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PARTIE 1 

Partie 1 : Présentation de NCFA Canada 
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Qu’est-ce que la NCFA Canada?

• La principale association du secteur du financement collectif au 
Canada.

• Une organisation sans but lucratif transcanadienne dont le nombre 
d’adhérents au pays est en pleine croissance : plus de 600 intervenants 
sectoriels, petites et moyennes entreprises (PME) et investisseurs 
ayant une vaste portée dans les médias sociaux.

• Elle représente globalement le financement collectif, toutes formes 
confondues. 

• Elle est à caractère communautaire, vouée à ses adhérents, axée sur la 
collaboration, la transparence, l’inclusion et de nature dynamique. 

• Elle appuie l’innovation, les petites entreprises et l’entrepreneuriat, et 
elle défend la cause d’un secteur du financement collectif dynamique, 
vigoureux, harmonieux et protecteur au Canada. 

• La NCFA Canada est au service du secteur, du gouvernement, du milieu 
universitaire, des PME, des carrefours d’innovation et des 
communautés d’investisseurs. 
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N C F A  C a n a d a  - N F P  

S t r u c t u r e  

Partenaires de l’industrie communautaire
• Promoteurs 
• Membres
• Ambassadeurs
• Associations d’affaires
• Membres affiliés internationaux

Partenaires de l’écosystème
• Gouvernement fédéral
• À l’échelle provinciale ou 

municipale : centres régionaux 
d’innovation

• Universités

NCFA 
Sans but 
lucratif

* Haute direction *Toutes les ressources sont 
bénévoles, sauf la haute direction 
et les services prévus par contrat Comités consultatifs

Éducation et 
recherche

Défense Réseautage et 
mise en lien

Programmes 
et services

Nouvelles du secteur
Recherche et analyse 
du répertoire canadien
Activités et cours en 
ligne

* Objectifs de 2014

Marché en ligne des 
services et des 
programmes à tarif 
réduit

Essor des partenariats
Découverte de nouveaux 
débouchés
Présentations
Activités organisées
Ateliers d’ambassadeurs
Renforcement de la 
collectivité

Entrevues dans les 
médias
Voix au chapitre des 
relations publiques
Lobbying
Cadre juridique
Règlements

Adhérents sans droit de vote à l’échelle nationale
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PARTIE  2 

Partie 2 : Qu’est-ce que le financement collectif? 
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Qu’est-ce que le financement collectif?

Définition
• Mise en commun des petits montants de capitaux d’un grand nombre de 

personnes (lesquelles forment « le collectif ») au moyen d’Internet et des 
médias sociaux.

Modèles de base

Principaux participants
• Intervenants sectoriels – portails, 
fournisseurs et facilitateurs
• Agents de financement – particuliers ou 
entreprises à la recherche de financement
• Investisseurs – individuels ou qualifiés 
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FONDÉ SUR 
LES DONS
Philanthropie ou 
parrainage

FONDÉ SUR 
LES BÉNÉFICES
Bénéfices non 
monétaires

FONDÉ SUR LES 
PRÊTS
(Prêt entre particuliers , 
prêt entre particulier et 
entreprise, et prêt social)
Aux fins de rendement 
financier

FONDÉ SUR
LES CAPITAUX 
(Comprend  les modèles 
de partage des recettes et 
des profits)
Aux fins de rendement 
financier

����

�

�

Autorisé par la loi
Interdit par la loi

Permis grâce à une dispense de notice d’offre dans certaines 
provinces

���� ���� � �



Le financement collectif fonctionne-t-il? 
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Montres Pebble : montre à papier électronique pour 
iPhone et Android 

par Pebble Technology 

Home Updates D Backers Comments 9 Palo Alto CA # Product Design 

Financé! Ce projet a atteint son objectif de financement le 18 mai 2012. 

68 929 
backers 

$10,266,845 
pledged of 5100,000 goal 

0 
seconds to go 

Funding period 

.L.pr 11, 2012 - Ma:: 18. 2012 

D’après la page de Kickstarter Campaign  

Exemple axé sur les bénéfices au Canada



Économie de partage 

Loi de Moore
Démarrages virtuels

Maker Faire
Dragon’s Den 

Innovation de rupture
Entreprise sociale

Facteurs clés – progrès technologiques

Monde hautement interconnecté 
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L’exode des cerveaux

Facteurs clés – le manque de financement

Le manque de financement 

� Déclin de l’innovation, fuite 
des capitaux, incidence 
négative sur la création 

d’emplois

Les PME – épine dorsale
de l’économie canadienne

�Besoin de capitaux pour 
innover et livrer concurrence aux 

marchés mondiaux, mais 
confrontées à d’IMPORTANTS 

OBSTACLES

Risque?
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Projet communautaire (reconstruction après inondation 
du secteur des arts en Alberta)
• Recueillir 500 000 $ pour rebâtir le secteur des arts 

(demeures, installations et matériel endommagés ou 
détruits et contrats perdus)

• Programmes incitatifs d’appariement d’un dollar pour 
chaque dollar dans le secteur par Suncor Energy et l’Alberta 
Foundation for the Arts.

Financement de particuliers pour produire un 
changement politique
• Centre de soins de longue durée St. Joseph’s Fleming 

(Ontario)
• Campagne servant à amasser de 25 000 $ à 100 000 $ pour 

changer les lois fédérales afin de protéger les aînés contre 
les mauvais traitements dans les foyers de soins de longue 
durée. 

• Fera partie du lancement du « Crowd Funder Show » le 
22 septembre 2013.

Exemples axés sur les dons au Canada



Exemples de l’incidence du financement collectif

Impact social : innovation pour le 
dépistage du cancer du sein

• Campagne en direct : plus de 50 000 $ recueillis 
pour le lancement de la première étude de 
partenaires cliniques. 

• En collaboration avec le centre régional 
d’intervention, MaRS, un hôpital clinique et un 
groupe d’universités et de patientes atteintes d’un 
cancer du sein. 

Financement collectif d’un pont à 
Rotterdam, en Hollande

• 130 000 $ recueillis en 4 mois pour payer les coûts 
de la planification, de la conception et du 
développement. 

• « Plus vous donnerez, plus le pont sera long ». Des 
particuliers et des organisations ont parrainé des 
madriers sur lesquels figure leur nom. 

• Projet civique ayant réuni le public et la ville 
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Exemple de portail de prêts entre particuliers 

Funding Circle : Marché en ligne 
pour des prêts aux petites 
entreprises
• Lancé en 2010 et appuyé par des 
• fonds à CR importants (p. ex. Union Square 

Ventures) et par d’éminents entrepreneurs 
britanniques. 

• A facilité de petits prêts, d’une valeur totale 
de 183 millions de livres sterling, entre 
60 000 membres. 

Utilisé comme instrument de prêt par 
le gouvernement du R.-U. 

• Les investisseurs obtiennent en moyenne un 
rendement net de 5,7 %, ont accès à leurs fonds et 
peuvent gérer le risque. 

• Les emprunteurs obtiennent un accès rapide et des 
taux concurrentiels indépendants des banques. 

Exemple canadien de prêt entre particuliers 
• Prêt communautaire : ordonnance de dispense de la Commission des valeurs mobilières 

de l’Ontario pour les prêts entre particuliers. 
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Exemple de portail canadien de financement collectif 
des capitaux 

Objectifs : 
• Entraîner des répercussions 

sociales et 
environnementales positives

• Créer un modèle 
d’innovation sociale évolutif 
qui peut fonctionner dans 
d’autres provinces, États et 
nations

Social Venture Exchange (SVX) :

• En septembre 2013, SVX a obtenu une dispense afin d’agir comme courtier d’exercice restreint en 
Ontario seulement. Cette initiative est une collaboration entre les groupes MaRS, TMX et SVX. 

• Un seul point d’accès pour les initiatives, les fonds et les investisseurs susceptibles d’avoir un impact. 

• Leur objectif pour l’année pilote est d’enregistrer 30 émetteurs et 100 investisseurs qualifiés, ainsi que 
de mobiliser sur la plateforme au moins 2,5 millions de dollars en capitaux pour au moins 10 initiatives 
et fonds.
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Exemple de portail canadien de financement 
collectif des capitaux 

Exempt Capital Network

• Lancé en 2013, ce réseau de Calgary 
travaille en partenariat avec une EMD.

• Réunit des sociétés émettrices, des 
investisseurs qualifiés dispensés et des 
professionnels de l’industrie

Optimize Capital Markets

• Lancé en septembre 2009, Optimize est un 
marché où les investisseurs qualifiés et les 
institutions peuvent échanger des 
investissements privés. 

• Opère en Ontario, au Québec, en Alberta et 
en Colombie-Britannique
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PARTIE  3 

Partie 3 : Avantages et difficultés 
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Avantages du financement collectif pour les PME

• Accès à une nouvelle source de fonds pour combler un manque crucial de 
financement

� Efficace, transparent, rentable.

� Mobiliser des fonds pour des groupes non traditionnels (p. ex., régions rurales, 
milieu local).

• Le financement collectif favorise le démarrage des nouvelles entreprises

� Première traction des consommateurs et ventes par précommande (diminution 
du risque).

� Aide à la mobilisation des fonds de début de croissance (système 
d’alimentation en capital risque).

� Évaluation en fonction du marché.
� Préparation de l’organisation.

• Étude de marché et validation du produit 

� « Renseignements » tirés de la rétroaction par externalisation ouverte 
(rehausse la confiance, ou exige que les entrepreneurs fassent pivoter leur 
modèle d’entreprise).

• Le pouvoir de la foule : experts des médias sociaux et du marketing

� Dès qu’ils s’y sont engagés, les investisseurs se mettent sans relâche à 
appuyer le projet, à en faire la promotion et à établir des liens favorisant celui-
ci.
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Avantages du financement collectif pour les investisseurs

• Appui à l’innovation et à l’entrepreneuriat au Canada.
• Participation à un nombre accru d’occasions d’affaires  

• 96 % des Canadiens sont des investisseurs non qualifiés. 

• Lien direct avec les fondateurs du projet (mobilisation).
• Vaste gamme de projets dans lesquels investir (diversification)

� Répartir le risque de façon autogérée. 
� Choisir un portail et un projet qui s’inscrivent dans son profil d’investissement.
� Préparation de l’organisation. 

• Uniformisation, suivi et transparence
� Grâce à la technologie, les rapports entre investisseurs gagneront en professionnalisme et s’en 

trouveront simplifiés.
� Uniformisation des conventions entre actionnaires et des documents juridiques.

• Accès direct aux autres investisseurs
� Regroupements d’anges investisseurs et investisseurs de premier plan comparativement à la foule 

en général. 

• Au-delà des limites géographiques
� Accès facile aux occasions 
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Difficultés du financement collectif

• Protection des investisseurs et protection contre la fraude 
� Renseignements de la foule et diligence raisonnable
� Assurance

• Préoccupations liées au caractère illiquide des investissements du 
financement collectif 
� Achat d’une reconnaissance de risque
� Justification de l’appui à un marché secondaire

• Hausse des faillites d’entreprise et de la lassitude des investisseurs

• Nombre important d’investisseurs 
� Peuvent se structurer en fiducie (un seul membre dominant)
� Rationalisation des communications, du vote, de la présentation de rapports et du suivi

• La règlementation doit correspondre aux modèles de financement 
collectif des capitaux 
� Aux É.-U., il a fallu beaucoup de temps à SEC/FINRA qui n’a publié les règles et règlements 

sur le financement collectif des capitaux que récemment. 
� Les organismes canadiens de réglementation évaluent la nécessité des cadres proposés pour 

une dispense spécifique au financement collectif en vertu des dispenses de prospectus 
actuelles (c.-à-d. la dispense de notice d’offre par une EMD).
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PARTIE  4 

Partie 4 : Le secteur du financement collectif
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Volume de financement par région à l’échelle mondiale (2012)

Croissance de 81 % du 
volume de financement
2,7 G$ en 2012
1,5 G$ en 2011

Répartition
60 % en Amérique du Nord
35 % en Europe
5 % ailleurs

Croissance du nombre 
total de portails de 80 % 
813 en mars 2012
452 en avril 2011

T

D’après Massolution 
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Volume de financement mondial par modèle (2012)

En accélération
Croissance de 81 % sur 
12 mois en 2012 

I  

Répartition
Prêts – 1,2 G$ (44 %)
Dons – 980 M$ (37 %)
Bénéfices – 383 M$ (14 %)
Capitaux – 116 M$ (4 %) 

Croissance la plus 
rapide
Prêts – 111 %

Source : D’après Massolution 
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Taille moyenne de la campagne par modèle

Campagnes au total
1,1 M$ à l’échelle mondiale
Amérique du Nord (625 K$)
Europe (470 K$)

Croissance de 50 % du 
nombre total de portails
542 portails en avril 2011
813 portails en mars 2012

8

D’après Massolution 
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Secteur au Canada – Répartition des portails

Axés sur les bénéfices  :  

Axés sur les capitaux 
par un courtier : 

Un secteur en plein essor
• Augmentation de plus de 300 % du nombre de portails axés sur 

les dons et bénéfices depuis avril 2012.
• Plusieurs portails de créneaux : bourses pour étudiants, athlètes 

sportifs, organismes sans but lucratif et recherche sur le 
financement collectif. 

Diapositive | 24 Emploi et Développement social Canada



Tendances du financement collectif à l’échelle mondiale

Secteur
• Écosystème en croissance

� Fournisseurs de services financiers, experts-conseils, agents de placement
� Réseau de financement collectif en Europe et essor en Asie 
� Règlement sur le financement collectif des capitaux itératifs (coût du capital par  

rapport aux besoins)
• Données massives tirées des « profils d’investissement »
• Financement collectif en direct
• Financement collectif des entreprises

� La RSE (p. ex., programme d’ordinateur portatif pour étudiant Chipin de  
Microsoft )

� Axé sur le consommateur (achat d’un véhicule Dodge Dart par le financement 
collectif)

� Participation au financement collectif, concours (parts des revenus de Doritos)
• Financement collectif régulier

� Projet d’entreprise en démarrage d’A&E; règles du financement collectif de la 
CNBC

� Célébrité (Donald Trump : financer n’importe quoi)
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Tendances du financement collectif à l’échelle mondiale

Portails 

• Davantage de modèles négociateurs-courtiers (TGBD,  OCRCVM) 

• Systèmes d’alimentation et modèles de regroupement

• Hausse des plateformes de créneaux, communautaires et hybrides

• Financement collectif direct (à étiquette blanche, gadgets logiciels, 
modules d’extension) 

• Financement collectif transfrontalier

Émetteurs et investisseurs
• Concurrence accrue = besoin d’une préparation poussée
• Financement collectif des capitaux par des investisseurs qualifiés
• Optimisation de la stratégie en ligne à long terme (mobilisation)
• Stratégies préétablies d’entrée et de sortie
• Stratégies intégrées de financement (gouvernement + financement 

collectif + capital risque)
• Consortiums d’investisseurs orientés par les membres 
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PARTIE  5 

• Partie 5 : Aperçu du contexte de la réglementation et du 
marché
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Aperçu du marché : Force de la demande et de l’activité 

• Les événements et les conférences jaillissent partout sur la planète.
• Hausse du nombre d’entreprises en démarrage (c.-à-d. le mouvement 

Maker Faire).
• Les PME cherchent des occasions de s’instruire sur les pratiques exemplaires 

pour lancer une campagne réussie de financement collectif.
• Des courtiers agréés forment des partenariats avec des plateformes de 

financement collectif aux É-U. et une nouvelle catégorie d’enregistrement sur 
portail (AngelList p. ex. ) a été créée. 

• Des groupes d’investisseurs en ligne forment des consortiums.
• Les portails les plus grands et prospères s’affairent avec dynamisme à 

prendre une expansion mondiale, notamment au sein des marchés 
canadiens. 

• Les fonds de capital risque investissent dans les portails de financement 
collectif, comme Union Square Ventures qui a placé 7,5 M$ dans CircleUp. 

• Depuis le 24 septembre 2013, le titre II de la JOBS Act autorise les 
entreprises privées à faire de la publicité destinée au grand public et à solliciter 
celui-ci pour obtenir des investissements à la condition que seuls des 
investisseurs qualifiés investissent. 
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Aperçu du marché : incitatifs politiques solides

• Le financement collectif est un sujet d’actualité dans les milieux des entreprises 
en démarrage, des nouvelles entreprises, de la finance, de la technologie, du 
marketing, dans les milieux gouvernementaux et dans les universités.

• La CVMO a joué un rôle de chef de file pour entreprendre des discussions 
publiques. Elle a publié en décembre 2012 un document de discussion, après quoi 
elle a reçu plus de 100 réponses, comme l’indique le rapport d’étape d’août 2013. 

• Les ACVM voient la dispense de notice d’offre comme la dispense relative au 
financement collectif du Canada. 

• En décembre 2012, les ACVM ont fait paraître un contrat-cadre qui assouplit 
certaines exigences en matière de rapports financiers, et elles examine des options 
de dispense pour les notices d’offre. 

• Le 17 juin 2013, la CVMO a délivré un ordre de dispense pour MaRs SVX quant à la 
vente de titres sur Internet à des investisseurs du groupe AI dans le cadre de 
transactions à « impact social » en Ontario seulement  (25 à 50 K$ pour le plafond 
de l’année) – dispense quant à la connaissance de la clientèle et à la pertinence. 

• Le 9 juillet 2013, la FCAA en Saskatchewan a fait paraître une nouvelle proposition 
pour fins de commentaires, laquelle a été désignée « financement collectif allégé ».

• Le flux de transactions du Canada se dirige vers le Sud pour mobiliser des fonds 
dans les portails américains axés sur les bénéfices, comme Indiegogo, Kickstarter et 
les portails axés sur les capitaux, comme AngelList.
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(Voir les annexes 1 à 4 pour de plus amples détails.) 

Règlements canadiens sur le financement collectif

CVMO ACVM BCSC FCAA

Notice

Document de référence

Dispense du personnel du 
marché

Document de consultation 45-
710

Avis multilatéral 45-311  
Dispenses de certaines obligations 

relatives aux états financiers

Instrument national 45-106 
Dispense proposée afin d’aider à la 
mobilisation de fonds au profit des 

petites entreprises

Proposition de financement 
collectif des capitaux

Date de diffusion Décembre 2012 Décembre 2012 Proposition de février 2013 Juillet 2013

Situation Proposition En vigueur Proposition Proposition

Administration Ontario
Autorités canadiennes en valeurs 

mobilières
Colombie-Britannique Saskatchewan

Émetteur

Plafond annuel <  1,5 million de dollars < 500 000 $ < 150 000 $

Restrictions

Exclut les émetteurs assujettis, les 
fonds d’investissements, les 
hypothèques et  les entités 

immobilières

Exclut les émetteurs assujettis, les 
fonds d’investissements, les 
hypothèques et  les entités 

immobilières

Jusqu’à deux fois par année

Const. en société au Canada et 
siège social au Canada Oui

Publicité Portail et site de l’émetteur 
seulement

Vérifié >500 000 $ Non

Certifié <500 000 $ <500 000 $

Valeurs complexes Non Non Non

Divulgation au PDV Oui Oui Oui Oui

Risque reconnu Oui Oui Oui Oui

Investisseur

Par transaction <  2 500 $ < 1 500 $

Par année < 10 000 $ <  2 000 $ <  2 000 $ Illimité

Restrictions Qualifié ou individuel Qualifié Qualifié ou individuel Qualifié ou individuel 

Période de réflexion 2 jours

Portails Enregistré Enregistré Enregistré 

Pas de conseil en matière 
d’investissement

Pré-notice
Pas d’enregistrement
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PARTIE 6 

Partie 6 : Questions et réponses
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P A R T  8

Craig Asano: Coordonnées 

Craig Asano est le fondateur et président exécutif de la 
National Crowdfunding Association of Canada (NCFA
Canada), une organisation pancanadienne sans but lucratif 
ayant pour mandat de fournir des occasions en matière 
d’instruction, de défense et de réseautage au sein du 
secteur naissant du financement collectif. Craig possède 15 
années d’expérience en tant que stratège de la mise en 
marché et en tant que technologue logiciel, ainsi que dans le 
lancement d’entreprises dans les secteurs de la technologie, 
des finances, de la fabrication et de l’immobilier. 

Il s’investit à fond dans l’essor du financement collectif au 
Canada à partir de la base, où il met en lien les intervenants 
sectoriels, les chefs de file du financement collectif et les 
principaux participants partout au pays. Il participe 
activement aux conférences et il a dirigé plusieurs 
programmes et initiatives, dont le plus important répertoire 
de financement collectif du Canada, un programme national 
de rayonnement des ambassadeurs, ainsi que des efforts de 
défense de NCFA Canada pour faire progresser la 
réglementation du financement collectif axé sur les capitaux 
au Canada.
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Brian Koscak est associé au cabinet d’avocats Cassels Brock &
Blackwell de Toronto (Ontario) et il exerce sa profession dans le
domaine du droit des sociétés et des valeurs mobilières. Il est
président de l’Exempt Market Dealers Association of Canada,
un organisme sans but lucratif qui représente les courtiers
dispensés, les émetteurs et les professionnels de la conformité
à l’échelle du Canada. Brian est également membre du comité
consultatif sur le marché dispensé de la Commission des
valeurs mobilières de l’Ontario, qui examine de nouvelles
façons de mobiliser des fonds en Ontario, notamment par le
financement collectif des capitaux.

Brian participe activement à l’élaboration d’un cadre viable
pour le financement collectif au Canada. Il a présenté des
exposés lors de multiples conférences, activités et webinaires
sur le financement collectif, rencontré des représentants des
organismes de réglementation des valeurs mobilières de
l’ensemble du Canada afin de discuter des nombreux aspects
du financement collectif et il collabore étroitement avec des
clients relativement aux enjeux qui concernent l’espace et, de
façon plus générale, les prospectus et l’enregistrement dans la
perspective de la vente de valeurs sur Internet.

Brian Koscak:  Coordonnées 

Brian Koscak
Partner, Cassels Brock & Blackwell 

LLP
bkoscak@casselsbrock.com

(416) 860 2955
Cassels Brock & Blackwell LLP

Suite 2100, Scotia Plaza Suite 2200, HSBC Building
40 King Street West 885 West Georgia Street
Toronto, ON Canada M5H 3C2 Vancouver, BC Canada V6C 3E8

Tel: 416 869 5300 Tel: 604 691 6100
Fax: 416 350 8877 Fax: 604 691 6120
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PARTIE 8 

Partie 7 : Annexes 
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Annexe 1 : Examen du marché des dispenses de la CVMO

Décembre 2012 : Document de consultation 45-710 du personnel de la CVMO 

• Montant de 1,5 M$ sur toute période de 12 mois. 

• Montant de 2,5 K$ dans toute transaction, jusqu’à 10 K$ sur toute période de 12 mois.

• Constitution en société au Canada et siège social situé au Canada.

• Publicité autorisée seulement sur le site Web du portail et de l’émetteur. 

• Ni les fonds d’investissement ni les titres complexes n’y ont accès. 

• Les investisseurs peuvent seulement revendre leurs titres conformément aux dispenses de 
prospectus actuelles; il s’agit d’investissements illiquides. 

• Signature d’une reconnaissance de risque et d’une période d’attente de deux jours.

• Divulgation au point de vente (financement, émetteur et facteurs de risque)

• Transaction de moins de 500 K$ : états accrédités par la direction; de plus de 500 K$ : 
auditée.

• La réglementation des portails n’est pas claire, mais l’inscription sera nécessaire 
(mécanisme de contrôle). 

Hyperlien vers l’examen de marché des dispenses de la CVMO (document de consultation, en anglais seulement) : 
----http://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Securities-Category4/sn2012121445-710exempt-market-review.pdf

Hyperlien vers la réponse de NCFA Canada (en anglais seulement) : 
http://www.ncfacanada.org/ncfa-canada-equity-crowdfunding-principles-response-to-osc-staff-consultation-paper-45-710/

Diapositive | 35 Emploi et Développement social Canada



Annexe 2 : Dispense des ACVM aux termes de la 
dispense de notice d’offre

Décembre 2012 : Avis multilatéral des ACVM 45-311 – Dispense de 
certaines exigences dans la notice d’offre relativement aux états 
financiers afin de faciliter l’accès des petites entreprises au capital 

• Le plafond du groupe des émetteurs aux termes du contrat-cadre  
< 500 000 $ 

• Plafond de 2 000 $ pour les investisseurs en ce qui touche les titres 
répartis aux termes du contrat-cadre sur toute période de 12 mois. 

• L’émetteur ne peut être ni un émetteur assujetti, ni un fonds 
d’investissement, ni une entité de placement hypothécaire, ni une 
entreprise qui prend part à l’immobilier. 

• L’émetteur ne répartit pas de titres complexes. 

Hyperlien vers le contrat-cadre de NBSC (en anglais seulement) : 

http://www.ncfacanada.org/nbsc-blanket-order-with-important-changes-to-om-exemption-to-facilitate-small-business/
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Annexe 3 : Dispense proposée au financement collectif en 
Colombie-Britannique

Février 2013 : Norme canadienne 45-106 – Dispense de prospectus 
proposée pour aider les petites entreprises à mobiliser des fonds  

• L’émetteur doit seulement inclure les états financiers non vérifiés 
préparés à l’aide des PCGR de l’entreprise privée dans la notice d’offre et 
observer les conditions suivantes :  

• Plafond du groupe d’émetteurs < 500 000 $. 

• Plafond des investisseurs de < 2 000 $ sur toute période de 12 mois.

• L’émetteur n’est ni un émetteur assujetti, ni un fonds d’investissement, 
ni une entité de placement hypothécaire, ni un émetteur du secteur 
immobilier. 

• L’émetteur ne peut répartir de titres complexes. 

• La notice d’offre comporte en première page un avertissement en 
caractères gras.  

Hyperlien vers la proposition de la BCSC (en anglais seulement) : 
-http://www.ncfacanada.org/national-instrument-45-106-proposed-prospectus-exemption-to-assist-capital-raising-by-small- ---
businesses-request-for-comment/ 
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Annexe 4 : Dispense proposée par la FCAA en lien avec le 
financement collectif

Juillet 2013 : Autorités de la FCAA en Saskatchewan 

• Les investisseurs sont plafonnés à 1 000 $ par transaction, sans qu’il n’y 
ait toutefois de limite sur la fréquence des investissements sur une 
période de 12 mois.

• Les émetteurs peuvent amasser jusqu’à 100 000 $ au maximum deux
fois par année.

• La période d’offre ne peut se prolonger au-delà de six mois.
• Aucune exigence quant aux états financiers.
• Tout émetteur peut recourir à cette dispense et émettre des titres,

quels qu’ils soient.

• Les portails sont dispensés de l’inscription à la FCCA; par conséquent, il 
n’y a pas d’exigence quant à la connaissance de la clientèle ou à la 
pertinence.

• Les portails ne peuvent donner de conseils en matière d’investissement. 
• Les portails peuvent exiger des droits, mais il n’y a pas de droits à verser à 

la FCCA.

Hyperlien vers le financement collectif  « allégé » de la Saskatchewan (en anglais seulement) : 
http://www.ncfacanada.org/wp-content/uploads/2013/07/Proposal-FCAA-Crowdfunding-Exemptions-July-9-2013.pdf
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