Vidéo sur la gouvernance d'entreprise
Mesdames et messieurs, bienvenue à TSX Essor, un appui essentiel pour le succès des sociétés
canadiennes. Je suis Kevan Cowan, président de Marchés boursiers TSX.
La gouvernance d'entreprise est la manière dont se régit une société. Elle est cruciale et, quand elle est
efficace, elle augmente la responsabilisation et prévient les difficultés avant qu'elles surgissent. Une
bonne gouvernance améliore aussi l'image publique de la société en tant qu'entité responsable, digne
du capital des actionnaires.
Ce court programme en ligne explique certains des éléments essentiels d'une bonne gouvernance.

Qu'est‐ce que la gouvernance d'entreprise et pourquoi est‐elle importante?
Bien qu'il n'y ait pas de définition universelle, l'expression désigne généralement les processus et la
structure utilisés pour diriger et gérer les activités et les affaires d'une société. Ces processus et cette
structure définissent la répartition des pouvoirs et établissent les mécanismes de responsabilisation des
actionnaires, des membres du conseil et de la direction. La gouvernance d'entreprise tient aussi souvent
compte des répercussions sur les autres intervenants comme les employés, les clients, les fournisseurs
et les populations environnantes.
Même si la majorité des pratiques et politiques de gouvernance sont régies par la loi, elles sont aussi
influencées par les politiques sociales et l'éthique. Grâce à la mise en œuvre et au respect de bonnes
pratiques de gouvernance, les personnes chargées de gérer une société sont plus susceptibles de
s'acquitter de leurs obligations juridiques, sociales et éthiques.
Même si une gouvernance efficace a toujours été importante pour tous les types d'entreprises, elle l'est
particulièrement pour les sociétés ouvertes modernes. Compte tenu de la taille et de la complexité de
celles‐ci, les intérêts de la direction pourraient ne pas concorder parfaitement avec ceux des
investisseurs et autres intervenants. Toutefois, grâce à des pratiques de gouvernance d'entreprise
efficaces, les conseils d'administration peuvent gérer ces intérêts concurrents et surveiller efficacement
l'administration des sociétés ouvertes en vue d'assurer une valeur durable à long terme. Ces pratiques
tendent aussi à réduire le risque d'investissement et à tenir la direction responsable de la gestion de la
société devant le conseil d'administration et les actionnaires.
Un certain nombre de normes de gouvernance de base s'applique à la plupart des sociétés, mais il
n'existe aucun ensemble de politiques et de procédures de bonne gouvernance pour toutes les
entreprises, à toutes les étapes de leur cycle de vie. Les normes de gouvernance d'une entreprise
doivent être établies en respectant scrupuleusement les exigences juridiques et réglementaires, mais
elles doivent aussi tenir compte des réalités pratiques de la société comme la nature de ses activités, la
composition de son conseil d'administration et les ressources dont elle dispose. Ainsi, bien que les
politiques et les processus de gouvernance d'entreprise doivent toujours viser la viabilité financière à
long terme d'une entreprise pour les investisseurs et autres intervenants, en pratique, ceux qu'adopte
un petit émetteur en démarrage, par exemple, seront probablement différents, dans une certaine
mesure, de ceux qui sont en place au sein d'un grand émetteur bien établi.

Quels comités le conseil d'une entreprise devrait‐il mettre sur pied et quels sont leurs rôles?
Les comités sont très utiles aux conseils d'administration des sociétés ouvertes. Ils se composent
habituellement d'un petit groupe d'administrateurs ayant une expertise spécialisée, qui surveille de près
une partie des activités de l'entreprise, ce que l'ensemble du conseil ne pourrait faire. Même si un
comité est très pratique pour aider le conseil à s'acquitter de ses obligations, il ne le relève pas pour
autant de ces dernières. Toutes les sociétés ouvertes canadiennes doivent généralement avoir un
comité d'audit. Pour la TSX, ce comité doit être formé d'au moins trois administrateurs indépendants qui
possèdent des compétences financières. Bien que la définition d'indépendance puisse être complexe, un
administrateur est généralement indépendant s'il n'est pas membre de la direction et s'il n'a pas de
relation importante avec la société pouvant influer sur son impartialité. Un administrateur doit
également pouvoir lire ou comprendre des états financiers qui contiennent des détails dont la
complexité correspond à la nature des activités de la société.
Chaque comité d'audit doit être régi par une charte écrite qui énonce ses responsabilités, notamment
son interaction avec l'auditeur externe et l'approbation des services autres que l'audit. Le comité d'audit
examine les états financiers intermédiaires et annuels et le rapport de gestion et en recommande
l'approbation au conseil.
Enfin, le comité d'audit doit établir une procédure de réception et de traitement des plaintes en matière
de comptabilité. Les organismes de réglementation canadiens conseillent aussi aux sociétés ouvertes de
créer un comité des candidatures et de la rémunération. Le comité des candidatures, composé
d'administrateurs indépendants, fait des recommandations au conseil sur la composition de celui‐ci et
l'ajout d'administrateurs. Il le fait en fonction de la complexité des activités de la société, de la taille du
conseil ainsi que des points forts et des faiblesses des administrateurs actuels. Le comité de la
rémunération établit, en collaboration avec le conseil, les critères de rendement du chef de la direction,
évalue son rendement et fait ensuite une recommandation au conseil sur la rémunération du chef de la
direction. Il peut aussi le faire pour d'autres hauts dirigeants. De plus, ce comité fait des
recommandations sur la rémunération des autres employés et administrateurs et surveille les régimes
d'avantages sur capitaux propres.
Les sociétés pétrolières et gazières ont habituellement un comité des réserves composé
d'administrateurs indépendants dont la principale fonction est d'assurer la liaison avec l'ingénieur
indépendant en la matière pour assurer la publication d'information appropriée sur les réserves après
l'avoir examinée.
Enfin, les comités spéciaux du conseil sont très utiles et sont habituellement créés lorsqu'une
transaction importante est en cours, comme la vente de la société. Ces comités aident à gérer les
conflits d'intérêts et permettent à un petit groupe d'administrateurs de participer à des négociations
intensives auxquelles il serait difficile pour l'ensemble du conseil de participer.
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Comment un conseil peut‐il gérer les conflits d'intérêts mettant en cause des dirigeants ou
des administrateurs?
Chaque administrateur doit agir avec honnêteté et de bonne foi dans l'intérêt de la société. Ainsi, la
gestion des conflits d'intérêts par le conseil d'administration est très importante. Un conflit d'intérêts
surgit lorsqu'un dirigeant ou un administrateur peut, dans le cadre de ses fonctions, en tirer un profit
personnel. Heureusement, il y a plusieurs façons de gérer les conflits d'intérêts. En vertu du droit
canadien des sociétés, chaque administrateur partie à un contrat ou une transaction importante doit
immédiatement le divulguer par écrit. Sauf exception, cet administrateur doit s'abstenir de voter à cet
égard et la bonne gouvernance indiquerait que l'administrateur doit se récuser de la discussion. Dans
des circonstances extrêmes, l'administrateur devra démissionner.
Si un dirigeant est dans une situation pouvant entraîner un conflit d'intérêts, il doit immédiatement en
aviser le conseil, qui doit intervenir pour gérer le conflit. Citons l'exemple du président d'une société qui
est également administrateur d'une autre entreprise avec laquelle sa société envisage de conclure une
transaction. Dans ce cas, pour gérer le conflit d'intérêts inhérent, il devra probablement démissionner
de son poste d'administrateur.
Enfin, les comités spéciaux d'administrateurs indépendants peuvent très bien gérer les conflits et
s'assurer d'accompagner la direction lorsque des questions complexes et interreliées doivent être
négociées.

Les normes de gouvernance des sociétés fermées et ouvertes au Canada sont‐elles
réglementées par la loi ou les règles boursières?
Les normes de gouvernance des sociétés fermées sont généralement dictées par les exigences de la loi
constitutive de la société. Les lois comme la Loi canadienne sur les sociétés par actions et les lois
équivalentes des provinces et territoires du Canada imposent certaines obligations aux conseils
d'administration et à la direction à l'égard de l'exécution de leurs fonctions et de l'administration des
affaires de la société, par exemple les règles sur les compétences des administrateurs et la divulgation
des conflits d'intérêts et les limites à la délégation des pouvoirs des administrateurs. La common law
impose d'autres exigences, dont la législation qui a vu le jour sur les obligations fiduciaires et la norme
de diligence des administrateurs.
Les sociétés ouvertes sont assujetties à un plus grand nombre d'exigences et de directives, la plupart
prévues dans les lois, les règlements et les politiques sur les valeurs mobilières des provinces et
territoires, y compris l'instruction générale 58‐201, qui contient des lignes directrices non normatives
sur la gouvernance des sociétés ouvertes, ainsi que les dispositions obligatoires du Règlement 52‐110
sur les comités d'audit et les exigences de divulgation énoncées dans le Règlement 58‐101. L'instruction
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générale 58‐201 contient uniquement des lignes directrices normatives, alors que le Règlement 58‐101
exige que les émetteurs divulguent leur conformité à ces lignes directrices et recommandations.
D'autres dispositions applicables aux émetteurs publics se trouvent dans divers instruments
réglementaires et les sociétés voulant s'y retrouver devraient consulter leurs conseillers juridiques.
En plus des exigences des lois sur les sociétés et de celles du droit des valeurs mobilières, une bourse
peut établir et appliquer d'autres règles de gouvernance visant les sociétés qui y sont inscrites. Par
exemple, même si la Bourse de Toronto et la Bourse de croissance TSX exigent généralement que les
sociétés inscrites respectent les lignes directrices et les exigences qu'imposent les lois provinciales sur
les valeurs mobilières et que ni l'une ni l'autre n'est la principale source de règles de gouvernance pour
les sociétés qui y sont inscrites, les deux ont adopté des exigences supplémentaires que ces dernières
doivent respecter, y compris l'approbation par les actionnaires de certaines transactions et les politiques
de vote majoritaire de la TSX.
Les deux bourses ont également une longue liste d'exigences que doivent respecter les sociétés qui
veulent être inscrites. Les deux bourses examinent notamment les antécédents et l'expertise des
dirigeants et des administrateurs des sociétés qui demandent l'inscription, ainsi que les candidatures
proposées. Les deux peuvent également refuser la candidature de personnes qui n'ont pas un niveau
suffisant d'expertise ou d'expérience ou dont les antécédents personnels indiquent qu'elles ne sont pas
de bonnes candidates au conseil d'administration ou à la direction d'une société ouverte.

Comment une société devrait‐elle constituer son conseil pour bénéficier d'un leadership
efficace?
Une bonne composition est essentielle pour que le conseil d'administration puisse fonctionner
efficacement et offrir le meilleur leadership et la meilleure orientation à la société. La première étape
est de s’assurer de choisir les bonnes personnes. Pour ce faire, une société doit, dès le début, réfléchir
aux compétences et à l'expérience que doivent posséder les membres de son conseil et recruter les
personnes en fonction de celles‐ci. Il s'agit d'un processus continu. Une société doit examiner les
compétences et l'expérience des membres actuels de son conseil, penser à des façons d'améliorer leurs
compétences et recruter de nouvelles personnes possédant d'autres compétences qui aideraient le
conseil. C'est souvent le comité des candidatures qui dirige ce processus et, là encore, c'est une question
dont les entreprises doivent se soucier constamment.
Lorsqu'une société a trouvé une personne qui pourrait se joindre au conseil, il importe qu'elle examine
en détail les antécédents de cette personne pour s'assurer que ses compétences et son expérience
correspondent à ce qu'elle recherche. Elle doit trouver les failles dans l'expérience de la personne ou les
incidents qui pourraient signaler des problèmes éventuels. Il importe tout autant d'expliquer clairement
au nouvel administrateur potentiel ce qu'on attend de lui lorsqu'il se joindra au conseil. Celui‐ci doit
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comprendre le temps qu'il devra y consacrer et les autres engagements, ainsi que les contributions
supplémentaires qu'il devra apporter au conseil.
En composant le conseil, il importe de s’assurer d'avoir assez d'administrateurs indépendants qui
pourront superviser adéquatement la direction et poser des questions délicates lorsqu'il le faut. Sur les
plans de la composition du conseil et du leadership, il existe maintenant un consensus selon lequel il
importe que le président du conseil soit un administrateur indépendant qui n'est pas le chef de la
direction. Cela fait en sorte que le conseil jouisse d'un leadership indépendant pour que son président
puisse bien diriger le conseil et tenir la direction responsable lorsqu'il le faut.

Quelles autres mesures un conseil peut‐il prendre pour évaluer et améliorer son efficacité et
celle de ses membres?
Le conseil peut prendre un certain nombre d'autres mesures pour veiller à son fonctionnement efficient
et efficace. Premièrement, il doit avoir une charte ou un mandat écrit. Il s'agit d'un ensemble de lignes
directrices énonçant les rôles et les responsabilités du conseil. Les membres du conseil peuvent
consulter ce document pour vraiment comprendre leur rôle et s'assurer de s'acquitter de leurs fonctions
d'administrateurs. Il importe que l'entreprise examine et révise ce document régulièrement afin de
s'assurer qu'il convient à son niveau de développement.
Si le conseil d'une entreprise à des comités, ceux‐ci doivent avoir leur propre charte pour que leurs
membres connaissent leurs tâches et pour que l'ensemble du conseil comprenne les responsabilités de
chaque comité.
Une autre étape est de s'assurer que les administrateurs ont la chance de vraiment comprendre les
activités de la société ainsi que leurs rôles et responsabilités. Pour ce faire, un nouvel administrateur
doit suivre un programme d'orientation. Il doit avoir la chance de mieux connaître la société, ses
activités et son secteur et aussi de comprendre réellement la gouvernance, son rôle, le mandat du
conseil et ainsi de suite, pour qu'il comprenne clairement ce qu'il devra faire quand il entrera en
fonction.
Et si une société a assez de ressources, il est utile de donner aux administrateurs la chance de suivre une
formation permanente pour qu'ils continuent d'apprendre ce qu'il y a de nouveau au sein de
l'entreprise, dans son secteur et au sujet des pratiques de gouvernance. Il faut aussi s'assurer que la
société et la direction connaissent bien les processus relatifs à la prise de décision et aux réunions des
administrateurs. Ce sont des mesures de base, mais importantes, comme s'assurer que la direction
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remet au conseil, avant ses réunions, des documents qui sont suffisamment détaillés pour le tenir au
courant des activités de la société. Elle doit aussi donner assez de temps aux membres du conseil pour
étudier les documents avant la réunion pour leur permettre de se préparer.
À la fin de la plupart des réunions, les administrateurs indépendants devraient tenir une séance à huis
clos. Il s'agit d'une séance qui permet aux administrateurs indépendants d'aborder avec franchise, en
l'absence des membres de la direction, les points qui ont pu être soulevés et de discuter du rendement
de l'ensemble de la direction.
Enfin, il importe que le conseil d'une entreprise évalue son propre rendement de temps à autre. Il doit
régulièrement examiner son mandat pour confirmer qu’il s’acquitte bien de toutes les tâches qui lui
incombent, puis effectuer une auto‐évaluation en se posant un certain nombre de questions pour savoir
s'il y a des problèmes de rendement, s'il remplit toutes ses fonctions et s'il y a des problèmes
concernant la participation ou la présence d'un des administrateurs. Ainsi, les administrateurs peuvent
continuellement améliorer le fonctionnement du conseil et remplir leurs obligations envers l'entreprise.

En plus du conseil d'administration, quels autres intervenants évaluent l'efficacité des
pratiques de gouvernance d'une entreprise?
Un certain nombre d'autres parties examineront les pratiques de gouvernance d'une entreprise, surtout
les actionnaires, qui les étudieront pendant tout le cycle de vie de l'entreprise. Lorsqu'une société en est
à ses débuts, les premiers investisseurs voudront savoir s'ils investissent leur argent dans une société
bien gérée et les investisseurs importants, comme les institutions, chercheront à comprendre les
pratiques de gouvernance de l'entreprise. Ils voudront peut‐être siéger au conseil et s'assurer que la
société a adopté des procédures adéquates de communication et de gouvernance.
Lorsqu'une société grandit et s'inscrit en bourse, elle doit divulguer, chaque année, ses pratiques de
gouvernance ainsi que ses documents d'assemblée annuelle. Ainsi, les actionnaires peuvent comparer
son rendement réel par rapport aux pratiques exemplaires de gouvernance et peuvent communiquer
avec la société et la tenir responsable s'ils ne sont pas contents de la tournure des événements. C'est le
cas, là encore, des investisseurs institutionnels, comme les caisses de retraite et les fonds
d'investissement. Ils évalueront activement la gouvernance et les autres pratiques de la société.
Beaucoup le feront eux‐mêmes, mais d'autres utiliseront des cabinets conseils comme ISS et Glass
Lewis. Ces cabinets ont publié des règles de vote par procuration qui traitent de questions plus vastes
que les pratiques exemplaires des organismes de réglementation. Les actionnaires, tout au long du cycle
de vie des sociétés, s'intéresseront toujours à leurs pratiques de gouvernance.
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Les médias examineront parfois les pratiques de gouvernance des entreprises, quelquefois dans de
mauvaises circonstances, quand il arrive un coup dur à une société ou quand une entreprise a certains
problèmes de rendement. Les médias peuvent examiner minutieusement les pratiques de gouvernance
et essayer d'établir un lien entre un problème au conseil et le problème qu'ils couvrent. Les médias font
parfois des palmarès ou des évaluations de l'ensemble des pratiques de gouvernance d'entreprise. Par
exemple, le Globe and Mail fait chaque année le palmarès des programmes de gouvernance, de
divulgation et de rémunération d'un certain nombre de sociétés ouvertes.
Les organismes de réglementation des valeurs mobilières et les bourses s'y intéresseront aussi. Ils
vérifieront les antécédents et feront d'autres recherches pour s'assurer qu'au moment de l'inscription
en bourse, les administrateurs et les dirigeants n'ont pas déjà eu des problèmes qui les empêcheraient
d'occuper un poste au sein d'une société ouverte. Les organismes de réglementation examineront
l'information sur la gouvernance et s'assureront qu'elle est exhaustive et ils veilleront à ce que la
direction et le conseil soient adéquats et puissent fournir une bonne orientation à la société.
Enfin, tous les intervenants d'une entreprise s'intéressent à sa bonne gouvernance. Souvenez‐vous que
la bonne gouvernance vise à assurer le bon rendement de la société. Si une société a un bon rendement
et gère bien ses risques, la direction, le conseil, ses employés et les autres personnes avec qui elle traite
seront heureux du résultat.

Quelles ressources peuvent aider une entreprise à élaborer un bon programme de
gouvernance?
Il y a plusieurs ressources qui peuvent aider une entreprise à créer un bon programme de gouvernance.
Tout d'abord, l'instruction générale 58‐201 décrit certaines lignes directrices de base sur la gouvernance
des sociétés ouvertes canadiennes, et les exigences de divulgation en la matière énoncées dans le
Règlement 58‐101 peuvent également aider les sociétés à comprendre certains attributs de la bonne
gouvernance d'entreprise. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont également publié des
avis du personnel portant sur leur examen de la conformité des émetteurs avec les exigences de
divulgation pour souligner les points qui préoccupent les organismes de réglementation canadiens.
Les directives sur le vote par procuration et autres publications d’organisations comme Institutional
Shareholder Services Inc., Glass Lewis et la Coalition canadienne pour une saine gestion des entreprises
s'avèrent utiles. Nombre de lignes directrices recommandées par ces organismes constituent des
pratiques exemplaires ou de nouvelles normes qui ne sont pas encore adoptées par tous. Quelques
recommandations ambitieuses pourraient ne pas être réalisables dans certaines sociétés, surtout celles
qui en sont à leurs débuts. Elles peuvent être très utiles pour cerner les pratiques de gouvernance que
les investisseurs avertis considèrent comme importantes.
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Enfin, les sociétés voulant adopter un programme de gouvernance efficace devraient demander l'avis de
conseillers juridiques qualifiés, qui peuvent les informer des exigences juridiques et des lignes directrices
applicables, ainsi que de la manière de les mettre en œuvre en fonction de la situation particulière de
l'entreprise.
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