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I - OBJECTIFS DU COURS : 

 

Ce cours s’adresse aux étudiant(e)s de 2e ou 3e année.  Il vise à approfondir des notions 

fondamentales en droit des sociétés et des valeurs mobilières et à préparer les étudiant(e)s au 

programme de l’École du Barreau.  L’approche pédagogique consiste en des présentations 

didactiques sur les thèmes choisis, des études de cas, la résolution de questions pratiques et des 

séances de discussion. 

 

 

II - DESCRIPTION DU COURS : 

 

THÈMES SUGGÉRÉS : 

 

- Capitalisation d’une société par actions (capital-actions) 

- Appel public à l’épargne via prospectus 

- Le financement privé, via les dispenses de prospectus 

- Fusion d’entreprises et arrangements – Notions fondamentales et études de cas 

- Les offres publiques d’achat – Notions fondamentales et études de cas / Vérification 

diligente / Développement de stratégies / Moyens de défense à une OPA hostile / Devoirs 

fiduciaires des administrateurs d’une compagnie-cible 

- Les transactions d’initiés – Notions fondamentales et études de cas 

- La sollicitation de procurations 

- Droit des investisseurs – les stratégies 

 

III - MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT 

 

Exposés magistraux.  Discussions, résolution de problèmes et cas pratiques. 
 

 

IV - MODALITÉS DE L'EXAMEN FINAL 

 

Examen en classe (ou virtuel), sujet à changement conformément aux règles sanitaires.  

 

V - PRINCIPAUX INSTRUMENTS DE TRAVAIL 

 
Loi canadienne sur les sociétés par actions, Loi sur les sociétés par actions (Québec), Loi sur les 

valeurs mobilières et les règlements afférents.  Les lois et règlements sont disponibles en ligne.  Il 

n’existe pas de recueil des règlements en matière de valeurs mobilières.  

Les ouvrages de référence sont « Les aspects juridiques de la compagnie au Québec » de Paul 

Martel (optionnel) et un ouvrage spécifique au droit des valeurs mobilières intitulé Droit des valeurs 

mobilières – Juris Classeur de Lexis Nexis (fortement recommandé).  Un polycopié incluant une 

série d’exercices, de cas pratiques et de textes de référence sera disponible et, à défaut, des exercices 

seront remis aux étudiants après chaque cours.  


