
Ce document contient de l'information et des boutons de navigations. Pour lire l'information, utiliser la flèche vers le bas à partir d'un champ de formulaire. 

Guide des administrateurs 20
20

/2
1  

Gouvernance d’entreprise : Poser les bonnes questions



02

21 3 4

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit


03

21 3 4 Aperçu

Bienvenue à la toute première édition du Guide des administrateurs de Deloitte : 
Gouvernance d’entreprise 

Les récents événements mondiaux ont mis en évidence les divers risques que les entreprises doivent anticiper, 
mais ils ont également donné l’occasion de revoir les normes et l’efficience opérationnelles. 

Ces développements obligeront sans aucun doute les organisations à ouvrir de nouvelles voies vers la réussite. 
Les conseils d’administration ont guidé les organisations au cours de périodes encore plus difficiles. Ils en 
ont tiré des leçons, ce qui leur a permis de devenir plus résilients et plus perspicaces. Aujourd’hui, l’histoire 
se répète et les occasions d’apporter des changements devraient en fait donner un nouveau souffle au 
conseil d’administration. 

Dirigez avec confiance et reconnaissez que votre organisation ne se contentera pas de survivre, mais qu’elle 
s’épanouira dans un nouvel environnement. Permettez à vos dirigeants d’atteindre de nouveaux sommets. 
Incitez-les à transformer leur organisation afin de bénéficier de toutes les merveilles de l’ère numérique. 
Montrez-leur que de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance ne sont pas seulement 
une mode passagère, mais une manière infaillible de susciter la confiance au sein de la communauté et de 
générer une valeur de marque durable, et donc des bénéfices. 

Bien sûr, comme pour toutes les stratégies, il faut faire preuve d’une grande diligence afin de s’assurer que la 
voie choisie par votre conseil d’administration est la bonne pour votre organisation. Heureusement, ce guide 
couvre une pléthore de sujets liés à la gouvernance afin de vous donner des informations utiles, car une bonne 
gouvernance va bien au-delà de la simple stratégie. 

En connaissance de cause, CPA Canada a eu le plaisir de participer à l’élaboration de cette importante 
publication. Nos membres sont souvent considérés comme des conseillers de confiance et des leaders éclairés 
en raison de notre sens des affaires et, à mesure que les organisations évoluent, nous continuerons de nous 
positionner en première ligne. 

Nous avons tous subi l’incidence des événements récents de manière inattendue, mais c’est la façon dont nous 
irons de l’avant qui définira notre génération. 

Stefan Mihailovich, GPLLM, CPA, CA 
Directeur, Surveillance et gouvernance des entreprises 
CPA Canada

https://www.linkedin.com/in/stefan-mihailovich-gpllm-cpa-ca-5350834b/
https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
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Aperçu 

Les organisations ont recours à divers processus, activités et interactions associées afin de dresser un portrait juste de leur 
gouvernance, de leur situation financière et de leur performance historique et projetée. Pour y parvenir, la direction met en place tous 
les contrôles et systèmes nécessaires. Au nom du conseil d’administration, le comité d’audit surveille la présentation de l’information 
financière ainsi que les risques et les contrôles connexes. L’auditeur externe effectue quant à lui un audit indépendant des états 
financiers annuels de l’organisation, conformément aux normes professionnelles applicables. 

Les conseils d’administration s’efforcent continuellement de s’adapter au milieu des affaires de plus en plus complexe. Ainsi, les 
responsabilités du conseil d’administration continuent de s’élargir et concernent aussi bien la cryptomonnaie que les changements 
climatiques, en passant par l’évolution de la demande au profit de données financières et opérationnelles prospectives en temps réel de 
la part de parties prenantes externes. Pour être efficaces, les conseils d’administration doivent également continuer de se concentrer sur 
leurs responsabilités traditionnelles qui visent à surveiller la présentation de l’information financière. 

Aujourd’hui, pour les conseil d’administration, la culture est un actif inestimable. La surveillance des risques liés à la culture est donc 
devenue essentielle pour l’organisation. Une culture déficiente peut entraîner un dysfonctionnement dans l’ensemble de l’organisation et 
représente un risque pour les actifs essentiels. Les administrateurs sont de plus en plus appelés à surveiller la culture en la considérant 
comme faisant partie intégrante de leurs responsabilités de surveillance. 

Ce guide aide les conseils d’administration et les administrateurs à poser les bonnes questions dans le cadre de leur travail de 
surveillance. L’efficacité est liée à la dynamique et aux comportements des individus composant le conseil d’administration et 
ses comités. 

Le rôle du conseil d’administration dans les divers éléments de l’infrastructure de la gouvernance s’étend de la surveillance à une 
participation active dans les processus actuels. Dans ces domaines, le conseil d’administration est appelé à comprendre et surveiller les 
modèles opérationnels de l’organisation tout en élaborant les composantes et en participant aux activités. 

Le conseil d’administration peut se concentrer sur plusieurs aspects pour aider à donner le ton et développer une culture qui répond 
au risque. Par exemple, les membres du conseil d’administration peuvent favoriser le dialogue sur les questions liées au risque, 
intégrer la gestion des risques dans les objectifs de l’organisation et la structure de rémunération et créer une culture d’entreprise au 
sein de laquelle les employés de tous les niveaux gèrent les risques plutôt que de les éviter automatiquement ou de les prendre de 
façon irréfléchie. 

Du point de vue de la supervision et de la surveillance, les conseils d’administration doivent s’assurer que la direction fournit des 
informations justes, exhaustives, précises et en temps opportun et que les hauts dirigeants, mais également les employés des échelons 
inférieurs, maintiennent une communication bilatérale avec le conseil d’administration. 

Le présent guide aborde plusieurs des enjeux mondiaux actuels, comme la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie 
efficace à long terme à l’ère des perturbations, la guerre des talents, les avantages d’une culture d’entreprise alignée sur la vision 
stratégique de l’organisation, un degré élevé d’attention portée par les actionnaires et les médias sur la rémunération, et les avantages 
de la diversité au sein du conseil, qu’il s’agisse du genre, de l’origine ethnique ou de l’âge, mais également de l’expérience et des 
approches adoptées par les administrateurs pour résoudre des problèmes. 

La COVID-19 a considérablement changé la façon dont les entreprises exercent leurs activités et, maintenant plus que jamais, le conseil 
d’administration a besoin de soutenir et de guider les hauts dirigeants afin de corriger des vulnérabilités qui n’avaient pas été décelées 
jusque-là. Une planification de scénarios conjuguée à une meilleure intervention peut aider à résoudre des problèmes, qu’il s’agisse 
du bien-être de la main-d’œuvre ou du déclin de la santé financière, en passant dans certains cas par la fermeture permanente de 
l’entreprise. Un conseil d’administration efficace peut apporter à l’organisation cette « nouvelle normalité » en matière de gouvernance, 
de stratégie et de responsabilités. 

Chaque section du guide fournit une liste de questions que les administrateurs peuvent poser afin de commencer à approfondir les 
enjeux avec leurs propres conseils d’administration. Ces questions ne sont pas exhaustives, mais elles fournissent un cadre afin que les 
administrateurs puissent poursuivre la discussion jusqu’à ce qu’ils soient assurés que la direction est en bonne position pour traiter tous 
les problèmes. 

Le contenu du présent guide a été finalisé en juillet 2020. Nous prévoyons effectuer une mise à jour tous les ans pour tenir compte des 
attentes des parties prenantes, des questions d’actualité et des meilleures pratiques. 

Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de ce guide, n’hésitez pas à nous en faire part. 

21 3 4 Aperçu
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1 Rôles et 
responsabilités 

Les membres du conseil qui siègent 
au comité d’audit peuvent consulter le 
chapitre intitulé « Comité d’audit » pour se 
renseigner sur les devoirs propres à cette 
fonction. 

Assurance responsabilité

Composition du conseil d’administration

Efficacité du conseil

Éthique et culture

Gouvernance des filiales

Militantisme

Programme antifraude

Rémunération de la direction

Rôles et responsabilités

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
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Introduction 

Jacklyn Mercer 
Associée et coleader du programme 
national de Deloitte pour les conseils 
d’administration 
jamercer@deloitte.ca
902-721-5505 

Une bonne gouvernance vise à donner à l’organisation les 
moyens de réaliser ses objectifs parce qu’elle peut alors 
canaliser ses efforts vers la mise en œuvre de sa stratégie 
et tirer le meilleur parti de ses ressources. 

Par gouvernance, on entend les méthodes et structures servant à encadrer les opérations ainsi 
que les activités d’une organisation. Elle définit le partage des pouvoirs et prévoit des mécanismes 
de reddition de comptes auprès des parties prenantes par le conseil d’administration et 
la direction. 

Un bon système de gouvernance aide les organisations à centrer leur attention sur les activités 
qui contribuent le plus à l’atteinte de leurs objectifs généraux, à faire un bon usage de leurs 
ressources et à servir les intérêts des parties prenantes. 

Aujourd’hui, les investisseurs exigent de meilleures prévisions en ce qui concerne les perspectives 
et la viabilité à long terme des organisations. Les administrateurs doivent tracer leur ligne de 
conduite en tenant compte des forces du marché tout en assumant leurs obligations en matière 
de conformité, ce qui représente tout un défi. 

Les conseils de toutes les organisations doivent comprendre parfaitement leurs responsabilités et 
leur mandat et consentir à s’en acquitter. 

Pour s’assurer que les sociétés ouvertes s’acquittent efficacement de leurs responsabilités de 
gérance, les autorités de réglementation recommandent que leur conseil élabore un mandat 
définissant ses responsabilités et celles de ses comités, en particulier les décisions qui nécessitent 
l’autorisation préalable du conseil. Les conseils d’administration des entités non cotées auraient 
également tout avantage à élaborer un tel mandat. 

L’objectif du mandat est d’éviter tout écart d’attentes entre le conseil, la direction et les autres 
parties prenantes au sujet du rôle du conseil. Ce mandat doit définir avec précision les pouvoirs 
du conseil, ses responsabilités et ses obligations de reddition de comptes, en plus d’encadrer 
plusieurs de ses activités. Par exemple, le mandat sert à élaborer le « programme de travail » du 
conseil, c’est-à-dire la liste des tâches à accomplir en fonction des responsabilités dévolues et 
dûment convenues (décrites dans le mandat), afin de veiller à ce que chaque responsabilité soit 
adéquatement assumée. Le mandat constitue enfin la référence qui permet au conseil d’évaluer sa 
propre efficacité dans l’exercice de ses fonctions.

Rôles et responsabilités     Introduction21 3 4
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Chaque comité du conseil doit avoir son propre mandat, souvent appelé « charte », précisant 
les règles à suivre pour l’exécution des fonctions et l’exercice des responsabilités déléguées par 
le conseil. 

Le mandat du conseil précise, en règle générale : 

• les responsabilités du conseil; 

• la composition du conseil, notamment le nombre de membres, le mode de recrutement des 
membres ainsi que les critères de nomination au conseil et aux comités; 

• les principaux processus du conseil, dont le nombre de réunions du conseil et les méthodes 
suivies pour déterminer l’ordre du jour et rédiger les procès verbaux; et 

• les évaluations, les obligations de reddition de comptes et les obligations d’information 
du conseil. 

Le conseil doit diffuser son mandat, une fois approuvé, pour que les administrateurs, la direction 
et les autres parties prenantes puissent en prendre connaissance. La meilleure façon de le 
faire est d’inclure ce mandat dans le rapport annuel et de publier ce dernier sur le site web 
de l’organisation. 

Consulter nos sections consacrées aux différents types d’organisation : 

Sociétés cotées

Émetteurs privés étrangers

Entités du secteur public

Sociétés privées

Entreprises familiales

Organismes à but non lucratif

Ressources additionnelles 

Centre de gouvernance d’entreprise (Deloitte 
Canada) 

Le Podium Club (Deloitte Canada) 

Le programme Administrateurs avertis 
(Deloitte Canada) 

On the Board’s Agenda (Deloitte É.-U.) 

Série de balados sur la gouvernance en 
période trouble (CPA Canada) 

Alerte aux administrateurs 2020 : Réimaginer 
la gouvernance et la surveillance en contexte 
de perturbations numériques (Deloitte 
mondial, janvier 2020) 

Governance Solutions: The Ultimate Guide to 
Competence and Confidence in the Boardroom 
(par David Brown et Debra Brown,  
décembre 2019) • • 

• • 

• • 
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https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/audit/topics/centre-canadien-de-gouvernance-dentreprise.html
http://info.deloitte.ca/podium-club
https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/audit/articles/administrateurs-avertis-pierre-angulaire-rendement-futur.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-board-effectiveness/articles/on-the-boards-agenda.html
https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/strategie-risque-et-gouvernance/gouvernance-dentreprise/publications/serie-balados-gouvernance-periode-trouble
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/audit/ca-en-audit-2020-directors-alert-aoda.pdf?icid=cta_hero-2020-deirectors-alert-heropdf


10

21 3 4

Les autorités de réglementation ont établi diverses exigences 
qui visent à fournir un cadre pour la bonne gouvernance. 
Les conseils ont également la responsabilité de veiller à la qualité 
de leurs pratiques de gouvernance. 

Sociétés cotées 
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) imposent diverses obligations visant à 
améliorer la qualité, la fiabilité et la transparence des communications aux parties prenantes. Les 
textes des ACVM ayant une incidence importante sur la gouvernance des sociétés ouvertes sont 
notamment les suivants : 

• Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et 
intermédiaires des émetteurs – exige que les émetteurs produisent une attestation sur divers 
aspects de leurs processus d’information financière, notamment l’image fidèle de leurs résultats 
financiers, la conception et l’évaluation des contrôles et des procédures de communication de 
l’information, ainsi que la conception et l’évaluation du contrôle interne à l’égard de l’information 
financière. 

• Règlement 52-110 sur le comité d’audit – régit les fonctions et les pouvoirs du comité d’audit 
et exige que les émetteurs fournissent certaines informations prescrites concernant la 
composition et les fonctions de ce comité. 

• Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue – favorise l’uniformité de 
l’information dans les marchés primaire et secondaire et aide à faire en sorte que les 
investisseurs canadiens reçoivent une information continue de grande qualité afin de prendre 
des décisions de placement éclairées. 

• Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance 
– exige que les émetteurs incluent de l’information sur la conformité aux pratiques en matière 
de gouvernance d’entreprise dans leur circulaire d’information de la direction ou leur notice 
annuelle. Ces obligations d’information remplacent les obligations qui figuraient antérieurement 
dans le Guide à l’intention des sociétés de la TSX. La TSX et les autorités de réglementation des 
valeurs mobilières sont conjointement responsables de l’application de ce règlement. 

• Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance – donne des directives sur les questions 
de gouvernance d’entreprise sous la forme de « meilleures pratiques » suggérées. Bien que 
ces lignes directrices ne soient pas de nature normative, les émetteurs sont « invités à en tenir 
compte » lorsqu’ils établissent leurs propres pratiques de gouvernance. 

• Avis 51-358 du personnel des ACVM – Information sur les risques liés au changement 
climatique – fournit aux émetteurs, particulièrement les petits qui disposent de ressources 
limitées, des indications sur la manière d’établir l’information à présenter sur les risques 
importants liés au changement climatique. Cette information permet aux émetteurs de 
renseigner les investisseurs sur la durabilité de leur modèle d’entreprise et les mesures prises 
pour atténuer ces risques et s’y adapter. 

• Avis multilatéral 58-311 du personnel des ACVM – Rapport du cinquième examen du 
personnel sur la représentation féminine aux postes d’administrateurs et de membres de la 
haute direction – expose les principales tendances observées dans le cadre d’un récent examen 
de l’information rendue publique sur la représentation féminine aux postes d’administrateurs 
et de membres de la haute direction en vertu de l’Annexe 58-101A1, Information concernant 
la gouvernance (les « obligations d’information ») du Règlement 58-101 sur l’information 
concernant les pratiques en matière de gouvernance (le « Règlement 58-101 »).

Rôles et responsabilités     Introduction
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• Nouvelle modification à la LSCA – les modifications apportées à la Loi canadienne sur les 
sociétés par actions (« LCSA ») ont pour but d’accroître la transparence quant à la propriété 
des entreprises et d’aider les autorités à mener des enquêtes sur les délits financiers. Les 
modifications auront pour effet : 

a) de clarifier les obligations fiduciaires des administrateurs et des dirigeants; 
b) de permettre aux organismes chargés de l’application de la loi d’avoir accès au 

« registre des particuliers ayant un contrôle important » tenu par les organisations; 
c) d’ajouter des obligations d’informations à fournir. 

Les sociétés ouvertes inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) doivent : 

• respecter les clauses du Guide à l’intention des sociétés de la TSX relativement à la gouvernance 
d’entreprise; 

• obtenir l’approbation des actionnaires pour certaines opérations (en particulier celles qui 
entraînent un changement fondamental pour l’entreprise ou encore une dilution exceptionnelle). 

Sauf en ce qui concerne l’obligation d’obtenir l’approbation des actionnaires pour certaines 
opérations, les exigences du Guide à l’intention des sociétés de la TSX concordent généralement avec 
celles du Règlement 58-101 et de l’Instruction générale 58-201. Les sociétés inscrites à la Bourse 
de croissance TSX doivent se conformer à la politique 3.1 Administrateurs, dirigeants, autres initiés 
et membres du personnel et gouvernance du Guide du financement des sociétés de la Bourse de 
croissance TSX. 

De nouvelles règles touchant les pratiques en matière de gouvernance d’entreprise ont 
récemment été adoptées au Canada, aux États-Unis et en Europe. Cependant, ces règles ne 
réussissent pas à couvrir tous les éléments contribuant à l’efficacité du conseil. Il incombe aux 
administrateurs de s’assurer du fonctionnement efficace de leur conseil, notamment au moyen 
de ce qui suit : 

• un programme de perfectionnement continu à l’intention des administrateurs; 

• l’accès du conseil en temps opportun à une information compréhensible; 

• la communication continue avec la direction concernant les risques et les problèmes 
touchant l’entreprise; et 

• des discussions ouvertes et pertinentes avec les auditeurs, tant externes qu’internes. 

Le Canada est un petit marché, comparé à d’autres, et les sociétés ouvertes et d’autres 
organisations se livrent une rude concurrence pour recruter des administrateurs efficaces et 
compétents. Beaucoup de bons administrateurs sont disposés à siéger à de nombreux conseils, 
mais ils ne devraient accepter une nomination à un conseil que s’ils sont certains de pouvoir y 
consacrer le temps et l’énergie nécessaires pour s’acquitter adéquatement de leur rôle et de 
leurs responsabilités au sein de ce conseil. Cette nouvelle réalité – des administrateurs siégeant 
à de trop nombreux conseils – est aujourd’hui au cœur des préoccupations de bon nombre 
d’organisations et d’investisseurs. Les sociétés de conseil en vote par procuration ont fixé à 
cinq la limite du nombre de nominations à un conseil et à trois le nombre de postes à un comité 
d’audit.1 Selon le barème de l’ISS (QualityScore), la norme serait de cinq nominations pour tous 
les administrateurs non dirigeants; pour les chefs de la direction, la limite maximale était de deux 
nominations, en plus du poste de chef de la direction occupé au sein du conseil de l’organisation 
(soit trois sièges au total). Au-delà de ces limites, on considère que l’administrateur dépasse les 
bornes. Comme le nombre d’administrateurs compétents au Canada est limité, toute organisation 
aurait intérêt à s’occuper de la planification de la relève. 

Directives faisant autorité 

Règlement 52-109 sur l’attestation de 
l’information présentée dans les documents 
annuels et intermédiaires des émetteurs 
(ACVM) 

Règlement 52-110 sur le comité d’audit (ACVM)

Règlement 51-102 sur les obligations 
d’information continue (ACVM) 

Règlement 58-101 sur l’information concernant 
les pratiques en matière de gouvernance 
(ACVM) 

Instruction générale 58-201 relative à la 
gouvernance (ACVM) 

Avis 51-358 du personnel des ACVM – 
Information sur les risques liés au changement 
climatique (ACVM) 

Avis multilatéral 58-311 du personnel des 
ACVM (ACVM) 

Nouvelle modification à la LSCA 
(Gouvernement du Canada) 

Guide à l’intention des sociétés de la TSX (TSX) 

Guide du financement des sociétés de la 
Bourse de croissance TSX (TSX)

Rôles et responsabilités     Introduction

https://www.issgovernance.com/file/products/qualityscore-techdoc.pdf
https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
https://lautorite.qc.ca/professionnels/reglementation-et-obligations/valeurs-mobilieres/5-obligations-permanentes-des-emetteurs-et-des-inities-51-101-a-58-201/52-109-documents-annuels-et-intermediaires-des-emetteurs/
https://lautorite.qc.ca/professionnels/reglementation-et-obligations/valeurs-mobilieres/5-obligations-permanentes-des-emetteurs-et-des-inities-51-101-a-58-201/52-110-comite-daudit/
https://lautorite.qc.ca/professionnels/reglementation-et-obligations/valeurs-mobilieres/5-obligations-permanentes-des-emetteurs-et-des-inities-51-101-a-58-201/51-102-obligations-dinformation-continue/
https://lautorite.qc.ca/professionnels/reglementation-et-obligations/valeurs-mobilieres/5-obligations-permanentes-des-emetteurs-et-des-inities-51-101-a-58-201/58-101-pratiques-en-matiere-de-gouvernance
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https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2019/2019aout01-51-358-avis-acvm-fr.pdf
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2019/2019oct02-58-311-avis-acvm-fr.pdf
https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-97/sanction-royal
https://decisia.lexum.com/tsx/fr/nav.do
https://www.tsx.com/resource/fr/701
https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-97/sanction-royal
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Un certain nombre de règlements relatifs aux émetteurs privés 
étrangers ont été modifiés récemment, et d’autres modifications 
de règles sont à prévoir. Les émetteurs privés étrangers doivent 
surveiller la situation de près pour s’assurer qu’ils respectent les 
nouvelles exigences. 

Émetteurs privés étrangers 
Une organisation est un émetteur privé étranger si elle : 

1. est constituée ou organisée sous le régime des lois de tout pays en dehors des États-Unis, 

2. n’est pas un gouvernement étranger, 

3. remplit au moins un des deux critères décrits ci-dessous (le critère concernant la propriété 
des actions par des résidents non américains (Non-US Share Ownership Test) et le critère des 
liens commerciaux en dehors des États-Unis (Non-US Business Connection Test). 
a. Le critère concernant la propriété des actions par des résidents non américains est satisfait 

lorsque 50 % ou moins des « titres comportant droit de vote » en circulation sont détenus 
directement ou indirectement par des résidents des États-Unis. 

b. Le critère des liens commerciaux en dehors des États-Unis est satisfait lorsque : 
i. la majorité des cadres supérieurs et des administrateurs ne sont pas des citoyens ni des 

résidents des États-Unis; 
ii. pas plus de 50 % des actifs sont situés aux États-Unis; et 
iii. les activités ne sont pas administrées principalement aux États-Unis. 

Les émetteurs privés étrangers doivent faire état de toutes les différences importantes entre 
leurs pratiques de gouvernance et les pratiques que la Bourse concernée impose aux sociétés 
américaines. 

Les émetteurs privés étrangers du Canada peuvent déposer des current reports et des rapports 
trimestriels sur formulaire 6-K (en suivant les règles canadiennes en matière d’information) et des 
rapports annuels sur formulaire 20-F (en suivant les règles en matière d’information de la SEC, 
modifiées dans une certaine mesure en fonction du statut de société non américaine) ou, en ce 
qui concerne les émetteurs assujettis au régime d’information multinational (RIM) sur formulaire 
40-F (en suivant les règles canadiennes en matière d’information). Le formulaire 40-F consiste 
principalement en un résumé des informations présentées dans la notice annuelle, le rapport 
de gestion et les états financiers annuels audités, tels qu’ils sont déposés au Canada, ainsi que 
certaines attestations et informations requises par les lois Sarbanes-Oxley (SOX) et Dodd-Frank. 

Les émetteurs privés étrangers jouissent d’une date d’échéance plus tardive que les sociétés qui 
ne sont pas des émetteurs privés étrangers pour le dépôt de leurs rapports annuels auprès de la 
SEC (jusqu’à quatre mois suivant la fin de leur exercice). Les émetteurs privés étrangers du Canada 
qui sont des émetteurs assujettis au RIM doivent déposer leurs rapports annuels auprès de la SEC 
à la même date qu’ils les déposent au Canada.

Rôles et responsabilités     Introduction
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Chaque année, les émetteurs privés étrangers sont tenus de produire des évaluations de 
l’efficacité de leur contrôle interne à l’égard de l’information financière, et les auditeurs de leurs 
états financiers annuels doivent délivrer un rapport d’attestation concernant l’évaluation par la 
direction de l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière. 

La loi SOX impose des exigences en matière de gouvernance d’entreprise qui touchent les 
conseils d’administration et les directions de tous les émetteurs, y compris les émetteurs privés 
étrangers. En outre, les dispositions de la loi SOX relatives à la surveillance et à l’indépendance de 
l’auditeur s’appliquent à tous les cabinets d’experts-comptables, y compris les cabinets d’experts-
comptables non américains qui fournissent des services d’audit à des émetteurs privés étrangers 
détenant des titres enregistrés aux États-Unis. 

Selon l’article 301 de la loi SOX, intitulé Audit Committee Standards, il faut que les comités d’audit 
des émetteurs privés étrangers : 

• soient composés d’administrateurs qui sont indépendants, selon le sens donné dans les règles 
de la SEC; 

• aient le pouvoir d’engager l’auditeur indépendant, d’établir sa rémunération et de surveiller 
son travail; 

• aient le pouvoir d’engager des conseillers externes et d’établir leur rémunération; et 

• établissent des procédures pour la réception, la conservation et le traitement des plaintes 
portant sur des questions d’audit, de contrôle interne ou de comptabilité. 

Les émetteurs privés étrangers sont tenus de divulguer dans leurs rapports annuels sur 
formulaire 20-F si le conseil a déterminé qu’au moins un membre du comité d’audit est un « 
spécialiste de la fonction financière au sein du comité d’audit ». Si un conseil n’est pas en mesure 
de désigner un tel spécialiste, il doit en indiquer la raison. 

L’article 906 de la loi SOX exige que le chef de la direction et le directeur financier présentent des 
attestations écrites à la SEC, en tant qu’annexes de chaque rapport périodique contenant des 
états financiers déposés auprès de cet organisme, indiquant que les informations contenues 
dans le rapport périodique présentent une image fidèle, dans tous leurs aspects significatifs, de la 
situation financière et des résultats d’exploitation de l’organisation. 

L’article 302 de la loi SOX exige que le chef de la direction et le directeur financier fournissent 
des attestations concernant notamment les éléments d’information importants, la présentation 
fidèle des états financiers et d’autres informations financières, ainsi que le caractère adéquat des 
contrôles financiers internes. 

L’article 404 de la loi SOX contient deux exigences connexes. Le paragraphe 404(a) exige une 
évaluation par la direction de l’efficacité du CIIF de l’émetteur, tandis que l’alinéa 404(b) exige un 
rapport d’attestation des auditeurs indépendants de l’émetteur sur l’évaluation par la direction. 
Les émetteurs privés étrangers qui sont des « déposants importants admissibles au régime 
de dépôt accéléré » ou des « déposants admissibles au régime de dépôt accéléré »2 doivent se 
conformer aux alinéas 404(a) ET 404(b), dès le deuxième rapport annuel sur formulaire 20-F 
suivant leur premier appel public à l’épargne. Par contre, les émetteurs privés étrangers qui ne 
sont ni des déposants importants admissibles au régime de dépôt accéléré ni des déposants 
admissibles au régime de dépôt accéléré sont tenus de fournir seulement une évaluation par la 
direction du contrôle interne en vertu de l’alinéa 404(a).

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
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L’adoption de la loi intitulée Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (2010) 
a permis la mise en œuvre de réformes de la réglementation financière à la suite de la crise 
financière mondiale de 2008. En vertu de cette loi, la dispense d’une attestation de l’auditeur 
portant sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière (une modification de l’exigence 
en vertu de l’article 404 de la SOX) est accordée aux émetteurs privés étrangers qui ne sont ni des 
« déposants admissibles au régime de dépôt accéléré » ni des « déposants importants admissibles 
au régime de dépôt accéléré ». 

D’autres dispositions de la loi Dodd-Frank obligent la SEC ou d’autres Bourses des États-Unis à 
modifier leurs règles. Lorsque toutes ces nouvelles règles entreront en vigueur, les dispositions 
susceptibles de s’appliquer aux émetteurs privés étrangers exigeront que : 

• Chaque membre du comité de rémunération soit indépendant, que ce comité soit 
adéquatement financé et qu’il assume certaines responsabilités de surveillance, et que 
les conseillers des comités sur la rémunération respectent certains critères en matière 
d’indépendance. [En vigueur en 2012] 

• Les émetteurs privés étrangers soient tenus d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques 
visant la « récupération » des montants au titre de la rémunération incitative versée à tout cadre 
dirigeant actuel ou ancien cadre dirigeant après un retraitement découlant de la non-conformité 
significative de l'organisation aux exigences de présentation de l’information financière en vertu 
des lois sur les valeurs mobilières. [Exigence proposée par la SEC en 2015] 

• Les émetteurs privés étrangers soient tenus de déclarer annuellement si des « minéraux 
stratégiques » provenant de la République démocratique du Congo ou d’un pays voisin sont 
entrés dans la fabrication de leurs produits. [En vigueur en 2012] 

• Dans un rapport annuel déposé auprès de la SEC, les émetteurs privés étrangers exerçant 
des activités d’extraction des ressources (activités commerciales de mise en valeur de 
gisements de pétrole, de gaz et de minéraux) soient tenus de divulguer l’information sur tout 
« paiement » versé à des administrations étrangères (y compris des sociétés détenues par des 
administrations étrangères) ou à l’administration des États-Unis pour faire approuver leurs 
activités commerciales de mise en valeur de gisements de pétrole, de gaz et de minéraux. 
[Exigence proposée par la SEC en 2019] 

Directives faisant autorité 

Modernization of Regulation S-K Items 101, 
103, and 105 (SEC) 

H.R.3763 – Sarbanes-Oxley Act of 2002 
(Congrès américain) 

H.R.4173 – Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act (Congrès américain)
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Faits nouveaux 

Le 26 août 2020, la SEC a approuvé certaines modifications au Règlement S-K, visant 
principalement le contenu des documents d’information déposés par les émetteurs américains 
(modifications au Règlement S-K). Ainsi, la majeure partie de ces modifications ne touchent pas les 
émetteurs privés étrangers; cependant, les parties s’appliquant à ces derniers sont bien identifiées. 

Parmi les modifications de la SEC au Règlement S-K, mentionnons les changements importants 
suivants apportés à la rubrique 105 de ce règlement (facteurs de risque) : 

• les documents contenant des informations sur les facteurs de risque dont la description 
dépasse 15 pages doivent inclure un sommaire de ces facteurs qui ne dépasse pas deux pages 
dans la préface du prospectus ou du rapport, sous un titre approprié; 

• au lieu de divulguer les facteurs de risque les « plus importants », suivant l’exigence actuelle, les 
émetteurs doivent maintenant présenter les facteurs de risque « significatifs »; 

• les facteurs de risque doivent être répartis sous les rubriques pertinentes. 

Lors de la réunion ouverte du 26 août 2020, les commissaires de la SEC se sont demandé si 
la règle définitive aurait dû inclure des dispositions plus prescriptives à l’égard des facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et ont observé qu’il était important de 
trouver le bon équilibre entre les règles fondées sur des principes et les règles prescriptives de 
présentation de l’information. 

Ressources additionnelles 

2019 Guide to Foreign Private Issuer status: 
How to preserve it and what it provides to non-
US companies (Norton Rose Fulbright,  
juin 2019)
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La gouvernance d’entreprise a longtemps été associée aux sociétés ouvertes et, plus récemment, 
aux entreprises du secteur privé. De nos jours, la gouvernance d’entreprise est également souvent 
appliquée aux entités du secteur public. Étant donné que les organisations du secteur public 
gèrent parfois des actifs et des passifs de plusieurs millions de dollars et surveillent la prestation 
d’importants services publics, notamment les soins de santé, l’éducation et les services publics, une 
saine gouvernance apparaît tout aussi importante dans le secteur public que dans le secteur privé. 

Entités du secteur public 
Tout comme les sociétés ouvertes et les entreprises du secteur privé, les entités du secteur 
public doivent rendre des comptes à une variété de parties prenantes. Les contribuables qui 
financent ces organisations veulent s’assurer que leurs impôts sont utilisés à bon escient et que 
les organisations qu’ils financent sont bien gérées, bien gouvernées et que leurs résultats sont 
satisfaisants. Les organes gouvernementaux, le corps législatif et les ministres responsables de 
l’organisation et de ses activités s’y intéressent tout autant. Tous s’attendent à ce que les actions 
des organisations du secteur public puissent résister à un examen critique. 

Tout comme dans le monde des affaires, la gouvernance dans le secteur public fait intervenir 
plusieurs parties. Le rôle de ces intervenants peut différer d’une organisation à l’autre, selon 
la nature même de l’organisation, la loi en vertu de laquelle elle a été constituée et exerce ses 
activités ainsi que d’autres facteurs. En règle générale, les principes de saine gouvernance 
d’entreprise s’appliquent toutefois autant aux organisations du secteur public qu’aux entreprises 
du secteur privé. 

L’un des principaux intervenants dans la gouvernance d’une organisation du secteur public est son 
conseil d’administration. Celui-ci joue un rôle similaire et assume les mêmes responsabilités que 
les conseils exerçant dans le monde des affaires, même si certaines considérations d’ordre légal, 
réglementaire et opérationnel pouvant avoir une incidence sur les processus de gouvernance 
propres au conseil et les responsabilités des administrateurs sont souvent différentes. Par 
exemple, même si les organisations du secteur public sont structurées comme des entités 
juridiques indépendantes, les gouvernements ont habituellement le pouvoir, s’ils désirent l’exercer, 
de passer outre aux décisions de leurs conseils et de leurs directions ou encore de prendre le 
contrôle de l’organisation. 

À certains égards, le rôle des conseils des organisations du secteur public diffère du rôle des 
conseils des entreprises du secteur privé, en raison de la nature dissemblable de l’organisation. 
Par exemple, l’objectif primordial des entités du secteur privé est de prospérer dans un marché 
concurrentiel. Bon nombre d’organisations du secteur public n’exercent pas leurs activités dans 
un environnement concurrentiel, et la rentabilité ne constitue pas nécessairement une mesure de 
leur performance. Normalement, les organisations du secteur public ont plutôt comme consigne 
d’atteindre certains objectifs d’intérêt public et de s’acquitter de leur mandat de service. Ces 
organisations ainsi que leurs conseils doivent par conséquent établir des mesures appropriées 
pour évaluer leur succès dans l’atteinte des objectifs fixés. Ces mesures peuvent cependant 
comprendre certaines mesures de la performance financière, ainsi que des mesures du niveau 
des services, de la qualité des services, de la satisfaction de la clientèle, de la conformité à la 
réglementation de nature environnementale, sociale et autres, ou encore des mesures propres à 
l’organisation (notamment les délais d’attente dans le cas des hôpitaux). 

Ressource additionnelle 

International Framework: Good 
Governance in the Public Sector (IFAC and 
the Chartered Institute of Public Finance 
and Accountancy, 2014)
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Les sociétés privées ne sont pas tenues en vertu de la loi de mettre en œuvre les processus 
et procédures de gouvernance d’entreprise auxquels sont assujetties les sociétés ouvertes; 
cependant, bon nombre de ces pratiques de gouvernance peuvent également être avantageuses 
pour elles. Le défi, pour les sociétés privées, consiste donc à savoir lesquelles des pratiques de 
gouvernance des sociétés ouvertes leur seraient avantageuses. 

Sociétés privées 
La valeur d’une société privée peut être grandement rehaussée par des processus qui améliorent 
la fonction finance, la gouvernance et les contrôles. 

La gestion des ressources financières et le soutien du processus décisionnel sont les deux 
principaux rôles de toute fonction finance. Dans de nombreuses sociétés privées, cette fonction 
est perçue comme un service de tenue de comptes ajoutant peu de valeur au résultat net; 
cela peut s’expliquer par le manque de confiance à l’endroit de l’information financière, qui est 
un processus de clôture laborieux et irrégulier, ou par l’absence de conseils professionnels 
pour l’interprétation des chiffres. Dans ces organisations, ces faiblesses et les autres erreurs 
comptables peuvent causer de mauvaises surprises à l’équipe de direction. 

Les propriétaires exploitants se montrent souvent réticents à dépenser de l’argent pour la 
gouvernance, estimant qu’il s’agit d’une fonction trop bureaucratique et coûteuse. Or, l’entreprise 
peut retirer des avantages d’une bonne gouvernance, à la condition que l’investissement soit 
canalisé là où cela rapporte et qu’il ne détourne pas l’organisation de sa mission. Des processus 
de gouvernance efficaces peuvent également faciliter l’atténuation des risques, notamment 
en diminuant l’éventualité de devoir procéder à des retraitements, en atténuant l’érosion de la 
confiance des parties prenantes et en réduisant les failles du contrôle. 

Pour qu’une stratégie en matière de contrôles soit efficace, elle doit être bien enracinée dans 
l’entreprise. En rajoutant des contrôles à un processus financier, on accélère généralement 
l’exécution, mais on accroît le coût du traitement. Une stratégie en matière de contrôles 
internes reposant sur l’utilisation efficace de la technologie – qui suit la courbe de croissance de 
l’organisation – est probablement plus avantageuse que le grand chambardement qui précède un 
appel public à l’épargne. 

L’une des façons les plus efficaces d’assurer la croissance d’une petite entreprise sans en perdre 
le contrôle consiste à former un conseil constitué de conseillers externes, semblable au conseil 
d’administration d’une société ouverte. Avec un tel conseil consultatif, une société fermée pourrait 
profiter des conseils objectifs de dirigeants d’entreprises chevronnés et compétents. Le conseil 
consultatif peut être chargé de la surveillance de l’organisation et peut participer à toutes les 
activités, depuis les activités quotidiennes jusqu’à la découverte et à l’évaluation d’occasions de 
croissance et à l’élaboration de plans à long terme, y compris la planification de la relève. 

Ressources additionnelles 

Private company issues and opportunities 
- Global considerations for 2019 
(Deloitte mondial, février 2019) 

Placing the right individuals at the top 
(Deloitte mondial, 2017) 

Governance & transparency of private 
companies (Deloitte R.-U., 2017) 

Independent board members can be a 
valuable resource for private companies 
(Deloitte mondial, 2016) 

Conseils de petites entreprises : Questions 
pour les conseillers et les administrateurs 
potentiels (CPA Canada, 2016)
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La communication est probablement l’ingrédient le plus important pour créer et gérer une 
entreprise familiale prospère, mais elle en est aussi l’aspect le plus difficile. Communiquer de 
manière ouverte, franche et efficace représente un défi pour toute entreprise, mais dans le cas 
d’une entreprise familiale, la tâche est particulièrement ardue. 

Entreprises familiales 
C’est que les entreprises familiales sont complexes par nature, et lorsqu’elles durent au-delà du 
mandat de leur fondateur, les enjeux commerciaux et familiaux deviennent inextricablement liés, 
en particulier dans le sillage de la transition d’une fratrie dirigeante à une génération composée 
de cousins. 

Une communication franche et transparente entre les membres de la famille constitue la pierre 
d’assise d’une bonne gouvernance d’entreprise familiale. On constate assez fréquemment 
toutefois que de nombreuses entreprises familiales n’ont ni les compétences ni les capacités 
nécessaires pour soutenir des discussions difficiles, particulièrement sur des sujets qui 
concernent à la fois l’entreprise et la famille. Plutôt que de risquer un désaccord au sein de la 
famille, elles préfèrent souvent éviter les conversations sur des questions épineuses. Il n’empêche 
que le fait de balayer sous le tapis toute discussion sur la gestion, la relève et la propriété de 
l’entreprise représente un risque non seulement pour l’entreprise, mais aussi pour la famille. En 
effet, les recherches et l’expérience démontrent que les défaillances dans la communication sont 
la principale cause d’échec du processus de transition d’une entreprise familiale. 

Heureusement, les membres d’une famille peuvent apprendre à communiquer efficacement, 
et de plus en plus de familles consacrent le temps et l’argent nécessaires pour améliorer leurs 
compétences en la matière. La communication au sein d’une entreprise familiale peut être difficile 
pour diverses raisons : 

• Les membres d’une même famille ont des intérêts et des aspirations qui leur sont propres, 
et ils ne partagent pas toujours les mêmes valeurs. Le chevauchement des rôles et des 
responsabilités de nature familiale, conjugué aux impératifs de gestion, aux droits de propriété 
et aux intérêts économiques, constitue un terreau fertile pour les malentendus et les conflits. 
Les familles dépourvues de moyens pour mener des discussions complexes et difficiles se 
rendent vulnérables aux aléas de l’entreprise et, par ricochet, cette dernière en est fragilisée. 

• Le manque de transparence concernant les questions familiales est parfaitement normal, et 
les membres de la famille, surtout ceux qui ne participent pas à la gestion de l’entreprise, sont 
susceptibles de mal interpréter l’information fournie de façon informelle. Dans les entreprises 
familiales hiérarchisées, il peut être difficile de parler franchement à ceux qui détiennent le 
pouvoir. Les différences entre les niveaux de connaissances, d’autorité, de participation et de 
responsabilité, auxquelles s’ajoutent les tensions et les distorsions intergénérationnelles, ont des 
répercussions bien réelles. 

• Il n’est pas possible de laisser ses émotions et ses sentiments personnels à la porte du bureau 
ou de la salle de réunion du conseil, comme c’est le cas dans une entreprise non familiale. Les 
valeurs et les convictions personnelles entrent en ligne de compte, et il faut tenir compte de la 
personnalité de chacun. Le fait d’être incapable de discuter d’un problème et de le résoudre 
avec un membre de la famille, un conjoint, un frère, une sœur ou un cousin, qu’il s’agisse ou non 
d’un dirigeant ou d’un actionnaire de l’entreprise, peut semer la confusion et donner à la famille 
l’impression qu’elle s’enlise. Par conséquent, des décisions d’affaires peuvent être bloquées, 
des occasions peuvent être ratées et du ressentiment peut germer, ce qui divise la famille et 
l’entreprise, allant parfois jusqu’à causer l’éloignement des membres et la faillite de l’entreprise.

Ressource additionnelle 

Enjeux et occasions pour les sociétés privées 
en 2020 – Édition pour les entreprises 
familiales (Deloitte Canada, février 2020)
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• À mesure que l’entreprise évolue et que la famille s’agrandit, de plus en plus de ses membres 
s’attendent à avoir leur mot à dire. La répartition équitable des questions et des décisions 
entre la famille, l’entreprise et les actionnaires donne parfois lieu à des discussions pénibles. 
Les fiduciaires, les dirigeants, les administrateurs et les bénéficiaires de l’entreprise sont 
généralement les mêmes personnes. On constate souvent que lorsque les processus et les 
structures sont imposés aux membres de la famille, les conflits sont inévitables.

Malgré leur complexité, les entreprises familiales présentent des avantages considérables par 
rapport aux autres types d’entreprises. En grandissant dans un milieu axé sur les affaires, les 
membres de la famille acquièrent une grande capacité d’adaptation, surtout s’ils sont guidés et 
soutenus par la vision et les valeurs de la famille. 

Pour mettre à profit cet avantage stratégique, nous encourageons les entreprises familiales à investir 
dans l’acquisition de compétences en communication, car cet aspect fait partie intégrante de leurs 
pratiques globales de gouvernance. Établir une bonne communication qui se maintient dans le 
temps exige de la patience, et de garder l’esprit et le cœur ouverts. Le recours à un conseiller neutre 
spécialisé dans les entreprises familiales peut aider à établir des règles du jeu plus équitables pour 
tous les membres de la famille, qui sentiront ainsi qu’ils peuvent se faire entendre. Il est important 
d’adopter une approche structurée pour résoudre des problèmes épineux avec sensibilité et 
efficacité, ce qui permet à la famille de rétablir l’harmonie en changeant les comportements. 

Il faut également bien définir le mandat et les pouvoirs décisionnels du conseil de famille, qui sont 
différents de ceux d’un conseil d’administration ou d’un groupe d’actionnaires. Les entreprises 
familiales multigénérationnelles qui se plient à cet exercice sont alors en mesure d’orienter les 
discussions et les décisions vers les instances de gouvernance appropriées. Une approche utile 
consiste à visualiser la gouvernance de l’entreprise familiale comme une maison dans laquelle on 
aménage plusieurs pièces, chacune ayant une fonction distincte. Dans chacune de ces pièces, 
des conversations différentes sont tenues et des décisions différentes sont prises. Par exemple, 
le conseil de famille est l’instance appropriée pour discuter de la propriété et des questions 
familiales, de même que de l’éducation des membres de la famille et des activités philanthropiques. 
Quant au conseil d’administration, il supervise le travail de la direction et il examine et approuve 
le plan stratégique de l’entreprise et en assure le suivi. Le rôle de ces instances de gouvernance 
ne se résume pas à cocher des cases et apposer des sceaux d’approbation. Chaque instance doit 
posséder un ensemble unique de compétences qui permettent de traiter un ensemble tout aussi 
unique de problèmes. 

Il est fondamental de reconnaître que la bonne communication est à la fois un art et une science. 
La neurocognition (fonctionnement du cerveau et pensée systémique), discipline selon laquelle tout 
est interconnecté, a beaucoup à offrir aux entreprises familiales : 

• Cerner les préjugés générationnels, culturels et sexistes ainsi que les déclencheurs émotionnels, 
et s’en occuper. 

• Écouter avec empathie, poser des questions réellement ouvertes et accepter le fait que toute 
personne qui s’engage dans une conversation voit les choses en fonction de sa réalité à elle 
et à travers le filtre de ses propres présomptions ne sont pas des compétences innées, mais 
bien acquises. 

• Les aspects pratiques sont importants : organiser les réunions familiales dans un lieu neutre, 
établir des règles de base permettant de distinguer ces rencontres des autres rassemblements 
familiaux et s’assurer qu’avant chaque réunion, un facilitateur donne les instructions nécessaires 
aux participants. 

• Les chefs de famille ont souvent besoin de rencontrer individuellement les membres de la famille, 
surtout ceux qui sont plus réservés ou moins enclins à s’exprimer durant les réunions, afin de 
gagner leur confiance et de comprendre l’utilité qu’un programme de gouvernance familiale 
pourrait avoir à leurs yeux. Ces leaders doivent aussi être conscients qu’en ouvrant les canaux de 
communication, ils s’exposent à des remises en question auxquelles ils ne sont pas habitués. 

Une fois que la famille commence à bien communiquer, elle crée petit à petit les conditions propices 
à la transparence, à l’équité, à la responsabilisation et à la participation. Mais pour y arriver, il lui faut 
parfois persévérer pendant des années en s’armant de courage et de détermination. Les faux pas 
et les malentendus faisant partie du processus, il faut aussi une bonne dose d’amour, de pratique et 
de patience.
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Fondamentalement, la gouvernance c’est la gouvernance. Il n’existe pas de différence majeure 
entre l’application d’une saine gouvernance par les sociétés ouvertes et par les organisations à but 
non lucratif (OBNL). En fait, les pratiques de gouvernance de nombreuses OBNL sont à la hauteur 
des pratiques exemplaires appliquées par les sociétés ouvertes. 

Organisations à but non lucratif 
Contrairement aux administrateurs de sociétés ouvertes, les administrateurs d’OBNL ne sont pas 
rémunérés pour leurs services. Ils peuvent aussi devoir assumer leurs propres dépenses et faire 
des dons. Ces administrateurs bénévoles doivent toutefois prendre tout autant à cœur la vision, 
la mission et les objectifs de leur organisation que les administrateurs rémunérés de sociétés 
ouvertes. Les administrateurs bénévoles doivent travailler sans relâche, croire en ce qu’ils font et 
contribuer dans une large mesure au succès de l’organisation. 

Au moment de nommer des administrateurs au conseil, il est important de prendre en 
considération la relation qui existe entre ces candidats et l’OBNL. Bon nombre de gens qui sont 
passionnés par la mission et les activités de l’organisation peuvent déjà être liés à l’organisation, 
notamment à titre d’agents de financement, de donateurs importants, de bénévoles ou de clients. 
Si de telles relations n’empêchent pas nécessairement les administrateurs de remplir leur mandat 
(selon les règlements en vigueur) ni de le remplir efficacement, elles créent toutefois un terrain 
propice aux jeux d’influences de la part de certains groupes de parties prenantes, ce qui peut 
nuire à la capacité du conseil d’exercer un jugement indépendant. Même si aucune influence indue 
n’est exercée dans les faits, une telle situation peut donner l’impression que l’organisation fait 
preuve de partialité et ternir sa réputation aux yeux des parties prenantes. 

Les OBNL doivent veiller à ce qu’un nombre suffisant d’administrateurs soient indépendants 
de l’organisation et qu’ils puissent fournir un point de vue objectif au conseil. Faisant office de 
conseillers, ces administrateurs accroissent le degré d’impartialité réel et perçu du conseil et lui 
apportent des compétences et un point de vue externes particuliers. 

Directive faisant autorité 

Loi canadienne sur les organisations à but non 
lucratif de 2011 (Loi de 2011) 
(Gouvernement du Canada)
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La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif de 2011 
(Loi de 2011) 

La Loi de 2011 fait la distinction entre les OBNL « ayant recours à la sollicitation » et les OBNL 
« n’ayant pas recours à la sollicitation ». Les organisations qui ont recours à la sollicitation sont 
des OBNL qui réalisent un revenu d’au moins 10 000 $ sous forme de dons ou de cadeaux. 

En vertu de la Loi de 2011, une organisation désignée est a) une organisation ayant 
recours à la sollicitation dont les revenus annuels bruts ne dépassent pas 50 000 $ ou b) 
une organisation n’ayant pas recours à la sollicitation dont les revenus annuels bruts ne 
dépassent pas 1 000 000 $. 

Poste d’administrateur 
• En vertu de la Loi de 2011, le conseil d’administration se compose d’au moins un 

administrateur, sauf s’il s’agit d’une organisation ayant recours à la sollicitation, auquel cas 
le conseil doit être composé d’au moins trois administrateurs, dont au moins deux qui ne 
sont ni des dirigeants ni des employés de l’organisation ou de ses affiliés. 

• Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs peuvent présenter une défense 
selon une diligence raisonnable et de bonne foi. 

• Les administrateurs et les dirigeants peuvent être indemnisés par l’organisation qui, à son 
tour, peut souscrire et maintenir une assurance responsabilité civile à leur intention. 

• Les administrateurs et les dirigeants doivent divulguer leur intérêt dans tout contrat ou 
toute transaction d’importance avec l’organisation, que ce contrat ou cette transaction soit 
réalisé ou proposé. 

Information financière 
• Les membres doivent nommer un expert-comptable, à moins que tous les membres ayant 

droit de vote conviennent d’en décider autrement. 

• L’expert-comptable doit réaliser une mission d’examen d’une organisation désignée, à 
moins que les membres exigent par résolution ordinaire qu’il effectue une mission d’audit. 

• L’expert-comptable d’une organisation qui n’est pas une organisation désignée doit réaliser 
une mission d’audit. 

Ressources additionnelles 

Gouvernance des OSBL : Guide sommaire sur 
les ressources (CPA Canada, avril 2019) 

L’efficacité du conseil d’administration d’un 
OBNL : Un catalyseur de valeur (Deloitte, 2014)
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Assurance responsabilité 
Cette section a été rédigée par notre spécialiste invité, James Bennett,  
vice-président adjoint, Solutions d’entreprises de la Compagnie d’assurance Trisura Garantie. 

James Bennett 
Vice-président adjoint, Solutions d’entreprises, 
Compagnie d’assurance Trisura Garantie 
James.Bennett@Trisura.com
416-607-2121 

En vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA), les administrateurs et les dirigeants 
ont deux devoirs principaux, soit un devoir de loyauté et une obligation fiduciaire. L’administrateur 
ou le dirigeant qui manque à ces obligations risque de voir sa responsabilité personnelle engagée. 
La Cour suprême du Canada a bien décrit l’obligation fiduciaire dans son jugement dans l’affaire 
Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68 : 

En vertu de l’obligation fiduciaire prévue par la loi, les administrateurs et les dirigeants doivent 
agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société. Ils doivent respecter la 
confiance qui leur a été accordée et gérer les actifs qui leur sont confiés de manière à réaliser 
les objectifs de la société. Ils doivent éviter les conflits d’intérêts avec la société. Ils ne doivent 
pas profiter du poste qu’ils occupent pour tirer un avantage personnel. Ils doivent préserver 
la confidentialité des renseignements auxquels leurs fonctions leur donnent accès. Les 
administrateurs et les dirigeants doivent servir la société de manière désintéressée et avec loyauté 
et intégrité 

La LCSA fait mention du devoir des administrateurs et des dirigeants et précise ce qui suit : 

Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir : 
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société; 
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une 

personne prudente. 

La LCSA prévoit qu’une société peut indemniser ses administrateurs et ses dirigeants des frais et 
dépenses engagés dans le cadre de leurs fonctions, et peut souscrire une assurance couvrant la 
responsabilité qu’ils encourent en qualité d’administrateurs ou de dirigeants. Cette indemnisation 
est généralement offerte aux administrateurs et aux dirigeants, à condition qu’ils aient agi avec 
intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société. Dans certains cas, les politiques du 
conseil d’administration peuvent retarder ou suspendre le versement de l’indemnisation, même si 
l’administrateur ou le dirigeant a agi avec intégrité et de bonne foi. 

Les administrateurs et les dirigeants peuvent penser qu’ils sont protégés par les clauses 
d’indemnisation énoncées dans les règlements de la société qui autorisent cette dernière à 
les rembourser si leur responsabilité est engagée dans le cadre de leurs fonctions. Toutefois, 
ces clauses n’offrent pas de garantie absolue, et de nombreuses situations peuvent forcer les 
administrateurs et les dirigeants à payer de leur propre poche les frais liés à leur défense juridique 
et des dommages éventuels s’ils font l’objet de poursuites pour leur négligence réelle ou alléguée. 
En outre, ces clauses d’indemnisation comprennent des dispositions empêchant la société 
d’indemniser les administrateurs ou les dirigeants dans certaines situations, et elles n’ont aucune 
valeur si la société se trouve en difficulté financière.
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L’assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants vise à protéger ces derniers 
dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que la société en cas de poursuite pour un manquement 
ou une omission (c.-à-d. une erreur ou le défaut de s’acquitter de leurs obligations) donnant lieu à 
une réclamation. 

L’assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants se divise généralement  
en trois catégories : 

1. La première catégorie, souvent appelée « couverture A », porte sur les pertes non indemnisées. 
La couverture A s’applique lorsqu’un administrateur ou un dirigeant est poursuivi et que la 
société n’est pas en mesure d'indemniser l'un ou l'autre, c’est-à-dire lorsque cette dernière 
est incapable d’acquitter les obligations financières contractées par l’administrateur ou le 
dirigeant dans le cadre de ses fonctions, notamment des frais de défense et des dommages-
intérêts. Cette situation peut se produire lorsque i) certaines dispositions des règlements de la 
société n’autorisent pas celle-ci à indemniser les administrateurs ou les dirigeants, ii) des lois 
interdisent à la société d’offrir une indemnisation ou iii) lorsque la société n’est pas en mesure 
de verser d’indemnisation en raison de sa situation financière (c.-à-d. en cas de faillite ou 
d’insolvabilité). Dans ces cas, le contrat d’assurance responsabilité civile des administrateurs et 
dirigeants couvre les frais de défense et les indemnités des administrateurs et des dirigeants, 
lorsque la loi l’autorise. 

2. La deuxième catégorie, est la « couverture B », ou couverture de remboursement de la société, 
qui s’applique aux pertes indemnisées. Aux termes de cette couverture, la société indemnise 
généralement les administrateurs et les dirigeants, mais c’est l’assureur qui assume les frais de 
défense et les indemnités que sont tenus de payer les administrateurs et les dirigeants. 

3. La troisième catégorie est la couverture d' organisation, ou couverture C, qui protège 
l’organisation si elle est poursuivie pour négligence. Comme cela se produit dans de 
nombreuses poursuites visant les administrateurs et les dirigeants, l'organisation peut aussi 
être désignée lorsqu’une personne cherche à obtenir réparation pour un acte de négligence 
de la société. Dans le cas des sociétés ouvertes, la couverture d’entité s’applique uniquement 
aux poursuites dans le domaine des valeurs mobilières, qui sont généralement intentées par 
les actionnaires de l’entreprise. Dans le cas des sociétés fermées et des organismes sans but 
lucratif, l’assureur offre généralement une couverture beaucoup plus large. 

Ces trois catégories de couverture visent à protéger la société, ses administrateurs et ses 
dirigeants face aux obligations imposées par les lois et la common law, ainsi qu’aux obligations 
fiduciaires définies dans les lois régissant les sociétés. 

Ressource additionnelle 

The D&O Diary (bulletin périodique traitant 
de questions d’intérêt sur la responsabilité 
des administrateurs et des dirigeants, avec 
observations occasionnelles), rédigé par  
Kevin M. LaCroix.
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Les poursuites contre des administrateurs et des dirigeants sont généralement intentées par les 
personnes et les entités suivantes : 

• Actionnaires – Bien que la plupart des gens associent les actionnaires aux sociétés ouvertes, les 
sociétés fermées en comptent également, et des conflits peuvent survenir entre eux. 

• Employés – Les réclamations liées à l’emploi contre les administrateurs, les dirigeants et la 
société sont celles qui visent le plus fréquemment les administrateurs. 

• Concurrents – Les réclamations de concurrents comptent pour une part importante des 
réclamations faites à l’encontre des administrateurs et des dirigeants. Elles peuvent porter 
sur des allégations d’utilisation inappropriée de secrets commerciaux ou d’ingérence dans les 
affaires, ou encore sur des allégations concernant le personnel. 

• Créanciers – Les créanciers peuvent également engager des poursuites contre des 
administrateurs et des dirigeants en raison de déclarations fausses et trompeuses sur la 
situation financière de l’entreprise. 

• Clients – Les clients peuvent eux aussi poursuivre des administrateurs d'une société, 
notamment en alléguant une publicité trompeuse. 

• Entités gouvernementales (et organismes de réglementation) – Les sociétés doivent respecter 
un grand nombre de règles et de règlements énoncés dans diverses lois qui les régissent. La 
violation de l’un de ces règlements est susceptible d’engager la responsabilité personnelle des 
administrateurs et des dirigeants. 

Voici les principaux motifs justifiant la souscription d’une assurance responsabilité civile des 
administrateurs et dirigeants : 

• L’assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants fait partie intégrante de saines 
pratiques de gestion des risques. 

• Les sociétés peuvent manquer de ressources pour financer l’indemnité. 

• La faillite rend impossible le financement des indemnités. 

• Des restrictions prévues par la loi ou les règlements internes peuvent limiter la capacité de la 
société en matière d’indemnisation des administrateurs et des dirigeants. 

• Elle permet à la société d’attirer des administrateurs et des dirigeants compétents. 

• Elle protège l’actif personnel des administrateurs et des dirigeants. 

• Elle protège l’actif de l’entreprise visée par une réclamation. 

• Elle protège l’actif des investisseurs et des parties prenantes. 

• Elle offre l’accès à des ressources juridiques dans le cadre d’une réclamation.
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Cette assurance est importante, car elle protège les administrateurs et les dirigeants en cas non 
seulement de négligence réelle, mais également de négligence alléguée. Comme les contrats 
d’assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants offrent une couverture à l’égard 
d’actes, d’erreurs, d’omissions ou de négligence réels ou allégués, ils constituent de précieux 
outils de gestion des risques permettant aux administrateurs et aux dirigeants de protéger leurs 
intérêts et ceux de la société. Cependant, comme c’est le cas pour tout autre contrat d’assurance, 
les contrats d’assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants comprennent 
des conditions et des modalités qui peuvent interdire l’indemnisation des administrateurs et des 
dirigeants s’ils commettent certains actes de négligence réels ou allégués. Ces derniers ont donc 
tout intérêt à examiner en détail leur contrat d’assurance responsabilité civile des administrateurs 
et dirigeants avec un courtier d’assurance chevronné. 
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• Avons-nous récemment examiné en détail le programme d’indemnisation de la société et le programme d’assurance 
responsabilité civile des administrateurs et dirigeants? Devrions-nous retenir les services de conseillers externes pour nous aider 
à effectuer l’examen? 

• Quels sont les règlements de la société quant à l’indemnisation des administrateurs et des dirigeants? 

• Quelles sont les modalités et conditions standard de la convention d’indemnisation? 

• Quelles sont les limites de l’indemnisation selon les règlements de la société et la convention d’indemnisation, et l’assurance 
responsabilité civile des administrateurs et dirigeants procure-t-elle une protection suffisante à nos administrateurs et dirigeants?

Rôles et responsabilités     Assurance responsabilité

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit


26

21 3 4 Rôles et responsabilités     Composition du conseil d’administration

Composition du conseil d’administration 
En raison de la transformation des économies à l’échelle mondiale et du bouleversement des 
modèles d’affaires traditionnels, les conseils d’administration doivent s’assurer que les membres 
cumulent les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour assumer efficacement 
leurs responsabilités dans un contexte d’exploitation en constante évolution. 

Les organisations qui seront vraisemblablement les plus aptes à saisir des occasions seront 
celles dotées des bonnes stratégies ainsi que des ressources et moyens essentiels à leur mise en 
œuvre efficace. Parmi ces ressources essentielles, mentionnons une équipe de hauts dirigeants 
d’envergure, ce qui comprend les membres du conseil d’administration. 

Tout conseil d’administration devrait procéder périodiquement à l’examen de sa composition afin 
de vérifier que ses membres cumulent les qualités, les compétences et les connaissances dont ils 
ont besoin pour assumer efficacement leurs responsabilités. En plus de bien connaître le secteur, 
les administrateurs doivent avoir beaucoup d’expérience en gestion et en direction, avoir le sens 
des affaires et respecter des normes d’éthique sévères. Compte tenu de l’incertitude persistante 
entourant l’économie mondiale et de la révolution numérique qui sont en train de remodeler les 
économies partout sur la planète et de transformer radicalement le contexte d’exploitation de 
nombreuses organisations, d’autres compétences sont de plus en plus recherchées, comme une 
solide connaissance de la technologie, de la sécurité web et des questions environnementales, 
sociales et de gouvernance. 

Dans ce contexte, bon nombre d’organisations ont choisi d’opérer un changement de cap 
en ciblant de nouveaux marchés ou en abandonnant d’anciens marchés, en se restructurant 
par l’ajout ou l’abandon de secteurs d’activité, ou en apportant divers autres changements 
opérationnels. Conséquemment, ces organisations pourraient se retrouver face à des occasions 
ainsi qu’à des défis très différents de ceux qu’elles avaient connus jusqu’alors, et il serait 
souhaitable qu’elles puissent compter sur des administrateurs ayant des connaissances et des 
aptitudes mieux adaptées à leur nouvelle réalité. 

L’examen de la composition d’un conseil d’administration doit surtout viser à vérifier si certaines 
compétences lui font défaut. De même, cet examen peut être utile pour savoir si le conseil 
pourrait se passer des connaissances de certains membres, compte tenu des changements 
survenus au sein de l’organisation. Outre la question des connaissances et des compétences, un 
conseil d’administration pourrait également vouloir modifier sa composition de sorte qu’elle soit 
représentative de la diversité (âge, sexe, nationalité, etc.) des parties prenantes de l’organisation. 

L’adoption d’un mécanisme d’examen structuré et d’un plan de renouvellement des membres 
permet au conseil d’administration de tirer profit de l’arrivée de nouveaux talents et du regain 
de dynamisme qu’ils insufflent, sans risquer de compromettre la continuité et de perdre la « 
mémoire collective » des décisions prises antérieurement. Dans le but de faciliter le transfert des 
connaissances d’une génération d’administrateurs à l’autre et de reconnaître les services rendus 
par les membres remplacés, le conseil d’administration peut envisager, dans certains cas, de créer 
un comité consultatif composé d’administrateurs nouvellement remplacés qui permettrait à ces 
derniers de conseiller et de soutenir le conseil de façon continue. 

Directives faisant autorité 

Projet de loi C-25 (Gouvernement du Canada) 

Règlement 58-101 sur l’information concernant 
les pratiques en matière de gouvernance 
(ACVM) 

Avis au personnel de la Bourse de Toronto 
sur les exigences relatives à l’élection des 
administrateurs (TSX) 

Disclosure requirements regarding 
the representation of women on 
boards and in senior management 
(Commission des valeurs mobilières de l’Alberta) 

Document de consultation du personnel de la 
CVMO 58-401 sur les exigences de divulgation 
concernant la représentation des femmes 
au sein des conseils d’administration et des 
équipes de direction (CVMO, janvier 2014) 

SEC Invites Regulated Entities to Voluntarily 
Submit Self-Assessments of Diversity Policies 
and Practices (SEC) 

Section 303A Corporate Governance Listing 
Standards: NYSE Listed Company Manual 
(NYSE) 

Facilitating Shareholder Director Nominations 
(SEC)

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-25/sanction-royal
https://lautorite.qc.ca/professionnels/reglementation-et-obligations/valeurs-mobilieres/5-obligations-permanentes-des-emetteurs-et-des-inities-51-101-a-58-201/58-101-pratiques-en-matiere-de-gouvernance
https://decisia.lexum.com/tsx/sn/fr/item/454521/index.do?q=2017-0001
https://www.albertasecurities.com/news-and-publications/news-releases/2018/10/asc-to-adopt-disclosure-requirements-regarding-the-representation-of-women-on-boards-and-in-senior-m
http://www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw_58-401.htm
https://www.sec.gov/news/press-release/2018-7
https://www.nyse.com/publicdocs/nyse/regulation/nyse/final_faq_nyse_listed_company_manual_section_303a_updated_1_4_10.pdf
http://www.sec.gov/rules/final/2010/33-9136.pdf
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Les conseils doivent non seulement mettre en place un plan de relève, mais ils doivent aussi 
déterminer la marche à suivre pour renouveler leurs membres, afin de pouvoir recruter les 
administrateurs ayant les meilleures aptitudes ainsi que les compétences nécessaires. De 
préférence, le processus devrait permettre au conseil de sélectionner et de recruter des candidats 
hors des sentiers battus, ce qui peut exiger de faire appel à un recruteur indépendant. Le recours 
à des pratiques de recrutement à l’aveugle, où les candidats potentiels se voient attribuer 
des points pour chaque qualité requise par le conseil, aide à s’assurer que ces candidats sont 
évalués en fonction de leurs deux qualités les plus essentielles, à savoir leur expérience et leurs 
connaissances approfondies. 

Ces temps-ci, la compétence des administrateurs et le temps dont ils disposent pour s’acquitter 
de leurs responsabilités toujours croissantes retiennent beaucoup l’attention : les investisseurs 
ont besoin d’avoir l’assurance que le conseil réfléchit sérieusement à sa composition et à la relève; 
lorsqu’il y a un problème, l’effet de contagion d’une atteinte à la réputation va en s’amplifiant. 

Les organisations sont de plus en plus sensibles aux préoccupations relatives aux administrateurs 
siégeant à un trop grand nombre de conseils, et certaines d’entre elles ont même adopté des 
règles limitant le nombre de postes que leurs administrateurs peuvent occuper. 
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• Notre conseil est-il assez diversifié? La diversité de notre conseil respecte-t-elle les exigences des autorités de réglementation 
ou les attentes de nos parties prenantes? Évaluons-nous la diversité uniquement sur le plan de l’équilibre hommes-femmes ou 
tenons-nous compte d’autres critères de diversité? Devrions-nous avoir une ligne directrice officielle sur la diversité? 

• Notre conseil est-il efficace? Les administrateurs que nous recrutons ont-ils l’expérience, les compétences et la formation 
nécessaires pour que le conseil puisse répondre aux grands enjeux auxquels est confrontée notre organisation? Pour notre 
recherche de candidats, devrions-nous puiser dans d’autres bassins en plus de notre bassin traditionnel afin d’accroître la gamme 
de compétences du conseil? 

• Notre processus d’évaluation du conseil est-il efficace et mesure-t-il la performance du conseil au complet, de ses comités et de 
chacun des administrateurs? Nous appuyons-nous sur les résultats de cette évaluation pour créer un profil de conseil que nous 
mettons régulièrement à jour pour le comparer ensuite aux compétences souhaitées? 

Ressources additionnelles 

Avis multilatéral 58-311 du personnel des 
ACVM (ACVM, octobre 2019) 

How to Improve the Composition of the Board 
of Directors (BoardEffect, juillet 2019) 

Trousse d o̓utils

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2019/2019oct02-58-311-avis-acvm-fr.pdf
https://www.boardeffect.com/blog/how-improve-composition-board-directors/
https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
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Efficacité du conseil 
Les conseils d’administration subissent de plus en plus de pressions et leur efficacité est de plus 
en plus remise en question. L’évaluation périodique de l’efficacité du fonctionnement du conseil est 
un excellent moyen d’accroître la valeur de l’organisation et de s’assurer de l’efficacité du processus 
décisionnel aux échelons supérieurs. 

Le contexte d’exploitation des organisations est de plus en plus complexe en raison de la 
mondialisation des marchés et de la virtualisation des pratiques d’affaires. Les actionnaires et 
autres parties prenantes – dont les autorités de réglementation, les législateurs, les défenseurs de 
la responsabilité sociale des entreprises et de l’environnement – surveillent très étroitement les 
organisations et leurs conseils d’administration, car les attentes à l’égard de leur comportement 
sont de plus en plus élevées. Dans un tel contexte, même les tâches courantes se compliquent 
lorsqu’un changement survient, notamment dans la réglementation. 

La tenue d’évaluations régulières permet aux conseils d’administration d’examiner leur structure, 
leurs processus et leur mandat pour s’assurer qu’ils pourraient répondre aux priorités du moment 
et à celles qui surgiront ultérieurement. Les conseils peuvent ainsi mieux définir les compétences 
et les connaissances collectives de leurs membres et détecter les faiblesses. Ces évaluations 
peuvent également contribuer aux interactions et à la communication entre les administrateurs. 

Tout comme c’est le cas pour n’importe quel processus d’évaluation, les avantages qu’en retireront 
les conseils dépendent de la qualité du processus lui-même. Un bon programme d’évaluation 
s’appuie sur un plan de formation des administrateurs qui répond aux besoins cernés durant le 
processus d’évaluation. 

Le conseil joue trois grands rôles au sein d’une organisation : il établit l’orientation stratégique, 
surveille la gestion et fournit soutien et conseils (rôle consultatif). L’évaluation de la performance 
du conseil porte habituellement sur ces rôles et sur les responsabilités qui en découlent, et elle 
mesure l’efficacité du conseil à cet égard. 

Les données pertinentes aux fins de cette évaluation sont tirées de ce qui suit : 

• l’analyse des procès-verbaux du conseil et des comités et des documents utilisés pour les 
réunions; et 

• les documents liés à la gouvernance du conseil, comme les directives en matière de 
gouvernance d’entreprise, les chartes des comités, les normes d’admissibilité pour les 
administrateurs ainsi que le code de conduite ou d’éthique de l’organisation. 

Même si les évaluations du conseil et des administrateurs indépendants ont été rendues 
obligatoires, les conseils en retireront un maximum d’avantages seulement s’ils croient vraiment en 
leur utilité, notamment pour les aider à cerner leurs forces et leurs faiblesses et pour déceler les 
occasions à saisir. Les évaluations de la performance doivent déboucher sur un plan d’action pour 
le conseil. Pour que l’exercice d’évaluation soit un succès, il est essentiel qu’il inspire confiance et 
protège la confidentialité des échanges. En effet, s’ils se sentent en confiance, les administrateurs 
seront à l’aise de communiquer spontanément leurs points de vue et commentaires. 

Directives faisant autorité 

Règlement 58-101 sur l’information concernant 
les pratiques en matière de gouvernance 
(ACVM) 

Règlement 52-110 sur le comité d’audit (ACVM) 

Instruction générale 58-201 relative à la 
gouvernance (ACVM) 

Standards Relating to Listed Company Audit 
Committees (SEC) 

NASDAQ 5600 Corporate Governance 
Requirements (NASDAQ) 

NYSE: Section 303A Corporate Governance 
Listing Standards (NYSE)

Rôles et responsabilités     Efficacité du conseil

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
https://lautorite.qc.ca/professionnels/reglementation-et-obligations/valeurs-mobilieres/5-obligations-permanentes-des-emetteurs-et-des-inities-51-101-a-58-201/58-101-pratiques-en-matiere-de-gouvernance
https://lautorite.qc.ca/professionnels/reglementation-et-obligations/valeurs-mobilieres/5-obligations-permanentes-des-emetteurs-et-des-inities-51-101-a-58-201/52-110-comite-daudit/
https://lautorite.qc.ca/professionnels/reglementation-et-obligations/valeurs-mobilieres/5-obligations-permanentes-des-emetteurs-et-des-inities-51-101-a-58-201/58-201-gouvernance/
http://www.sec.gov/rules/final/33-8220.htm
http://nasdaq.cchwallstreet.com/NASDAQTools/PlatformViewer.asp?selectednode=chp_1_1_4_3_8&manual=/nasdaq/main/nasdaq-equityrules/
http://nysemanual.nyse.com/LCMTools/PlatformViewer.asp?selectednode=chp_1_4_3&manual=/lcm/sections/lcm-sections/
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Par ailleurs, bon nombre de conseils d’administration trouvent que le processus d’évaluation 
est plus efficace et plus productif lorsqu’il est dirigé par un facilitateur externe et indépendant. 
Certains conseils vont même jusqu’à présenter à leurs parties prenantes un résumé des résultats 
du processus. Bien qu’un conseil d’administration puisse démontrer son engagement à s’acquitter 
de ses obligations fiduciaires en procédant régulièrement à une évaluation de son travail, le fait 
de ne pas donner suite aux constatations et aux recommandations découlant de cette évaluation 
peut exposer ce conseil et ses administrateurs à un risque lié à la responsabilité. 

L’évaluation des administrateurs diffère de celle du conseil à plusieurs égards, bien que la 
méthodologie et les processus soient très similaires. Les deux processus comportent un volet 
qualitatif et un volet quantitatif (un questionnaire avec échelle de notation pour les réponses, suivi 
d’une entrevue), mais les paramètres d’évaluation peuvent différer. Par exemple, l’évaluation d’un 
administrateur peut porter sur sa contribution à la réflexion stratégique du conseil, sur le leadership 
et l’engagement qu’il démontre, sur sa participation aux réunions du conseil et des comités, sur ses 
aptitudes en communication et en relations interpersonnelles, sur les questions d’éthique et les 
dilemmes auxquels il est confronté, ainsi que sur ses relations avec la haute direction. 

Les autoévaluations et les évaluations par les pairs, que ce soit au moyen de questionnaires ou 
d’entrevues, peuvent améliorer le processus d’évaluation de la performance du conseil, surtout 
s’il est déjà utilisé avec succès pour évaluer le conseil dans son ensemble et ses comités. Lorsque 
les administrateurs comprennent qu’il est utile de faire des évaluations à l’échelle collective, ils 
comprennent souvent la valeur accrue des évaluations de la performance individuelle, tant la 
leur que celle de leurs pairs. L’autoévaluation a pour but de permettre aux administrateurs de se 
rendre compte par eux-mêmes au cours du processus d’évaluation – et tous les jours par la suite 
– de ce qu’ils peuvent faire en amont pour améliorer leur travail et ainsi contribuer plus largement 
à la performance du conseil pour qu’elle soit optimale. Bien réalisée, une évaluation par les pairs 
peut également aider un administrateur à prendre du recul. Les évaluations par les pairs, même 
si elles sont anonymes, ne sont pas toujours faciles à faire ni à recevoir. Il n’en demeure pas moins 
qu’on reconnaît un conseil efficace à la culture inspirante qui règne dans une organisation, qui 
incite tous les membres à participer activement, avec sincérité, de manière pertinente et utile, qui 
suscite des discussions franches et dont le processus décisionnel est axé sur la collaboration, tout 
en étant rigoureux et indépendant. 
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• Toutes les pratiques de nature législative et réglementaire que nous (ou nos comités) devons suivre aux fins du processus 
d’évaluation du conseil sont-elles en place? 

• À quelle fréquence devons-nous effectuer nos évaluations de la performance? Qui sera chargé de leur exécution? 

• Les administrateurs assistent-ils régulièrement aux réunions du conseil et des comités? Sont-ils attentifs et participent-ils 
activement aux réunions du conseil? 

• Sommes-nous bien disposés à entendre des administrateurs exprimer des divergences de vues? 

• Appuyons-nous toutes les décisions collectives? 

• Recrutons-nous activement de nouveaux membres du conseil pour constituer un bassin de candidats? Avons-nous établi une 
méthode précise pour encadrer les nouveaux administrateurs? Procédons-nous à la réévaluation ou à l’amélioration de ce 
processus d’orientation en temps opportun? 

• Y a-t-il des problèmes particuliers dans la dynamique du conseil, ou entre nous et la direction, auxquels il faudrait s’attaquer? 

• Avons-nous un plan de perfectionnement bien arrêté destiné à l’ensemble du conseil et aux administrateurs individuellement? 

• Tenons-nous compte des résultats de ces évaluations dans notre plan de perfectionnement du conseil? 

• Les résultats des évaluations périodiques de la performance servent-ils à améliorer les pratiques du conseil? 

Ressources additionnelles 

Board Practices Report: Common threads 
across boardrooms (Deloitte É.-U. et la Society 
for Corporate Governance, mars 2019) 

Guidance on Board Effectiveness (Financial 
Reporting Council, juillet 2018) 

Board Effectiveness Assessments 
(Deloitte mondial, 2018) 

Trousse d o̓utils

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-board-effectiveness/articles/us-board-practices-report-common-threads.html
https://www.frc.org.uk/getattachment/61232f60-a338-471b-ba5a-bfed25219147/2018-Guidance-on-Board-Effectiveness-FINAL.PDF
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/board-effectiveness-assessments.html
https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
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Éthique et culture 
Il incombe ultimement aux conseils d’administration de mettre en place, au sein de leur 
organisation, des normes d’éthique qui sont non seulement avantageuses sur le plan des affaires, 
mais possiblement prescrites par la loi. 

Une culture bien enracinée dans des valeurs éthiques et des programmes de conformité 
rigoureux sont essentiels pour une entreprise solide, tout comme l’absence d’un signal fort de la 
part de la direction et d’autres lacunes de gestion sont souvent des facteurs à l’origine des échecs 
en matière de gouvernance. 

Les conseils d’administration jouent un rôle important pour ce qui est de donner le ton et de 
veiller à ce que leurs organisations instaurent une culture fondée sur des normes éthiques et 
les appuient par des programmes de conformité rigoureux, puisque non seulement ces normes 
contribuent à la solidité de l’organisation, mais elles peuvent dans certains cas être également 
prescrites par la loi. 

La définition d’un programme approprié d’éthique et de conformité peut varier d’une organisation 
à l’autre, notamment en fonction de la taille de l’organisation, de son secteur d’activité et de son 
historique d’inconduites. Malgré ces différences, les programmes d’éthique et de conformité 
ont généralement beaucoup d’éléments en commun : devoir de surveillance et de gestion des 
risques du conseil d’administration, normes et procédures écrites, évaluations des risques, 
communication et formation, surveillance et tests, processus de signalement des incidents ainsi 
que mesures correctives et disciplinaires. 

Le rôle du conseil d’administration relativement aux programmes d’éthique et de conformité 
est semblable à celui qu’il assume à l’égard de la surveillance de la stratégie et de la gestion des 
risques. Dans chaque organisation, c’est au conseil d’administration qu’incombe la responsabilité 
ultime de s’assurer que tout un chacun adopte un comportement éthique. Pour remplir ce 
rôle, le conseil doit donc exercer une surveillance étroite de l’organisation et de sa culture par 
l’observation directe et la consultation régulière des membres de la direction. 

Dans le cadre de sa surveillance des programmes d’éthique et de conformité, le conseil 
d’administration doit notamment observer l’organisation et sa culture, examiner si l’organisation 
a la volonté d’adopter un comportement éthique et se conforme aux exigences à cet égard, 
s’assurer que les politiques et procédures en matière d’éthique sont communiquées et sont 
accessibles à tous les employés, évaluer le respect de ces politiques et procédures et, enfin, définir 
une politique en matière d’enquête. 

Une organisation ne peut implanter une culture favorisant l’importance et le respect des valeurs 
éthiques que si les employés, dirigeants et administrateurs comprennent les exigences du code 
d’éthique. Des organismes comme les ACVM, la TSX, la SEC, la NYSE et le NASDAQ imposent tous 
des obligations d’information à l’égard d’un code d’éthique ou d’un code de conduite. 

Toute organisation enregistrée aux États-Unis doit divulguer les modifications apportées au code 
d’éthique, ou les dérogations à cet égard, s’appliquant au chef de la direction ou aux dirigeants 
financiers, généralement dans les quatre jours ouvrables suivant la modification ou l’attribution 
d’une dérogation. Cette règle des quatre jours est également inscrite dans les normes concernant 
l’admission à la cote de la NYSE et du NASDAQ. Par ailleurs, tout code d’éthique doit prévoir des 
mécanismes de mise en application fiables et opérant sans délai, des mesures de protection des 
personnes signalant un comportement douteux, des normes claires et objectives sur la conformité 
et un processus équitable pour le traitement des violations. 

Directives faisant autorité 

Règlement 58-101 sur l’information concernant 
les pratiques en matière de gouvernance 
(ACVM) 

Instruction générale 58-201 relative à la 
gouvernance (ACVM)
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https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
https://lautorite.qc.ca/professionnels/reglementation-et-obligations/valeurs-mobilieres/5-obligations-permanentes-des-emetteurs-et-des-inities-51-101-a-58-201/58-101-pratiques-en-matiere-de-gouvernance
https://lautorite.qc.ca/professionnels/reglementation-et-obligations/valeurs-mobilieres/5-obligations-permanentes-des-emetteurs-et-des-inities-51-101-a-58-201/58-201-gouvernance/
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Les normes concernant l’admission à la cote de la NYSE et du NASDAQ n’interdisent pas aux 
entreprises d’avoir plusieurs codes de conduite dans la mesure où tous les administrateurs, 
dirigeants et employés sont visés par un code. Par exemple, certaines entreprises ont élaboré un 
code distinct pour les administrateurs, car les rôles et responsabilités de ces derniers diffèrent de 
ceux des dirigeants et des employés. 

Selon les meilleures pratiques, le conseil doit : 

• veiller à ce que le code de conduite écrit soit communiqué à tous les employés et qu’il demeure 
accessible pendant la durée entière de leur emploi; 

• acquérir une compréhension des processus de surveillance de la conformité et de règlement 
des problèmes; 

• examiner l’évaluation indépendante de l’efficacité de chacun des processus ci-dessus; 

• évaluer d’un œil critique la pertinence des mesures prises par la direction en réponse aux 
problèmes, lacunes ou contrôles inadéquats constatés; 

• s’assurer que l’on prend des moyens de communication et de formation appropriés pour 
favoriser une culture fondée sur des normes éthiques. 
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• Le conseil reçoit-il directement des commentaires de la personne qui assume la responsabilité quotidienne des questions 
d’éthique et de conformité? 

• Le cadre de gouvernance, la structure organisationnelle et les voies hiérarchiques en rapport avec l’éthique et la gouvernance 
permettent-ils au conseil d’assumer ses responsabilités avec toute l’indépendance requise (p. ex. le responsable de l’éthique et de 
la conformité fait-il rapport directement ou indirectement au conseil)? 

• La personne responsable de l’éthique et de la conformité dispose-t-elle du personnel, des moyens technologiques et des autres 
ressources dont elle a besoin pour remplir efficacement son mandat? 

• L’organisation analyse-t-elle régulièrement et systématiquement les sources des défaillances en matière d’éthique et de 
conformité et réagit-elle de manière adéquate? 

• Comment la direction donne-t-elle suite aux rapports? Les faits concourent-ils à indiquer que des mesures disciplinaires 
appropriées sont prises rapidement et à la suite de chaque violation? 

• Le conseil est-il tenu informé des problèmes liés à l’éthique et à la conformité, ainsi que des mesures prises à cet égard?  
L’éthique et la conformité sont-elles des points régulièrement à l’ordre du jour du comité? 

• Quels types de processus de surveillance et d’audit ont été mis en place pour évaluer l’efficacité du programme d’éthique 
et de conformité? 

• La culture du risque adoptée par l’organisation favorise-t-elle le bon type de comportement? 

Ressources additionnelles 

Artificial intelligence and ethics: An emerging 
area of board oversight responsibility (Deloitte 
É.-U., juin 2020) 

Des règles d'éthique pour bien négocier le 
virage numérique (Deloitte É.-U., février 2020) 

How AI Can Help with the Detection of 
Financial Crimes (Wharton, juin 2019) 

Corporate culture risk and the board – On the 
board’s agenda (Deloitte É.-U., avril 2018)

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2020/on-the-board2019s-agenda-artificial-intelligence-and-ethics-an-emerging-area-of-board-oversight-responsibility
https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2020/are-your-ethics-aligned-with-your-digitization-plans
https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/ai-fraud-detection/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Risk/gx-us-cbe-corporate-culture-risk-and-the-board-april.pdf
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Gouvernance des filiales 
La gouvernance des filiales constitue un défi croissant pour les organisations 
multinationales à cause des exigences réglementaires nationales différentes ainsi que de 
l’impératif de gestion des risques mondiaux. 

Comme la réglementation et les pratiques sur la gouvernance d’entreprise diffèrent d’un 
pays à l’autre, il est impossible pour les organisations multinationales d’établir une structure 
de gouvernance « passe-partout » s’appliquant à l’ensemble de leurs unités d’exploitation. 
Par exemple, en vertu du rapport King III, les filiales sud-africaines cotées d’organisations 
multinationales étrangères sont tenues d’appliquer les principes de ce rapport, même s’ils 
diffèrent des politiques et des principes de gouvernance de leur société mère. 

Du point de vue des risques, la situation peut rapidement dégénérer et causer de graves 
perturbations à la société mère si les risques ne sont pas identifiés ou atténués au niveau 
des filiales. Autrefois, il fallait qu’un problème survienne pour que certaines organisations 
multinationales prennent conscience des risques auxquels leurs filiales étaient exposées, ou en 
comprennent la nature. Aujourd’hui, à la vitesse à laquelle l’information circule dans le monde, les 
organisations doivent adopter une démarche préventive à l’égard des risques de leurs filiales si 
elles veulent pouvoir réagir efficacement et rapidement en cas de problème. 

Il est impératif pour les organisations multinationales de déterminer comment elles vont faire 
appliquer de saines pratiques et politiques de gouvernance par leurs filiales. Les parties prenantes 
jugent généralement les organisations multinationales en fonction des valeurs de la société 
mère dans le pays où elle est domiciliée, et si des problèmes surgissent au sein des filiales, cela 
peut affecter la marque et la réputation de la société mère. Il peut toutefois être difficile pour 
la direction de donner le ton et de faire appliquer ces valeurs dans les filiales de tous les pays 
en raison des divergences au chapitre des dispositions réglementaires ainsi que des conditions 
économiques, d’emploi et d’exploitation. La société mère doit faire preuve de souplesse – elle ne 
veut pas faire figure d’envahisseur dans le pays de la filiale – et éviter de transiger sur ses valeurs 
fondamentales. Une des meilleures façons de faire serait de veiller à ce que les pratiques de 
gouvernance de la société mère soient adoptées par toutes les filiales, même si elles ne sont pas 
prévues dans la réglementation locale. En cas de divergences entre les exigences locales et les 
pratiques de la société mère, l’organisation doit suivre celles qui sont les plus rigoureuses. 

Un autre enjeu important pour les multinationales est de déterminer quelle structure de 
gouvernance est la plus adéquate pour implanter une chaîne de surveillance efficace dans 
l’ensemble de l’organisation. 

D’après une étude réalisée par Deloitte, près des trois quarts des organisations multinationales 
ont des conseils d’administration distincts pour leurs filiales, et la plupart d’entre elles comptent 
quelques administrateurs qui siègent au conseil de la société mère et à celui de la filiale. Cette 
même étude indique également que près de 70 % des conseils de sociétés mères consacrent 
passablement de temps à surveiller les activités et les risques des filiales.3 

Les rôles et les responsabilités du conseil de la société mère et de ceux des filiales, ainsi que les 
indicateurs de performance clés pour chacune, doivent être clairement établis dans le cadre de 
gouvernance. Ce dernier doit également indiquer quelles sont les questions débattues au sein du 
conseil de la filiale qui doivent être soumises au conseil de la société mère, ou les questions qui 
requièrent l’approbation du conseil de la société mère. Comme il est également important d’établir 
une communication bilatérale efficace entre les conseils, le cadre doit préciser quand et comment 
ces questions doivent être communiquées. 

Directives faisant autorité 

Avis 51-720 de la CVM0, Issuer Guide 
for Companies Operating in Emerging 
Markets (CVMO) 

Staff Audit Practice Alert No. 8, Audit Risks in 
Certain Emerging Markets (PCAOB)
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https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
http://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Securities-Category5/sn_20121109_51-720_issuer-guide.pdf
http://pcaobus.org/Standards/QandA/2011-10-03_APA_8.pdf
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De plus, les organisations multinationales doivent périodiquement revoir leur structure de 
gouvernance pour s’assurer qu’elle demeure appropriée dans les circonstances; en effet, selon 
l’évolution des conditions d’exploitation et du contexte réglementaire, il peut être nécessaire d’y 
apporter des changements. Le degré d’autonomie du conseil d’une filiale récemment acquise peut 
être restreint jusqu’au moment où le conseil de la société mère aura la certitude que la filiale a bel 
et bien adopté ses valeurs et correctement mis en œuvre ses pratiques. Le conseil d’une société 
mère peut aussi décider de ne pas attribuer les mêmes rôles et responsabilités ni le même degré 
d’autonomie aux conseils de grandes filiales qu’aux conseils de filiales de plus petite taille. 

Voici la liste des points à considérer relativement au cadre de gouvernance des filiales : 

• Instaurer les meilleures pratiques de gouvernance d’entreprise dans l’ensemble du groupe dans 
la mesure du possible, en gardant à l’esprit les principales sources des lois, des règlements et 
des meilleures pratiques de la société mère ayant une incidence sur la gouvernance. 

• Être attentif aux textes légaux ou réglementaires locaux, de même qu’aux us et coutumes. 

• Déterminer s’il est souhaitable d’imposer des politiques et procédures, par exemple, ou de 
les adapter, ou de tenter de trouver un équilibre entre ces deux positions; une structure de 
gouvernance « passe-partout » ne convient peut-être pas. 

• Faire participer les conseils et la direction des filiales et leur prodiguer des encouragements. 

• Examiner périodiquement la composition et l’efficacité des conseils des filiales, surtout à la suite 
d’événements importants, comme des acquisitions ou une expansion marquée. 

• Passer en revue les contrats de service des administrateurs des filiales pour s’assurer qu’ils 
prévoient les protections appropriées. 

• Lors de l’examen des politiques et pratiques en matière de rémunération en général, tenir 
compte de ce qui convient au personnel (en particulier les hauts dirigeants) des filiales. 
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• Comprenons-nous bien les risques auxquels nos filiales sont exposées et quelles mesures sont prises pour les atténuer? Les 
pratiques ou activités commerciales de nos filiales présentent-elles des éléments susceptibles de porter atteinte à la réputation de 
notre organisation dans son ensemble? 

• Comprenons-nous bien les exigences réglementaires locales qui s’appliquent à nos filiales? Certains aspects de ces exigences 
sont-ils incompatibles avec les pratiques de gouvernance du reste de notre organisation? 

• Combien de temps passons-nous, en tant que conseil, à examiner des questions liées à nos filiales? Y consacrons-nous trop ou pas 
assez de temps? 

• Avons-nous mis en place un cadre de gouvernance qui établit clairement les rôles et les responsabilités du conseil de la société 
mère et de ceux des filiales? Ce plan indique-t-il clairement les questions qui doivent être examinées et approuvées par le conseil 
de la société mère? 

• Existe-t-il des lignes de communication claires et ouvertes entre le conseil de la société mère et celui de la filiale? Quelle procédure 
un conseil suit-il pour soumettre des questions à l’attention d’un autre conseil? Avons-nous, ou devrions-nous avoir, quelques 
administrateurs qui siègent au conseil de la filiale et à celui de la société mère? 

Ressources additionnelles 

Corporate Governance & Subsidiary Structure 
(Diligent, septembre 2019) 

Establishing a subsidiary governance 
framework – a checklist (The Chartered 
Governance Institute) 

Governance in a multidimensional 
environment (Deloitte mondial, 2016)

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
https://insights.diligent.com/subsidiary-management/corporate-governance-subsidiary-structure
https://www.icsa.org.uk/blog/establishing-a-subsidiary-governance-framework-a-checklist
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Risk/gx-risk-on-the-boards-agenda-october.pdf
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Militantisme 
Face à la montée du militantisme, les organisations doivent bien se préparer, cerner parfaitement 
leurs zones de vulnérabilité et de risque, et se tenir prêtes à expliquer et à défendre les mesures 
qu’elles mettent en avant ainsi que les stratégies et les politiques susceptibles d’attirer l’attention 
des actionnaires militants. 

Si les actionnaires militants sont présents depuis longtemps sur les marchés financiers américains, 
ces dernières années, ils ont essaimé en Europe et dans d’autres pays, et les campagnes 
d’envergure mondiale se sont multipliées. En règle générale, ces groupes se mobilisent sur des 
questions liées à la gestion – comme la rémunération ou d’autres questions de gouvernance 
ou encore la performance et la stratégie organisationnelles – afin d’influencer les activités des 
organisations, par exemple les fusions ou acquisitions, ou l’utilisation de la trésorerie disponible, 
de dégager de la valeur par le truchement de désinvestissements ou d’autres mesures, ou encore 
de révoquer ou de nommer des administrateurs. 

Face à la montée du militantisme de leurs parties prenantes, bon nombre d’organisations ont 
pris les devants en améliorant leurs interactions avec leurs plus importants actionnaires, qu’elles 
invitent à donner leur avis lors de l’ébauche de politiques et à exprimer leurs préoccupations sur 
des aspects pour lesquels l’organisation jouit d’un grand pouvoir discrétionnaire. 

Voici quelques-uns des mouvements dignes de mention qui ont secoué le monde entier : 
Occupons Wall Street, les grèves mondiales pour le climat, le mouvement #MoiAussi et la Marche 
des femmes. Occupons Wall Street (septembre 2011) était un mouvement de protestation contre 
les inégalités sociales et économiques, la cupidité, la corruption et l’influence indue des entreprises 
sur les gouvernements, en particulier dans le secteur des services financiers. Les récentes grèves 
mondiales pour le climat, un mouvement de protestation international déclenché dans la foulée 
du Sommet Action Climat de l’ONU en 2019, a consisté en deux jours de grève dans 150 pays, 
les vendredis 20 et 27 septembre, sous la conduite de l’activiste environnementale suédoise de 
16 ans Greta Thunberg, afin d’attirer l’attention sur les répercussions néfastes des changements 
climatiques. Le mouvement #MoiAussi, qui a vu le jour en 2018, a rallié des millions d’hommes et 
de femmes à la lutte contre le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles. Quant à la Marche 
des femmes de 2017, il s’agissait d’une manifestation de protestation mondiale à la suite de 
l’entrée en fonction du président Trump et visant à promouvoir les valeurs de la démocratie et à 
rendre honneur aux défenseurs des droits de la personne, de la dignité et de la justice. 

Il est possible que ces mouvements entraînent des changements d’ordre légal ou réglementaire, 
mais pour l’instant, les organisations doivent écouter ce que leurs actionnaires ont à dire et 
adapter leurs pratiques en conséquence. Par exemple, il n’est plus acceptable de faire comme si 
les changements climatiques n’existaient pas et de refuser de prendre le virage écologique, de 
fermer les yeux sur des pratiques n’offrant pas l’égalité des chances aux personnes dotées des 
compétences requises pour remplir parfaitement leurs fonctions au sein d’une organisation, ni 
d’accepter, même tacitement, des comportements allant à l’encontre du code de conduite. 

Toutefois, même les organisations qui tentent d’améliorer leurs rapports avec leurs parties 
prenantes peuvent être confrontées aux remises en question des actionnaires. Elles doivent donc 
bien se préparer et s’assurer de saisir parfaitement leurs zones de vulnérabilité et de risque, et 
être prêtes à expliquer et à défendre les mesures qu’elles mettent en avant ainsi que les stratégies 
et les politiques susceptibles d’attirer l’attention des actionnaires militants. La direction et les 
membres du conseil doivent aussi avoir une compréhension claire, basée sur des faits, de la valeur 
de l’organisation à court et à long terme. Ils doivent notamment pouvoir déterminer la valeur 
de l’organisation et de ses composantes dans diverses situations ou selon différents scénarios, 
et ce, afin de pouvoir justifier leurs décisions si jamais elles étaient remises en question par des 
actionnaires militants.

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
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En outre, les organisations doivent surveiller régulièrement l’activité du marché afin de 
détecter tout changement dans leur segment et au sein de leur actionnariat, ou encore dans 
le comportement de leurs actionnaires. Elles doivent aussi suivre de près ce qui se passe dans 
leur secteur, surtout si une organisation de leur groupe de pairs a été la cible de militants ou a 
fait l’objet d’une couverture médiatique négative ou de commentaires défavorables de la part 
d’analystes. 

Le conseil d’administration et la direction doivent également toujours être prêts à répondre 
rapidement aux questions des actionnaires militants. Ils doivent donc établir une marche à 
suivre, axée en partie sur une démarche préventive. Ainsi, les organisations doivent maintenir 
un dialogue constant avec leurs principaux actionnaires et leurs autres parties prenantes afin de 
vérifier périodiquement que ces derniers appuient l’organisation et ses stratégies ainsi que ses 
autres activités, par exemple en communiquant des informations sur les stratégies en matière de 
relève et de rémunération et sur d’autres questions de gouvernance importantes pour les parties 
prenantes, en particulier les militants. Cette rétroaction aidera les organisations à repérer les 
éléments susceptibles d’attirer l’attention des militants, tout en s’assurant d’obtenir l’adhésion et le 
soutien de leurs principaux actionnaires à l’égard des décisions et des mesures qu’elles prennent. 
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• L’organisation a-t-elle mis en place un plan en vue de pouvoir répondre aux questions des actionnaires militants? À quelles 
personnes ce plan est-il destiné? Aux membres de la direction, aux administrateurs, à d’autres personnes? 

• La direction comprend-elle bien les points de vue et les préoccupations des actionnaires et des autres parties prenantes 
concernant l’organisation, ses stratégies et ses activités commerciales? À quelle fréquence la direction nous informe-t-elle des 
mesures qu’elle met en œuvre pour prendre le pouls de ses actionnaires et communiquer avec les principales parties prenantes? 

• Quel rôle jouons-nous dans le maintien d’un dialogue avec les grands actionnaires de l’organisation? Quelles sont leurs principales 
préoccupations? En tant que conseil, y répondons-nous de manière adéquate? Les avons-nous informés des mesures que nous 
avons prises? 

• Avons-nous une bonne compréhension des principales vulnérabilités de notre organisation, soit les décisions et les actions que 
nous avons prises et qui sont les plus susceptibles d’attirer l’attention des actionnaires militants? Sommes-nous prêts à justifier 
ces décisions en les étayant par des faits? 

• La direction surveille-t-elle ce qui se passe dans notre secteur et ce qui arrive aux organisations semblables à la nôtre, afin de 
détecter toute modification de la perception des actionnaires ou du public à l’égard de notre organisation? La direction s’appuie-
t-elle sur l’écoute des médias sociaux en plus des médias traditionnels pour savoir ce qui se dit sur notre organisation? À quelle 
fréquence ces informations nous sont-elles transmises? 

• Quelle est la valeur de l’organisation à court terme et à long terme? 

Ressources additionnelles 

Avis multilatéral 58-311 du personnel des 
ACVM : Rapport du cinquième examen du 
personnel sur la représentation féminine aux 
postes d’administrateurs et de membres de la 
haute direction (ACVM, octobre 2019) 

L’activisme actionnarial au Canada : Les 
sociétés doivent agir maintenant 
(Deloitte, juin 2019) 

Comment la stratégie peut protéger contre les 
excès de l’activisme (Deloitte Canada,  
février 2019) 

Be your own activist: Developing an activist 
mindset (Deloitte mondial, décembre 2018) 

Cahier d’information à l’intention des 
administrateurs – Interactions avec les parties 
prenantes (CPA Canada, septembre 2018)

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2019/2019oct02-58-311-avis-acvm-fr.pdf
https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/finance/articles/lactivisme-actionnarial.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/audit/ca-fr-strategy-stand-alone-aoda.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/corporate-finance/deloitte-uk-be-your-own-activist.pdf
https://www.cpacanada.ca/-/media/site/operational/rg-research-guidance-and-support/docs/01867-rg-cahier-dinformation-a-lintention-des-administrateursinteractions-parties-prenantes.pdf?la=fr&hash=A02F59D3B846F4EA1C5181B73E86AEF76D1006A9
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Programme antifraude 
De nos jours, dans le milieu complexe des affaires axé sur le commerce électronique, les 
organisations ont besoin plus que jamais de comprendre parfaitement leurs risques de fraude 
et de les atténuer efficacement. Il est essentiel qu’elles mettent en place des programmes et des 
contrôles efficaces contre la fraude qui permettront de détecter les fraudes rapidement et d’en 
réduire au minimum les dommages. 

Les conseils d’administration et leurs comités d’audit doivent veiller à ce que la direction mette en 
place des programmes et des contrôles efficaces contre la fraude; en effet, en cas de fraude, les 
administrateurs peuvent être tenus personnellement responsables s’il peut être démontré qu’ils 
n’ont pas fait preuve de la diligence voulue pour s’acquitter de leurs responsabilités, qui consistent 
à s’assurer que l’organisation a pris les mesures appropriées pour se protéger. 

La première étape à franchir dans la lutte contre la fraude consiste à évaluer les risques. Cette 
évaluation vise à déterminer et à évaluer les facteurs de risque qui faciliteraient la fraude au sein 
de l’organisation. 

Des risques de fraude sont présents dans toutes les organisations et sont attribuables aux 
conditions internes et externes de celles-ci : secteur d’activité, opérations, situation géographique, 
taille, structure et conjoncture économique générale. 

La responsabilité d’évaluer les risques de fraude incombe en premier lieu à la direction. Le comité 
d’audit doit quant à lui avoir un rôle actif de surveillance, comprendre les risques détectés et 
évaluer la mise en œuvre par la direction des mesures de lutte contre la fraude. L’évaluation et le 
rôle du comité d’audit permettent non seulement de garantir que la direction s’acquitte de ses 
responsabilités, mais également de dissuader les membres de la direction qui pourraient eux-
mêmes commettre des actes frauduleux. 

Une fois l’évaluation des risques de fraude terminée et les risques détectés, la direction doit 
s’attaquer à chaque risque défini en vérifiant s’il existe des activités de contrôle qui peuvent le 
réduire. Ces activités de contrôle peuvent prendre la forme de politiques et de procédures qui 
sont conçues pour répondre aux risques et veiller à ce que l’organisation atteigne ses objectifs. 
On les retrouve à tous les paliers et dans toutes les fonctions de l’organisation. 

Une communication efficace est indispensable à toutes les étapes de la mise en œuvre des 
activités de contrôle et des programmes antifraude. La philosophie entourant la prévention de la 
fraude ainsi que les programmes et contrôles visant à lutter contre la fraude doivent en outre être 
communiqués clairement à l’ensemble de l’organisation afin que les employés soient sensibilisés 
aux mesures antifraude, comprennent bien ce qui est attendu d’eux et sachent que l’organisation 
prend les risques de fraude au sérieux. Ces communications émanent de tous les niveaux de 
l’organisation et incluent, au besoin, des communications avec les parties externes (clients, 
fournisseurs, représentants, etc.). 

Directives faisant autorité 

Loi sur la corruption d’agents publics étrangers 
(Gouvernement du Canada) 

Code criminel (Gouvernement du Canada) 

Loi concernant la lutte contre la corruption 
(Gouvernement du Québec) 

Foreign Corrupt Practices Act (département 
américain de la Justice)
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https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-45.2/index.html
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/l-6.1
http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/
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Le code de conduite ou code d’éthique constitue souvent le principal véhicule qu’utilise une 
organisation pour communiquer sa philosophie concernant la prévention de la fraude. Toutefois, 
d’autres méthodes doivent être utilisées pour sensibiliser le personnel aux programmes et aux 
contrôles antifraude, notamment des manuels à l’intention des employés, des bulletins, des sites 
intranet, de la formation, ou encore des présentations ou des discussions dirigées par la direction. 
Les programmes et activités de contrôle antifraude de la direction doivent aussi être documentés 
afin qu’il soit possible d’évaluer adéquatement la conception et l’efficacité du fonctionnement 
des contrôles. 

Veuillez vous reporter à la section distincte portant sur la dénonciation, qui présente un sommaire 
des exigences et des meilleures pratiques associées à de tels programmes. 
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• L’organisation a-t-elle établi des procédures et un calendrier d’évaluation des risques de fraude en bonne et due forme? 

• Les évaluations des risques de fraude sont-elles régulièrement actualisées pour tenir compte des changements touchant les 
activités, des nouveaux systèmes d’information, des acquisitions, de la redéfinition des fonctions ou des responsabilités, de la 
réaffectation d’employés, des résultats des autoévaluations des contrôles et des activités de suivi, des constatations de l’audit 
interne, des tendances sectorielles nouvelles ou en évolution, et des modifications apportées aux risques de fraude identifiés au 
sein de l’organisation? 

• Les dirigeants de l’organisation envoient-ils le bon signal? La direction a-t-elle pris le pouls de l’organisation pour déterminer si la 
culture favorise un comportement éthique, une communication ouverte et la consultation? 

• L’organisation a-t-elle rédigé un code d’éthique ou de conduite (contenant des règles en ce qui a trait aux conflits d’intérêts, aux 
opérations entre apparentés, aux actes illégaux et à la fraude) et l’a-t-elle mis à la disposition de l’ensemble du personnel? La 
direction exige-t-elle que les employés confirment qu’ils acceptent ce code et s’engagent à le respecter? La fréquence des écarts 
de conduite nuit-elle à l’efficacité du code? Le code est-il conforme à l’ensemble des règlements applicables? 

• L’organisation a-t-elle établi des normes en bonne et due forme sur l’embauche et l’attribution de promotions, comprenant la 
vérification des antécédents des personnes qui ont une influence sur le processus d’information financière ou participent à la 
préparation des états financiers? 

• L’organisation relie-t-elle adéquatement les risques de fraude identifiés aux activités de contrôle visant à atténuer ces risques? 

Ressources additionnelles 

Report to the nations: 2020 global 
study on occupational fraud and abuse 
(ACFE, avril 2020) 

How to Scandal-Proof Your Company 
(HBR, juillet 2019)

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
https://acfepublic.s3-us-west-2.amazonaws.com/2020-Report-to-the-Nations.pdf
https://hbr.org/2019/07/white-collar-crime
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Rémunération de la direction 
Dans un marché des talents concurrentiel, les organisations ont besoin de se doter de pratiques 
en matière de rémunération qui attirent, fidélisent et motivent les meilleurs candidats. Cependant, 
en parallèle, une plus grande transparence et l’obligation de rendre des comptes en matière de 
rémunération au rendement sont au nombre des exigences des autorités de réglementation et 
des actionnaires. 

Il est de pratique courante pour les conseils d’administration de déléguer à un comité sur la 
rémunération la responsabilité de revoir la rémunération des dirigeants et de s’assurer que celle-ci 
est conforme à l’intérêt de l’organisation et respecte sa mission et sa stratégie. 

S’ils jouent un rôle de plus en plus actif dans l’orientation et le contrôle des politiques et pratiques 
en matière de rémunération, les comités sur la rémunération doivent également composer avec 
un environnement d’exploitation de plus en plus complexe. D’une part, la concurrence pour attirer 
les gens de talent est plus forte que jamais, de sorte que les politiques liées à la rémunération 
doivent être conçues de manière à attirer, fidéliser et motiver les meilleurs candidats. D’autre part, 
une plus grande transparence et l’obligation de rendre des comptes en matière de rémunération 
au rendement sont au nombre des exigences des autorités de réglementation et des actionnaires. 

Les comités sur la rémunération sont idéalement composés d’administrateurs indépendants et 
sont chargés de mettre en place des programmes de rémunération appropriés et soutenables qui 
sont alignés sur la mission et la stratégie de l’organisation et ses autres principaux intérêts. 

La crise financière a soulevé des préoccupations à l’égard des politiques de rémunération qui 
pourraient avoir incité à la prise de risques excessifs. Depuis, les investisseurs et les autorités 
de réglementation examinent avec soin les pratiques de gestion des risques et les pratiques 
de gouvernance des organisations, dans le but notamment de savoir si les politiques de 
rémunération de ces organisations ont pour effet d’augmenter leur profil de risque ou d’inciter 
à la prise de risques excessifs. Le comité de direction devrait rencontrer régulièrement le comité 
d’audit pour s’assurer que le conseil a bien établi le lien entre les risques et la rémunération de la 
haute direction. 

De nouvelles règles d’amélioration des circulaires de sollicitation de procurations ont été 
instaurées pour répondre aux besoins des investisseurs. Ces règles ont pour but d’améliorer la 
qualité de l’information présentée par les organisations à l’égard : 

• des politiques globales de rémunération et de l’incidence de ces politiques sur la prise de risques; 

• des actions et options sur actions attribuées aux dirigeants et administrateurs; 

• de possibles conflits d’intérêts avec les consultants en rémunération qui offrent leurs services 
aux organisations. 

Les exigences en matière d’information visent également à aider les investisseurs à mieux 
comprendre le risque découlant des politiques et pratiques de rémunération de l’organisation qui 
pourraient vraisemblablement avoir une incidence défavorable importante sur celle-ci. 

Directives faisant autorité 

Avis 51-331 du personnel des ACVM, Rapport 
sur l’examen par le personnel des ACVM de 
l’information sur la rémunération de la haute 
direction (ACVM) 

Annexe 51-102A6, Déclaration de la 
rémunération de la haute direction et 
modifications corrélatives (ACVM) 

Pay Ratio Disclosure (SEC) 

Listing Standards for Compensation 
Committees (SEC) 

Shareholder Approval of Executive 
Compensation and Golden Parachute 
Compensation (SEC)

Rôles et responsabilités     Rémunération de la direction

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2009/2009nov20-51-331-acvm-fr.pdf
http://ccmr-ocrmc.ca/wp-content/uploads/51-102_ni_f6_fr.pdf
http://www.sec.gov/rules/final/2015/33-9877.pdf
http://sec.gov/rules/final/2012/33-9330.pdf
http://www.sec.gov/rules/final/2011/33-9178.pdf


39

21 3 4 Rôles et responsabilités     Rémunération de la direction

Lorsque les objectifs des parties prenantes sont pris en considération et que le comité sur la 
rémunération fixe les niveaux de performance et relie ces objectifs à la rémunération, le risque 
n’est pas que les dirigeants pourraient choisir les projets qui leur tiennent à cœur, au détriment de 
l’intérêt des actionnaires, mais plutôt que la direction et le conseil ne se soient pas entendus sur 
les priorités stratégiques relatives aux parties prenantes. Les comités sur la rémunération doivent 
faire face à des défis beaucoup plus complexes que ceux des décennies précédentes. De plus 
nombreuses variables entrent en ligne de compte dans la réflexion sur les moyens à prendre pour 
motiver et rétribuer les dirigeants dont le mandat est de rendre l’organisation concurrentielle dans 
sa recherche de talents, de clients, de fournisseurs et de soutien public. 

Étant donné que la rémunération a une incidence sur la culture organisationnelle, les 
conseils doivent être sensibles aux préoccupations des parties prenantes; en particulier, les 
administrateurs siégeant au comité sur la rémunération doivent revoir leurs positions et enchâsser 
la reddition de comptes aux parties prenantes dans la rémunération des dirigeants. 

Par exemple, dans les organisations où fleurit la culture du « tout m’est dû », le conseil et le 
comité sur la rémunération subissent des pressions visant à hausser la rémunération même si la 
performance est faible ou à utiliser leur pouvoir discrétionnaire pour faire des ajustements devant 
des résultats moins importants qu’à l’habitude. Les comités doivent périodiquement faire le point 
pour s’assurer que les programmes de rémunération cadrent avec l’environnement culturel et que 
les modifications nécessaires sont apportées au besoin. 

Les règles de la SEC sur le ratio de rémunération du chef de la direction imposant la divulgation de 
ce ratio ont pris effet en 2018, et les spéculations allaient alors bon train quant aux répercussions 
éventuelles de ces règles. Le but était de permettre aux salariés de se faire une idée du niveau du 
salaire médian dans leur organisation, ce qui constituait une première, ainsi que du ratio entre la 
rémunération médiane des salariés et celle du chef de la direction. Le Canada n’impose toujours 
pas l’exigence de dévoiler les ratios de rémunération des chefs de la direction, mais on peut se 
demander si le pays ne changera pas bientôt son fusil d’épaule, étant donné que de plus en plus 
de pays se sont engagés dans cette voie. Deux périodes de sollicitation de procurations plus tard, 
on peut constater que cette obligation d’information a fait moins de vagues que certains de ses 
instigateurs le prévoyaient. 

Dans ce contexte, certains actionnaires ont présenté des propositions suggérant que les comités 
sur la rémunération tiennent compte du ratio de rémunération du chef de la direction lorsqu’ils 
fixent les niveaux de rémunération des dirigeants et les politiques à cet égard. Bien que ces 
propositions n’aient pas recueilli une adhésion enthousiaste lors de la période de sollicitation 
de procurations 2020, elles continueront probablement de figurer sur le bulletin de vote par 
procuration de certaines organisations l’année prochaine.
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Les conseils devraient plutôt songer à s’intéresser davantage à détecter la présence d’écarts 
salariaux selon les sexes, l’ethnie ou la race qui ne peuvent être justifiés pleinement par des 
différences en matière d’expérience, de performance, de rôles et responsabilités, ou par d’autres 
facteurs ayant une incidence sur le salaire. 

Aux États-Unis, l’assemblée législative de certains États a récemment pris des mesures à l’égard 
des inégalités salariales entre les sexes, et une candidate à la présidence a même proposé 
d’adopter éventuellement une loi qui imposerait une pénalité à hauteur de 1 % du chiffre d’affaires 
d’une organisation pour tout écart salarial de 1 % entre les sexes. Les États-Unis, le Royaume-Uni, 
la France, l’Allemagne et l’Islande ont déjà adopté des mesures visant à contrer l’écart salarial entre 
les sexes. 

Les conseils devraient songer à demander des mises à jour périodiques sur les efforts de gestion 
et d’atténuation des risques déployés par les organisations en rapport avec ces questions. 
Parallèlement, les conseils et les comités sur la rémunération doivent continuer de suivre de près 
les faits nouveaux, de répondre aux préoccupations des actionnaires et des salariés et, si les ratios 
changent d’une année à l’autre, de comprendre pourquoi. 

Ressources additionnelles 

Use of Non-GAAP Measures in Executive 
Compensation (CCGG, décembre 2019) 

CEO pay ratio: Leading indicator of 
broader human resource matters? 
(Deloitte É.-U., juillet 2019) 

Guide de la rémunération des dirigeants 
et des administrateurs au Canada 
(Stikeman Elliott, 2017) 

20 Questions que les administrateurs 
devraient poser sur la rémunération des 
cadres (CPA Canada, 2014) 

Executive Compensation Principles 
(CCGG, 2013) 

Model ’Say on Pay’ Policy for Issuers 
(CCGG, 2010)
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• Comment avons-nous élaboré nos politiques en matière de rémunération? Ces politiques sont-elles alignées sur les objectifs à 
court et à long terme de l’organisation? 

• Quels sont les nouveaux types d’informations que nous et les membres des comités sur la rémunération devrons obtenir? Quelles 
sont les mesures de la performance que nous devons demander à voir à la direction? Comment devons-nous établir les objectifs 
liés à la rémunération? 

• Comment l’organisation peut-elle tenir compte des besoins des parties prenantes et élaborer des stratégies de création de valeur? 

• Nos programmes de rémunération sont-ils adaptés à divers scénarios? Effectuons-nous des analyses à l’aide de divers scénarios 
pour tester les programmes de rémunération de nos dirigeants? 

• Respectons-nous toutes les exigences réglementaires pertinentes? Dans quelle mesure sommes-nous au fait des dispositions 
législatives les plus récentes? Nous exposons-nous inutilement à des risques juridiques? 

• Dans quelle mesure les membres de notre comité sur la rémunération sont-ils indépendants? Nous, les administrateurs, et le 
service des ressources humaines de l’organisation employons-nous différents conseillers en rémunération ou faisons-nous appel 
aux mêmes personnes? Quelles connaissances les membres de notre comité sur la rémunération possèdent-ils? 

• Nos administrateurs, incluant ceux du comité sur la rémunération, ont-ils les niveaux requis d’expérience et de compétence en 
capital humain, outre la stricte rémunération? 

• Devrions-nous envisager d’élargir le mandat du comité sur la rémunération pour y englober les questions de capital humain? 
Quelles questions devraient être abordées par un comité et lesquelles devraient l’être par l’ensemble du conseil? 

• Obtenons-nous de la direction les bons types d’informations sur le capital humain de l’organisation? 

• Devons-nous faire appel à un tiers pour effectuer un examen indépendant de notre fonction capital humain? 

• Quelle proportion de ces analyses, p. ex. sur l’équité salariale hommes-femmes, sommes-nous prêts à communiquer aux 
employés, aux actionnaires et aux médias?

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
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2 Comité 
d’audit 

Les membres du conseil d’administration qui ne 
siègent pas au comité d’audit pourront consulter 
le chapitre intitulé « Rôles et responsabilités », 
qui présente un aperçu général des devoirs du 
conseil. 

Audit indépendant

Audit interne

Compétences financières

Dénonciation

Indépendance de l’auditeur

Indicateurs de la qualité de l’audit

Inspections

Rapport de l’auditeur

Technologies émergentes

Comité d’audit   

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit


43

21 3 4 Comité d’audit 

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit


44

21 3 4

Introduction 

Timothy Wilson 
Associé, Audit et Certification 
tiwilson@deloitte.ca
416-601-6186 

Le comité d’audit est considéré comme la pierre angulaire 
de tout système d’information financière crédible et 
efficace et il doit composer avec des exigences et des 
attentes qui croissent très rapidement. 

Le comité d’audit assume un vaste éventail de responsabilités qui lui sont conférées 
principalement par le Règlement 52-110 sur le comité d’audit des Autorités canadiennes en valeurs 
mobilières, au Canada, et par les règles de la SEC ainsi que les règles des bourses compétentes, 
aux États-Unis. Dans le contexte actuel toutefois, limiter le mandat du comité d’audit au respect 
des exigences réglementaires n’est nettement plus suffisant. Pour avoir une longueur d’avance 
dans un environnement soumis à des fluctuations continuelles, les comités d’audit doivent poser 
de nouvelles questions et se pencher sur de nouveaux aspects. 

Pour faire face à la tourmente découlant des perturbations, les organisations ont besoin d’un 
leadership fort, non seulement de la direction, mais aussi de leur comité d’audit. Les organisations 
sont impuissantes à contrôler l’évolution de la technologie, mais elles peuvent à tout le moins 
déterminer les moyens à mettre en place pour surveiller les conséquences des changements 
continus sur leur propre terrain. Élargir le champ de vision du comité d’audit, définir clairement qui 
est responsable de la surveillance des risques au sein de l’organisation et prendre du recul pour 
déterminer si le comité d’audit est dirigé par la bonne personne sont trois impératifs auxquels tout 
conseil d’administration devrait obéir. 

Les principales responsabilités du comité d’audit comprennent : 

• la surveillance et la gestion des programmes d’éthique et de conformité; 

• la surveillance de l’information financière et des contrôles internes connexes; 

• l’examen des documents à déposer et des communiqués sur les résultats; 

• la surveillance des risques; 

• la surveillance de l’auditeur indépendant; 

• la surveillance de l’audit interne.
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Le comité d’audit, la direction et l’auditeur indépendant jouent des rôles importants et distincts en 
matière d’information financière. Il incombe à la direction de préparer les états financiers, d’établir 
et de maintenir un contrôle interne à l’égard de l’information financière (CIIF) adéquat et d’en 
évaluer l’efficacité, le cas échéant. L’auditeur indépendant est responsable d’exprimer une opinion 
sur la fidélité de l’image donnée par les états financiers, dans tous leurs aspects significatifs, de 
la situation financière, des résultats d’exploitation et des flux de trésorerie selon les PCGR et, le 
cas échéant, d’évaluer l’efficacité du CIIF. Quant au comité d’audit, il doit surveiller l’ensemble du 
processus d’information financière. Pour s’acquitter adéquatement de cette tâche, il doit bien 
connaître les processus et contrôles mis en place par la direction et déterminer s’ils sont conçus 
de manière efficace. 

Dans le contexte commercial dynamique actuel, où les risques évoluent rapidement, le conseil 
d’administration doit s’assurer que la fonction de surveillance des risques est bien définie et 
qu’elle est efficace. Un de ses principaux rôles est de comprendre les processus mis en place par 
la direction en vue de l’identification et de l’évaluation des risques ainsi que de leur surveillance 
continue, et d’influencer ces processus. Le conseil doit définir clairement les risques sur lesquels 
l’ensemble des membres du conseil doivent se pencher régulièrement et les risques qui peuvent 
être confiés à un comité. Nombreux sont les conseils qui ont établi une structure de gouvernance 
des risques bien définie, mais ils doivent impérativement continuer de l’évaluer, en raison des 
nouveaux risques qui apparaissent. 

Une pratique exemplaire que la direction pourrait suivre consiste à établir une liste de tous 
les risques susceptibles de toucher l’ensemble de l’organisation et à les associer aux comités 
pertinents du conseil, soit ceux qui ont les compétences nécessaires pour en assurer la 
surveillance. Par exemple, la surveillance des risques touchant les ressources humaines et la 
rémunération pourrait être confiée au comité sur la rémunération, et le comité d’audit devrait 
jouer un rôle important dans la surveillance des risques financiers. En règle générale, l’ensemble 
du conseil assume la responsabilité directe des risques stratégiques les plus importants de 
l’organisation et en discute régulièrement, ce qui comprend les risques susceptibles de causer 
des perturbations et d’affecter de manière significative la stratégie commerciale de l’organisation. 
Les chartes des comités doivent être mises à jour en fonction de la structure de gouvernance des 
risques déterminée.

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
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Aux termes de l’ Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance, les organisations sont 
tenues d’adopter un code d’éthique ou de conduite et de le réviser périodiquement ainsi que de le 
faire approuver par le conseil d’administration. 

Des relations fructueuses entre le comité d’audit et les auditeurs internes sont essentielles 
au succès de la fonction d’audit interne. Il est important que les comités d’audit évaluent si 
les priorités de la fonction d’audit interne, comme la surveillance des contrôles essentiels et 
l’élaboration d’un plan d’audit axé sur les risques identifiés dans le cadre du programme de 
gestion des risques de l’entreprise, correspondent à leurs propres priorités. 

Le comité d’audit peut contribuer à soutenir les initiatives en matière de talents en finances et à 
les renforcer, surtout les plans de relève pour les dirigeants et les professionnels des finances qui 
occupent des postes de première importance; ainsi, ils peuvent en discuter régulièrement avec le 
chef de la direction, le chef des finances et d’autres dirigeants des finances, et se tenir à l’affût des 
questions liées aux talents en finances. 

Les investisseurs, les décideurs et les autorités de réglementation continuent de vouloir toujours 
plus d’informations détaillées sur les comités d’audit et leurs activités et sur le rôle de surveillance 
qu’ils exercent sur les auditeurs indépendants. Comme ces parties externes exigent plus de 
précisions sur les rôles et les responsabilités des comités d’audit, ces derniers devraient examiner 
leurs documents d’information continue et évaluer s’ils devraient être plus explicites. 

Aux termes des règles d’information continue, les organisations doivent préciser l’identité de 
chaque membre du comité d’audit et inclure un rapport de ce comité dans leurs documents 
annuels. Dans son rapport, le comité d’audit doit indiquer s’il a : 

• examiné les états financiers audités et s’il en a discuté avec la direction; 

• discuté avec l’auditeur indépendant de toutes les questions requises par les normes d’audit 
applicables; et 

• reçu les informations requises de l’auditeur indépendant en matière d’indépendance. 

Les règles d’information continue exigent également que le libellé de la charte du comité d’audit 
soit inclus dans les documents annuels de l’organisation. 

Ressources additionnelles 

Audit committee priorities in the current 
quarter and beyond (Deloitte É.-U., juillet 2020) 

Audit Committee and Auditor Oversight 
Update (édité par Daniel Goelzer, un associé 
retraité du cabinet d’avocats Baker McKenzie) 

The Audit blog (édité par Daniel Goelzer,  
un associé retraité du cabinet d’avocats  
Baker McKenzie) 

Audit Committee Resource Guide (Deloitte 
É.-U., 2018) 

Trousse d o̓utils
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• Le comité d’audit évalue-t-il périodiquement sa composition pour confirmer que ses membres possèdent collectivement l’expérience 
et les compétences (p. ex. secteur, sens des affaires, leadership, finances) nécessaires pour s’acquitter des tâches qui lui incombent? 
Si des lacunes sont observées, ce comité en discute-t-il avec le président du comité des candidatures et de la gouvernance? 

• Lorsqu’il évalue sa composition, le comité d’audit examine-t-il des attributs comme la diversité, la durée du mandat et l’expérience? 

• Des programmes de formation sont-ils offerts pour aider les membres des comités d’audit à tenir à jour leurs connaissances financières? 

• Le personnel de la fonction finance est-il adéquat en matière de qualité et de quantité pour assumer ses responsabilités liées aux 
états financiers et au contrôle interne à l’égard de l’information financière? 

• Quel est le plan de relève pour les postes clés en finances? Y a-t-il des professionnels des finances dans le bassin de futurs dirigeants 
potentiels que le comité d’audit devrait rencontrer? Les candidats à la relève ont-ils l’occasion de rencontrer le comité d’audit? 

• Quels sont les plans en place pour réagir en cas de rotation imprévue du personnel des finances? Un remplaçant est-il disponible 
pour entrer en fonction sur-le-champ? Sinon, quels sont les plans de secours pour embaucher du personnel temporaire? 

• Quels sont les programmes de formation en place pour s’assurer que les professionnels des finances sont renseignés sur les 
faits nouveaux et les nouvelles exigences? Les professionnels reçoivent-ils une formation sur les technologies de pointe pouvant 
accroître l’efficacité de la fonction finances de l’organisation? 

• Comment peut-on décrire le type de participation du comité d’audit à l’évaluation du chef des finances? Quels sont les critères 
d’évaluation qui sont importants pour le comité d’audit?

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
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Audit indépendant 
La responsabilité de la relation entre l’organisation et l’auditeur indépendant incombe en premier 
lieu au comité d’audit. 

Les comités d’audit des sociétés ouvertes sont responsables de la nomination, de la rémunération 
et de la surveillance de l’auditeur indépendant, y compris de la résolution des divergences entre 
l’auditeur et la direction. Les membres du comité d’audit doivent s’efforcer de créer un climat 
de travail dans lequel la direction, l’auditeur interne, l’auditeur indépendant et eux-mêmes 
travailleront de concert dans un esprit de respect mutuel et de collaboration. 

Les pratiques exemplaires en matière de relations entre le comité d’audit et l’auditeur indépendant 
comprennent les suivantes : 

• assumer la responsabilité de la relation avec l’auditeur indépendant; 

• connaître les associés leaders et rencontrer régulièrement les spécialistes (p. ex. fiscalité, TI, 
juste valeur); 

• déterminer les attentes en ce qui a trait à la nature des communications et aux moyens utilisés, 
ainsi qu’à l’échange des points de vue; 

• entretenir un dialogue soutenu en dehors des réunions régulières prévues au calendrier, au 
besoin, particulièrement avec le président du comité; 

• dresser un ordre du jour annuel avec l’auditeur indépendant; 

• mettre l’accent sur l’indépendance, notamment sur une procédure d’approbation préalable de la 
prestation de services autres que d’audit; et 

• fournir des évaluations officielles et une rétroaction constante, en accordant une attention 
particulière à l’indépendance, à l’objectivité et à l’esprit critique de l’auditeur indépendant. 

L’une des principales activités de surveillance du comité d’audit est l’évaluation annuelle de 
l’efficacité de l’auditeur indépendant. Cette évaluation aide le comité d’audit à s’acquitter de 
la responsabilité qui lui incombe de faire une recommandation éclairée au conseil quant à 
l’opportunité de proposer, dans la circulaire de sollicitation de procurations, la reconduction du 
mandat du cabinet d’audit indépendant lors de l’assemblée générale annuelle. 

Cette évaluation prend en compte : 

• des facteurs liés à la qualité de l’audit, comme les suivants : 

– l’indépendance, l’objectivité et l’esprit critique de l’auditeur, 

– la qualité de l’équipe de mission affectée à l’audit par le cabinet indépendant, 

– les constatations découlant de l’inspection du CCRC et du PCAOB, 

– la qualité des communications et des interactions entre l’auditeur indépendant 
et l’organisation; 

• des aspects liés à la qualité du service.

Comité d’audit     Audit indépendant
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Ce comité doit déterminer dès le départ auprès de quelles parties il recueillera des commentaires, 
par exemple les membres de la direction, de l’équipe des finances et du service d’audit interne, et 
d’autres dirigeants de l’organisation. Toutes ces parties sont à même de formuler des observations 
utiles sur les thèmes que le comité d’audit juge les plus importants. Ce dernier doit également 
déterminer quels membres du cabinet d’audit il souhaite rencontrer, par exemple les hauts 
dirigeants du cabinet ou les leaders des services d’audit, l’associé leader de la mission, les associés 
affectés à l’audit des filiales et certains spécialistes. 

Une fois que le comité d’audit a mené à bien son évaluation annuelle, il est en mesure de 
présenter au conseil une recommandation sur l’opportunité de proposer la reconduction du 
mandat du cabinet d’audit indépendant. Cette évaluation devrait être passée en revue avec 
l’auditeur indépendant pour l’aider à améliorer continuellement son efficacité et sa performance. 

De plus, le comité d’audit doit se demander s’il y a lieu de prendre des mesures pour améliorer ses 
propres processus. 

Il est perçu par certains que, après une période prolongée, l’auditeur indépendant peut 
développer une relation trop étroite avec ses clients, créant ainsi une menace à l’indépendance qui 
nuit à sa capacité et, plus précisément, à celle des membres de l’équipe de mission, de faire preuve 
d’un esprit critique approprié. Pour répondre à cette menace liée à la familiarité institutionnelle, 
CPA Canada et le CCRC recommandent que le comité d’audit effectue une évaluation complète 
périodique de l’auditeur indépendant. À l’issue de cette évaluation, le comité d’audit recommande 
soit de maintenir la relation avec le cabinet d’audit, soit de procéder à un appel d’offres. Les 
raisons pour lesquelles une telle évaluation est importante sont les suivantes : 

• L’évaluation oblige le comité d’audit à examiner toute menace liée à la familiarité institutionnelle 
découlant du mandat du cabinet d’audit et à songer à mettre en place des sauvegardes afin de 
réduire ce risque. 

• L’évaluation porte principalement sur des questions telles que l’exercice de l’esprit critique, avec 
un accent sur l’amélioration de la qualité de l’audit. 

• La publication, par le comité d’audit, d’un rapport sur cette évaluation accroît la transparence du 
processus d’évaluation de l’auditeur et de reconduction du mandat.

Ressources additionnelles 

External Auditor Assessment Tool: A Reference 
for US Audit Committees (CAQ, avril 2019) 

Évaluation annuelle de l’auditeur externe – 
Outil à l’intention des comités d’audit (CPA 
Canada, septembre 2018) 

Évaluation complète périodique de l’auditeur 
externe – Outil à l’intention des comités d’audit 
(CPA Canada, septembre 2018) 

Surveillance de l’auditeur externe – Indications 
à l’intention des comités d’audit (CPA Canada, 
septembre 2018)
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https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/audit-et-certification/amelioration-de-la-qualite-de-laudit/publications/outil-evaluation-annuelle-de-lauditeur-extreme
https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/audit-et-certification/amelioration-de-la-qualite-de-laudit/publications/evaluation-complete-periodique-de-lauditeur-externe-outil-laide-a-lintention-des-comites-daudit
https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/audit-et-certification/amelioration-de-la-qualite-de-laudit/publications/surveillance-de-lauditeur-externe-indications-pour-les-comites-daudit
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• Dans son évaluation complète, le comité d’audit tient compte des observations qu’il a effectuées au cours 
du plus récent audit ainsi que des observations et tendances notées lors des autres audits compris dans la 
période visée par l’évaluation (généralement cinq ans). Les résultats des évaluations annuelles antérieures 
sont une importante source d’informations pour l’évaluation complète. L’évaluation complète est plus 
approfondie et plus englobante que l’évaluation annuelle. Ainsi, l’évaluation annuelle se concentre sur 
l’équipe de mission et l’associé responsable de la mission, sur leur indépendance et leur objectivité et sur 
la qualité des travaux d’audit réalisés dans l’année, tandis que l’évaluation complète est axée sur le cabinet 
d’audit, son indépendance et l’exercice de l’esprit critique. Le temps écoulé permet au comité d’audit de 
détecter des problèmes qui ne sont pas toujours apparents lors d’une évaluation annuelle, concernant 
par exemple : 

– l’incidence de la durée du mandat du cabinet d’audit sur la qualité de l’audit; 

– les tendances dans la performance du cabinet d’audit et la spécialisation de ce dernier dans un 
secteur d’activité particulier; 

– l’existence de menaces liées à l’indépendance et l’efficacité des sauvegardes visant à atténuer 
ces menaces; 

– la façon dont le cabinet d’audit donne suite aux changements dans les activités de l’organisation 
et aux suggestions des autorités de réglementation, du comité d’audit ou de la direction quant aux 
améliorations à apporter; 

– la cohérence et la rigueur avec lesquelles l’auditeur indépendant exerce son esprit critique, par 
exemple lorsqu’il met en question les jugements comptables importants portés par la direction; et 

– la qualité de l’équipe de mission et de ses communications.

La réalisation d’une évaluation complète fournit au comité d’audit des données probantes solides qui appuient 
sa décision de reconduire ou non le mandat du cabinet d’audit attitré. Autre avantage important, elle procure 
au cabinet d’audit une rétroaction constructive qui lui sera utile pour améliorer son rendement. Par exemple, 
le comité d’audit d’une organisation peut considérer que le cabinet d’audit met en œuvre les processus 
appropriés visant la qualité, mais souhaiter que l’équipe d’audit se penche sur certains aspects. Dans un tel cas, 
il peut demander au cabinet d’ajouter à son équipe des membres possédant des compétences particulières. 

La réalisation d’une évaluation complète aide le comité d’audit à effectuer son contrôle préalable à l’égard de 
l’auditeur indépendant et favorise des relations institutionnelles plus ouvertes et plus franches, axées sur un 
dialogue sain et constructif, entre le comité d’audit et le cabinet d’audit.
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• Depuis combien de temps le cabinet d’audit agit-il à titre d’auditeur indépendant de l’organisation? Quelles mesures a-t-on prises à 
l’égard des menaces possibles liées à la familiarité institutionnelle? 

• Quels sont les plans du cabinet en matière de formation et de perfectionnement de l’équipe de mission? 

• Quelles sont les attentes du cabinet quant à la rotation future des associés ou à d’autres changements touchant les membres les 
plus expérimentés de l’équipe de mission? 

• Quels sont les changements au chapitre de la taille, des ressources et de la couverture géographique du cabinet d’audit? 

• Quelles sont les mesures prises en vue d’améliorer la qualité de l’audit au sein du cabinet d’audit en général et dans le cadre de 
l’audit indépendant de l’organisation en particulier? 

• Les connaissances pertinentes du cabinet d’audit à l’égard des secteurs et des marchés dans lesquels l’organisation exerce 
ses activités ont-elles évolué? Quels sont les plans du cabinet d’audit en vue d’affecter une équipe de mission possédant la 
compétence appropriée à l’audit de l’organisation? 

• Dans quelle mesure le cabinet d’audit a-t-il tenu compte des problèmes systémiques touchant la qualité de l’audit décrits par le 
CCRC ou le PCAOB dans leurs rapports publics? 

• En ce qui concerne la réputation, quelles sont, le cas échéant, les difficultés éprouvées par le cabinet d’audit et quelles sont les 
mesures prises à leur égard?
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Audit interne 
Il est important que les comités d’audit évaluent si les priorités de la fonction d’audit interne, 
comme la surveillance des contrôles essentiels et l’élaboration d’un plan d’audit axé sur les risques 
identifiés dans le cadre du programme de gestion des risques de l’entreprise, correspondent à 
leurs propres priorités. 

L’audit interne est une fonction indépendante et objective de certification et de services-conseils 
visant à ajouter de la valeur et à améliorer l’observation des règles ainsi que l’exploitation d’une 
organisation. Elle aide l’organisation à réaliser ses objectifs en lui fournissant une approche 
systématique et structurée pour évaluer et améliorer l’efficacité des processus de gestion des 
risques, de contrôle et de gouvernance. Son rôle est crucial dans les organisations de nos jours, 
car les écosystèmes d’affaires sont vastes et les risques touchant l’entreprise étendue sont 
nombreux. Pour ces raisons, entre autres, le rôle de surveillance de la fonction d’audit interne par 
le comité d’audit est aussi important que son rôle à l’égard de l’auditeur indépendant. 

Selon les conditions d’admission à la Bourse de New York (NYSE), les organisations doivent avoir 
une fonction d’audit interne et le comité d’audit doit assumer la responsabilité de la surveillance 
de cette fonction. Bien que les entités cotées à la TSX ou au NASDAQ ne soient pas tenues d’avoir 
une fonction d’audit interne, pour celles qui en ont une, il est recommandé que le comité d’audit 
soit chargé de la surveillance de ses activités. 

Les comités d’audit doivent veiller à ce que la direction mette en place des contrôles internes 
efficaces et appropriés afin d’identifier et d’atténuer les risques sur une base continue. Un élément 
clé de l’efficacité du contrôle interne est enraciné dans la culture de l’organisation, c’est-à-dire 
l’attitude et l’intérêt à l’égard des risques. L’évaluation de cette culture est cependant une tâche 
difficile pour la plupart des comités d’audit étant donné la taille et la complexité de la structure 
de nombreuses organisations et l’absence de contacts réguliers entre la majorité des membres 
du comité d’audit et l’organisation. Par conséquent, les comités d’audit comptent souvent sur les 
auditeurs internes de la société pour les aider. 

Les comités d’audit doivent évaluer si les auditeurs internes surveillent les contrôles essentiels, 
identifient les risques émergents et y répondent. Toutes les organisations n’ont pas de fonction 
d’audit interne et, pour celles qui en ont une, l’étendue du mandat peut varier; toutefois, une 
fonction d’audit interne comportant un effectif suffisant doit généralement s’acquitter des 
responsabilités suivantes : 

• effectuer le suivi des contrôles financiers, opérationnels et en matière de conformité, et produire 
des rapports pertinents et objectifs; 

• permettre de mieux comprendre l’efficacité des activités de gestion des risques; 

• donner des indications en matière de pratiques de gouvernance efficaces; 

• favoriser le changement positif en matière de processus et de contrôles; 

• offrir de la valeur au comité d’audit, aux cadres supérieurs et à la direction dans les domaines 
des contrôles, de la gestion des risques et de la gouvernance afin de faciliter l’évaluation de 
l’efficacité des programmes et des procédures par le comité d’audit; 

• collaborer avec la direction pour identifier et proposer des solutions à certains des enjeux les 
plus urgents des organisations; et 

• coordonner les activités et faire part de points de vue à l’auditeur indépendant. 

Lorsqu’ils font rapport au comité d’audit, les auditeurs internes demeurent structurellement 
indépendants de la direction, ce qui favorise l’objectivité et encourage également la circulation 
d’un flux constant d’informations sur diverses questions. Par ailleurs, un tel cadre de 
communication permet au comité d’audit de formuler directement ses commentaires sur 
le rendement du chef de la fonction d’audit interne. 

Directive faisant autorité 

International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing (IIA) 
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La profession d’auditeur interne n’est pas réglementée de façon officielle, même si l’Institute 
of Internal Auditors (IIA), une organisation professionnelle internationale sans but lucratif, 
est généralement reconnu comme la principale ressource offrant aux auditeurs internes des 
directives et des normes professionnelles. Le Cadre de référence international des pratiques 
professionnelles de l'audit interne (CRIPP) est le cadre conceptuel qui regroupe les directives 
faisant autorité promulguées par l’IIA. L’IIA fournit aux professionnels de l’audit interne du monde 
entier des conseils faisant autorité, organisés dans le cadre du CIPP, en tant que directives 
obligatoires et recommandées. Au moins tous les cinq ans, un évaluateur indépendant compétent 
ou une équipe d’évaluation externe doit procéder à une évaluation externe de la fonction d’audit 
interne. Cette évaluation externe vise à apprécier la conformité de la fonction d’audit interne aux 
normes de l’IIA et au Code de déontologie. Les comités d’audit peuvent, quant à eux, consulter les 
ressources de l’IIA dans le cadre de leur rôle de surveillance de la fonction d’audit interne de leur 
organisation pour s’assurer que les normes généralement reconnues sont respectées. 

De nos jours, les organisations sont catapultées dans un univers résolument axé sur la technologie 
et l’innovation, porteur de risques et sujet à des perturbations; la fonction d’audit interne a donc 
tout intérêt à adopter des méthodes novatrices pour s’assurer de pouvoir suivre la cadence. Si elle 
sait se renouveler, la fonction d’audit interne sera en mesure de prévoir les besoins des parties 
prenantes et d’y répondre efficacement; par ailleurs, les auditeurs internes eux-mêmes seront 
mieux outillés pour répondre aux risques émergents de manière concrète et percutante. 

Il est essentiel que le comité d’audit s’assure que les auditeurs internes peuvent exécuter leur 
travail avec l’indépendance appropriée, qu’ils manifestent l’envergure nécessaire et qu’ils jouissent 
du soutien explicite de la haute direction. Les membres du comité d’audit doivent entretenir une 
communication régulière féconde avec le chef de la fonction d’audit interne, et il est courant qu’ils 
aient des rencontres régulières à huis clos avec ce dernier. Le comité d’audit devrait participer 
activement aux entretiens portant sur les objectifs et l’évaluation de la performance du chef de la 
fonction d’audit interne; ces responsabilités ne devraient pas incomber uniquement au chef des 
finances ou au chef de la direction. 
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• Les attentes en matière de performance de la fonction d’audit interne sont-elles claires et en adéquation avec les critères de 
succès du comité d’audit? Ces attentes sont-elles évaluées et soumises à l’examen du comité d’audit? 

• La fonction d’audit interne dispose-t-elle d’une stratégie claire qui est examinée périodiquement et approuvée par le comité d’audit? 

• La fonction d’audit interne se soumet-elle à des examens par des pairs ou procède-t-elle à des autoévaluations de son rendement, 
dont elle communique les résultats au comité d’audit? 

• La fonction d’audit interne dispose-t-elle des ressources financières et humaines suffisantes? La fonction d’audit interne  
est-elle suffisamment indépendante de la direction? La fonction d’audit interne est-elle très appréciée et respectée au  
sein de l’organisation? 

• Les problèmes constatés par l’audit interne sont-ils adéquatement portés à l’attention du comité d’audit et l’état d’avancement des 
mesures correctives fait-il l’objet d’un suivi et d’une communication? 

• Les rapports et les autres documents de communication de l’audit interne au comité d’audit sont-ils conformes aux normes de 
présentation établies et apportent-ils une valeur ajoutée? 

• Les responsables de la fonction d’audit interne et les auditeurs indépendants discutent-ils régulièrement de l’évaluation des 
risques, de l’étendue des procédures ou des moyens de renforcer l’efficience de l’ensemble des services d’audit de l’organisation? 

Ressources additionnelles 

Internal audit: Soaring through turbulent times 
(Deloitte mondial, septembre 2020) 

The IIA’s Three Lines Model: An update of the 
Three Lines of Defense (IIA, juillet 2020) 

2020 North American Pulse of Internal Audit: 
Bridging Critical Gaps (IIA, février 2020) 

Internal Audit Insights: High-impact areas  
of focus – 2020 (Deloitte mondial,  
novembre 2019) 

Overseeing Internal Audit: The Role of the 
Audit Committee (Deloitte Audit Committee 
Resource Guide, avril 2018) 

20 Questions que les administrateurs 
devraient poser sur l’audit interne 
(CPA Canada, 2016)

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2020/global-audit-committee-survey-internal-audit-soaring-through-turbulent-times
https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Public Documents/Three-Lines-Model-Updated.pdf
https://www.theiia.org/centers/aec/Pages/2020-pulse-of-internal-audit.aspx
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Risk/gx-risk-internal-audit-insights-2020.pdf
https://deloitte.wsj.com/riskandcompliance/2018/11/20/overseeing-internal-audit-the-role-of-the-audit-committee/
https://www.cpacanada.ca/-/media/site/business-and-accounting-resources/docs/01098-rg-20-questions-que-les-administrateurs-devraient-se-poser-sur-laudit-interne-mars-2016.pdf
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Compétences financières 
Pour que les membres des comités d’audit puissent assurer une surveillance financière 
efficace de l’organisation, il est essentiel qu’ils possèdent des compétences financières. 

Selon le Règlement 52-110 sur le comité d’audit des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, 
tous les membres du comité d’audit doivent posséder des compétences financières. Ce règlement 
stipule que toute personne occupant un poste d’administrateur possède des compétences 
financières si elle a la capacité de lire et de comprendre un jeu d’états financiers qui présentent 
des questions comptables d’une ampleur et d’un degré de complexité comparables, dans 
l’ensemble, à celles dont on peut raisonnablement croire qu’elles seront soulevées lors de la 
lecture des états financiers de l’organisation. Il indique également qu’il n’est pas nécessaire que 
les membres aient une connaissance approfondie des normes de comptabilité et d’audit pour 
posséder des compétences financières. 

Voici quelques critères à considérer par le conseil pour déterminer si un membre du comité d’audit 
possède ou non des compétences financières : 

• s’il a la capacité de faire une lecture et une analyse de base des états financiers et des notes 
annexes; 

• s’il a la capacité de comprendre les méthodes comptables, les estimations et les jugements 
formulés, lorsqu’ils sont expliqués par la direction et l’auditeur indépendant; 

• s’il a acquis une compréhension des affaires de l’organisation ainsi que des caractéristiques 
propres à l’organisation et à ses activités qui peuvent avoir une incidence sur ses méthodes 
comptables; 

• s’il a une connaissance et une compréhension des stratégies adoptées par l’organisation et des 
risques inhérents à toute stratégie de transformation; et 

• s’il a la capacité de comprendre le contexte de risques de l’organisation. 

Directives faisant autorité 

TSX : Politique 3.1 – Administrateurs, dirigeants, 
autres initiés et membres du personnel et 
gouvernance (Groupe TMX) 

SEC : Disclosure Required by Sections 406 and 
407 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SEC)

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
https://www.tsx.com/resource/fr/430
http://www.sec.gov/rules/final/33-8177.htm
https://lautorite.qc.ca/professionnels/reglementation-et-obligations/valeurs-mobilieres/5-obligations-permanentes-des-emetteurs-et-des-inities-51-101-a-58-201/52-110-comite-daudit/
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Quant aux entités cotées des États-Unis, leur conseil doit se conformer aux règles de la SEC et 
aux conditions d’admission en bourse applicables lors de la désignation d’un expert financier du 
comité d’audit. Comme les comités d’audit sont souvent confrontés à des problèmes complexes, 
ils choisissent souvent d’avoir recours à plusieurs experts financiers. 

Selon la plus récente analyse de circulaires de sollicitation de procurations de Deloitte sur les 
tendances dans les obligations d’information des comités d’audit, réalisée en 2019, 82 % des 
sociétés formant l’indice S&P 100 ont indiqué que leur comité d’audit comptait plus d’un expert 
financier. 

De nombreux conseils ont établi un processus visant à reconfirmer périodiquement les 
compétences financières des membres du comité d’audit et à réévaluer la désignation d’expert 
financier. Il est également important que le conseil et le comité d’audit examinent les compétences 
et l’expertise financières dans le cadre de la planification de la relève. 
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• Les membres du comité d’audit respectent-ils les exigences relatives à l’expertise et aux compétences financières? 

• Les membres du comité d’audit procèdent-ils régulièrement à une autoévaluation de leurs compétences financières? 

• Cette autoévaluation des compétences financières reflète-t-elle les faits nouveaux? 

• Des programmes de formation sont-ils offerts pour aider les membres du comité d’audit à tenir à jour leurs  
connaissances financières? 

• Les membres du comité d’audit ont-ils les compétences nécessaires, y compris les compétences financières appropriées,  
pour répondre aux objectifs de la charte de leur comité? 

Ressources additionnelles 

Audit Committee Disclosure in Proxy 
Statements – 2019 Trends 
(Deloitte É.-U., juillet 2019) 

Audit Committee Resource Guide 
(Deloitte É.-U., avril 2018) 

Audit Committee Requirements and 
Governance (Deloitte É.-U., avril 2018) 

Trousse d o̓utils

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-board-effectiveness/articles/audit-committee-disclosure-in-proxy-statements-trends.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-board-effectiveness/articles/audit-committee-disclosure-in-proxy-statements-trends.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/center-for-corporate-governance/us-aers-audit-committee-resource-guide-2018-041818.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/center-for-board-effectiveness/us-audit-committee-resource-guide-section-1.pdf
https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
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Dénonciation 
Il incombe aux comités d’audit de superviser le processus de dénonciation de leur organisation; 
ils doivent pour ce faire collaborer avec la direction et les conseillers juridiques afin d’établir les 
politiques et les procédures en matière de dénonciation. 

Un dénonciateur est une personne qui signale au public ou à une personne en position d’autorité 
des activités malhonnêtes ou illégales alléguées survenues dans un ministère gouvernemental, 
un organisme du secteur public ou du secteur privé ou une entreprise. Les inconduites alléguées 
comprennent la violation d’une loi, d’une règle ou d’un règlement, ou une menace directe aux 
intérêts du public, dont la fraude, les violations en matière de santé et de sécurité et la corruption. 
Les dénonciateurs peuvent présenter leurs allégations à l’interne (par exemple, à d’autres 
personnes au sein de l’organisation en cause) ou à l’externe (aux autorités de réglementation, aux 
organismes d’application de la loi, aux médias ou aux groupes visés par les inconduites alléguées). 

Tout programme de dénonciation est un volet important de la fonction d’éthique et de 
conformité. Au moment d’établir un tel programme, il faut réfléchir sérieusement à la question 
de la responsabilité et désigner la bonne personne qui sera chargée de la ligne téléphonique de 
dénonciation, entre autres aspects. 

L’importance de la fonction d’éthique et de conformité et la place qu’elle occupe au sein d’une 
organisation, si tant est qu’une telle fonction existe, varient grandement selon les secteurs 
d’activité. En l’absence d’une fonction solide et bien implantée dans l’ensemble de l’organisation, 
certaines activités en rapport avec l’éthique et la conformité sont assumées par diverses autres 
fonctions. Dans ce contexte, les efforts sont déployés de manière isolée, ce qui est susceptible 
d’entraîner des lacunes des contrôles et dans la gestion des risques de l’organisation. 

Selon le Règlement 52-110 des ACVM sur le comité d’audit : 

« Le comité d’audit doit établir des procédures : 

1. concernant la réception, la conservation et le traitement des plaintes reçues par l’émetteur au 
sujet de la comptabilité, des contrôles comptables internes ou de l’audit, 

2. concernant l’envoi confidentiel, sous le couvert de l’anonymat, par des salariés de l’émetteur 
de préoccupations touchant des points discutables en matière de comptabilité ou d’audit. » 

Les procédures formelles pour la réception et le traitement des plaintes doivent servir à faciliter 
la présentation de l’information, à encourager un comportement adéquat chez les personnes et à 
souligner au comité d’audit tout problème potentiel avant qu’il n’ait de conséquences trop graves. 
Ces procédures doivent être consignées de manière adéquate et communiquées aux employés et 
au public.
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Le comité d’audit, le conseiller juridique et la direction doivent déterminer la 
fréquence à laquelle sont soumis les rapports produits par le service responsable 
des enquêtes sur les dénonciations. Ils doivent également établir les caractéristiques 
qualitatives et quantitatives des plaintes qui doivent parvenir sur-le-champ au 
comité d’audit. Le comité d’audit doit déterminer un calendrier pour la présentation 
de l’information au conseil d’administration, y compris l’information devant être 
communiquée sans délai au conseil. Enfin, le comité d’audit doit consulter le conseiller 
juridique relativement à la pertinence de l’ensemble des procédures. 

Des protocoles précis assureront la cohérence de l’arbre décisionnel afin de 
déterminer les étapes appropriées à suivre pour enquêter sur une violation 
éventuelle, peu importe le sujet ou la complexité du problème. Qu’il s’agisse d’un 
administrateur ou du commis de la salle du courrier, on doit traiter le cas exactement 
de la même manière, avec autant de discipline et de rigueur. Il est également 
essentiel de savoir comment l’organisation saisit les problèmes et autres informations 
découlant des signalements des dénonciateurs afin de disposer de données 
objectives et concrètes pour étayer la gestion des problèmes. 

Lorsqu’une organisation prend des mesures pour inciter son personnel à signaler des 
irrégularités, ce ne sont pas les dispositions sur la dénonciation, ni les programmes 
de primes, ni les défis à relever qui importent; le plus important est que l’organisation 
crée les conditions propices à la dénonciation. Ses efforts doivent porter avant tout 
sur la ligne téléphonique de dénonciation, sur l’instauration d’une culture de la parole, 
ainsi que sur l’établissement de mesures visant à permettre aux employés de se 
sentir à l’aise, à atténuer leurs craintes et à accroître leur confiance.
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En 2016, la Politique 15-601 de la CVMO, Programme de dénonciation a été élaborée après une 
vaste consultation des intervenants. Il s’agit du premier programme de dénonciation rémunéré 
à être lancé par une autorité de réglementation des valeurs mobilières au Canada. Cette 
politique énonce les principaux détails du programme de dénonciation, notamment le type de 
renseignement qui peut valoir une récompense au dénonciateur, les critères qui rendraient une 
personne admissible à une récompense et les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer 
le montant de la récompense. En vertu de la politique, si la conclusion de l’affaire mène à 
l’admissibilité à une récompense, les dénonciateurs admissibles pourraient recevoir une somme 
pouvant atteindre 1,5 million de dollars, que la CVMO récupère ou non les sommes découlant des 
sanctions pécuniaires imposées par voie d’une ordonnance, et jusqu’à 5 millions de dollars si elle 
récupère effectivement les fonds. La politique élargit également la liste des personnes admissibles 
à titre de dénonciateurs pour qu’elle comprenne les administrateurs et les dirigeants, les chefs de 
la conformité, les conseillers juridiques internes et les dénonciateurs coupables, dans la mesure 
où certains critères supplémentaires sont respectés. 

Les employés détenant de l’information sur des fraudes en valeurs mobilières possibles qui 
signalent de l’information pertinente au gouvernement ou à une autorité d’autoréglementation 
peuvent recevoir un montant qui varie entre 10 % et 30 % du montant des sanctions pécuniaires 
dans le cas où la SEC impose des sanctions d’un montant minimal de 1 million de dollars. Les 
dénonciateurs ne sont pas tenus de déclarer d’abord les problèmes par l’entremise des canaux 
internes de l’organisation; cependant, ceux qui le font demeurent admissibles à la récompense si 
l’organisation signale le problème au gouvernement ou si le dénonciateur le fait dans les 120 jours 
suivant l’émission de son avis à l’organisation. 

Directives faisant autorité 

Politique 15-601 de la CVMO – Programme de 
dénonciation (CVMO) 

Règlement 52-110 sur le comité d’audit (ACVM) 

Interpretation of the SEC’s whistleblower rules 
under Section 21F of the Securities Exchange 
Act of 1934 (SEC) 

SEC Standards Relating to Listed Company 
Audit Committees (SEC) 

Ressources additionnelles 

SEC’s Whistleblower Program – 2019 Annual 
Report to US Congress (SEC, novembre 2019) 

New age of employee complaints and 
whistleblowing (Deloitte É.-U., 2018) 

Trousse d o̓utils
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• Comment décrire le « ton donné par la direction »? La culture de l’organisation favorise-t-elle la formulation des plaintes  
ou la décourage-t-elle? 

• Quelles politiques et quels processus l’organisation a-t-elle établis pour la soumission et le traitement de l’information en 
provenance des dénonciateurs? 

• Le processus cible-t-il uniquement les salariés ou est-il ouvert à des tiers? S’intègre-t-il aux autres systèmes de rétroaction, de 
suggestions et de plaintes? Si oui, comment? 

• Quelle fonction est responsable des politiques en matière de dénonciation? A-t-elle l’indépendance et l’objectivité nécessaires 
pour être efficace et crédible? 

• L’organisation a-t-elle une ligne d’assistance pour la dénonciation des dérogations à l’éthique et a-t-elle mis en place les 
procédures pertinentes pour traiter les plaintes sous le couvert de l’anonymat, qu’elles proviennent de l’interne ou de l’externe, 
et pour entendre les préoccupations que les employés expriment de manière confidentielle concernant des pratiques douteuses 
en matière de comptabilité, de contrôles comptables internes ou d’audit? Les indications ou les plaintes reçues par l’entremise du 
programme de dénonciation font-elles l’objet d’enquêtes et sont-elles résolues rapidement? 

• Quelles sont les méthodes de soumission d’une plainte (par courrier, courriel, messagerie vocale, ligne téléphonique spéciale, 
etc.)? Le processus tient-il compte de la langue dans laquelle sont menées les affaires de l’organisation? 

• Que se passe-t-il une fois qu’un appel est reçu par la ligne de dénonciation? 

• Comment les employés, les clients et les fournisseurs sont-ils informés du processus? 

• Dans quelle mesure ont-ils confiance que leurs plaintes seront traitées rapidement, efficacement et sans représailles? 

• Par quel processus détermine-t-on si une plainte est sérieuse ou frivole? 

• Comment décide-t-on de la pertinence ou non de mener une enquête, des modalités de l’enquête et des responsables qui y 
seront affectés? Quelle est la participation du comité d’audit ou du conseil? Existe-t-il un processus d'appel? 

• Comment les enquêtes seront-elles gérées pour assurer leur efficacité, le maintien de la confidentialité et un risque minimal de 
poursuite en représailles? S’est-on penché sur la question du secret professionnel? 

• Comment le nombre et la nature des appels ont-ils changé depuis l’année précédente? 

• À l’avenir, à quelles informations le comité d’audit peut-il s’attendre sur ces questions?
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Indépendance de l’auditeur 
Les auditeurs indépendants doivent être indépendants des organisations qu’ils auditent. Les 
comités d’audit doivent établir leurs attentes à l’égard des rapports sur l’indépendance de l’auditeur. 

L’indépendance de l’auditeur est un élément essentiel de la mission d’audit. Elle est 
indissociable du lien de reddition de comptes entre l’auditeur indépendant et le comité 
d’audit, de l’exécution de l’audit et du maintien de la confiance accordée au rapport de 
l’auditeur par les investisseurs. 

Le respect des règles en matière d’indépendance de l’auditeur est « une responsabilité 
partagée entre le cabinet d’audit, l’émetteur et le comité d’audit ». En vertu de la 
réglementation sur les valeurs mobilières, les comités d’audit sont directement 
responsables de surveiller les travaux de la mission effectués par l’auditeur. Les comités 
d’audit doivent examiner périodiquement le caractère suffisant des processus de 
l’auditeur et de ceux de l’organisation pour surveiller la conformité aux exigences en 
matière d’indépendance de l’auditeur. Ces processus doivent s’appliquer également aux 
changements survenant au sein de l’organisation (comme de nouvelles sociétés affiliées 
ou de nouvelles relations d’affaires susceptibles de nuire à l’indépendance de l’auditeur) 
et permettre de communiquer rapidement toute préoccupation au comité d’audit. 

Dans une communication écrite au comité d’audit, l’auditeur d’un émetteur assujetti, au 
moins une fois par année et avant la publication de son rapport, doit : 

• informer le comité d’audit de tous les liens que lui et son cabinet ont, dans l’exercice 
d’activités connexes, avec l’organisation et ses parties liées, et qui, selon son jugement 
professionnel, peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d’influer 
sur son indépendance, et l’informer de tout manquement à l’indépendance; 

• confirmer son indépendance par rapport au comité d’audit; 

• informer le comité d’audit du montant total des honoraires facturés pour les services 
d’audit et les autres services qu’il a fournis. 

Un dialogue franc sur les questions d’indépendance doit se dérouler entre le comité 
d’audit et l’auditeur indépendant. Le comité d’audit devrait préciser clairement que 
l’auditeur indépendant ne doit pas s’abstenir d’informer le comité de tout fait pouvant 
influer sur son indépendance au seul motif qu’il est arrivé à la conclusion que son 
indépendance ne s’en trouve pas affectée. Il incombe à l’auditeur indépendant de porter 
à la connaissance du comité tout fait qui représente une menace potentielle pour son 
indépendance. Le comité d’audit a le droit de connaître tous les faits qui peuvent influer 
sur l’indépendance de l’auditeur et doit demander d’en être informé. Si l’auditeur juge 
qu’un fait n’est pas de nature à compromettre l'indépendance, le comité d’audit devrait lui 
demander d’expliquer les raisons à l’appui de ce jugement. 

Directives faisant autorité 

Guide sur la norme canadienne 
d’indépendance (CPA Canada) 

Nouveau cadre réglementaire européen sur 
l’audit légal (Commission européenne) 

Concept Release on Auditor Independence and 
Audit Firm Rotation (PCAOB) 

Communication with Audit 
Committees Concerning Independence 
(règle définitive du PCAOB) 

Application of the Commission’s Rules on 
Auditor Independence (FAQ de la SEC) 

Strengthening the Commission’s Requirements 
Regarding Auditor Independence (règle 
définitive de la SEC)
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Il ne revient cependant pas au comité d’audit de tirer une conclusion concernant l’indépendance 
de l’auditeur indépendant. Cette responsabilité incombe à l’auditeur indépendant. Le rôle du 
comité d’audit est de s’assurer que cette conclusion a été dégagée d’une manière professionnelle 
et rigoureuse, fondée sur les processus acceptables mis en place par le cabinet et en tenant 
compte de tous les facteurs influant sur l’indépendance de l’auditeur, et que la conclusion semble 
raisonnable dans les circonstances. 

Services autres que d’audit proscrits 
Afin de maintenir l’indépendance de l’auditeur, les autorités de réglementation interdisent formellement aux cabinets d’experts-
comptables d’offrir à leurs clients d’audit les services autres que d’audit suivant. 

• Services de tenue de livres ou autres services liés à la production de documents comptables ou d’états financiers du client d’audit 

• Conception, mise en œuvre et gestion de systèmes d’information financière 

• Services d’évaluation, attestations d’équité ou rapports sur les apports en nature 

• Services d’actuariat 

• Services d’impartition de l’audit interne 

• Fonctions de gestion 

• Ressources humaines 

• Services de courtiers en valeurs mobilières, de conseillers en placements ou de banques d’investissement 

• Services juridiques qui ne peuvent être effectués que par des personnes autorisées, admissibles ou autrement qualifiées à 
pratiquer le droit dans le territoire au sein duquel la prestation du service a lieu 

• Services spécialisés non liés à l’audit 

• Opérations fiscales 

• Services fiscaux à des personnes ayant un rôle de surveillance de la présentation de l’information financière

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
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Le comité d’audit doit avoir une idée très précise des avantages et des menaces potentielles 
qu’entraîne l’existence d’une relation fondée sur des services professionnels diversifiés 
entre l’auditeur indépendant et l’organisation lorsque l’auditeur n’est pas contraint de rendre 
uniquement des services définis comme un audit légal. L’avantage le plus évident concerne la 
capacité de la direction de recourir aux compétences spécialisées du cabinet d’audit indépendant 
pour résoudre des problèmes et améliorer l’efficience opérationnelle, la planification fiscale, le 
financement, la gestion des risques et l’efficacité des contrôles. Les auditeurs qui ont une relation 
fondée sur des services diversifiés sont en mesure d’acquérir une connaissance approfondie 
et plus complète des activités, des structures de gestion, de la déontologie, des systèmes, des 
principaux risques commerciaux, des contrôles et des pratiques de leurs clients. Fort de cette 
connaissance, l’auditeur sera plus susceptible de déceler les erreurs significatives dans les 
comptes ou les états financiers. 

Les principales menaces pour l’indépendance découlant des honoraires reçus en contrepartie 
de services autres que d’audit permis sont lorsque les honoraires liés à ces services représentent 
un montant important par rapport aux honoraires totaux liés aux services d’audit et lorsque 
ces services peuvent être vus comme posant un risque lié à la familiarité. Chaque année, les 
sociétés de conseil en vote par procuration publient leurs lignes directrices en matière de vote, qui 
comprennent généralement leur point de vue sur les honoraires excessifs versés pour des services 
autres que d’audit. Par exemple, selon les lignes directrices d’ISS pour 2020, les  
« honoraires pour des services autres que d’audit » versés à l’auditeur ne doivent pas dépasser la 
somme des honoraires des services d’audit et des services connexes et des honoraires liés à la 
conformité fiscale et à la préparation des déclarations fiscales. Ces menaces réelles ou perçues 
peuvent être réduites par l’établissement de politiques et de communications appropriées. Par 
exemple, les missions de services autres que d’audit d’importance doivent d’abord être approuvées 
par le comité d’audit et présentées dans les documents publics déposés par l’organisation. 

Le Comité sur la confiance du public de CPA Canada est chargé de superviser l’établissement et 
l’application des normes de déontologie et des processus d’autoréglementation de la profession 
de comptable professionnel agréé (CPA) au pays. La Règle 204 définit les normes professionnelles 
et les exigences que les CPA doivent respecter pour préserver leur indépendance dans le cadre 
des missions d’audit et de certification. Les normes canadiennes en matière d’indépendance 
sont harmonisées avec les exigences prévues dans le Code de déontologie des professionnels 
comptables publié par le Conseil des normes internationales de déontologie comptable (l’IESBA). 
Les règles de la SEC et du PCAOB régissent l’indépendance des comptables qui réalisent l’audit ou 
l’examen d’états financiers et préparent des rapports d’attestation à l’intention de la SEC. 

Tant au Canada qu’aux États-Unis, les associés d’audit clés pour des émetteurs assujettis et des 
composantes importantes d’un émetteur assujetti doivent se conformer aux dispositions sur 
la rotation des associés. Ainsi, l’associé responsable de la mission et l’associé responsable du 
contrôle qualité de la mission ne peuvent exercer leurs fonctions pendant plus de sept ans (cinq 
ans aux États-Unis), période suivie d’un temps d’arrêt de cinq ans. Les autres associés d’audit 
qui interviennent de façon importante auprès de la haute direction ou du comité d’audit ou qui 
sont responsables des décisions sur des questions comptables touchant les états financiers ne 
peuvent exercer leurs fonctions pendant plus de sept ans, suivi d’un temps d’arrêt de deux ans.

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit


63

21 3 4

En 2016, l’Union européenne a édicté de nouvelles règles sur la rotation des cabinets d’audit 
en vertu desquelles les sociétés cotées à une bourse européenne doivent nommer un nouvel 
auditeur au moins tous les 20 ans et lancer un appel d’offres pour les services d’audit tous les 
10 ans (chaque pays peut adapter ces règles individuellement). Il est donc essentiel que les 
organisations concernées faisant appel à plusieurs cabinets pour des conseils et des services 
élaborent une stratégie à long terme pour s’assurer que les cabinets que le comité d’audit 
souhaite voir soumissionner lors des appels d’offres pour des mandats d’audit respectent les 
exigences en matière d’indépendance des auditeurs. Sinon, le comité d’audit pourrait se retrouver 
devant des choix limités lorsque viendra le temps de retenir un auditeur en mesure de fournir des 
services d’audit de la plus haute qualité au sein de l’Union européenne. 

Toutes ces règles reconnaissent le rôle critique des comités d’audit en matière d’information 
financière, leur position privilégiée pour surveiller l’indépendance des auditeurs ainsi que leur 
responsabilité directe de surveillance à l’égard de l’auditeur indépendant. Bien que la plupart 
des cabinets d’audit fassent preuve de rigueur en ce qui a trait à la surveillance et à la mise en 
application de ces obligations sur l’indépendance, il est important que les membres du comité 
d’audit également y soient sensibilisés. 
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• Que fait l’auditeur indépendant pour garantir son indépendance? Certaines questions pourraient-elles raisonnablement être considérées 
comme ayant des incidences sur son indépendance? 

• Comment nous assurons-nous que les travaux exécutés par notre cabinet d’audit ou d’autres cabinets dans d’autres emplacements avaient été 
préalablement approuvés et ne portaient pas atteinte à l’indépendance? 

• Les auditeurs effectuent-ils leurs travaux avec l’objectivité nécessaire pour être à même de remettre en question, comme il se doit, les 
assertions sur lesquelles la direction s’est appuyée pour préparer les états financiers? 

• Comment l’auditeur indépendant fait-il preuve d’intégrité, d’objectivité et d’esprit critique? Par exemple, maintient-il une attitude à la fois 
critique et respectueuse tout au long de l’audit? 

• Comment nous assurons-nous que la relation entre l’auditeur indépendant et le personnel de l’organisation ne nuit pas à l’indépendance, à 
l’objectivité ou à l’esprit critique de l’auditeur? 

• Comment l’auditeur indépendant tient-il le comité d’audit au fait des questions pouvant raisonnablement être considérées comme susceptibles 
d’avoir une incidence sur l’indépendance du cabinet, notamment ses propres manquements aux exigences en matière d’indépendance et les 
sauvegardes qu’il a mises en place pour détecter les problèmes au chapitre de l’indépendance? 

• Aux fins de l’obtention de l’approbation préalable du comité d’audit à l’égard des services autres que d’audit, quelles sont les sauvegardes en 
place pour protéger l’indépendance de l’auditeur? 

• Les procédures requises par les normes d’audit ont-elles été suivies? 

Ressource additionnelle 

Déontologie des CPA : Indépendance de 
l’auditeur – Code de déontologie harmonisé 
(Règle 204) (CPA Canada)
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Indicateurs de la qualité de l’audit 
L’évaluation de la qualité du travail de l’auditeur indépendant est l’une des principales 
responsabilités du comité d’audit. Plusieurs projets ont été entrepris pour fournir aux comités 
d’audit un processus d’évaluation de l’auditeur plus précis et plus rigoureux. 

Comment les comités d’audit s’y prennent-ils pour déterminer si un audit indépendant de qualité 
est réalisé ou non? Voilà une question qui suscite beaucoup d’intérêt. Tandis que bon nombre 
de ces comités effectuent des évaluations annuelles et des évaluations complètes périodiques, 
certains se tournent vers d’autres méthodes : ils évaluent la qualité en temps réel au moyen 
d’outils de mesure appelés indicateurs de la qualité de l’audit (IQA). 

Il existe plusieurs pratiques pour améliorer et favoriser la qualité de l’audit : 

• Demander à l’auditeur si le cabinet d’audit produit un rapport annuel sur la qualité de l’audit ou 
la transparence, ou tout autre document décrivant comment il évalue la qualité de l’audit. 

• Comprendre les processus mis en place par l’auditeur pour donner suite au rapport d’inspection 
de l’année précédente et en discuter. 

• Examiner les rapports d’inspection d’autres cabinets d’audit pour prendre connaissance  
des leçons tirées ou des questions sur des problèmes similaires qui pourraient être abordées 
avec l’auditeur. 

• Sélectionner des IQA pertinents pour en parler avec l’équipe de mission et les utiliser dans le 
cadre de l’évaluation annuelle. 

Directives faisant autorité 

Concept Release on Audit Quality Indicators 
(PCAOB) 

Concept Release on Potential Approach to 
Revisions to PCAOB Quality Control Standards 
(PCAOB)
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En 2016, le CCRC a lancé un  (AQI) projet pilote sur les IQA avec six comités d’audit de sociétés 
canadiennes, les dirigeants de ces sociétés et les auditeurs indépendants afin de recueillir des 
commentaires sur l’utilité de ces indicateurs et d’encourager les échanges de vues à l’échelle 
nationale et internationale. Voici les IQA potentiels que le CCRC a proposés : 

IQA au niveau du cabinet d’audit 

• Charge de travail des associés 

• Ratio associés/membres du  
personnel professionnel 

• Heures de formation des professionnels  
(en moyenne) 

• Ressources techniques pour  
chaque professionnel 

• Résultats des inspections internes des 
cabinets d’audit 

• Test des compétences techniques 

• Conformité aux exigences en matière 
d’indépendance 

• Charge de travail des directeurs et du 
personnel professionnel 

• Personnes possédant des compétences  
ou des connaissances spécialisées 

• Ressources techniques en comptabilité  
et en audit 

IQA au niveau de la mission 

• Années d’expérience des associés et des 
membres clés de l’équipe de mission 

• Années d’expérience des associés et des 
membres du personnel professionnel dans 
le secteur 

• Heures consacrées à la mission par des 
spécialistes (p. ex. TI, évaluation, fiscalité) 

• Charge de travail des membres clés de 
l’équipe de mission, incluant les heures 
supplémentaires lors des périodes de pointe 

• Tendances dans les mesures répressives du 
PCAOB et de la SEC 

• Tendances en matière de litiges privés 

• Fraude et autres manquements en matière 
d’information financière 

• Évaluation de la qualité de l’audit à partir 
des mesures de la qualité de l’information 
financière 

Le projet pilote du CCRC, de nature exploratoire, avait pour but d’inciter les comités d’audit à faire 
preuve d’imagination quant à l’utilisation des IQA. Bien que le CCRC ait fourni quelques indications 
aux participants, ces derniers étaient libres d’utiliser le nombre et le type d’IQA qui leur convenaient 
et ils étaient encouragés à trouver la meilleure façon d’utiliser ces indicateurs en fonction de leurs 
objectifs et de leurs champs d’intérêt. Un ensemble initial d’IQA a été présenté aux comités d’audit, 
puis a été analysé par les cabinets d’audit et la direction. Depuis le début du projet pilote, les IQA 
ont suscité l’adhésion enthousiaste des comités d’audit et de leur auditeur indépendant. 

Ressources additionnelles 

Audit Quality Indicators (Center for 
Audit Quality) 

The IAASB’s Enhancements to Quality 
Management (IFAC, mars 2019) 

Guide à l’intention des comités d’audit sur les 
indicateurs de la qualité de l’audit (CPA Canada, 
juin 2018) 

Optimiser la valeur des indicateurs de la 
qualité de l’audit – Quelques leçons retenues 
(Deloitte, 2017)
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Inspections 
Les inspections professionnelles visent à examiner la conformité de chaque cabinet d’experts-
comptables aux normes professionnelles, en vérifiant notamment si le système de contrôle de la 
qualité de chaque cabinet a été convenablement conçu et efficacement mis en œuvre. 

Le Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC) a été créé en 2002 par les Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), le Surintendant des institutions financières et les 
Comptables agréés du Canada afin de promouvoir un audit indépendant de qualité des émetteurs 
assujettis canadiens. Le Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs oblige les auditeurs 
d’émetteurs assujettis à s’inscrire auprès du CCRC en tant que cabinets participants et exige des 
émetteurs assujettis canadiens qu’ils publient des états financiers audités par un cabinet participant. 

Le CCRC oblige tous les cabinets d’experts-comptables inscrits à être « participants » dans son  
« programme de surveillance », en se conformant notamment aux restrictions ou sanctions qu’il 
pourrait imposer. 

Le CCRC s’acquitte de ses responsabilités par le programme de surveillance qui comprend les 
volets suivants : 

• établir et tenir à jour les exigences visant la participation des cabinets d’experts-comptables qui 
auditent les états financiers des émetteurs assujettis; 

• tenir un registre des cabinets d’experts-comptables qui fournissent des services d’audit aux 
émetteurs assujettis; 

• inspecter les cabinets d’experts-comptables inscrits pour s’assurer qu’ils respectent les normes 
professionnelles et les exigences en matière de participation; 

• recevoir et évaluer les rapports et les recommandations découlant du processus d’inspection, 
notamment, s’il y a lieu, les rapports des ordres provinciaux sur les résultats de l’inspection des 
cabinets d’experts-comptables que le CCRC n’inspecte pas directement, mais qui fournissent 
des services aux émetteurs assujettis; 

• lorsqu’il y a lieu, imposer des sanctions et des restrictions aux cabinets d’experts-comptables 
qui fournissent des services d’audit aux émetteurs assujettis et, si nécessaire, exiger la mise en 
œuvre de mesures correctives; 

• le cas échéant, saisir les ordres provinciaux de comptables agréés des dossiers à soumettre à 
l’appareil disciplinaire; 

• le cas échéant, déférer des dossiers aux autorités en valeurs mobilières; 

• formuler des commentaires et des recommandations à l’intention des organismes de 
normalisation et de surveillance concernés sur les normes comptables, les normes de 
certification et les pratiques de gouvernance; 

• faire des recommandations aux autorités en valeurs mobilières. 

Il y a trois catégories d’inspections. Chaque année, le CCRC examine tous les cabinets qui 
comptent au moins 100 émetteurs assujettis parmi leurs clients de services d’audit. Il inspecte 
également, au moins tous les deux ans, les cabinets comptant de 50 à 99 émetteurs assujettis 
au nombre de leurs clients de services d’audit. La majeure partie des cabinets d’audit canadiens 
inscrits auprès du CCRC sont inspectés tous les trois ans. Bon nombre de cabinets étrangers sont 
assujettis à la surveillance d’autres autorités de réglementation de l’audit ayant compétence dans 
leur territoire ou pays. Ces cabinets sont inspectés périodiquement au moyen d’une analyse des 
risques effectuée par le CCRC. 

Directives faisant autorité 

Règlement 52-108 sur la surveillance des 
auditeurs (ACVM) 

Protocole de communication des constatations 
de l’inspection du CCRC par les cabinets d’audit 
aux comités d’audit (CCRC) 

Loi Sarbanes-Oxley de 2002

Inspection reports (PCAOB)
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À la fin de chaque inspection, le CCRC remet au cabinet participant un rapport confidentiel 
qui contient les constatations, les recommandations et toute autre observation découlant de 
l’inspection. Dans un premier temps, le CCRC remet au cabinet un projet de rapport, dont il 
discute avant de le finaliser. Selon les arrangements contractuels conclus avec tous les cabinets 
participants, le CCRC ne peut rendre public le rapport définitif ou le communiquer à des tierces 
parties, notamment les entreprises auditées par le cabinet inspecté. Le CCRC publie toutefois un 
rapport annuel général de toutes les inspections, à savoir son rapport sur les inspections annuelles. 
Ce rapport présente les constatations du CCRC qui ressortent le plus souvent de ses inspections au 
cours d’une année donnée, et fournit des recommandations visant à améliorer la qualité des audits. 

Le CCRC a publié son protocole de communication aux comités d’audit des constatations des 
inspections, lequel a comme objectif d’aider ces comités à évaluer la performance de l’auditeur. 
À titre de mesure supplémentaire visant à accroître la transparence, mentionnons la publication 
par les ACVM de modifications apportées au Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs, 
qui permettent aux ACVM d’obtenir davantage d’informations sur les mesures correctives 
importantes que le CCRC impose aux cabinets d’audit. 

Aux termes du protocole du CCRC, les cabinets d’audit doivent fournir le rapport annuel 
d’inspection du CCRC aux comités d’audit de tous leurs clients qui sont des émetteurs assujettis. 

De plus, si le CCRC a inspecté le dossier d’audit d’un émetteur assujetti dans l’année, le cabinet 
d’audit doit également fournir au comité d’audit de cet émetteur des informations sur les 
constatations importantes, le cas échéant, découlant de l’inspection de son dossier d’audit. 
Les constatations importantes découlant de l’inspection sont rédigées par le CCRC et incluent 
les mesures prises par le cabinet d’audit en réponse à ces constatations afin d’assurer une 
communication juste et équilibrée au comité d’audit. Les membres des comités d’audit doivent 
s’assurer de protéger la confidentialité des informations qu’ils reçoivent. Le cabinet d’audit confirme 
au CCRC que les constatations découlant de l’inspection ont été communiquées au comité d’audit. 

Dans la récente publication du document Rapport d’informations sur la qualité de l’audit du  
CCRC : Résultats des inspections annuelles de 2019, on peut lire que tous les cabinets ont 
déployé des efforts considérables pour donner suite aux observations du CCRC relativement à 
leur système de gestion de la qualité. Comme bon nombre des processus et mesures de contrôle 
des cabinets ont été mis en place en 2019 ou étaient toujours en cours de conception au moment 
des évaluations du CCRC, les lacunes précédemment identifiées n’avaient pas toutes été réglées, 
et les mesures de contrôle nouvellement mises en place n’ont pu être évaluées que pour leur 
conception, non pour leur efficacité opérationnelle. 

Le CCRC s’attend à ce que les systèmes de gestion de la qualité robustes et bien exécutés 
conduisent à une qualité durable des audits à long terme et améliorent l’uniformité générale de 
l’exécution des audits. Il a observé des améliorations au sein des systèmes de gestion de la qualité 
des cabinets par rapport à l’an dernier. Par contre, selon le CCRC, les constatations importantes 
découlant des inspections qu’il a effectuées dans des dossiers continuent d’indiquer la présence 
de déficiences dans les systèmes de gestion de la qualité des cabinets. 
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• Si le cabinet a été inspecté, des constatations ont-elles été formulées à l’issue de l’inspection? Dans l’affirmative, quelles étaient ces 
constatations et quelles mesures le cabinet a-t-il prises pour y donner suite? 

• Si l’auditeur indépendant a recours aux auditeurs des composantes, à quand remonte leur dernière inspection? Des constatations ont-elles été 
formulées à l’issue de cette inspection? Dans l’affirmative, comment l’auditeur indépendant s’est-il assuré que ces constatations n’ont pas eu 
d’incidence sur les résultats de son audit? 

• L’auditeur indépendant a-t-il recours à des auditeurs des composantes qui ne sont pas inscrits auprès du CCRC ou du PCAOB, ou dont 
les bureaux sont situés dans une région où le CCRC ou le PCAOB ne peuvent mener leurs inspections? Dans l’affirmative, quelles mesures 
l’auditeur indépendant a-t-il prises pour assurer la qualité du travail d’audit? 

• Quelle a été l’évolution des constatations découlant de l’inspection du cabinet au fil du temps? 

Ressources additionnelles 

Rapport d’informations sur la qualité de l’audit 
du CCRC : résultats des inspections annuelles 
de 2019 (CCRC, mars 2020) 

Firm Inspection Reports (PCAOB) 

Rapport sur la qualité de l’audit de 2019 
(Deloitte Canada, janvier 2020) 

Rapport sur la transparence 2019 
(Deloitte Canada, septembre 2019)

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
https://lautorite.qc.ca/professionnels/reglementation-et-obligations/valeurs-mobilieres/5-obligations-permanentes-des-emetteurs-et-des-inities-51-101-a-58-201/52-108-surveillance-des-auditeurs-v-11-r-261/
https://www.cpab-ccrc.ca/docs/default-source/inspections-reports/2019-annual-inspections-results-fr.pdf
https://www.cpab-ccrc.ca/docs/default-source/inspections-reports/2019-annual-inspections-results-fr.pdf?sfvrsn=e79d9395_11
https://pcaobus.org/Inspections/Reports/Pages/default.aspx
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/audit/ca-AuditQualityReport2019-AODA-FR.pdf
https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2019/transparency-report/at_download/file/2019_Transparency_Report_(09_2019)FR_AODA.pdf
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Rapport de l’auditeur 
Les autorités de réglementation partout dans le monde envisagent d’imposer des mesures  
visant l’amélioration des informations fournies aux parties prenantes sur la qualité de  
l’information financière. 

Un nouveau rapport de l’auditeur, qui comporte d’importantes modifications mais conserve le 
modèle actuel indiquant l’opinion favorable ou défavorable, a été présenté récemment. 

Les principales modifications sont notamment : 

• Ordre et inclusion des titres de sections normalisés; section sur l’opinion en premier; 

• Description améliorée des rôles et des responsabilités de l’auditeur, y compris une déclaration 
sur la conformité aux règles concernant l’indépendance; et 

• Communication des questions clés de l’audit. 

Les questions clés de l’audit sont les questions qui, selon le jugement professionnel de 
l’auditeur, sont les plus importantes dans l’audit. Ces questions sont choisies parmi les questions 
communiquées au comité d’audit. Pour faire cette détermination, l’auditeur : 

• tient compte des aspects qu’il considère comme présentant des risques d’anomalies 
significatives élevés ou des risques importants; 

• tient compte des jugements importants qu’il a portés en ce qui concerne les aspects des états 
financiers à l’égard desquels la direction a dû porter des jugements importants, tels que les 
estimations comptables identifiées comme présentant un degré élevé d’incertitude de mesure; 

• tient compte des incidences sur l’audit d’événements ou d’opérations importants qui ont eu lieu 
au cours de la période considérée. 

L’objectif de la communication des questions clés de l’audit est de rehausser la valeur 
communicationnelle du rapport de l’auditeur en offrant une transparence accrue quant à l’audit 
réalisé. La communication des questions clés de l’audit fournit de l’information supplémentaire 
permettant aux utilisateurs visés par les états financiers de comprendre les questions qui, selon le 
jugement professionnel de l’auditeur, ont été les plus importantes dans l’audit des états financiers 
de la période considérée. 

Dans ses indications aux comités d’audit publiées en juillet 2019, le PCAOB a précisé que 
l’existence d’éléments désignés par l’expression « élément critique de l’audit » aux États-Unis 
ne signifie pas que l’auditeur a détecté une anomalie ou des déficiences du contrôle interne à 
l’égard de l’information financière. Selon le PCAOB, les éléments critiques de l’audit n’ont pas 
nécessairement une incidence négative sur l’organisation. 

Compte tenu des modifications apportées en décembre 2019, la NCA 701, Communication des 
questions clés de l’audit dans le rapport de l’auditeur indépendant, est en vigueur pour les audits des 
états financiers des : 

• entités cotées à la TSX, exception faite de celles qui sont assujetties au Règlement 81-106, pour 
les périodes closes à compter du 15 décembre 2020; et 

• autres entités cotées, exception faite de celles qui sont assujetties au Règlement 81-106, pour 
les périodes closes à compter du 15 décembre 2022. 

Directives faisant autorité 

NCA 700, Opinion et rapport sur des états 
financiers (Conseil des normes comptables) 

NCA 701, Communication des questions clés de 
l’audit dans le rapport de l’auditeur indépendant 
(Conseil des normes comptables) 

Reporting on Audited Financial Statements 
(IAASB) 

AS 3101: The Auditor’s Report on an Audit 
of Financial Statements When the Auditor 
Expresses an Unqualified Opinion (PCAOB)

Comité d’audit     Rapport de l’auditeur

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
https://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Securities-Category8/rule_20050603_81-106_if-cont-disc.pdf
https://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Securities-Category8/rule_20050603_81-106_if-cont-disc.pdf
http://www.ifac.org/publications-resources/reporting-audited-financial-statements-new-and-revised-auditor-reporting-stan
https://pcaobus.org/Standards/Auditing/Pages/AS3101.aspx


69

21 3 4 Comité d’audit     Rapport de l’auditeur

Aux États-Unis, la communication des éléments critiques de l’audit (en anglais critical audit 
matters) est devenue obligatoire pour les émetteurs importants assujettis au régime de dépôt 
accéléré de la SEC pour les exercices clos à compter du 30 juin 2019. À ce jour, en date du 
27 juillet 2020, environ 2 400 des opinions d’audit déposées font état d’au moins un élément 
critique de l’audit.4 

D’après une analyse publiée en mai 2020 par Audit Analytics5, la plupart des éléments critiques 
de l’audit à ce jour portaient sur les immobilisations incorporelles, les produits et des événements 
portant sur la structure de l’organisation (p. ex., les regroupements d’entreprises). Combinés, ces 
trois aspects représentent près de 50 % de tous les éléments critiques de l’audit. 

Les comités d’audit devraient demander à l’auditeur (et à la direction) de comparer les éléments 
critiques de l’audit de l’organisation à ceux des entités du même secteur. Ce type d’information 
aidera à comprendre si ces éléments reflètent un problème particulier inhérent à l’information 
financière de l’organisation (comme une hypothèse subjective sous-tendant une estimation 
comptable importante) ou une faiblesse pouvant être corrigée (comme un contrôle inefficace). 

Par mesure de prudence, la direction devrait préparer à l’avance sa réponse aux demandes 
d’informations, en particulier au sujet d’éléments critiques de l’audit semblant indiquer 
un problème lié à la présentation de l’information financière ou au contrôle que d’autres 
organisations du même secteur ne semblent pas éprouver. 
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• Quelles sont les questions qui, à notre avis, seront considérées comme des questions clés de l’audit? 

• Les états financiers fournissent-ils toutes les informations pertinentes? 

• Les questions clés de l’audit relevées s’apparentent-elles à celles qui ont été relevées pour d’autres organisations dans notre secteur d’activité? 

• Comment la direction et le comité d’audit communiqueront-ils avec l’auditeur à mesure que les questions clés de l’audit seront relevées et que 
l’auditeur rédigera et finalisera sa description de ces questions? Le calendrier des réunions avec l’auditeur permettra-t-il de discuter de ces 
questions en temps utile? 

Ressources additionnelles 

NCA 701, Communication des questions 
clés de l’audit dans le rapport de l’auditeur 
indépendant (Centre de l’information 
financière de Deloitte Canada, décembre 2019) 

Guide sur le rapport de l’auditeur – Incidences 
sur les rapports des Normes canadiennes 
d’audit (CPA Canada, décembre 2019) 

Critical Audit Matters: Insights for Audit 
Committees (PCAOB, juillet 2019)

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
https://www.iasplus.com/fr-ca/standards/assurance/normes-canadiennes-daudit/cas-701-communicating-key-audit-matters
https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/audit-et-certification/normes-canadiennes-daudit-nca/publications/incidence-rapports-normes-canadiennes-audit
https://pcaobus.org/Documents/Audit-Committee-Resource-CAMs.pdf
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Technologies émergentes 
Les membres des comités d’audit devraient avoir pour priorité absolue de comprendre 
comment utiliser les toutes dernières technologies dans le cadre des missions d’audit et 
comment auditer des processus de présentation de l’information financière qui s’appuient 
sur la technologie. 

Depuis quelques années, l’environnement d’audit se caractérise par un recours accru aux 
technologies de l’information (TI) et un accès plus grand à de vastes quantités de données. Il est 
donc crucial que les comités d’audit comprennent le fonctionnement de ces technologies, de 
même que leurs avantages et leurs limites. Voici quelques exemples d’utilisation de la technologie 
dans le processus de présentation de l’information financière : 

• Intelligence artificielle (IA) : Les outils d’IA utilisent des algorithmes avancés et l’apprentissage 
machine pour prédire des activités et gérer des processus d’affaires, par exemple pour établir 
des projections concernant les niveaux de stocks, les produits ou les besoins en trésorerie, 
ou encore pour améliorer d’autres activités d’audit. L’IA peut également servir à établir des 
estimations comptables et à relever de nouvelles corrélations et observations. 

• Chaîne de blocs : La technologie de la chaîne de blocs, combinée à celle des contrats 
intelligents, permet de faciliter, de valider et de renforcer l’exécution d’un contrat ou d’une 
opération. Elle rehausse la transparence des opérations et crée une piste d’audit fiable. 

• Automatisation robotisée des processus (ARP) : L’ARP suit des protocoles prédéterminés 
avec précision, ce qui assure une plus grande exactitude et des économies de coûts. Elle 
contribue à l’automatisation des flux des travaux (p. ex., ouvrir, lire et créer des courriels), 
l’automatisation des calculs basés sur des règles (p. ex., le calcul de la dotation aux 
amortissements pour les immobilisations corporelles) et l’enregistrement des écritures de 
journal dans le grand livre général chaque mois. 

• Analytique des données : Ces applications aident les utilisateurs à découvrir et à analyser des 
tendances, à relever des anomalies et même à utiliser la totalité, plutôt qu’un petit échantillon, 
d’une population de données pour y découvrir des risques et des occasions d’affaires. 

Il est important que les comités d’audit comprennent comment les auditeurs adaptent leurs 
méthodes et leurs procédures d’audit en fonction de ces nouvelles sources d’information. 

Technologies émergentes dans les missions d’audit 
Les comités d’audit devraient également s’intéresser à l’usage que font leurs auditeurs de ces 
technologies émergentes pour recueillir, évaluer et stocker les éléments probants. Voici quelques 
exemples de leur application par les auditeurs :
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Applications en ligne : Les applications d’audit en ligne normalisent le processus de 
documentation et permettent de maintenir une piste d’audit qui assure la transparence et 
l’imputabilité. De plus, la numérisation de l’audit améliore la rapidité et l’efficacité des processus 
d’audit en tenant informés les membres d’équipe situés dans différentes régions, ce qui permet 
de simplifier la revue des résultats de l’audit, de déléguer les mesures correctives et de présenter 
les principaux points saillants en temps opportun. Bien que les avantages soient nombreux, 
les auditeurs doivent s’assurer de respecter les normes de confidentialité, de protection des 
renseignements et de sécurité des données. 

Hébergement dans le nuage : Comparativement à une infrastructure physique, les technologies 
dans le nuage offrent un accès plus rapide aux données, à plus faible coût. Les coûts de 
maintenance qui y sont associés sont également réduits. Vu les nombreux cas très médiatisés de 
brèche de la cybersécurité dans le domaine public, la protection des données et la confidentialité 
figurent maintenant parmi les principales préoccupations des organisations, des auditeurs et des 
comités d’audit. Les cabinets d’audit doivent d’ailleurs s’assurer d’avoir en place des contrôles 
rigoureux en matière d’accès, de sécurité, de confidentialité et de protection des renseignements 
personnels, de même que des pratiques de conservation des données appropriées. Les 
renseignements sur le client qui doivent être inclus dans la documentation de l’audit devraient se 
limiter à ce qui est nécessaire pour permettre à un auditeur chevronné de comprendre le travail 
qui a été fait et les conclusions dégagées, et les cabinets d’audit devraient s’assurer de détruire 
toutes les données superflues de manière appropriée. 

Automatisation robotisée des processus : L’ARP enlève aux auditeurs le fardeau que 
représentent certaines tâches structurées, chronophages et répétitives, ce qui a pour effet 
d’optimiser le processus d’audit et de réduire les risques d’erreur. Elle permet également de 
simplifier les activités de collecte et de préparation des éléments probants, en prenant des 
données normalisées et en les combinant à d’autres données de sources différentes. Cela 
présente toutefois la problématique d’intégrité des données. Lorsque les données sont inexactes, 
le programme automatisé répétera la même action des milliers de fois plutôt qu’une, avec un 
effet en cascade sur les autres processus. Par conséquent, les auditeurs doivent continuellement 
surveiller et valider les sources des données obtenues manuellement ou par extraction.  

Intelligence artificielle : Lorsqu’elle est utilisée dans le cadre d’un audit, l’IA fonctionne sur un 
modèle fondé sur le risque, apprenant et s’adaptant continuellement en fonction des données 
traitées. Elle signale les opérations qui doivent faire l’objet d’une investigation approfondie selon 
leur écart par rapport à l’ensemble de données. L’IA n’empêche pas la fraude ou le parti pris, 
mais peut relever des écarts par rapport à un modèle type. Par conséquent, les auditeurs doivent 
évaluer la logique et les algorithmes de l’IA pour s’assurer de l’exactitude du modèle type.

Ressources additionnelles 

Audit axé sur les données : incidence de 
l’automatisation et de l’IA sur l’audit et le rôle 
de l’auditeur (CPA Canada et AICPA, juin 2020) 

Deloitte’s 2020 Global Blockchain Survey – 
From promise to reality (Deloitte É.-U.,  
juin 2020) 

Closing time: Preparing for the next virtual 
financial close (Deloitte É. U., mai 2020) 

Data and Technology Research Project Update 
– Spotlight (PCAOB, mai 2020) 

Améliorer la qualité de l’audit à l’aide de 
l’analyse de données (CCRC, avril 2019) 

Emerging Technologies: An Oversight Tool for 
Audit Committees (CAQ, décembre 2018) 

Internal Controls Over Financial Reporting 
Considerations for Developing and 
Implementing Bots (Deloitte É.-U.,  
septembre 2018)
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Apprentissage machine : En apprenant à partir des données et des systèmes préexistants d’un 
client, l’IA peut produire des estimations et des modèles prévisionnels, réduisant ainsi au minimum 
le niveau d’apport du client. 

Analytique des données : L’analytique des données permet de tester des échantillons 
beaucoup plus vastes, voire la totalité d’une population de données, ce qui améliore la portée 
des procédures d’audit et réduit ou élimine le risque lié à l’échantillonnage. Les auditeurs peuvent 
également suivre et analyser plus efficacement les tendances et les risques de leurs clients en 
fonction d’ensembles de données sectorielles ou géographiques, ce qui permet des évaluations 
plus précises. L’une des principales limites de l’analytique des données est que l’exhaustivité et 
l’intégrité des données extraites du client ne sont pas garanties. Comme pour les procédures 
d’audit traditionnelles, l’auditeur doit s’assurer que le client a fourni la population complète des 
opérations. Une autre limite est le recours à plusieurs systèmes de données qui ne sont peut-être 
pas compatibles ou qui ne fonctionnent pas bien ensemble.

Les autorités de réglementation reconnaissent les avantages que ces technologies apportent 
aux auditeurs et, par le fait même, aux organisations qui font l’objet de l’audit. Elles ont constaté 
que l’utilisation d’outils technologiques par les auditeurs a amélioré l’identification et l’évaluation 
des risques associés aux anomalies significatives. Dans l’ensemble, l’un des principaux avantages 
est l’optimisation de l’audit qui découle d’une amélioration de la qualité liée à une réduction des 
erreurs humaines, d’une performance en continu et de délais de traitement réduits. 

Les auditeurs qui envisagent d’utiliser des technologies émergentes ont pour principal 
défi d’adapter leurs compétences et leurs façons de penser. Plusieurs cabinets d’audit ont 
déjà commencé à ajuster leurs programmes d’apprentissage pour incorporer de nouvelles 
compétences et aider leurs professionnels chevronnés à adopter ces nouveaux outils. Ils ont 
également commencé à faire du recrutement en dehors du bassin traditionnel de candidats. 
Enfin, plusieurs grands cabinets participent maintenant à l’élaboration de nouveaux curriculums 
en collaboration avec des collèges et des universités pour s’assurer que la prochaine cohorte sera 
rompue aux nouvelles façons de réaliser des audits.
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• Sur quels risques associés à l’utilisation de la technologie émergente la direction s’est-elle penchée? 

• Comment la direction s’y est-elle prise pour évaluer l’environnement de contrôle actuel et déterminer si de nouveaux contrôles 
sont requis pour répondre aux risques supplémentaires liés à la technologie émergente? 

• La direction a-t-elle identifié des intermédiaires ou des tiers essentiels au fonctionnement de la technologie émergente? Dans 
l’affirmative, les pratiques de gestion des risques actuelles de ces tiers sont-elles suffisantes pour protéger adéquatement la 
technologie émergente? 

• Lors de l’utilisation de l’intelligence artificielle, comment l’introduction d’un parti pris dans les données et l’algorithme utilisés par 
le modèle est-elle évitée? L’auditeur dispose-t-il d’une compréhension et de compétences suffisantes pour tester les outils d’IA du 
client ou doit-il recourir à des spécialistes? 

• Quel est le degré d’expérience du cabinet d’audit à l’égard de la technologie émergente? L’équipe de mission comprend-elle des 
membres qui disposent d’un degré d’expertise suffisant pour évaluer et prévenir les risques liés à la technologie émergente? 

• L’auditeur a-t-il relevé d’autres risques auxquels la direction n’a pas accordé suffisamment d’attention? 

• La technologie émergente a-t-elle une grande incidence sur l’étendue prévue de l’audit? 

• Comment l’auditeur indépendant investit-il dans l’innovation en audit et comment ces investissements se traduisent-ils par une 
amélioration de la qualité de l’audit et une valeur accrue pour l’organisation? 

• L’auditeur a-t-il reçu un soutien adéquat de l’équipe de direction pour utiliser la technologie dans le cadre de l’audit? 

• Comment l’auditeur traite-t-il et stocke-t-il les données de l’organisation? Quelles données sont conservées et pour combien de 
temps? Quelles mesures sont prises pour assurer la sécurité, la confidentialité et la protection des données?
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3 Stratégie 
et risque 

Approvisionnement et résilience opérationnelle

Contrôles internes

Crise pandémique

Cybersécurité

Facteurs ESG

Fiscalité

Fusions et acquisitions

Gestion de crise

Inscription en Bourse

Perturbations

Productivité

Réglementation

Réputation

Talent

Volatilité du marché
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Introduction 

Prashant Masand 
Leader national, Gouvernance, 
gestion du risque d’entreprise et 
audit interne – secteur public 
prmasand@deloitte.ca
416-643-8974 

Les conseils d’administration ont un important rôle à 
jouer en matière de stratégie. Alors que la direction a 
la responsabilité de définir, de préciser et d’exécuter 
la stratégie de l’organisation, le rôle du conseil est de 
superviser l’orientation de la stratégie et d’en évaluer 
les risques inhérents. 

La responsabilité du conseil consiste en partie à fixer des attentes claires et appropriées pour 
la direction et la stratégie de l’organisation. Directement et par l’entremise de ses comités, son 
rôle est de surveiller la stratégie, le risque et la performance. Des scandales récents et d’autres 
événements ont fait ressortir plus que jamais le lien qui existe entre la culture et ces trois 
domaines de surveillance, et le fait que la culture est un actif clé. Par conséquent, le risque lié à la 
culture doit faire l’objet d’une surveillance étroite du conseil. Lorsque la culture organisationnelle 
est harmonisée avec la stratégie de l’entreprise, les employés agissent de façon à favoriser 
l’atteinte des objectifs d’affaires. 

Ces dernières années, les investisseurs et les médias ont également mis l’accent sur le rôle du 
conseil dans la surveillance de la culture d’entreprise. Comme il est mentionné précédemment, 
l’une des premières questions que l’on pose lorsque survient un problème lié à la culture est « 
où était le conseil d’administration? ». L’attention des investisseurs et des médias n’est pas (et 
ne doit pas être) l’unique raison d’exiger du conseil qu’il exerce une surveillance sur la culture de 
l’entreprise, mais les administrateurs et la direction ont l’obligation de penser à la culture et aux 
meilleurs moyens de la soutenir et de la protéger. 

Les conseils d’administration ne doivent pas mettre la barre trop bas, en n’exigeant pas 
l’élaboration d’une stratégie par la direction et en la laissant mener des initiatives ponctuelles en 
l’absence d’objectifs stratégiques globaux, ni la mettre trop haut, en fixant des attentes irréalistes 
compte tenu de la situation de départ et des ressources disponibles de l’organisation. Les conseils 
doivent plutôt exiger que la direction définisse une stratégie précise qui présente un ensemble 
de choix et envisage diverses options, en exposant clairement leurs conséquences, compromis et 
risques. Les conseils doivent également exiger une cohérence stratégique : les choix doivent être 
logiques et se renforcer les uns les autres; les marchés ciblés doivent permettre à l’organisation 
d’atteindre ses objectifs et aspirations; les plans adoptés doivent permettre à l’organisation de 
connaître du succès et d’atteindre sa clientèle actuelle et future; et l’organisation doit disposer des 
ressources nécessaires à l’exécution de cette stratégie ou être en mesure de se les procurer. 

Les conseils ont également la responsabilité d’évaluer adéquatement la stratégie de leur 
organisation et ses risques inhérents. Ils ne peuvent pas se permettre d’acquiescer aux 
propositions de la direction sans faire preuve d’esprit critique, sans poser les questions qui 
s’imposent. En revanche, ils doivent s’abstenir de diriger la démarche stratégique, ce qui se 
produit lorsque les administrateurs, non contents d’examiner la stratégie et ses hypothèses 
et risques sous-jacents de façon constructive, se mettent activement à la définir et à défendre 
une orientation particulière. Si un conseil est insatisfait de la stratégie proposée par la direction, 
il a le devoir d’exiger d’elle qu’elle la révise, mais il ne doit pas assumer ce rôle lui-même.
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Les conseils et la direction doivent interagir de façon productive au moment de définir et de 
préciser la stratégie, et ces interactions doivent être régulières. Les aspects de la stratégie et les 
problèmes soulevés doivent être abordés successivement avec le temps afin que les séances 
portent sur différents volets de la stratégie et en augmentent la qualité. Dans une relation 
productive, le conseil doit poser des questions éclairées qui font légitimement progresser la 
stratégie sans chercher à « avoir le dessus » sur la direction. 

En tant que principal gardien de la gestion des risques, le conseil a le mandat de conseiller la 
direction à l’égard de la tolérance au risque de l’organisation compte tenu de sa stratégie. Les 
attentes fixées par le conseil à l’égard de la stratégie et ses interactions avec la direction sont liées 
aux risques assumés par l’organisation et ses parties prenantes et à la manière dont ces risques 
sont gérés et atténués. 

Les conseils doivent évaluer les portefeuilles de leur organisation et les risques correspondants et 
étudier différents scénarios qui modifient ces portefeuilles (par exemple, la sortie d’une activité ou 
l’entrée dans une autre) et leur incidence sur la tolérance au risque de l’organisation. 

Dans un monde volatil, incertain, complexe et ambigu (VICA), la direction et les conseils tendent à 
sous-estimer systématiquement le risque du statu quo – l’orientation et la composition actuelles 
de l’organisation – et à surestimer le risque d’adopter une approche différente. Certes, les risques 
associés aux façons de faire actuelles sont connus, mais ils ne sont pas nécessairement moindres 
que ceux que poserait une nouvelle approche. 

L’adoption d’une stratégie à court, moyen et long terme représente peut-être un plus grand 
défi qu’auparavant, mais les risques de ne pas définir une stratégie sont également plus grands 
aujourd’hui. Les conseils doivent communiquer régulièrement, visiter les unités d’affaires de 
l’organisation, rencontrer les membres de la direction et faire appel à des spécialistes de différents 
secteurs d’activité ou domaines afin de mieux comprendre, évaluer et contester les choix 
stratégiques de la direction et les hypothèses qui les sous-tendent. 

Ressources additionnelles 

Les risques que posent les conseils 
d’administration dysfonctionnels : une 
conversation avec John Caldwell et feu 
Tom O’Neill 
(CPA Canada, juillet 2020, balado) (en anglais) 

Risk Appetite: Critical to Success 
(COSO, mai 2020) 

Le rôle du conseil à l’égard de la surveillance 
des risques : une conversation avec John 
Caldwell et feu Tom O’Neill (CPA Canada,  
février 2020, balado) (en anglais) 

Creating and Protecting Value 
(COSO, janvier 2020) 

Seven steps to a more strategic board 
(Deloitte Insights, juillet 2019) 

Risk and the strategic role of leadership 
(ACCA, 2018) 

À l’ordre du jour du conseil : Sauriez-vous 
reconnaître les signes d’une culture toxique? 
(Deloitte, 2017)
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Couverture d’assurance 
Il est impossible d’éliminer tous les risques. Des contrôles trop rigides entraîneraient tout simplement une paralysie de l’organisation. 
Le conseil d’administration doit trouver le bon équilibre entre les occasions et les risques et définir sa tolérance au risque. 

Pour atténuer son exposition aux risques, le conseil d’administration possède un outil important de gestion des risques qui se 
présente sous forme d’assurance. 

L’assurance transfère efficacement le coût de ces expositions à un assureur en échange du paiement d’une prime. Dans bien des 
cas, la police d’assurance couvre les dommages, mais également les frais de défense engagés pour défendre une organisation dans 
le cadre d’une poursuite. Elle aide ainsi à alléger le coût élevé des litiges.   

Voici quelques formes de couvertures que le conseil doit envisager : 

• Assurance contre les pertes d’exploitation 

• Vols et détournements 

• Assurance cyberrisque 

• Assurance liée à l’employé 

• Assurance responsabilité civile 

• Assurance de biens 

• Assurance responsabilité civile complémentaire
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• Quelles sont les principales hypothèses qui sous-tendent notre stratégie actuelle? Ces hypothèses tiennent-elles encore la route 
compte tenu de la dynamique de notre marché, de nos clients, de la concurrence et des écosystèmes émergents? 

• Avons-nous le leadership, les ressources et la capacité d’investissement pour atteindre nos objectifs? Comment peut-on mettre 
en place ou obtenir les capacités requises pour connaître du succès dans l’avenir (p. ex., de façon organique ou au moyen 
d’acquisitions et de partenariats)? 

• Avons-nous des perspectives suffisamment diversifiées parmi les membres de la direction et du conseil pour développer et 
exécuter une stratégie gagnante, tournée vers l’avenir plutôt qu’ancrée dans le passé? 

• Notre stratégie implique-t-elle des compromis équilibrés? À quoi choisissons-nous de renoncer? Dans quoi choisissons-nous de ne 
pas investir et pourquoi? 

• Sommes-nous dans les bons secteurs d’activité? Sommes-nous les meilleurs propriétaires de nos entreprises? Quels modèles 
d’affaires devrions-nous adopter pour créer de la valeur dans l’avenir? 

• Échangeons-nous suffisamment avec la direction sur les enjeux stratégiques tout au long de l’année? 

• À quelle fréquence la direction nous informe-t-elle des mesures qu’elle met en œuvre pour prendre le pouls des actionnaires 
et communiquer avec les principales parties prenantes? Comprenons-nous bien les points de vue et les préoccupations des 
actionnaires et des autres parties prenantes concernant l’organisation, ses stratégies et ses activités commerciales?
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Approvisionnement et résilience opérationnelle 
Le succès de toute organisation ou entreprise est toujours lié au rendement de sa chaîne 
d’approvisionnement et, par conséquent, le conseil doit s’assurer que l’organisation a mis en place 
de solides stratégies en cette matière. 

Le risque stratégique ou opérationnel résulte d’un ou de plusieurs événements futurs qui 
viendront miner l’efficacité ou la viabilité du modèle d’affaires en ce qui concerne sa capacité à 
atteindre les résultats financiers prévus et à créer une valeur durable pour les clients et les autres 
parties prenantes. Ce risque a trait à diverses activités dans l’ensemble de la chaîne de valeur qui 
définit le modèle d’affaires de l’organisation. 

Toute organisation qui gère des contrats financiers, des ressources naturelles, des matières 
premières ou des composants dépend d’une chaîne d’approvisionnement efficace et rentable. 
Les organisations, personnes, processus et ressources qui forment la chaîne d’approvisionnement 
sont une importante source de risque opérationnel. Dans plusieurs secteurs, les organisations 
dépendent de plus en plus d’éléments extérieurs à la chaîne d’approvisionnement (p. ex., 
fournisseurs, partenaires d’impartition, logistique de tiers) alors qu’elles cherchent à 
réduire leurs coûts tout en augmentant leurs capacités et leur portée mondiale. Ainsi, il 
est absolument essentiel que le conseil se penche sur sa surveillance des risques liés à la 
chaîne d’approvisionnement. 

Les quatre facteurs cruciaux pour les organisations sont le temps, le coût, la qualité et le risque. 
Ces facteurs doivent être pris en considération au moment d’identifier les fournisseurs potentiels, 
de négocier des contrats et d’évaluer le rendement et le risque pendant la durée d’un contrat. 
Les conseils doivent se méfier lorsque la direction met l’accent sur un ou deux facteurs au 
détriment des autres, car cela peut entraîner des conséquences imprévues. Par exemple, la 
volonté de réduire les coûts lors de la négociation des contrats d’approvisionnement ne doit pas 
avoir comme conséquence imprévue la prise de livraison de composants qui ne répondent pas 
aux critères de qualité, ne respectent pas les échéanciers ou posent des risques inutiles. Les 
conseils doivent être conscients qu’en matière d’approvisionnement, les « silos » peuvent entraîner 
des risques inacceptables. 

Le conseil doit être rapidement informé de tout événement qu’il faudra probablement 
communiquer aux investisseurs, aux organismes de réglementation ou aux deux. Le conseil 
doit également s’efforcer de : 

• comprendre et d’appuyer la stratégie de résilience opérationnelle, y compris la détermination 
par la direction des services jugés les plus importants; 

• sélectionner les tolérances utilisées pour évaluer et mesurer l’impact; 

• contrôler et surveiller l’exécution de la stratégie de résilience opérationnelle par la direction; et 

• travailler avec le président et chef de la direction pour résoudre les problèmes critiques.
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Les membres du conseil n’ont pas besoin d’être des spécialistes techniques de la résilience 
opérationnelle, mais ils doivent posséder, collectivement, les connaissances, les compétences et 
l’expérience nécessaires pour remettre en question la direction de façon constructive et évaluer 
les décisions ayant d’importantes répercussions sur la résilience opérationnelle. Il peut être utile, 
pour les membres du conseil, de comprendre le fonctionnement du programme de test de la 
résilience opérationnelle de l’organisation, qui est responsable de la préparation et de la réponse 
à divers événements de résilience et dans quelle mesure les leaders de chaque secteur d’activité 
sont mis à contribution pour donner des services spécifiques. Les administrateurs doivent 
également exiger de la direction qu’elle fournisse des renseignements appropriés et des rapports 
périodiques sur le programme de résilience opérationnelle. 

Dans le secteur bancaire, la gestion des risques liés aux tiers est un impératif réglementaire et 
le conseil d’administration doit être au courant de ces exigences, surtout s’il est tenu d’assurer 
la supervision du contrôle diligent, de la gestion et des relations avec les tiers. La rigueur 
des processus organisationnels d’identification, de collecte, de mesure, de surveillance et 
d’atténuation des risques liés aux relations avec des tiers doit être proportionnelle au niveau 
de risque et de complexité de ces relations. 

L’épidémie de maladie à coronavirus 2019 est d’une ampleur et d’une gravité sans précédent, 
tant pour les êtres humains que pour les chaînes d’approvisionnement, sans parler des 
professionnels de la santé et des gouvernements appelés à la contenir. Les problèmes de 
premier ordre concernent les appareils et produits médicaux, l’équipement de production, les 
masques, les visières, les désinfectants, etc., qui sont absolument nécessaires pour les patients. 
L’étouffement des chaînes d’approvisionnement est le problème de deuxième ordre. Les décisions 
doivent être prises rapidement pour résoudre les impacts. La clé, pour le conseil, c’est de 
communiquer de façon réfléchie pour empêcher les employés et les parties prenantes externes, 
comme les investisseurs, les fournisseurs et les clients, de paniquer. De telles situations de crise 
exigent des protocoles et un leadership solides. 

Ressources additionnelles 

Governing through the pandemic 
(Deloitte É.-U., mai 2020) 

Managing supply chain risk and disruption 
(Deloitte mondial, mars 2020) 

What boards can do to confront the 
Coronavirus (Financial Management, 
mars 2020)
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Le conseil doit adopter des stratégies à court terme pour réagir au défi immédiat que pose 
ce virus. Plusieurs prédisent que la COVID-19 sera le catalyseur qui poussera les conseils et la 
direction à revoir leur stratégie de chaîne d’approvisionnement mondiale et à accélérer l’adoption 
de modèles et de capacités axés sur des réseaux d’approvisionnement numériques. Les leaders 
doivent reconnaître et chercher à comprendre les facteurs qui favorisent une solide gestion des 
risques dans la chaîne d’approvisionnement. Gérer les relations avec les fournisseurs, créer de 
solides protocoles de paiement et connaître les défis géographiques associés à la croissance peut 
aider le conseil et la direction à garder le contrôle sur les risques opérationnels. 

Responsabilités du conseil 
Le conseil doit s’assurer que les capacités de la chaîne d’approvisionnement (p. ex., le délai 
de livraison, le coût, la capacité des fournisseurs, les niveaux des stocks) correspondent 
parfaitement aux besoins d’ensemble et à la stratégie de l’entreprise. 

Recours aux conseillers professionnels 
Les dirigeants suivants pourront tenir le conseil informé de l’état de la fonction de la chaîne 
d’approvisionnement, de sa contribution à la stratégie de l’entreprise et de ses besoins et de 
ses problèmes : 

• Chef de l’exploitation 

• Responsable de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement 

• Responsable des achats
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• La direction a-t-elle démontré une bonne compréhension des dépendances de l’organisation envers ses fournisseurs tiers et le 
niveau de risque que ces derniers introduisent dans la prestation des services d’affaires essentiels? 

• Le processus d’évaluation des risques de la direction détermine-t-il ce qui arriverait aux opérations de l’organisation advenant la 
perte d’un fournisseur unique à la suite d’un événement catastrophique imprévu, de la défaillance d’une infrastructure vitale ou 
de la perturbation de moyens de transport et d’éléments logistiques essentiels? 

• La direction surveille-t-elle de façon continue le rendement des fournisseurs essentiels à l’égard du coût, de la qualité et du 
respect des délais? Les attentes de rendement sont-elles suffisamment détaillées dans les ententes avec les fournisseurs? 

• L’exposition aux risques liés à la sécurité des données et à l’accessibilité des renseignements sensibles est-elle prise en compte? 

• La pandémie a-t-elle fait prendre conscience à la direction des forces ou des faiblesses de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement de la société? 

• Quelles mesures l' organisation peut-elle ou doit-elle prendre pour remédier à ces faiblesses ou renforcer davantage les domaines 
en question? 

• L’expérience de l'organisation en matière de chaîne d’approvisionnement pendant la crise suggère-t-elle la nécessité d’une 
réorganisation de la gestion de la chaîne d’approvisionnement? 

• Selon la direction, dans quel état seront les chaînes d’approvisionnement de l' organisation dans six mois? Un an? Cinq ans? 

• Selon l’évolution prévue de la chaîne d’approvisionnement de l'organisation, quels changements connexes la direction doit-elle 
envisager d’apporter à ses processus de fabrication? 

• Quelles ressources la direction doit-elle mettre à la disposition de l'organisation pour l’aider à rendre les chaînes 
d’approvisionnement plus « résistantes aux crises »? 

• La direction a-t-elle relevé des faiblesses dans la gestion des risques liés au recours à des tiers pendant la crise? 

• Quels défis l'organisation doit-elle gérer pour ses fournisseurs tiers à leur retour dans ses locaux?

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
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Contrôles internes 
Les conseils d’administration ont la responsabilité des systèmes de contrôle interne et 
d’information de gestion de leur organisation. Pour s’en acquitter, ils doivent d’abord déterminer 
ce qu’englobe le contrôle interne et comment ils peuvent aborder leurs responsabilités à cet égard. 

On ne saurait sous-estimer l’importance du contrôle interne à l’égard des activités d’exploitation 
et du processus d’information financière d’une organisation, car l’existence ou l’absence de ce 
contrôle détermine la qualité de l’information financière. 

L’Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance des Autorités canadiennes en valeurs 
mobilières (ACVM) établit que « le conseil d’administration devrait adopter un mandat écrit 
dans lequel il reconnaît explicitement sa responsabilité de gérance de l’émetteur, notamment 
sa responsabilité à l’égard des systèmes de contrôle interne et d’information de gestion 
de l’émetteur ». 

En 1992, le Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO) a développé 
un cadre d’évaluation des contrôles internes. Ce modèle constitue le cadre de contrôle interne 
généralement accepté, largement reconnu comme la norme définitive à l’égard de laquelle les 
organisations mesurent l’efficacité de leurs systèmes de contrôle interne. 

Le cadre du COSO définit le contrôle interne comme « un processus mis en place par le conseil 
d’administration, la direction et d’autres membres du personnel qui est conçu pour fournir une 
assurance raisonnable quant à la réalisation d’objectifs liés aux catégories suivantes : 

• Efficacité et efficience des activités opérationnelles 

• Fiabilité de l’information financière 

• Conformité aux textes légaux et réglementaires applicables » 

La plus récente mise à jour du COSO en 2017 souligne l’importance de tenir compte du risque tant 
dans le processus d’établissement de la stratégie que dans l’amélioration du rendement. Le cadre 
présente des considérations importantes pour les conseils et comprend cinq volets : 

1. Environnement de contrôle : Ensemble de normes, de processus et de structures sur 
lequel repose le contrôle interne dans l’organisation. Le conseil d’administration et la haute 
direction donnent le ton en ce qui concerne l’importance du contrôle interne. La direction 
renforce les attentes aux divers échelons de l’organisation. 

2. Évaluation des risques : Processus dynamique et itératif pour identifier et évaluer les 
risques liés à l’atteinte des objectifs. La direction fixe les objectifs dans des catégories 
associées à l’exploitation, la communication de l’information et la conformité avec 
suffisamment de clarté et, de plus, examine l’adéquation des objectifs pour l’organisation 
La direction doit considérer l’incidence d’une éventuelle évolution de l’environnement externe 
susceptible de rendre les contrôles internes inefficaces.

Directives faisant autorité 

ERM Framework: Enterprise Risk Management– 
Integrating with Strategy and Performance 
(COSO) 

Règlement 52-109 sur l’attestation de 
l’information présentée dans les documents 
annuels et intermédiaires des émetteurs 
(ACVM) 

Enterprise Risk Management-COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations) 

Internal Control Over Financial Reporting 
in Exchange Act Periodic Reports of Non-
Accelerated Filers (SEC)
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3. Activités de contrôle : Mesures déployées au moyen de politiques et de procédures qui 
permettent de s’assurer que les directives de la direction en vue d’atténuer les risques de  
non-réalisation des objectifs sont respectées. Elles peuvent être de nature préventive ou  
de détection et peuvent englober un éventail d’activités manuelles ou automatiques,  
comme les autorisations et approbations, les vérifications, les rapprochements et les  
analyses de rendement. 

4. Information et communication : Processus continu et itératif consistant à transmettre, 
obtenir ou mettre en commun les informations. Tout le personnel doit recevoir un message 
limpide de la haute direction dans le cadre des communications internes. La communication 
externe est à deux volets, car elle permet la communication entrante d’informations externes 
pertinentes, ainsi que la fourniture de renseignements à des parties externes en réponse aux 
exigences et attentes. 

5. Activités de surveillance : Des évaluations continues ou ponctuelles sont menées pour 
déterminer si toutes les composantes fonctionnent. Les évaluations continues intégrées à 
différents niveaux fournissent des informations opportunes. La portée et la fréquence des 
évaluations ponctuelles menées périodiquement varient en fonction de l’évaluation du risque, 
de l’efficacité des évaluations continues et d’autres considérations.

Le cadre de contrôle interne du COSO constitue une base solide pour déterminer le degré 
d’assurance, de contrôle et de fiabilité que l’on peut accorder aux états financiers de toute 
organisation. L’utilisation de ce cadre révèle également les forces et faiblesses du système de 
contrôle d’une organisation. 

L’adoption du cadre COSO mis à jour permet de jeter un regard neuf sur le contrôle interne et 
de créer de la valeur pour l'organisation, et ce, peu importe à quand remonte la mise en place 
du système de contrôle interne de l'organisation. Les améliorations apportées à l’efficacité du 
contrôle interne peuvent mener à une plus grande efficacité opérationnelle, à de meilleurs taux de 
conformité et à une présentation améliorée de l’information financière, à l’interne comme à l’externe. 

Ressources additionnelles 

Blockchain and Internal Control (COSO et 
Deloitte mondial, juillet 2020) 

Effets de la COVID-19 sur vos clients, leurs 
contrôles internes et l’audit (CPA Canada, 
juillet 2020) 

Internal controls reporting: sketching out the 
options (ICAEW, juin 2020) 

Accounting, Disclosure, and Internal Control 
Considerations Related to Coronavirus Disease 
2019 (Deloitte É.-U., mars 2020) 

Internal control and the board: What is all the 
fuss about? (Deloitte R.-U., novembre 2019)
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Responsabilités du conseil 
La surveillance du conseil est essentielle à un contrôle interne efficace. Le conseil a la responsabilité ultime du système de contrôle 
interne d’une organisation et de l’examen de son efficacité. Un tel système est conçu pour gérer plutôt qu’éliminer le risque de 
non-réalisation des objectifs commerciaux; il ne peut fournir qu’une assurance raisonnable et non absolue contre les anomalies 
financières significatives, les pertes, les fraudes ou les infractions aux lois ou aux règlements. 

Le conseil doit définir des politiques appropriées en matière de gestion des risques et de contrôle interne et cherche à obtenir une 
assurance régulière qui lui permettra de s’assurer de l’efficacité des processus de gestion des risques et de contrôle interne. 

Recours aux conseillers professionnels 
• La fonction d’audit interne peut offrir des conseils sur l’efficacité du contrôle, les initiatives de changement et les améliorations 

à apporter à la gestion du risque – y compris l’efficacité et l’efficience de l’entreprise. Elle peut aider la direction à implanter 
des mécanismes qui éliminent ou réduisent la nécessité d’une deuxième ligne de défense pour donner des assurances sur les 
processus et contrôles. 

• En vertu des Normes canadiennes d’audit, l’auditeur indépendant doit informer le comité d’audit des lacunes importantes qu’il a 
relevées dans le cadre de son mandat, mais la portée de ce mandat, à l’égard des contrôles en particulier, peut en fait être limitée.

Stratégie et risque     Contrôles internes
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• Comment peut-on définir la maturité du système de contrôle interne de l’organisation? 

• Quelles sont les conséquences d’une conception ou d’une exécution déficiente du contrôle interne pour l’organisation? 

• Des parties externes ne traitant pas de transactions font-elles partie du système de contrôle interne? 

• Des prestataires de services impartis font-ils partie du système de contrôle interne? Comprenons-nous la manière dont la 
direction supervise ces tiers? 

• Comment l’évolution des TI a-t-elle affecté l’efficacité du contrôle? Comment pouvons-nous tirer parti des TI pour assurer 
l’exhaustivité, l’exactitude et le suivi continu des données? 

• Quel a été l’impact des modalités de travail à distance adoptées à la suite de la COVID-19 sur les contrôles internes? Avons-nous 
modifié des contrôles ou décidé de ne pas les appliquer? Y a-t-il eu des changements concernant les personnes qui effectuent les 
activités de contrôle ou les informations utilisées dans les contrôles de type « revue de direction »? Les utilisateurs ont-ils mis en 
place des solutions de contournement des protocoles, politiques et contrôles de sécurité existants pour maintenir les opérations? 
Comment la direction des TI gère-t-elle et surveille-t-elle ces risques?

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
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Crise pandémique 
Pour pallier les vulnérabilités opérationnelles causées par la pandémie, la stratégie de continuité 
des activités de l’organisation doit reposer sur une meilleure planification de scénarios et sur 
une intervention accrue du conseil. 

Encore récemment, il était impensable qu’une maladie puisse transformer radicalement le mode 
de vie et les activités professionnelles de millions de gens partout sur la planète, en provoquant 
une peur généralisée et en entraînant des mises en quarantaine et des interdictions de quitter 
son domicile. 

En raison de la COVID-19, les conseils ont dû se concentrer rapidement et sérieusement sur de 
nombreux problèmes à court terme, comme la santé et le bien-être des employés, la rupture 
des chaînes d’approvisionnement et une chute nette et immédiate des revenus, des liquidités 
et des flux de trésorerie. Ils ont, en outre, supervisé des décisions difficiles entre autres sur 
des licenciements ou des mises à pied, la fermeture d’installations, voire la fermeture définitive 
de l’entreprise. 

Pour y arriver, les conseils, tout en maintenant une saine indépendance par rapport à la direction, 
doivent continuer de donner du soutien et des recommandations aux hauts dirigeants tout 
en remettant en question leurs points de vue de manière constructive. Les conseils doivent 
également être conscients qu’aucun manuel n’explique la marche à suivre dans une telle situation 
et qu’ils doivent donc encadrer leurs organisations avec souplesse et pragmatisme. 

Le principal angle mort pour les administrateurs est d’avoir omis de se préparer aux répercussions 
potentielles d’une pandémie. De nombreux conseils sont convaincus d’avoir pris les mesures 
appropriées pour diversifier leurs fournisseurs et atténuer les risques dans le cadre de leur 
planification stratégique, mais ils n’ont pas prévu les désastreuses répercussions d’une pandémie 
sur les résultats et l’ampleur des dommages causés à la chaîne d’approvisionnement mondiale. 
La COVID-19 a véritablement levé le voile sur des vulnérabilités inattendues dans tous les 
secteurs d’activité. 

Par conséquent, une gestion plus prospective des risques s’impose, davantage axée sur des 
scénarios. À cela s’ajoute, pour les conseils, la nécessité d’adopter une approche élargie et plus 
holistique, car même l’analyse la plus détaillée ne peut anticiper tous les scénarios pandémiques 
et tous les impacts sur une organisation.

Stratégie et risque     Crise pandémique
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Pour développer une résilience suffisante pour résister à une crise pandémique durable, il faut d’abord 
cerner les risques qu’elle pose pour les activités d’une organisation donnée et prendre les mesures 
d’atténuation appropriées. Toute organisation doit se préparer à composer avec un absentéisme 
inhabituel parmi ses effectifs et au sein de l’entreprise élargie, y compris ses fournisseurs, clients et 
partenaires commerciaux. Surtout, elle doit intégrer la planification pandémique à sa stratégie globale 
de continuité des activités afin de dissiper toute confusion potentielle. 

Les organisations qui n’envisageaient qu’en partie un modèle numérique décident soudainement 
de passer outre des années de planification et de mise en œuvre pour répondre à leurs besoins 
immédiats. Afin de se positionner à plus long terme, elles explorent de nouvelles possibilités de 
revenus prometteuses ou de fusion et acquisition, en plein bouleversement des marchés. 

Les conseils ne se réunissent plus une seule fois par trimestre, mais une fois par semaine ou par 
mois, en mode virtuel, et les présidents et chefs de la direction ou les chefs des finances font des 
mises à jour hebdomadaires. De plus, les comités d’audit et de gestion des risques, beaucoup plus 
actifs, procèdent à de nouvelles évaluations des risques. Les comités sur la rémunération sont 
également plus actifs à l’égard des licenciements, des mises à pied et des mesures prises par la 
direction au niveau de la paie. 

Si les administrateurs continuent d’insister sur le fait que leurs conseils n’ont pas l’intention 
de se mêler des opérations, ils précisent toutefois que ces derniers ont effectivement formulé 
davantage de recommandations tactiques durant la pandémie. Les conseils doivent déterminer 
à quel moment il convient d’intervenir de plus près dans les décisions de la direction et à quel 
moment il est préférable de laisser celle-ci gérer la situation. Cet équilibre, qu’il leur faut trouver, 
varie d’une organisation à l’autre. 

Soumis à d’intenses pressions pendant une pandémie, les conseils ont à faire des choix de la plus 
haute importance pour remplir leurs obligations fiduciaires. Ils doivent être flexibles dans leurs 
modèles opérationnels et leurs échanges avec la direction, en plus d’adopter une vision à long 
terme et de poser des questions réfléchies pour prendre les meilleures décisions. 

Ressources additionnelles 

Leadership in turbulent times: Better foresight, 
better choices (Deloitte É.-U., août 2020) 

Conversations with Audit Committee Chairs: 
COVID-19 and the Audit (PCAOB, juilllet 2020) 

Adaptive governance during COVID-19: 
A practical guide (NACD, juillet 2020) 

Observations from Corporate Directors on 
the COVID-19 Crisis (Directors and Boards, 
mai 2020) 

On the boards' agenda: Governing through the 
pandemic (Deloitte É.-U., mai 2020) 

Green Swan 2 – Climate change and Covid-19: 
reflections on efficiency versus resilience 
(Banque des règlements internationaux, 
mai 2020) 

COVID-19 – Portrait des risques à l’échelle 
mondiale (Forum économique mondial, 
mai 2020) 

COVID-19 et le conseil d’administration : 
point de vue d’un président du conseil – 
Cinq principes pour un conseil solide en temps 
de crise (Deloitte, mars 2020)
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Responsabilités du conseil 
Le conseil doit jouer un rôle de soutien à l’interne, non pas un rôle public; il doit préserver son indépendance, mais être prêt à 
intervenir si l’équipe de direction est compromise, non disponible parce que, par exemple, ses membres sont malades à cause du 
virus, ou si la direction demande spécifiquement l’aide du conseil. 

Le conseil a un rôle spécial à jouer pour aider l’organisation à revenir à une nouvelle normalité, en travaillant avec la direction sur 
une analyse rétrospective, en repérant les domaines où le changement est possible, afin d’acquérir une plus grande résilience. 

Recours aux conseillers professionnels 
Les cadres clés suivants seront les alliés naturels du conseil pendant une crise pandémique pour s’assurer que les mesures 
appropriées sont prises : 

• Conseiller juridique 

• Directeur des relations avec les investisseurs 

• Spécialiste des relations publiques 

• Directeur des services informatiques 

• Directeur des ressources humaines
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• Quels changements à court, moyen et long terme l’organisation compte-t-elle apporter à ses plans stratégiques? 

• L’organisation est-elle en mesure d’obtenir de nouvelles sources de trésorerie ou de crédit? Le cas échéant, à quelles conditions et 
sont-elles acceptables? 

• Quelles mesures l’organisation entend-elle prendre à l’égard du bien-être de son effectif? 

• Si l’organisation doit licencier ou mettre à pied des employés, le reste du personnel pourra-t-il maintenir les activités « normales » 
ou essentielles? 

• Quel sera l’impact des mises à pied sur l’« effectif de réserve » si l’organisation doit pourvoir des postes clés? Qu’en est-il des plans 
de gestion de la relève? 

• L’organisation a-t-elle un plan pour réintégrer son effectif à ses installations? Doit-elle apporter des modifications à ces 
installations pour permettre ou encourager le retour des employés? L’organisation croit-elle qu’une partie de l’effectif peut 
continuer de travailler à distance? 

• Comment la direction prend-elle ces décisions? Est-ce qu’un groupe de travail ou une autre équipe aide la direction à prendre ces 
décisions de façon réfléchie en se basant sur des informations appropriées? 

• Faut-il mener à terme certains projets d’investissement ou d’autres projets? En abandonner? Dans les deux cas, pourquoi et quels 
sont les coûts et conséquences? Des projets peuvent-ils être mis sur la glace, au moins temporairement? 

• Est-ce que l’abandon ou le « gel » possible d’un projet fait en sorte qu’il est possible, judicieux ou nécessaire de licencier ou de 
mettre à pied des employés? À quels niveaux? 

• Selon la direction, dans quel état seront les chaînes d’approvisionnement de l’organisation dans six mois? Un an? Cinq ans? 

• Selon l’évolution prévue de la chaîne d’approvisionnement de l’organisation, quels changements connexes la direction doit-elle 
envisager d’apporter à ses processus de fabrication? 

• Comment l’organisation entend-elle communiquer aux actionnaires et autres parties prenantes les changements apportés à ses 
plans stratégiques ou opérationnels? La direction s’assure-t-elle que les communications sont uniformes (par exemple, pour éviter 
que l’organisation dise une chose aux investisseurs et une chose différente aux employés ou aux communautés au sein desquelles 
elle évolue)?

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
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Cybersécurité 
À mesure que chaque nouveau développement dans les domaines de la technologie mobile, de 
l’informatique infonuagique et des médias sociaux transforme l’environnement technologique, la 
cybersécurité devient un défi de plus en plus complexe à gérer pour les organisations. 

Dans notre monde numérique axé sur l’information, la gestion des cybermenaces est un impératif 
d’affaires et stratégique et les enjeux sont plus élevés que jamais. 

Des stratégies de sécurité informatique et de protection des données, comme la sécurité du 
périmètre TI, la détection régulière des virus et la gestion des accès, qui étaient efficaces il y a 
quelques années, sont aujourd’hui désuètes. 

Aujourd’hui, tous les types d’organisations, dans tous les secteurs, sont susceptibles d’être la cible 
de cyberattaques. Certaines attaques visent une fraude financière; d’autres ont des motivations 
sociales ou politiques, notamment lorsque des « pirates activistes » ciblent des organisations 
qui adoptent à leurs yeux une position contraire à l’éthique sur certains enjeux. Peu importe 
les raisons, de telles attaques perturbent le cadre normal des activités et causent d’importants 
dommages financiers et réputationnels. 

Pratiquement toutes les entreprises ont subi des atteintes à la cybersécurité, principalement liées 
aux données. Pour connaître du succès, en cette époque, les organisations doivent accepter la 
réalité de l’omniprésence des cybertechnologies. Par conséquent, il est essentiel pour les conseils 
de s’assurer que les données sont préparées de façon à ce que la réaction soit efficace et rapide. 
La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) 
du Canada, mise à jour en 2019, oblige les organisations à maintenir des mesures appropriées 
pour faire face aux brèches et à tenir un registre de leurs brèches. Le plan d’intervention requis 
comprend, entre autres, la notification rapide des clients lorsque survient une brèche susceptible 
d’entraîner ou de présenter un risque réel de préjudice grave. (Un rapport publié par Audit 
Analytics en juin 2020 montre qu’il a fallu en moyenne 108 jours et 49 jours aux organisations pour 
découvrir et divulguer une brèche, respectivement.) Les clients doivent être considérés comme 
la priorité absolue, car ils constituent l’actif le plus important de l’organisation. L’organisation qui 
néglige de gérer l’incidence des brèches sur ses clients peut se voir imposer des amendes par les 
autorités de réglementation, perdre des clients, et compromettre sa réputation. 

Nombre de jours écoulés entre la 
découverte d’une brèche et sa divulgation6 

30 
Médiane 

456 
Maximum 

Il faut en moyenne 49 jours aux sociétés 
pour divulguer une brèche. 

Source : Audit Analytics 

Directives faisant autorité 

Loi sur la protection des renseignements 
personnels et les documents électroniques 
(Gouvernement du Canada) 

Avis multilatéral 51-347 du personnel des 
ACVM – Information sur les risques et les 
incidents liés à la cybersécurité (CSA) 

AICPA Cybersecurity Initiative (AICPA) 

Disclosure Guidance Addressing Cybersecurity 
Reporting Considerations (SEC)
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En général, les pirates informatiques ciblent neuf éléments d’information lorsqu’ils s’infiltrent dans 
les systèmes d’une organisation. Comme il est indiqué ci-après, les deux éléments d’information 
les plus recherchés sont les renseignements personnels et les numéros de carte de paiement. 
Souvent, le vol vise plus d’une catégorie d’information. Autrement dit, bon nombre de pirates qui 
ont réussi à obtenir illicitement des informations financières ont également réussi à obtenir des 
noms et des adresses de courriel. 

% de brèches 

Nom 48 % 

Adresse postale 29 % 

Courriel 28 % 

Carte de paiement 23 % 

NAS 22 % 

Mot de passe 19 % 

Code d’utilisateur 11 % 

Compte bancaire 8 % 

Propriété intellectuelle 4 % 

Source : Audit Analytic 

Bien au-delà de la « sécurisation du périmètre », les organisations devront tenir compte 
des cyberrisques dans leurs services, la conception de leurs produits et leurs processus de 
développement, en adoptant une vision à long terme de la sécurité. 

Les cyberattaques peuvent provenir de n’importe qui : pirates individuels, groupes d’activistes, 
entreprises, initiés de l’industrie, réseaux criminels, gouvernements étrangers, etc. La nature de 
ces attaques peut inclure le déni de service, l’altération de sites web ou la diffusion, hors  
de l’organisation, de renseignements permettant d’identifier une personne ou d’autres 
informations cruciales et stratégiques pour la conduite des affaires. La plupart de ces pirates ont 
en commun d’être bien organisés et de se partager de l’information et des maliciels qui facilitent 
leurs cyberattaques. 

Aux prises avec des pirates informatiques bien financés et bien organisés, les organisations 
doivent se protéger en étant proactives dans leur propre stratégie de collecte et de diffusion 
de données. Ce qu’une organisation dévoile à son sujet, l’information qu’elle rend disponible à 
ses chaînes d’approvisionnement ou autres partenaires et ce qu’elle communique au public en 
général peuvent s’avérer des catalyseurs de menace. Des informations individuelles apparemment 
inoffensives peuvent, collectivement, fournir suffisamment de renseignements sur l’organisation 
pour être exploitées par un pirate informatique. Cela signifie que les organisations doivent 
également se tenir au courant des menaces qui pèsent sur leur secteur, savoir ce qui se dit à leur 
sujet dans les communautés clandestines et limiter leur exposition à des niveaux acceptables. 

Pour être efficace, un programme de cybersécurité doit être supervisé par le conseil 
d’administration dans le cadre de sa surveillance des activités de gestion des risques de 
l’organisation. Comme pour les autres programmes de gestion des risques, le conseil doit 
définir ses attentes et les règles d’imputabilité et s’assurer que les ressources, le financement 
et l’attention consacrés aux activités de cybersécurité sont adéquats. Les organisations doivent 
établir un cadre sûr, vigilant et résilient. Sachant que de nombreuses organisations ont déjà été 
victimes de cyberattaquants, dans plusieurs cas sans même s’en rendre compte, les entreprises 
doivent aujourd’hui investir dans des contrôles de sécurité à coût justifié pour protéger leurs 
principaux actifs, tout en comprenant mieux les menaces et en réagissant plus efficacement pour 
en réduire l’impact. 

Ressources additionnelles 

Trends in cybersecurity breach disclosures 
(Audit Analytics, juin 2020) 

Cyber-Risk Oversight 2020 — Key Principles 
and Practical Guidance for Corporate Boards 
(NACD, février 2020) 

Cybersecurity and Resiliency Observations 
(SEC, janvier 2020) 

Managing Cyber Risk in a Digital Age 
(Deloitte et COSO, décembre 2019) 

La cybersécurité vous intéresse? 
(CPA Canada, novembre 2019) 

20 questions que les administrateurs devraient 
poser sur la cybersécurité (CPA Canada, 
octobre 2019)
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Il est également important que l’organisation contrôle le message et dispose d’une stratégie pour 
réagir rapidement à l’incident au lieu d’attendre qu’un lanceur d’alerte le dévoile ou que les médias 
s’emparent de la nouvelle. 

Il est essentiel de confirmer que des administrateurs en place ont les connaissances et les 
compétences requises en matière de sécurité, de gouvernance TI et de cyberrisques. Pour 
la surveillance des risques, il serait avantageux de recruter des membres qui possèdent de 
l’expérience en cybersécurité afin que des décisions éclairées soient prises pour s’attaquer 
aux cyberrisques. 

Les cyberincidents ont des coûts directs (p. ex., amendes, coûts liés aux relations publiques, 
baisse de la valeur pour les actionnaires) et des coûts indirects (p. ex., perte de clients, atteinte 
à la réputation) qu’il faut évaluer. Les conseils doivent comprendre les raisons pour lesquelles la 
direction veut investir et allouer des ressources à la surveillance des cyberrisques, à la prévention 
et à l’accélération de l’intervention et de la reprise. 

Les conseils peuvent employer des outils de mesure, d’analyse et de détection des risques pour 
déterminer si l’organisation gère suffisamment bien les cyberrisques. De plus, ils doivent veiller à 
maintenir une communication constante et étroite avec la direction afin de définir le message de 
l’organisation pendant un cyberincident. 

Responsabilités du conseil 
Du point de vue de la gouvernance, l’une des plus importantes tâches du conseil consiste 
à vérifier que la direction a une idée claire de la façon de réduire la probabilité d’un 
cyberincident, qu’elle est en mesure de déterminer comment l’entreprise pourrait être 
le plus gravement touchée et qu’elle saura atténuer les dommages éventuels. La mise 
en place d’une solide stratégie de communication est essentielle en cas d’incident en 
raison des informations à communiquer au public ou de façon privée (aux personnes 
directement touchées). 

Recours aux conseillers professionnels : 
Le conseil peut se tourner vers les principaux conseillers suivants pour s’acquitter de ses 
responsabilités : 

• Audit interne : Le comité d’audit doit s’assurer que la fonction d’audit interne examine 
régulièrement les contrôles liés à la cybersécurité, qu’elle est au fait des derniers 
développements et que les enjeux connexes sont régulièrement et clairement à son ordre 
du jour. 

• Auditeur indépendant : Bien souvent, l’auditeur indépendant est une précieuse source 
de renseignements sur les questions de cybersécurité. De nombreux cabinets offrent des 
services en évaluation et renforcement des contrôles de sécurité. 

• Spécialistes externes : Il peut être utile de demander des conseils à des spécialistes 
externes pour évaluer la cybersécurité. Les organisations peuvent effectuer des examens 
externes annuels des programmes de sécurité et de confidentialité, y compris la réaction 
aux incidents, la communication des manquements et les plans de reprise des activités 
et de communication en cas de crise. Le comité des risques du conseil ou un autre 
comité désigné peut être chargé d’évaluer ces mesures pour confirmer que les écarts 
ou les faiblesses identifiés sont traités. Des évaluations externes de la sécurité peuvent 
également fournir des éléments de comparaison avec d’autres organisations de taille 
semblable ou du même secteur.

Stratégie et risque     Cybersécurité
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• Quelles sont les plus importantes cybermenaces auxquelles notre organisation s’expose? Quels actifs les plus précieux  
devons-nous protéger, y compris les données et autres actifs? 

• Quelle est l’empreinte de l’organisation sur internet? Quels renseignements diffusons-nous? Quels canaux empruntons-nous pour 
le faire? Sommes-nous convaincus que notre réseau d’information est suffisamment robuste pour protéger les données dans 
toute la chaîne? 

• Notre organisation a-t-elle une stratégie globale en matière de cybersécurité et un plan de gestion des cyberrisques?  
Comporte-t-elle des éléments qui peuvent être mis en œuvre de manière proactive et d’autres, en réaction à une attaque? 

• La direction a-t-elle établi des relations de travail avec les autorités policières locales? L’équipe de direction effectue-t-elle 
régulièrement des évaluations de la cybersécurité et des exercices de simulation? 

• Avons-nous une assurance cyberrisque afin de réduire nos risques? Dans l’affirmative, quelle est l’étendue de notre protection? 

• Notre organisation est-elle capable de détecter rapidement une atteinte à la sécurité? Quels contrôles sont en place? Comment 
savons-nous que ces contrôles sont efficaces? Ont-ils été validés récemment? À quelle fréquence recevons-nous des rapports ou 
mises à jour des personnes chargées de la surveillance des cyberrisques? 

• Combien d’attaques avons-nous subies, comment avons-nous répondu à ces attaques et quelles leçons en avons-nous tirées? 

• Avons-nous établi un mécanisme approprié de signalement des cyberrisques tenant compte de notre tolérance au risque et de 
nos seuils de signification? 

• Dans quelle mesure notre programme et nos capacités en matière de cyberrisques sont-ils conformes aux normes du secteur et 
aux organisations similaires? 

• À quel point comprenons-nous les cyberrisques? Devrions-nous faire appel à des spécialistes externes pour informer les 
administrateurs sur les cyberrisques, les moyens de les réduire et la façon de reconnaître les signes d’une atteinte à la sécurité?

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
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Facteurs ESG 
Convaincus que la valeur d’une organisation n’est plus créée uniquement à l’intérieur de ses murs, 
les investisseurs et les autres parties prenantes font pression sur les organisations pour obtenir de 
meilleures informations sur la création de valeur. 

Le développement durable, qui englobe les facteurs environnementaux, sociaux et liés 
à la gouvernance (ESG), figure de plus en plus au sommet des priorités des conseils 
d’administration. Les facteurs ESG suscitent de l’intérêt dans les médias de masse, les organismes 
gouvernementaux, les cafés, l’industrie alimentaire ou les fabricants de vêtements, et les conseils 
d’administration ne font pas exception. En ce domaine, les organisations et leurs conseils n’ont pas 
le droit à l’erreur. 

Les investisseurs et les autres parties prenantes exigent des administrateurs de sociétés ouvertes 
qu’ils soient proactifs dans l’évaluation des menaces concurrentielles et dans leur compréhension 
des tendances perturbatrices du marché, y compris les préoccupations environnementales 
et sociétales. La surveillance exercée par le conseil est donc essentielle à la confiance des 
investisseurs dans le rendement futur d’une organisation. 

Les membres du conseil ont un rôle de surveillance vital à jouer dans l’évaluation des impacts 
environnementaux et sociaux de l’organisation. Ils doivent comprendre l’impact potentiel des 
facteurs ESG et les risques correspondants sur le modèle d’exploitation de l’organisation. 
À la lumière de ces facteurs et des préoccupations des parties prenantes, les organisations 
redéfinissent et enrichissent leur position en matière d’ESG. Les facteurs ESG étant désormais 
au cœur des préoccupations, les organisations tendent généralement à adopter des pratiques 
durables à long terme. 

Les administrateurs ont un rôle important à jouer pour identifier les parties prenantes cruciales 
de l’organisation et superviser la manière dont la stratégie et les pratiques de gestion des risques 
répondent aux besoins de l’ensemble des parties prenantes en matière de création de valeur pour 
les actionnaires. Les administrateurs peuvent améliorer l’engagement auprès des investisseurs 
en favorisant une identification, une évaluation et une divulgation plus proactives des risques 
ESG afin de mettre en perspective comment l’organisation intègre le développement durable et 
modifie les attentes des parties prenantes à l’égard du risque et de la stratégie. 

Étendre l’évaluation des risques d’entreprise aux risques ESG peut aider à combiner la gestion 
des risques, la stratégie et la prise de décisions et rendre les organisations plus résilientes et 
concurrentielles. Une meilleure intégration des risques ESG à l’ensemble de l’évaluation des 
risques d’entreprise peut favoriser l’évaluation et la présentation d’informations utiles en matière 
d’ESG et permettre à la direction et au conseil d’évaluer les besoins globaux en ressources et 
d’allouer les capitaux de manière plus efficace. 

Il peut être difficile pour les conseils de lier des enjeux mondiaux comme les changements 
climatiques, la pénurie d’eau ou les droits de la personne aux opérations, aux stratégies 
et au profil de risque de l’organisation. Toutefois, étant donné que les préoccupations ESG 
peuvent influencer et être influencées par une multitude de facteurs, comme les opérations, 
les finances, les risques, la conformité, les enjeux juridiques, les ressources humaines, etc., 
les équipes de direction ont amplement l’occasion de tirer parti de l’ESG pour le bien à long 
terme de l’organisation, de ses parties prenantes et de la société. Ainsi, les conseils doivent 
lier le développement durable aux objectifs et à la stratégie de l’entreprise. Une fois que la 
valeur du développement durable est établie, l’importance cruciale de fournir de l’information 
correspondante suivra naturellement. Une prise en compte soigneuse des besoins d’un plus large 

Directives faisant autorité 

Loi 172, la Loi de 2016 sur l’atténuation du 
changement climatique et sur une économie sobre 
en carbone (Registre environnemental) 

Avis 51-333 du personnel des ACVM, 
Indications en matière d’information 
environnementale (ACVM) 

Guidance Regarding Disclosure Related to 
Climate Change (SEC)
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éventail de parties prenantes est, en fin de compte, source de valeur pour les actionnaires, et les 
administrateurs ont une occasion d’utiliser la transparence pour favoriser une interaction plus 
efficace avec les investisseurs.

Au-delà de la stratégie de communication de l’information, bon nombre de conseils n’ont pas 
l’impression d’avoir accès aux données dont ils ont besoin en matière de développement durable, 
et ne comprennent pas nécessairement le lien entre celui-ci et la valeur de l’entreprise. Il s’agit 
d’une belle occasion pour le conseil de travailler avec la direction afin de définir le portrait global 
des risques et des parties prenantes importantes et de déterminer ce qui mérite d’être évalué et 
communiqué. Il est également essentiel de comprendre le rôle que chaque comité du conseil peut 
jouer. Chacun des comités du conseil doit examiner les risques liés au changement climatique 
dans le cadre de son mandat. Les comités d’audit devront examiner l’impact des risques liés 
aux changements climatiques sur l’information financière. Les comités de la rémunération 
peuvent envisager d’harmoniser les objectifs et les incitations de la direction avec les progrès 
de l’entreprise dans la lutte contre les risques liés aux changements climatiques. Le comité de 
gouvernance peut se pencher sur la gouvernance des risques liés aux changements climatiques 
dans l’organisation ainsi que sur l’approche de l’entreprise en matière de divulgation à leur 
égard. Compte tenu de l’évolution des réglementations gouvernementales et des obligations 
internationales en matière de climat, les comités de conformité doivent également rester vigilants 
et atténuer tous les coûts et défis qui en découlent. 

En 2020, le Forum économique mondial a publié sa liste des 10 risques mondiaux les 
plus probables et ayant le plus grand impact 9, regroupés en cinq catégories de risques 
stratégiques (économiques, technologiques, sociétaux, environnementaux et géopolitiques). 
Pour la toute première fois, les cinq principaux risques mondiaux les plus probables sont tous 
environnementaux. 

Plus grande probabilité Plus grand impact 

1 Conditions météorologiques extrêmes Échec des actions climatiques 

2 Échec des actions climatiques Armes de destruction massive 

3 Désastres naturels Perte de biodiversité 

4 Perte de biodiversité Conditions météorologiques extrêmes 

5 Catastrophes environnementales d’origine humaine Crises de l’eau 

6 Fraude ou vol de données Défaillance des infrastructures d’information 

7 Cyberattaques Désastres naturels 

8 Crises de l’eau Cyberattaques 

9 Échec de la gouvernance mondiale Catastrophes environnementales d’origine humaine 

10 Bulles d’actifs Maladies infectieuses 

Extrait du rapport The Global Risk Report 2020 du Forum économique mondial (janvier 2020)
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Économique Environnement Géopolitique Sociétal Technologique
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Responsabilités du conseil 
Les administrateurs peuvent améliorer l’engagement avec les investisseurs en favorisant 
une identification, une évaluation et une divulgation plus proactives des risques ESG afin 
de mettre en perspective comment l’organisation intègre le développement durable et les 
nouvelles attentes des parties prenantes à l’égard du risque et de la stratégie. 

Recours aux conseillers professionnels 
Le conseil doit disposer d’« alliés » ayant une expertise dans le domaine des facteurs ESG 
pour surveiller son empreinte et s’assurer que l’organisation est en phase avec les valeurs de 
ses parties prenantes. 

Une fois de plus, les dirigeants principaux suivants seront mieux outillés pour faire cheminer 
les préoccupations du conseil : 

• Conseiller juridique 

• Directeur de l’audit interne 

• Directeur des relations avec les investisseurs 

Ressources additionnelles 

Risques et occasions environnementaux et 
sociaux : Questions que les administrateurs 
devraient poser (CPA Canada, octobre 2020) 

ESG and corporate purpose in a disrupted 
world (Deloitte É.-U., juillet 2020) 

Disclosure of Environmental, Social, and 
Governance Factors and Options to Enhance 
Them (Government Accountability Office des 
États-Unis, juillet 2020) 

Putting climate change risk on the boardroom 
table (Hansell LLP, juin 2020) 

Bridging the ESG Disclosure Gap 
(The Conference Board, juin 2020) 

Building a Global ESG Disclosure Framework: a 
Path Forward (Institute of International 
Finance, juin 2020) 

Modernizing governance: ESG challenges and 
recommendations for corporate directors 
(World Business Council for Sustainable 
Development, janvier 2020)
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• Notre entreprise a-t-elle une stratégie pour le développement durable, appuyée par des politiques adéquates? Les avons-nous 
revues et approuvées? 

• Quelles mesures emploie-t-on pour faire le suivi des facteurs ESG? Ces mesures nous sont-elles communiquées? 

• Recevons-nous de la formation et des informations appropriées de la haute direction sur les questions de développement durable 
qui touchent l’entreprise? 

• Pouvons-nous consulter régulièrement l’information dont nous avons besoin pour évaluer les risques découlant des tendances 
environnementales et sociales? 

• Les connaissances des membres du conseil à l’égard des conséquences que peuvent entraîner les questions liées à 
l’environnement et à la durabilité pour l’entreprise et sa stratégie sont-elles suffisantes? Un comité du conseil (au-delà du comité 
d’audit) supervise-t-il les questions, risques et occasions liés aux facteurs ESG? 

• La gestion des risques d’entreprise tient-elle compte des principales préoccupations liées aux facteurs ESG? Les facteurs ESG font-
ils partie des discussions entourant la stratégie de l’entreprise? Un ou plusieurs spécialistes en ESG ont-ils une place à la table des 
décideurs stratégiques? 

• Avons-nous un message clair quant à la façon dont les risques et les occasions en matière de développement durable ont été 
intégrés à notre stratégie à long terme? 

• Quelles informations externes sur le développement durable présentons-nous, et dans quelle mesure sommes-nous convaincus 
qu’elles sont exhaustives, exactes et fiables? 

• Notre organisation fournit-elle un rapport sur le développement durable ou un rapport intégré? Pourquoi/pourquoi pas?
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Fiscalité 
Les médias et l’opinion publique se sont beaucoup intéressés à la question de savoir si les 
entreprises payaient leur « juste part » d’impôts. Les stratégies audacieuses de planification 
fiscale, bien que techniquement légales, sont perçues négativement par le public et ont un impact 
significatif sur la réputation des entreprises qui les ont mises en œuvre. 

Note : Cet article a été reproduit à partir de l’Alerte aux administrateurs de Deloitte de 2019. 

Autrefois considérée simplement comme un aspect, et un coût, de la conduite des affaires, la 
fiscalité est devenue un élément hautement prioritaire tant pour la haute direction que pour le 
conseil d’administration des entreprises. Même dans un contexte de réduction des taux d’impôt 
sur le revenu des sociétés aux États-Unis, les politiques fiscales des pouvoirs publics justifient, du 
simple fait de la quantité et de l’étendue des changements qui y sont apportés, une surveillance 
étroite de la part des cadres supérieurs des sociétés multinationales et de la plupart des 
entreprises qui exercent des activités à l’échelle internationale. 

Aujourd’hui, les préoccupations dépassent largement l’atteinte de cibles financières et 
comprennent la gestion des risques d’atteinte à la réputation, l’exposition à un examen plus 
rigoureux des médias et des organisations activistes, de même que la gestion de l’impact étendu 
de la fiscalité, qu’il s’agisse des modèles d’affaires ou des communications avec les investisseurs. 
L’intérêt des parties prenantes pour les enjeux fiscaux s’est accru. Vu leur visibilité plus grande, les 
organisations ont intérêt à établir consciencieusement leurs stratégies fiscales et à faire intervenir 
dans le processus les membres de la haute direction, les administrateurs et, plus particulièrement, 
le comité d’audit, ainsi que les fonctions finance et fiscalité. 

Le rythme du changement des politiques fiscales des gouvernements accentue la complexité 
de ce domaine foncièrement technique. Ces politiques peuvent encore être améliorées, car 
les autorités fiscales sont aux prises avec les effets de la numérisation, des nouveaux modèles 
d’affaires, des nouvelles méthodes d’accès aux talents et de la mondialisation. Si l’on considère 
que les régimes fiscaux d’aujourd’hui reposent sur des cadres mis en place il y a plus d’un 
siècle, l’ampleur des changements requis et leurs potentielles conséquences à long terme 
deviennent évidentes. 

Qu’est-ce qui provoque le changement? 

L’impulsion donnée à de nombreux changements récents remonte à la crise financière mondiale 
de 2008, qui a forcé certains pays à adopter d’importantes mesures de réduction budgétaire. 
Par ailleurs, la planification fiscale en est venue à être perçue de plus en plus comme un outil 
utilisé par des sociétés multinationales pour éroder leur base d’imposition parce que les lois sur 
la fiscalité internationale n’avaient pas suivi la cadence de la mondialisation et de la numérisation 
grandissantes de l’économie. Le projet portant sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert 
des bénéfices du G20 et de l’Organisation de coopération et de développement économiques a 
été mis sur pied pour répondre à ces préoccupations en renforçant la transparence et en mettant 
un frein à la planification fiscale internationale. Il en est résulté des changements d’ordre législatif 
sans précédent dans le monde entier. 

La technologie fait partie des principaux déterminants du changement en matière de politique 
fiscale, comme dans de nombreuses autres facettes des affaires. Les pratiques fiscales mises 
en œuvre à l’échelle nationale et entre les pays ont été créées à un moment où l’industrie 4.0, 
l’intelligence artificielle, les cryptomonnaies, la chaîne de blocs, l’analytique de données et la 
robotique étaient à peine imaginables. En raison de leur adoption rapide, les gouvernements ont 
été contraints de faire du rattrapage même si les technologies et les pratiques qu’elles rendent 
possibles ont continué d’évoluer. 

Directives faisant autorité 

Érosion de la base d’imposition et transfert 
des bénéfices (OCDE)
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Pensons aux défis que pose la numérisation des affaires dans le domaine de la fiscalité. 
Historiquement et par nécessité, le fisc recherche la valeur et la prélève, c’est-à-dire que les 
systèmes de prix de transfert mondiaux visent en général à imposer la valeur à l’endroit même où 
elle est physiquement créée. Par conséquent, les modèles d’affaires qui génèrent une valeur tirée 
de données soulèvent des interrogations : la valeur qui devrait être assujettie à l’impôt réside-t-elle 
dans les données proprement dites? Dans les processus qui analysent la valeur des données ou 
l’enrichissent d’autres façons? Dans la vente des données? 

Dans les technologies qui hébergent et manipulent les données? Et où, exactement, chacun de ces 
processus, activités ou technologies est-il localisé physiquement? 

L’OCDE s’emploie à établir un consensus sur ces questions fondamentales, qui consistent à 
déterminer comment la valeur devrait être définie et imposée. Malheureusement, la possibilité 
de s’entendre sur la manière dont la valeur créée numériquement et les opérations numériques 
devraient être assujetties à l’impôt s’est révélée hors d’atteinte. Pas moins de quatre points de 
vue sur cette question ont émergé : certains pays estiment que leur loi fiscale, dans son état 
actuel, peut traiter les problématiques du numérique. D’autres sont d’avis que des changements 
ciblés doivent être apportés aux lois pour aborder ces questions. D’autres encore pensent que le 
problème transcende les considérations numériques et qu’une refonte générale des lois fiscales 
s’impose. Enfin, un quatrième groupe s’interroge encore sur la meilleure approche à adopter. 

Tandis que l’OCDE poursuit ses travaux en la matière, l’importance de parvenir à un consensus 
mondial ne saurait être surestimée. L’adoption de mesures unilatérales par chacun des pays 
risquerait d’engendrer une complexité chaotique et la double imposition, et d’entraver le 
commerce et la croissance économique transfrontaliers. Au moment de la rédaction de ces lignes, 
l’OCDE envisageait trois options : 

• la notion d’« établissement stable numérique » et l’attribution des bénéfices réalisés aux 
territoires en fonction de critères tels que le nombre d’utilisateurs dans le pays membre; 

• un retour à des approches territoriales qui tiendraient compte de la valeur de la 
commercialisation de biens incorporels; 

• une approche de l’impôt minimal dans le cadre d’un régime du revenu mondial à faible taux 
d’imposition tiré de biens incorporels (GILTI), alliée à une approche secondaire applicable aux 
sociétés brevetées dans des territoires qui ne perçoivent pas d’impôt sur le revenu des sociétés 
ou n’établissent pas d’impôt minimal. 

Les deux dernières approches s’appliqueraient à toutes les entreprises, pas juste à celles qui 
exercent leurs activités dans l’économie numérique. 

Le projet BEPS préconise une transparence accrue et la réduction de la planification fiscale 
internationale. Les travaux portant sur l’économie numérique visent l’établissement d’une entente 
entre pays quant à l’attribution des droits d’imposition. Les obstacles à un consensus sont encore 
présents dans l’Union européenne et à l’échelle mondiale; certains pays ont déjà adopté des 
mesures unilatérales pour imposer l’économie numérique et d’autres ont l’intention de le faire, 
ce qui pourrait aboutir à la double imposition. 

Certaines initiatives d’élargissement de la base se traduiront par un alourdissement du fardeau 
fiscal, mais les gouvernements s’efforcent d’attirer et de retenir les investissements et de créer 
des emplois en réduisant les taux d’imposition des sociétés, en accordant des provisions pour 
amortissement accéléré et en offrant d’autres incitatifs. 

Ressources additionnelles 

La base de données statistiques de l’impôt sur 
les sociétés (OCDE) 

COVID-19 : Mesures fiscales et autres mesures 
incitatives (Deloitte) 

Budgets canadiens (Deloitte) 

Stratégie fiscale à long terme (Deloitte 2019 
Perspectives des administrateurs) 

Régime fiscal canadien : Des problèmes 
importants à régler  (CPA Canada, 2018)
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La transformation de la politique fiscale offre aux dirigeants d’entreprise, y compris au conseil 
d’administration, la possibilité d’adopter une approche plus proactive à l’égard des discussions 
sur la politique fiscale. Les décideurs politiques sollicitent en général les points de vue des chefs 
d’entreprise et en tiennent assurément compte. Ils constatent que les organisations comprennent 
leurs entreprises et les répercussions opérationnelles et financières que les changements 
apportés aux politiques fiscales peuvent avoir sur chacune des entreprises et sur des secteurs 
d’activité entiers. Les chefs d’entreprise sont bien placés pour aider les décideurs à entrevoir ce 
qui pourrait et ce qui ne pourrait pas fonctionner d’un point de vue pratique, tant au niveau des 
entreprises qu’à celui des secteurs d’activité, de sorte qu’il est utile pour eux de communiquer 
ces perspectives au gouvernement aux étapes précoces de l’établissement des politiques 
et ultérieurement. 

Un dialogue actif entre les décideurs des politiques fiscales et la haute direction et le conseil 
d’administration des entreprises peut également aider à évaluer si une politique fiscale 
a de l’avenir. Il serait bon que le conseil d’administration confirme que la direction évalue 
activement les faits nouveaux d’ordre législatif à l’échelle régionale, provinciale ou étatique et 
nationale, et envisage des solutions de rechange. L’information obtenue pour la planification 
de scénarios devrait tenir compte des changements potentiels aux lois fiscales et de leurs 
répercussions probables. 

Une étude menée par Deloitte donne à penser que les changements en matière de politique 
fiscale ont un effet notable sur les organisations (voir l’encadré). Comme dans toute situation 
caractérisée par la rapidité du changement, des intérêts inconciliables et des règles floues, 
l’incertitude règne. Et l’incertitude s’accompagne de risques. 

Risques attribuables à la fiscalité 

Les risques liés aux facteurs qui précèdent peuvent être généralement répartis entre le 
risque financier, le risque de divulgation et le risque d’atteinte à la réputation. 

• Le risque financier survient lorsque les autorités fiscales ont préséance et contestent la position 
d’une organisation, ce qui peut avoir des répercussions sur les flux de trésorerie, les bénéfices 
et d’autres comptes. Si une opération importante est contestée, des conséquences financières 
sont à prévoir lorsque la position de l’organisation n’a pas été étayée. 

• Des risques de divulgation peuvent être associés au degré de clarté avec lequel la viabilité de la 
politique fiscale d’une organisation ou le taux d’imposition effectif sont communiqués, de même 
qu’aux incertitudes liées à l’actif et au passif fiscaux. 

• Le risque fiscal d’atteinte à la réputation peut prendre diverses formes et différer selon 
l’organisation. Par exemple, les médias ou des groupes d’activistes peuvent soutenir qu’une 
organisation ne paie pas suffisamment d’impôts, ne paie pas sa juste part d’impôt, est 
imposée à des taux inférieurs à ceux des particuliers ou des petites entreprises, ou a recours à 
l’évitement fiscal. 

Il serait bon que la direction effectue des évaluations du risque résultant de la fiscalité et des 
compromis connexes à consentir entre risque et rendement, et qu’elle fixe des seuils de tolérance 
explicites. Il convient aussi que les dirigeants et les administrateurs discutent de ces risques et 
des compromis à faire, et approuvent les seuils de tolérance au risque qui s’y rapportent. Ces 
pratiques sont plus répandues parce que ces enjeux ont fréquemment un impact sur l’ensemble 
de l’organisation et, par conséquent, relèvent des responsabilités de surveillance des risques du 
conseil d’administration.
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Par-delà les risques propres aux entreprises, des risques macroéconomiques peuvent surgir si 
les autorités fiscales ne parviennent pas à adopter une approche concertée dans ce nouveau 
contexte. Il y a un risque élevé que des mesures unilatérales prises en l’absence de toute 
concertation soient adoptées dans le monde entier et donnent lieu à de multiples niveaux 
d’imposition sans allégement compensatoire. Cela aurait presque certainement un effet néfaste 
sur des entreprises données et sur l’économie mondiale. 

Dans le cadre de ses responsabilités en matière de surveillance des risques, le conseil 
d’administration doit comprendre les risques liés à la fiscalité et s’assurer que la direction prépare 
l’organisation pour y faire face. La participation du conseil d’administration à l’établissement de la 
stratégie fiscale va plus loin, et s’étend particulièrement aux considérations à plus long terme. 

Surveillance de la stratégie, de la politique et des risques fiscaux 

Compte tenu de la numérisation et du rôle grandissant de la technologie dans l’avenir du 
monde des affaires, les impacts des enjeux fiscaux s’étendront bien au-delà des répercussions 
à court terme sur les risques financiers, de divulgation et d’atteinte à la réputation. Le conseil 
d’administration devrait s’assurer que la direction prépare l’organisation non seulement pour 
les changements fiscaux immédiats, mais aussi pour les répercussions intermédiaires et à long 
terme. De nombreux conseils d’administration intègrent un libellé à cet égard dans la charte de 
leur comité d’audit. Les considérations fiscales sont rarement le seul facteur en présence dans 
une décision d’affaires stratégique. Pourtant, ce facteur doit entrer en ligne de compte dans les 
décisions concernant des plateformes technologiques, le cadre de contrôle, les systèmes de mise 
en conformité et les activités de certification, de même que dans les décisions portant sur de 
nouveaux modèles d’affaires et de talents, de nouveaux marchés et toutes les relations avec des 
tiers. Ces aspects présentent des possibilités et des risques qui doivent être analysés d’un point 
de vue fiscal, même si la fiscalité ne sera généralement pas le principal facteur déterminant des 
décisions d’affaires. 

Il serait également bon que le conseil d’administration tienne compte des enjeux précis ci-
dessous, qui peuvent être touchés par les questions fiscales : 

• Stratégies et modèles d’affaires : bien que les stratégies et les modèles d’affaires ne doivent 
pas être dictés uniquement par la politique fiscale, il convient d’envisager d’apporter des 
changements à la stratégie fiscale. Cela vaut particulièrement pour les projets accessoires ou 
ceux dans lesquels l’amortissement de la déductibilité des dépenses est touché. Cependant, 
comme les impôts suivent les modèles d’affaires, il est important d’analyser les risques et 
les possibilités liés à la fiscalité. Des changements supplémentaires sont à prévoir par suite 
de la promulgation de lois, de la naissance de litiges dans des pays et du règlement de 
différends entre pays. Les changements relatifs à la politique commerciale, en ce qui concerne 
notamment les droits de douane, peuvent aussi avoir un impact considérable sur les chaînes 
d’approvisionnement mondiales. 

• Systèmes et technologie : le conseil d’administration devrait confirmer que la direction a 
préparé les systèmes comptables et financiers de l’organisation pour intégrer les changements 
relatifs à la déclaration des revenus, aux paiements, à la collecte et à l’analyse des données ainsi 
qu’à d’autres impératifs découlant des changements relatifs aux politiques fiscales territoriales 
et à la stratégie fiscale de l’organisation. Il serait bon que la direction prépare l’organisation pour 
faire face aux futurs changements fiscaux, qui sont prévisibles en raison de la numérisation en 
cours et des pressions politiques. 

• Considérations liées à la réputation : il convient que la stratégie fiscale soit prise en 
considération par la direction et le conseil d’administration, dans le contexte de la gestion 
des risques liés à la réputation. La haute direction et le conseil d’administration doivent 
comprendre les risques potentiels d’atteinte à la réputation qui sont associés à la stratégie 
fiscale de l’organisation. Bien que la fonction fiscalité soit appelée à jouer un rôle important 
de communication de l’information auprès du conseil d’administration, le risque d’atteinte à la 
réputation doit être évalué sous l’angle de l’ensemble de l’organisation.
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• Modèles liés aux talents : des problèmes concernant les cotisations patronales, les impôts 
sur le revenu des employés et les impôts des entrepreneurs indépendants peuvent surgir, en 
particulier dans un contexte où l’économie des petits boulots, le marketing collaboratif et la 
mobilité des talents s’intensifient sans cesse. L’idée d’assujettir les robots à l’impôt a même été 
évoquée. Au fur et à mesure que les lois fiscales se transforment, les fonctions de ressources 
humaines et de fiscalité peuvent être amenées à assurer un soutien plus important afin de gérer 
les complexités des cotisations patronales et, dans le cas des employés ou des emplacements 
étrangers, les enjeux liés à l’impôt sur le revenu du pays d’attache ou du pays hôte. Compte tenu 
de l’utilisation répandue des modèles de dotation de rechange, il serait bon que la direction 
exerce un suivi étroit des critères de classification des employés, par exemple les définitions non 
uniformisées des entrepreneurs indépendants et des employés à temps partiel. 

• Production de rapports et divulgations : l’importance grandissante accordée à la 
transparence devrait inciter le conseil d’administration à collaborer avec la direction pour 
évaluer les divulgations volontaires de la stratégie fiscale, en tenant compte des investisseurs 
et d’autres intéressés. Ainsi, la direction pourrait discuter de la structure de l’organisation et 
de ses conséquences fiscales ou du rôle du conseil d’administration dans les consultations sur 
la politique fiscale du gouvernement et des consultations connexes. L’organisation pourrait 
divulguer tous les impôts et taxes qu’elle paie, par-delà l’impôt sur le revenu, pour présenter 
au public une image plus claire de son apport total aux gouvernements et aux sociétés des 
pays dans lesquels elle exerce des activités. L’objectif de la direction devrait être de se doter 
d’une stratégie fiscale viable soutenue par la technologie, la mise en conformité, la production 
de rapports et des systèmes de certification pouvant s’adapter aux multiples changements 
dans des délais raisonnables et à des coûts acceptables. En ce qui concerne la production 
des rapports et les divulgations, il serait bon que les conseils d’administration encouragent la 
direction à faire en sorte que l’organisation soit proactive et qu’elle ne se contente pas de réagir 
au changement. 

Le conseil d’administration doit avoir une vision claire de l’actualité fiscale et des réactions 
de la direction. Cela nécessite une compréhension des antécédents fiscaux de l’organisation, 
notamment les changements apportés aux pratiques passées et leur impact. Il convient que 
cette information soit réunie et communiquée au conseil d’administration pour que celui-ci 
puisse se familiariser avec les audits fiscaux de l’organisation et le dénouement de différends 
fiscaux, s’il y a lieu. Les faits historiques peuvent être transmis aux nouveaux membres du conseil 
d’administration dans les documents d’intégration. 

En pratique, de nombreux conseils d’administration comptent sur le comité d’audit pour 
être informés des positions et de l’actualité fiscales de l’organisation. Cependant, si le conseil 
d’administration perçoit peu de changements dans la méthodologie de présentation de 
l’information et les divulgations liées à la fiscalité, il est peut-être temps de porter la question à la 
connaissance du comité d’audit ou de faire interagir ce dernier avec les fonctions fiscalité, finance 
et audit interne. Peu de grandes organisations restent à l’abri du bouleversement actuel des 
politiques fiscales. 

Dans ce domaine hautement technique et en mutation rapide, les compétences fiscales dans 
les salles de réunion des conseils d’administration sont très variables ou, dans certains cas, font 
défaut. Une compétence externe prenant la forme de comptes rendus écrits ou de présentations 
sur place sur les changements fiscaux et leur impact possible peut présenter une valeur 
inestimable, tant pour le comité d’audit que pour le conseil d’administration dans son ensemble. 
Le conseil d’administration entier devrait maintenant envisager de discuter régulièrement de la 
fiscalité pour se tenir au courant de l’actualité législative et des réactions de l’organisation. 

Comme dans de nombreux domaines autrefois perçus comme étant relativement statiques, 
la stratégie fiscale et l’infrastructure technologique, administrative et de gestion des risques 
doivent aujourd’hui être revues plus fréquemment, de manière plus approfondie et à des niveaux 
hiérarchiques plus élevés que dans le passé. Vu l’impact à long terme que les stratégies et les 
politiques fiscales peuvent avoir sur une organisation, la participation proactive du conseil 
d’administration est de toute évidence justifiée.

Stratégie et risque     Fiscalité
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Responsabilités du conseil 
Il serait bon que le conseil d’administration confirme que la direction évalue activement les faits nouveaux d’ordre législatif à 
l’échelle régionale, provinciale ou étatique et nationale, et envisage des solutions de rechange. 

Il serait bon que la direction effectue des évaluations du risque résultant de la fiscalité et des compromis connexes à consentir 
entre risque et rendement, et qu’elle fixe des seuils de tolérance explicites. Il convient aussi que les dirigeants et les administrateurs 
discutent de ces risques et des compromis à faire, et approuvent les seuils de tolérance au risque qui s’y rapportent. 

Recours aux conseillers professionnels 
Les dirigeants suivants sont les meilleurs conseillers du conseil en matière de fiscalité : 

• Chef des finances 

• Directeur du service de la fiscalité 

• Conseillers fiscaux externes 
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• Comment la stratégie de notre organisation est-elle harmonisée avec notre stratégie d’affaires? Quelles sont les lacunes de son 
harmonisation? Comment la direction peut-elle mieux concilier les deux éléments, en particulier à l’égard de la stratégie fiscale à 
long terme? 

• Quels risques financiers en matière de production de rapports et d’atteinte à la réputation la direction associe-t-elle à nos 
stratégies fiscales? Qu’a fait la direction pour évaluer et gérer ces risques et les compromis qui s’y rapportent, à court terme et à 
long terme? 

• En quoi les compétences fiscales mises à la disposition du comité d’audit et du conseil d’administration consistent-elles?  
Comment pouvons-nous augmenter les ressources dans les domaines où nous ne disposons peut-être pas d’une compétence 
suffisante ou précise? 

• Comment pouvons-nous nous tenir au courant des changements en matière de politique fiscale du gouvernement et de leur 
impact possible à court terme et à long terme sur notre organisation et son rendement opérationnel et financier? 

• Comment la direction prépare-t-elle notre organisation pour réagir aux impacts opérationnels et financiers des changements 
proposés à la politique fiscale du gouvernement? Qu’a-t-on fait jusqu’à maintenant? Que reste-t-il à faire?

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
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Fusions et acquisitions 
Bon nombre d’opérations de fusions et d’acquisitions ne créent pas la valeur attendue. 
Une planification adéquate, y compris un plan d’intégration rigoureux, est la clé d’une 
opération réussie. 

La stratégie relative aux fusions et acquisitions (F&A) est sous les projecteurs depuis quelques 
années, un grand nombre d’opérations n’ayant pas réussi à procurer une valeur ajoutée 
aux actionnaires. 

Une mauvaise planification de l’intégration figurerait parmi les principales causes de ces échecs. 
Les décisions stratégiques relatives aux opérations de F&A impliquent nécessairement un 
risque. Le conseil doit jouer un rôle avant, pendant et après les opérations et autres événements 
importants de la société. Une surveillance active du processus peut aider à confirmer que la 
valeur pour les actionnaires demeure au cœur des préoccupations grâce à une évaluation claire 
et efficiente des objectifs, des risques et des résultats de l’opération. 

Les conseils d’administration doivent comprendre tous les aspects et toutes les étapes d’une 
opération de F&A importante, tant pour aider l’entreprise à atteindre les objectifs financiers de 
l’opération que pour l’aider à mieux gérer les risques associés à la planification, à l’analyse et à 
l’exécution de l’opération. 

Le succès d’une opération de F&A est principalement évalué en fonction de la valeur ultime 
découlant de l’opération, à savoir si elle est égale ou excède la valeur prévue au début du 
processus. La raison d’être du contrôle diligent est d’atténuer les risques généraux liés à 
l’opération grâce à la détection, à la quantification et à la corroboration des inducteurs ou 
des inhibiteurs de valeur, et de reconnaître les écarts, le cas échéant, entre ces inducteurs 
et inhibiteurs et les éléments qui ont servi à établir la valeur prévue de l’opération au début 
du processus. 

Il est particulièrement important que le conseil évalue l’information financière et les contrôles 
internes existants de la société cible. Il doit ensuite évaluer les secteurs de risque potentiel et la 
façon dont la nouvelle organisation effectuera les activités connexes. Une fois l’opération de F&A 
conclue, particulièrement si elle comporte une acquisition importante, le conseil d’administration 
doit déterminer s’il est nécessaire d’apporter des modifications aux processus globaux de gestion 
des risques en raison d’un accroissement de la taille de l’organisation ou de modifications de 
sa structure. 

L’intégration postérieure à la fusion constitue une étape critique d’une opération de fusion ou 
d’acquisition, où des synergies et de la valeur sont créées ou perdues. Le conseil doit envisager 
d’effectuer des examens postérieurs à l’acquisition qui portent non seulement sur les risques, 
mais également sur des jalons pertinents de l’intégration et des analyses du rendement de 
l’investissement, afin d’évaluer la fiabilité des hypothèses initiales sur l’acquisition. 

Ressources additionnelles 

In the coming economy, M&A strategies 
emerging as a big deal (Deloitte É.-U., juin 2020) 

Mergers and acquisitions: What boards of 
directors should expect (Deloitte É.-U., 2019) 

M&A: Five key items on the board’s agenda 
(Deloitte É.-U. et NACD Directorship, 2019)

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
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Responsabilités du conseil 
Voici quelques-unes des responsabilités du conseil à l’égard des activités de F&A : 

• Son indépendance lui permet de remettre en question et de contester les positions de la direction de manière appropriée, étant 
donné l’absence d’incitatifs financiers comme des honoraires basés sur les résultats. 

• Les conseils doivent superviser la transaction de manière holistique, non seulement en effectuant un contrôle diligent et en 
approuvant la transaction, mais également en veillant à la préparation et à l’efficacité de l’intégration après la fusion. 

• Les conseils doivent tenir la direction responsable d’élaborer une solide stratégie d’intégration post-fusion prévoyant des 
ressources appropriées. 

• Les conseils doivent exiger que l’on fasse régulièrement le point sur l’échéancier, les mesures prises à l’égard des problèmes 
cruciaux, les défis et les jalons. 

Recours aux conseillers professionnels 
Voici quelques-uns des conseillers professionnels qui sont en mesure d’aider le conseil à acquérir les connaissances appropriées au 
moment d’analyser une transaction F&A potentielle : 

• Un conseiller juridique qui comprend le cadre légal du territoire où se trouve l’organisation visée; 

• Des conseillers fiscaux capables d’expliquer les incidences fiscales et autres d’une telle transaction. 
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• Quels critères financiers la direction utilise-t-elle pour repérer les cibles potentielles? 

• Qui, au sein de la direction, prend l’initiative de confirmer que l’acquisition est cohérente avec la stratégie d’affaires et de 
croissance globale de l’organisation, et quelle est son expérience en matière de F&A? 

• Dans quelle mesure les opérations de fusions et aquisitions antérieures de l’organisation ont-elles satisfait aux objectifs financiers?  
Qu’est-ce que l’organisation peut améliorer? 

• À quelle étape prenons-nous part au processus? 

• Les processus mis en place par la direction tiennent-ils compte des risques financiers liés aux opérations et de la conformité aux 
enjeux environnementaux, de santé, de sécurité, juridiques et réglementaires propres à l’organisation fusionnée après l’acquisition? 

• La direction a-t-elle mis en place des processus structurés de contrôle diligent et d’intégration postérieure à l’acquisition et  
a-t-elle recours à des conseillers compétents pour les mettre en œuvre? 

• Quelles mesures financières prédéterminées la direction utilisera-t-elle pour évaluer si l’acquisition a atteint les prévisions de 
rendement de l’investissement? 

• Le prix d’achat devrait-il refléter le risque opérationnel potentiel et les autres éventualités inhérentes liés au vendeur? 

• Comment la cible gère-t-elle le risque et dans quelle mesure faudra-t-il modifier ce modèle au sein du groupe consolidé? 

• De quelle façon la société cible gère-t-elle sa fonction finance et quels changements faudra-t-il y apporter? 

• Les normes de présentation de l’information de la société cible correspondent-elles à celles de l’acquéreur? 

• Les systèmes d’information de la société cible s’harmonisent-ils bien avec le système actuel de l’acquéreur, et quels seront les 
coûts liés à l’intégration de ces systèmes?

Stratégie et risque     Fusions et acquisitions
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Gestion de crise 
Les conseils et la direction doivent adopter un mode de gouvernance et de fonctionnement différent 
pour réagir aux crises en prenant très rapidement et très clairement des décisions avec les autorités 
désignées, puis en les mettant en œuvre et en les communiquant. 

Une crise peut naître d’un incident soudain ou d’un problème de longue date. Elle se caractérise 
par un accroissement de la surveillance, des pressions et des impacts organisationnels, ainsi que 
par la nécessité de prendre des décisions, d’agir et de communiquer sans délai. Lorsqu’une crise 
surgit, les membres du conseil sont exposés à des éléments qui peuvent leur être inconnus, et 
sont amenés à jouer un rôle distinct de celui de la direction. Lorsque les enjeux sont élevés et la 
surveillance intense, les conseils jouent un rôle unique et ont l’obligation d’intervenir, même s’il 
peut être inconfortable de le faire. 

Du point de vue du public, le conseil est presque invisible. Une crise, particulièrement sur le plan 
du leadership, peut projeter les membres du conseil à l’avant-scène des médias, mais il se sera 
passé bien des choses en coulisses auparavant. 

Une organisation et son conseil doivent déterminer quand un simple problème opérationnel 
n’en est plus un et devient une crise d’entreprise. Bien sûr, il arrive parfois que la différence 
entre les deux ne soit pas claire. Une crise opérationnelle comprend les problèmes dans 
la chaîne d’approvisionnement ou des perturbations météorologiques qui compliquent les 
activités quotidiennes. 

Une crise d’entreprise peut être notamment le fait d’une sanction réglementaire ou d’un 
litige important et peut toucher la réputation, le cours de l’action, voire l’existence même de 
l’organisation. Elle peut provenir de différentes sources : cybermenaces, méfaits financiers, 
perturbations financières, défaillances technologiques ou industrielles, conflits ou catastrophes 
hors du contrôle de quiconque. Il peut incomber au conseil de planifier la continuité de l’entreprise 
en cas de désastre imprévu. 

Une bonne réponse en situation de crise ne se résume pas à rectifier rapidement ce qui n’a 
pas fonctionné, mais également à s’assurer de bien communiquer à l’externe avec les parties 
prenantes, les actionnaires et les autorités de réglementation. Cela mène à l’étape de la gestion 
de crise, une discipline spéciale, stratégique, qui permet à une organisation de passer du « cours 
normal des activités » à un autre mode de gouvernance et de fonctionnement. Elle vise à prendre 
des décisions, à les mettre en œuvre et à les communiquer rapidement en suivant une chaîne 
hiérarchique claire, mais différente.

Stratégie et risque     Gestion de crise
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Le conseil d’administration et l’équipe de direction doivent mettre en place une cellule de gestion 
de crise appelée à protéger la gouvernance et la viabilité de l’organisation. Ainsi, le conseil de 
toutes les organisations, petites ou grandes, locales ou mondiales, doit mettre la gestion de crise 
au cœur de ses préoccupations. 

Pour l’emporter dans l’environnement actuel, les mesures d’intervention en cas de crise doivent 
être aussi efficaces qu’éprouvées. Le conseil doit connaître son rôle à l’avance, pas le découvrir en 
pleine tourmente. Les organisations doivent se préparer aux situations critiques, qu’elles puissent 
ou non les anticiper. La planification de l’« inconnu » nécessite l’élaboration de scénarios et un 
leadership fort plutôt qu’une approche préétablie et des décisions convenues à l’avance. 

Lorsqu’une crise frappe, le conseil doit jouer un rôle de soutien à l’interne, non pas un rôle 
public. Il doit préserver son indépendance, mais être prêt à intervenir si l’équipe de direction est 
compromise ou n’agit pas dans l’intérêt des actionnaires. 

Après la crise, le conseil a un rôle spécial à jouer pour aider l’organisation à s’adapter à la nouvelle 
normalité, en analysant la cause de la crise, en corrigeant les éventuels problèmes culturels qui 
l’ont déclenchée et en cernant les changements qui se traduiront par un avantage concurrentiel et 
une résilience accrue. 

En matière de crise à gérer, l’épidémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) s’est avérée 
une expérience d’apprentissage colossale à l’échelle planétaire. Ce virus continue de provoquer 
de la peur, de l’incertitude et de grandes perturbations et les conseils peuvent apporter une 
contribution essentielle pour aider les organisations à affronter cette crise et à s’en relever. Leur 
expérience collective issue de crises antérieures et leur capacité à voir à long terme peuvent être 
très utiles à la direction pendant cette période. 

Au moment d’évaluer le risque posé par une crise inattendue comme l’émergence d’une crise 
sanitaire mondiale, le conseil et la direction doivent mesurer les impacts potentiels sur la chaîne 
d’approvisionnement mondiale et le fonctionnement de l’organisation. Les conseils commencent 
à contribuer plus activement à l’atténuation de l’impact de la COVID-19 sur leurs entreprises et ils 
doivent avoir des conversations franches avec la direction pour fixer des attentes précises quant 
à leurs rôles et responsabilités respectifs dans une crise. Cela contribuera à atténuer le risque 
qu’une dynamique malsaine s’installe entre le conseil et la direction, en plus d’améliorer le délai 
d’intervention en cas d’escalade de la crise. 

Ressources additionnelles 

The audit committee’s responsiveness during 
the COVID-19 pandemic (AICPA, juin 2020) 

COVID-19 : faire face à l’incertitude pendant et 
après la crise – L’analyse de scénarios : un outil 
puissant pour améliorer la prise de décisions 
(Monitor Deloitte, avril 2020) 

Confronting COVID-19: Actions Boards Should 
Take (NACD, mars 2020) 

The Board’s Role in Pre-Crisis Planning 
(Deloitte, Risque et conformité, octobre 2019) 

The board’s role in crisis management 
(Deloitte, Risque – Royaume-Uni, 
septembre 2019) 

Crisis Management and Reputational Risk 
(Deloitte, Conseils en gestion des risques, 
2019)
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Les conseils doivent recommander à la direction de communiquer clairement les répercussions 
de la crise sur leur entreprise. Quelle que soit la nature de la crise, il est essentiel d’informer les 
employés sans provoquer de panique pour assurer le bon fonctionnement de l’organisation. 

Les conseils doivent s’assurer que la direction trouve le juste équilibre entre la transparence 
envers les parties prenantes externes, y compris les investisseurs, à l’égard des impacts potentiels, 
et la nécessité que l’information fournie soit exacte. Cela représente un réel défi lorsqu’il s’agit 
de décider ce qu’il convient de dévoiler aux investisseurs à propos de l’exposition au risque et de 
déterminer ce qui est significatif. 

Peu importe son rôle prévu en matière de gestion de crise, le conseil a besoin d’informations 
exactes en temps opportun. Cela peut nécessiter l’établissement d’une volonté renouvelée 
de poser des questions difficiles. Pour garder une vue d’ensemble des menaces auxquelles 
l’organisation est confrontée, le conseil peut avoir recours à des données provenant de tiers 
ou disponibles publiquement en plus des informations fournies par la direction. Décider des 
informations à surveiller est une question de stratégie; les obtenir est une question de technologie 
et de processus. 

Responsabilités du conseil 
Il est essentiel que le conseil et la direction déterminent à l’avance de quelle manière ils 
veulent s’organiser et définissent leurs rôles et responsabilités pendant une crise, y compris 
le rôle que le conseil est appelé à jouer pour l’affronter. 

Recours aux conseillers professionnels 
Les trois cadres clés suivants seront les alliés naturels du conseil pendant une crise pour 
s’assurer que les mesures appropriées sont prises : 

• Conseiller juridique 

• Directeur des relations avec les investisseurs 

• Spécialiste des relations publiques

Stratégie et risque     Gestion de crise
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• Où se situe la responsabilité de la gestion des crises? Est-ce la responsabilité de l’ensemble du conseil ou certaines activités sont-
elles déléguées à un comité? Si plus d’un comité participe à l’effort, comment s’assure-t-on que les activités sont coordonnées sans 
qu’il y ait de lacunes dans les responsabilités? 

• En cas de crise, avons-nous prévu un comité de gestion de crise et désigné des membres pour en faire partie? Avons-nous désigné 
des administrateurs ayant des compétences pour traiter de questions précises, qu’elles soient juridiques ou qu’elles touchent 
la comptabilité, l’audit, les relations publiques ou des secteurs spécifiques? Pouvons-nous compter sur un conseiller externe et 
d’autres tierces parties pour obtenir du soutien en gestion de crise? Lorsque nous devons pourvoir à des postes d’administrateurs 
vacants, devrions-nous rechercher des candidats ayant de l’expérience en gestion de crise? 

• Tenons-nous au moins un exercice de gestion de crise par année au niveau du conseil? Un comité du conseil, en particulier, doit-il 
s’acquitter de cette tâche? Avons-nous comparé nos procédures de communication d’urgence et de crise avec celles de nos 
concurrents/pairs dans l’industrie? 

• La direction a-t-elle un plan solide de gestion de crise pour l’organisation? Ce plan traite-t-il du rôle que nous devrons jouer pour 
appuyer la direction, de nos besoins en ce qui a trait à l’information, de la manière dont nous exercerons la gouvernance et la 
surveillance durant une crise et du soutien dont nous aurons besoin pour assumer nos responsabilités? 

• Dans quelle mesure sommes-nous convaincus que les leaders de l’organisation seront en mesure de faire face aux pressions 
causées par une crise et d’agir efficacement en tant que leaders? 

• La direction a-t-elle un plan pour informer les parties prenantes? Qui communiquera avec les principaux investisseurs? 

• Avons-nous un plan quant à l’information à fournir pendant une crise? Comment le comité d’audit doit-il travailler avec nos 
auditeurs pour s’assurer que les processus de présentation de l’information financière et d’audit des états financiers sont aussi 
robustes que possible à la lumière de l’évolution rapide des conditions? 

• Doit-on s’inquiéter du risque réputationnel pendant une crise? Que devrions-nous faire une fois la crise résorbée? 

• La direction a-t-elle établi des protocoles et des règles de base pour s’assurer que l’information nous parvient à une cadence et 
une fréquence appropriées pendant cette crise? Le conseil a-t-il déterminé d’autres canaux d’information dans l’éventualité où les 
canaux habituels seraient perturbés par la crise?

Stratégie et risque     Gestion de crise
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Inscription en Bourse 
Les premiers appels publics à l’épargne (PAPE) n’ont jamais été aussi complexes et difficiles. 
Malgré les importantes turbulences sur les marchés financiers provoquées par la pandémie 
mondiale, les PAPE restent une option potentiellement viable pour certaines entreprises si 
elles prennent les mesures nécessaires pour s’y préparer. 

Une introduction en Bourse donne l’occasion, et rend nécessaire, d’améliorer les capacités 
d’une organisation. Nombreuses sont les organisations en voie de devenir ouvertes qui doivent 
mettre à niveau leurs structures, leurs politiques et leurs pratiques de gouvernance. Les conseils 
d’administration des sociétés ouvertes doivent notamment examiner les objectifs et les stratégies, 
embaucher et rémunérer les membres de la direction et superviser la gestion des risques. 
De même, la sélection d’un conseil compétent et la mise sur pied de processus de gouvernance 
solides sont également dans l’intérêt de la direction. 

Au moment de recruter des membres du conseil, il faut tenir compte des compétences spécifiques 
qu’exigent certains comités du conseil. Outre les exigences en matière de compétences 
financières exigées des membres du comité d’audit, les comités responsables de la rémunération 
et des candidatures doivent aussi pouvoir compter sur des membres du conseil possédant des 
compétences et une expérience particulières. 

Il est dans l’intérêt des organisations qu’elles évaluent leurs politiques de gouvernance d’entreprise 
et les chartes de leurs comités avant le PAPE. Elles devraient consulter leur conseiller juridique pour 
s’assurer que ces documents renferment toutes les fonctions et les responsabilités requises. 

Pour réussir son introduction en Bourse, une société ouverte a besoin d’un service des finances 
solide composé de gens compétents (qui possèdent préférablement de l’expérience des sociétés 
ouvertes) et de processus clairement établis qui respectent la réglementation en matière de 
conformité et de présentation de l’information. Pour appuyer la transition de société privée à 
société ouverte, le service des finances aura besoin de temps et de ressources – une raison de 
plus pour commencer à se préparer tôt. 

Bien que les exigences spécifiques des différentes Bourses varient, les états financiers audités de 
plusieurs exercices précédents seront nécessaires dans le cadre de l’introduction en Bourse. Les 
états financiers doivent être préparés en conformité avec les principes comptables généralement 
reconnus et une opinion d’audit sans réserve doit avoir été émise à leur égard. 

Directives faisant autorité 

Amendments to Regulation A (SEC) 

Règlement 41-101 sur les obligations générales 
relatives au prospectus (ACVM) 

Règlement 45-108 sur le financement 
participatif (ACVM)
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L’une des obligations les plus contraignantes auxquelles les sociétés ouvertes sont assujetties 
a trait aux obligations d’attestation et d’information relatives aux contrôles et aux procédures 
de communication de l’information (CPCI) et aux contrôles internes à l’égard de l’information 
financière (CIIF). Afin de se conformer à ces obligations, les organisations doivent s’assurer d’avoir 
un solide système de CPCI et de CIIF, ainsi qu’une marche à suivre pour revoir la conception et 
l’efficacité de ces contrôles et procédures. 

Les nouvelles sociétés ouvertes sont confrontées à une multitude de nouveaux risques qui ont 
notamment trait aux exigences de conformité et de présentation de l’information des lois qui 
s’appliquent uniquement aux sociétés ouvertes. Elles sont aussi sous l’œil des investisseurs, des 
autorités de réglementation, des analystes et des journalistes qui portent une attention toute 
spéciale aux questions liées aux risques. Pour les sociétés ouvertes, cela peut se traduire par 
des risques accrus d’atteinte à la réputation susceptibles de mettre en péril leur base de clients 
et d’investisseurs. 

Même s’ils travaillent ensemble depuis de nombreuses années, l’équipe de direction et le conseil 
d’administration doivent s’atteler à l’élaboration de politiques et de pratiques qui répondront à 
ces risques. De plus, il leur faut démontrer aux autorités de réglementation, aux analystes, aux 
investisseurs et au public que les risques ont été cernés et qu’ils sont gérés. 

Pour ce faire, le conseil doit exercer son rôle de surveillance en aidant la direction à identifier tous 
les risques pertinents et, par une revue appropriée, obtenir l’assurance que tous les risques font 
l’objet de mesures appropriées. Pour ce faire, le conseil doit exercer son rôle de surveillance en 
aidant la direction à identifier tous les risques pertinents et, par une revue appropriée, obtenir 
l’assurance que tous les risques font l’objet de mesures appropriées. 

Les organisations doivent être convaincues d’atteindre leurs cibles financières après le PAPE, car 
un écart important pourrait ébranler le cours de l’action et donner lieu à des poursuites envers 
l'organisation et le conseil. Par conséquent, les conseils et les comités d’audit doivent gérer 
l’embauche de l’équipe de la direction financière et la sélection de l’auditeur indépendant. 

Ressources additionnelles 

Guides des inscriptions (Bourse de Toronto) 

Strategies for going public (Deloitte É.-U. et 
Skadden, février 2020)

Stratégie et risque     Inscription en Bourse
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Responsabilités du conseil 
Les conseils doivent participer activement au processus de PAPE en prenant des décisions clés, comme l’inscription en Bourse, la 
sélection du placeur chef de file, l’approbation des modalités du document d’émission définitif et la supervision de l’ensemble du 
processus de PAPE. 

Ils doivent également s’attendre à devoir participer de façon étroite à la préparation du prospectus étant donné que leur apport est 
indispensable en raison du net resserrement des exigences en matière d’information relative à la gouvernance et à la rémunération 
des membres de la haute direction. 

Recours aux conseillers professionnels 
L’équipe de conseillers, dans le cadre d’une entrée en Bourse, est généralement composée des membres suivants : 

• Placeur/banquier d’investissement : Donnera des conseils sur la structure et le calendrier de l’offre, aidera à déterminer 
le nombre d’actions et le prix par action, effectuera le contrôle diligent, signera le prospectus, coordonnera la tournée de 
présentation et vendra les actions de l'organisation. Ce rôle peut être confié à un représentant unique d’une institution financière 
ou à un syndicat d’institutions. 

• Conseillers en comptabilité : Peut aider à évaluer si l’inscription en Bourse est appropriée pour la société, participer à 
l’établissement du calendrier et du plan de l’inscription en Bourse, et donner des conseils sur les contrôles internes et les 
systèmes financiers. En raison des exigences liées à l’indépendance de l’auditeur, bon nombre d’entreprises ont recours à des 
conseillers en comptabilité autres que leur auditeur indépendant pour les conseiller sur le processus d’inscription en Bourse. 

• Conseiller juridique : Prépare habituellement le prospectus, émet des avis juridiques aux placeurs, vérifie l’exactitude, 
l’exhaustivité et la cohérence de l’information fournie, et identifie et résout les questions juridiques en suspens. 

• Autres spécialistes : Selon le secteur, la Bourse et la situation particulière de l'organisation concernée, d’autres spécialiste 
peuvent être mis à contribution, notamment des analystes sectoriels, des conseillers en gestion et des conseillers en tournée  
de présentation.

Stratégie et risque     Inscription en Bourse
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• Sommes-nous convaincus qu’il est réellement dans l’intérêt de l’organisation de s’inscrire en bourse? 

• Avons-nous réfléchi à la Bourse à laquelle nous voulons nous inscrire et à la stratégie optimale pour l’organisation? 

• Avons-nous élaboré le profil de la société et l’histoire que nous voulons partager pour susciter l’intérêt? 

• Avons-nous des relations professionnelles établies avec un conseiller juridique, des auditeurs indépendants et d’autres conseillers 
pour former l’équipe de conseillers en lien avec le PAPE? 

• Notre structure de gouvernance est-elle conforme aux exigences pour une société ouverte? 

• Savons-nous quelles informations doivent figurer dans le prospectus relatif à un PAPE et comment les recueillir? 

• Avons-nous des systèmes d’information, des processus et des infrastructures de contrôle interne adéquats pour gérer les 
informations à fournir dans des délais serrés? 

• Les états financiers et les éléments probants sous-jacents sont-ils en règle? 

• Comment pouvons-nous tirer parti des TI pour assurer l’exhaustivité, l’exactitude et le suivi continu des données? 

• Les structures et politiques fiscales en place sont-elles optimales? 

• Le personnel des groupes de la comptabilité, de la fiscalité, de la trésorerie et du contrôle interne suffit-il à la tâche et a-t-il reçu la 
formation nécessaire? 

• Avons-nous mis en place une stratégie de communication et de relations avec les investisseurs?

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
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Perturbations 
Partout dans le monde, les organisations, les secteurs d’activité et les marchés ressentent les effets 
de tendances perturbatrices importantes. Ces tendances sont celles de facteurs économiques, 
réglementaires, démographiques et autres, qui contraignent les organisations à innover plus 
rapidement pour demeurer concurrentielles. 

Parmi ces tendances, la révolution numérique est l’une de celles dont les effets se font 
le plus sentir. Les technologies et les modèles d’affaires numériques modifient en effet 
fondamentalement la façon dont les consommateurs ont maintenant accès à des produits 
auparavant inaccessibles, estompent les frontières entre les secteurs d’activité, changent le mode 
de fonctionnement des organisations et induisent des innovations encore plus révolutionnaires 
qui proviennent souvent de sources inattendues ou même inconnues. 

Les organisations d’aujourd’hui et leurs conseils optent pour l’innovation et la technologie pour 
transformer leurs entreprises et les faire croître. Les discussions au sein du conseil doivent trouver 
le juste équilibre entre les sujets traditionnels et les sujets émergents et consacrer du temps 
à l’examen approfondi de nouveaux enjeux qui permettront de mieux comprendre l’éventail 
complet des risques et de l’incertitude auxquels sont confrontées les organisations. 

Pour se préparer à l’avenir, les organisations doivent comprendre ce qui cause les perturbations 
aujourd’hui. La perturbation est accélérée par la prolifération des technologies, combinée à la 
mondialisation, aux changements culturels et aux tendances démographiques. Par exemple, 
on compte aujourd’hui 4,57 milliards d’internautes dans le monde. Leur nombre a augmenté de 
346 millions au cours des 12 derniers mois, soit près de 950 000 nouveaux utilisateurs chaque 
jour. Plus de la moitié des gens utilisent maintenant aussi les médias sociaux, avec 3,96 milliards 
d’utilisateurs dans le monde, ce qui représente une pénétration globale de 51 % 7. 

Dans un pareil contexte, une organisation peut jouer sur la scène mondiale dès le départ, être en 
mesure d’accéder à des infrastructures auparavant inabordables et à des logiciels précédemment 
« fermés » et peut elle-même se positionner efficacement sur le marché grâce à divers outils 
et réseaux de marketing numériques comme les médias sociaux. On voit aussi apparaître 
de nouvelles tendances dans l’embauche et la gestion des ressources humaines, avec des 
arrangements de travail qui sont beaucoup plus flexibles et novateurs. Par ailleurs, des thèmes 
communs ressortent parmi les organisations, qui cherchent comment mieux commercialiser leurs 
données, mettre au point de nouveaux forfaits et tarifs pour leurs produits et services, et à mieux 
tirer parti de leurs alliances et de leur rôle dans un écosystème plus large. Ce dernier point ne peut 
être sous-estimé : dans un monde où l’évolution et la spécialisation s’accélèrent, il en est de même 
du besoin pour les organisations de travailler avec d’autres dans un écosystème plus vaste plutôt 
que de manière indépendante.

Stratégie et risque     Perturbations
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Les organisations les plus innovatrices se concentrent non seulement sur les aspects pour 
lesquels il faut innover, mais également sur les moyens de le faire. Les meilleures ne se contentent 
pas de favoriser l’innovation uniquement à l’interne par leurs propres talents; elles combinent 
leurs connaissances et leurs expériences à celles de spécialistes, d’entrepreneurs et de tierces 
parties. Prenons l’exemple des logiciels ouverts, qui sont des innovations ouvertes qui tirent parti 
d’un concept simple : plus le nombre de personnes à l’interne et à l’externe qui se réunissent pour 
réfléchir à un problème ou à une possibilité est grand, plus le partage de points de vue différents 
sera fructueux et permettra de repérer les occasions révolutionnaires qui peuvent ensuite être 
validées sur le marché et adaptées. 

Bon nombre de ces organisations novatrices vont également plus loin et abordent l’innovation 
un peu à la façon des sociétés de capital-risque traditionnelles. Elles confient des responsabilités 
accrues à des entrepreneurs externes en leur offrant un accès exclusif à un ou plusieurs actifs 
privilégiés, par exemple leurs données logistiques ou de chaîne d’approvisionnement, qui les 
aidera à mieux comprendre leur organisation et ses activités, et de là, à mettre au point des 
innovations. À titre d’incitatif, les organisations conviennent souvent de financer et de soutenir 
les meilleures idées et permettent aux innovateurs de garder les droits sur la nouvelle idée qu’ils 
développent tout en l’exploitant pour le compte de l’organisation qui les finance. Elles sont d’avis 
que l’avantage qu’elles en retirent est plus grand que le risque qui en découle. Ce processus à lui 
seul leur confère une autre source unique d’idées et d’expertise, leur permettant de mieux cerner 
les tendances propres à leur secteur et de mieux communiquer avec les talents qui ne sont pas à 
leur emploi. 

Pour véritablement pérenniser le succès et tirer profit des perturbations, les organisations 
doivent démocratiser l’innovation. Il est essentiel de doter l’organisation d’outils et d’incitatifs 
qui encouragent l’expérimentation et l’innovation au quotidien. L’innovation axée sur 
l’amélioration des activités principales est cruciale pour compléter l’innovation véritablement 
transformationnelle, qui émerge souvent dans la périphérie de l’organisation. Un portefeuille 
équilibré d’initiatives fondamentales et transformationnelles, testées et adoptées à l’échelle de 
l’organisation, est ce qui distingue les organisations florissantes qui exploitent la perturbation à 
leur avantage de celles qui subissent les perturbations. 

Le conseil doit envisager la mise sur pied d’un comité d’innovation auquel la direction pourra 
soumettre ses idées et qui proposera des points de vue externes, évaluera les propositions de la 
direction en matière d’investissements technologiques stratégiques et travaillera avec la direction 
sur l’ensemble de sa stratégie technologique et d’innovation. 

Ressources additionnelles 

Forging alliances: How tech leaders and boards 
collaborate to deliver agility, resilience, and 
performance (Deloitte É.-U., juillet 2020) 

Réimaginer la gouvernance et la surveillance 
en contexte de perturbations numériques 
(Deloitte, Alerte aux administrateurs,  
février 2020) 

Incarnez la rupture (CPA Canada, 2019)

Stratégie et risque     Perturbations
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Responsabilités du conseil 
Les conseils doivent se tenir informés des facteurs de perturbation et avoir une compréhension approfondie de la dynamique et 
des nuances des technologies perturbatrices, des modèles d’affaires perturbateurs et de l’évolution du paysage géopolitique. Ils 
doivent poser des questions éclairées et encourager la pensée créative à l’égard de tous les produits et services de l’organisation. 
De plus, ils doivent confirmer que la direction a un plan exhaustif pour suivre les perturbations et l’évolution de leurs efforts pour 
développer des solutions fondamentales. 

Plus important encore, les conseils et la direction doivent avoir le courage de perturber le modèle d’affaires de l’organisation, ce qui 
peut représenter un défi, surtout lorsque l’entreprise a connu beaucoup de succès dans le passé et demeure efficace. Cependant, 
toute organisation finira par subir des perturbations, et celles qui réussissent s’adaptent au changement et y voient un moyen de 
sécuriser leurs activités. 

Recours aux conseillers professionnels 
• Le chef de la technologie et le directeur général, TI, seront les premiers dirigeants à consulter sur les principaux enjeux 

technologiques. 

• Les chefs de l’information peuvent jouer un rôle important pour informer le conseil et apporter une contribution utile en 
matière de stratégie et d’évaluation des risques. Le conseil peut travailler avec le chef de l’information pour déterminer le volume 
de lectures préalables à effectuer, ce qui sera présenté lors d’une réunion, dans quelle mesure les administrateurs individuels 
doivent compter sur les comités pour mettre le reste du conseil au courant de sujets particuliers, et s’il convient d’investir pour 
assister en groupe à des salons technologiques pertinents et à des rencontres avec des spécialistes.

Stratégie et risque     Perturbations
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• Comment nous tenons-nous au fait des nouvelles tendances et comprenons-nous le potentiel des plus récentes technologies? 

• Avons-nous une compréhension suffisante de l’innovation ou devons-nous consulter des spécialistes externes et recevoir des 
mises à jour plus fréquentes de la direction? 

• Notre organisation a-t-elle la souplesse novatrice requise pour connaître du succès aujourd’hui ou est-elle ancrée dans les 
modèles, méthodes et processus d’affaires du passé? Avons-nous le courage de bousculer ces modèles même s’ils produisent 
encore des résultats? 

• Notre organisation est-elle prête à expérimenter et à prendre des risques? Nos systèmes d’évaluation du rendement et de 
récompense encouragent-ils l’expérimentation et la prise de risque appropriées? 

• Enrichissons-nous notre écosystème en y intégrant de nouveaux partenaires, traditionnels et émergents, pour augmenter 
notre capacité à développer de nouveaux concepts? Exploitons-nous le talent de la foule (« crowd-sourcing ») pour accélérer le 
développement de nouvelles idées? 

• Avons-nous une bonne compréhension de nos concurrents? Surveillons-nous la progression des nouveaux venus dans notre 
domaine ou les considérons-nous comme étant trop petits pour être réellement menaçants? 

• Dans quelle mesure connaissons-nous les technologies numériques? Comment pouvons-nous améliorer notre connaissance des 
technologies numériques et de leur impact? Quelles caractéristiques et expériences devrait-on chercher pour pourvoir les postes 
au sein de notre conseil? 

• Sommes-nous personnellement à l’aise avec l’utilisation des technologies actuelles? Estimons-nous comprendre les tendances et 
l’impact des technologies sur notre secteur d’activité et notre organisation? 

• Quelles perturbations numériques sur le marché pourraient avoir une influence sur les activités de l’organisation? Comment la 
direction perçoit-elle le rôle des technologies numériques dans sa stratégie? Comment la direction a-t-elle évalué le recours à ces 
technologies dans le contexte de nos objectifs stratégiques? 

• Comment notre organisation utilise-t-elle l’analytique des données? Des membres de l’organisation sont-ils en mesure de 
transformer les données en informations qui, à leur tour, conduisent à des décisions réalisables au niveau de la direction? 

• Comment sommes-nous informés des risques liés à la culture, à la conduite et à la réputation en lien avec la perturbation? 
Avons-nous défini ces risques? La direction a-t-elle des politiques et procédures pour nous informer de ces risques et 
événements connexes?

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
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Productivité 
Les progrès continus de la technologie, l’intensification de la concurrence à l’échelle mondiale, 
les salaires de base élevés et le vieillissement de la population dans les pays industrialisés, 
entre autres facteurs, expliquent l’attention accrue que portent les organisations à la productivité. 
Pour bon nombre d’organisations, la productivité constitue un problème épineux. 

Un problème fort répandu de nos jours est que la productivité n’est pas toujours bien comprise 
et, par conséquent, bien mesurée. Les travailleurs qui croient qu’une productivité accrue signifie 
« travailler plus fort pour un salaire moindre » pourraient être réticents à adopter les mesures 
mises en œuvre pour rehausser la productivité. Les organisations qui continuent à définir la 
productivité selon l’idéologie de l’ère industrielle (« faire plus avec moins ») pourraient bien 
accroître le volume de production, mais pas la qualité des extrants. « Faire mieux » semble un 
objectif plus approprié pour la plupart des organisations, à condition de le nuancer en fonction 
de l’organisation, de ses clients, de ses fournisseurs et de ses indicateurs de valeur. La productivité 
signifie en fait « générer plus de valeur par heure de travail – et, habituellement, être mieux payé 
en retour ». 

La productivité peut accuser un retard lorsque les organisations ne consacrent pas les ressources 
appropriées à la recherche et au développement, aux immobilisations corporelles et aux 
technologies de l’information et de communication, ainsi qu’aux autres ressources « moins 
tangibles » nécessaires pour accroître la productivité, comme la formation et le perfectionnement 
des employés. Certaines organisations reportent délibérément ces dépenses, tout particulièrement 
lorsque les budgets diminuent, afin d’améliorer leurs résultats financiers à court terme. D’autres 
ne réalisent pas qu’elles n’investissent pas assez dans la productivité, croyant faire les dépenses 
suffisantes alors qu’elles accusent du retard par rapport à leurs concurrents, ce dont elles se 
rendraient compte si elles comparaient leurs investissements aux normes sectorielles. 

La culture des organisations inhibe souvent leur productivité. Ainsi, les communications inefficaces 
marquées par la surabondance de courriels, les nombreuses réunions interminables, les mandats 
confiés par plusieurs gestionnaires ayant des priorités contradictoires et d’autres activités 
chronophages sont autant de facteurs nuisant à la productivité. 

De même, les protocoles en vigueur peuvent contenir des obstacles à la productivité. Par exemple, 
le fait d’exiger que les employés fassent les choses « comme nous les avons toujours faites » 
perpétue des méthodes de travail inefficaces, établies à une époque où les outils et technologies 
actuels n’existaient pas. Les organisations devraient revoir leurs protocoles et méthodes de travail 
régulièrement dans le but d’adopter des pratiques exemplaires quand c’est possible. 

Enfin, l’un des facteurs ayant le plus d’influence sur la productivité a trait à la motivation et à 
l’autonomie des employés pour effectuer leur travail, ce qui relève manifestement de la stratégie 
de l’organisation. 

Aujourd’hui, les organisations doivent créer de nouveaux systèmes et politiques de façon 
proactive tout en réorientant leur culture d’entreprise autour de la technologie numérique, 
autrement elles risquent de subir une baisse de productivité ou de perdre des employés. Ce 
nouvel environnement fait en sorte que les conseils doivent être prêts à innover et à adopter 
de nouvelles méthodes numériques, tout en préparant leurs employés à ces expériences 
numériques, notamment en délimitant clairement les périodes liées au travail ou non et en 
rendant le lieu de travail globalement plus centré sur l’humain plutôt que sur la technologie. 

Ressources additionnelles 

Tendances mondiales en capital humain 
de 2020 (Deloitte mondial, mai 2020) 

Adopter une vision à long terme (Alerte aux 
administrateurs de Deloitte, février 2019)

Stratégie et risque     Productivité 
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Les grandes organisations n’ont jamais connu le niveau de transparence avec lequel elles doivent 
composer actuellement, et les conseils et la direction sont soumis à de très fortes pressions 
pour s’assurer de mettre en place une culture numérique positive et productive. La numérisation 
accélérée du milieu de travail améliore la productivité et se traduit par des économies de coûts, un 
effectif agile et davantage de flexibilité et d’adaptabilité dans un marché de plus en plus complexe. 
Les organisations collaborent davantage au niveau mondial, avec un personnel plus diversifié et 
plus international. D’ailleurs, avec une connexion internet fiable, les employés peuvent maintenant 
travailler partout dans le monde, ce qui favorise une culture numérique productive au sein 
de l’organisation. 

La quatrième révolution industrielle, appelée l’industrie 4.0, est propulsée par de nouvelles 
technologies, une incessante numérisation et une productivité accrue. En raison de sa nouveauté 
et de sa rapidité, elle semble exiger des jugements et des réponses rapides. Les conseils et la 
direction doivent donc prévoir et comprendre d’entrée de jeu les incidences à long terme de cette 
profonde transformation pour éviter d’accuser du retard sur d’autres concurrents plus diligents. 

Aujourd’hui, à l’échelle planétaire, les conseils progressifs sont prêts comme jamais à discuter 
de l’industrie 4.0 avec la direction, puisque bon nombre de leurs membres évoluent eux-mêmes 
dans l’univers numérique et voient dans les technologies cognitives une importante source 
de transformation des processus, ou encore sont entourés de gens qui ont une connaissance 
approfondie du sujet et de l’industrie. 

Responsabilités du conseil 
L’une des principales responsabilités du conseil est de s’assurer que l’organisation a adopté une stratégie qui met en adéquation sa 
mission et les visions à court et à long terme de ses parties prenantes. 

Recours aux conseillers professionnels 
Les leaders suivants au sein de votre organisation ont accès à des mesures clés sur la productivité et la qualité des produits. Ils 
pourront ainsi vous aider à cerner les aspects qui peuvent être améliorés afin de hausser la productivité. Ces mesures peuvent 
inclure des données sur les incidents, les défectuosités moyennes, le degré de satisfaction des employés, la maintenance, etc. 

• Directeur des ressources humaines 

• Directeur de l’audit interne 

• Chef de l’exploitation 

• Chef de l’information 
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• Comment l’organisation peut-elle incorporer les technologies numériques, l’automatisation et l’IA et en tirer parti? 

• Quelles seront la composition et la taille de l’effectif? 

• Quels outils l’organisation peut-elle adopter pour favoriser le travail virtuel et s’adapter à de nouvelles pratiques et modes de 
fonctionnement qui augmenteront l’efficacité des lieux de travail? 

• Comment détermine-t-on et évalue-t-on la productivité de façon exhaustive au sein de l’organisation? 

• Comment l’organisation évalue-t-elle le niveau de productivité découlant des nouvelles façons de travailler, en particulier les 
combinaisons travail virtuel/sur place? 

• Les employés se sentent-ils motivés et libres de faire leur travail en conformité avec la stratégie de l’organisation?

Stratégie et risque     Productivité 
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Réglementation 
Les organisations ont dû faire face à plusieurs vagues de changements réglementaires. Un grand 
nombre d’entre elles éprouvent encore des difficultés à se mettre au fait des nouvelles règles, 
alors que d’autres changements sont à venir. 

Depuis plus de dix ans, les entreprises sont submergées par une pléthore d’exigences 
réglementaires dont le fardeau est de plus en plus lourd. La loi Sarbanes-Oxley, aux États-Unis, 
et d’autres lois similaires dans d’autres pays ont été adoptées dans la foulée de la faillite d’Enron 
et d’autres sociétés au début des années 2000, suivies par d’autres initiatives réglementaires 
à la suite de la crise financière de 2008. Pour de nombreuses organisations, seulement se 
mettre au courant des exigences des nouvelles règles et s’assurer de les respecter a exigé des 
efforts considérables. 

D’autres mesures réglementaires se profilent à l’horizon. L’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) a mis sur pied le Plan d’action concernant l’érosion de la 
base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), lequel, s’il est adopté par les pays du G20 
et d’autres pays, viendra changer considérablement la fiscalité internationale. 

Les autorités de réglementation s’intéressent également de plus en plus aux mesures de lutte 
contre la corruption, le blanchiment d’argent et la fraude. Dans certains pays, on estime qu’il suffit 
de renforcer l’application des règles actuelles pour régler les problèmes, tandis que dans d’autres 
pays on juge qu’il faudra peut-être instaurer des règles plus strictes. Dans certains cas, des hauts 
dirigeants ont été tenus personnellement responsables de l’échec de leur organisation à implanter 
des mesures suffisantes de lutte contre la corruption; dans d’autres cas, des organisations ont dû 
payer de lourdes amendes pour avoir omis de respecter les exigences en matière de protection 
des renseignements personnels. 

Les ratios et les politiques de rémunération des dirigeants constituent une autre grande priorité. 
La Commission européenne, par exemple, a proposé des règles qui auront pour effet d’accorder 
aux actionnaires un droit de vote ayant force exécutoire sur la rémunération de la direction, tandis 
que la loi Dodd-Frank aux États-Unis accorde aux actionnaires un droit de vote non exécutoire sur 
la rémunération. 

L’une des plus importantes causes récemment plaidées aux États-Unis en matière de taxes 
de vente est celle opposant le Dakota du Sud et Wayfair, Inc., dans laquelle la Cour suprême a 
annulé la règle, en vigueur depuis des décennies, exigeant une présence physique dans un État 
pour déterminer un nexus en matière de taxe de vente et d’utilisation, jugeant que la « présence 
virtuelle » était suffisante. Cette décision rendue par la Cour suprême ouvre la voie à la manière 
dont les États taxent les détaillants à distance, y compris les détaillants canadiens, c’est-à-dire 
des entreprises qui vendent des produits et services par internet, par correspondance ou par 
téléphone dans un État prélevant une taxe de vente. Il est essentiel de renseigner les parties 
prenantes de la fonction de fiscalité, des TI, des finances et de la haute direction concernant 
l’incidence de cette décision sur l’entreprise, les opérations et le coût de la conformité. 

Des technologies émergentes comme l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage machine, 
l’analyse des mégadonnées, la technologie de registre distribué et l’internet des objets (Ido) 
posent des défis de taille aux organismes de réglementation, notamment en matière de protection 
des citoyens, d’équité des marchés et d’application de la réglementation.
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Les organisations doivent être en mesure d’utiliser, d’analyser et de partager leurs données 
tout en se conformant à des contrôles réglementaires intrusifs et en répondant aux attentes 
des clients/employés en matière de protection des renseignements personnels. Le recours 
accru aux données, combiné au renforcement de la réglementation et des contrôles, comme le 
règlement général sur la protection des données (RGPD), exerce une forte pression opérationnelle 
sur les organisations. 

Compte tenu de la demande croissante pour les cryptomonnaies et du potentiel de celles-ci, 
plusieurs pays ont adopté des réglementations concernant ces actifs numériques. L’une des 
principales raisons de la volatilité de la valeur des cryptomonnaies est d’ailleurs le manque 
de sécurité. Plusieurs autorités de réglementation, y compris les banques centrales, peinent 
à rattraper le retard et à reconnaître le phénomène, et cherchent des moyens d’évaluer et 
de réglementer les cryptomonnaies afin d’en tirer les avantages et d’atténuer les risques 
correspondants. 

Une variété de mesures ont été mises en œuvre ou sont actuellement envisagées afin de mieux 
encadrer le comportement des entreprises; mentionnons à ce titre les exigences de divulgation 
des sources de matières premières, des contributions politiques, de l’impact environnemental et 
de l’état de santé des dirigeants ainsi que les exigences sur la représentation des femmes au sein 
du conseil et de la direction. 

Les organisations font de louables efforts pour respecter les nouvelles exigences réglementaires, 
qui sont nombreuses. Pour plusieurs de ces entreprises, il reste à implanter les changements 
de comportement nécessaires pour pouvoir adapter leur modèle d’entreprise au contexte 
réglementaire changeant. Elles devront donner la priorité absolue à cette tâche, car il est peu 
probable que la forte pression, qui s’accroît depuis 2008, s’allège à l’avenir; en fait, celle-ci pourrait 
même s’intensifier, car la pression sociale et celle des médias influencent de plus en plus les 
questions inscrites au programme de travail des autorités de réglementation. 

Les organisations doivent également tenir compte des préoccupations exprimées dans les 
médias sociaux parce que ces dernières ont maintenant presque autant de poids que les mesures 
réglementaires pour ce qui est d’infléchir le modus operandi des entités et d’influencer la 
perception d’acceptabilité de leurs stratégies et pratiques commerciales. Cet exercice est délicat, 
car l’opinion publique sur une organisation et ses activités peut se retourner rapidement, et de 
façon souvent imprévisible, ce qui occasionne parfois des situations où les organisations sont 
soudainement déphasées par rapport à leurs clients et à d’autres parties prenantes. 

Le conseil doit veiller à discuter de la réglementation au moins une fois par année; il doit 
demander aux dirigeants de l’informer de toute modification, ou proposition de modification, 
réglementaire et de lui expliquer les mesures qu’ils comptent prendre à cet égard. Le conseil et 
la direction doivent également maintenir des lignes de communication ouvertes avec les autorités 
de réglementation, les législateurs et les associations sectorielles afin de pouvoir discuter des 
règles proposées et de leurs répercussions sur leur organisation et ses activités. Dans le cadre de 
ces échanges, le conseil et la direction pourront également porter à l’attention des autorités de 
réglementation toute conséquence involontaire ou tout fardeau inutile que la modification d’une 
règle est susceptible d’entraîner. 

Ressources additionnelles 

2020 Cost of Compliance: New decade, new 
challenges (Thomson Reuters, mai 2020) 

On the board’s agenda: CEO pay ratio 
(Deloitte É.-U., juillet 2019) 

GRC Vision, 2019 To 2024 - Vision: The 
Governance, Risk, And Compliance Playbook 
(Forrester, janvier 2019) 

La Cour suprême des États-Unis a rendu la 
décision Wayfair (Deloitte Canada, juin 2018) 

Board Oversight of Executive Pay: 
Compensation Committee Basics 
(NACD, janvier 2018)
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En conséquence, chaque conseil doit être satisfait que l’organisation dispose d’un programme 
pour évaluer et surveiller la conformité. Par exemple, une organisation ayant connu des lacunes 
ou des défaillances en matière de conformité peut nécessiter davantage de surveillance, au moins 
à court et à moyen terme, qu’une organisation dont le bilan à cet égard est impeccable depuis 
longtemps. Il convient aussi de mentionner que, comme toutes les autres responsabilités du 
conseil, la surveillance de la conformité est une tâche permanente qui requiert sa vigilance. 

Le conseil n’a pas à assurer seul la surveillance de la conformité. Il peut, dans certains cas, retenir 
les services de conseillers externes pour l’aider à surveiller les risques associés à la conformité, 
notamment en déterminant si les procédures et pratiques de conformité sont appropriées 
ou, au besoin, en suggérant des améliorations. Et lorsqu’un problème survient, les conseils 
doivent envisager de faire appel à des enquêteurs externes, indépendants, pour vérifier les 
faits essentiels. 

Responsabilités du conseil 
Les obligations fiduciaires du conseil consistent notamment à s’assurer que la direction a mis 
en place un programme de conformité efficace, à exercer une surveillance de ce programme 
et à prendre des mesures régulières pour se tenir informé du contenu et du fonctionnement 
du programme. 

Recours aux conseillers professionnels 
Le conseil doit avoir la capacité de surveiller et d’analyser l’évolution de la réglementation 
et de contribuer à déterminer quelles parties de l’organisation peuvent être touchées par 
les nouvelles initiatives réglementaires. Pour ce faire, le conseil doit se doter d’un solide 
réseau de contacts internes et externes qui le renseigneront sur les domaines auxquels 
s’intéressent les organismes de réglementation. Ce genre de participation active sur le 
marché permettra de mieux cerner les nouveaux enjeux et de déterminer les impacts 
réglementaires pour l’organisation.
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• Disposons-nous d’un code de conduite exhaustif et de politiques, procédures et contrôles internes portant sur la réglementation? 

• En faisons-nous assez pour faire connaître notre programme de réglementation et de conformité aux employés afin qu’ils se 
familiarisent avec lui et qu’ils connaissent les ressources à leur disposition? 

• Qui a la responsabilité de surveiller et de mettre en application les règles de conformité énoncées dans le programme?  
Disposent-ils de ressources adéquates et d’un accès illimité à la haute direction et au conseil? 

• Appliquons-nous les règles de l’organisation en matière de cybersécurité de façon rigoureuse et rapide? Nous conformons-nous 
à des contrôles réglementaires intrusifs et répondons-nous aux attentes des clients/employés en matière de protection des 
renseignements personnels? 

• Comment surveillons-nous l’efficacité de nos règles? 

• Comment nous assurons-nous que le programme est appliqué de manière cohérente dans l’ensemble de l’entreprise? 

• La direction donne-t-elle le ton à l’égard de la réglementation? 

• Évaluons-nous régulièrement les risques pour nous assurer que nos efforts de conformité sont bien ciblés, en fonction d’un ordre 
de priorité judicieux? 

• Comment exigeons-nous le respect des règles auprès des fournisseurs membres de notre entreprise étendue? 

• Notre programme de conformité satisfait-il les exigences légales et réglementaires? Comment maintenons-nous le programme à 
jour malgré l’évolution des exigences et des circonstances?

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
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Réputation 
Comme l’économie d’aujourd’hui est de plus en plus interconnectée, une atteinte à la réputation 
peut rapidement devenir virale, même si l’entité n’a commis aucun acte répréhensible. La gestion 
des risques d’atteinte à la réputation est donc hautement prioritaire. 

La réputation est le fondement d’une organisation, de même que le socle de la fidélité des clients. 
C’est le point culminant de tout ce qu’elle fait, de la qualité des produits/services au comportement 
des employés en passant par tout le reste. En matière de réputation, la perception est la réalité. 
Pour promouvoir, protéger et préserver efficacement la marque et la réputation, celles-ci doivent 
être gérées de manière structurée et les membres du conseil et les dirigeants doivent les prendre 
en charge et en être responsables. 

Elle est aussi un actif incroyablement fragile : une solide réputation bâtie au fil d’années d’efforts 
soutenus peut être détruite pratiquement du jour au lendemain, surtout dans notre monde 
interconnecté où les clients, les activités, les chaînes logistiques ainsi que les parties prenantes 
internes et externes d’une organisation se retrouvent aux quatre coins du monde. 

Les défaillances telles que les problèmes financiers ou stratégiques nuisent généralement à la 
réputation d’une organisation. Des produits défectueux, de mauvaises conditions de travail, 
des dommages causés à l’environnement, de la fraude ou de la corruption et d’autres types de 
problèmes peuvent avoir des répercussions sur la réputation. Il arrive souvent que l’atteinte à la 
réputation soit démesurée par rapport à l’événement déclencheur. Par exemple, les organisations 
sont tenues de divulguer les cyberattaques; ainsi, même un incident relativement mineur ne 
touchant que les dossiers de quelques clients ou de l’information secondaire peut rapidement 
attirer l’attention des autorités de réglementation et soulever une vague de réactions négatives en 
chaîne dans le public. 

L’atteinte à la réputation peut aussi découler de facteurs externes sur lesquels l’organisation n’a 
pas de contrôle direct, comme la faillite d’un fournisseur ou d’un partenaire, des attaques menées 
par des concurrents ou encore des catastrophes naturelles ou autres. 

En cette époque de médias sociaux, une atteinte à la réputation peut devenir virale, même si 
l’organisation n’a commis aucun acte répréhensible; tout peut être le fait d’une simple perception 
de comportement inapproprié, voire de récriminations d’une ou deux personnes. De telles 
attaques peuvent avoir un effet d’entraînement, créant d’autres risques, qui ont généralement des 
répercussions sur le chiffre d’affaires et la valeur de la marque, et qui doivent être atténués. 

Dans cet environnement difficile et volatil, le risque réputationnel devient le principal risque 
stratégique d’une entreprise. C’est un enjeu que les conseils doivent surveiller et superviser 
activement dans le cadre de leur gouvernance. Comme ce risque est très important, la 
responsabilité de sa gestion doit être dévolue aux plus hauts échelons de l’organisation :  
la haute direction et le conseil.

Stratégie et risque     Réputation
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Compte tenu de la rapidité à laquelle les problèmes touchant la réputation peuvent prendre de 
l’ampleur, de nombreuses organisations cherchent à s’outiller adéquatement afin de gérer ce 
risque. À cette fin, la technologie – comme les outils d’analyse de données et de suivi de l’image de 
marque – peut aider à cerner les éléments cruciaux pour l’organisation et sa réputation de même 
qu’à se tenir au courant de ce qui se passe chez ses concurrents ou ses partenaires commerciaux, 
ou ailleurs dans son secteur. 

D’autres parties peuvent également être en mesure de signaler la présence de problèmes. 
Les analystes et les investisseurs peuvent exprimer ce qu’ils perçoivent de l’organisation par 
comparaison avec ses pairs. Aussi, comme les clients constituent l’un des plus importants groupes 
de parties intéressées à la gestion du risque d’atteinte à la réputation, les organisations doivent 
porter une attention constante à leurs points de contact avec la clientèle, comme les centres 
d’appels, les établissements ayant pignon sur rue et les autres canaux de communication, afin de 
prendre le pouls de leur clientèle. 

Les conseils et la direction ont commencé à mettre sur pied des programmes axés sur la marque 
et la réputation afin d’harmoniser les ressources et les capacités organisationnelles dans les 
domaines de la stratégie, du marketing, de la communication et de la gestion des risques afin 
d’accroître la reconnaissance et la promotion de la marque et de protéger la réputation. 

Le développement de stratégies avisées en matière de risque et l’investissement dans les bonnes 
capacités peuvent aider les organisations à réduire considérablement le risque pour la marque et 
la réputation tout en continuant de progresser et de réussir. 

Les organisations prennent également des mesures à l’interne pour renforcer leur capacité 
de détecter et d’atténuer les problèmes liés à la réputation. Par exemple, un programme de 
dénonciation efficace peut aider à identifier des problèmes susceptibles de porter atteinte à la 
réputation de l’organisation. Certaines organisations envisagent de nommer un responsable de la 
gestion quotidienne du risque d’atteinte à la réputation. La mise en œuvre de stratégies de gestion 
de crise, ce qui comprend la planification à l’aide de scénarios de risque et la mise en pratique de 
plans d’intervention, peut également aider l’organisation à faire preuve d’une plus grande efficacité 
pour résoudre rapidement les problèmes liés à sa réputation, dès qu’ils surgissent. 

Ressources additionnelles 

Regarder avant de plonger (dans l’avenir) 
– Réévaluer la culture, la conduite et la 
réputation à l’ère numérique (Deloitte mondial, 
Alerte aux administrateurs 2020) 

Identifying And Responding to a Dysfunctional 
Culture: Key Actions for Boards (Marsh & 
McLennan, WomenCorporateDirectors  
février 2019) 

Boards Must Play Critical Role in Enhancing 
Company Reputation (Deloitte mondial, Alerte 
aux administrateurs 2018) 
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Le rôle du conseil est de superviser la direction et l’organisation et de les aider à comprendre 
les risques potentiels d’atteinte à leur réputation associés aux décisions stratégiques. L’éclairage 
externe fourni par les administrateurs indépendants est utile à cet égard. Dans certaines 
organisations, la direction présente la stratégie en modélisant différents moyens d’action puis en 
analysant les risques et les occasions ainsi générés selon les divers scénarios. Le conseil participe 
également activement à la discussion en fournissant son point de vue et des commentaires 
qui peuvent avoir une incidence sur la stratégie de l’entreprise et sur les risques et les 
occasions connexes. 

Les organisations doivent également comprendre tous les paramètres qui entrent en jeu dans leur 
environnement de risque. Une fois qu’un événement leur est publiquement associé, même sans 
fondement juridique, leur réputation peut en souffrir. C’est pourquoi bon nombre d’organisations 
répertorient les principaux risques dans le cadre de programmes globaux, selon divers niveaux 
– par pays, par niveau hiérarchique, par unité d’exploitation, etc. Le conseil devrait demander à la 
direction de lui communiquer son programme sur les risques et de lui faire part de son évaluation 
de la situation à cet égard; il devrait également prévoir de discuter du risque d’atteinte à la 
réputation au moins une fois par année. 

Responsabilités du conseil 
Avec une transparence accrue, les conseils doivent comprendre les intérêts et points de 
vue des parties prenantes, ainsi que la position de l’organisation par rapport aux enjeux 
clés. Les conseils doivent en tenir compte afin d’envoyer un message clair au public et 
aux investisseurs sur les questions qui comptent, et de présenter un front uni lorsque 
l’organisation communique ses valeurs fondamentales aux parties prenantes. Il est 
important pour le conseil de comprendre et d’approuver les questions que l’organisation 
souhaite aborder et les messages à véhiculer afin que l’ensemble des membres appuient la 
position adoptée et soient prêts à en discuter. 

Recours aux conseillers professionnels 
Les dirigeants suivants peuvent vous servir d’oreilles à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’organisation pour identifier les expositions potentielles et préparer des plans 
d’action correspondants : 

• Conseiller juridique 

• Directeur du marketing 

• Directeur des ressources humaines 

• Directeur des relations avec les investisseurs
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• Qui est responsable du risque réputationnel au sein de notre organisation? 

• Où le risque réputationnel se classe-t-il en comparaison d’autres risques stratégiques de l’organisation? 

• Notre organisation dispose-t-elle d’un plan pour gérer le risque réputationnel? 

• L’organisation a-t-elle une politique sur l’utilisation des médias sociaux et, le cas échéant, que couvre-t-elle? Abordons-nous les 
médias sociaux tant sous l’angle du risque réputationnel que sous celui des occasions? 

• L’organisation a-t-elle mis en place une stratégie de communication pour sensibiliser l’ensemble du cabinet au risque 
réputationnel et au rôle de chaque employé à cet égard? 

• Quels sont les investissements réalisés actuellement pour gérer les risques réputationnels? 

• Comment et à quelle fréquence l’organisation mesure-t-elle le risque réputationnel? 

• L’organisation utilise-t-elle des outils de détection des risques réputationnels? Le cas échéant, l’équipe a-t-elle la formation requise 
pour atténuer les dommages potentiels? 

• Au sein du conseil, à qui incombe la responsabilité à l’égard de la gestion du risque réputationnel? Au conseil dans son ensemble? 
Ou des tâches sont-elles déléguées à un comité? Si plusieurs comités se penchent sur cet aspect, comment nous assurons-nous 
que leurs activités sont coordonnées de façon à ce que toutes les responsabilités soient bel et bien attribuées? 

• Quel serait notre rôle si nous devions intervenir en cas d’incident lié à la réputation, et ce rôle est-il clairement défini? À quand 
remonte la dernière fois où le conseil a dû intervenir dans une situation de crise? A-t-on alors évalué sa performance? Si oui, a-t-on 
tenu compte des constatations issues de cette évaluation dans les plans de gestion de crise et d’intervention de l’organisation et 
du conseil?

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
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Talent 
Dans la plupart des organisations, les talents constituent la ressource cruciale – en fait, vos talents 
peuvent être la seule chose qui vous permet de vous distinguer de vos concurrents. En l’absence 
de personnes compétentes pour mettre en œuvre et mener à terme la stratégie et les objectifs 
de l’organisation à tous les niveaux de l’entreprise, celle-ci ne réussira pas à atteindre son 
plein potentiel. 

La main-d’œuvre du 21e siècle a bien changé. Elle est davantage mondialisée, davantage 
connectée, plus friande de technologie et plus exigeante que par le passé. Elle est également plus 
dispersée et plus diversifiée si l’on tient compte de certains indicateurs, y compris l’âge : la main-
d’œuvre d’aujourd’hui est composée de personnes de la génération des plus jeunes (génération 
du millénaire) et de la génération des travailleurs les plus âgés (génération du baby-boom), et 
chacune de ces générations a des besoins et des attentes qui lui sont propres. 

La technologie continue de transformer tous les aspects du milieu du travail, y compris les 
processus liés au recrutement, à la formation et à l’analytique. Elle a également créé un nouveau 
phénomène : l’employé submergé par son travail, d’où la nécessité pour les organisations de 
trouver des façons d’absorber et d’adapter les technologies, tout en simplifiant leur utilisation. 

Les pressions sociales, politiques et réglementaires changent les perceptions à l’égard des 
organisations. Les travailleurs d’aujourd’hui s’intéressent grandement à la mission, à l’objectif 
et aux valeurs des organisations. Pour les attirer, les mobiliser et les retenir, les organisations 
doivent montrer leur engagement à l’égard de leur responsabilité sociale. 

Selon les résultats d’un sondage mondial8  effectué par Deloitte, un grand nombre d’organisations 
sont confrontées à quatre besoins majeurs sur le plan des ressources humaines : 

1. Développement du leadership à l’échelle mondiale : Les organisations doivent 
développer plus rapidement des leaders à tous les niveaux de l’organisation, dans toutes 
les régions et au sein des diverses unités fonctionnelles. Bon nombre d’organisations sont 
en pleine transformation en raison de la mondialisation, des perturbations numériques 
et d’autres facteurs; par conséquent, elles devront peut-être aller chercher ailleurs que 
dans leurs bassins traditionnels de recrutement pour trouver les leaders qui possèdent 
les compétences dont elles ont besoin pour leur nouvel environnement opérationnel. 

Pour développer des leaders, il ne suffit pas de recruter des personnes et de leur fournir 
les compétences techniques nécessaires; il faut également s’assurer que ces personnes 
possèdent les compétences propres à un leader, qui sont de l’ordre du relationnel, à savoir, 
la capacité de former des équipes, d’inspirer le goût de la performance, de travailler en 
collaboration avec les leaders des autres unités fonctionnelles, etc. 

Le développement de toutes ces compétences nécessite la mise en place de divers 
programmes de formation, y compris des séances de formation traditionnelles, des 
programmes de perfectionnement facultatifs en ligne et des programmes de mentorat, 
où les leaders en place peuvent transmettre leur savoir à la prochaine génération de leaders.
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2. Maintien de l’effectif et engagement : À l’heure actuelle, la demande pour des employés 
hautement qualifiés et talentueux dépasse l’offre. Les organisations doivent donc raffiner leurs 
stratégies pour attirer et retenir les personnes clés. Les travailleurs d’aujourd’hui souhaitent 
travailler dans un milieu inspirant et plus attentionné. L’avancement professionnel demeure 
important pour eux et la rémunération peut s’étendre au-delà de la simple rémunération 
pécuniaire. Celle-ci peut notamment prendre la forme d’ententes de travail flexibles, de 
partage de travail et de la possibilité, pour les employés, d’apporter leurs propres outils 
technologiques au travail. Les commentaires recueillis lors des évaluations de rendement 
annuelles des employés et les réponses aux sondages menés auprès des employés 
permettent aux organisations de mieux comprendre ce qui est important aux yeux de leurs 
employés et de voir dans quelle mesure elles réussissent à satisfaire à leurs attentes. 

3. Repenser les RH et les fonctions de gestion des talents : Les RH doivent être 
transformées pour être en mesure de relever les défis que présente la gestion des talents. 
Dans bon nombre d’organisations, les RH continuent de s’occuper principalement des 
questions administratives plutôt que de chercher des façons d’améliorer la performance 
du personnel. 

4. Recrutement et accès au talent : La capacité de trouver et d’attirer les personnes les 
plus compétentes et de pouvoir compter sur elles au bon moment est essentielle dans un 
contexte où les attentes à l’égard de la main-d’œuvre changent et où les compétences et 
connaissances techniques deviennent rapidement dépassées. Les médias sociaux ont fait du 
recrutement une fonction stratégique fondée sur le marketing, l’image de marque et les outils 
et technologies de pointe. 

Bien que les besoins soient clairs, le sondage de Deloitte permet de constater que peu 
d’organisations croient qu’elles sont prêtes à répondre à l’appel. Les organisations reconnaissent 
le besoin de passer à l’action, mais ne sont pas certaines de pouvoir livrer la marchandise. 
Bon nombre d’organisations ont, par exemple, commencé à utiliser l’analytique, en particulier au 
sein des finances et de l’administration. Peu d’organisations, cependant, peuvent compter sur des 
capacités analytiques au sein de leur service des ressources humaines. La mise en place de telles 
capacités pourrait permettre à l’organisation d’améliorer la gestion des ressources humaines 
en lui permettant d’anticiper notamment les tendances en matière de maintien de l’effectif, 
d’avancement et d’autres aspects. 

La surveillance de la gestion des talents d’une organisation relève indéniablement des 
responsabilités du conseil. Traditionnellement, la gestion des talents visait surtout le recrutement 
du chef de la direction, l’établissement de la rémunération des dirigeants, la planification de la 
relève des cadres supérieurs, ainsi que le recrutement et le perfectionnement des membres du 
conseil. Pourtant, les responsabilités du conseil en cette matière vont bien au-delà de ces tâches. 
La capacité d’attirer, de former et de conserver les talents, surtout aux postes de direction, est 
devenue un facteur majeur dans tous les investissements en capital, les stratégies d’affaires et la 
croissance organisationnelle. 

Ressources additionnelles 

2020 Deloitte Global Human Capital Trends: 
The social enterprise at work: Paradox as a 
path forward (Deloitte mondial, mai 2020) 

Returning to work in the future of work: 
Embracing purpose, potential, perspective, 
and possibility during COVID-19 (Deloitte É.-U., 
mai 2020) 

The inclusion imperative for boards 
(Deloitte Insights, avril 2019) 

Missing pieces report: The 2018 board 
diversity census of women and minorities on 
Fortune 500 boards (Deloitte, 2018) 

The New Rules Of Talent Management 
(Harvard Business Review, mars 2018)
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Les conseils jouent un rôle clé pour s’assurer de la mise en place de stratégies de gestion des 
talents afin d’atteindre les objectifs d’affaires, ainsi que pour gérer le risque lié aux talents qui, 
de nos jours, menace le monde des affaires. À ce titre, le conseil doit garantir que son organisation 
dispose d’un programme de gestion des talents efficace et solide capable de générer de la 
valeur pour les actionnaires. De plus en plus, les conseils veulent accroître l’intégration entre les 
stratégies commerciales et de gestion des talents et recueillir davantage de données liées aux 
talents pour prendre des décisions éclairées. 

Comme l’a indiqué le cadre de gouvernance de Deloitte, la gestion des talents représente l’un des 
cinq éléments de gouvernance essentiels sur lesquels le conseil exerce une surveillance active. 

Les conseils d’administration et les équipes de direction doivent chercher à comprendre les 
stratégies de gestion des talents qui sous-tendent les principaux objectifs de l’entreprise. 
Le conseil doit impérativement comprendre le risque lié au talent et doit obtenir l’assurance 
de la direction qu’il est géré de manière proactive. Cela tient au fait que ce sont les leaders et 
l’ensemble du bassin de talents qui définissent une culture organisationnelle, bonne ou mauvaise. 

Les conseils doivent également promouvoir l’inclusion et la diversité, car les organisations ayant 
une culture d’intégration et une main-d’œuvre diversifiée jouissent d’un avantage considérable. 
Les employés sont beaucoup plus enclins à s’identifier à une organisation hautement performante 
dans laquelle les équipes collaborent et répondent constamment aux besoins des clients. 

Les organisations faisant appel à une culture et à des pratiques inclusives en matière de gestion 
des talents peuvent générer jusqu’à 30 pour cent plus de revenus par employé, se révèlent plus 
rentables que la concurrence10 et deviennent huit fois plus susceptibles d’atteindre des résultats 
d’affaires positifs11. 

Pour mettre en avant une telle culture, les conseils doivent tenir la direction responsable de 
transformer en leaders inclusifs les talents de l’organisation – les dirigeants, les gestionnaires et 
les employés de première ligne. 

L’engagement, le courage, la connaissance, la curiosité, l’intelligence culturelle et la collaboration 
s’imposent comme des caractéristiques claires du leadership inclusif que les conseils doivent 
intégrer à leurs interactions et comportements au quotidien. Les membres du conseil peuvent 
donner l’exemple d’un leadership inclusif dans leurs interactions et comportements quotidiens, 
à l’intérieur comme à l’extérieur de la salle du conseil. Pour promouvoir encore plus l’inclusion, 
les conseils peuvent encourager la direction à définir les mêmes caractéristiques comme des 
compétences standards des hauts dirigeants, en les intégrant aux processus de gestion du 
rendement, de perfectionnement professionnel et de planification de la relève de l’organisation. 

Au moment de décider où ils souhaitent travailler, les employées considèrent la diversité et 
l’inclusion comme des critères primordiaux, essentiels à leur expérience de travail quotidienne. 
Les initiatives de sensibilisation à la diversité et à l’inclusion, en mettant l’accent sur l’atténuation 
des biais, doivent donc faire partie de la stratégie d’inclusion du conseil pour maintenir en poste 
les talents issus de divers groupes et échelons. 

La mise en place et le maintien d’une culture inclusive peuvent être l’un des défis les plus difficiles 
à relever pour la direction d’une organisation, y compris son conseil d’administration. Pour ce 
faire, les effectifs doivent apprendre à repenser ou à éliminer des perceptions et comportements 
profondément enracinés et même inconscients. En retour, les leaders inclusifs reconnaissent 
et valorisent les membres et les groupes selon leurs traits uniques, leurs idées ingénieuses et 
leur aptitude décisionnelle, réduisent les risques d’être pris de court, et éventuellement, offrent 
davantage de moyens d’agir à l’organisation.
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Responsabilités du conseil 
Alors que le monde devient plus complexe et que les affaires se mondialisent, le rôle de surveillance de la gestion des talents joué 
par le conseil revêt une importance cruciale. Le conseil doit s’assurer que son organisation dispose d’un programme de gestion des 
talents efficace et solide, capable de générer de la valeur pour les actionnaires. 

Le plus grand enjeu lié à la gestion des talents auquel fait face le conseil est celui d’émettre des recommandations sur la 
planification de la relève des cadres supérieurs. 

Recours aux conseillers professionnels 
Dans le contexte actuel, les ressources humaines doivent plus que jamais aider l’entreprise à gérer les enjeux, que ce soit le rythme 
des progrès technologiques et les perturbations qui en découlent, l’hyperconcurrence sur le marché ou la transformation rapide de 
la main-d’œuvre. 

Des possibilités intéressantes s’offrent aux chefs des ressources humaines et aux directeurs principaux des RH, de même 
que des défis importants, puisque les ressources humaines devront délaisser leur rôle traditionnel pour laisser place à leur 
nouveau rôle, très différent, davantage axé sur la stratégie. 
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• Quel est notre effectif de réserve? Comment notre organisation réduit-elle les risques liés à la relève? 

• Comment les traits et les caractéristiques du leadership inclusif sont-ils clairement intégrés aux rôles des hauts dirigeants et 
cadres supérieurs et des attentes à leur égard? 

• Quels sont les plans mis en place pour assurer une relève ou un remplacement de nos talents clés en douceur, si la situation 
l’exige? Comment l’inclusion s’intègre-t-elle aux plans de relève des dirigeants de l’organisation? 

• Quelle stratégie de gestion de talents appuie nos objectifs d’affaires et nos investissements en capital? 

• Comment notre direction se dote-t-elle des talents nécessaires pour soutenir l’excellence opérationnelle, comme les méthodes 
d’amélioration de la qualité et des processus, « lean » ou autre? Quelles sont les améliorations en cours? 

• Quels indicateurs de rendement clés liés aux talents surveillons-nous au niveau du conseil? Comment sont-ils liés à la stratégie de 
notre entreprise? 

• Quels paramètres sont en place pour mesurer l’efficacité des efforts d’inclusion de l’organisation et cerner les lacunes? 
Comment l’organisation poursuit-elle une démarche d’amélioration continue visant à améliorer ses propres pratiques et 
résultats d’inclusion? 

• Dans quelle mesure nos principaux objectifs d’entreprise sont-ils bien communiqués au sein de notre organisation? Nos talents 
peuvent-ils clairement définir l’incidence qu’ils ont sur les principaux objectifs de l’entreprise? 

• Quel est notre taux de réussite pour le recrutement externe? Disposons-nous d’une stratégie d’accueil et d’intégration, et 
mesurons-nous son taux de réussite? 

• Quelle est notre stratégie de médias sociaux et comment est-elle liée à notre stratégie de gestion des talents?
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Volatilité du marché 
Lorsque les économies du G7 éternueront, le reste du monde attrapera un rhume. 
Leurs malheurs entraîneront une « contagion de la chaîne d’approvisionnement » 
dans pratiquement tous les pays. 

La volatilité des marchés touche les activités courantes d’une organisation en raison de son 
incidence sur, notamment, le coût du capital, des matières premières et des immobilisations. Elle 
touche aussi ses activités futures, telles que les avantages du personnel, la valeur des actifs et les 
chaînes d’approvisionnement à long terme. 

Gérer l’incidence sur les activités immédiates est relativement facile : à court terme, les 
organisations peuvent souvent s’adapter, par exemple en accélérant ou en reportant des 
décisions, en changeant de fournisseurs afin de réduire le coût de leurs opérations pendant la 
période considérée. 

Cependant, se protéger contre les fluctuations du marché à plus long terme, par exemple au 
moyen d’opérations de couverture, est un processus plus compliqué, puisqu’il dépend de 
différents facteurs comme la tolérance au risque de l’entité, l’élasticité de la demande des clients, 
les attentes des analystes, les préoccupations des militants, la compréhension adéquate des 
fluctuations du marché et la disponibilité de différents instruments financiers dérivés. 

En 2020, la COVID-19 a ralenti l’activité économique mondiale. Près de 75 % des organisations 
voient leur chaîne d’approvisionnement perturbée en raison des restrictions touchant les 
transports dues au coronavirus. En raison de ces perturbations, une organisation sur six déclare 
avoir ajusté ses objectifs de revenus à la baisse du fait du coronavirus12. 

Les organisations doivent s’assurer que les informations présentées dans leurs rapports 
financiers sont claires et transparentes, notamment pour expliquer leur exposition à diverses 
forces du marché et décrire les stratégies de couverture. Lorsqu’il lit la description des objectifs 
de la direction et l’évaluation de l’efficacité des stratégies adoptées par celle-ci, le lecteur doit 
comprendre ce que la direction a tenté d’éviter et si elle y a réussi. Dans l’analyse de sensibilité, 
il doit retrouver les hypothèses formulées par la direction afin de pouvoir effectuer sa propre 
analyse en se fondant sur des hypothèses plus ou moins prudentes. 

En fonction de la tolérance au risque d’une organisation, le conseil d’administration doit 
déterminer quels sont les risques à gérer et de quelle façon ils le seront, ainsi que les risques 
qui ne seront pas gérés activement. Il doit aussi s’assurer que des politiques claires sont établies 
et indiquent les instruments à utiliser, le niveau d’utilisation autorisé et les expositions pour 
lesquelles ils sont utilisés. 

Il est important que le conseil s’assure que l’organisation dispose des connaissances et des 
capacités pour conclure et comptabiliser ces opérations. La comptabilité de couverture peut 
s’avérer complexe; elle nécessite des systèmes de présentation de l’information financière 
solides permettant de recueillir les informations ainsi qu’une connaissance approfondie de ces 
instruments afin de les présenter de façon appropriée dans les rapports externes. 

Les conseils jouent un rôle essentiel pour aider les organisations à composer avec l’incertitude. Ils 
peuvent s’assurer que la direction est à l’affût des futures possibilités et qu’elle étudie activement 
des scénarios différents et suffisamment divergents. 

Directives faisant autorité 

Avis 51-328 du personnel des ACVM, 
Considérations sur l’information continue liées 
à la conjoncture économique actuelle (ACVM) 

Staff Audit Practice Alert No. 4, Auditor 
Considerations Regarding Fair Value 
Measurements, Disclosures, and Other-Than-
Temporary Impairments (PCAOB) 

Staff Audit Practice Alert No. 3, Audit 
Considerations in the Current Economic 
Environment, a discussion paper (PCAOB) 

Staff Audit Practice Alert No. 2, Matters 
Related to Auditing Fair Value Measurements 
of Financial Instruments and the Use of 
Specialists (PCAOB)

Stratégie et risque     Volatilité du marché

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2009/2009jan08-51-328-acvm-fr.pdf
http://pcaobus.org/Standards/QandA/04-21-2009_APA_4.pdf
http://pcaobus.org/Standards/QandA/12-05-2008_APA_3.pdf
http://pcaobus.org/Standards/QandA/12-10-2007_APA_2.pdf


135

21 3 4

Responsabilités du conseil 
En période de volatilité, un conseil doit jouer un rôle plus actif pour remettre en question 
la direction. Dans l’exercice de ses fonctions et responsabilités, le conseil doit rester bien 
informé des développements au sein de son organisation ainsi que de l’évolution rapide 
du marché. 

Le conseil doit superviser les efforts de la direction pour cerner, classer par ordre de 
priorité et gérer les risques potentiellement importants pour les activités de l’entreprise. 
Le conseil doit assurer une communication adéquate avec les actionnaires, se tenir au 
courant des préoccupations des actionnaires importants et surveiller les changements 
dans l’actionnariat. 

Recours aux conseillers professionnels 
Les économistes de Deloitte analysent les tendances et événements qui façonnent les 
économies canadienne et internationale, comme la croissance économique, les dépenses de 
consommation, les investissements, le commerce, l’activité sur les marchés, les taux d’intérêt 
et le prix des marchandises. Les grandes institutions financières offrent également un service 
similaire. Cette information aidera les conseils à tenir judicieusement compte des facteurs de 
risque externes au moment d’étudier le plan d’affaires et la stratégie de l’organisation. 
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• Avons-nous modifié notre approche de l’examen des plans d’entreprise par rapport à ce que nous faisions auparavant? 
Appliquons-nous suffisamment de rigueur et d’esprit critique quand nous examinons les plans et les prévisions? 

• La direction a-t-elle envisagé un éventail de scénarios et d’horizons temporels pour évaluer les risques et occasions associés à la 
volatilité du marché? 

• Comment la direction a-t-elle déterminé quels actifs devaient faire l’objet d’un examen pour déterminer s’ils avaient subi une 
baisse de valeur durable? La direction a-t-elle relevé des facteurs déclenchant une déficience ou enregistré des déficiences? 

• Quels sont les jugements importants qui ont été appliqués pour déterminer si l’organisation poursuivra son exploitation? Quelles 
sont les principales sources d’incertitude de mesure et les jugements importants qui sont apparus dans le nouvel environnement 
économique? 

• L’organisation a-t-elle suffisamment de liquidités pour remplir ses obligations dans un avenir prévisible? 

• De quelle façon la direction a-t-elle adapté son approche des prévisions et de la planification? La direction applique-t-elle une 
approche fondée sur le risque quand elle établit des objectifs et décide de ses stratégies futures? 

• En tant que conseil, sommes-nous convaincus que la direction a clairement identifié les risques potentiels qui pourraient entraver 
sa capacité d’atteindre ses objectifs et que nous comprenons totalement ces risques? Si un échec important se produisait, la 
direction a-t-elle en place un plan d’urgence pour y faire face? 

Ressources additionnelles 

Unprecedented in every way Economic outlook 
(Deloitte, juin 2020) 

Economics in the Time of COVID-19 (Centre for 
Economic Policy Research, mars 2020) 

US-China Economic Relationship (Global Policy 
Watch, février 2020)
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Introduction 

Lara Gaede 
Associée et coleader du Centre d’excellence 
en valeurs mobilières de Deloitte 
lgaede@deloitte.ca
403-267-3294 

La présentation de l’information des sociétés représente 
un défi pour les conseils d’administration. Bien qu’ils 
ne préparent pas eux-mêmes les informations de leur 
organisation, ce sont eux qui doivent les approuver et en 
assumer la responsabilité ultime. 

Quatre principaux acteurs interviennent pour rendre compte avec exactitude de la situation 
financière d’une organisation dans le cadre de la présentation de l’information : 

• Le conseil d’administration, qui doit avoir une solide compréhension des risques pour 
être apte à évaluer efficacement la manière dont l’organisation fait face aux écueils potentiels 
inhérents à ses choix. 

• La direction et l’équipe des finances, qui doivent comprendre les risques afin de pouvoir 
établir des processus et des systèmes qui pourront bien les contenir. 

• Le comité d’audit, qui, au nom du conseil, s’assure du caractère adéquat de la présentation de 
l’information financière, des contrôles et de la conformité aux lois et aux règlements, ainsi que 
l’examen et le suivi des activités de la direction et de l’équipe des finances. 

• L’auditeur indépendant, qui effectue un examen indépendant du principal rapport financier 
externe de l’organisation, soit ses états financiers annuels. L’auditeur doit évaluer le risque, 
examiner la conception, la mise en œuvre et l’efficacité des contrôles internes, et recueillir des 
éléments probants sur lesquels se fonder pour exprimer son opinion d’audit. 

Les équipes des finances assurent la compilation des rapports financiers nécessaires et la 
préparation des rapports de gestion et d’autres types de documents de la direction – tout cela,  
en respectant un échéancier serré. Il importe que ces informations financières brossent un 
portrait exact de la situation de l’organisation, et qu’elles mettent en correspondance son 
rendement financier, sa stratégie et sa vision. Le défi consiste à assurer la mise en place de 
l’effectif, des processus et de la technologie appropriés pour répondre aux besoins liés à la 
présentation de l’information. 

La production d’informations financières de qualité repose à la fois sur une solide équipe des 
finances et sur un conseil d’administration et un comité d’audit de haut niveau. L’auditeur veille à 
ce que les états financiers soient évalués de façon indépendante. Ensemble, ces quatre principaux 
acteurs contribuent à la communication d’informations appropriées au public. 

Les conseils d’administration doivent avoir un éclairage complet sur la manière dont l’organisation 
gère le risque. Pour ce faire, ils doivent déterminer le degré de maturité des ressources, des 
systèmes et des processus de l’organisation, ainsi que les moyens par lesquels le programme et 
les mesures du comité d’audit ouvrent la voie ou contribuent à la présentation d’une information 
financière de meilleure qualité.
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Les conseils doivent se poser certaines questions pour assurer la transparence et la fiabilité de 
l’information financière. Les conseils qui réfléchissent à la maturité de leur personnel, de leurs 
processus et de leur technologie seront en mesure de cerner des possibilités d’améliorer la qualité 
de la présentation de l’information financière, et pourront en outre offrir des conseils cadrant 
avec les priorités stratégiques de l’entreprise. La réussite des organisations est tributaire de leurs 
efforts d’amélioration continue – quelle que soit l’envergure de leurs actions. 

Le volume et la complexité des informations à fournir se sont accrus au fil des ans. Les 
organisations doivent respecter les exigences différentes, mais parfois aussi redondantes, des 
conseils des normes comptables et des organismes de réglementation des valeurs mobilières. 
La présentation d’informations financières dans plusieurs territoires ajoute encore à cette 
complexité. En outre, l’objectif global de la direction consiste à respecter ces obligations, tout en 
présentant l’entreprise de manière à faire bonne impression. Si les parties prenantes n’arrivent 
pas à trouver les informations pertinentes, compréhensibles et actuelles qu’elles recherchent, il 
se peut que ce soit parce que ces informations sont absentes des rapports financiers ou qu’elles 
sont difficiles à repérer. Certaines parties prenantes souhaitent obtenir un volume d’informations 
non financières plus grand que celui qui leur est généralement fourni ou aimeraient que les 
informations présentées au sujet des finances, de la gouvernance, de l’exploitation et de la 
stratégie soient plus étroitement liées. 

Diverses organisations ont tenté de trouver des solutions globales à certains de ces problèmes. 
Les organismes de réglementation des valeurs mobilières, les normalisateurs, les groupes 
sectoriels et les organismes militants ont tous reconnu l’existence de ces problèmes et pris des 
mesures pour améliorer la présentation d’informations par les entreprises. À titre d’exemple, 
certains territoires exigent que les informations soient déposées sous la forme de données 
interactives (format eXtensible Business Reporting Language [XBRL]) afin que les utilisateurs 
puissent trouver facilement les informations qui les intéressent. 

L’inclusion d’informations non pertinentes est l’une des premières causes de la surabondance 
d’informations dans les rapports financiers de la plupart des organisations. La quantité n’est 
certainement pas toujours synonyme de qualité. La diversité des points de vue au sujet des 
informations essentielles et des informations superflues est l’une des difficultés auxquelles 
certains organismes de réglementation et normalisateurs sont confrontés lorsqu’ils tentent 
de réduire les exigences en matière de présentation de l’information financière. Si l’un de leurs 
principaux objectifs est de fournir de l’information importante aux parties prenantes, les sociétés 
et les conseils d’administration souhaitent également éviter les litiges et la surveillance accrue 
par les organismes de réglementation. La direction, les responsables de la gouvernance, les 
organismes de réglementation, les normalisateurs, les conseillers juridiques, les auditeurs et les 
autres experts-conseils ont tous un rôle à jouer pour élaborer, préparer, promouvoir et autoriser 
des moyens plus efficaces de communiquer l’information importante.
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Dans la conjoncture actuelle, il n’est pas étonnant que les organismes de réglementation et 
d’autres parties prenantes se préoccupent de la quantité de formules toutes faites se trouvant 
dans les documents d’information et du manque de transparence des informations présentées 
par bon nombre d’organisations. Plusieurs organismes de réglementation comme les autorités 
canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), l’IASB, le FASB des États-Unis et le FRC du Royaume-
Uni examinent divers moyens de réduire la quantité de l’information et d’en améliorer la qualité. 
Des propositions et des exposés-sondages ont bien été publiés, notamment les propositions 
des ACVM visant à réduire le fardeau réglementaire et le document du FASB intitulé Proposed 
Statement of Financial Accounting Concepts, mais il s’agit de projets à long terme dans bon 
nombre de cas. 

Un bon modèle de présentation de l’information des sociétés doit permettre de communiquer  
de l’information claire et concise sur la façon dont une organisation gère ses ressources pour 
créer de la valeur au fil du temps. Ainsi, une entreprise doit d’abord comprendre les valeurs 
de ses parties prenantes et la perception qu’elles ont d’elle. La communication d’informations 
transparentes et utiles peut non seulement attirer les investisseurs, mais également influencer 
d’autres parties prenantes, notamment des employés et des clients, car elles illustrent la 
proposition de valeur de l’entreprise. 

Les sociétés, les gouvernements, les consommateurs, les travailleurs et les investisseurs sont de 
plus en plus attentifs et exigeants en ce qui a trait à la façon dont les entreprises abordent les 
facteurs ESG (les facteurs environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance). De nombreuses 
parties prenantes estiment que ces informations sont nécessaires pour prendre des décisions 
au sujet de l’entreprise. Elles veulent connaître l’incidence des facteurs ESG sur la création de la 
valeur à long terme et les risques stratégiques et financiers, ainsi que la façon dont l’émetteur 
compte gérer ces facteurs. En outre, les investisseurs cherchent à savoir si des facteurs externes 
pourraient ne pas avoir été reflétés dans le cours des actions ou la performance de l’entreprise. 

Lorsqu’il effectue ses examens, le conseil d’administration doit remettre en question l’information 
présentée par la direction jusqu’à ce qu’il ait l’assurance que les documents sont prêts à être publiés.

Présentation de l’information des sociétés     Introduction

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit


141

21 3 4 Présentation de l’information des sociétés     Introduction

Q
ue

st
io

ns
 à

 p
os

er
 

• L’information cadre-t-elle avec ce que nous savons de l’organisation et de sa performance globale à l’exercice considéré? 

• Compte tenu de ce que nous savons de l’entité, les informations sur les risques et l’information sectorielle concordent-elles  
avec l’information interne de l’entité? 

• Les libellés passe-partout ont-ils été supprimés et les informations reflètent-elles la situation de l’organisation?  
Les documents traitent-ils principalement de la situation propre à l’organisation? 

• Les états financiers sont-ils structurés de manière logique et leur consultation est-elle facile? Dans les notes, l’information  
cruciale comme celle portant sur les méthodes comptables est-elle mise en évidence? 

• A-t-on pris en compte toutes les obligations d’information énoncées dans les PCGR et les règlements sur les valeurs  
mobilières applicables? 

• Sommes-nous convaincus que les états financiers reflètent les décisions que nous avons prises au cours de l’exercice? 

• La fonction finance a-t-elle besoin de compétences, d’expérience ou de ressources spécialisées additionnelles pour préparer les 
documents d’information continue et l’information connexe à notre intention?
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Facteurs ESG 
Le fait de traiter des paramètres liés aux facteurs ESG dans le rapport de gestion permet de 
s’assurer qu’ils figurent à l’ordre du jour du conseil d’administration et qu’ils font partie intégrante 
du processus de gouvernance global de l’entreprise. 

Les aspects de la performance et des risques des entreprises liés aux facteurs environnementaux, 
sociaux et liés à la gouvernance intéressent de plus en plus un vaste groupe de parties prenantes. 
Le volet environnemental de l’information sur les facteurs ESG occupe une place de plus en plus 
centrale du fait de l’attention croissante réservée à la question des changements climatiques 
dans le discours politique, économique et social. De nombreux leaders réévaluent l’impact des 
changements climatiques, des événements de nature climatique et des catastrophes naturelles 
sur les chaînes d’approvisionnement mondiales reposant sur la méthode juste-à-temps ( JAT). Si 
les directions et les conseils d’administration pouvaient auparavant compter sur des résultats 
prévisibles dans une économie de plus en plus mondialisée et relativement favorable, ils 
constatent aujourd’hui que la méthode juste-à-temps n’est pas forcément le modèle de chaîne 
d’approvisionnement de l’avenir. C’est un revirement majeur. 

Lorsqu’ils examinent le volet social des facteurs ESG, les dirigeants d’entreprise doivent mettre 
l’accent sur les pratiques en matière d’emploi et d’achat, l’inclusion et la diversité, ainsi que la 
création de valeur à long terme pour leurs clients. Les médias sociaux regorgent d’information 
destinée à attirer l’attention du public sur certaines entreprises ou à exiger d’elles certaines 
mesures. Par conséquent, les entreprises revoient leur approche à la culture, à la gestion des 
risques et au contrôle. Il est évident que la direction et les responsables de la gouvernance ne 
peuvent déléguer la responsabilité des décisions importantes concernant les facteurs ESG. 

Depuis plusieurs années, les ACVM exigent que les émetteurs assujettis non émergents 
fournissent certaines informations au sujet de la parité hommes-femmes. La SEC encourage 
également la présentation d’informations au sujet de la diversité du conseil d’administration. Avec 
l’adoption du projet de loi C-25 par le gouvernement fédéral, ces exigences des ACVM s’appliquent 
maintenant à l’ensemble des sociétés et la notion de « diversité » ne se limite plus à la seule 
diversité de genre. Ce projet de loi visait à favoriser la diversité aux échelons les plus élevés de la 
direction des entreprises au Canada, à améliorer la démocratie des actionnaires et à accroître la 
valeur pour les actionnaires grâce à une plus grande transparence. Le Canada s’ajoute ainsi à la 
liste croissante de pays ayant entrepris de revoir leurs pratiques en matière de présentation de 
l’information sur la diversité afin d’élargir la notion de « diversité » au-delà de la diversité de genre. 
Les quatre groupes visés comprennent les femmes, les peuples autochtones (Premières Nations, 
Inuit et Métis), les personnes handicapées et les membres de minorités visibles.
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Dernier volet des facteurs ESG, la gouvernance met l’accent sur une stratégie clairement définie, 
des processus de gouvernance harmonieux, des professionnels de haut niveau, une bonne 
planification de la relève, la diversité au sein du conseil d’administration et de ses comités, ainsi 
que l’importance de nommer des administrateurs indépendants, dans les faits et en apparence, 
des administrateurs non dirigeants. Certains facteurs liés à la gouvernance sont propres au 
pays dans lequel les entreprises exercent leurs activités. Au Royaume-Uni, par exemple, on 
recommande que les comités importants des conseils d’administration soient présidés par des 
personnes ayant siégé au conseil pendant au moins un an. 

Aucun cadre international généralement reconnu n’a été adopté pour la présentation 
d’informations sur les aspects significatifs des facteurs ESG. Il existe en revanche des normes bien 
établies pour la présentation et la vérification des informations sur la performance financière. 
Plusieurs mesures et cadres de présentation de l’information ont été établis en ce qui a trait 
aux facteurs ESG, mais le manque d’uniformité et de comparabilité des paramètres constitue le 
principal obstacle empêchant les organisations de démontrer de façon sérieuse et crédible les 
progrès réalisés en matière de développement durable. 

Les facteurs ESG et les autres facteurs ayant une incidence sur la création de valeur durable sont 
de plus en plus déterminants pour la performance des organisations. Par conséquent, ils doivent 
être abordés dans les rapports annuels et les circulaires de sollicitation de procurations et intégrés 
à la stratégie de base et aux processus de gouvernance des organisations. Lorsqu’elles présentent 
de l’information sur ces facteurs de manière cohérente, et analysent notamment leur incidence 
sur la stratégie et la gouvernance, les entreprises sont en mesure de démontrer hors de tout 
doute à leurs parties prenantes qu’elles jaugent l’ensemble des risques et des occasions pouvant 
survenir dans la conduite des affaires et la mise en œuvre de leurs processus de gouvernance, et 
qu’elles contribuent ainsi au progrès social et économique. 

Il existe quelque 230 initiatives en matière de présentation de l’information sur les facteurs ESG, et 
chacune a ses propres normes en matière de développement durable, mais il semble que seules 
quelques-unes d’entre elles soient reconnues à l’échelle mondiale. 

Ressources additionnelles 

Advancing ESG investing: A holistic approach 
for investment management firms 
(Deloitte É.-U., février 2020) 

Rapport sommaire : Étude sur la 
communication des informations relatives 
aux changements climatiques par les sociétés 
ouvertes canadiennes 
(CPA Canada, janvier 2020) 

Sustainable Value Creation 
(Forum économique mondial, janvier 2020) 

Le rôle du conseil est de première importance 
dans la présentation de l’information sur les 
risques ESG (Deloitte É.-U., novembre 2019) 

Climate-related corporate reporting (Financial 
Reporting Council, octobre 2019) 

It’s time to reassess ESG and sustainability 
reporting (National Association of Corporate 
Directors Blog, octobre 2019)
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À titre d’exemple, l’UE suit une approche fondée sur des principes qui favorisent l’innovation, 
mais il n’est pas possible de comparer les informations entre les organisations. Les États-Unis 
ont lancé plusieurs initiatives comme la GRI (Global Reporting Initiative), le TCFD (Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures), et le CDSB (Climate Disclosure Standards Board). Ces 
organisations indépendantes ont pour objectif d’aider les entreprises, les gouvernements et 
d’autres organisations à comprendre et à communiquer leur incidence sur des aspects comme 
les changements climatiques, les droits de la personne et la corruption. En outre, le Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB) des États-Unis élabore et publie des normes comptables 
précises sur le développement durable pour 77 secteurs et 11 sous-secteurs. 

Afin de s’attaquer au manque d’uniformité des normes en matière de développement durable, 
une nouvelle organisation appelée Corporate Reporting Dialogue a réuni plusieurs groupes 
afin d’élaborer un ensemble unifié de principes de présentation d’informations et de faire des 
recommandations à l’égard des informations à fournir sur les questions liées au climat. Le FASB et 
l’IASB pourraient réunir divers groupes et organisations en vue d’établir des normes convergentes 
en matière d’informations à fournir reflétant les pratiques exemplaires. Afin de proposer une 
solution complète, l’IASB et les organismes normalisateurs de divers pays devraient élaborer 
ensemble des normes et des règlements qui aboutiraient à la communication d’informations 
adéquates aux parties prenantes. 

Des études récentes révèlent que les entreprises qui concentrent leurs efforts en matière de 
développement durable sur les facteurs sociaux et environnementaux importants surclassent 
nettement leurs concurrents et affichent un rendement alpha (c.-à-d. le rendement excédentaire 
d’une action par rapport à l’ensemble du marché) annuel de 3 % à 6 %13. Cela démontre que les 
facteurs sociaux et environnementaux peuvent influer sur le rendement pour les actionnaires 
lorsqu’ils sont pris en compte d’un point de vue non seulement social, mais également commercial.
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• Quels sont les systèmes ou les dispositions en place pour l’évaluation et la prise en compte des questions liées au climat? Quel est 
notre point de vue sur la question des changements climatiques, et quelles hypothèses formulons-nous à cet égard? 

• Les informations présentées au sujet du climat sont-elles justes, équilibrées et compréhensibles, selon nous? 

• Quels informations et paramètres surveillons-nous en ce qui a trait aux questions liées au climat? De quelle façon les cibles liées 
au climat sont-elles établies, surveillées et modifiées? Comment évaluons-nous les progrès réalisés dans l’atteinte de ces cibles? 

• Pouvons-nous consulter en temps opportun l’information dont nous avons besoin pour évaluer les risques découlant des 
tendances environnementales et sociales? 

• À quelle fréquence discutons-nous des risques liés au développement durable? Avons-nous un comité qui s’occupe de  
ces questions? 

• Les connaissances et l’expérience en matière de développement durable font-elles partie de la matrice des compétences  
du conseil? 

• Comprenons-nous bien la façon dont les risques et les occasions en matière de développement durable ont été intégrés à notre 
stratégie à long terme? 

• Quelles informations externes sur le développement durable présentons-nous, et dans quelle mesure sommes-nous convaincus 
qu’elles sont exhaustives, exactes et fiables? 

• De quelles compétences avons-nous besoin pour surmonter les difficultés que présentent les questions liées au développement 
durable et au climat?
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Information continue 
Les conseils d’administration sont responsables de la revue et de l’approbation des différents 
documents d’information qui sont déposés. Les obligations d’information continue sont fondées 
sur le principe que tous les investisseurs devraient avoir un accès égal, et en temps utile, aux 
informations publiées par une organisation afin de protéger l’investisseur et la réputation du marché. 

Le processus de présentation de l’information financière s’amorce au sein de la fonction finance, 
dont les activités quotidiennes influent sur la capacité de l’organisation à gérer les risques et à 
rendre compte avec exactitude de sa situation financière. De multiples processus intégrés, activités 
et interactions interviennent entre diverses parties pour assurer la rectitude du processus de 
présentation de l’information financière. Généralement, l’équipe de la fonction finance subit des 
pressions pour produire en temps opportun de l’information variée afin d’éclairer les décisions 
stratégiques de l’organisation, de fournir aux parties prenantes externes de l’information utile à la 
prise de décisions et d’appliquer de nouvelles exigences comptables et réglementaires. 

Dans le Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, les Autorités canadiennes 
en valeurs mobilières (ACVM) ont établi les règles auxquelles les sociétés ouvertes doivent se 
conformer en la matière. Ces obligations d’information comprennent les états financiers annuels 
et intermédiaires, les rapports de gestion, les circulaires d’information, les déclarations de 
changement important et les déclarations d’acquisition d’entreprise. Les conseils d’administration 
doivent comprendre le processus à suivre pour déterminer le contenu de ces communications 
publiques, le moment auquel elles doivent être effectuées et les circonstances qui dans lesquelles 
elles doivent être publiées. 

Le processus de présentation de l’information financière est dynamique; ainsi, l’importance de 
certaines informations en particulier peut changer avec le temps. À ce titre, les émetteurs doivent 
impérativement demeurer informés de l’évolution des règlements et veiller à ce que les activités 
de leur entreprise soient présentées de manière cohérente et transparente. 

En décembre 2018, le Conseil des normes comptables (CNC) a publié son Cadre de communication 
des mesures de la performance (ci-après « le cadre ») afin d’améliorer la pertinence de 
l’information financière. S’il ne fait pas autorité, le texte répond aux besoins des parties prenantes 
concernant les mesures de performance communiquées par la plupart des entités. Il vise à 
améliorer la pertinence et la transparence des mesures de la performance présentées en dehors 
des états financiers et explique comment sélectionner, élaborer ou communiquer une mesure de 
performance, un processus qui est décomposé en principes ou en composantes de base.  

En février 2020, les ACVM ont publié pour un second appel à commentaires le Projet de 
Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures financières non conformes aux 
PCGR et les autres mesures financières (ci-après désigné le « Règlement 52-112 » ou le « projet 
de Règlement »), qui vise à remplacer l’Avis 52-306 du personnel des ACVM publié en 2003. La 
publication du Règlement 52-112 procurera aux autorités en valeurs mobilières de meilleurs outils 
pour faire respecter la réglementation, et ce, dans le but d’améliorer la qualité des informations 
fournies aux investisseurs. 

Directives faisant autorité 

Règlement 51-102 sur les obligations 
d’information continue (ACVM) 

Règlement 52-109 sur l’attestation de 
l’information présentée dans les documents 
annuels et intermédiaires des émetteurs 
(ACVM) 

Règlement 81-106 sur l’information continue 
des fonds d’investissement (ACVM) 

Article 302 de la loi Sarbanes-Oxley de 2002,  
« Corporate Responsibility for Financial 
Reports » (SEC) 

Article 404 de la loi Sarbanes-Oxley de 2002,  
« Management Assessment of Internal  
Controls » (SEC)
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Le projet de Règlement fournit une définition actualisée d’une mesure financière non conforme 
aux PCGR et clarifie l’utilisation des ratios et des mesures financières prospectives non conformes 
aux PCGR. Le projet de règlement introduit en outre des concepts tels que le « total des mesures 
sectorielles », la « mesure de gestion du capital » et la « mesure financière supplémentaire », et il 
énonce les obligations d’information propres à chacun de ces types de mesures. Il n’énonce pas 
de limites précises ni d’exigences propres à un secteur particulier, mais plutôt des obligations 
d’information étendues dont l’objectif général est d’améliorer la qualité des informations fournies 
aux investisseurs. Bien qu’il soit peu probable que le projet de règlement entre en vigueur avant 
le premier trimestre de 2021, il est important que les membres du conseil d’administration 
comprennent les répercussions de la règle qui sera finalement édictée sur le processus 
d’information de leur organisation. 

La SEC a également publié des directives sur les mesures financières non conformes aux PCGR 
que les sociétés peuvent inclure dans les dépôts auprès des autorités des valeurs mobilières 
et sur la préparation des informations à fournir au sujet de ces mesures. La SEC a souligné que 
lorsque les sociétés publient ces mesures, elles doivent inclure des informations contextuelles 
suffisantes pour que les investisseurs ne soient pas déroutés ou induits en erreur. 

Les règles de la SEC exigent des entreprises qu’elles expliquent pourquoi elles ont utilisé une 
mesure non conforme aux PCGR et qu’elles fassent le rapprochement entre le chiffre présenté 
et la mesure conforme aux PCGR la plus proche. L'organisation doit évaluer si la communication 
d’estimations ou d’hypothèses est nécessaire pour que la composition de la mesure soit 
transparente. Il est rappelé dans les directives que si le mode de calcul d’une mesure financière 
non conforme aux PCGR change d’une période à l’autre, il doit être clairement expliqué. 

Depuis 2004 au Canada et 2002 aux États-Unis, les sociétés cotées en bourse sont tenues de faire 
certifier leurs documents financiers par leur chef de la direction et leur directeur financier. Ces 
attestations visent à prévenir les informations financières frauduleuses en attirant l’attention sur 
la responsabilité personnelle du chef de la direction et du directeur financier en matière d’intégrité 
des rapports financiers. 

Les objectifs des exigences en matière d’attestations rejoignent ceux des administrateurs : à savoir 
que les documents intermédiaires et annuels présentent fidèlement, dans tous leurs aspects 
significatifs, la situation financière, les résultats financiers et les flux de trésorerie de l'organisation. 
Un processus de soutien efficace, piloté par la direction, qui permet d’étayer tous les aspects des 
attestations constitue un contrôle important au niveau de l’organisation. 

Ressources additionnelles 

A roadmap to non-GAAP financial measures 
(Deloitte É.-U., septembre 2019) 

Modernization of Regulation S-K Items 101, 
103, and 105 (SEC, août 2019) 

Présentation de l’information  
financière : trouver le bon accord (Deloitte 
Canada, décembre 2018) 

Cadre de communication des mesures de la 
performance (CNC, décembre 2018) 
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Le travail de surveillance du conseil consiste notamment à s’assurer que les attestations relatives 
au contenu et aux contrôles émanant du chef de la direction et du directeur financier reposent 
sur un processus formel et documenté de soutien aux attestations. Cependant, les examens 
de l’information continue publiés par les ACVM laissent entendre que certaines sociétés ne se 
sont pas dotées d’un processus efficace pour étayer leurs attestations. En l’absence d’un tel 
processus, les sociétés encourent des risques en matière de contrôle, d’information financière et 
de communication de l’information. Leurs dirigeants signataires s’exposent pour leur part à des 
poursuites en responsabilité civile personnelle et à des sanctions. 

Au Canada, les exigences en matière d’attestation sont énoncées dans le Règlement 52-109 sur 
l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des 
émetteurs, et portent sur les attestations suivantes : 

• Attestations relatives au contenu concernant l’exhaustivité, l’exactitude et la présentation 
fidèle de l’information financière dans les documents intermédiaires et annuels (applicables aux 
émetteurs cotés à la Bourse de Toronto et aux émetteurs émergents). 

• Attestations relatives aux contrôles visant la conception du contrôle interne à l’égard de 
l’information financière (CIIF) et des contrôles et procédures portant sur la communication de 
l’information dans les documents intermédiaires et annuels (applicables aux émetteurs cotés à 
la Bourse de Toronto). 

• Attestations relatives à l’efficacité des contrôles, qui rendent compte de l’efficacité du 
CIIF et des contrôles et procédures portant sur la communication de l’information, y compris la 
communication des faiblesses importantes des contrôles et des incidents liés à la présentation 
d’information financière frauduleuse dans le rapport de gestion annuel (applicable aux 
émetteurs cotés à la Bourse de Toronto). 

Aux États-Unis, l’article 302 de la loi Sarbanes-Oxley de 2002, « Corporate Responsibility for 
Financial Reports » exige que le chef de la direction et le directeur financier des sociétés cotées en 
bourse attestent que les états financiers et les informations qu’ils contiennent sont appropriés, et 
que ceux-ci présentent une image fidèle, dans tous leurs aspects significatifs, des activités et de la 
situation financière de l'organisation. 

L’ article 404, « Management Assessment of Internal Controls », exige que la direction des 
organisations inscrites auprès de la SEC évalue l’efficacité du contrôle interne à l’égard de 
l’information financière et en fasse rapport, et que l’auditeur indépendant atteste de l’évaluation 
de la direction et fasse rapport à ce sujet.
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• Avons-nous la conviction que l’équipe des finances possède les compétences et les capacités nécessaires pour atteindre les 
objectifs de l’organisation? 

• Quel degré d’attention accordons-nous au système de contrôle interne? 

• La stratégie de gestion des données est-elle complète? 

• Jusqu’à quel point la surveillance exercée sur les services impartis et les parties externes est-elle adéquate? 

• Les processus de préparation de l’information financière et de clôture des comptes sont-ils efficaces? 

• Le processus de gestion des risques de l’entreprise est-il exhaustif? La direction exerce-t-elle une surveillance efficace du 
processus de présentation de l’information financière et de l’environnement de contrôle? 

• Les documents d’information continue sont-ils conformes aux exigences réglementaires? 

• Existe-t-il une politique en ce qui concerne la détermination des mesures non conformes aux PCGR? Les mesures sont-elles 
préparées de la même manière d’une période à l’autre, conformément à cette politique? Sont-elles comparables aux mesures 
utilisées par des sociétés similaires? Le comité d’audit participe-t-il à la supervision de l’identification et de la communication des 
mesures non conformes aux PCGR? 

• La pertinence de chaque mesure financière non conforme aux PCGR présentée est-elle claire et a-t-on fourni des informations 
suffisantes dans le document pour expliquer la pertinence de cette mesure? 

• Comment pouvons-nous accroître la transparence sans pour autant fournir des informations que nous ne souhaitons pas 
divulguer à nos concurrents? 

• Y a-t-il des informations que la direction a omises dans sa présentation de l’information pour des questions de concurrence et, 
dans l’affirmative, quelles sont les raisons justifiant cette omission, et sommes-nous d’accord avec celles-ci? 

• Est-ce que les documents publiés contredisent ce que nous savons de l’organisation ou les informations fournies dans  
d’autres documents? 

• Avons-nous rencontré la direction pour discuter des constatations découlant de notre examen, le cas échéant? Souhaitons-nous 
nous entretenir avec les auditeurs internes? 

• Avons-nous examiné les commentaires formulés par l’auditeur indépendant ou le conseiller juridique, le cas échéant?

https://www.iasplus.com/fr-ca/toolkit/corporate-governance-toolkit
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Information intégrée 
Diverses parties prenantes pressent les sociétés d’adopter, en ce qui concerne la présentation de 
leurs informations, une approche intégrée qui tient compte de tous les types d’actifs et de capitaux 
de l’organisation. 

Au cours des 30 dernières années, les actifs incorporels sont passés de 20 % à plus de 80 % de 
la valeur des sociétés ouvertes, mais la prise de décision au sein des sociétés n’a pas suivi cette 
évolution. L’information financière a encore moins progressé face à ces changements, de sorte 
que bon nombre d’informations utiles à la prise de décision sont toujours absentes des rapports 
traditionnels et que les parties prenantes pressent les directions et les conseils d’administration 
de fournir des informations supplémentaires au public. 

Le recours à la présentation de l’information intégrée pour fournir de l’information exhaustive 
sur l’empreinte d’une organisation à l’aide de données aussi bien financières que non financières 
constitue une solution prometteuse. Bien que cette approche ne soit pas encore très populaire en 
Amérique du Nord, il vaut la peine de tenir compte de ses notions et de ses principes pour établir 
le modèle de présentation de l’information d’une organisation. 

L’International Integrated Reporting Council (IIRC) a été fondé en 2010 afin de soutenir l’objectif 
de création de valeur à long terme. L’information intégrée favorise une approche plus cohésive 
et efficace en matière de présentation de l’information financière et vise à améliorer la qualité de 
l’information présentée aux fournisseurs de capital financier afin de permettre une attribution 
plus efficace et productive du capital. L’IIRC (International Integrated Reporting) souhaite que la 
réflexion intégrée fasse partie intégrante des pratiques commerciales courantes dans les secteurs 
public et privé, ce qui aurait davantage de chances de se produire si l’information intégrée 
devenait la norme en matière de présentation de l’information des sociétés. Parmi les initiatives 
entreprises à l’échelle mondiale pour améliorer la présentation de l’information des sociétés, le 
référentiel d’information intégrée est celle qui gagne le plus de terrain. 

La « présentation de l’information intégrée » est un terme utilisé pour décrire un cadre permettant 
de mettre en évidence toutes les façons dont une organisation peut créer et continuer à créer 
de la valeur. Ce cadre couvre six catégories de capital : financier, intellectuel, humain, social et 
relationnel, manufacturé et naturel. Ces éléments essentiels concernent le modèle d’entreprise 
de l’organisation, le caractère significatif des questions qui influent sur la création de valeur et la 
gestion des parties prenantes. Il s’agit d’un processus dynamique axé sur la manière dont une 
organisation crée une valeur durable et identifie la valeur à risque, à court, moyen et long terme. 

Ressources additionnelles 

7 Tips For Adopting Integrated Reporting 
( Journal of Accountancy, septembre 2019) 

Emergence of Integrated Reporting (The 
Conference Board, juillet 2019)
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Cette approche favorise une « pensée intégrée », ce qui permet aux organisations de mieux 
comprendre les facteurs qui ont une incidence significative sur leur capacité à créer de la valeur au 
fil du temps, en particulier si le processus de présentation de l’information intégrée est étendu ou 
exécuté au niveau du conseil d’administration et de la direction. 

La présentation de l’information intégrée peut aider les organisations à faire des liens entre 
leurs informations réglementaires et leurs rapports relatifs à l’environnement, à la responsabilité 
sociale et à la gouvernance. L’infrastructure utilisée pour produire les informations réglementaires 
peut être mise à profit dans le cadre de ce processus et mieux informer la direction au sujet des 
opérations, des employés et du capital intellectuel. 

Le capital financier constitue l’étalon traditionnel de la performance organisationnelle et 
comprend les fonds obtenus par financement ou générés par des moyens de production. Le 
capital intellectuel représente les actifs incorporels associés à la marque et à la réputation, en 
plus des brevets, des droits d’auteur et des autres actifs incorporels. Le capital humain comprend 
l’ensemble des compétences et des capacités des employés, ainsi que leur engagement, leur 
dévouement et leur motivation au travail. 

Le capital social et relationnel englobe les relations et les ressources qui en découlent entre 
une organisation et toutes ses parties prenantes, dont les collectivités, les gouvernements, 
les fournisseurs et les clients. Le capital manufacturé englobe l’infrastructure physique ou la 
technologie nécessaire, notamment l’équipement et les outils. Enfin, le capital naturel comprend 
les ressources naturelles telles que l’eau, les combustibles fossiles, l’énergie solaire, les cultures 
et les puits de carbone, qui sont irremplaçables et essentielles au fonctionnement de l’économie 
dans son ensemble. 

Lorsqu’il s’agit de créer un rapport intégré, plusieurs méthodes sont bonnes. La majorité des 
rapports intégrés efficaces portent surtout sur la création de la valeur et sur les intérêts des 
parties prenantes secondaires, telles que les employés, les clients, les fournisseurs et les 
collectivités. 

Les défis internes et externes à la mise en œuvre de la présentation d’informations intégrées 
comprennent le risque juridique, le caractère significatif de la présentation, l’adhésion de la 
direction et l’absence de marché de référence quant au cadre, aux normes et aux paramètres 
appropriés à utiliser dans le rapport. 

Directives faisant autorité 

Cadre de référence international portant sur le 
reporting intégré (IIRC)
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Relations avec les investisseurs 
Une communication claire, concise et transparente se traduit par des relations solides avec les 
parties prenantes, une confiance accrue dans la direction et le conseil d’administration et, en fin de 
compte, une valeur renforcée sur le marché. 

Nous traversons une période de mutations profondes qui nous font passer d’un capitalisme 
d’actionnaires à un capitalisme d’acteurs. Il en résultera des changements importants dans la 
manière de définir, de mettre en œuvre et de communiquer la stratégie de l'organisation. Les 
organisations dont la mission est bien définie représentent l’avenir et, pour qu’elles connaissent 
le succès, leur stratégie et le ton à donner doivent être décidés par le conseil d’administration, en 
alignant les activités de l'organisation sur l’édification d’une économie plus inclusive, équitable 
et durable. Une bonne partie du travail fait par la fonction relationnelle avec les investisseurs 
consiste à établir un dialogue avec les parties prenantes, ce qui implique de disposer d’une 
stratégie et d’un plan de communication rigoureux, transparent et clair. Il est important de se 
soucier d’être une organisation qui tend vers l’objectif qu’elle s’est fixé et agit dans l’intérêt de 
toutes les parties prenantes. Or, dans le contexte économique que nous connaissons, l’occasion 
d’intégrer une dimension sociale dans ses communications est à saisir. 

Pour être efficaces, les relations avec les investisseurs doivent s’appuyer sur une stratégie de fond, 
orientée vers le long terme, qui évolue dans le temps et est adaptée aux besoins de l'organisation. 
Il est essentiel de disposer d’un plan qui englobe toutes les informations à communiquer afin de 
garantir que le message soit cohérent d’un véhicule de communication à l’autre pour passer de la 
conformité à la création de valeur. Pour ce faire, il faut formuler des messages clairs et cohérents 
qui décrivent non seulement le parcours et les objectifs de l'organisation, mais aussi les progrès 
accomplis dans la réalisation de ces objectifs au fil du temps. 

Les équipes responsables des relations avec les investisseurs mettent le conseil d’administration 
en contact avec les investisseurs et leur fournissent des renseignements sur le marché, 
notamment sur les sujets suivants : 

• Engagement des parties prenantes : Les conseils d’administration devraient élaborer et utiliser 
une approche stratégique et ciblée en ce qui concerne l’engagement des actionnaires, afin de 
fidéliser les investisseurs institutionnels compatibles. 

• Présentation de rapports sur les questions relatives à l’environnement, à la responsabilité 
sociale, à la gouvernance et au développement durable : Les conseils d’administration 
doivent témoigner de leur compréhension des responsabilités économiques, sociales et 
environnementales qui sont les leurs et établir un lien clair entre la stratégie, les résultats 
financiers et les facteurs connexes. 

• Fusions et acquisitions : Les conseils d’administration doivent situer les actions des entreprises 
dans le contexte d’une stratégie de grande envergure et à long terme. 

• Militantisme des actionnaires : Les actionnaires mécontents se tournent de plus en plus vers le 
militantisme et les actions en justice. 

Ressources additionnelles 

Transformer l’obligation en occasion : 
Comment les entreprises peuvent transformer 
la présentation de l’information en atout 
(Deloitte, mai 2019)
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Toutes les communications publiques d’une organisation s’adressent à de multiples parties 
prenantes, et chacune d’elles est susceptible d’avoir une incidence sur la valeur actionnariale.  
Les organisations doivent en avoir conscience et établir un dialogue constructif avec ces  
groupes. Les messages doivent être uniformes, quelle que soit la plateforme utilisée, et tenir 
compte des différents points de vue, des médias aux consommateurs en passant par les 
organismes de réglementation. 

La volatilité actuelle de l’environnement économique pousse les investisseurs à gérer en fonction 
du risque. Les organisations peuvent adapter leurs messages et adopter une approche plus 
proactive pour maintenir de bons rapports avec le marché. Dans les circonstances actuelles, 
mieux vaut ne pas passer par quatre chemins. Indiquez les facteurs qui influent sur l’organisation, 
ce qui reste incertain et comment l'organisation pourra faire face à la tempête. 
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• Quelles sont les perspectives pour le prochain trimestre et pour l’avenir plus éloigné? 

• Comment l’organisation s’adapte-t-elle à la conjoncture économique mondiale? 

• L'organisation reste-t-elle fidèle à sa stratégie? Si non, pourquoi? 

• Comment le profil des bénéfices de l’organisation a-t-il changé? Dans quelle mesure va-t-il changer? 

• Quel est le profil des coûts de l’organisation (tant les coûts d’exploitation que les frais généraux et administratifs)? 

• Quelle est la nature des dépenses d’investissement de l’organisation? 

• La société a-t-elle accès à des liquidités suffisantes? Le bilan a-t-il été soumis à des tests de résistance? 

• Le cours de l’action reflète-t-il la performance de l'organisation? 

• Que fait-on pour renseigner le marché sur l'organisation et son parcours? 

• Comment les investisseurs de longue date participent-ils efficacement à la vie de l'organisation? 

• Comment fait-on pour concilier l’objectif de l’organisation et la recherche de rentabilité? 

• Comment les acquisitions sont-elles communiquées pour s’assurer que les parties prenantes en apprécient la valeur? 

• Quelles sont les mesures à prendre pour répondre aux critiques des investisseurs importants? 

• Comment les assemblées générales et les journées des investisseurs peuvent-elles être plus constructives et mieux faire connaître 
notre histoire? 

• Comment maximiser la valeur des relations avec les investisseurs?
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Dernières réflexions 

Chantal Rassart 
Associée et Chef de la gestion  
des connaissances 
crassart@deloitte.ca
514-393-5048 

Être administrateur aujourd’hui n’est pas de tout repos. Un administrateur qui ne se sent pas dépassé 
n’est probablement pas à sa place. Tout est en constante évolution. Les attentes des parties prenantes 
ne cessent d’augmenter. Les cadres réglementaires évoluent, mais pas assez vite. Le volume 
d’information disponible ne cesse de croître. La communication de l’information, fiable ou non, s’est 
démocratisée grâce aux médias sociaux. Des réputations se font et se défont au rythme des humeurs 
des acteurs sur les médias sociaux. 

Dans ces conditions, comment être un bon administrateur? Il n’y a pas de recette magique, mais voici 
le fruit des réflexions de nos spécialistes aguerris : 

• Être informé, rester au fait des différentes exigences, des activités de l’organisation et des attentes 
des parties prenantes. 

• Être courageux, poser des questions jusqu’à être satisfait des réponses obtenues. 

• Être intègre, faire ce qui est juste parce que c’est la bonne chose à faire. 

• Être disponible, même si la charge de travail a beaucoup augmenté ces dernières années. Être un 
administrateur n’est pas un passe-temps, il faut investir suffisamment de temps pour s’acquitter 
efficacement des responsabilités qui incombent à un administrateur. 

• Être indépendant, dans les faits et en apparence, et prendre de bonnes décisions sans  
influence indue. 

Nous sommes convaincus que ce guide vous permettra de tenir des conversations éclairées sur à peu 
près n’importe quel sujet que vous aurez à aborder en tant qu’administrateur. Notre trousse à outils 
inclut des modèles de mandats, des listes de contrôle, des autoévaluations, etc., qui vous permettront 
de bien vous préparer à vos réunions du conseil d'administration. 

Vous n’êtes pas seuls. De nombreuses ressources sont à votre disposition, sans compter les 
organisations et groupes de discussion qui vous permettent d'échanger avec vos pairs. N’hésitez pas à 
communiquer avec votre personne-ressource de Deloitte ou un de nos spécialistes qui ont contribué 
à la rédaction de ce guide au sujet de ce qui vous préoccupe, peu importe que la question ait été 
traitée dans ce guide ou pas. 

La dernière question que vous 
voulez entendre est : Où étaient 
les administrateurs? 
La meilleure façon de ne pas rater un signal 
d’alarme est de considérer l’effet qu’une 
stratégie mise en avant aura sur l’écosystème 
complet de l’organisation. En d’autres mots, 
les administrateurs ne doivent pas s’attarder 
uniquement aux effets immédiats d’une décision, 
mais il faut aussi regarder l’effet domino qu’elle 
aura sur toutes les parties prenantes, et ce, tant  
à court qu’à plus long terme.
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Rencontrez nos spécialistes 

Jacklyn Mercer 
Associée et coleader du programme national de 
Deloitte pour les conseils d’administration 
jamercer@deloitte.ca
902-721-5505 

Lara Gaede 
Associée et coleader du Centre d’excellence en 
valeurs mobilières de Deloitte 
lgaede@deloitte.ca
403-267-3294 

Prashant Masand 
Leader national, Gouvernance, gestion du risque 
d’entreprise et audit interne – secteur public 
prmasand@deloitte.ca
416-643-8974 

Timothy Wilson 
Associé, Audit et Certification 
tiwilson@deloitte.ca
416-601-6186
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Nos contributeurs 

CPA Canada 
Comptables professionnels agrées du Canada (CPA Canada) représente la profession comptable canadienne sur les 
scènes nationale et internationale. Vu la grande complexité de l’écosystème comptable mondial, CPA Canada s’emploie 
à rassembler, à expliquer, à publier et à diffuser toute l’information utile pour faire avancer la profession. L’organisation 
travaille étroitement avec les ordres de CPA des provinces, des territoires et des Bermudes afin de promouvoir les pratiques 
exemplaires, dont bénéficient les entreprises et la société dans son ensemble. Forte de 217 000 membres, CPA Canada 
est l’une des plus grandes organisations comptables du monde. Elle soutient l’établissement de normes de comptabilité, 
d’audit et de certification, appuie le développement économique et sociétal dans l’intérêt public et élabore des documents 
de réflexion de pointe ainsi que des documents de recherche et d’orientation, en plus de proposer des programmes 
de formation. 

ThinkTWENTY20 
ThinkTWENTY20 est un magazine novateur destiné aux professionnels du monde de la finance qui souhaitent 
mieux comprendre les enjeux contemporains et l’incidence que ces enjeux auront sur la profession et ses membres. 
ThinkTWENTY20 aide les professionnels à s’adapter à la vitesse incroyable à laquelle s’opèrent les changements dans le 
monde de la finance et de la comptabilité. Le nom du magazine fait référence à l’année 2020, année au cours de laquelle le 
monde est resté figé avant de subir une transformation totale à la vitesse de l’éclair. 

ThinkTWENTY20 explore l’environnement comptable et financier de l’après-COVID et la façon dont les professionnels du 
domaine financier peuvent relever les défis qui en découlent et tirer parti des occasions qui se présentent. 

Compagnie d’assurance Trisura Garantie 
Trisura Garantie est une société canadienne de cautionnement et d’assurance spécialisée. Par l’intermédiaire d’un réseau 
de bureaux de courtage nationaux et régionaux triés sur le volet, elle propose des solutions novatrices et une expertise 
dans les domaines du cautionnement commercial, de contrats et pour promoteurs immobiliers, de la responsabilité 
des administrateurs et des dirigeants, de l’assurance contre les détournements, la disparition et la destruction, de la 
responsabilité professionnelle (y compris la responsabilité des médias, des technologies et en ligne), des biens, des risques 
divers et des produits de garantie. Trisura Garantie a obtenu la note A- (excellent) d’A.M. Best Company. 

Trisura Garantie est une filiale de Trisura Group Ltd., un fournisseur international d’assurance spécialisée de premier plan 
qui exerce ses activités dans des créneaux du marché tels que le cautionnement, les solutions de risques, l’assurance 
d’entreprise et la réassurance. Trisura Group détient trois principales filiales réglementées : la Compagnie d’assurance 
Trisura Garantie, Trisura International Insurance Ltd. et Trisura Specialty Insurance Company. Trisura Group est coté à la 
Bourse de Toronto sous le symbole « TSU ».
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À propos de Deloitte 

Deloitte offre des services dans les domaines de l’audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en 
gestion des risques, de la fiscalité et d’autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. 
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Notre raison d’être mondiale est d’avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d’un avenir meilleur 
en accélérant et en élargissant l’accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d’être en incarnant nos valeurs 
communes qui sont d’ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l’inclusion et de collaborer 
pour avoir une influence mesurable. 
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