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Annexe 8 
Modèle de Termes de Références pour 

un Comité Exécutif160 
 

1. Objectif 
L'objectif du comité est d'assister le directeur général dans l'exercice de ses 

fonctions, notamment : 

 

 L'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie, des plans opérationnels, des 

politiques, des procédures et des budgets ; 

 Le suivi des performances opérationnelles et financières ; 

 L'évaluation et le contrôle des risques ; 

 La Priorité et répartition des ressources ; 

 Le suivi des forces compétitives dans chaque domaine d'activité. 

2. Membres 
Le comité est composé du directeur général, du directeur général adjoint, du 

directeur des finances, de tous les autres directeurs (directeurs principaux), des 

chefs de chaque division commerciale, des ressources humaines, des risques, de 

l'informatique, de la stratégie, des opérations, juridique et du  secrétaire de la 

société. D'autres peuvent être invités par le directeur général (ou, en leur absence, 

le directeur général adjoint) à assister à toute ou une partie de la réunion. 

 

3. Le Président 
Le directeur général assume la présidence du comité. En son absence, le [Directeur 

général adjoint] [Directeur financier] assume la présidence. 

 

4. Secrétaire 
Le secrétaire de la société ou son représentant assure la fonction de secrétaire du 

comité. 

 

5. Quorum 
Le quorum nécessaire à la transaction des entreprises doit être de [3] membres 

dont au moins un membre qui doit être le directeur général [le directeur général 

adjoint]/ [directeur financier]. Une réunion dûment convoquée du Comité au 

                                                             
160 Ce modèle a été adapté du modèle de termes de référence disponible dans Note 
0409902 de l’Institut des secrétaires et administrateurs agréés. 
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cours de laquelle le quorum est présent est compétente pour exercer l'ensemble ou 

l'une des autorités, des pouvoirs et pouvoirs discrétionnaire conférés ou exercés 

par le Comité. 

 

6. Fréquence des réunions 
Le Comité se réunit [mensuellement le premier lundi de chaque mois] 

[bimensuellement tous les mardis] [tous les lundis]. 

 

7. Avis de convocations 
Les réunions du Comité, autres que celles régulièrement planifiées ci-dessus, 

seront convoquées par le secrétaire du comité à la demande du Directeur Général. 

Sauf accord contraire, la convocation pour chaque réunion confirmant le lieu, 

l'heure et la date ainsi que l’ordre du jour à discuter avec documents à l'appui, 

doivent être transmis à chaque membre du Comité et à toute autre personne dont 

la présence est obligatoire au plus tard [2] Jours ouvrables avant la date de la 

réunion. 

 

8. Tenue des réunions 
Sous réserve de ce qui précède, les réunions du Comité seront menées 

conformément aux dispositions des statuts de la société régissant les délibérations 

des directeurs. 

 

9. Procès-verbaux des réunions 
Le secrétaire doit enregistrer les délibérations et les résolutions de toutes les 

réunions du Comité, y compris l'enregistrement des noms des membres présents 

et des participants. Les procès-verbaux des réunions du Comité doivent être 

distribués rapidement à tous les membres du Comité et, une fois convenu, à tous 

les membres du conseil d'administration. 

 

10. Fonctions 

 Recommander des objectifs et une stratégie pour le groupe dans le 

développement de ses activités, compte tenu des intérêts de ses actionnaires, 

clients, employés et autres parties prenantes ; 

 Accepter les lignes directrices stratégiques pour les divisions commerciales 

selon la stratégie approuvée du groupe ; 

 L'exécution réussie de la stratégie ; la présentation des budgets du groupe et 

du plan quinquennal au conseil et, suite à leur adoption, à la réalisation des 

budgets et des plans ; Élaborer et examiner les objectifs et les budgets des 

divisions commerciales afin de s'assurer qu'elles respectent les objectifs 

convenus du groupe ; S'assurer que les niveaux d'autorité appropriés sont 

délégués à la haute direction dans l'ensemble du groupe ; Examiner la 

structure organisationnelle du groupe et faire des recommandations pour le 

changement ; Assurer le contrôle, la coordination et la surveillance des risques 

et des contrôles internes au sein du groupe ; Assurer le respect des lois et 

règlements applicables ; Sauvegarder l'intégrité des systèmes d'information et 

du reporting financier ; Identifier et exécuter de nouvelles opportunités 
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commerciales en dehors des activités de base actuelles, y compris la 

diversification géographique ; Examiner toutes les propositions concernant les 

investissements commerciaux, les désinvestissements et les principales 

dépenses en capital et formuler des  recommandations au conseil 

d'administration du groupe pour celles, qui  dans un contexte de groupe, sont 

matérielles par nature ou en termes de coûts ; 

 Approuver toutes les alliances stratégiques ou matérielles et les accords de 

partenariat ; Optimiser l'allocation et l'adéquation des ressources du groupe ; 

Assurer la mise en place d'un développement adéquat de la gestion,  et de la 

succession, la recommandation et la mise en œuvre de structures de 

rémunération appropriées au niveau des divisions commerciales ; Élaborer et 

mettre en œuvre des politiques de groupe, y compris : 

o Codes de déontologies pour les pratiques commerciales 

o Code de transaction d'actions 

o Politiques de gestion des risques 

o Politique du Trésor 

o Politique de santé et de sécurité 

o Politique de communication (y compris les procédures de 

publication des informations pouvant influer sur les cours) 

o Politique de relations avec les investisseurs 

o Politique de responsabilité sociale des entreprises (y compris 

l'environnement, les communications des employés et le handicap 

des employés) 

o Politique sur les dons de bienfaisance ; et 

o Assurer la liaison active, la coordination et la coopération entre les 

divisions commerciales. 

 

11. Responsabilités en matière de déclarations 
Le directeur général doit formellement soumettre un rapport au conseil 

d'administration, lors de chaque réunion du conseil d'administration, sur les 

délibérations du comité depuis la réunion précédente du conseil d'administration. 

 




