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1. Aperçu 

1.1 Objectifs de la communication de l’information 

La présente politique a été établie afin de promouvoir l’uniformité des pratiques 
visant à communiquer l’information importante à l’ensemble des participants au marché en 
temps opportun, conformément aux exigences législatives, réglementaires et boursières 
applicables. Cette information, qu’elle soit favorable ou défavorable, est diffusée de manière 
que tous les participants au marché y aient un accès juste et équitable. La présente politique 
vise les administrateurs, les dirigeants et les employés de Groupe Stingray Digital Inc. (la 
« société ») (et dans la présente politique, le terme « employés » s’entend des administrateurs, 
des dirigeants et des employés de la société et de ses filiales).  

1.2 Type d’information assujettie à la présente politique 

La présente politique traite de la façon dont la société et ses employés utilisent 
l’information importante et inconnue du public concernant la société. Elle porte sur nos 
obligations d’information officielles, comme les rapports annuels et trimestriels, les prospectus 
et les communiqués et sur l’information que nous affichons sur notre site Web. Elle vise 
également les communications verbales. Par exemple, les discours de la haute direction, les 
réponses aux demandes de renseignements des médias et les déclarations prononcées dans 
les réunions avec les analystes et les investisseurs doivent être conformes à la présente 
politique.  

1.3 Approbation de la politique 

Le comité de gouvernance a passé en revue la présente politique et le conseil 
d’administration de la société (le « conseil ») l’a approuvée. Le comité de communication de 
l’information et le conseil formuleront des recommandations sur les modifications importantes à 
apporter à la présente politique, qu’ils passeront en revue chaque année pour s’assurer qu’elle 
atteint son objectif.  

2. Information importante 

2.1 Importance de l’information importante 

Lorsque l’information est « importante » (au sens attribué au terme « information 
importante » ci-après), la société a l’obligation légale de la communiquer, et ce, dans les plus 
brefs délais. Cependant il va de soi que pendant que la société prépare l’information à 
communiquer, certaines personnes au sein de la société seront au courant de cette information. 
Durant cette période, ces personnes sont en possession d’une « information importante 



 
 

 

inconnue du public ». Cette situation ouvre la voie aux opérations d’initiés, à la communication 
d’information privilégiée et à la communication sélective de l’information. De telles activités 
nuisent à la personne concernée ainsi qu’à la société et sont formellement interdites aux termes 
de la présente politique et aux termes d’autres politiques de la société, y compris la Politique en 
matière d’opérations d’initiés et de périodes d’interdiction totale des opérations de la société. 

Seul le comité de communication (décrit ci-dessous) a le pouvoir de déterminer 
si une information est importante et quelle mesure devrait être prise pour assurer sa 
communication conformément aux exigences légales et boursières. Si vous avez connaissance 
d’une information qui selon vous pourrait être considérée comme importante, vous devez aviser 
votre supérieur immédiat ou un membre du comité de communication de l’information, qui 
décidera comme il se doit si l’information doit être rendue publique.  

2.2 Quelle information est importante 

Le terme « information importante » s’entend de toute information ayant trait aux 
activités commerciales et aux affaires internes de la société dont il est raisonnable de s’attendre 
à ce qu’elle ait un effet appréciable sur le cours ou la valeur des titres de la société. 
L’information est importante si un investisseur raisonnable la considérerait comme importante 
dans sa décision d’acheter, de vendre ou de conserver des titres de la société (voir des 
éléments d’information potentiellement importants à l’annexe A). Cette liste ne se veut pas 
exhaustive. D’autres renseignements peuvent également constituer de l’information importante 
pour la société. 

2.3 Communication sélective de l’information 

La société diffuse de l’information importante à l’ensemble du marché 
conformément aux exigences légales, réglementaires et boursières applicables. Elle ne 
communique pas cette information de façon sélective à certains groupes ou à certaines 
personnes, comme des analystes ou des investisseurs institutionnels, avant qu’elle n’ait été 
rendue publique. Ce type de communication, souvent appelée « communication sélective de 
l’information » est irrégulière et illégale. Elle constitue également une violation de la présente 
politique. 

3. Traitement de la communication de l’information importante 

3.1 Comité de communication de l’information 

Le chef de la direction de la société et le conseil ont mis sur pied le comité de 
communication de l’information, composé actuellement du chef de la direction, du chef de la 
direction financière, de l’avocat général, du vice-président principal, développement des affaires 
et du vice-président principal, marketing et communications de la société, et chargé d’exercer 
une surveillance des pratiques en matière de communication de la société. Le comité de 
communication de l’information est autorisé à demander l’avis de conseillers juridiques externes 
au besoin. 

3.2 Diffusion et moment/retard dans la communication de l’information importante 



 
 

 

Le comité de communication de l’information détermine les développements qui 
justifient une communication au public et se réunit au besoin.  

Il est essentiel que le comité de communication de l’information soit au courant 
de tous les développements importants ayant trait à la société pour pouvoir déterminer si une 
information devrait être rendue publique et à quel moment elle devrait être communiquée. Le 
comité de communication de l’information approuve le contenu de tout communiqué faisant état 
de l’information.  

Il incombe également au comité de communication de l’information de décider si 
l’information importante constitue un changement important et, le cas échéant, il doit charger 
l’avocat général de déposer une déclaration de changement important auprès de l’autorité en 
valeurs mobilières canadienne compétente dans le délai imparti. Dans certains cas, le comité 
de communication de l’information peut décider de préserver le caractère confidentiel de 
l’information; le cas échéant, il détermine comment traiter cette information pour éviter qu’elle 
ne soit communiquée par inadvertance. Pour cette raison, il importe que chacun au sein de la 
société avise le comité de communication de l’information dès qu’il prend connaissance d’une 
information sur la société ou ses filiales qui, à son avis est, ou pourrait être, importante. Cela est 
vrai en tout temps, mais surtout au moment d’établir les états financiers annuels ou trimestriels 
et le rapport de gestion ou la notice annuelle de la société. 

3.3 Porte-parole désignés 

La société désigne un nombre limité de porte-parole (les « porte-parole 
désignés ») chargés de communiquer avec les médias, les investisseurs et les analystes. 
Jusqu’à ce que le chef de la direction donne d’autres indications au comité de communication 
de l’information, ces membres de la haute direction sont le chef de la direction, le chef de la 
direction financière et le vice-président principal, marketing et communications.  

Les personnes qui ne sont pas des porte-parole désignés ne doivent pas 
répondre, dans quelque circonstance que ce soit, aux demandes de renseignements de la 
communauté financière ou des médias à moins qu’un des porte-parole désignés ne le leur 
demande expressément. Toute demande de renseignements doit être transmise à l’avocat 
général. Aux termes de la législation en valeurs mobilières, un employé non autorisé à 
communiquer avec des personnes extérieures qui fait une déclaration orale publique contenant 
une information fausse ou trompeuse pourrait être poursuivi en justice. De surcroît, les 
administrateurs et dirigeants de la société ainsi que la société elle-même pourraient être 
poursuivis en justice en raison d’une telle déclaration non autorisée.  

3.4 Règles types de communication de l’information 

En règle générale, la société devrait adopter les règles suivantes pour les 
communications planifiées d’information importante : 

a) s’il y a lieu, contacter les bourses compétentes immédiatement avant la 
communication de l’information importante;  



 
 

 

b) diffuser un communiqué contenant l’information importante par l’intermédiaire 
d’un service de presse ou d’une agence de transmission à grande diffusion; 

c) donner un préavis de la date, de l’heure et de l’objet de la conférence 
téléphonique pendant laquelle sera discutée l’information importante, et indiquer 
comment y assister; 

d) tenir les conférences téléphoniques de manière à ce que les investisseurs, les 
médias et autres personnes puissent écouter par téléphone ou au moyen 
d’Internet; 

e) donner accès à un enregistrement de la conférence par téléphone ou au moyen 
d’Internet ou mettre une transcription à la disposition des intéressés pendant un 
délai raisonnable après sa tenue. 

Le vice-président principal, marketing et communications peut prendre toutes 
autres mesures nécessaires ou souhaitables au moment de la communication planifiée 
d’information importante. Néanmoins, si l’information importante ne requiert que des mesures 
simples, les points c) à e) pourraient ne pas être nécessaires. 

4. Responsabilité en matière de communication de l’information 

Dans la pratique, l’avocat général et le vice-président principal, marketing et 
communications établissent ensemble la plupart des documents d’information de base de 
concert avec d’autres services de la société, y compris, selon le sujet traité, les services 
suivants : Ressources humaines, Marketing et Finances. En particulier, l’avocat général et le 
vice-président principal, marketing et communications doivent être consultés en ce qui a trait à 
tous les communiqués. 

L’information comprend l’ensemble des documents écrits et des déclarations 
orales rendus publics par des représentants de la société. Avant d’accepter les invitations à 
faire des discours et des présentations au public au sujet de la société devant, par exemple, 
des groupes de l’industrie ou lors de conférences, de réunions d’un grand nombre d’employés 
ou d’assemblées publiques, on doit obtenir l’approbation du vice-président principal, marketing 
et communications. En outre, les discours et les présentations destinés à un public externe ou à 
un large public interne qui traitent d’importants résultats financiers et d’exploitation, 
d’importantes questions de concurrence et de stratégie ou de questions qui pourraient avoir une 
incidence sur la réputation ou le cours des actions de la société doivent être examinés par le 
vice-président principal, marketing et communications et l’avocat général. De plus, il convient de 
consulter l’avocat général au besoin sur des questions de conformité à la législation en matière 
de communication. Les prévisions financières et d’exploitation n’ayant pas encore été 
communiquées doivent être traitées avec diligence, et toute discussion à cet égard doit être 
adressée au comité de communication de l’information. 

5. Autres types d’information 

5.1 Rumeurs 



 
 

 

Seuls le comité de communication de l’information et les porte-parole désignés 
peuvent répondre aux rumeurs qui circulent dans le marché à propos de la société. La société a 
pour principe de ne faire aucun commentaire sur les rumeurs qui circulent dans le marché. 
Toute demande de renseignements doit être transmise à l’avocat général. 

5.2 Sondages de contrôle du circuit 

La société ne répondra à aucun sondage de « contrôle du circuit » qui aide à 
déterminer la demande sur le marché final ou des consommateurs. Les demandes de sondage 
doivent être transmises au comité de communication de l’information, qui se charge d’y 
répondre, afin d’assurer l’exactitude et la cohérence des renseignements avec l’information 
courante concernant la société. 

5.3 Communications par voie électronique 

La présente politique vise également les communications par voie électronique. Il 
incombe au vice-président principal, marketing et communications, en consultation avec le 
comité de communication de l’information, de mettre à jour la section Relations avec les 
investisseurs du site Web de la société et de vérifier que toute l’information concernant la 
société qui est publiée sur le site Web est exacte, complète et à jour. Toute information ayant 
subi un changement important doit être mise à jour immédiatement. Même si la société 
considère les communications par voie électronique comme un prolongement de son dossier de 
communication officiel, elle reconnaît que la communication d’information sur son site Web ne 
constitue pas une communication adéquate de l’information considérée comme importante et 
inconnue du public. Un communiqué sera publié simultanément à toute communication 
d’information importante sur le site Web de la société. 

L’avocat général doit approuver tous les liens menant du site Web de la société à 
des sites Web de tiers. Il est également chargé de répondre aux demandes de renseignements 
reçues par voie électronique. Les réponses doivent contenir uniquement de l’information 
publique ou de l’information qui pourrait par ailleurs être communiquée conformément à la 
présente politique.  

Nous voulons par les présentes rappeler aux employés leurs obligations en ce 
qui a trait aux médias sociaux, lesquelles sont énoncées dans le Code de conduite 
professionnelle et d’éthique de la société. Les employés qui ont connaissance d’une discussion 
portant sur la société doivent en informer immédiatement l’avocat général, afin que la 
discussion puisse être surveillée.  

5.4 Publication des résultats  

Les communiqués qui contiennent des indications concernant les bénéfices et 
des résultats financiers doivent être approuvés par le comité d’audit et le conseil (ou le comité 
d’audit seulement si le conseil lui en donne le pouvoir). Les résultats financiers sont 
communiqués au public dès l’approbation, par le comité d’audit et le conseil, du rapport de 
gestion, des états financiers et des notes complémentaires. 

6. Relations avec la communauté financière 



 
 

 

6.1 Généralités 

Dans les relations avec les analystes en placements, les porteurs de titres, les 
investisseurs institutionnels ainsi qu’autres investisseurs et avec les médias, les pratiques 
suivantes sont à proscrire :  

 la communication sélective de l’information; 

 la distribution de rapports d’analystes en placements (seules des listes des 
analystes qui suivent la société seront distribuées);  

 la formulation de commentaires sur les estimations de bénéfices et les 
hypothèses financières de la période en cours qui ne sont pas destinées à être 
communiquées au public; 

 la tenue de réunions avec des investisseurs institutionnels en prévision d’un 
placement au moyen d’un prospectus, sauf dans les circonstances permises par 
la législation en valeurs mobilières. 

Une liste de questions précises acceptables et inacceptables lors de séances 
d’information avec des analystes, des investisseurs institutionnels et d’autres investisseurs est 
présentée à l’annexe B.  

6.2 Périodes de silence 

Afin d’écarter tout risque de communication sélective de l’information, voire toute 
impression ou apparence de communication sélective de l’information, la société observe une 
période trimestrielle de silence débutant dans le mois suivant la fin du trimestre civil et prenant 
fin le premier jour ouvrable suivant la communication des résultats financiers au public (la 
« période de silence »), au cours de laquelle la société s’abstiendra de se prononcer sur ses 
résultats financiers du trimestre en question, sauf pour répondre à des demandes de 
renseignements spontanées concernant des faits concrets. S’ils reçoivent une demande de 
commentaires, les porte-parole désignés peuvent répondre en invoquant la présente politique : 
« Conformément à notre politique, nous ne pouvons discuter de nos prochains résultats en ce 
moment ».  

6.3 Conférences téléphoniques 

Afin d’éviter de communiquer de l’information confidentielle au cours d’une conférence 
téléphonique, le contenu de la conférence téléphonique fait, autant que possible, l’objet d’une 
réflexion approfondie et est rédigé soigneusement à l’avance. En outre, l’avis annonçant la 
tenue de la conférence téléphonique est diffusé largement, afin de s’assurer que tous les 
intéressés, y compris les investisseurs, les analystes et les représentants des médias, seront en 
mesure de participer à la conférence, à tout le moins en mode écoute. 

La société annonce la date et l’heure de ses conférences téléphoniques au 
moyen d’un communiqué donnant une description générale de l’ordre du jour, expliquant 
comment on peut y assister et indiquant pendant combien de temps son enregistrement 



 
 

 

demeurera accessible en reprise, et les conférences téléphoniques seront diffusées par voie de 
téléconférence. À la suite de la tenue d’une conférence téléphonique, un enregistrement de 
celle-ci sera mis à la disposition du public pendant une période limitée et un enregistrement 
et/ou une transcription sera conservée dans le dossier de communication de la société. 

6.4 Indications destinées aux analystes 

La société organise habituellement des séances de questions et réponses sur 
ses résultats trimestriels et des conférences téléphoniques sur l’établissement de cibles, qui 
sont diffusées en direct et publiées sur le site Web de la société sous forme d’enregistrement 
audio ou de transcription. De plus, la société participe à des séances de questions et réponses 
avec des investisseurs et des analystes lors de conférences, de réunions ou en tournée, 
lesquelles peuvent être publiées sur le site Web. La société et les porte-parole de ses 
investisseurs s’engagent à fournir à d’autres tiers, s’ils le demandent, de l’information similaire 
non importante qu’ils ont fournie aux analystes et aux investisseurs institutionnels au cours de 
ces séances. Toute demande d’information importante et inconnue du public sera refusée.  

Si pour une quelconque raison de l’information importante est communiquée de 
façon sélective à des analystes, à des investisseurs ou à des médias sur un forum ou en cas 
d’information fausse ou trompeuse, le comité de communication de l’information doit en être 
avisé sur-le-champ pour qu’il puisse prendre les mesures qui s’imposent. 

6.5 Communications avec les analystes, les investisseurs et les médias 

La communication d’information importante au cours de réunions individuelles ou 
de réunions de groupe ne constitue pas un moyen adéquat de communiquer ce type 
d’information. Si la société projette d’annoncer une information importante au cours d’une 
réunion avec des analystes ou d’une assemblée des actionnaires, d’une conférence de presse 
ou d’une conférence téléphonique, cette annonce doit être précédée d’un communiqué. 

La société reconnaît que les réunions avec des analystes et des investisseurs 
majeurs constituent un important élément de son programme de relations avec les 
investisseurs. Au besoin, elle se réunit avec des analystes et des investisseurs, 
individuellement ou en petits groupes, et elle entre en communication avec eux ou répond à 
leurs appels avec rapidité, uniformité et exactitude, conformément à la présente politique. 

Lors de rencontres individuelles ou en groupe, la société s’en tiendra strictement 
à fournir de l’information non importante ou de l’information régulière connue du public. La 
société ne peut pas intervenir sur l’importance relative de l’information en fractionnant celle-ci 
en éléments ne constituant pas de l’information importante. 

6.6 Révision des rapports d’analystes 

La société peut réviser les projets de rapports des analystes et leurs modèles 
financiers et faire des observations sur les hypothèses sous-jacentes. Afin de ne pas donner 
l’impression d’« approuver » le rapport ou le modèle d’un analyste, la société se limitera à faire 
des observations sur l’exactitude des faits qu’il contient en fonction de l’information connue du 
public. Les observations doivent être accompagnées d’une mise en garde indiquant que le 



 
 

 

rapport a été révisé uniquement pour vérifier l’exactitude factuelle de l’information connue du 
public concernant la société.  

En ce qui concerne les réactions aux modèles financiers des analystes ou à 
leurs projets de rapports de recherche, la politique de la société consiste à vérifier l’exactitude 
des faits présentés dans les modèles ou les rapports en comparant ceux-ci à l’information 
connue du public et à remettre en question les hypothèses de l’analyste lorsque ses estimations 
s’éloignent de la fourchette actuelle des estimations de l’ensemble des analystes. La société ne 
fait aucune observation sur les conclusions d’un analyste ou sur l’information difficilement 
quantifiable contenue dans son modèle ou son rapport. La société ne confirme pas, ni ne tente 
d’influencer, les opinions ou les conclusions d’un analyste.  

Les rapports finaux de l’analyste sont la propriété exclusive du cabinet de 
l’analyste, et la société ne doit pas donner l’impression d’approuver ces rapports en les mettant 
à la disposition du public ou des employés. Néanmoins, la société peut remettre des rapports 
d’analystes à son conseil, à ses membres de la haute direction, à ses agences de notation et à 
ses conseillers financiers, professionnels et juridiques dans le cours normal des activités pour 
les aider à surveiller les communications concernant la société et l’incidence des faits récents 
au sujet de la société sur leur analyse. 

La société peut publier sur son site Web une liste exhaustive de tous les 
analystes qui la suivent, sans égard à leurs recommandations de placement. Toutefois, elle ne 
fournit pas de lien menant au site Web ou aux publications des analystes ou de tiers.  

6.7 Publication de prévisions de bénéfices et d’autres estimations 

À l’heure actuelle, la société ne publie pas de prévisions de bénéfices ni 
d’estimations de ses dépenses. La société ne doit pas donner d’indications aux analystes 
concernant les estimations de résultats. Cependant, elle peut leur fournir des indications afin de 
les guider dans leurs efforts pour vérifier les faits et estimer les résultats et les dépenses. La 
société fournit de l’information prospective non importante pour permettre à la communauté 
financière de mieux évaluer la société et ses perspectives de rendement. La société ne peut 
pas intervenir sur l’importance relative de l’information en fractionnant celle-ci en éléments ne 
constituant pas de l’information importante. 

Si la direction estime que les résultats futurs sont susceptibles d’être 
sensiblement hors de la fourchette des indications publiées antérieurement par la société 
(surtout si l’on s’attend à ce que les résultats soient inférieurs à la fourchette), le comité de 
communication de l’information doit envisager l’opportunité de publier un communiquer et de 
tenir une conférence téléphonique pour expliquer le changement. 

7. Dossier de communication de la société 

7.1 Documents de placement 

Lorsque la société offre des titres au public, elle publie un prospectus. Ce 
prospectus révèle « de façon complète, véridique et claire » tous les faits importants se 
rapportant aux titres émis par la société. Cela signifie qu’il ne contient pas d’information fausse 



 
 

 

ou trompeuse concernant un fait important ni n’omet de fait important devant être déclaré ou 
nécessaire à une déclaration non trompeuse compte tenu des circonstances dans lesquelles 
elle a été faite. Si la société fait des placements de titres à l’avenir, un document similaire devra 
être établi et devra lui aussi révéler « de façon complète, véridique et claire » tous les faits 
importants se rapportant aux titres émis par la société. 

7.2 Dossier d’information continue 

À titre de société ouverte, la société doit fournir régulièrement certains 
renseignements à ses porteurs de titres, aux autorités en valeurs mobilières et aux bourses à la 
cote desquelles elle est inscrite. Le chef de la direction et le chef de la direction financière sont 
responsables en dernier ressort de l’information communiquée au public par la société. Ils ont 
supervisé la conception des contrôles de communication de l’information et des procédures 
rattachées à la création de l’information. Le comité de communication de l’information est 
chargé de mettre en œuvre ces contrôles et procédures. 

7.3 Communication constante avec le conseil  

Le président du conseil, le président et chef de la direction et l’avocat général 
sont chargés de tenir le conseil informé de l’information importante et des faits récents 
importants communiqués au public. 

7.4 Conservation des documents d’information 

L’avocat général conserve en dossier tous les documents d’information établis et 
déposés auprès des autorités en valeurs mobilières au cours des sept dernières années.  

L’avocat général conserve en dossier les décisions du comité de communication 
de l’information pendant sept ans. Le vice-président principal, marketing et communications 
conserve pendant sept ans des exemplaires de l’information largement distribuée aux analystes 
et aux investisseurs, des exemplaires des rapports d’analystes concernant la société, les 
transcriptions ou les enregistrements des conférences téléphoniques et les notes des réunions 
de la direction avec des analystes ou des investisseurs. 

Aucune disposition de la présente politique n’est destinée à diminuer le nombre 
d’années pendant lesquelles la société doit conserver des documents aux termes des 
exigences des lois applicables.  

7.5 Examen des documents de placement et des documents d’information continue 

Si l’on vous demande d’examiner un document de placement ou tout autre 
document d’information continue de la société, vous devez tenir compte de toute l’information 
concernant la société dont vous avez connaissance afin d’évaluer correctement si l’information 
que vous examinez est exacte, si elle omet un élément d’information important ou si elle 
contient une information qui est fausse ou trompeuse ou inexacte, de quelque façon que ce soit. 
Vous devez signaler à un membre du comité de communication de l’information toute 
information que vous savez, ou que vous estimez raisonnablement, fausse, trompeuse ou 
inexacte. Vous devez également aviser un membre du comité de communication de 



 
 

 

l’information si vous croyez que le document omet d’énoncer un fait ou une information qui 
pourrait être important pour la compréhension des résultats d’exploitation de la société ou du 
rendement de la société en général.  

___________________ 

La présente politique est datée du 21 avril 2015, et prend effet à cette date.  

Veuillez adresser toute question concernant un aspect de la présente politique 
ou vos obligations aux termes de celle-ci à l’avocat général.  

Si vous avez connaissance d’une infraction possible à la présente politique, nous 
vous encourageons à la signaler au comité de communication de l’information. 

  



 
 

 

ANNEXE A 

Extrait de l’article 4.3 de l’Instruction générale 51-201 : Exemple d’éléments d’information 
potentiellement importante 

Voici des exemples d’éléments d’information qui pourraient être des informations importantes 
du fait qu’elles pourraient donner lieu, ou qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles 
donnent lieu, à une modification appréciable du cours ou de la valeur des titres de la société. 

Modifications de la structure de la société 

 modifications de l’actionnariat susceptibles d’influer sur le contrôle de la société 

 réorganisations importantes, regroupements ou fusions 

 offres publiques d’achat, offres publiques de rachat ou offres publiques d’achat ou 
d’échange par un initié 

Modifications de la structure du capital 

 placement public ou privé de nouveaux titres 

 remboursements ou rachats planifiés de titres 

 fractionnements d’actions ordinaires planifiés ou placements de bons de souscription ou 
de droits d’achat d’actions 

 regroupements ou échanges d’actions ou dividendes en actions 

 modifications des dividendes versés par la société ou des politiques de celle-ci en la 
matière 

 possibilité d’une course aux procurations 

 modifications importantes des droits des porteurs de titres 

Variation des résultats financiers 

 augmentation ou diminution significative des bénéfices prévus à court terme 

 variations inattendues des résultats financiers, et ce, pour toute période 

 variations de la situation financière, par exemple réduction des flux de trésorerie et 
radiation ou réduction de la valeur d’éléments d’actif importants 



 
 

 

 modifications de la valeur ou de la composition de l’actif de la société 

 modifications importantes des méthodes comptables de la société 

Changements dans l’activité et l’exploitation 

 événements ayant une incidence sur les ressources de la société 

 modifications significatives des plans d’investissement ou des objectifs de la société 

 conflits de travail importants ou différends avec des entrepreneurs ou des fournisseurs 
importants 

 nouveaux contrats importants ou perte d’activités ou de contrats importants 

 découvertes importantes 

 changements au sein du conseil ou de la haute direction, y compris le départ du chef de 
la direction, du chef de la direction financière, du chef de l’exploitation ou du président 
(ou de personnes occupant des postes analogues) 

 déclenchement ou événements nouveaux concernant des litiges importants ou des 
questions de réglementation 

 avis indiquant qu’il n’est plus permis de se fier à un audit antérieur 

 radiation de la cote des titres de la société ou inscription des titres à la cote d’une autre 
Bourse ou d’un autre système de cotation 

Acquisitions et cessions 

 acquisitions ou cessions significatives d’éléments d’actif, de biens ou de participations 
dans des coentreprises 

 acquisitions d’autres sociétés, y compris toute offre publique d’achat visant une autre 
société ou une fusion avec une autre société 

Modifications d’ententes de crédit 

 emprunt ou prêt d’une somme importante 

 constitution de prêts hypothécaires ou de sûretés sur l’actif de la société 

 défaut de remboursement d’un emprunt, conclusions d’ententes de réaménagement de 
la dette ou procédures intentées par des banques ou d’autres créanciers 



 
 

 

 modifications des décisions des agences de notation 

 nouvelles ententes de crédit significatives 

  



 
 

 

ANNEXE B 

Communications avec les spécialistes du marché des valeurs mobilières (dont les analystes), 
les investisseurs et les médias 

Voici des exemples d’information qu’il convient de fournir lors de séances d’information avec 
des analystes, des investisseurs institutionnels et autres, d’autres participants au marché et les 
médias :  

 la description des marchés sur lesquels la société exerce des activités, y compris la 
taille du marché, le taux de croissance communiqué précédemment, les clients cibles, 
etc. 

 l’historique, la stratégie et les objectifs de la société, dans la mesure où cette information 
a déjà été communiquée au public 

 les descriptions de produits  

 la position de la société sur le marché par rapport à ses concurrents ayant déjà été 
communiquée 

Voici des exemples d’information qu’il ne convient pas de fournir :  

 des données importantes, en particulier de l’information financière comme le chiffre 
d’affaires et le montant des bénéfices (sauf si cette information a déjà été communiquée 
au public)  

 tout exposé portant sur l’opinion de la direction à l’égard d’indications antérieures 
concernant les résultats et les bénéfices (cela s’applique aux trimestres en cours et 
futurs, ainsi qu’aux exercices en cours et futurs) 

 tout exposé portant sur l’évolution des conditions des marchés de la société, étant 
donné qu’une telle observation pourrait laisser transparaître l’opinion de la société sur 
ses indications antérieures 

 tout exposé portant sur le changement des pratiques d’établissement de rapports de la 
société 

 tout exposé portant sur l’acquisition de nouveaux clients n’ayant pas été communiquée 
au public  

 tout exposé portant sur les caractéristiques et les fonctionnalités futures des produits de 
la société n’ayant pas été communiquées au public  

 


