
Régime d’option d’achat d’actions  — Obligations 
de l’employeur qui met fin à l’emploi d’un cadre  
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Le problème 

Le droit québécois permet à un em-
ployeur de congédier en tout temps, 
même sans cause, un cadre supérieur 
qui ne bénéficie pas d’un contrat à du-
rée déterminée. Il doit toutefois lui don-
ner un préavis raisonnable ou lui verser 
une indemnité équivalant à la rémuné-
ration qu’il aurait touchée s’il avait oc-
cupé son poste jusqu’à la fin du préavis. 
La durée qui constitue un préavis rai-
sonnable est une question de fait, qui 
varie d’un cas à l’autre. Néanmoins, le 
préavis dépasse rarement 24 mois, 
même dans le cas des hauts salariés qui 
ont occupé leur poste pendant plusieurs 
années. 

Lorsqu’un employeur souhaite faire un 

changement à la haute direction sans 
toutefois pouvoir invoquer un motif va-
lable pour congédier un cadre, il est ra-
rement souhaitable de permettre à ce 
cadre de demeurer en poste jusqu’à la 
fin du préavis. Le calcul de l’indemnité 
pose alors plusieurs problèmes : 

 Les options qui ont été accordées sans 
avoir été exercées demeurent-elles va-
lides comme si le cadre avait continué à 
travailler pendant le préavis? 

 La période pendant laquelle les options 
peuvent être exercées, généralement 
fixée à 90 jours, court-elle à partir de la 
date de fin du préavis ou à partir de la 
date du congédiement? 

 L’employeur doit-il indemniser le cadre 
pour la perte éventuelle subie si les op-
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tions doivent être exercées prématuré-
ment? 

La Cour clarifie la situation 

La Cour a décidé : 

 Puisqu’un régime d’option d’achat d’ac-
tions vise à maintenir en poste les cadres 
choisis par l’entreprise, il est légitime de 
mettre fin au régime lorsque l’employeur 
décide de mettre fin à l’emploi d’un 
cadre; 

 La date limite d’exercice du régime est la 
date de la cessation d’emploi et non pas 
la date de fin du préavis; 

 L’employé doit se prévaloir du plan dans 
son ensemble : il ne peut avoir le beurre 
et l’argent du beurre en n’invoquant que 
les aspects du régime qui lui sont favo-
rables; 

 L’employeur n’a pas à indemniser l’em-
ployé pour la perte résultant de l’exercice 
des options à la date limite plutôt qu’à 
une date ultérieure, alors que la valeur 
des actions pourrait s’être accrue. 

Ce que doit retenir un em-
ployeur 

 Pour se dégager de responsabilité, l’em-
ployeur doit s’assurer que les droits et 
obligations des parties, particulièrement 
en ce qui a trait au but du régime d’option 
d’achat d’actions, aux règles sur sa durée, 

à la date d’exercice et à sa nature discré-
tionnaire, soient décrits en détail; 

 Le cadre qui bénéficie d’un tel régime doit 
reconnaître et accepter que les règles du 
régime font loi et que l’exercice des op-
tions est régi par les conditions qui y sont 
énoncées; 

 Dans la mesure où les modalités du ré-
gime sont corrélatives à son but et son 
objet, celui-ci ne sera pas déclaré abusif et 
sera mis à exécution selon ses modalités; 

 Les régimes d’options d’achat d’actions 
sont un moyen utile et efficace pour atti-
rer et retenir les cadres : il est impératif 
de s’adresser à un conseiller qualifié pour 
les mettre en place. 

Attention : le raisonnement de la Cour 
s’appuie sur les motifs de la majorité 
dans la décision Asphalte Desjardins, 
cause qui soulève certains aspects po-
tentiellement connexes et qui fera pro-
chainement l’objet d’une décision de la 
Cour suprême du Canada. Nous vous 
aviserons si la décision IBM Canada fait 
elle-même l’objet d’un appel ou si la 
décision Asphalte Desjardins est suscep-
tible d’avoir une incidence sur l’objet du 
présent bulletin. 
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