerie annuels de l’émetteur
pour 3 exercices en vertu de la rubrique 32, fournir un rapport de gestion sur les avantderniers états financiers annuels de l'émetteur inclus dans le prospectus en vertu de la
rubrique 32.
3)
Malgré le paragraphe 2, le rapport de gestion sur les avant-derniers états
financiers annuels de l’émetteur inclus dans le prospectus en vertu de la rubrique 32 peut
omettre l’information relative aux postes de l'état de la situation financière.
INSTRUCTIONS
En vertu de la rubrique 2.2.1 de l’Annexe 51-102A1 du Règlement 51-102 sur les
obligations d’information continue, l’émetteur émergent, ou l’émetteur émergent au
stade du premier appel public à l’épargne, dont les activités n’ont pas généré de produits
des activités ordinaires significatifs au cours du dernier exercice peut satisfaire à son
obligation de fournir le rapport de gestion intermédiaire prévue à la rubrique 2.2 de
l’Annexe 51-102A1 en présentant les faits saillants trimestriels.
[...]
8.6. Information additionnelle exigée des émetteurs émergents ou des émetteurs
émergents au stade du premier appel public à l'épargne sans produits des activités
ordinaires significatifs
3)
L’information prévue au paragraphe 1 est présentée pour les périodes comptables
suivantes:
a)

les 2 derniers exercices;

b)
si l’émetteur ne présente pas l’information conformément à la
rubrique 2.2.1 de l’Annexe 51-102A1 du Règlement 51-102 sur les obligations
d’information continue, la dernière période intermédiaire et la période correspondante de
l’exercice précédent, cumulée depuis le début de l’exercice, présentée dans le rapport
financier intermédiaire inclus dans le prospectus, le cas échéant.
[...]
8.8. Information additionnelle exigée des émetteurs ayant une entreprise mise en
équivalence significative
2)
L'information prévue au paragraphe 1 est présentée pour les périodes comptables
suivantes:
a)

les 2 derniers exercices;

b)
si l’émetteur ne présente pas l’information conformément à la
rubrique 2.2.1 de l’Annexe 51-102A1 du Règlement 51-102 sur les obligations
d’information continue, la dernière période intermédiaire et la période correspondante de
l'exercice précédent, cumulée depuis le début de l'exercice, présentée dans le rapport
financier intermédiaire inclus dans le prospectus, le cas échéant.
[...]
Rubrique 17 Rémunération des membres de la haute direction
17.1. Obligation d’information

Inclure dans le prospectus une Déclaration de la rémunération des membres de la
haute direction établie conformément à l’Annexe 51-102A6 du Règlement 51-102 sur les
obligations d’information continue ou, si l’émetteur est un émetteur émergent ou un
émetteur émergent au stade du premier appel public à l’épargne, conformément à
l’Annexe 51-102A6 ou à l’Annexe 51-102A6E et signaler toute intention d’apporter des
changements importants à la rémunération.
[...]
32.4. Exceptions à l'obligation de présenter les états financiers annuels
1)
Malgré la rubrique 32.2, il n’est pas obligatoire d’inclure dans le prospectus les
états financiers suivants:
a)
l’état du résultat global, l’état des variations des capitaux propres ni le
tableau des flux de trésorerie du troisième exercice le plus récent lorsque l’émetteur
remplit l’une des conditions suivantes :
i)

il est émetteur émergent au stade du premier appel public à

l’épargne;
ii)
il est émetteur assujetti dans au moins un territoire au moment du
dépôt du prospectus;

