
Créer un registre des 
propriétaires bénéficiaires 
transparent et efficace

Les pratiques exemplaires 
émergentes et les 
enseignements tirés de 
l’expérience d’autres pays

Mora Johnson 
Décembre 2017

http://pwyp.ca/fr/


La mise en œuvre d’un système de collecte de données bien conçu et efficace 
est essentielle pour assurer l’efficacité du registre des propriétaires bénéficiaires. 
Ce faisant, il serait utile d’examiner les pratiques exemplaires émergentes et les 
enseignements tirés de l’expérience d’autres pays, particulièrement les États 
membres de l’Union européenne (consulter l’encadré intitulé Quatrième directive 
anti-blanchiment de l’UE3).

L’élaboration de registres centraux de la propriété bénéficiaire a donné lieu 
à de multiples pratiques exemplaires, présentées en détail dans le présent 
énoncé de politique. Ces pratiques exemplaires devraient orienter les efforts 
du gouvernement du Canada visant à créer un registre central exact et efficace. 

Pour remédier à l’accès insuffisant aux renseignements sur la propriété bénéficiaire1, 
le gouvernement du Canada a annoncé dans son budget de 2017 qu’il :

... collaborera avec les provinces et les territoires afin de mettre en place un plan 
national pour renforcer la transparence des personnes morales et des constructions 
juridiques et améliorer la disponibilité des renseignements sur la propriété 
bénéficiaire. Le gouvernement examine également des façons de rehausser les 
exigences en matière de déclaration fiscale pour les fiducies afin d’améliorer la 
collecte de renseignements sur la propriété bénéficiaire. Ces mesures permettront 
de faire en sorte que les organismes d’application de la loi et les autres autorités 
puissent accéder rapidement aux renseignements dont ils ont besoin pour sévir 
contre le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités 
terroristes et l’évasion fiscale et pour lutter contre l’évitement fiscal2.

1 Consulter le rapport d’évaluation mutuelle du GAFI sur le Canada (en anglais). 

2 Budget fédéral déposé à la Chambre des communes le 22 mars 2017, publié à l’adresse suivante.

3 Éléments clés de la quatrième directive anti-blanchiment de l’UE, septembre 2015. 
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http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Canada-2016.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Canada-2016.pdf
https://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/budget-2017-en.pdf
https://www.financierworldwide.com/key-elements-of-the-4th-eu-anti-money-laundering-directive/#.WV-r9YQrJhE 
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Comme cela est décrit en détail dans cet énoncé de politique, un registre de propriété bénéficiaire 
solide et efficace doit comprendre :

Un vaste éventail d’entités juridiques

Un « guichet unique » centralisé pour l’information

Des mécanismes de vérification 

Un registraire compétent, ayant le pouvoir d’appliquer 
des sanctions dissuasives

Des mises à jour opportunes

Des données adéquates

Une base de données bien conçue

L’accessibilité aux données par le public

Quatrième directive anti-blanchiment de l’UE

Les pays de l’Union européenne (UE) mettent en œuvre la quatrième 
directive anti-blanchiment de l’UE ([UE] 2015/849) exigeant que tous les États 
membres créent des registres de propriété bénéficiaire pour l’ensemble des 
entités et constructions juridiques, y compris les fiducies / trusts. En vertu 
de la directive (UE) 2015/849, les sociétés et les autres entités juridiques, 
dont les fiduciaires / trustees dans une fiducie expresse/un trust exprès, ont 
l’obligation de recueillir et de divulguer à leur gouvernement des informations 
adéquates, exactes et actuelles sur les propriétaires bénéficiaires, 
comme l’exige la directive. Chaque État membre de l’UE doit créer un registre 
central des données sur les propriétaires bénéficiaires qui soit accessible au 
moins aux autorités compétentes et aux cellules de renseignement financier 
(CRF), aux « entités assujetties » dans le cadre de mesures de vigilance à 
l’égard de la clientèle, ainsi qu’à toute personne ou organisation capable de 
démontrer un intérêt légitime concernant les informations.



Portée :  
englober un vaste éventail  
d’entités juridiques
Au Canada, la disponibilité actuelle des données sur les propriétaires bénéficiaires est 
très variable4. En fait, les données concernant les « sociétés faisant ou ayant fait appel 
au public » et autres « émetteurs assujettis » (p. ex. les entités cotées en bourse dans 
les marchés provinciaux) sont accessibles aux porteurs détenant au moins 10 % des 
actions (consulter le site www.sedi.ca). Des bases de données provinciales contiennent 
également des renseignements sur les entreprises individuelles, ainsi qu’aux sociétés 
en nom collectif et à responsabilité limitée lorsque les partenaires sont des particuliers. 
Cependant, il existe fréquemment des obstacles à l’accès de ces données, car celles-ci 
font partie d’un modèle de consultation payant ou inexistant en ligne. Il est parfois difficile 
ou impossible de vérifier de façon indépendante les renseignements sur les propriétaires 
bénéficiaires des sociétés n’ayant pas fait appel au public et d’autres constructions 
juridiques, notamment les fiducies / trusts, les sociétés de personnes dont les associés 
sont des sociétés, ainsi que les commanditaires à responsabilité limitée d’une société 
en commandite qui ne sont pas des émetteurs assujettis dans le marché d’une province. 
Lors de la création d’un registre des propriétaires bénéficiaires, le gouvernement devrait 
se concentrer d’abord sur les entités et les constructions juridiques les plus opaques, 
soit les sociétés n’ayant pas fait appel au public (appartenant à des intérêts privés), les 
sociétés de personnes et les autres entités juridiques non assujetties à la réglementation 
des valeurs mobilières.

1

4 Mora Johnson, Secret Entities: A legal analysis of the transparency of 
beneficial ownership in Canada, Publish What You Pay Canada, 2017
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https://www.sedi.ca/sedi/


Centralisation : 
un registre commun aux  
14 juridictions
Les entreprises canadiennes doivent s’inscrire dans chaque province ou territoire où elles 
exercent leurs activités et sont assujetties aux lois et règlements locaux et provinciaux. 
Elles peuvent se constituer en société dans le territoire de compétence canadien de 
leur choix à l’échelon provincial, territorial ou fédéral et elles feront partie du registre 
des sociétés de cette juridiction. Ainsi, il existe au Canada 14 registres des sociétés qui 
recueillent et communiquent différentes quantités de renseignements. L’efficacité de 
tout registre des sociétés centralisé au Canada repose sur la mise en œuvre d’un régime 
de collecte et de divulgation des données sur la propriété bénéficiaire ayant le soutien et 
la collaboration de toutes les instances canadiennes.

Dans le Plan d’action du Canada pour un gouvernement ouvert de 2016-2018, le 
gouvernement du Canada s’engage à « fournir un accès simplifié aux renseignements sur 
les entreprises au moyen de recherches en ligne » dans cinq provinces : Ontario, Québec, 
Nouvelle-Écosse, Manitoba et Colombie-Britannique. Le projet pilote devrait être étendu 
à l’ensemble des provinces et des territoires et élargi pour englober les renseignements 
sur la propriété effective dès qu’ils deviennent disponibles. Une base de données centrale 
fournira un guichet unique pour tous les utilisateurs, y compris ceux ayant des obligations 
de vigilance statutaires.

2

3 Accès public au registre des 
propriétaires bénéficiaires
L’accès au registre des propriétaires bénéficiaires devrait être universel et gratuit.  
Les registres publics réduisent les obstacles nuisant à l’accès des organisations 
d’application de la loi, des cellules de renseignement financier et des agents d’autres 
administrations fiscales aux renseignements. Ces registres permettent aux institutions 
financières et aux autres professions non financières désignées du GAFI d’accéder 
aux données. L’intérêt du public permet aux journalistes et à la société civile d’accéder 
discrètement aux renseignements pour mener des enquêtes et contribuera à 
l’amélioration de la qualité des données en corrigeant les erreurs et les omissions.  
De plus, les registres libres facilitent l’accès des entreprises réalisant des vérifications de 
diligence à l’égard d’un nouveau client, créancier ou partenaire commercial. Le Royaume-
Uni, le Danemark, la France, les Pays-Bas et l’Allemagne ont annoncé ou mis en œuvre 
des registres accessibles au public.
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Vérification : 
l’exactitude des renseignements 
transmis doit être vérifiée
Comme les entités juridiques fournissent elles-mêmes les renseignements versés dans 
les registres des propriétaires bénéficiaires, les registres centraux administrés par les 
gouvernements ne peuvent constituer des sources fiables de données sur la propriété 
bénéficiaire à moins que l’exactitude des renseignements et l’identité des parties soient 
vérifiées5. S’il est impossible de se fier aux données aux fins de mesures de vigilance, on 
ne saurait croire que ces données favorisent l’atteinte des objectifs du régime canadien 
de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes, 
notamment pour fournir aux entités financières des renseignements essentiels à 
l’exercice de la vigilance. Du point de vue du secteur des services financiers, « cette 
situation équivaut dans les faits à vérifier la parole donnée par le client à l’institution 
financière en la comparant à sa parole donnée au registre6. »

Transparency International a confirmé que, au Canada, les registraires n’ont pas vérifié 
les données concernant l’entreprise7. Peu de registraires dans le monde, voire aucun, 
vérifient les renseignements fournis par les entités. Cependant, il se peut que cette 
situation change. Le plus récent avant-projet de loi de l’UE visant le blanchiment d’argent 
stipule l’obligation des États membres de vérifier les données sur les sociétés fournies 
aux registres. La vérification des renseignements fournis à l’aide de documents ou de 
données de source fiable et indépendante, ainsi que la confirmation de l’identité au 
moment de la constitution en société et après tout changement renforcerait largement 
la fiabilité et l’utilité d’un registre central.

5 StAR Initiative. Les Marionnettistes, p. 111.  

6 Ibid.

7 Transparency International Canada. No Reason to Hide; Unmasking  
the Anonymous Owners of Canadian Companies and Trusts.
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https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/puppetmastersv1.pdf
http://www.transparencycanada.ca/wp-content/uploads/2017/05/TIC-BeneficialOwnershipReport-Interactive.pdf
http://www.transparencycanada.ca/wp-content/uploads/2017/05/TIC-BeneficialOwnershipReport-Interactive.pdf


Des registraires compétents ayant des 
pouvoirs réglementaires adéquats
Les registraires ayant des compétences dans le domaine du droit des sociétés 
contribuent une solide analyse des risques dans le cadre de la vérification. Un registraire 
très compétent sera en mesure de discerner la présence d’un risque plus élevé de 
blanchiment de capitaux et de reconnaître les situations où il est nécessaire d’aller au-
delà des exigences minimales sur la propriété bénéficiaire afin de poser des questions 
supplémentaires.

Si le registre central traditionnel est réorienté pour la lutte contre le blanchiment d’argent, 
le registraire doit être assujetti à des obligations de déclaration anti-blanchiment et avoir 
accès aux renseignements délicats sur l’évaluation du risque concernant l’usage abusif 
d’entités. Pour améliorer la fiabilité des renseignements fournis, le GAFI recommande 
également que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives soient prévues 
et imposées aux entités qui fournissent des informations trompeuses. L’éventail de 
sanctions doit être suffisamment souple pour viser de façon raisonnable les entités qui 
commettent des erreurs par négligence, mais comprendre des mesures assez sévères 
ayant un effet dissuasif en cas d’intention criminelle.

Certaines réglementations novatrices des territoires du Royaume-Uni pourraient 
contribuer à l’amélioration de la qualité des registres, dont l’exigence législative de 
Guernesey stipulant que chaque personne morale doit nommer une personne résidente, 
soit un agent, un directeur résident ou un autre dirigeant d’entreprise résident, qui est 
responsable de la collecte et de la mise à jour des données de propriété bénéficiaire 
pour toute entité constituée en vertu de ses lois en vigueur. Cette personne, passible de 
sanctions pour la déclaration de renseignements erronés, sera davantage incitée à veiller 
au respect des règles.
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Les registres doivent exiger la mise à 
jour rapide de l’information fournie

Les registres doivent recueillir des 
ensembles de données adéquats 

En général, la plupart des entités inscrites doivent présenter des déclarations 
annuelles statutaires. Cependant, de multiples juridictions exigent des avis 
de mise à jour dans un intervalle déterminé, par exemple dans les 14 jours 
suivant tout changement. À moins d’une exigence explicite stipulant que 
le registraire doit être avisé d’un changement dans un intervalle précis, les 
renseignements du registre risquent fort de devenir désuets très rapidement. 
On reprochait au Royaume-Uni sa politique se limitant à une mise à jour 
annuelle, mais ce pays a apporté des changements et exige la déclaration 
plus rapide par les entités de toute modification.

Les gouvernements doivent déterminer les éléments de données que les registraires 
sont tenus de recueillir et de mettre à jour (même si les renseignements ne sont pas mis 
à la disposition de tous les utilisateurs). Le GAFI recommande que les gouvernements 
recueillent les renseignements de base suivants : le nom de la société, une preuve de 
constitution en société, le statut et la forme juridiques, l’adresse du siège social, les 
pouvoirs de réglementation fondamentaux (p. ex. les actes et statuts constitutifs) et une 
liste des administrateurs. Quant à la propriété bénéficiaire, les ensembles de données 
sont importants : nom, adresse, date de naissance, nationalité et pays de résidence du ou 
des propriétaires bénéficiaires; nom des administrateurs et hauts dirigeants; participation 
du propriétaire bénéficiaire et contrôle exercé par celui-ci. Les renseignements sur les 
propriétaires et la structure de la société, ainsi que le contrôle exercé sur celle-ci sont 
également essentiels.

Compte tenu des risques associés à la légalité des représentants, le GAFI recommande que  
les actionnaires et administrateurs désignés soient légalement tenus de divulguer 
l’identité de leur nominateur et que ces renseignements soient intégrés au registre. 
Autrement, les nominateurs seront perçus à tort comme les propriétaires bénéficiaires, 
réduisant à néant l’objet même d’un registre de la propriété bénéficiaire et permettant aux 
criminels d’agir sous le couvert de l’anonymat.

Aux fins de la vigilance, il serait utile que les registres conservent et divulguent des 
données historiques concernant les sociétés, y compris celles qui sont inactives, dissoutes, 
fusionnées ou radiées, ainsi que les filiales, sociétés mères et autres entités affiliées, les 
dates de tout changement apporté aux adresses, aux dirigeants, aux administrateurs ou 
aux propriétaires bénéficiaires.
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Facteurs de conception de la base de données
La convivialité et l’efficacité seront grandement accrues pour l’ensemble des utilisateurs si le 
registre est enregistré sur support numérique et offre des fonctions de recherche très souples.  
À tout le moins, la base de données devrait comporter les champs de recherche suivants : nom du 
ou des propriétaires bénéficiaires, administrateurs et agents; adresse commerciale; nom, date de 
constitution et identifiant unique de la société.

Certains exemples illustrent l’utilité de la souplesse optimale de la recherche. Une personne 
désignée ou un agent n’ayant pas divulgué son statut pourrait être découvert(e) s’il est possible 
d’effectuer une recherche concernant le propriétaire bénéficiaire ou l’administrateur et de générer 
un grand nombre de résultats. L’adresse commerciale est susceptible de susciter des soupçons si 
elle est utilisée à de multiples reprises pour des entreprises non apparentées.

Le fait de fournir les renseignements dans un format ouvert et avec une option de téléchargement 
en vrac est fondamental pour l’aptitude à l’emploi des données. Le registre des propriétaires 
bénéficiaires du Royaume-Uni fournit les renseignements dans un format ouvert et permet 
l’intégration avec d’autres bases de données et ensembles de données, y compris ceux des 
fournisseurs de services de vigilance commerciale. L’ONG Global Witness a réalisé l’analyse des 
données du registre du Royaume-Uni et a formulé ensuite les observations suivantes, notamment :

Près de 3 000 sociétés ont indiqué que leur propriétaire bénéficiaire est une entreprise avec une 
adresse dans un paradis fiscal, ce qui est interdit en vertu des règles. La saisie des données présente 
des problèmes. Par exemple, il est possible de saisir n’importe quoi dans le champ de la nationalité 
et nous avons constaté plus de 500 façons d’écrire « British », y compris dix occurrences de la saisie 
de « Cornish ». Il existe un moyen facile d’éviter ce problème : Companies House pourrait intégrer 
des menus déroulants à divers champs, notamment « Nationality » (nationalité) et « Title » (titre), et 
ajouter un champ « Autre » éventuellement. [Autre constatation :] 76 propriétaires bénéficiaires ont 
le même nom et la même date de naissance que des individus figurant sur la liste des sanctions des 
États-Unis8.

Pour améliorer l’exactitude des données, il est possible d’attribuer un identifiant unique à chaque 
entité. Les identifiants uniques réduisent le nombre de faux négatifs et procurent un autre champ 
de recherche pour extraire les résultats où les entités sont des partenaires ou des actionnaires 
possibles9. Open Contracting Partnership souligne l’importance d’un identifiant unique pour 
chacune des entités :

Un identifiant de société unique est la clé pour établir publiquement le lien entre les contrats et 
les sociétés et pour associer celles-ci à leurs propriétaires bénéficiaires. (…) en pratique, le nom 
des sociétés est parfois utilisé à titre d’identifiant dans les dossiers contractuels. Cependant, les 
incohérences fréquentes dans la documentation des noms (p. ex. ABC Consulting; A.B.C. Consulting; 
ABC Consulting ltée) nuisent à l’établissement de concordances et rendent impossible de 
comprendre pleinement la participation du gouvernement concernant une entreprise. D’autre part, 
un identifiant de société est comme un code à barres universel pour repérer toutes les transactions 
d’une entité avec le gouvernement et d’autres gouvernements. Le dossier contractuel devrait 
indiquer l’identifiant de société de l’entreprise concernée et cet identifiant devrait associer cette 
dernière à ses propriétaires bénéficiaires dans un registre des sociétés, ce qui [facilite la détection] 
de la corruption, de la connivence et des conflits d’intérêts10.

8

8

8 Robert Palmer et Sam Leon. What does the UK beneficial ownership data show us?, Global Witness. 

9 StAR Initiative. Les Marionnettistes, p. 93. 

10 Chris Taggart et Gavin Hayman. Open Contracting Partnership.

https://www.globalwitness.org/en/blog/what-does-uk-beneficial-ownership-data-show-us/
https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/puppetmastersv1.pdf
http://www.open-contracting.org/2016/04/04/open-contracting-beneficial-ownership/ 


Autre aspect dont il faut tenir compte :  
le coût
La conversion d’une base de données d’autodéclaration centrale en base de données sur la propriété 
bénéficiaire faisant l’objet de vérifications et axée sur la lutte contre le blanchiment d’argent exigera 
des investissements de la part du gouvernement. Toutefois, il est encore plus coûteux d’exploiter des 
registres centraux fermés que des registres ouverts, car les registres fermés nécessitent des systèmes 
assurant la confidentialité des renseignements tout en permettant l’accès des autorités compétentes 
et créent des couches de bureaucratie complexe.

Il faut souligner que ces coûts sont actuellement assumés par d’autres parties du système financier, 
et ce, de façon très inefficace. La Clearing House Association, association bancaire aux États-Unis, 
affirme que les institutions financières consacrent d’importantes ressources à des activités qui 
pourraient être effectuées aisément et de manière centralisée par le gouvernement ou par une autre 
partie. Un exemple réside dans l’absence d’obligations de déclaration établies pour les propriétaires 
bénéficiaires des sociétés qui force de multiples entreprises à effectuer des recherches et des 
vérifications diligentes portant sur la même entreprise, alors que les renseignements devraient être 
accessibles d’emblée lors de la constitution11. Les banques interrogées par la Stolen Asset Recovery 
Initiative (StAR) de la Banque mondiale ont mentionné que « l’essentiel de leur temps et de leurs 
efforts en matière de vigilance est consacré aux comptes de clients qui ne présentent clairement 
aucun risque de blanchiment mais qui doivent néanmoins être inspectés afin de satisfaire les 
obligations réglementaires12».

Un registre des propriétaires bénéficiaires public, centralisé et vérifié est susceptible d’entraîner 
des gains d’efficacité dans l’ensemble de l’économie, même si la mise en œuvre de ce registre est 
plus coûteuse pour le gouvernement. Il permettrait également de réduire les coûts et d’accroître 
l’efficacité au sein d’autres constituants du gouvernement, dont les organismes d’application de la 
loi et d’évaluation des impôts. Il pourrait s’avérer utile de déterminer dans quelle mesure les coûts 
supérieurs d’un registre vérifié pourraient être recouvrés sans compromettre l’accès libre et gratuit, 
par exemple en augmentant les frais d’inscription des sociétés ou en exigeant une cotisation annuelle 
aux utilisateurs fréquents à des fins de vigilance, comme les banques et les sociétés de fiducie.

11 Clearing House Association. A New Paradigm: Redesigning the 
U.S. AML/CFT Framework to Protect National Security and Aid 
Law Enforcement, février 2017, pp. 5 et 8. 

12 StAR Initiative. Les Marionnettistes, p. 110.
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Conclusion et  
prochaines étapes
Partout dans le monde, des pratiques exemplaires naissent des enseignements tirés  
de la mise en œuvre de registres centralisés sur les propriétaires bénéficiaires.  
Ces registres sont des outils politiques essentiels aux efforts internationaux visant à 
améliorer la transparence en matière de propriété véritable et, ce faisant, à lutter plus 
efficacement contre le financement des activités terroristes, l’évasion fiscale et le 
blanchiment de capitaux.

Les registraires doivent disposer de ressources et de pouvoirs adéquats pour vérifier les 
identités et les renseignements fournis et pour appliquer des sanctions dissuasives en cas 
de non-conformité. La vérification augmente les coûts pour le gouvernement, mais des 
gains d’efficacité globaux seront réalisés dans l’ensemble de l’économie et au sein d’autres 
secteurs du gouvernement. Il est possible d’envisager certaines options de recouvrement 
des coûts, tant que celles-ci ne compromettent pas l’accès libre et gratuit. Les registres 
publics favorisent l’utilisation généralisée par le public, y compris les professionnels ayant 
des obligations spécifiques de lutte contre le blanchiment d’argent, les journalistes, les 
chercheurs et les organisations non gouvernementales. Un autre facteur déterminant est 
la conception de la base de données permettant de veiller à ce que les données soient 
accessibles dans un format ouvert et comprennent les renseignements requis. Alors que 
les instances continuent de mettre en œuvre des mesures de transparence concernant 
la propriété bénéficiaire, il importe de suivre l’évolution de la situation et de faire preuve 
d’ouverture à l’égard des pratiques exemplaires changeantes.

Le gouvernement du Canada doit intervenir rapidement pour tenir ses engagements 
de renforcer la transparence en matière de propriété bénéficiaire, énoncés dans le 
budget 201713. En adoptant une approche dirigée, en tirant des enseignements des 
pratiques exemplaires et en prêtant l’attention voulue aux problématiques clés, le Canada 
se démarquera en tant que chef de file mondial de la transparence concernant les 
propriétaires bénéficiaires.

10

13 Gouvernement du Canada. Budget 2017. 

http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/budget-2017-en.pdf


Publiez Ce Que Vous Payez-Canada est la coalition canadienne du réseau mondial 
de PCQVP. Depuis sa foundation en 2007, PCQVP-Canada est à l’avant-garde du 
mouvement national pour la transparence au sein du secteur de l’extraction au 
Canada, en promouvant et en favorisant l’adoption de lois exigeant que les sociétés 
d’extraction canadiennes divulguent leurs paiements aux gouvernements du 
Canada et des autres pays. De plus, la coalition s’est employée à encourager et 
à soutenir la mise à profit des renseignements des sociétés canadiennes dans le 
cadre de campagnes de sensibilisation mondiales. Dans le cadre de nos actions 
visant à promouvoir la transparence, PCQVP-Canada propose la mise sur pied d’un 
registre centralisé disponible au public des propriétaires effectifs finaux de toutes 
les entreprises enregistrées, cotées et exploitées au Canada, tant au provincial 
qu’au fédéral.

Mora Johnson est une avocate et consultante avec un intérêt marqué sur la 
transparence et l’anticorruption.
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