
 

Adopté par le conseil d’administration le 18 février 2011, suivant la recommandation du comité des ressources 
humaines et de régie d’entreprise 

1 

 

 
 
 
 

MANDAT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

 
ÉNONCÉ DE PRINCIPES 
 

Mission  
 
Le conseil d’administration (le « Conseil ») a pour mission de superviser de façon indépendante 
la planification stratégique et la gestion de l’activité commerciale et des affaires internes de 
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (la « Société »). 
 
 
Indépendance 
 
Le Conseil a adopté une politique sur l’indépendance des administrateurs.  
 
 
Rôle et responsabilités 
 
Le rôle du Conseil repose sur deux fonctions fondamentales : la prise de décisions et la 
surveillance.  
 

La fonction de prise de décisions comporte l’élaboration, de concert avec la direction, de 
politiques fondamentales et d’objectifs stratégiques ainsi que l’approbation de certaines 
mesures importantes.  
 

La fonction de surveillance a trait à l’examen des décisions de la direction, à la pertinence des 
systèmes et des contrôles et à la mise en œuvre de politiques.  
 

Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil peut consulter sans restriction la direction et a le 
pouvoir de choisir et d’engager, pour l’aider à s’acquitter de ses responsabilités, un conseiller 
juridique, un conseiller en comptabilité ou un autre conseiller indépendant et de mettre fin aux 
mandats de ce dernier ainsi que d’approuver ses honoraires.  
 

Il incombe au Conseil de s’acquitter, directement ou par l’intermédiaire d’un comité, des tâches 
définies dans le présent mandat. 
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MANDAT 
 
Le Conseil a pour responsabilités de :  
 
Culture d’éthique et d’intégrité 
 
� Promouvoir une culture d’intégrité au sein de la Société. Le Conseil doit s’assurer, dans la 

mesure du possible, que le chef de la direction et les autres membres de la haute direction 
soient intègres et créent une culture d’intégrité dans l’ensemble de la Société. 

� Adopter le Code de conduite professionnelle des compagnies du groupe Industrielle 
Alliance (le « Code ») qui définit des normes visant raisonnablement à promouvoir l’intégrité 
et à prévenir les fautes y compris les conflits d’intérêts, les opérations entre apparentés et le 
traitement des renseignements confidentiels. 

� Veiller au respect du Code et recevoir des rapports confirmant la mise en application du 
Code. 

� Approuver toute dispense de se conformer au Code accordée à un administrateur ou à un 
membre de la haute direction. 

 
Planification stratégique 
 
� Adopter un processus de planification stratégique comprenant la planification de la gestion 

du capital, superviser l’élaboration de l’orientation, des plans et des priorités stratégiques de 
la Société et approuver, au moins une fois par an, un plan stratégique qui prend en compte, 
notamment, les occasions qui s’offrent à la Société et les risques auxquels elle est 
confrontée. 

� Surveiller la mise en œuvre et l’efficacité des plans stratégiques et d’exploitation qui ont été 
approuvés.  

� Revoir et approuver les objectifs financiers et les plans d’exploitation ainsi que les mesures 
connexes établis par la Société, y compris les imputations aux fonds propres, les dépenses 
et les transactions dont les montants excèdent les seuils fixés par le Conseil.  

� Approuver les principales décisions d’affaires.  

 
Gestion des risques  
 
� S’assurer de la mise en place, par la direction, des processus nécessaires afin de 

déterminer les principaux risques associés aux activités de la Société. Le Conseil reçoit des 
comptes-rendus périodiques sur l’évolution des activités et des projets de gestion des 
risques.  

� Examiner les systèmes mis en œuvre par la direction afin de gérer ces risques. 
 
Conformité 
 
� S’assurer de la mise en place, par la direction, d’un programme complet de gestion de la 

conformité qui assure le respect des exigences légales liées notamment à la 
réglementation, aux entreprises et aux valeurs mobilières.  
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Planification de la relève 
 
� Superviser la sélection, la nomination, le perfectionnement, l’évaluation et la rémunération 

du président du Conseil, des administrateurs, du président et chef de la direction et de 
chacun des membres de la haute direction. 

� Passer en revue l’établissement des cibles de rendement annuelles et l’évaluation de 
rendement annuelle du chef de la direction et de chacun des membres de la haute direction. 

� Superviser l’établissement des grands principes de la Société en matière de ressources 
humaines et de rémunération. 

� Examiner, de façon régulière mais au moins annuellement, le plan de relève des principaux 
cadres supérieurs. 

 
Communications et déclarations publiques 
 
� Superviser les communications et l’information destinées au public. Le Conseil a adopté une 

politique de divulgation de l’information qui régit la communication de renseignements 
touchant la Société et qui prévoit la diffusion de cette information en temps opportun et de 
manière exacte et équitable, dans le respect des exigences d’ordre légal et réglementaire.  

� Le chef de la direction, le président du Conseil ou tout autre administrateur autorisé par le 
chef de la direction ou le président du Conseil peut communiquer avec les actionnaires ou 
les partenaires de la Société au nom de cette dernière. 

 
Contrôles internes 
 
� Superviser les systèmes de contrôle interne et d’information de gestion, en surveiller 

l’intégrité et s’assurer périodiquement de l’efficacité de leur conception et de leur 
fonctionnement. 

� Examiner et approuver les états financiers et les rapports de gestion annuels et trimestriels, 
la notice annuelle, la circulaire de la direction et les autres documents publics d’information 
avant qu’ils ne soient publiés. Pour ce faire, le Conseil s’appuie sur les analyses détaillées 
de ces documents que lui fournissent la haute direction et le comité de vérification. 

� Superviser la conformité aux exigences en matière de vérification, de comptabilité et de 
présentation de l’information. 

� Approuver le paiement des dividendes, de même que les imputations aux fonds propres, les 
dépenses et les transactions dont les montants excèdent les seuils fixés par le Conseil. 

 
Gouvernance  
 
� Élaborer un ensemble de principes et de lignes directrices en matière de gouvernance.  

� Élaborer des structures et des procédures appropriées qui permettent au Conseil d’agir de 
manière indépendante par rapport à la direction.  

� Examiner et approuver les politiques et les méthodes de la Société en matière de 
gouvernance lorsqu’elles sont mises à jour. 

� Mettre en place des comités qui relèvent du Conseil et définir leurs mandats afin d’aider le 
Conseil à s’acquitter de sa tâche et de ses responsabilités.  
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� Établir les responsabilités des administrateurs lors des réunions du Conseil, notamment en 
ce qui a trait à la présence, à la préparation et à la participation exigées. 

� Procéder régulièrement à l’évaluation du Conseil, de ses comités et de ses membres et 
examiner sa composition dans une optique d’efficacité en visant l’indépendance du Conseil 
et de ses membres. 

 
Devoir de diligence 
 
� À titre de membre du Conseil, chaque administrateur doit s’acquitter de ses obligations en 

agissant honnêtement et de bonne foi, dans l’intérêt de la Société, et en exerçant le soin, la 
diligence et l’habileté qu’on peut attendre d’une personne raisonnable et prudente. 

 
Communication avec les administrateurs 
 
� Les actionnaires et les autres partenaires de la Société peuvent communiquer avec ses 

administrateurs en écrivant au président du Conseil à l’adresse suivante : 

 
Président du Conseil 
Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc. 
1080, Grande Allée Ouest 
Québec (Québec)  G1K 7M3 


