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Annexe 10 
Directives Concernant les Opérations 

Entre Apparentés162 
 

A. Introduction 
Il est  de pratique courante de  ______________ [entrer le nom de la société] 

(ci-après dénommée "la Société") que les transactions entre apparentés soient 

menées à terme sans aucune rémunération payée ou reçue par la Société ou l'une 

de ses filiales dans le cadre d'une telle transaction étant à des conditions non moins 

favorables que les termes applicables à tout tiers non relié, dans les mêmes 

circonstances ou des circonstances similaires. Le but de ces lignes directrices est 

de définir les procédures par lesquelles la Société ou l'une de ses filiales peuvent 

conclure une transaction entre apparentés. 

 

B. Application de cette politique 
Cette politique s'applique aux administrateurs et aux cadres supérieurs de la 

Société. Les opérations entre apparentés constituent un conflit d'intérêts. Les 

présentes lignes directrices ne visent pas à s’opposer aux lois ou règlements en 

vigueur et, si un tel conflit survienne, les exigences de la loi ou du règlement 

doivent prévaloir. 

 

C. Procédures d’examen et d’approbation 
Les directeurs doivent divulguer au conseil, par l’intermédiaire du secrétaire de la 

société, les détails de tous leurs autres mandats de direction et des participations 

qu’ils, ou des membres de leur famille, détiennent. Toute modification de ces 

notifications doit être communiquée rapidement au conseil d'administration par 

l’intermédiaire du secrétaire de la société. 

 

Il incombe à chaque directeur et aux cadres supérieurs d'informer rapidement le 

conseil, par l’intermédiaire du secrétaire de la société, de toute opération entre 

apparentés proposée dès qu'ils en ont connaissance. Les directeurs ou les cadres 

supérieurs impliqués dans des propositions de transactions entre apparentés  sont 

responsables d’informer le conseil d’administration, par l’intermédiaire du 

secrétaire de la société, et d'obtenir l’approbation du conseil avant de conclure la 

transaction. 

 

                                                             
162 Extrait de “IFC Guidelines for Directors on Strengthening Corporate Governance” 
(Directives de IFC sur la Consolidation de la Gouvernance d’Entreprise), Novembre 
2006. 
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Les membres du conseil impliqués ne doivent pas participer aux discussions sur 

les transactions dans lesquelles ils représentent des parties ayant des objectifs 

conflictuels, et doivent  s'abstenir de voter sur ces questions. 

 

Le conseil décide d'approuver ou non la transaction entre apparentés impliquant 

un directeur en son absence. 

 

D. Identification des transactions entre apparentés 
Aux fins de la présente politique, une «transaction entre apparentés» est une 

transaction entre la Société ou l'une de ses filiales et une «partie apparentée». 

 

La définition de «Partie apparentée» comprend les éléments suivants : 

 

a. Les membres du conseil d'administration de la Société, sa société mère, ses 

sociétés affiliées ou sœurs et ses associés. 

b. Une société mère et toute société filiale ou affiliée qui n'est pas entièrement 

détenue. 

c. Le PDG ou le directeur général, et les principaux directeurs, y compris toute 

personne qui relève directement du conseil ou du chef de la direction. 

d. Tout actionnaire ayant la capacité de contrôler ou exercer une influence 

importante sur le résultat des résolutions votées par les actionnaires ou les 

directeurs de la Société, sa société mère, ses sociétés affiliées ou associées. 

e. Le parent, les grands-parents, l'enfant, le frère, la sœur, la tante, l'oncle, le 

cousin, le neveu, la nièce, l'épouse, la veuve ou la belle-famille de toutes les 

personnes énumérées aux alinéas a) à e). 

f. Toute entreprise, et les directeurs, PDG et principaux dirigeants de toute 

entreprise, dans lesquelles les personnes physiques énumérées aux alinéas a) 

à e) exercent une influence notable sur le résultat des résolutions votées par 

les actionnaires ou les administrateurs de la Société. 

g. Toute personne dont le jugement ou les décisions pourraient être influencés à 

la suite d'un arrangement ou d'une relation entre elles ou les impliquant ainsi 

que toutes les personnes visées aux alinéas a) à f).  

E. Divulgation 
La Société doit informer ses actionnaires dans son rapport annuel et ses comptes 

sur toutes les opérations entre apparentés selon ce qui est requis par les lois ou 

règlements en vigueur. Si la loi l'exige, l'approbation préalable des actionnaires 

sera exigée pour toute transaction entre apparentés proposée. 

 

F. Examen politique 
Le comité d’audit doit examiner et évaluer l'adéquation de cette politique au moins 

une fois par an et recommander au conseil d'administration toute modification 

qu'il juge nécessaire pour approbation. 




