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Annexe 6 
Modèle de Charte d’un Conseil 

d’Administration156 
 

A. Introduction 
 

I. Complétant les lois et les statuts 
Ces dispositions complètent les dispositions relatives aux conseils 

d'administration et aux membres des conseils d'administration telles que stipulées 

dans la législation et les règlements applicables de (……PAYS…….), les statuts de 

l'entreprise et les dispositions régissant les relations entre la direction et le conseil, 

telles qu'elles sont énoncées dans la charte de la direction (qui a été adoptée par le 

conseil). 

 

II. Publication de la Charte sur le site web 
Cette charte sera publiée sur le site web de la société. 

 

B. Chapitre I : Composition du conseil ; fonctions ; 

Comités 
 

I. Profil du Conseil, Taille, Expertise et 

Indépendance 
a. Profil du conseil d'administration. Le conseil, en consultation avec le comité 

de nomination, doit préparer un profil de sa taille et de sa composition, compte 

tenu de la nature de l'entreprise et de ses filiales ainsi que de l'expertise et de 

l'expérience souhaitées des membres du conseil d'administration (le «Profil du 

conseil d'administration»). 

b. Nombre des membres. Après consultation du comité de nomination, le conseil 

détermine le nombre des membres du conseil d'administration. Le conseil doit 

avoir un minimum de ___ et un maximum de ___ membres. 

c. Composition générale. Le conseil d'administration fera tout son possible pour 

que la composition du conseil soit telle que : 

                                                             
156 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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i. Ses membres peuvent agir de manière critique et indépendante les uns 

des autres ; 

ii. Chaque membre du conseil d'administration peut évaluer les grandes 

lignes de la politique générale de l'entreprise ; 

iii. Chaque membre du conseil dispose d’une expertise suffisante pour 

s’acquitter de son rôle de membre du conseil d'administration dans le 

cadre du Profil du Conseil ; 

iv. Le Conseil  correspond au Profil du Conseil ; 

v. Au moins un membre du conseil d'administration est un expert 

financier, c'est-à-dire qu'il a une expertise en gestion financière et 

comptabilité d’entreprises semblables à celles de l'entreprise en 

termes de taille et sophistication ; et 

vi. Pas moins d'un tiers des membres du conseil d'administration sont 

indépendants, tel que défini à la section B.I.d. ci-dessous. 

d. Indépendance. Un directeur indépendant est un directeur qui : 

i. N'est pas, et n'a pas été employé par la société ou par aucune de ses 

parties liées au cours des cinq dernières années ; 

ii. N’est pas, et n'a pas été affilié à une société qui agit à titre de conseiller 

ou de consultant de l'entreprise ou de ses associés, n'est pas et n'a pas 

agi lui-même à aucun moment au cours des cinq dernières années en 

sa capacité de conseiller ou consultant de l'entreprise ou de ses 

associés ;  

iii. N'est pas affilié à un client ou à un fournisseur important de la société 

ou de ses associés (c.-à-d. Une entreprise qui effectue des paiements 

ou reçoit des paiements de la société pour des biens ou des services 

d'un montant qui, au cours d'un exercice financier unique , dépasse le 

plus grand [chiffre monétaire] [pourcentage] des revenus bruts 

consolidés de l'autre société) au cours des cinq dernières années ; 

iv. N'est pas actuellement lié à l’entreprise ou ses associés ou sa haute 

direction, par un contrat de service personnel et ne l’a pas été au cours 

des cinq dernières années ; 

v. N'est pas affilié à un organisme à but non lucratif qui reçoit un 

financement important de l'entreprise ou de ses associés ; 

vi. Ne reçoit pas et n'a pas reçu de rémunération supplémentaire de la 

société en dehors de la rémunération d'un directeur, ne participe pas 

à l'option d'achat de la société ni aux plans de paiement liés à la 

performance ; et n’est pas affilié au régime de retraite de la société ; 

vii. Sa rémunération comme  directeur/directrice ne constitue pas une 

partie importante de son revenu annuel ; 

viii. N'est pas employé en tant que membre de la haute direction d'une 

autre société où l'un des dirigeants de la société est membre de son 

conseil d'administration ; 
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ix. N'est pas membre de la famille immédiate d'une personne qui est ou a 

été au cours des cinq dernières années, employée par la société ou ses 

associés en tant que membre de la haute direction ; 

x. N'a pas été, au cours des cinq dernières années, affilié ou employé par 

un auditeur actuel ou précédent de la société ou un auditeur de toute 

partie associée ; 

xi. N’exerce pas de contrôle sur la société (ou membre d'un groupe de 

personnes et/ou d'entités qui exercent collectivement un contrôle 

effectif sur l'entreprise) ou le frère, la sœur, le parent, un grand-

parent, l'enfant, le cousin, la tante, le neveu ou la nièce, le conjoint, la 

veuve, l’héritier(e), légataire et successeur de tous ceux mentionnés 

précédemment (ou toute fiducie ou arrangement similaire dont ces 

personnes ou une combinaison de celles-ci sont les seuls 

bénéficiaires), ou l'exécuteur testamentaire, le directeur ou 

représentant personnel de toute personne décrite dans ce paragraphe 

décédé ou légalement incompétent ; et 

xii. N'a pas servi au conseil depuis plus de dix ans.  

 

II. Nomination/Reconduction ; Mandat ; Démission 
a. Élection par les Actionnaires. L'assemblée générale élit les membres du conseil 

d'administration. 

b. Substance des Nominations et des Recommandations. Une nomination ou une 

recommandation à l'assemblée générale des actionnaires pour un candidat au 

conseil doit indiquer (i) l'âge du candidat, (ii) sa profession, (iii) le volume et 

la nature des actions qu'il détient /elle détienne) dans la société, (iv) toute 

condamnation pénale pour tout crime impliquant la malhonnêteté, la fraude 

ou abus de confiance, (v) les postes qu'il détient/qu’elle détienne ou a occupé 

au cours des [nombre] années précédentes (y compris les adhésions à tout 

conseil d'administration ou conseil de direction/comités exécutifs ), 

l’actionnaire qui l’a proposé(e)  (le cas échéant), et (vi) toute autre information 

pertinente pour évaluer son aptitude en tant que membre du conseil 

d'administration. La recommandation ou la proposition en vue d’une 

nomination  ou le renouvellement de mandat doit indiquer les raisons de la 

recommandation ou la proposition. Toute  recommandation ou proposition en 

vue de nomination au conseil ou pour le renouvellement du mandat d'un 

membre du conseil d'administration doit être conforme à la section B de la 

présente charte, y compris le profil du conseil d'administration. 

c. Reconduction. Avant de recommander la reconduction d’un(e) membre du 

Conseil d’Administration, le Conseil doit examiner attentivement ses 

performances passées au sein du Conseil. 

d. Départs échelonnés. Les membres du conseil doivent se retirer 

périodiquement selon un plan de rotation (à établir par le conseil) afin d'éviter 

que de nombreux membres du conseil se retirent en même temps. Le conseil 

d'administration peut modifier le plan de rotation. Le plan de rotation est 

disponible sur demande écrite à l'entreprise. 
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III. Le Président et Vice-Président 
a. Élection. Le conseil d'administration élira un président et un vice-président 

parmi ses membres. Le vice-président remplace et assume les pouvoirs et les 

devoirs du président lorsque le président est absent. 

b. Fonctions. Le président du conseil est principalement responsable des 

activités du conseil et de ses comités. Il agit comme porte-parole du conseil 

d'administration, il est le principal interlocuteur avec le Président Directeur 

Général (PDG). Le président-directeur général et le président du conseil se 

réunissent régulièrement. Le président du conseil préside l'assemblée 

générale. 

c. Responsabilités. Le président s'assure que : 

i. Lorsqu'ils sont nommés, les membres du conseil d'administration, 

participent à un programme d'initiation et, le cas échéant, à des 

programmes de sensibilisation ou de formation supplémentaires ; 

ii. Les membres du conseil reçoivent toutes les informations nécessaires 

à leur exercice ; 

iii. Le conseil dispose de suffisamment de temps pour la consultation et 

la prise de décision ; 

iv. Les comités fonctionnent correctement ; 

v. La performance des membres du conseil d'administration est évaluée 

au moins une fois tous les deux ans ; 

vi. Le conseil élit un vice-président ; et 

vii. Le conseil d'administration a un contact adéquat avec le comité 

exécutif. 

d. En outre, le président est chargé principalement de : 

i. S'assurer que le conseil remplit ses fonctions ; 

ii. Déterminer l'ordre du jour des réunions du conseil, présider ses 

réunions et veiller à ce que des procès-verbaux soient tenus dans de 

telles réunions ; 

iii. Consulter des conseillers externes nommés par le conseil 

d'administration ; 

iv. Aborder les problèmes liés à la performance des membres du conseil ; 

et 

v. Aborder les conflits internes et les conflits d'intérêts concernant les 

membres du conseil d'administration et la démission éventuelle de ces 

membres en conséquence. 

 

VI. Secrétaire de la Société 
a. Le Secrétaire de la Société. Le secrétaire de l'entreprise assiste le conseil 

d'administration. 
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b. Accès général. Tous les membres du conseil d'administration peuvent 

s'adresser au secrétaire de l'entreprise pour obtenir des conseils ou pour 

utiliser ses services. 

c. Responsabilités. Le secrétaire de la société veille à ce que le conseil respecte 

les procédures correctes et s’acquitte de  ses obligations en vertu de la loi et des 

statuts de la société. Le secrétaire de l'entreprise doit assister le président du 

conseil dans l'organisation des activités du conseil (y compris l'information, la 

préparation d'un ordre du jour, les rapports des réunions, les évaluations et les 

programmes de formation). Le secrétaire de la société est le secrétaire du 

conseil d'administration. 

 

V. Comités 
a. Établissement de Comités. Le conseil peut nommer des comités parmi ses 

membres pour effectuer des tâches spécifiques. Le conseil d'administration 

détermine les membres de chaque comité. Le conseil établit un comité de 

vérification, un comité de rémunération et un comité de nomination. Les 

fonctions des deux derniers peuvent être combinées en un seul comité. 

b. Responsabilité du Conseil d'Administration pour les Actions des Comités. Le 

conseil demeure responsable collectivement des décisions et des mesures 

prises par tout comité. Un comité ne peut accomplir que les tâches qui lui sont 

déléguées par le conseil d'administration et ne peut excéder l'autorité ou les 

pouvoirs du conseil dans son ensemble. Les décisions qui, par la loi, doivent 

être prises par le conseil ne peuvent être déléguées à un comité. 

c. Rapports des Comités. Chaque comité doit informer rapidement le conseil des 

mesures qu'il a prises et les développements majeurs dont il a connaissance. 

Chaque membre du conseil a un accès illimité à toutes les réunions et dossiers 

des comités. Le conseil, conformément à la charte du comité concerné, reçoit 

un rapport du comité décrivant les actions et les constatations du comité. 

d. Chartes du comité. Le conseil établit (et peut modifier) des chartes pour 

chaque comité. Les chartes doivent indiquer le rôle et les responsabilités du 

comité, sa composition et la manière dont il doit s'acquitter de ses fonctions. 

La charte d'un comité exige que le comité ait au moins deux membres (ou si le 

comité est composé de trois membres ou moins, un membre) qui sont 

indépendants, tels que définis à la section B.I.d. De cette charte. 

e. Publication sur le Site Web. Les chartes et la composition des comités seront 

publiés sur le site Web de la société. 

 

C. Chapitre II : Fonctions et Pouvoirs 
 

I. Fonctions Générales et Pouvoirs 
a. Responsabilités Générales. Le conseil supervise les activités générales de 

l'entreprise. L'ensemble du conseil est responsable de cette supervision et de 

ce contrôle. 
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b. Le conseil d'administration agit dans l'intérêt de la société. Le conseil 

d'administration agit dans le meilleur intérêt de la société et de ses activités, 

en tenant compte des intérêts des actionnaires de la société et des autres 

parties prenantes. Les membres du conseil doivent exercer leurs fonctions 

indépendamment de tout intérêt particulier dans la société. Les membres ne 

devraient pas soutenir un intérêt sans tenir compte des autres intérêts 

impliqués. 

c. Qualité de la Performance. Le conseil est responsable de la qualité de sa propre 

performance. 

d. Action Concertée. Autant qu'ils le peuvent, dans le cadre de leurs 

responsabilités individuelles en tant que membres du conseil 

d'administration, les membres doivent agir et s’exprimer d’une manière 

concertée en ce qui concerne les questions importantes et les questions de 

principe. 

e. Dispositions concernant l’Information. Le président et le chef de la direction 

veillent à ce que la direction, en temps opportun, fournisse au conseil et à ses 

comités les informations dont ils ont besoin pour fonctionner correctement. 

f. Responsabilité d’Obtenir l'Information. Le conseil d'administration et ses 

membres, individuellement, ont chacun la responsabilité d'obtenir toutes les 

informations de la direction et des auditeurs internes et externes nécessaires à 

l'exercice de leurs fonctions. Si le conseil le trouve nécessaire, il peut obtenir 

des informations auprès des agents et des conseillers externes de la société. 

L'entreprise doit aider le conseil à obtenir ces informations. Le conseil peut 

inviter certains cadres et conseillers externes à assister à leurs réunions, mais 

sans participer au vote. 

g. Accès aux dossiers. S’il le juge utile à l’exercice de ses fonctions, chaque 

membre du conseil d'administration a accès aux dossiers et aux registres de 

l'entreprise. À moins que la charte d'un comité n'en dispose autrement, les 

membres du conseil doivent consulter le président du conseil d'administration 

et le secrétaire de la société avant d'exercer leurs droits en vertu de cette 

disposition. 

h. Utilisation d'Experts. Le conseil peut engager des experts pour les aider ou les 

conseiller. La rémunération de ces experts sera convenue par le conseil et sera 

payé par la société. Un membre du conseil d'administration peut se fier aux 

conseils d'un expert compétent tant que le membre n'a aucune raison de 

douter du rapport ou des conclusions de l'expert. 

 

II. Fonctions relatives au contrôle de la gestion 
a. Nature de la Supervision. En supervisant la gestion, le conseil prend en 

considération : (i) la réalisation des objectifs de la société ; (ii) la stratégie et 

les risques dans les activités de l'entreprise ; (iii) la structure et le 

fonctionnement de la gestion interne des risques, ainsi que les systèmes 

d'audit et de contrôle ; (iv) le processus de déclaration financière ; (v) respect 

des lois et règlements ; et (vi) toute autre question dont l’examen par le conseil 

est exigé par la loi. 
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b. Rapport Financier. Le conseil supervise les rapports financiers de l'entreprise 

conformément à la section C.V. ci-dessous. 

c. Examen Annuel des Risques. Au moins une fois par an, le conseil 

d'administration doit discuter de la stratégie et des risques commerciaux de 

l'entreprise, de l'évaluation de la direction des systèmes internes de gestion et 

de contrôle des risques et de toute modification importante de ces systèmes. 

d. Résolutions Soumises à l'Approbation. Les résolutions suivantes sont 

soumises à l'approbation du conseil d'administration : 

i. Déterminer et modifier les objectifs stratégiques opérationnels et 

financiers de l'entreprise ; 

ii. Déterminer et modifier les principaux indicateurs de performance 

appuyant les objectifs stratégiques (y compris, par exemple, tous 

les ratios financiers) ; 

iii. Les résolutions énumérées à l'annexe 1 de la charte ; et 

iv. Toute autre question dont l’approbation par le conseil est exigé 

par les lois ou les règlements _______ [nom du pays] ou les 

statuts de la société. 

  

III. Fonctions relatives aux membres et à la 

performance du conseil  
a. Fonctions du Conseil d'Administration. Les fonctions du conseil (en 

consultation avec les comités du conseil concernés) impliquant les membres 

du conseil comprennent : 

i. La nomination des membres du conseil (la nomination est faite par 

l'assemblée générale) ; et propositions à l'assemblée générale pour la 

rémunération des membres du conseil ; 

ii. La détermination du nombre de membres du conseil, de la nomination 

d'un président et d'un vice-président du conseil, de la création de 

comités et de la définition de leur rôle, de l'évaluation du conseil, de 

ses membres individuels et de ses comités (y compris une évaluation 

du profil du conseil d'administration et le programme d'initiation, de 

sensibilisation et de formation) ; [L'approbation des autres postes des 

membres du conseil d'administration dans la mesure de ce qui est 

requis par la section E.V. de cette charte] ; et 

iii. Traiter tout conflit d'intérêts entre la société et les membres du conseil 

d'administration. 

b. Auto-évaluation du Conseil. Au moins une fois par an, le conseil doit discuter 

de ses propres activités et de ses membres, de l'efficacité de ces activités et de 

la composition et de la compétence du conseil. 

 

IV. Autres fonctions du conseil 
a. Fonctions Générales. Les autres fonctions du conseil comprennent : 
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i. Fonctions concernant le commissaire aux comptes tels que décrits à la 

section C.VI. De la Charte du Conseil d'Administration et la Charte du 

Comité d'Audit ; 

ii. Les autres fonctions imposées par la loi, les statuts de la société, cette 

charte et la charte d'un comité.  

b. Rapport Annuel et Etats Financiers. Le conseil établit un rapport décrivant ses 

activités au cours de l'exercice et contenant les déclarations et les informations 

exigées par la loi et les statuts de la société. 

 

V. Supervision des rapports financiers 
a. Responsabilités Générales de Supervision. Le conseil, en consultation avec le 

comité d’audit, contrôle le respect des procédures écrites pour la préparation 

et la publication du rapport annuel et des états financiers, ainsi que les 

rapports financiers trimestriels, (le cas échéant), semestriels et toute autre  

information financière. Le conseil, par l’intermédiaire du comité d’audit, 

supervise également les mécanismes de contrôle interne et d'audit pour les 

rapports financiers externes 

b. Examen des Rapports Financiers. Le comité de vérification doit régulièrement 

et, dans tous les cas, fournir au conseil d'administration des rapports sur le 

rapport annuel et les états financiers, ainsi que les rapports financiers 

trimestriels (le cas échéant) et semestriels, qui seront ensuite examinés lors 

d'une réunion du conseil d’administration. Le rapport annuel et les états 

financiers de l’année écoulée doivent être examinés lors d'une réunion avec le 

conseil dans les quatre mois suivant la fin de l'exercice. Les rapports financiers 

semestriels et trimestriels (le cas échéant) de la société pour la période 

respective  écoulée seront discutés lors d'une réunion avec le conseil dans les 

deux mois suivant la fin de la période. 

c. Commissaire aux Comptes. Le conseil veille à ce que le commissaire aux 

comptes assiste à la réunion du conseil, au cours de laquelle le rapport du 

commissaire aux comptes concernant l’audit  des états financiers annuels est 

discuté ; pendant cette réunion le conseil d’administration décide ou non 

d’approuver l’état financier. Le commissaire aux comptes doit recevoir toute 

information financière relative aux rapports financiers trimestriels (ou 

éventuels) et/ou semestriels ainsi qu'aux autres rapports financiers 

intermédiaires et avoir la possibilité de répondre à toutes les informations. 

d. Le Comité d’Audit est le principal interlocuteur auprès du commissaire aux 

comptes. Le contact principal du conseil avec le commissaire aux comptes se 

fait par l'intermédiaire du président du comité d’audit. Si des irrégularités 

dans les rapports financiers sont identifiées, la première discussion 

concernant ces irrégularités devrait se faire entre le comité d’audit et l’auditeur 

externe. 

e. Recommandations du Commissaire aux Comptes. Le conseil doit examiner 

attentivement et, si approuvé, mettre en vigueur toute recommandation faite 

par le commissaire aux comptes. Cela comprendra des recommandations du 
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commissaire aux comptes sur les contrôles internes de l'entreprise, exprimées 

dans la «lettre de gestion». 

 

VI. Fonctions  concernant la nomination et 

l’évaluation du Commissaire aux Comptes 
a. Nomination du Commissaire aux Comptes. Le Commissaire aux Comptes est 

nommé par l'assemblée générale. Le conseil propose un candidat à l'assemblée 

générale sur la base d'un processus de sélection ouvert, transparent et 

compétitif et peut recommander le remplacement du commissaire aux 

comptes. Le comité d'audit conseille le conseil d'administration sur ces 

questions. 

b. Rémunération du Commissaire aux Comptes. La rémunération du 

commissaire aux comptes et les instructions au commissaire aux comptes pour 

fournir des services autres que l’audit doivent être revues et approuvées par le 

conseil sur recommandation du Comité d’Audit, ce qui garantit l'indépendance 

de l’auditeur. 

c. Rapports au Conseil. Le comité d'audit doit soumettre au Conseil un rapport 

annuel relatif aux interactions avec le commissaire aux comptes, y compris 

leur évaluation de l'indépendance du commissaire aux comptes (par exemple, 

le souhait  d’effectuer des rotations parmi les responsables du commissaire aux 

comptes et le souhait de ce dernier de fournir à la société des services d’audit 

ainsi que d’autres services non liés à l’audit). Le conseil d'administration doit 

tenir compte de cette décision lorsqu'il décide de la proposition à l'assemblée 

générale pour la nomination d'un commissaire aux comptes. 

d. Évaluation. Au moins une fois tous les trois ans, le comité d’audit procède à 

une évaluation approfondie du fonctionnement du commissaire aux comptes 

dans les différentes entités et les qualités dans le cadre des quels il agit. Les 

principales conclusions de cette évaluation seront communiquées à 

l'assemblée générale afin qu'elle puisse évaluer la proposition pour la 

nomination du commissaire aux comptes. 

e. Les conflits d'Intérêts. Les conflits d'intérêts et les éventuels conflits d'intérêts 

entre le commissaire aux comptes et la société doivent être résolus 

conformément à la politique énoncée à l'Annexe 2 ou, dans la mesure où elle 

n'est pas traitée dans la présente annexe, telle que déterminée par le conseil 

sur recommandation du comité d’audit. Les membres du conseil 

d'administration doivent informer le président du comité d’audit de toute 

question dont ils ont connaissance et qui peuvent compromettre 

l'indépendance du commissaire aux comptes ou qui peuvent entraîner un 

conflit d'intérêts entre le commissaire aux comptes et la société.  

f. Représentation par le Commissaire aux Comptes. Lorsqu'il est nommé, le 

commissaire aux comptes doit indiquer qu'il est conscient (i) de la politique de 

l'entreprise énoncée à la section C.VI.e et l'Annexe 2 ; et (ii) autres questions 

prévues dans cette charte et la charte du comité d’audit qu’il s'engage à 

respecter et à promouvoir. 
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VII. Rémunération des membres du conseil 

d’administration 
a. Rapport Annuel de Rémunération. Le comité de rémunération établit chaque 

année un rapport de rémunération établissant les politiques et les activités de 

rémunération de l'année écoulée et un aperçu de la politique de rémunération 

et des activités prévues pour l'exercice suivant et les années subséquentes. Le 

rapport de rémunération fera la différence entre la rémunération de l'exécutif 

et celle des non-dirigeants. 

b. Approbation par la Réunion de l'Assemblée Générale. [La politique de 

rémunération prévue pour l’année suivante et les exercices suivants, telle que 

spécifiée dans le rapport de rémunération, doit être soumise à l'assemblée 

générale pour approbation. Toute modification de la politique de 

rémunération doit également être soumise à l'assemblée générale pour 

approbation.] Les régimes selon lesquels les administrateurs exécutifs et les 

autres cadres supérieurs sont rémunérés sous forme d'actions ou de droits de 

souscription d'actions et de modifications majeures à ces régimes seront 

soumis à l'assemblée générale pour approbation. 

c. Comité des Rémunérations. Le conseil d'administration détermine la 

rémunération des membres du conseil exécutif et non exécutif à la demande 

du comité de rémunération et dans le cadre de la politique de rémunération 

adoptée par l'assemblée générale. 

d. Rémunération Extraordinaire. Si un membre du conseil d'administration ou 

ancien membre du conseil reçoit une rémunération spéciale au cours d'un 

exercice financier, une explication de cette indemnité est incluse dans le 

rapport de rémunération. Le rapport de rémunération doit préciser et 

expliquer toute rémunération versée ou promise en indemnité de départ à un 

membre du conseil d'administration. 

 

VIII. Relations avec les actionnaires 
a. Informations Equitables et Simultanées. Le cas échéant, le conseil doit fournir 

à tous les actionnaires et autres parties sur les marchés financiers des 

informations équitables et simultanées sur des questions susceptibles 

d'influencer le cours de l'action. 

b. Assemblée Générale ; Date de Référence ; Lieu. Le conseil détermine la date et 

le lieu de toute assemblée générale et une date de référence pour l'exercice du 

droit de vote et tous les autres droits attachés aux titres de la société pendant 

cette assemblée. À moins qu'il y ait un intérêt primordial de la société qui 

nécessite d’agir autrement, le conseil fera tout son possible pour fournir aux 

actionnaires toutes les informations nécessaires ou demandées pour que les 

actionnaires agissent correctement lors de l'assemblée générale. Si le conseil 

croit que la société a un intérêt primordial, il doit invoquer la raison. 

c. Conformité à la Loi. Le conseil veille à ce que toutes les lois soient respectées, 

en ce qui concerne les droits de l'assemblée générale et des actionnaires 

individuels. 
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d. Participation des Conseils. Le président veille à ce que (à moins qu'il y ait des 

raisons importantes) tous les membres du conseil assistent aux assemblées 

générales. 

e. Président des Assemblées Générales. Les réunions de l'assemblée générale 

sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, 

le vice-président du conseil d'administration. Le conseil peut désigner 

quelqu'un d'autre pour présider l'assemblée. 

f. Divulgation des Résolutions. Une résolution de l'assemblée générale ne peut 

être rendue publique que par une déclaration du président du conseil ou du 

secrétaire de l'entreprise. 

g. Modifications de la Gouvernance d'Entreprise. Toute modification 

substantielle de la structure de gouvernance de l'entreprise sera soumise à 

l'assemblée générale pour discussion dans le cadre d'un point distinct de 

l'ordre du jour. 

h. Présence du Commissaire aux Comptes. Le conseil veille à ce que le partenaire 

responsable (ou l'auditeur chargé de la certification) du commissaire aux 

comptes assiste à l'assemblée générale et soit disponible pour s’adresser à la 

réunion. Le commissaire aux comptes peut être questionné par l'assemblée 

générale concernant la vérification des états financiers de la société. 

 

D. Chapitre III : Réunion du Conseil ; Prise de 

Décisions 
 

I. Fréquence, avis, ordre du jour et lieu des 

réunions 
a. La Fréquence. Le conseil se réunit aussi souvent que nécessaire, mais pas 

moins que ____ [cinq] fois par an. Dans la limite du possible, les réunions 

sont programmées annuellement à l'avance selon un calendrier annuel du 

conseil d'administration. Le conseil se réunit plus tôt que prévu si le président 

du conseil ou deux autres membres du conseil le jugent nécessaire. 

b. Avis et ordre du jour. 

i. Les réunions du conseil sont sur convoquées par le président. Sauf 

dans les cas urgents, tel que déterminé par le président, l'ordre du jour 

d'une réunion doit être envoyé à tous les membres du conseil 

d'administration au moins cinq jours calendaires avant la date de la 

réunion. Pour chaque point de l'ordre du jour, une explication par écrit 

et la documentation connexe doivent être fournies. Le président doit 

consulter le PDG avant de convoquer la réunion sur le contenu de 

l'ordre du jour. Chaque membre du conseil d'administration et le PDG 

ont le droit de demander qu'un point soit inscrit à l'ordre du jour pour 

une réunion du conseil d'administration ; à condition que ce point soit 

notifié au président au moins dix jours avant la date de la réunion. 
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ii. Les membres du conseil qui ont participé à une réunion ne peuvent 

s'opposer aux résolutions adoptées pendant cette réunion en 

invoquant la non validité de l’avis. 

c. Lieu. Les réunions du conseil d'administration sont généralement tenues dans 

les bureaux de l'entreprise mais peuvent également avoir lieu ailleurs. En 

outre, les réunions du conseil peuvent être tenues par conférence 

téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication, à 

condition que tous les participants puissent communiquer entre eux 

simultanément. 

 

II. Participation et admission aux réunions 
a. Participation du PDG. Le PDG, même s'il n'est pas membre du conseil 

d'administration, doit assister aux réunions du conseil d'administration, à 

moins que le conseil ne décide autrement. Sur demande du conseil, les autres 

directeurs doivent également assister à la totalité ou à une partie des activités 

d’une réunion du conseil d'administration. 

b. Procuration. Un membre du conseil peut être représenté aux réunions du 

conseil par un autre membre du conseil qui détient une procuration écrite. 

L'existence d'une telle autorisation doit être prouvée d’une manière 

satisfaisante au président de la réunion. 

c. Absence injustifiée. Si un membre du conseil d'administration est souvent 

absent des réunions du conseil d'administration, il/elle sera tenu(e) de s’en 

justifier auprès du président. 

d. Participation des non-membres. L'admission à une réunion de personnes 

autres que les membres du conseil d'administration, le PDG, le secrétaire de la 

société et les autres directeurs (si invités) sont décidés par la majorité des voix 

des membres du conseil présents à la réunion. 

 

III. Président de la réunion, Rapports 
a. Président. Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le 

président du conseil ou, en son absence, le vice-président. Si les deux sont 

absents, l'un des autres membres du conseil d'administration, désignés à la 

majorité des membres présents lors de la réunion, présidera la réunion. 

b. Rapport. Le secrétaire de l'entreprise (ou toute autre personne désignée à cette 

fin par le président de l'assemblée) rédige un rapport de la réunion. Le rapport 

doit décrire le processus décisionnel pendant la réunion. Le rapport sera 

adopté par le conseil d'administration pendant sa réunion ultérieure. 

 

IV. Prise de décision au sein du conseil  
a. Préférence pour l'unanimité. Les membres du conseil d'administration doivent 

essayer d'adopter à l'unanimité les résolutions. Cependant, les membres du 

conseil d'administration sont encouragés à exprimer leurs avis divergents et à 

les consigner dans les procès-verbaux lorsque l'unanimité ne peut être atteinte. 

b. Vote individuel. Chaque membre du conseil a le droit de voter. 
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c. Vote majoritaire ; Quorum. Au cas où l’unanimité est impossible à atteindre et 

si la loi, les statuts de la société ou cette charte ne prescrivent pas une grande 

majorité, toutes les résolutions du conseil sont adoptées à la majorité des 

suffrages exprimés. En cas d'égalité, le vote du président du conseil sera 

prépondérant. Lors d'une réunion, le conseil ne peut statuer que si la majorité 

des membres du conseil d'administration sont présents ou représentés. 

d. Adoption lors de la réunion. Les résolutions du conseil sont adoptées pendant 

les réunions du conseil d'administration. 

e. Consentement écrit. Les résolutions du conseil d'administration peuvent 

également être adoptées par écrit, à condition que la proposition concernée 

soit soumise à tous les membres du conseil d'administration et qu'aucun 

d'entre eux ne s'oppose à cette forme d'adoption. L'adoption des résolutions 

par écrit s'effectue par déclaration écrite de tous les membres du conseil 

d'administration. Une déclaration d'un membre du conseil qui souhaite 

s'abstenir de voter sur une résolution particulière qui est adoptée par écrit doit 

refléter le fait qu'il/elle ne s'oppose pas à cette forme d'adoption. 

f. Procédures d'urgence. Le conseil peut déroger aux dispositions des articles 

D.IV.c. (Dernière phrase), D.IV.d. Et D.IV.e. si le président du conseil le juge 

nécessaire, compte tenu du caractère urgent et des autres circonstances de 

l'affaire, à condition que tous les membres du conseil aient la possibilité de 

participer au processus décisionnel. Le président du conseil et le secrétaire de 

l'entreprise préparent ensuite un rapport sur une résolution ainsi adoptée, qui 

doit être ajoutée aux documents pour la prochaine réunion du conseil. 

g. Procès-verbaux. Les procès-verbaux doivent être rédigés pour chaque réunion 

du conseil d'administration et pour chaque résolution adoptée en dehors d'une 

réunion. Le procès-verbal doit être signé par le président de la réunion et 

ensuite ajouté aux dossiers de la société. Chaque membre du conseil recevra 

une copie du procès-verbal. Chaque membre du conseil peut exiger une note 

expliquant comment il/elle a voté ou d’inclure une déclaration formelle dans 

le procès-verbal. Des résolutions urgentes peuvent être élaborées et adoptées 

immédiatement lors de la réunion pertinente. 

h. Certification des résolutions. Une résolution adoptée par le conseil 

d'administration ne peut être rendue publique que par un communiqué du 

président du conseil et/ou du secrétaire de l'entreprise. 

 

E. Chapitre IV : Autres Dispositions 
 

I. Conflits d’intérêts des membres du conseil 
a. Obligation de divulguer. Un membre du conseil doit immédiatement signaler 

au président du conseil tout conflit d'intérêts ou conflit d'intérêts potentiel et 

fournir toutes les informations pertinentes, y compris les informations 

concernant son conjoint, son partenaire enregistré ou autre compagnon de vie, 

enfant adoptif et parents par le sang ou le mariage jusqu'au second degré. Le 

membre du conseil d'administration concerné ne doit pas participer à 

l'évaluation d'un conflit d'intérêts par le conseil. 
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b. Transactions entre apparentés. Un éventuel conflit d'intérêts existe si la société 

a l'intention de conclure une transaction avec une partie liée ; et la société doit 

élaborer une politique sur la manière de s'assurer que les droits des 

actionnaires sont protégés au cours de ces transactions. Une partie apparentée 

comprend les suivants :  

 Les membres du conseil d'administration de la Société, la société 

mère, les sociétés affiliées ou sœurs et ses associés. 

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

entièrement détenue. 

 Le PDG ou le directeur général, et les principaux directeurs, y 

compris toute personne qui relève directement du conseil ou du 

PDG. 

 Tout actionnaire important ayant la capacité de contrôler ou 

d'exercer une influence importante sur le résultat des résolutions 

votées par les actionnaires ou les directeurs de la société, sa 

société mère, les sociétés affiliées ou associées. 

 Le père, la mère, les fils, les filles, le mari ou la femme de l'une 

des personnes physiques énumérées dans les clauses (a, b et c). 

 Toute entreprise, les directeurs, le PDG et les principaux 

directeurs de toute entreprise, dans lesquelles les personnes 

physiques énumérées aux alinéas a) à e) détiennent 

conjointement ou séparément au moins [pourcentage] des droits 

de vote. 

 Toute personne dont le jugement ou les décisions pourraient être 

influencés à la suite d'un arrangement ou d'une relation entre 

elles-mêmes ou les impliquant et toute personne visée aux alinéas 

a) à f).  

c. Abstention par une Partie impliquée dans un Conflit. Un membre du conseil 

d'administration ne doit participer à aucune discussion ou prise de décision 

concernant un sujet ou une transaction dans laquelle il se trouve impliquée par 

un conflit d'intérêts avec la société. 

d. Exigences d'approbation des conflits d'intérêts. Toutes les transactions dans 

lesquelles des conflits d'intérêts avec les membres du conseil doivent être 

convenues selon les modalités habituelles pour les transactions sans lien de 

dépendance dans les activités de la société. Les décisions de conclure des 

transactions dans lesquelles il existe des conflits d'intérêts avec les membres 

du conseil exigent l'approbation du conseil. 

 

II. Rémunération des membres du conseil 
a. Approbation par l'Assemblée Générale. La rémunération des membres du 

conseil est déterminée par l'assemblée générale. Le conseil d'administration 

soumet des propositions pour son rémunération à l'assemblée générale. 

b. Remboursement des frais. Outre leur rémunération, les membres du conseil 

d'administration sont remboursés pour tous les frais raisonnables encourus 
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dans le cadre de leur participation aux réunions. Le caractère raisonnable de 

ces frais doit être approuvé par le président du conseil (les frais engagés par le 

président du conseil sont approuvés par le vice-président). Toute autre 

dépense ne sera remboursée que si elle est engagée avec le consentement 

préalable du président ou du secrétaire de la société en son nom (ou si elle 

concerne le président, le vice-président ou le secrétaire de la société en son 

nom). 

c. Prêts et garanties. La société et ses filiales n'accordent pas de prêts personnels, 

de garanties ou similaires aux membres du conseil, sauf dans le cadre de ses 

opérations commerciales habituelles. La société ne rembourse ni annule les 

prêts des membres du conseil d'administration. 

 

III. Programme d’initiation, formation continue et 

sensibilisation  
a. Programme d'Initiation. Après son élection, chaque membre du conseil 

d'administration doit participer à un programme d'initiation qui couvre la 

stratégie de l'entreprise, les affaires financières et juridiques générales, les 

rapports financiers de la société, les aspects spécifiques propres à l'entreprise 

et ses activités commerciales et les responsabilités d'un membre du conseil. 

b. Evaluation Annuelle de la Formation. Le conseil procède à une évaluation 

annuelle afin d'identifier les domaines où les membres du conseil ont besoin 

d'une formation ou d'une sensibilisation supplémentaire. 

c. Coûts relatifs à la formation. Les coûts du cours d'initiation et de toute 

formation ou sensibilisation seront payés par la société. 

 

IV. Autres positions 
a. Pas d’adhésions excessives. Les membres du conseil doivent limiter leurs 

autres postes afin de s'assurer qu'ils peuvent exercer leurs fonctions en tant 

que membres du conseil d'administration. Les directions externes sont 

plafonnés à __ sièges du conseil. 

b. Avis sur des positions extérieures. Les membres du conseil d'administration 

doivent informer le président du conseil et le secrétaire de l'entreprise de leurs 

autres postes qui peuvent être importants pour l'entreprise ou l'exercice de 

leurs fonctions avant d'accepter ces postes. Si le président détermine qu'il 

existe un risque de conflit d'intérêts, la question sera examinée par le conseil 

conformément à la section E.I. de cette charte. Le secrétaire de la société tient 

une liste des postes extérieures occupées par chaque membre du conseil. 
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V. Détenir et échanger des valeurs [NOTE : 

Sections E.V.b. à E.V.d. ne s’appliquent qu’aux 

entreprises publiques.] 
a. Investissement à Long Terme. Toute participation des membres du conseil 

d’administration dans l’entreprise  est supposée être des investissements à 

long terme. 

b. Opérations sur des Titres de la Société. Les membres du conseil 

d'administration sont liés par le code de gouvernance d'entreprise  de 

__________ [nom de l'entreprise] et/ou le code de déontologie concernant 

les transactions sur les titres de la société, qui est publié sur le site web de la 

société. 

c. Opérations sur d’Autres Titres. En ce qui concerne la propriété et les 

opérations sur des titres autres que ceux réglementés par le code de 

gouvernance d'entreprise de __________ [nom de l'entreprise] et/ou le code 

de déontologie, les membres du conseil d'administration doivent toujours 

respecter la loi. 

d. Rapports sur le Changement de Propriété. Un membre du conseil 

d'administration doit aviser rapidement le secrétaire de la société de toute 

modification de titres détenus dans des sociétés cotées. Toutefois, un tel 

rapport ne doit pas être effectué s'il a investi exclusivement dans des fonds de 

placement cotés ou a transféré la gestion discrétionnaire de son portefeuille de 

titres à un tiers indépendant par accord écrit. Si le membre a transféré la 

gestion discrétionnaire du portefeuille de titres à un tiers indépendant, le nom 

et l'adresse du bureau du tiers doivent être déclarés et une copie de l'accord 

avec ce tiers doit être fournie.  

 

VI. Confidentialité 
a. L’Obligation de Garder l'Information Confidentielle. À moins d'être obligé de 

le faire par la loi, aucun membre du conseil ne doit, au cours de son adhésion 

au conseil d'administration ou après, divulguer toute information de nature 

confidentielle concernant les activités de la société et/ou des sociétés dans 

lesquelles elle détient une participation, dont il a eu connaissance dans 

l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, et dont il/elle connait 

sa nature confidentielle. Un membre du conseil d'administration peut 

divulguer ces informations à d'autres membres du conseil d'administration, 

ainsi qu'aux membres du personnel de la société et aux sociétés dans lesquelles 

la société détient une participation qui, compte tenu de ses activités pour la 

société et les sociétés dans lesquelles l’entreprise détient une participation, et 

qui devraient en être informées. Un membre du conseil d'administration ne 

doit pas utiliser ces informations confidentielles pour son avantage personnel. 

b. Restitution d'Informations Confidentielles. À la fin de son mandat, chaque 

membre du conseil d'administration doit remettre tous les documents 

confidentiels en sa possession à l'entreprise ou garantir leur élimination de 

manière à garantir la confidentialité. 
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c. Avis de Divulgation. Si un membre du conseil d'administration a l'intention de 

divulguer à des tiers des informations dont il/elle a eu connaissance dans 

l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui peuvent être 

confidentielles, il/elle doit informer le président de son intention et de 

l'identité de la personne qui recevra l'information avec un préavis suffisant 

pour que le président puisse évaluer la situation et conseiller le membre du 

conseil d'administration. Cette section s'applique aux déclarations officielles 

et personnelles et à toute personne participant aux réunions du conseil et qui, 

en considération de leur forme et contenu, sont clairement à l’intention du 

conseil d'administration. 

 

VII. Divers 
a. Acceptation par les Membres du Conseil d'Administration. Toute personne 

nommée membre du conseil doit, après avoir assumé ses fonctions, déclarer 

par écrit à la société qu'elle accepte et convienne de se conformer aux 

dispositions de la présente charte. La lettre de nomination d'un directeur 

comprend une référence à cette mesure. 

b. Non-conformité Exceptionnelle. Si la loi l'autorise, le conseil peut 

exceptionnellement décider (par décision à l'unanimité) à sa seule discrétion 

de ne pas se conformer aux dispositions de la présente charte. 

c. Modification. Cette charte peut être modifiée par le conseil à sa seule 

discrétion et sans préavis. 

d. Interprétation. En cas d'incertitude ou de divergence d'opinion sur la manière 

dont une disposition de cette charte devrait être interprétée, l'opinion du 

président du conseil est définitive. 

e. Invalidité Partielle. Si une ou plusieurs dispositions de cette charte sont (ou 

deviennent) non valides, cela n'affectera pas la validité des dispositions 

restantes. Le conseil peut remplacer les dispositions non valides par des 

dispositions valides et dont l'effet, compte tenu du contenu et du but de cette 

charte, est, dans toute la mesure du possible, similaire à celui des dispositions 

non valides. 

 

F. Annexe 1 : Liste des approbations exigées par le 

conseil d’administration 
L’approbation du conseil est obligatoire pour : 

 

I. Toutes les transactions importantes entre la société et les personnes 

physiques ou morales qui détiennent au moins [pourcentage] des actions 

de la société ; 

II. Une résolution sur les objectifs opérationnels et financiers de l'entreprise, 

la stratégie conçue pour atteindre les objectifs et tous les paramètres à 

utiliser en relation avec la stratégie ; 

III. Toutes les transactions importantes dans lesquelles il existe des conflits 

d'intérêts avec les membres du conseil d'administration ; 
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IV. La nomination et la révocation du secrétaire de l'entreprise ; 

V. La politique de rémunération de la haute direction en général et du chef 

de la direction en particulier. 

VI. Le budget annuel d'investissement en capital, toutes les acquisitions et 

cessions d'activités dont les ventes dépassent _____ [insérer la monnaie 

et le montant] au cours de l'année précédant les acquisitions ou la cession, 

VII. Tous les états financiers avant publication, et 

VIII. Toute autre action nécessitant approbation par la loi, les statuts de la 

société, ou cette charte. 

 

G. Annexe 2 : Politique concernant l’indépendance du 

commissaire aux comptes 
La politique énoncée ci-dessous a été adoptée par le conseil d'administration à 

_____ [date], sur proposition du comité d’audit.  

 

I. Politique 
La société et ses filiales ne peuvent utiliser les services du commissaire aux 

comptes que dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à l'indépendance du 

commissaire aux comptes. 

 

II. Termes de Référence 
Le commissaire aux comptes doit être indépendant. Ces règlements sont fondés 

sur les principes suivants : (i) le commissaire aux comptes doit être indépendant 

du client audité, dans les faits comme dans les apparences ; et (ii) un commissaire 

aux comptes est quelqu'un qui, à la lumière de tous les faits et circonstances 

appropriées, est capable de formuler une opinion objective et impartiale sur toutes 

les questions qui entrent dans le cadre de sa mission. 

 

Dans le cadre de ________________ [insérer une référence à la loi locale], un 

commissaire aux comptes n'est pas autorisé à effectuer un contrôle légal s'il a des 

liens financiers, commerciaux, d'emploi ou autres avec le client qui, de l'avis d'un 

expert tiers raisonnable et bien informé compromet l'indépendance du 

commissaire aux comptes. 

 

L'entreprise peut exiger que commissaire aux comptes maintienne le juste 

équilibre entre l'efficacité et l'efficience, ex. coûts de l’audit, gestion des risques, 

indépendance et fiabilité. Le comité d’audit veille à ce que le commissaire aux 

comptes respecte les dispositions applicables de ________________ [insérer 

la référence à la loi locale] et les termes de référence ci-dessus et peut demander 

des explications plus détaillées et des confirmations écrites du commissaire aux 

comptes que ces dispositions sont respectées. 

 

En plus des travaux d’audit, le commissaire aux comptes  de l'entreprise peut 

également effectuer des travaux non liés à l’audit, dans la mesure permise par la 

législation et les règlements applicables et les procédures internes de la société. Les 
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travaux non liés à l’audit ne doivent pas compromettre l'indépendance du 

commissaire aux comptes. En aucun cas, les personnes qui effectuent le travail 

d’audit ne peuvent s'engager dans des activités autres que celles de l’audit. 

 

Toutes les activités d’audit et non-audit (y compris les frais et les conditions) 

effectués par le commissaire aux comptes de la société doivent être approuvés à 

l’avance par le conseil sur proposition du comité d’audit. Le conseil 

d'administration peut, dans le cadre fixé par le conseil, déléguer ce pouvoir au 

comité d’audit qui, à titre exceptionnel, peut le déléguer à son président, étant 

entendu que la décision du président du comité d’audit de donner son approbation 

sera présentée à l’ensemble du comité pendant sa réunion suivante. 

 

III. Activités 
a. Activités d’audit 

Les activités d’audit  comprennent l’audit des rapports financiers annuels de 

l'entreprise, l'évaluation des rapports financiers intermédiaires publiés, les 

services traditionnellement fournis par le commissaire aux comptes et qui sont liés 

aux dépôts et obligations en vertu de la législation ou des règlements et des services 

que seul le commissaire aux comptes peut fournir. Le commissaire aux comptes 

n'a pas besoin de passer par un processus d'appel d'offres pour chaque engagement 

individuel. 

 

b. Activités non liées à l’audit 

Pour les activités non liées à l’audit externe autres que (i) les services qui ne 

peuvent être fournis que par le commissaire aux comptes, (ii) les services qui 

constituent une extension du travail effectué dans le cadre de l’audit de l'entreprise 

ou qui s'appuient sur le travail effectué dans le cadre de l’audit, de sorte que la 

qualité et la rapidité des services peuvent être assurés par le commissaire aux 

comptes (iii) des services qui améliorent l'efficacité de l'examen des états financiers 

de la société par le commissaire aux comptes ; le conseil doit, sur proposition du 

comité d'audit, établir un ou plusieurs seuils financiers. Pour les travaux non liés à 

l’audit externe et qui peuvent dépasser ces seuils, une justification très solide doit 

être présentée pour appuyer la sélection du commissaire aux comptes et des 

fournisseurs de services alternatifs devraient être pris en considération. 

 

Pour obtenir plus de renseignements afin de déterminer si certaines activités sont 

des activités d’audit ou non, et si certaines activités considérées comme des 

activités non liées à l’audit correspondent aux catégories énumérées ci-dessus, le 

responsable du service d'audit interne devrait être contacté qui, en cas de doute, 

consultera Le président du comité d’audit. 

 

IV. Rotation des partenaires chargés des activités 

d’audit 
Afin d'éviter que le commissaire aux comptes  et l'entreprise ne deviennent trop 

proches, le nombre d'années auquel une personne fait partie de l'équipe d’audit du 

commissaire aux comptes est plafonné. 
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Les partenaires de l'équipe d’audit de l'entreprise chargée des tâches d'audit 

essentielles doivent être remplacés au plus tous les trois ans à partir de la date du 

début de leur participation. Les partenaires de l'équipe d‘audit de la société chargée 

des tâches essentielles qui ont été remplacées ne sont pas autorisés à travailler sur 

une nouvelle affectation pour la société jusqu'à ce qu'un délai d'au moins trois ans 

ait expiré à compter de leur remplacement. 

 

Le comité d’audit doit également superviser les risques de dépendance des autres 

membres de l'équipe d’audit de l'entreprise qui sont impliqués dans l’audit 

pendant une période importante. Le comité d'audit doit consulter périodiquement 

le partenaire responsable du commissaire aux comptes sur les garanties établies 

par le commissaire aux comptes afin d'évaluer le risque de dépendance et de le 

réduire à un niveau minimum acceptable. 

 

V. Nomination du commissaire aux comptes 
Le commissaire aux comptes est nommé conformément à la section C.VI. De la 

charte du conseil d'administration. Si la décision est prise de faire appel aux 

services d'un autre commissaire aux comptes, le processus d'appel d'offres 

approuvé par le comité d’audit doit être appliqué. 

 

VI. Restrictions sur le transfert de personnel 
La société et le commissaire aux comptes doivent convenir d'une politique 

concernant les restrictions sur les transferts de personnel de la société et de son 

groupe à l'organisation du commissaire aux comptes et vice versa, en tenant 

compte de toutes les lois et règlements applicables. Cette politique est soumise à 

l'approbation du conseil d'administration. En aucun cas, la société ne doit 

embaucher un partenaire d’audit ou un autre membre supérieur du personnel 

d’audit du commissaire aux comptes si cette personne a audité, a effectué un 

examen ou a préparé les états financiers de la société au cours de l'année 

précédente, en particulier comme directeur principal financier de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 




