
SURVEILLANCE DES RISQUES ET GOUVERNANCE

Un cadre de surveillance 
des risques à l’intention
des conseils 
d’administration
John E. Caldwell, CPA, CA

CAHIERS D’INFORMATION À L’INTENTION
DES ADMINISTRATEURS



© 2012 Comptables professionnels agréés du Canada

Tous droits réservés. Cette publication est protégée par des droits d’auteur et ne peut 
être reproduite, stockée dans un système de recherche documentaire ou transmise 
de quelque manière que ce soit (électroniquement, mécaniquement, par photocopie, 
enregistrement ou toute autre méthode) sans autorisation écrite préalable.

Pour obtenir des renseignements concernant l’obtention de cette autorisation, veuillez 
écrire à permissions@cpacanada.ca.

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada

Caldwell, John E. (John Edward) 
     Un cadre de surveillance des risques à l’intention des conseils d’administration 
[ressource électronique] / par John E. Caldwell.

Traduction de: A framework for board oversight of enterprise risk. 
Comprend des réf. bibliogr. 
Monographie électronique en format PDF. 
Publ. aussi en format imprimé. 
ISBN 978-1-55385-691-7 

1. Gestion du risque.  2. Gouvernement d’entreprise.  3. Conseils d’administration.   
I. Comptables professionnels agréés du Canada  II. Titre.

HD61.C3414 2012                       658.15’5                      C2012-904410-5 



III

Préface
Le Conseil sur la surveillance des risques et la gouvernance (CSRG) de des Comptables 
professionnels agréés du Canada (CPA Canada) a élaboré le cadre de surveillance exposé 
dans le présent document afin d’aider les conseils d’administration à s’acquitter de leurs 
responsabilités en matière de surveillance des risques. 

La présente analyse des questions relatives à la surveillance des risques prend la forme 
d’un processus en neuf étapes qui vise à aider les conseils :

 ʶ à mieux identifier et traiter les risques cruciaux;

 ʶ à comprendre les liens entre les différents risques; 

 ʶ  à comprendre l’effet multiplicateur possible des risques lorsque plusieurs 
événements défavorables se produisent simultanément.  

Bien qu’il n’appartienne pas aux conseils de participer à la gestion des risques au quotidien, 
les événements récents montrent la nécessité d’une participation plus proactive et plus 
directe de la part des conseils qui va au-delà du modèle traditionnel de surveillance des 
risques.

Le CSRG tient à remercier les membres du Groupe consultatif des administrateurs pour 
leurs précieux conseils, l’auteur, John E. Caldwell, ainsi que les permanents de l’CPA 
Canada  qui ont contribué au projet. 

Huw Thomas, CPA, CA 
Président 
Conseil sur la surveillance des risques et la gouvernance 

Auteur 
John E. Caldwell, B.Comm., CPA, CA

Direction du projet 
Gigi Dawe 
Directrice de projets, Surveillance des risques et gouvernance 
Responsable nationale, Gouvernance, stratégie et gestion des risques, CPA Canada

Conseil sur la surveillance des risques  
et la gouvernance

Groupe consultatif des 
administrateurs

Huw Thomas, CPA, CA, président

Alex Guertin, CPA, CA

Bryan Held, FCPA, FCA, IAS.A.

Andrew J. MacDougall, LL.B.

Giles Meikle, FCPA, FCA 

Sue Payne, FCA, C.Dir.

Deborah Rosati, FCA, IAS.A.

Catherine Smith, IAS.A., FICB

John E. Walker, CPA, CA, LL.B.

Richard Wilson, HBA

Giles Meikle, FCPA, FCA, président

Hugh Bolton, FCA

John E. Caldwell, B.Comm., CPA, CA

William Dimma, F.ICD, IAS.A.

Gordon Hall, FSA, IAS.A.

Carol Hansell, LL.B.

Thomas C. Peddie, FCPA, FCA

Guylaine Saucier, CM, FCA, F.ICD

Hap Stephen, CA

Peter Stephenson, Ph.D., IAS.A.

Janet Woodruff, FCA, IAS.A.





V

Table des matières

Introduction ..........................................................................................................................................1

Sommaire des questions essentielles ........................................................................................3

Un cadre de surveillance des risques  
à l’intention des conseils d’administration ...............................................................................8

Préparation à la mise en œuvre du cadre de surveillance ............................................... 11

I   Définition du contexte ...................................................................................................... 16

II   Identification et classement 
des risques par catégorie   ................................................................................................... 18

II.I   Risques stratégiques .............................................................................................. 21

II.II   Risques liés aux regroupements  
d’entreprises  .................................................................................................................... 27

II.III   Risques financiers ................................................................................................ 32

II.IV   Risques organisationnels .................................................................................. 35

II.V   Risques opérationnels .........................................................................................38

II.VI   Risques externes ................................................................................................. 40

II.VII   Cygnes noirs   ........................................................................................................41

II.VIII   Autres risques .....................................................................................................42

III   Analyse des conséquences ..........................................................................................46

IV   Analyse de l’interconnectivité et de l’effet multiplicateur des risques .....50

V   Nouvelle analyse des conséquences ........................................................................ 55

VI   Établissement des priorités   ...................................................................................... 57

VII   Capacité d’assumer le risque, tolérance au risque et propension  
à prendre des risques ...........................................................................................................59

VIII   Stratégie de réponse ...................................................................................................64

IX   Suivi ...................................................................................................................................... 67

Dernières observations .................................................................................................................69

Annexe 1 : Analyse au moyen d’une carte des priorités —  
Entreprise de fabrication .............................................................................................................70

Annexe 2 : Mise en œuvre du cadre ........................................................................................ 73

À propos de l’auteur ......................................................................................................................89

 





Introduction
Dans la foulée de la crise financière et de la récession mondiale, la surveillance des risques 
d’entreprise reste un sujet d’actualité pour les conseils d’administration. Le réexamen du 
rôle du conseil dans la surveillance du risque d’entreprise ne s’est pas limité aux questions 
posées par les investisseurs ou les conseils quant à ce qui aurait pu être fait pour mieux 
comprendre et traiter les risques de façon proactive. La SEC, la Bourse de New York 
et d’autres organismes de réglementation poursuivent leur examen des obligations 
d’informations concernant les risques d’entreprise. La surveillance des risques est une 
priorité pour la plupart des conseils, mais elle est aussi un sujet relativement peu familier 
à nombre d’entre eux.

Quel rôle le conseil doit-il jouer en matière de gestion des risques? Dans le modèle de 
gouvernance traditionnel, le conseil ne peut, ni ne devrait, se mêler de la gestion des 
risques au quotidien. Les administrateurs doivent plutôt, dans le cadre de leur rôle de 
surveillance, s’assurer que des processus efficaces de gestion des risques existent et 
fonctionnent efficacement. Le système de gestion des risques doit permettre à la direction 
de porter à l’attention du conseil les risques importants pour l’entreprise et d’aider le 
conseil à comprendre et à évaluer les liens entre les risques, l’incidence potentielle des 
risques pour l’entreprise et la manière dont ils sont gérés. Pour effectuer une évaluation 
significative de ces risques, les administrateurs doivent posséder l’expérience, la formation 
voulues et connaître l’entreprise.

Le nombre de faillites très médiatisées qui se produisent chaque année, tant les faillites 
imprévues que les faillites prévisibles, montre que s’en remettre entièrement aux processus 
et aux modèles de gestion des risques de la direction, ou l’absence de processus ou de 
modèles efficaces de gestion des risques, peut avoir des conséquences inattendues et 
parfois catastrophiques. Ces catastrophes entrepreneuriales qui font la une sont souvent 
citées comme des exemples extrêmes de l’échec des systèmes de gestion des risques  et 
de la surveillance exercée par le conseil. Cependant, pour la plupart des entreprises, les 
conséquences d’un tel échec seront plus vraisemblablement une mauvaise performance 
et une perte de valeur pour les actionnaires.

La gestion et la surveillance efficaces des risques par le conseil ne devraient pas être 
fondées sur l’évitement des risques. Toutes les entreprises sont exposées à des risques, et 
prennent  des risques, continuellement. L’important, c’est de gérer l’équilibre des risques 
et des avantages, et de cerner et de réduire, dans la mesure du possible, les conséquences 
d’événements néfastes.

À notre avis, les conseils doivent jouer un rôle plus actif et plus direct dans l’évaluation 
des risques, un rôle qui va bien au-delà de la surveillance traditionnelle des processus 
de gestion des risques. Les risques liés au leadership et à la stratégie sont de bons 
exemples d’éléments à l’égard desquels le conseil doit s’affirmer plus directement, car 
on ne peut  s’attendre à ce que la direction évalue objectivement sa propre performance, 
ses capacités et sa stratégie dans ces domaines sur le plan de la gestion des risques. 
Contrairement aux autres responsabilités propres aux conseils et aux comités, comme la 
surveillance de la présentation de l’information financière, la surveillance des risques n’est 
pas régie par des normes et il existe peu de sources, voire aucune source, faisant autorité 
sur lesquelles les conseils peuvent s’appuyer.

Le présent document ne vise pas à conseiller les administrateurs sur la création d’un 
système de gestion du risque d’entreprise ou d’un processus technique de gestion des 
risques par la direction. L’exécution de ces tâches convient mieux à la direction. Le 
présent document ne couvre pas non plus la question de la gestion de crises. Il vise 
plutôt à présenter une approche pratique pour la surveillance des risques à l’intention des 
conseils d’administration, y compris un cadre, une méthode et des outils1.

1  Pour en savoir plus sur la gestion de crises, voir 20 Questions que les administrateurs 
devraient poser sur la gestion de crises.
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Sommaire des questions essentielles

Surveillance 
Quel est le rôle du conseil dans la surveillance des risques? Généralement, les conseils 
d’administration ont pour tâche d’exercer une surveillance sur l’identification et 
l’évaluation du risque d’entreprise et, dans la mesure du possible, d’atténuer ce risque. 
Il est généralement admis que les conseils doivent surveiller les systèmes et processus 
de gestion des risques et revoir continuellement la planification et les résultats de ces 
processus.

Bref, ce rôle de surveillance est plutôt passif et signifie que le conseil doit s’appuyer 
fortement sur la direction. Toutefois, dans certaines circonstances, le conseil doit 
prendre la direction de l’évaluation des risques. Par exemple, une mauvaise stratégie ou 
l’incapacité de mettre en œuvre une stratégie peut constituer un risque majeur pour 
l’entreprise. Comment la direction peut-elle évaluer d’un œil critique la stratégie qu’elle a 
elle-même élaborée ou apprécier objectivement sa capacité de la mettre en œuvre? De 
même, la qualité et l’efficacité de l’équipe de direction d’une entreprise, y compris le chef 
de la direction, peuvent représenter un risque majeur. Comment la direction peut-elle 
s’autoévaluer?

Questions que les administrateurs devraient poser :
 ʶ Le conseil comprend-il clairement son mandat et son rôle de surveillance?

 ʶ  Le conseil s’acquitte-il suffisamment activement de cette partie de son mandat?

 ʶ  Les administrateurs ont-ils la même compréhension pratique de leur responsabilité 
à l’égard de la surveillance des risques? Cette compréhension est-elle la même que 
celle qu’en ont le chef de la direction et l’équipe de direction?

 ʶ  Le conseil comprend-il la distinction entre sa «responsabilité de surveillance des 
risques» et sa responsabilité de «communication d’informations sur les risques»?

 ʶ  Les objectifs de la responsabilité du conseil à l’égard des risques sont-ils compris?

Connaissance et compréhension que 
chaque administrateur a des risques  
Nous croyons qu’à la question de savoir s’ils comprennent le risque d’entreprise, la plupart 
des administrateurs répondraient par l’affirmative. Pourtant, il est courant que des 
entreprises se trouvent en situation de crise et même de faillite et alors, invariablement, 
on se demande : «Où étaient donc les administrateurs?»

Questions que les administrateurs devraient poser :
 ʶ Les membres du conseil font-ils une appréciation adéquate et actuelle de la nature 

des risques auxquels l’organisation est exposée, ainsi que du type et des sources de 
risque?

 ʶ Le conseil comprend-il vraiment les interdépendances et le fait que des événements 
ou des situations se produisent simultanément peut entraîner un désastre?

 ʶ Fait-on abstraction des risques d’entreprise apparemment inconcevables sous 
prétexte que leur matérialisation semble très improbable?

 ʶ Le conseil possède-t-il la combinaison nécessaire de connaissances et d’expérience 
à l’égard de l’entreprise et du secteur d’activité pour évaluer les risques?
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Principaux objectifs du conseil en matière 
de gestion du risque d’entreprise
On croit souvent que les principaux objectifs de la surveillance des risques par le 
conseil consistent à préserver la viabilité de l’entreprise et à accroître la valeur pour les 
actionnaires. En réalité, la probabilité d’une faillite complète est faible pour la plupart des 
entreprises. 

Questions que les administrateurs devraient poser : 
 ʶ Au-delà de l’objectif évident de préserver la viabilité de l’entreprise, les membres 

du conseil comprennent-ils que le résultat le plus probable d’une gestion inefficace 
des risques est une mauvaise performance et une perte de valeur pour les 
actionnaires?

 ʶ Inversement, le conseil reconnaît-il qu’un des principaux objectifs d’un processus 
rigoureux de surveillance du risque d’entreprise est d’améliorer la performance et 
d’accroître la valeur actionnariale?

Détermination de la capacité d’une entreprise 
d’assumer un risque, de sa tolérance au risque 
et de sa propension à prendre des risques
Qu’elles le veuillent ou non, les entreprises font constamment face à des risques. En 
fait, l’une des responsabilités continues de la direction consiste à évaluer les risques et à 
établir un équilibre adéquat entre les risques et les avantages.

Questions que les administrateurs devraient poser : 
 ʶ Le conseil examine-t-il et mesure-t-il périodiquement la capacité de l’entreprise 

d’assumer et de gérer les risques?

 ʶ Le conseil comprend-il la différence entre la capacité de l’entreprise d’assumer un 
risque, sa tolérance au risque et sa propension à prendre des risques?

 ʶ Le conseil évalue-t-il sciemment les risques et les avantages lorsqu’il examine les 
grandes initiatives stratégiques ou tactiques de l’entreprise?

 ʶ Le conseil dispose-t-il d’un cadre lui permettant de porter des jugements sérieux 
concernant la tolérance au risque et la propension à prendre des risques?
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Structure et organisation du conseil 
aux fins du traitement des risques
Divers modèles d’organisation sont actuellement utilisés par les conseils aux fins de la 
surveillance des risques. Dans bien des cas, l’évaluation des risques est déléguée à un 
ou plusieurs comités relevant du conseil. Dans d’autres cas, c’est le conseil dans son 
ensemble qui en assume la responsabilité. Dans certains cas, les conseils omettent tout 
simplement d’attribuer cette responsabilité.

Questions que les administrateurs devraient poser : 
 ʶ La responsabilité de la surveillance des risques est-elle clairement attribuée?

 ʶ Le président du conseil et le chef de la direction soutiennent-ils un cadre dynamique 
et rigoureux de gestion des risques?

 ʶ Lorsque la responsabilité de la surveillance des risques est déléguée à un ou 
plusieurs comités, ceux-ci ont-ils la capacité de surveiller les risques au sens le plus 
large?

 ʶ Prévoit-on suffisamment de temps pour l’exercice de cette responsabilité?

 ʶ Dans les ordres du jour du conseil, favorise-t-on l’intégration des questions liées aux 
risques aux autres points à l’étude, par exemple aux questions liées à la stratégie, à 
l’organisation et à la finance? 

Approche de la direction en matière 
de risque d’entreprise
L’approche adoptée par la direction à l’égard des risques peut varier énormément. À un 
bout du spectre, on trouve des processus de gestion du risque d’entreprise hautement 
structurés et des ressources organisationnelles spécialisées. À l’autre extrémité, on 
observe des approches simplistes et passives qui consistent à se préoccuper du risque, 
soit généralement des dépenses importantes, après coup ou dans le cadre d’une analyse 
FFPM (forces, faiblesses, possibilités et menaces).

Questions que les administrateurs devraient poser : 
 ʶ La direction dispose-t-elle d’un cadre rigoureux et d’un processus global en 

matière d’évaluation des risques?

 ʶ Le conseil accepte-t-il trop aisément l’évaluation des risques faite par la direction, 
même lorsque cette évaluation semble superficielle?

 ʶ Les processus ou les systèmes de gestion des risques sont-ils bien conçus, de sorte 
que les risques sont gérés globalement plutôt que de manière cloisonnée?

 ʶ L’entreprise dispose-t-elle de systèmes et de processus adéquats pour surveiller 
l’efficacité de la gestion des risques?

 ʶ Le conseil et l’équipe de direction tirent-ils des leçons des situations dans 
lesquelles les stratégies et les systèmes de gestion des risques ont été inefficaces, 
et prennent-ils des mesures à cet égard?

 ʶ La direction peut-elle évaluer les risques adéquatement et objectivement alors 
qu’elle a conçu le cadre d’évaluation des risques?

 ʶ La direction est-elle assez ouverte et assez humble pour reconnaître ses lacunes 
et a-t-elle le courage de reconnaître que la stratégie est déficiente et qu’il faut 
changer de cap?

 ʶ La tolérance au risque et la propension à prendre des risques sont-elles intégrées 
dans le plan stratégique de l’entreprise? Sont-elles appropriées?
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Interrelations et effet multiplicateur des risques
Les faillites d’entreprises, tout comme les catastrophes aériennes, sont habituellement le 
résultat de nombreux facteurs survenant simultanément. Avec du recul, les origines de 
ces événements malheureux aux conséquences souvent désastreuses ne sont que trop 
évidentes.

Questions que les administrateurs devraient poser :
 ʶ La direction comprend-elle l’interconnectivité des risques et leur interdépendance?

 ʶ Le conseil reconnaît-il que l’entreprise puisse être exposée à plusieurs risques 
interdépendants de sorte que des risques même minimes peuvent avoir de graves 
conséquences?

 ʶ Les liens entre les risques sont-ils négligés sous prétexte que la probabilité qu’un 
événement défavorable se produise est faible?

 ʶ Le conseil dispose-t-il d’un cadre adéquat pour comprendre les liens entre les 
risques, l’interdépendance des risques et leur effet multiplicateur?

Risques stratégiques
Les plans stratégiques sont mis au point en vue de tracer l’orientation future de l’entreprise, 
de définir les bases de son avantage concurrentiel et d’établir des plans particuliers 
pour l’atteinte de ses objectifs financiers et autres objectifs. Puisque l’établissement 
d’une stratégie implique des choix, les risques sont inhérents à presque tous les plans 
stratégiques2.

Questions que les administrateurs devraient poser :
 ʶ Le conseil comprend-il les liens entre la stratégie et les risques, et en discute-t-il?

 ʶ Le conseil évalue-t-il les plans stratégiques dans l’optique des possibilités d’échec et 
des conséquences potentielles?

 ʶ Le conseil intègre-t-il l’évaluation des risques et les choix connexes dans les plans 
stratégiques?

 ʶ Le conseil dispose-t-il d’un cadre et d’outils tels qu’une analyse de la concurrence et 
la simulation de crise à l’aide de la modélisation pour comprendre les conséquences 
des risques stratégiques?

Communication de l’information 
adéquate en temps opportun
Généralement, les conseils d’administration et leurs comités reçoivent beaucoup 
d’informations au sujet de la performance trimestrielle, ainsi que sur les projets annuels 
et à long terme, en sus de l’information propre aux comités.

Questions que les administrateurs devraient poser :
 ʶ Outre les documents complémentaires aux plans stratégiques et les données liées 

à l’information financière portant sur le risque, le conseil reçoit-il des rapports 
complets sur les risques?

 ʶ Cette information est-elle suffisante pour permettre de porter des jugements avisés 
sur les risques et la gestion des risques?

2 Pour plus d’informations, voir 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la 
stratégie, 3e édition.
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Experts externes
Généralement, les conseils d’administration ont accès à des conseils d’experts en 
matière de droit, de comptabilité, de rémunération, de financement et de regroupements 
d’entreprises.

Questions que les administrateurs devraient poser :
 ʶ Y a-t-il des experts réputés en mesure de guider le conseil relativement à diverses 

questions liées aux risques?

 ʶ Le conseil fait-il régulièrement appel à de tels experts?

Évaluation du rendement et rémunération  
de la direction
Les conseils d’administration évaluent les membres de la direction à l’aide de diverses 
mesures et autres critères. La politique de rémunération et les critères d’évaluation 
visent généralement à inciter les dirigeants à faire concorder leurs objectifs avec ceux 
de l’entreprise. 

Questions que les administrateurs devraient poser :
 ʶ Le conseil inclut-il la gestion des risques dans les critères d’évaluation des 

dirigeants?

 ʶ Les pratiques de rémunération actuelles contribuent-elles ou nuisent-elles à une 
gestion prudente des risques?
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Un cadre de surveillance des risques  
à l’intention des conseils d’administration
L’absence de cadre et d’un ensemble d’outils complets pour aider les conseils à 
structurer un processus de surveillance du risque d’entreprise efficace et solide constitue 
une préoccupation courante parmi les conseils d’administration. La responsabilité 
de surveillance des risques qui incombe au conseil et celle de la gestion du risque 
d’entreprise qui incombe à la direction devraient être clairement délimitées. Le présent 
document définit un cadre et une approche systématique qui intègrent certains éléments 
des processus de gestion des risques traditionnels, mais qui sont adaptés au rôle de 
surveillance du conseil. Avant d’examiner ce cadre, il serait bon de distinguer la gestion 
du risque d’entreprise effectuée par la direction de la surveillance des risques exercée 
par le conseil.

Gestion du risque d’entreprise3 
La gestion du risque d’entreprise (GRE) est un outil de gestion qui englobe les méthodes et 
les processus utilisés par les organisations pour gérer les risques rattachés à la réalisation 
de leurs objectifs. Un cadre typique de GRE aide la direction :

 ʶ à cerner les circonstances ou les événements défavorables particuliers en rapport 
avec les objectifs de l’organisation; 

 ʶ à évaluer la probabilité de matérialisation des risques et l’ampleur de leur incidence;

 ʶ à décider d’une réponse ou d’une stratégie d’atténuation;

 ʶ à établir un processus de suivi.

En identifiant et en traitant les risques de manière proactive, les entreprises peuvent 
améliorer leur performance, protéger les actionnaires et créer de la valeur pour ces 
derniers. 

On peut également décrire la GRE comme une approche de gestion de l’entreprise fondée 
sur le risque, qui intègre la planification stratégique, la gestion des activités et le contrôle 
interne. La GRE évolue vers la prise en compte des besoins des diverses parties prenantes 
qui veulent comprendre le large spectre des risques auxquels font face les organisations 
complexes, afin de s’assurer que ces risques sont gérés de manière appropriée.

Surveillance des risques par le conseil
Le rôle du conseil à l’égard de la surveillance des risques ressemble à certains égards 
à celui du comité d’audit. Le comité d’audit n’établit pas d’états financiers, ne prépare 
pas les informations à fournir et ne gère pas le système de contrôle interne. Il est plutôt 
chargé de surveiller les processus d’information financière et de contrôle interne qui s’y 
rapportent. 

De même, il n’incombe pas aux conseils d’administration d’identifier, d’analyser 
et d’atténuer les risques qui se posent à l’entreprise, ni d’en faire le suivi de manière 
unilatérale. Ils doivent plutôt surveiller les systèmes et les processus de gestion des 
risques tout en examinant sur une base continue les résultats et la planification connexes. 
Comme nous l’avons déjà mentionné plus haut — et il n’est pas inutile de le répéter — le 
rôle de surveillance ne devrait pas être passif ni impliquer que le conseil s’en remet 

3 Pour plus d’informations sur les cadres de gestion du risque d’entreprise, voir Enterprise 
Risk Management – Integrated Framework, COSO, et ISO 31000, Risk Management – 
Principles and Guidelines, 2009.
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dans une trop grande mesure à la direction. Le succès des processus de surveillance des 
risques mis en œuvre par le conseil exige que ce dernier ait confiance en la direction, 
qu’il ait accès à des informations pertinentes et fiables et qu’il puisse compter sur un 
fonctionnement efficace de ses propres processus.

Modèle de participation du conseil 
à la surveillance des risques 
On trouvera à la page 14 un modèle de cadre de surveillance des risques. En bref, les 
activités principales sont les suivantes :

 ʶ identifier les risques;

 ʶ analyser les risques, les valider et les classer par ordre d’importance;

 ʶ déterminer la tolérance au risque et la propension à prendre des risques; 

 ʶ gérer les risques au moyen de diverses stratégies de réponse; 

 ʶ assurer un suivi constant des risques. 

Les divers intervenants qui contribuent au bon fonctionnement de ce modèle varient d’une 
organisation à l’autre. Dans les organisations de grande taille, ce groupe d’intervenants 
comprend généralement :

 ʶ le conseil d’administration

 ʶ l’équipe de direction;

 ʶ le personnel d’exploitation et le personnel des services fonctionnels; 

 ʶ les responsables de la gestion des risques et de la conformité, notamment les 
responsables de l’audit interne et les conseillers juridiques à l’interne;

 ʶ les experts externes, notamment les auditeurs, les cabinets d’avocats et les 
conseillers externes;

 ʶ d’autres parties prenantes, notamment les prêteurs et les investisseurs, le cas 
échéant.

Dans les organisations de taille plus modeste, de nombreuses tâches peuvent être 
combinées et confiées à des membres de la direction et des directeurs principaux ou 
encore, être externalisées.

Il va de soi que l’équipe de direction, présidée par le chef de la direction, est responsable 
de la gestion globale du risque d’entreprise. Le conseil d’administration a la responsabilité 
d’exercer une surveillance et doit rendre des comptes sur la performance globale de 
l’entreprise et la protection de ses actifs. Dans le contexte du cadre de gestion des 
risques, le conseil est aussi censé intervenir et se prononcer à des degrés divers à l’égard 
de l’identification, de l’analyse et de la validation des risques, de l’établissement des 
priorités, de la tolérance au risque et de la propension à prendre des risques, et enfin des 
stratégies de réponse et des activités de suivi.

Comme il est mentionné plus haut, les conseils devraient assumer un rôle plus actif dans 
la surveillance de certains types de risque. L’importance de la participation du conseil 
variera selon le niveau des risques.

Risques de niveau 1 
Les risques de niveau 1 comprennent les risques opérationnels habituels, comme les 
risques pour la santé, la sécurité et l’environnement, les risques liés aux pannes des 
installations et des systèmes, ainsi que d’autres risques dont l’effet négatif possible sur 
l’entreprise est modéré ou dont elle s’est déchargée à l’aide d’une assurance ou par 
d’autres moyens.
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Si le conseil est satisfait de l’efficacité des systèmes et des processus de gestion des 
risques, la surveillance exercée pour les risques de niveau 1 se limitera à la procédure 
habituelle : poser des questions; analyser les rapports périodiques, donner des conseils 
et assurer un suivi.

Risques de niveau 2
La participation du conseil à la surveillance des risques sera accrue pour les risques de 
niveau 2, qui se divisent en deux catégories :

1) les risques graves qui ne peuvent être adéquatement atténués;

2) les risques liés à un parti pris de la direction.

Dans le cas de risques graves de niveau 2, le conseil travaillera en étroite collaboration 
avec l’équipe de direction pour comprendre ces risques, les quantifier, les classer par 
ordre d’importance, les atténuer et les surveiller. Le risque de financement, par exemple, 
entre dans cette catégorie lorsque l’entreprise est très exposée au risque d’illiquidité en 
raison de son modèle d’affaires, de sa structure de capital ou de l’incidence possible sur 
le bilan de la matérialisation d’un autre risque aux conséquences néfastes.

Dans le cas de risques de niveau 2 liés à un parti pris de la direction, la participation du 
conseil consistera notamment à comprendre en profondeur les faits et les hypothèses 
sous-jacents et la manière dont le risque peut être quantifié, validé, surveillé et faire 
l’objet de simulations de crise à l’aide de la modélisation financière. Le risque stratégique, 
par exemple, entre dans cette catégorie puisque la direction a conçu la stratégie et est 
responsable de son exécution. Elle aurait donc de la difficulté à évaluer objectivement sa 
viabilité et les risques qui y sont liés. 

Une participation accrue du conseil ne signifie pas qu’il prend tout en main en excluant la 
direction. Il s’agit plutôt d’un intense travail de collaboration entre le conseil, le chef de la 
direction et son équipe.

Risques de niveau 3
Les risques de niveau 3 comprennent les cas où la direction est clairement en conflit ou 
fait preuve d’un parti pris très net. La présence de tels risques nécessite une participation 
intensive du conseil. L’exemple le plus évident et sans doute le plus important de ce 
type de risque concerne l’évaluation de la performance, de la compétence du chef de la 
direction et de son aptitude à exercer ses fonctions. Cette évaluation est clairement une 
responsabilité cruciale que le conseil doit exercer avec leadership.

Dans certaines circonstances, le conseil doit jouer un rôle plus actif ou un rôle de leader 
dans l’évaluation des risques. Par exemple, une mauvaise stratégie ou le fait de ne pas 
mettre en œuvre une stratégie peut constituer un risque majeur pour l’entreprise. Comment 
la direction peut-elle évaluer d’un œil critique la stratégie qu’elle a elle-même élaborée 
ou apprécier objectivement sa capacité de la mettre en œuvre? De même, la qualité et 
l’efficacité de l’équipe de direction d’une entreprise, y compris le chef de la direction, peuvent 
représenter un risque majeur. Est-il juste ou même possible que la direction s’autoévalue?
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Préparation à la mise en œuvre 
du cadre de surveillance

Aperçu
Le meilleur plan stratégique ne peut porter ses fruits s’il n’est pas mis en œuvre. De 
même, le succès ou l’échec du présent cadre de surveillance des risques tient à  son 
application. Comme les circonstances propres de chaque entreprise et de son conseil 
diffèrent, il n’existe pas un modèle unique de mise en œuvre. Chaque conseil doit établir 
une méthode d’application qui lui est propre. 

Au début, la surveillance des risques peut être une tâche peu familière à nombre de 
conseils. Par conséquent, ils doivent être prêts à modifier le cadre de surveillance au fil 
de sa mise en œuvre. Tout comme dans le cas d’autres processus importants du conseil, 
la mise en œuvre complète d’une méthode exhaustive de surveillance des risques par 
le conseil d’administration pourrait nécessiter plusieurs étapes s’étalant sur deux ou 
trois ans. Le succès dépendra de la qualité du leadership, de la planification et de la 
participation directe tant des membres du conseil que de la haute direction. 

L’Annexe II présente les phases de la mise en œuvre.

Leadership

Il ne fait aucun doute que le succès de la surveillance des risques par le conseil est 
directement lié au leadership. Il peut être tentant d’assigner ce leadership à un président 
de comité mais, sans le soutien du président du conseil et du chef de la direction, il est peu 
probable que le processus fasse l’unanimité ou qu’il devienne un élément du programme 
de travail annuel du conseil. Il importe aussi que le chef de la direction reconnaisse que 
le conseil a la responsabilité d’évaluer le risque organisationnel au niveau de la haute 
direction et d’effectuer une évaluation critique de la stratégie de la direction en matière 
de risques, et qu’il lui donne son appui.

Participation directe des membres du conseil 

La surveillance des risques doit être une activité concrète pour le conseil. Elle consiste non 
pas tant à examiner les communications de la direction qu’à tirer parti des capacités et 
de l’expérience de l’ensemble du conseil au moyen de discussions et d’échanges lucides. 
Tant le conseil que la direction devront y consacrer beaucoup de temps. Le conseil et 
le chef de la direction doivent faire preuve d’un leadership sans faille pour surmonter 
la résistance de la direction à l’égard de ce processus en raison du temps qu’il faut lui 
consacrer.

Surveillance des risques : rôles du conseil et des comités

Chaque conseil doit déterminer la manière dont il souhaite assigner les responsabilités 
relatives à la surveillance des risques. Certains voudront déléguer une partie ou l’ensemble 
de cette responsabilité à un ou à plusieurs comités existants, ou encore, à un nouveau 
comité. Certains risques, comme les risques financiers et organisationnels, se prêtent 
bien à la surveillance d’un comité. Toutefois, tout comme c’est le cas en ce qui concerne 
la surveillance de la stratégie, il faut se rappeler qu’au bout du compte, le conseil dans son 
ensemble est responsable de la surveillance des risques et a avantage à mettre à profit 
toutes ses ressources. 
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Réunions distinctes 

En raison de l’importance des réunions portant sur l’examen du plan stratégique et 
du temps qu’elles nécessitent, la plupart des conseils prévoient la tenue de réunions 
distinctes sur une base régulière. Pour les mêmes raisons, les conseils devraient prévoir 
des réunions entièrement consacrées au risque d’entreprise, particulièrement au cours 
de la première ou des deux premières années, afin de régler les problèmes inévitables 
de mise en œuvre. Il peut être utile de tenir les réunions portant sur les risques après les 
réunions de planification stratégique afin de faciliter la réflexion sur le risque stratégique.

Planification des réunions

Il peut être utile pour le conseil et la direction de préparer à l’avance le contenu des 
réunions sur la surveillance des risques et de comprendre quelles sont les données et 
les analyses nécessaires. Ce processus se répétera probablement, car la surveillance des 
risques demeure une activité relativement peu familière. Il pourrait être utile également 
de parcourir chacune des neuf étapes du processus exposées dans le présent document 
afin de déterminer les résultats voulus et le travail requis. À la fin de chaque réunion, le 
conseil devrait prendre note de toute lacune dans les données ou les processus afin de 
mieux préparer les réunions suivantes. 

L’Annexe II présente les phases de la mise en œuvre.

Rôle et mise à contribution des conseillers et des parties 
intéressées 

Dans le présent document, il est souvent fait mention du rôle des conseillers et consultants 
externes, surtout quand il s’agit d’obtenir une expertise spécifique ou encore une analyse 
ou des conseils impartiaux. Les petites et moyennes entreprises n’ont peut-être pas les 
moyens de recourir fréquemment à des conseillers. Le conseil de ces entreprises doit 
faire preuve d’initiative pour obtenir des conseils d’experts dans les limites du budget de 
l’organisation.

Parfois, l’entreprise a intérêt à demander l’avis des parties prenantes. Par exemple, 
lorsqu’elle doit évaluer le risque lié à la structure de son capital, elle peut demander le 
point de vue des prêteurs. Il en va de même pour déterminer la tolérance au risque et la 
propension à prendre des risques, dont il est question à la section VII : il faut comprendre 
l’humeur des actionnaires et le rôle des risques dans leur décision de placement.

Rôle de la direction

Le soutien du chef de la direction est essentiel à la mise en œuvre du cadre de surveillance 
des risques. Les membres du personnel qui assument des tâches de gestion des risques, 
comme les responsables de la gestion des risques et les auditeurs internes, sont tout 
aussi importants. Grâce à leurs connaissances, leurs compétences, leur indépendance et 
leurs ressources, ils peuvent aider le conseil à effectuer une analyse objective et faire des 
observations judicieuses.



13Introduction   Un cadre de surveillance des risques

Paramètres d’évaluation des risques

En raison de l’importante médiatisation des faillites ou des quasi-faillites d’entreprises, 
lorsque les conseils d’administration examinent le risque d’entreprise, ils se préoccupent 
généralement des risques catastrophiques qui pourraient menacer la viabilité de 
l’entreprise, ce qui est tout à fait justifié. Cependant, la plupart des entreprises survivent 
et les conseils d’administration de sociétés dont le bilan et les antécédents sont solides 
pourraient être tentés d’accorder moins d’attention à la surveillance des risques. Les 
paramètres d’évaluation des risques doivent aller au-delà de l’identification de risques 
qui pourraient compromettre la survie de l’entreprise. Nous croyons qu’ils devraient 
comprendre tout événement ou situation pouvant affecter sérieusement la performance 
à long terme de l’entreprise, mener à une importante perte d’actifs ou à une importante 
perte de valeur pour les actionnaires. 

La combinaison d’un solide processus de surveillance des risques géré par le conseil et 
de paramètres appropriés d’évaluation des risques qui englobent les situations pouvant 
affecter la performance à long terme de l’entreprise ou mener à une perte d’actifs ou perte 
de valeur pour les actionnaires présente aussi l’avantage indirect d’améliorer le rendement 
de la société et les pratiques de gouvernance, pour toutes les fonctions cruciales de 
l’entreprise.

Cadre de surveillance
Le cadre de surveillance des risques exposés ci-dessous est expressément adapté pour 
les conseils d’administration. Le processus en neuf étapes qui le constitue vise à aider 
les conseils à mieux identifier, comprendre et traiter les risques cruciaux. Mais surtout, ce 
cadre comprend un processus visant à améliorer la compréhension de l’interconnectivité 
des risques et de l’effet multiplicateur potentiel de l’occurrence simultanée d’événements 
défavorables. Le cadre de surveillance peut également aider les conseils à mieux 
comprendre la tolérance au risque et la propension au risque de leur entreprise dans le 
cadre des activités et événements prévus et imprévus, et les guider pour élaborer des 
mesures ou une stratégie d’atténuation.
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I. Définition du contexte

Compréhension des conditions actuelles dans lesquelles l’entreprise mène ses activités 
du point de vue interne, externe et sur le plan de la gestion des risques

II. Identification des risques

Action de consigner tout ce qui constitue une menace importante pour l’atteinte des 
objectifs de l’organisation et pour la valeur de ses actifs 

III. Analyse des conséquences

Quantification de l’incidence du risque et de sa probabilité de matérialisation

IV. Analyse de l’interconnectivité et de l’effet multiplicateur des 
risques

Regroupement des risques et compréhension de leurs interrelations et interdépendances 
ainsi que de l’effet multiplicateur de leur matérialisation simultanée 

V. Nouvelle analyse des conséquences

Nouvelle quantification et, si possible, établissement des distributions de probabilités 
des conséquences des risques interreliés

VI. Établissement des priorités

Classement des risques par ordre d’importance, compte tenu de la gravité, de la 
probabilité qu’ils se matérialisent et de la possibilité de les atténuer

VII. Évaluation de la capacité d’assumer le risque, de la 
tolérance au risque et de la propension à prendre des risques 

Détermination de la capacité de l’entité à faire face aux conséquences potentielles des 
risques, de sa tolérance au risque et de sa propension à prendre des risques

VIII. Stratégie de réponse

Élaboration de plans visant à éviter, à réduire ou à contrôler les risques, à les partager ou 
à s’assurer contre eux, à les accepter ou, dans certains cas, à les exploiter

IX. Suivi

Évaluation et suivi continus du contexte de risques et des résultats des stratégies de 
gestion des risques
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I   Définition du contexte4

4 Voir aussi ISO 31000, 2009.
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Pour bien comprendre le contexte de risques d’une organisation, il est fondamental de 
comprendre les conditions actuelles dans lesquelles elle mène ses activités. Cela nécessite 
à tout le moins une appréciation des éléments suivants :

 ʶ le contexte macroéconomique;

 ʶ les risques géopolitiques;

 ʶ la taille, la nature et les caractéristiques particulières du secteur d’activité, des 
marchés géographiques et de la clientèle; 

 ʶ le nombre, la taille relative et les forces des concurrents; 

 ʶ les bases de la concurrence.

Le conseil devrait demander à la direction des analyses exhaustives du secteur d’activité 
qui fournissent des données sectorielles à jour et des renseignements détaillés sur la 
concurrence, en particulier des renseignements sur les facteurs déterminants de la 
réussite de l’entreprise. Les conseils devraient aussi reconnaître que des changements 
subtils dans le secteur d’activité ou dans l’environnement concurrentiel peuvent indiquer 
l’émergence de tendances importantes susceptibles de créer des risques importants.

Généralement, les conseils d’administration acquièrent une compréhension contextuelle 
des conditions dans lesquelles l’entreprise mène ses activités dans le cadre de leur rôle de 
surveillance continue. Cependant dans les secteurs d’activité qui évoluent rapidement, il 
ne faut pas sous-estimer l’importance d’analyses à jour et exhaustives du marché et de la 
concurrence.
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L’identification et le classement par catégorie des risques susceptibles d’avoir une 
incidence importante sur la performance, la valeur des actifs ou même la viabilité de 
l’entreprise exigent souvent une participation de la direction ainsi que des membres du 
conseil.

Il peut donc être utile pour les conseils d’administration de disposer d’un cadre qui les 
aide dans le processus d’identification des risques. Le cadre présenté dans les pages qui 
suivent montre huit catégories de risques, allant des risques stratégiques et opérationnels 
aux risques externes, en passant par le risque de perte de réputation.

Bien que les risques imprévisibles et les risques de non-conformité soient très importants, 
les conseils et la direction disposent généralement de processus bien établis pour 
surveiller et gérer ces risques. Pour leur part, les risques de perte de réputation résultent 
habituellement de la matérialisation d’autres risques aux conséquences défavorables. Le 
présent document mettra donc l’accent sur cinq catégories de risques : 

1) les risques stratégiques;

2) les risques financiers;

3) les risques organisationnels;

4) les risques opérationnels;

5) les risques externes. 

Trop souvent, le processus d’identification des risques est axé sur les risques externes, tels 
que les catastrophes naturelles, les actions potentielles de la concurrence et les questions 
environnementales. Ironiquement, les risques les plus importants se situent fréquemment à 
l’interne. L’identification des risques internes exige un conseil vigilant et impartial et, dans la 
mesure du possible, une équipe de direction objective. 

Risques
stratégiques 

Risques
financiers 

Risques liés 
au leadership

Risques de 
non-conformité 

Risques 
imprévisibles

Risques
de perte 

de réputation 

Risques
opérationnels 

Risques 
externes

Cadre d’identification
des risques 
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Exemples de risques stratégiques : 
 ʶ tendances et performance imprévisibles du marché; 

 ʶ actions de la concurrence; 

 ʶ choix de stratégies inefficaces;

 ʶ acquisitions.

Exemples de risques financiers : 
 ʶ liquidité;

 ʶ disponibilité de capitaux;

 ʶ structure du capital.

Exemples de risques organisationnels : 
 ʶ participation et qualité du leadership; 

 ʶ disponibilité et coût de la direction et de la main-d’œuvre;  

 ʶ arrimage des cultures. 

Exemples de risques opérationnels : 
 ʶ insatisfaction des clients; 

 ʶ défaillance des produits;

 ʶ qualité des services; 

 ʶ contraintes liées à la capacité de production;

 ʶ dépendance à l’égard des fournisseurs et des distributeurs;

 ʶ qualité et coût des intrants. 

Exemples de risques externes : 
 ʶ volatilité macroéconomique;

 ʶ changements structurels dans le secteur d’activité; 

 ʶ cycles sectoriels.

Exemples de risques imprévisibles : 
 ʶ poursuites en responsabilité; 

 ʶ dommages matériels;

 ʶ catastrophes naturelles;

 ʶ désastres écologiques. 

Exemple de risques de non-conformité : 
 ʶ non-conformité aux lois et règlements applicables 

Risques de perte de réputation : 
 ʶ risques résultant d’actes, d’événements et de perceptions (voir l’exemple  

à la page 47)
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Risques stratégiques

II.I   Risques stratégiques5

Surveillance de la stratégie par le conseil 
Les principaux risques liés à la stratégie résultent du choix de stratégies inadéquates dans 
les circonstances, de l’incapacité de l’entreprise de mettre en œuvre les stratégies établies 
et du moment de leur mise en œuvre. Une stratégie maladroite ou maladroitement mise 
en œuvre entraîne, au mieux, une mauvaise performance et, au pire, menace la viabilité 
de l’entreprise. 

Pour acquérir une compréhension des risques stratégiques, il est essentiel d’identifier, par 
ordre d’importance, les facteurs déterminants de l’avantage concurrentiel. Il y a  rarement 
plus de cinq ou six facteurs déterminants cruciaux qui, s’ils font l’objet d’une stratégie 
inappropriée, peuvent poser des risques énormes. Par exemple, dans le secteur des 
technologies de pointe, le maintien d’un leadership technologique axé sur la demande du 
marché ainsi que l’élaboration et le respect de calendriers de lancement pour les produits 
et les technologies constituent deux facteurs de réussite ou d’échec importants.

La mise en parallèle de la surveillance généralement effectuée par le conseil à l’égard des 
risques liés à l’information financière et de celle effectuée à l’égard des risques inhérents 
à la stratégie souligne la nécessité que le conseil se penche davantage sur l’évaluation 
des risques stratégiques. Il est vrai que l’information financière exacte est essentielle au 
bon fonctionnement des marchés financiers, mais l’importance de la stratégie aux fins de 
la création de valeur pour les actionnaires est indéniable. Pourtant, le contraste entre la 
surveillance exercée à l’égard de l’information financière et celle exercée à l’égard de la 
stratégie est stupéfiant.

Presque toutes les sociétés ouvertes ont des systèmes et des processus imposants, des 
ressources professionnelles bien formées, des règlements, et des processus de validation 
et de surveillance en vue d’assurer l’exactitude de l’information financière. Celle-ci est 
régie par des règles et des paramètres bien définis, souvent appelés principes comptables 
généralement reconnus. Ces principes sont interprétés et modifiés par des ressources 
considérables au sein de la profession d’expert-comptable, et par des organismes de 
réglementation tels que les commissions de valeurs mobilières. Les bourses exigent 
que les états financiers annuels soient audités par des cabinets comptables compétents 
et indépendants. Certaines bourses exigent aussi un audit indépendant des systèmes 
de contrôle interne. Les entreprises engagent du personnel ayant une formation 
professionnelle en finance et en comptabilité pour préparer leurs états financiers. Les 
systèmes de contrôle interne font constamment l’objet d’évaluations et de validations 
par des groupes d’audit interne qui relèvent directement du comité d’audit du conseil 
d’administration. Les comités d’audit doivent être constitués d’administrateurs 
compétents et indépendants qui sont chargés de la nomination des auditeurs externes 
et internes, de la supervision des travaux de ces auditeurs et de la revue des états 
financiers annuels et trimestriels et des rapports sur les systèmes de contrôle interne. 
Ces ressources, ces prescriptions, ces règles et ces systèmes internes visent à réduire le 
risque que l’information financière contienne une erreur importante.

Par contre, il n’existe pas de règle régissant l’élaboration et la présentation de la stratégie 
de l’entreprise. Il n’existe aucune norme ni aucun titre professionnel à l’intention de 
ceux qui élaborent cette stratégie. Il n’existe que de rares procédures de validation 
indépendante. Il n’existe aucun processus établi à l’intention des conseils concernant la 
surveillance de la stratégie. La plupart des conseils ont besoin de meilleurs processus et 
outils pour effectuer leur surveillance de la stratégie, en particulier en ce qui a trait aux 
risques stratégiques.

5 Voir aussi 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la stratégie, 3e 
édition.
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Au risque de susciter la controverse et de trop généraliser, nous soutenons que peu 
d’entreprises produisent des plans stratégiques complets et axés sur les faits. La plupart 
des plans sont truffés de données provenant d’observations qui ne sont pas vérifiables. 
Bon nombre contiennent des affirmations audacieuses au sujet de la direction et du 
niveau de compétitivité de l’entreprise, mais aucun fait concret n’appuie ces prétentions.

L’élaboration de stratégies est loin d’être une science exacte. Néanmoins, il est crucial que 
cette activité repose sur des faits pertinents.  Il existe cependant des circonstances dans 
lesquelles la stratégie elle-même peut être innovatrice, aller à l’encontre de l’intuition ou 
n’être que conjecture. À titre d’exemple, le vaste éventail de produits mis au point par 
Apple aurait-il même été envisagé si les dirigeants de cette entreprise s’en étaient tenus 
aux seules préférences connues des clients? Malgré cela, il est d’une importance critique 
de disposer de faits pertinents pour établir une stratégie. 

Dans le cadre de leur rôle de surveillance, les conseils d’administration doivent reconnaître 
que même une équipe de direction hautement compétente peut sous-estimer l’importance 
d’évaluer objectivement les avantages et les désavantages concurrentiels de l’entreprise 
par rapport aux facteurs déterminants du secteur. Cela peut conduire à l’élaboration de 
plans stratégiques fondés sur l’hypothèse d’une croissance soutenue, dans lesquels on ne 
tient pas compte du risque de ralentissement des activités et on surestime les capacités de 
l’entreprise ou on sous-estime les capacités et les actions de la concurrence. 

Outils d’aide à la surveillance des risques 
stratégiques à l’intention du conseil 
Le présent document propose plusieurs outils qui pourront aider les conseils à assumer 
leur rôle de surveillance. Ces outils ne sont pas conçus pour être utilisés par les conseils à 
l’exclusion de la direction. Lorsque l’entreprise fait appel à des experts externes, le conseil 
devrait toujours avoir pleinement accès à leurs rapports et présentations orales.

Validation de la stratégie de différenciation des produits et des 
services – Entrevues indépendantes avec des clients

L’obtention d’un avantage concurrentiel par la différenciation des produits ou des 
services constitue un aspect crucial de n’importe quelle stratégie de croissance interne. 
Dans n’importe quel secteur d’activité, les concurrents prétendent inévitablement que 
leurs produits ou services sont supérieurs à ceux des autres. Comment le conseil peut-il 
comprendre et valider la proposition de valeur de l’entreprise à l’intention des clients? 
Comment le conseil peut-il constater que l’entreprise commence à perdre son avantage 
concurrentiel et que des changements sont nécessaires?

Le fait d’engager un cabinet externe pour mener des entrevues périodiques avec des 
clients constitue une démarche utile en vue de l’évaluation de la stratégie (et des risques 
connexes). Bien que bon nombre d’entreprises aient institutionnalisé les sondages de 
satisfaction de la clientèle, ces sondages ont tendance à fournir des informations non 
concluantes pour plusieurs raisons, notamment la conception des questions, le parti 
pris dans les réponses, le type de répondants et le manque de comparaison avec la 
concurrence.

Les meilleurs modèles d’étude de l’opinion des consommateurs sont ceux dans le cadre 
desquels on fait appel à un cabinet externe (généralement un cabinet-conseil en stratégie) 
qui aide à la conception du sondage, à la sélection des répondants, à la conduite du 
sondage et à l’analyse des résultats. Dans la conception du sondage, il est important de 
poser les bonnes questions en ce qui a trait à la stratégie. Par exemple, pour comprendre 
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les propositions de valeur qui intéressent le client, on pourrait poser la question suivante : 
«Par ordre d’importance, quelles sont les cinq caractéristiques d’un produit (ou d’un 
service) les plus importantes pour vous?» Pour évaluer la compétitivité, la question 
suivante pourrait être libellée comme suit : «En tenant compte des cinq caractéristiques 
importantes que vous avez mentionnées, comment chacune des principales entreprises 
dans ce secteur se compare-t-elle aux autres?» 

L’échantillon de répondants devrait comprendre des clients anciens et actuels ainsi que 
des clients de concurrents afin de comparer adéquatement non seulement le point de vue 
des clients fidèles, mais aussi celui des clients qui n’utilisent plus le produit ou le service, 
et celui des clients des entreprises concurrentes. Pour obtenir des données objectives, 
les intervieweurs ne devraient idéalement pas identifier l’entreprise qui a commandé le 
sondage, mais il est souvent nécessaire de le faire pour obtenir la participation de clients 
clés. L’on obtient habituellement les meilleurs résultats au moyen d’entrevues en personne 
réalisées par un intervieweur possédant l’expérience nécessaire pour poser des questions 
d’approfondissement et bien comprendre les réponses. Dans les situations où la clientèle 
est de petite taille, il peut être approprié d’interroger plusieurs personnes différentes 
d’une même entreprise cliente. Les résultats des sondages exigent une analyse et une 
interprétation détaillées et comprennent souvent le texte des commentaires des clients.

Il arrive souvent que l’équipe de direction ne voie pas la nécessité d’interroger les 
clients, invoquant sa connaissance intime de la clientèle de l’entreprise. Il est rare 
que la direction procède avec rigueur à des sondages auprès d’anciens clients ou de 
clients de concurrents auprès desquels elle peut obtenir des renseignements éclairants. 
Les résultats d’un processus d’entrevues exhaustif auprès de la clientèle sont souvent 
étonnants et instructifs.

Le conseil ne doit pas nécessairement participer à l’embauche du cabinet externe chargé 
de l’élaboration et de la réalisation des entrevues auprès des clients. Toutefois, il devrait 
être informé des résultats et avoir l’occasion de rencontrer les consultants en personne.

Analyse de la concurrence et comparaison des modèles 
d’affaires 

Les plans stratégiques fournissent presque toujours des informations limitées sur la 
concurrence. La plupart du temps, ils prennent la forme d’analyses «FFPM» (forces, 
faiblesses, possibilités et menaces). Ces analyses présentent toutefois des inconvénients 
importants.

 ʶ Les analyses FFPM n’abordent pas l’essence de la stratégie parce qu’elles ne 
permettent généralement pas de cerner comment l’entreprise se situe par rapport à 
la concurrence quant aux principaux déterminants stratégiques (comme la part de 
marché, la différenciation des produits, la position sur le plan des coûts, les circuits 
de distribution, etc.). Les forces et les faiblesses identifiées sont souvent moins 
pertinentes pour la réussite de l’entreprise. Par conséquent, leur analyse ne permet 
pas nécessairement de se pencher sur l’essence de la stratégie. 

 ʶ La plupart des analyses FFPM ne comprennent aucune analyse des faits à l’appui 
des affirmations présentées. 

 ʶ Les analyses reposent sur l’hypothèse suivant laquelle les concurrents sont 
immuables et ne peuvent réagir ou changer d’orientation.

 ʶ La direction a un parti pris intrinsèque l’amenant à surestimer sa position et à sous-
estimer la concurrence. 



24 Un cadre de surveillance des risques à l’intention des conseils d’administration

Combien de membres de conseils ont examiné des plans stratégiques dans lesquels on 
prétend que l’entreprise est le chef de file en matière de technologie ou de service à 
la clientèle, ou encore, qu’elle est le fabricant à bas prix par excellence? Comment un 
conseil peut-il s’enquérir de la véracité de ces propositions? Les membres des conseils 
demandent-ils seulement à la direction de fournir des données concrètes à l’appui de ces 
prétentions?

Une analyse efficace de la concurrence repose sur trois éléments fondamentaux :

1) elle doit permettre d’évaluer la compétitivité par rapport aux facteurs cruciaux de 
réussite des entreprises dans leur secteur d’activité (les «facteurs déterminants» 
dans le présent document);

2) elle doit reposer sur des données et des faits; 

3) l’interprétation des résultats devrait être aussi objective et impartiale que possible.

Il existe de vastes sources d’information sur la concurrence, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur 
des entreprises. Les clients et les fournisseurs sont d’excellentes sources d’information. 
Les moteurs de recherche peuvent aussi produire une quantité surprenante de données 
sur la concurrence, et les documents publics déposés auprès des autorités compétentes 
constituent aussi des sources d’information précieuses. Il est possible de compléter 
ces informations en faisant appel à des conseillers ayant les relations et l’expérience 
appropriées dans le secteur d’activité et possédant de vastes bases de données. Dans 
certaines circonstances, il peut être utile d’engager des experts dans des domaines 
particuliers (pour évaluer la compétitivité sur le plan technologique, par exemple).

Dans le cadre de l’analyse de la concurrence, il est judicieux de comparer les modèles 
d’affaires en établissant des comparaisons financières. Par exemple, on peut comparer la 
concurrence non seulement par rapport aux résultats traditionnels (résultats, croissance 
du chiffre d’affaires, remboursement de capital, rendement total pour les actionnaires, 
etc.), mais aussi par rapport aux marges et aux coûts par poste, tels que les frais généraux. 

L’analyse ne devrait pas s’arrêter là. La véritable valeur d’une analyse comparative réside 
dans la possibilité de comprendre le pourquoi des différences. Par exemple, pourquoi un 
concurrent obtient-il systématiquement des marges plus élevées? Les facteurs en cause 
peuvent être liés à la qualité des produits, à l’étendue de la gamme de produits, à la 
structure de coûts, à la stratégie d’établissement des prix, etc. 

Audit du processus stratégique 

Souvent, les conseils d’administration ne disposent d’aucune information sur les processus 
d’élaboration de la stratégie utilisés par la direction. Quels sont les outils utilisés? Quelles 
sont les sources d’information? Dans quelle mesure l’analyse est-elle fondée sur les faits 
et rigoureuse? Les conclusions reposent-elles sur des données objectives? Le format et la 
structure du plan sont-ils complets?

Pour répondre à ces questions, le conseil pourrait engager des consultants en stratégie, 
non pas pour qu’ils se penchent expressément sur la stratégie de l’entreprise, mais plutôt 
pour qu’ils évaluent les processus utilisés par la direction pour créer cette stratégie. Cette 
évaluation permettrait d’examiner des aspects tels que la rigueur analytique consacrée 
à l’élaboration d’une stratégie fondée sur les faits, la validité et l’importance des 
hypothèses sous-jacentes, les bases sur lesquelles sont déterminés les objectifs, et les 
sources d’information utilisées pour évaluer les données sectorielles et concurrentielles. 
Pour rendre la mission plus acceptable pour la direction, elle pourrait être considérée 
comme une étude analytique de haut niveau. Rappelons que le cabinet-conseil peut 
être embauché par le conseil ou par la direction, pour autant que le conseil ait un accès 
inconditionnel aux rapports verbaux et écrits des consultants.
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Principales initiatives stratégiques

Toutes les entreprises mettent en place des initiatives stratégiques à un moment ou 
l’autre de leur existence, que ce soit à des fins proactives ou défensives. Le diagramme 
ci-contre peut aider le conseil à comprendre le niveau de risque associé à une initiative 
stratégique donnée et à déterminer dans quelle mesure intervenir. Les initiatives figurant 
au centre du diagramme sont celles présentant le niveau de risque le moins élevé, et 
celles dont le niveau de risque est plus élevé figurent plus près du périmètre du diagramme.

Des stratégies comme l’élargissement de la 
gamme de produits et l’expansion géogra-
phique dans des territoires connus ne 
présentent généralement que de faibles 
risques; les conséquences d’un échec éventuel 
sont raisonnablement prévisibles. Selon les 
circonstances et la nature de l’entreprise, une 
stratégie d’élaboration de nouveaux produits et 
les projets d’investissement importants peuvent 
entrer dans la catégorie des initiatives à risque 
moyen.

Dans les situations à risque élevé, comme la 
pénétration de nouveaux marchés (à l’égard 
desquels l’entreprise possède peu d’expérience) 
ou le développement de nouvelles technologies, 
le conseil peut juger utile de faire appel à des experts externes pour mieux comprendre et 
valider la stratégie. Rappelons qu’il n’est pas essentiel que ce soit le conseil qui procède 
à l’embauche du cabinet-conseil, pour autant qu’il ait accès aux rapports des consultants 
et qu’il puisse les rencontrer au besoin.

Validation externe de la stratégie

Les sociétés retiennent souvent les services de cabinets-conseils pour aider la direction 
à élaborer la stratégie. Les meilleurs cabinets-conseils en stratégie ont une expertise 
sectorielle et une connaissance approfondie du sujet, ils ont les compétences voulues pour 
effectuer des analyses approfondies et suivent un processus rigoureux d’élaboration de 
stratégies. Lorsqu’une entreprise doit mettre en œuvre une stratégie de transformation, 
ces cabinets dirigent souvent le travail d’élaboration de la stratégie. Cependant, dans 
la plupart des cas, l’équipe de direction de l’entreprise a les aptitudes nécessaires pour 
élaborer la stratégie et la mettre en œuvre et c’est à elle qu’incombe cette tâche. Dans ces 
circonstances, un cabinet-conseil en stratégie pourrait être engagé pour valider le plan 
stratégique élaboré par la direction. Bien que les processus de validation varient d’un 
cabinet à l’autre, les cabinets-conseils effectuent essentiellement une analyse objective 
basée sur les faits, axée en particulier sur la dynamique du secteur, les facteurs déterminants 
clés et la concurrence. Il n’est pas nécessaire que ce soit le conseil d’administration qui 
engage le cabinet-conseil. La validation de la stratégie est habituellement un travail de 
collaboration du conseil, de la direction et du cabinet-conseil.

Simulation de crise à l’aide de la modélisation financière 

Presque toutes les entreprises d’une certaine taille font des prévisions financières à long 
terme sur un horizon temporel d’une durée habituelle de trois à cinq ans. Ces prévisions 
sont utilisées pour quantifier les plans stratégiques à long terme, pour évaluer les projets 
à long terme et les dépenses en immobilisations et pour élaborer des hypothèses (par 
exemple, l’hypothèse la plus favorable, la plus défavorable et la plus probable). 

Nouveaux marchés 

Acquisitions importantes 

Nouveaux produits 

Élargissement de la gamme 
de produits 

Expansion géographique 

Projets d’investissement importants 

Expansion dans des régions 
en développement 

Nouvelles technologies 

Risques

stratégiques 

Risq
ue accru 

Risque accru 

Risque accru 

Risq
ue accru 
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La modélisation financière constitue un outil important que les conseils peuvent utiliser 
pour quantifier le risque et effectuer des simulations de crise. Cet outil est mentionné 
dans plusieurs sections du présent document.

Les plans stratégiques présentés aux conseils montrent rarement des tendances à la 
baisse du rendement concurrentiel ou financier pourtant fréquentes. Les performances 
inférieures aux prévisions découlent d’une variété de raisons, dont des jugements 
erronés posés lors de l’établissement d’hypothèses, des événements extérieurs imprévus, 
la sous-estimation des forces et des actions de la concurrence et la surestimation des 
capacités de l’entreprise ou de ses avantages concurrentiels. C’est pourquoi l’analyse de 
l’hypothèse la plus défavorable n’est pas forcément une analyse de la pire des situations. 
La réalisation de simulations de crises avec de multiples hypothèses aidera le conseil 
à comprendre les répercussions financières d’une situation défavorable. Le conseil doit 
travailler de concert avec la direction à établir les paramètres des simulations de crises, 
notamment les changements à apporter aux hypothèses clés qui sous-tendent le plan 
stratégique de base.

Alignement des points de vue  

Le conseil devrait demander à la direction, bien à l’avance, de fournir un aperçu du plan 
stratégique définitif proposé, de ses sources et de l’approche qu’elle utilisera aux fins 
de la collecte et de l’analyse des données, ainsi que de l’établissement des principales 
hypothèses. Le fait d’aligner la stratégie prévue avec les attentes du conseil permet 
d’éviter les surprises, de part et d’autre, lors de la présentation du plan. 

S’il est vrai que la direction a le syndicat qu’elle mérite, on pourrait en dire autant du conseil 
d’administration et de la stratégie. Trop souvent, les conseils reçoivent des documents 
stratégiques incomplets, et pourtant ils n’insistent pas pour que la direction retourne «faire 
ses devoirs». Les piètres  stratégies résultent souvent du fait que le conseil n’a pas précisé 
ses attentes assez longtemps à l’avance et n’a pas rejeté un plan stratégique inadéquat.

Rétroaction et suivi 

Même lorsque les plans stratégiques sont élaborés avec les meilleures intentions, il arrive 
fréquemment qu’ils ne répondent pas aux attentes du conseil. Dans ces cas, il y a lieu de 
procéder à une évaluation du plan stratégique environ une semaine après sa présentation. 
Ce processus permettra aux membres du conseil d’identifier les éléments qui nécessitent 
une analyse plus approfondie ou des éclaircissements, ou à l’égard desquels les stratégies 
peuvent être mal arrimées aux objectifs, ou pour lesquels les hypothèses sous-jacentes 
semblent trop optimistes, pessimistes ou non valables. Il est essentiel de transmettre à 
la direction les commentaires formulés sur les lacunes du plan, mais encore faut-il que la 
direction soit tenue de modifier la stratégie (ou même d’en produire une nouvelle) à la 
satisfaction du conseil.

Évaluation des risques faisant suite à la présentation  
de la stratégie 

Il arrive souvent que la dernière section d’un document sur la stratégie soit constituée 
d’une évaluation des risques, généralement axée sur la variabilité possible des hypothèses 
sous-jacentes essentielles. Le temps prévu pour les discussions portant sur cette section 
est souvent insuffisant. Plutôt que d’approuver pour la forme une section incomplète sur 
le risque dans un document sur la stratégie, certains conseils préfèrent séparer la partie 
sur la stratégie de la section sur les risques stratégiques et prévoir ainsi du temps pour la 
présentation d’un exposé plus complet sur les risques stratégiques. Il est utile de prévoir 
la tenue d’une séance d’examen des risques environ un mois après la présentation de la 
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stratégie pour que le conseil et la direction puissent examiner la stratégie du seul point de 
vue des risques, et de prévoir suffisamment de temps pour une discussion.

Processus de surveillance 

Les processus efficaces de surveillance des risques par le conseil prévoient suffisamment 
de temps lors des réunions et entre celles-ci pour la réflexion et la cueillette d’informations 
supplémentaires. Il est courant que les conseils tiennent plusieurs réunions sur la 
surveillance des risques stratégiques, selon le modèle suivant :

 ʶ séance initiale avec la direction pour examiner l’approche, les sources des données, 
les hypothèses et un aperçu du plan stratégique (voir «Alignement des points de 
vue», à la page 26);

 ʶ présentation initiale de la stratégie par la direction;  

 ʶ une ou plusieurs séances de suivi portant sur des questions diverses, des analyses 
supplémentaires ou d’autres informations; 

 ʶ une réunion en bonne et due forme faisant suite à la présentation de la stratégie et 
portant exclusivement sur les risques connexes (voir «Évaluation des risques faisant 
suite à la présentation de la stratégie», à la page 26). 

Des séances à huis clos (sans participation des membres de la direction) devraient avoir 
lieu lors de chacune de ces réunions du conseil.

II.II   Risques liés aux regroupements  
d’entreprises 

Aperçu 
On ne met généralement pas en doute le fait que les acquisitions importantes posent 
des risques. Même sans statistiques à l’appui, on peut dire qu’un nombre important 
d’acquisitions ne répondent pas aux attentes et, dans bien des cas, créent peu ou pas 
de valeur pour les actionnaires. Les acquisitions sont intrinsèquement risquées en raison 
des incertitudes, des complexités et du grand nombre d’éléments non déterminés 
qui s’y rattachent. Les échecs des acquisitions ou leur sous-performance par rapport 
aux attentes découlent de plusieurs raisons, notamment un mauvais alignement sur 
la stratégie globale de l’entreprise, un contrôle diligent inadéquat, des différences de 
culture d’entreprise ou de style de leadership, la surévaluation de l’entreprise acquise, un 
financement imprudent ou une intégration post-acquisition inefficace.

Le degré d’intervention du conseil dans les acquisitions doit varier en fonction de 
plusieurs facteurs, dont la taille, l’importance stratégique, la complexité de l’acquisition 
et les capacités de gestion de l’entreprise.

La stratégie d’acquisition peut être intrinsèquement risquée du fait du grand nombre de 
facteurs inconnus ou imprévisibles qui entrent en jeu. Les conseils doivent participer de près 
à l’évaluation, à la planification, à la mise en œuvre et au financement de toute acquisition 
importante, ainsi qu’à l’établissement de la stratégie qui s’y rattache.
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Outils d’aide à la surveillance  
des risques liés aux regroupements 
d’entreprises à l’intention du conseil  

Clarification des critères d’acquisition 

Le conseil et la direction ont intérêt à s’entendre sur les critères sous-jacents aux acquisitions 
potentielles, pour que les critères s’inscrivent bien dans la stratégie d’ensemble, et que 
les acquisitions potentielles soient évaluées et classées objectivement préalablement aux 
discussions avec les représentants des entreprises ciblées. Ces critères peuvent avoir 
trait :

 ʶ à l’importance stratégique (amélioration de la gamme de produits ou expansion 
géographique, renforcement de la part de marché, acquisition de capacités ou de 
technologies); 

 ʶ à l’obtention d’un avantage concurrentiel; 

 ʶ au prix, à la taille, à l’étendue ou à la qualité des produits et des services, à la 
clientèle, aux immobilisations, à la performance financière historique de l’entreprise 
ciblée et aux synergies que son acquisition permettrait de réaliser.

De plus, l’importance du risque de baisse de valeur potentiel doit être comparée à la 
propension à prendre des risques et la tolérance au risque.

Analyse de concordance par rapport aux critères d’acquisition 

Les conseils devraient insister pour que l’examen de l’analyse de concordance par 
rapport aux critères d’acquisition soit effectué en deux étapes. Dans un premier temps 
(généralement avant ou après les discussions préliminaires avec les représentants de 
l’acquisition ciblée), la direction devrait présenter par ordre d’importance son analyse 
des caractéristiques de l’acquisition ciblée par rapport aux critères d’acquisition. Selon 
la complexité de l’opération, le conseil peut juger utile de demander la mise à jour de 
l’analyse de concordance après la réalisation du contrôle diligent et avant le début des 
dernières négociations. L’analyse de concordance à jour permettrait d’examiner de plus 
près l’acquisition envisagée à la lumière des informations obtenues lors du contrôle 
diligent.

Négociation et évaluation 

L’ampleur et la complexité d’une opération peuvent nécessiter l’intervention directe 
du conseil dans les négociations et peuvent également indiquer s’il est nécessaire de 
faire appel à un expert indépendant aux fins de l’évaluation, des négociations et de la 
structuration de l’opération. Dans le cas de la vente éventuelle d’une entreprise ou d’une 
partie importante d’une entreprise, un comité indépendant du conseil est généralement 
constitué pour superviser l’opération et pour intervenir aux étapes cruciales du processus 
de vente.

L’obtention préalable de l’approbation du conseil à l’égard du prix et des autres éléments 
clés de l’opération peut conférer une grande rigueur au processus de négociation (sans 
nuire à la direction), et permettre la réflexion et la prise de décisions éclairées.

Planification du contrôle diligent et de l’intégration

Il est courant que les conseils délèguent la réalisation du contrôle diligent à la direction 
et à des conseillers, et qu’ils découvrent ensuite, après la conclusion de l’acquisition, 
des problèmes inattendus qui auraient dû être identifiés dans le cadre du processus de 
contrôle diligent. Les conseils pourraient insister pour examiner à l’avance l’étendue du 
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contrôle diligent et obtenir un aperçu du rapport à venir une fois ce contrôle achevé. Le 
contrôle diligent doit être détaillé, il doit porter sur tous les actifs et passifs, opérations et 
fonctions importants. Il doit aussi identifier clairement et traiter les principaux éléments 
du risque d’entreprise.

Bien souvent, le vendeur veut écourter le contrôle diligent pour diverses raisons, 
notamment pour préserver la confidentialité et pour limiter l’ampleur du contrôle diligent. 
Les conseils doivent s’opposer aux acquisitions pour lesquelles la limitation de la durée 
du contrôle diligent résulte en un contrôle restreint ou superficiel. 

Lorsque c’est possible, il est utile de demander aux membres de l’équipe du contrôle 
diligent de réaliser des activités d’intégration postérieures à l’acquisition en raison de leur 
connaissance des questions cruciales. Le conseil devrait passer en revue périodiquement 
l’état d’avancement des plans d’intégration par rapport à des étapes-clés précises et aux 
résultats prévus.

Validation stratégique 

Les listes des éléments du contrôle diligent comportent souvent trop de tâches liées au 
contrôle diligent financier, juridique et opérationnel, mais peu ou pas de tâches liées à la 
validation stratégique. Comme dans le cas de la validation de la stratégie d’une entreprise, 
abordée dans les pages qui précèdent (voir aux pages 22 et 23), le recours à un processus 
d’entrevues exhaustif et indépendant auprès des clients peut permettre d’obtenir de 
précieuses informations sur la solidité de l’avantage concurrentiel de l’entreprise ciblée, 
de sa proposition de valeur à la clientèle et de la fidélité de ses clients. Des entrevues 
approfondies devraient être menées auprès des clients anciens et actuels, et auprès 
des clients des concurrents. Dans le cas d’acquisitions autonomes importantes, il arrive 
souvent que l’acquéreur demande à un cabinet-conseil en stratégie de faire partie de 
l’équipe de contrôle diligent et de valider la stratégie de l’entreprise ciblée.

Contrôle diligent concernant l’équipe de direction 

Dans de nombreux cas, les dirigeants des entreprises acquises demeurent en place 
après l’acquisition, mais on effectue rarement un contrôle diligent détaillé à l’égard 
de ces dirigeants. Or, lorsqu’on engage un nouveau dirigeant dans une organisation, 
on effectue habituellement de multiples entrevues (et parfois des évaluations et des 
tests indépendants), ainsi qu’une vérification des références. Lors de leur examen des 
procédures de contrôle diligent, les conseils devraient insister pour que les dirigeants 
de l’entreprise ciblée fassent l’objet d’un contrôle diligent aussi rigoureux que celui que 
l’acquéreur applique lors de d’embauche de nouveaux dirigeants.

Simulation de crises à l’aide de la modélisation financière 

Comme c’est le cas avec la stratégie, la modélisation financière devrait être utilisée pour 
effectuer des simulations de crises à l’égard des acquisitions importantes afin d’évaluer 
les avantages et les inconvénients potentiels par rapport au statu quo, en prêtant une 
attention particulière aux liquidités et à la structure du capital (voir «Financement» ci-
dessous).

Financement

Dans les cas où une acquisition exige du financement externe, les conseils d’administration 
devraient être attentifs à la structure de la dette ainsi qu’à la complexité et à la volatilité 
des marchés des titres d’emprunt. Les investisseurs ont tendance à ne pas appuyer 
les entreprises qui mobilisent des capitaux pour se constituer une trésorerie en vue 
d’acquisitions futures non encore identifiées. Ils préfèrent investir lorsque les acquisitions 
sont connues. Par conséquent, les entreprises pourraient devoir obtenir un financement 
provisoire à court terme pour assurer le financement initial des acquisitions.



30 Un cadre de surveillance des risques à l’intention des conseils d’administration

Si l’on suit l’axiome sur la structure de capital voulant qu’aux investissements à long 
terme, on fasse correspondre du financement à long terme (sous forme d’emprunts ou 
de capitaux propres), il faut refinancer les emprunts à court terme liés aux acquisitions 
au moyen d’emprunts à long terme ou de nouveaux titres de capitaux propres. Une telle 
procédure fait souvent partie de la stratégie globale d’acquisition. Or, il se peut que 
les marchés des titres d’emprunt ou des titres de capitaux propres soient saturés au 
moment où l’on a besoin du nouveau financement, ce qui peut entraîner des problèmes 
de liquidité. 

En examinant les stratégies d’acquisition qui comportent un financement provisoire, les 
conseils devraient s’assurer : 

 ʶ que la direction dispose d’une stratégie de refinancement claire;

 ʶ que les marchés financiers semblent stables et réceptifs au refinancement; 

 ʶ que les relations avec les prêteurs actuels sont bonnes; 

 ʶ que les simulations de crises indiquent qu’il est improbable qu’un problème de 
liquidité se pose en cas de non-disponibilité du refinancement.

Personnel financier 

Dans le cas d’acquisitions autonomes, l’acquéreur est souvent satisfait de l’équipe de 
direction de l’entreprise acquise et préfère la conserver. Dans ces cas, les conseils devraient 
insister pour que le personnel financier d’expérience de l’entreprise soit nommé au sein 
de l’équipe qui assurera la gestion de l’acquisition, du moins pour un certain temps. Le 
fait de disposer d’informations financières fiables et de renseignements de première main 
sur l’entreprise, du moins pendant la phase d’intégration, peut permettre d’obtenir des 
signes avant-coureurs de problèmes potentiels. Cela peut aussi avoir comme avantage 
d’accélérer la communication de l’information financière et la conversion des systèmes.
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Experts externes 

Pour les acquisitions importantes, il est parfois judicieux d’engager des experts pour 
obtenir des avis sur des points particuliers. Habituellement, c’est la direction qui devrait 
engager des conseillers, pour autant que le conseil d’administration ait directement accès 
à eux. Il est important pour l’organisation d’établir des mandats et des attentes clairs pour 
chaque mission de services-conseils et de prévoir l’exercice d’une surveillance directe par 
le conseil d’administration ou ses comités, de concert avec la haute direction. Dans les 
activités de regroupement d’entreprises, voici les missions et les fournisseurs habituels.

M&A Services-conseils  
en regroupement d’entreprises 

Cabinets de services 

Examen et validation de la stratégie 
propre à l’acquisition ciblée 

Cabinets de services-conseils en 
stratégie, cabinets spécialisés dans un 
secteur d’activité particulier 

Négociation et évaluation Maisons de courtage de valeurs, cabinets 
d’expertise comptable offrant des 
services-conseils en transactions 

Contrôle diligent à l’égard de la direction 
et de l’organisation 

Conseillers organisationnels, cabinets 
d’évaluation de la gestion, cabinets de 
recrutement de cadres 

Contrôle diligent financier Cabinets d’expertise comptable offrant     
des services-conseils en transactions 

Financement Cabinets de services-conseils en 
stratégie, maisons de courtage de valeurs 

Contrôle diligent environnemental, 
juridique 

Cabinets de services-conseils en 
environnement 

Contrôle diligent et planification de la 
rémunération et du régime de retraite 

Cabinets de services-conseils en 
rémunération et régimes de retraite 

Services juridiques Cabinets d’avocats

Dans les opérations de regroupement d’entreprises, il est courant que certains experts 
soient rémunérés principalement pour mener l’opération à bien. Toutefois, les conseils 
d’administration doivent être prudents lorsqu’ils reçoivent les conseils d’experts dont les 
honoraires dépendent de la conclusion d’une opération, car il existe alors un parti pris 
évident à l’égard du résultat.
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II.III   Risques financiers

Aperçu
Les risques financiers peuvent généralement être classés en trois grandes catégories 
interreliées6 : 

1) les risques de liquidité;

2) les risques liés à la disponibilité des capitaux;

3) les risques liés à la structure du capital. 

Il y a un risque de liquidité lorsque les entreprises sont incapables de générer des flux 
de trésorerie internes suffisants pour soutenir les activités. Les problèmes de liquidité 
se posent souvent lorsqu’une entreprise subit des pertes ou a d’importantes dépenses 
en immobilisations ou encore, lorsqu’elle fait face à de fortes dépenses imprévues, par 
exemple en cas d’issue défavorable d’un litige ou de refus de ses prêteurs de renouveler 
ses facilités d’emprunt.

La disponibilité des capitaux et les problèmes de liquidité sont souvent interreliés. Les 
marchés financiers sur lesquels on trouve du financement par emprunt ou par actions 
sont sujets à la volatilité; il peut donc arriver, de temps à autre, que la disponibilité des 
capitaux soit restreinte ou même nulle. Ironiquement, c’est souvent au moment même où 
sévit une conjoncture économique difficile et où les entreprises font face à des problèmes 
de liquidité que l’accès à ces marchés devient limité.

Enfin, la structure du capital d’une entreprise peut présenter des risques, en particulier 
des risques associés au niveau d’endettement absolu, à la non-concordance entre la 
dette à court terme et la dette à long terme, ainsi qu’à l’échéance et aux montants des 
remboursements de la dette.

D’autres risques de nature financière peuvent découler des fluctuations des taux de 
change et des taux d’intérêt et de la stratégie en matière de couverture ou d’utilisation 
d’instruments dérivés. 

Les conseils d’administration doivent savoir que la pression provenant des investisseurs pour 
l’obtention de rendements des capitaux propres plus élevés, conjuguée à la disponibilité 
de titres d’emprunt peu coûteux et un parti pris pour la croissance tous azimuts, aboutit 
fréquemment à des niveaux d’endettement dangereusement élevés, auxquels s’ajoutent 
souvent une structure financière fondée sur une période exagérément courte. En tant que 
dernière ligne de défense en ce qui concerne la stratégie de financement, le conseil se doit 
d’opter pour une approche prudente à l’égard de la structure du capital.

Outils d’aide à la surveillance des risques 
financiers à l’intention du conseil7

Simulations de crises concernant les liquidités 

Comme on le voit au cours des crises financières, lorsque les entreprises connaissent des 
difficultés, leur priorité passe rapidement de l’optimisation des résultats à la génération 
et à la gestion des flux de trésorerie. Dans le cadre de l’examen du risque global et de la 

6  Voir aussi Cahier d’information sur la performance à long terme — questions que les 
administrateurs devraient poser.

7 Voir aussi 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur l’insolvabilité.
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capacité de l’entreprise à faire face à un ralentissement économique, il est très important 
de procéder à une simulation de crise à l’égard du bilan et de la capacité de générer 
des liquidités. En travaillant de concert avec la direction, les conseils d’administration 
devraient veiller à diversifier les hypothèses dans les plans d’affaires (en allant bien au-
delà de l’hypothèse la plus défavorable prévue par la direction) afin de saisir les limites 
de la capacité de l’entreprise de générer des liquidités et d’emprunter. Fait intéressant, 
la disponibilité des liquidités peut constituer un problème non seulement dans une 
situation de réduction des activités, mais également dans le cas d’une expansion rapide, 
en raison des besoins accrus aux chapitres du fonds de roulement et des dépenses en 
immobilisations.

De nombreuses sociétés utilisent le BAIIA, soit le résultat avant intérêts, impôts et 
amortissements, comme mesure des flux de trésorerie. Les administrateurs devraient être 
attentifs au fait que cette mesure peut être trompeuse parce qu’elle ne tient pas compte 
de plusieurs grandes catégories de besoins de trésorerie, dont les besoins en fonds de 
roulement, les dépenses en immobilisations et le remboursement de la dette. Lorsqu’ils 
évaluent les liquidités de l’entreprise, les conseils devraient se concentrer davantage sur 
les flux de trésorerie générés par l’entreprise après prise en compte de tous les besoins 
en fonds de roulement, de tous les investissements dans les actifs à long terme et de 
toutes les sorties de fonds nécessaires pour honorer les engagements futurs, y compris le 
remboursement de la dette.

Analyse de durée 

Dans des périodes de resserrement des marchés du crédit, de nombreuses entreprises 
peuvent faire face à un déséquilibre de la structure et de la durée de leurs emprunts. 
Par exemple, les facilités de crédit à court terme, qui servent habituellement à financer 
les fluctuations du fonds de roulement, peuvent faire partie des sources de financement 
des investissements à long terme. Le fait de s’appuyer trop fortement sur des facilités à 
court terme peut entraîner de graves problèmes de liquidité lorsque les renouvellements 
des ententes sont incertains. De même, en période de récession, il peut être difficile 
de refinancer les dettes à long terme qui arrivent à échéance, en raison de marchés du 
crédit volatiles et d’une piètre performance de l’entreprise. Les conseils d’administration 
devraient être tenus informés des dates de renouvellement des emprunts et entreprendre 
des discussions au sujet du refinancement un an et même deux ans avant l’échéance.

Définition de la structure du capital 

Pour comprendre la structure du capital de l’entreprise selon l’hypothèse de continuité 
de l’exploitation, il se peut que les principes comptables généralement reconnus ne 
suffisent pas.  Outre la dette portant intérêt et les autres passifs conventionnels, d’autres 
passifs ou obligations hors bilan doivent être pris en compte pour évaluer les forces 
ou les lacunes de la structure du capital d’une entreprise. Pensons à la capitalisation 
des régimes de retraite ou aux obligations au titre des avantages complémentaires de 
retraite, aux contrats de location-exploitation à long terme et aux obligations relatives 
aux gros projets d’investissement. 

Les obligations au titre des prestations de retraite et des autres avantages complémentaires 
de retraite peuvent être importantes et leur financement peut être incertain, selon le 
rendement des placements, les hypothèses sous-jacentes aux régimes et la réglementation 
en place. Bien que les obligations financières ne soient généralement pas classées 
comme faisant partie de la structure de capital d’une entreprise, en particulier dans le cas 
des obligations au titre des prestations de retraite et des avantages complémentaires, 
elles constituent néanmoins des passifs qu’il faut financer et, aux fins de l’évaluation des 
risques financiers, considérer comme faisant partie de la dette de l’entreprise.
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Les entreprises à forte intensité de capital ont souvent de grands projets qui s’étendent 
sur plusieurs années et comportent des obligations importantes au titre des dépenses 
en immobilisations. Les dépenses en immobilisations qui n’ont pas fait l’objet d’un 
engagement ne sont pas des obligations légales au sens strict; toutefois, à moins d’une 
crise de liquidité, ces dépenses sont très probables et doivent être financées. Même si les 
engagements en capital doivent être inclus dans l’analyse des liquidités, il peut être utile 
de quantifier ces obligations et de les intégrer dans l’analyse de la structure du capital, 
afin de comprendre toute l’étendue des passifs d’une entreprise et de ses engagements.

Examen externe de la structure du capital

Pour aider le conseil à comprendre les limites de la structure du capital de l’entreprise, il 
est utile de confier périodiquement à des conseillers externes le mandat d’en effectuer 
un examen approfondi. Cet examen doit porter en particulier sur la nature et la structure 
de l’endettement. Par exemple, l’examen des facilités de crédit à court terme peut révéler 
l’existence d’une restriction de la capacité d’emprunt selon les niveaux du fonds de 
roulement, cette capacité étant alors bien inférieure au montant officiel stipulé dans les 
facilités en question. 

Les conseillers peuvent fournir des conseils utiles en ce qui a trait au moment des 
renouvellements, à l’état de réceptivité des marchés des titres d’emprunt et des titres de 
capitaux propres et aux stratégies particulières des prêteurs dans les situations d’instabilité 
ou de tension élevée. Certains cabinets de services-conseils en stratégie acceptent de 
telles missions moyennant des honoraires modérés. Les maisons de courtage de valeurs 
peuvent également fournir des conseils, mais les conseils d’administration doivent être 
conscients que ces courtiers peuvent avoir un intérêt direct à recommander des initiatives 
de mobilisation de fonds.

Pour les grandes entreprises, les rapports d’agences de notation peuvent être une autre 
source d’information objective sur la structure du capital. 

Enfin, les conseils d’administration doivent se rappeler qu’il est possible que les marchés 
des capitaux soient saturés lorsque des emprunts arriveront à échéance ou lorsque de 
nouveaux capitaux seront nécessaires. Il est prudent de tirer parti des marchés haussiers 
pour accéder aux capitaux ou renouveler les emprunts bien avant les échéances.

Examen de la disponibilité des capitaux 

Bien qu’il puisse être avantageux de recourir à des conseillers externes pour évaluer 
l’état des marchés des titres d’emprunt et des titres de capitaux propres aux fins du 
renouvellement des emprunts et de l’obtention de nouveaux capitaux, il reste que ces 
marchés peuvent rapidement devenir saturés en période d’instabilité économique. 
Les sources de capitaux peuvent alors se limiter à la monétisation d’actifs au moyen 
d’une vente directe ou d’une opération de cession-bail, à l’étalement des paiements aux 
fournisseurs et à la réduction des actifs à court terme par divers moyens. Les conseils 
d’administration devraient évaluer périodiquement les liquidités disponibles en fonction 
d’hypothèses et d’agencements divers, afin d’établir des seuils de risque, comme cela est 
expliqué à la rubrique «Tolérance au risque» ci-après.

Les conseils d’administration doivent se méfier des données comparatives sectorielles sur 
la structure de capital et ne pas se rassurer du fait que celle de leur entreprise est conforme 
à celle de ses concurrents, car bon nombre d’entre eux sont peut-être surendettés. Le 
conseil devrait plutôt examiner la structure du capital à la lumière des besoins de capitaux, 
de la variabilité des résultats et de la dynamique du secteur d’activité.
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II.IV   Risques organisationnels

Aperçu
Les risques organisationnels englobent la qualité et l’étendue du leadership, la 
performance, la rétention et la disponibilité de la main-d’œuvre, les coûts organisationnels 
et l’arrimage des cultures. 

Un leadership inefficace est l’élément qui peut poser le plus grand risque organisationnel 
pour l’entreprise. Dans le contexte des sociétés, le leadership concerne généralement 
le chef de la direction et les autres membres de la direction, et en matière de risque 
organisationnel, le rôle que joue habituellement le conseil d’administration, à savoir 
exercer une surveillance, diffère. Le conseil est en effet directement responsable du choix 
et de l’évaluation de la performance et de la compétence du chef de la direction et, dans 
une certaine mesure, des autres membres de l’équipe de direction.

L’évaluation de la capacité de la direction à élaborer et à mettre en œuvre la vision 
et la stratégie de l’entreprise, et à assurer son fonctionnement quotidien va bien au-
delà de mesures quantitatives telles que les mesures de la performance financière ou 
opérationnelle. Les conseils doivent évaluer la performance des dirigeants à partir 
de mesures qualitatives, leurs compétences, notamment en matière de stratégie, de 
recrutement et de conservation des meilleurs talents, de motivation du personnel, de 
promotion d’une culture d’entreprise positive, et leur capacité d’exercer leur jugement, en 
particulier dans les situations où il faut jauger les risques et les avantages.

L’étendue des talents peut constituer un avantage concurrentiel important, mais elle 
présente aussi un risque s’il y a mésadaptation à la culture de l’entreprise ou un taux élevé 
de rotation des employés les plus performants, qui quittent volontairement leur emploi.

Dans un marché mondial où les faibles coûts de main-d’œuvre constituent un avantage 
concurrentiel important, les entreprises établies dans les pays où ces coûts sont élevés 
révisent leurs pratiques en matière de rémunération et de travail et transfèrent la main-
d’œuvre spécialisée et semi-spécialisée dans des régions où les coûts sont moins élevés, 
soit en établissant des installations dans des pays en développement, soit en ayant 
recours à l’externalisation. Ne pas suivre le rythme de l’évolution constante du marché du 
travail peut constituer un risque important sur le plan de la compétitivité.

Les conseils d’administration devraient évaluer de manière continue la performance de 
l’équipe de direction, en particulier celle de son chef, et approfondir l’évaluation de ses 
capacités et de ses compétences à la lumière de la dynamique changeante des marchés 
ainsi que de la concurrence et de la courbe de performance de l’entreprise.

Outils d’aide à la surveillance des risques 
organisationnels à l’intention du conseil

Évaluation du chef de la direction

Les capacités et la performance du chef de la direction sont essentielles au succès de 
toute entreprise, mais posent également des risques importants. La plupart des conseils 
d’administration effectuent une évaluation annuelle de la performance du chef de la 
direction. Toutefois, l’évaluation est habituellement axée sur les résultats périodiques de 
l’entreprise et sur la performance du chef de la direction par rapport à des objectifs 
annuels précis.
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Les conseils ont intérêt à examiner périodiquement la performance du chef de la direction 
par rapport à d’autres mesures, dont celles de ses capacités et de leur adéquation par 
rapport aux fonctions. Il est important que les conseils évaluent ces qualités en fonction 
de critères pertinents, notamment les critères qu’ils utiliseraient s’ils devaient combler 
le poste au moment de l’évaluation. Ils doivent donc comprendre d’abord les exigences 
essentielles du poste et les défis que son titulaire doit relever. Dans ce contexte, le conseil 
examinerait ensuite les compétences et les capacités pertinentes, telles que le leadership, 
la capacité d’attirer des dirigeants compétents, les talents de rassembleur, la vision et 
la stratégie, les communications internes et externes, la feuille de route, le jugement, la 
capacité de prévoir et la gestion des risques.

L’examen de l’adéquation des capacités du chef de la direction par rapport aux fonctions 
consiste à évaluer les forces du chef de la direction par rapport aux perspectives de 
l’entreprise et aux capacités de leadership qui sont exigées. Les entreprises connaissent 
souvent des cycles constitués de périodes de croissance suivies de périodes de 
stagnation et même de contraction des activités. Ce ne sont pas tous les dirigeants qui 
sont en mesure de bien gérer tous les types de situations. Par exemple, en périodes de 
contraction, les chefs de la direction axés sur la croissance tardent souvent à régler les 
problèmes liés aux coûts, préférant maintenir les capacités de l’entreprise et tenter ainsi 
de remédier à la situation plutôt que d’adapter les activités à des paramètres de revenus 
réalistes. Inversement, les chefs de la direction qui gèrent bien en temps de crise peuvent 
avoir de la difficulté à bien diriger l’entreprise en période de croissance accélérée.

Étant donné que l’interaction du conseil avec le chef de la direction au cours de l’année 
se fait essentiellement durant les réunions du conseil, il peut être difficile pour ce dernier 
de faire une évaluation globale des compétences et des capacités de ce dirigeant. À 
cet égard, le président du conseil ou l’administrateur principal, qui ont généralement 
plus de contacts avec le chef de la direction entre les réunions du conseil peuvent 
avantageusement être mis à contribution. Le président du comité d’audit peut aussi offrir 
des observations utiles du fait de ses contacts avec le chef des finances, les actionnaires 
et les analystes du secteur. L’information obtenue au sujet du chef de la direction auprès 
des personnes relevant directement de lui et auprès des parties intéressées doit être 
traitée avec une grande prudence afin de ne pas nuire aux rapports hiérarchiques et aux 
autres rapports. 

Les conseils d’administration devraient évaluer la performance du chef de la direction 
non seulement en fonction d’objectifs précis, mais aussi en fonction des critères qu’ils 
utiliseraient s’ils devaient combler le poste au moment de l’évaluation. Pour établir ces 
critères, les conseils devraient prendre en compte la dynamique du marché et du contexte 
concurrentiel ainsi que l’évolution de l’entreprise et les défis qu’elle doit relever.

Tendances en matière de rémunération8

La rémunération traditionnelle des dirigeants qui est sujette à une grande variabilité 
et est constituée d’une composante importante liée aux capitaux propres vise à inciter 
les dirigeants à agir dans l’intérêt des actionnaires. Par sa nature, la rémunération des 
dirigeants les encourage à prendre des risques. Ce n’est pas forcément une mauvaise 
chose puisque les entreprises prennent constamment des risques. Tout l’art d’établir un 
bon régime de rémunération des dirigeants est de faire en sorte que le régime suscite 
le comportement souhaité, qui consiste notamment à trouver un équilibre prudent entre 
le risque et le rendement. Dans les sociétés ouvertes, les investisseurs expriment haut et 
fort leur désir de voir la valeur de leur investissement s’accroître à court terme, ce qui 
soumet le chef de la direction à d’énormes pressions pour améliorer les résultats chaque 
trimestre. La pression ainsi exercée par les investisseurs, une rémunération comportant 

8 Voir aussi 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la rémunération des 
cadres, 2e édition.
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une composante importante de capitaux propres et des ententes lucratives de résiliation 
de contrat de travail, tous ces éléments conjugués peuvent conduire à une prise de 
risques excessive et involontaire. Les conseils d’administration devraient s’assurer que les 
pratiques de rémunération ne sont pas déséquilibrées au point de favoriser une prise de 
risques indue.

Les critères et la structure des ententes de rémunération du chef des finances peuvent 
être différents de ceux des ententes de rémunération du chef de la direction dans le 
but de récompenser la prudence financière. Il peut être utile de demander des conseils 
indépendants sur la composante à risque de la rémunération des dirigeants.

Ton donné par la direction

L’expression «ton donné par la direction» est souvent utilisée en lien avec l’environnement 
de contrôle interne. Elle peut également être appliquée dans le contexte de l’évaluation de 
la tolérance et de la prudence de l’équipe de direction à l’égard de la gestion des risques. 
Le conseil d’administration peut se demander si les dirigeants de l’entreprise équilibrent 
les risques et les avantages de manière appropriée et s’ils agissent prudemment dans 
les situations comportant des risques élevés ou dans le cadre d’opérations importantes.

Capacités du personnel de gestion des risques  
et des systèmes de gestion du risque d’entreprise 

Le conseil devrait évaluer périodiquement les forces, l’étendue des connaissances et 
l’indépendance du personnel chargé de la gestion des risques au quotidien ainsi que 
l’état et la robustesse des systèmes et des processus de gestion des risques. Le conseil 
devrait s’inquiéter s’il constate que les ressources en matière de gestion des risques sont 
limitées, que les systèmes de gestion des risques ont été créés pour les besoins de la 
cause et que les responsabilités n’ont pas été définies.

Examen des talents et planification de la relève9

La plupart des conseils d’administration mènent des examens périodiques de planification 
de la relève afin d’évaluer les questions liées à la continuité de la gestion au niveau de 
la direction. Dans la plupart des analyses de planification de la relève, on identifie des 
successeurs potentiels en indiquant leurs capacités et la période estimée à l’issue de 
laquelle ils seraient prêts à occuper des postes de plus haut niveau. Certaines sociétés 
considèrent la planification de la relève davantage comme un exercice théorique effectué 
pour la forme que comme un outil utile pour déterminer les changements organisationnels 
à venir et préparer l’entreprise en vue de ces changements. Il est rare que les conseils 
reviennent sur les plans de relève antérieurs pour voir s’ils sont valables et efficaces.

Les conseils peuvent également entreprendre un examen des talents afin d’évaluer le 
bassin des talents de l’organisation et leur adaptabilité. Les conseils peuvent poser des 
questions telles que : 

 ʶ Quels sont les postes de gestion ayant la plus grande incidence pour l’organisation, 
soit ceux qui affectent le plus directement les résultats? 

 ʶ Quelles sont les cotes de rendement des titulaires actuels de ces postes? 

 ʶ Ces personnes seraient-elles en mesure de s’adapter si l’entreprise connaissait une 
expansion de 30 %, de 50 %, ou de 100 %?

9 Voir aussi 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la relève du chef de 
la direction.
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Bien que la planification de la relève soit une fonction importante du conseil, elle a peu 
d’utilité si le bassin de talents de l’entreprise est insuffisant. Le conseil pourra plus facilement 
évaluer l’efficacité du plan de relève s’il dispose des résultats d’une évaluation rigoureuse 
des talents dont l’entreprise dispose dans toutes les disciplines clés.

Retraite prévue du chef de la direction 

Les entreprises peuvent avoir la chance de disposer d’un plan de relève efficace qui 
prévoit la retraite du chef de la direction et un remplaçant ou une remplaçante. Dans de 
nombreux cas, le moment de la retraite du chef de la direction est déterminé par celui-ci, 
en fonction de considérations personnelles. Les conseils doivent être conscients du fait 
que le remplacement du chef de la direction, même s’il est bien planifié, peut entraîner 
une situation de stagnation étant donné que le futur retraité peut être moins porté à 
promouvoir une vision à long terme et peut commencer à redouter les risques. Bien que 
cela soit délicat, lorsque le successeur du chef de la direction est sur place et prêt à 
assumer le poste de premier dirigeant, le conseil peut juger utile de rapprocher la date 
de retraite du titulaire du poste, tout en compensant le titulaire pour son départ anticipé 
à la retraite. 

Le chef de la direction et la relève du président du conseil 

Dans certains cas, souvent dans les situations où la relève est planifiée, lorsque le chef 
de la direction quitte ses fonctions, on peut envisager sa candidature à titre de président 
du conseil. Même si le chef de la direction apporte au conseil une expérience et des 
connaissances étendues de l’entreprise, il n’est pas rare que celui-ci soit trop généreux 
ou manque d’objectivité dans l’évaluation de la performance de son successeur. De plus, 
compte tenu de l’évolution rapide des affaires, l’ancien chef de la direction peut être 
dépassé mais néanmoins exercer une influence indue au sein du conseil. Ces deux situations 
peuvent entraîner des risques pour le conseil. En outre, les règles d’indépendance de 
la réglementation actuelle sur les valeurs mobilières limitent l’intervention directe des 
anciens chefs de la direction à l’égard de certaines questions dont traite le conseil.

Les conseils doivent faire preuve d’une grande prudence lorsqu’il est question d’envisager 
la candidature de l’ancien chef de la direction pour la fonction de président du conseil. 
Bien qu’il soit tentant de profiter de son expérience et de ses connaissances, le risque 
que représenterait un manque d’indépendance et d’objectivité de sa part doit être 
soigneusement pesé.

II.V   Risques opérationnels

Aperçu
Les risques opérationnels sont généralement diversifiés et souvent propres à chaque 
entreprise. Les risques opérationnels courants comprennent : 

 ʶ l’insatisfaction des clients;

 ʶ la qualité des produits et des services;

 ʶ la concurrence technologique et la compétitivité des coûts;

 ʶ les contraintes de capacité;

 ʶ l’interruption prolongée de la production dans une installation essentielle ou une 
panne prolongée des systèmes et des réseaux informatiques;
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 ʶ la dépendance à l’égard des fournisseurs et des distributeurs; 

 ʶ la qualité et le coût des intrants.

Pour établir quels sont les risques opérationnels cruciaux, il est essentiel de mettre en 
correspondance les facteurs stratégiques déterminants de l’entreprise et ses principales 
caractéristiques concurrentielles. Par exemple, le leadership technologique peut être 
crucial dans une entreprise de composants électroniques avancés, mais moins critique 
dans un centre de distribution alimentaire. Les risques opérationnels sont plus souvent 
associés à la non-exécution qu’au choix d’une stratégie discutable.

Les conseils d’administration devraient axer l’appréciation des risques sur les éléments 
opérationnels qui représentent des défis stratégiques et opérationnels et qui sont critiques 
pour le succès de l’entreprise.

Outils d’aide à la surveillance des risques 
opérationnels à l’intention du conseil

Satisfaction de la clientèle — Entrevues indépendantes avec 
des clients

Comme nous l’avons indiqué à la page 22, les résultats d’entrevues détaillées auprès de 
clients peuvent donner une excellente idée de l’efficacité de la stratégie de l’entreprise et 
faire ressortir des problèmes opérationnels, notamment quant à la fiabilité et à l’aspect 
pratique des produits, à la qualité du service, à l’optimisation perçue des ressources et à 
la performance dans la livraison des produits et la prestation des services. Ces entrevues 
peuvent aussi fournir des informations permettant des comparaisons instructives sur le 
plan de la concurrence. L’étude des tendances qui se dégagent des sondages périodiques 
sur la satisfaction de la clientèle peut mettre en relief une détérioration de la performance 
opérationnelle.

Analyse de la défaillance d’un produit

Dans les cas où la qualité des produits est un risque important ou un objet de doute 
pour le conseil, l’analyse des défaillances d’un produit avant la livraison (si elles ont été 
décelées grâce à l’assurance qualité), ainsi que de la quantité et de la nature des produits 
retournés par les clients, peut aider à identifier des problèmes opérationnels sous-jacents.

Analyse des contraintes liées à la capacité

Lorsqu’une entreprise doit faire face à des contraintes qui sont liées à la capacité de 
production et qui peuvent poser un risque de non-exécution, il est utile que les conseils 
revoient le degré d’utilisation de la capacité de production ainsi que les analyses des 
contraintes pour découvrir quelles sont les contraintes en fonction des volumes de 
production, l’origine de ces contraintes (par exemple, les immeubles, l’équipement, la 
main-d’œuvre) et les correctifs à apporter accompagnés d’un échéancier.

Analyse de la marge

Lorsqu’une entreprise dégage systématiquement des marges (brutes, d’exploitation et 
avant impôts) plus élevées que celles de ses concurrents, cela découle généralement 
d’un certain avantage concurrentiel. Les facteurs décisifs comprennent les économies 
d’échelle, la technologie, la gamme de produits, les coûts de fabrication, la distribution, 
les ventes, le marketing et les activités administratives.
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Des analyses comparatives détaillées des marges de l’entreprise par rapport à celles de 
ses principaux concurrents peuvent fournir des informations utiles sur la stratégie, les 
modèles d’affaires et la performance opérationnelle.

Dépendance à l’égard des fournisseurs et des distributeurs

Le fait de dépendre d’un très petit nombre de fournisseurs et distributeurs peut être 
une source importante de risques opérationnels. Les conseils doivent comprendre les 
zones critiques de dépendance et faire le point périodiquement sur la santé financière, 
sur la capacité et les limites (installations uniques ou multiples) ainsi que sur les relations 
d’affaires des fournisseurs, de même que sur la position des concurrents par rapport à 
ces fournisseurs (traitement privilégié en période de contraintes de capacité) et, selon les 
cas, considérer d’autres sources d’approvisionnement.

II.VI   Risques externes

Aperçu
Comme l’ont montré récemment la crise mondiale du crédit que peu avaient anticipée 
et la récession qui en a résulté, la volatilité macroéconomique imprévisible pose des 
risques importants pour les entreprises, tels que la réduction de la demande du marché, 
les changements dans la dynamique concurrentielle ainsi que les contraintes liées aux 
liquidités et à la disponibilité des capitaux.

Les changements structurels ou cycliques propres au secteur d’activité de l’entreprise 
peuvent générer des risques élevés. Les conseils d’administration doivent être à l’affût 
pour déceler rapidement tout changement de la conjoncture. Ils doivent être au fait des 
forces de transformation macroéconomiques ou sectorielles qui peuvent modifier de façon 
significative la performance, le parcours ou la position concurrentielle de l’entreprise.

Outils d’aide à la surveillance des risques 
externes à l’intention du conseil

Volatilité macroéconomique

Comme nous l’avons vu récemment, les entreprises sont périodiquement confrontées 
à des ralentissements économiques souvent difficiles à prévoir. Il est tout aussi difficile 
d’en prédire la durée ou l’étendue. Compte tenu des risques importants que des 
événements externes imprévisibles et incontrôlables peuvent faire courir aux entreprises, 
les conseils d’administration doivent examiner la capacité de l’entreprise de résister aux 
chocs économiques, au moyen d’outils comme la réalisation de simulations de crises 
relativement à la structure du capital, les analyses de la liquidité et l’évaluation de la 
capacité de réduire les coûts rapidement si l’on anticipe une baisse du chiffre d’affaires. 

Caractère cyclique des secteurs d’activité

De nombreux secteurs d’activité ont un caractère cyclique en raison de facteurs 
macroéconomiques ou de forces et comportements propres au secteur (par exemple, 
l’expansion chronique de la capacité de production). Les conseils doivent donc comprendre 
la dynamique concurrentielle dans les périodes de contraction (établissement des prix, 
gestion de la capacité de production, etc.) et être informés sur la stratégie qu’appliquerait 
l’entreprise pour traverser les périodes difficiles. Cette stratégie doit tenir compte de la 
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capacité et de l’habileté de la direction à prévoir les ralentissements cycliques, du plan 
proactif de l’entreprise visant la réduction de la capacité de production et des coûts (sans 
nuire à la proposition de valeur pour les clients) de même que de la structure du capital 
et/ou de la stratégie de financement.

Changement structurel des secteurs d’activité

Les changements structurels d’un secteur d’activité semblent souvent faire partie d’un 
cycle conventionnel et ne sont pas toujours faciles à déceler. Les effets de la récession de 
2008 sur l’industrie automobile nord-américaine sont évidents. Toutefois, ce secteur et 
sa base d’approvisionnement subissaient en même temps des changements structurels 
attribuables aux participations étrangères, au transfert à l’étranger des fonctions de 
production, de recherche et de développement, à la restructuration des réseaux de 
concessionnaires et aux refinancements. Le contexte concurrentiel de ce secteur a 
irrémédiablement changé.

Lorsque certains secteurs subissent des chocs macroéconomiques ou des transformations 
qui leur sont propres (par exemple, un regroupement de concurrents), les administrateurs 
doivent être conscients que les facteurs stratégiques déterminants et la dynamique 
concurrentielle de l’entreprise peuvent nécessiter des changements fondamentaux.

II.VII   Cygnes noirs  

Aperçu
Dans son ouvrage Le cygne noir : la puissance de l’imprévisible, publié en 2007, 
Nassim Nicholas Taleb considère que presque tous les événements historiques, 
découvertes scientifiques et réalisations artistiques d’importance sont des «cygnes 
noirs» : imprévisibles et sans orientation. Cela signifie que la survenue de l’événement 
n’est pas prévisible, qu’elle a des conséquences importantes et que, rétrospectivement, 
on peut trouver une explication rationnelle à l’événement, comme s’il avait été prévu. 
L’explosion de la plateforme pétrolière de British Petroleum (BP), le 20 avril 2010, est un 
exemple frappant de ce genre d’événements. Cette explosion a tué onze travailleurs sur 
la plateforme, causé le déversement de dizaines de milliers de barils de pétrole brut dans 
le golfe du Mexique et nécessité un nettoyage et une remise en état de l’environnement 
qui ont coûté des milliards de dollars. C’est aussi un triste exemple de la manière dont 
une série d’événements et de situations qui se produisent simultanément peut mener à 
un résultat catastrophique.

Malheureusement, il n’existe aucun outil pour aider les conseils à faire face à de tels 
événements. Cependant, on peut affirmer que BP a survécu à cette incroyable épreuve 
surtout grâce à la solidité de son bilan. Bien que la théorie en matière de financement 
tende à privilégier l’optimisation de la structure du capital par le recours au levier financier 
approprié, le manque de liquidités et de capacité d’emprunt en situation de crise peut 
s’avérer dévastateur, voire fatal. Les conseils doivent toujours se méfier des cygnes noirs 
et, dans la mesure du possible, adopter une approche prudente à l’égard du financement 
par emprunt. 

On entend souvent la phrase : «On ne sait pas ce qu’on ne sait pas» et cette constatation est 
souvent une source de préoccupation pour les membres des conseils d’administration. Les 
cygnes noirs sont rares mais, quand ils apparaissent, les résultats peuvent être désastreux. 
Les conseils qui adoptent une approche prudente à l’égard du financement par emprunt ne 
regretteront jamais cette décision. 
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II.VIII   Autres risques
D’autres risques qui ont également une grande importance, tels que les risques de 
non-conformité, les risques environnementaux et les risques pour la sécurité au travail, 
sont généralement bien gérés au niveau de la direction. La participation du conseil se 
trouve généralement limitée à l’exercice d’une surveillance par l’intermédiaire d’un de ses 
comités. L’analyse de ces risques est donc limitée dans le présent document. Le risque de 
perte de réputation n’est que brièvement abordé, non parce qu’il n’a pas d’importance, 
mais parce qu’il est plutôt considéré comme la conséquence de la réalisation d’autres 
risques.

Risques de non-conformité  
Les risques de non-conformité peuvent être très larges et couvrent tous les risques liés 
au non-respect des lois, des règlements, des codes d’éthique et des codes de conduite. 
L’ampleur de ces risques varie énormément selon les lieux où l’entreprise exerce ses 
activités, son secteur d’activité et les caractéristiques qui lui sont propres.

Dans la plupart des sociétés ouvertes, la surveillance de la conformité par le conseil est 
solidement établie et est souvent déléguée en grande partie à des comités. Par exemple, la 
responsabilité à l’égard des obligations d’information incombe au comité de vérification. 
L’embauche, la rémunération, les avantages de retraite et les questions connexes relèvent 
généralement du comité sur la rémunération. Les risques de non-conformité sont 
analysés en détail dans de nombreuses autres publications. L’analyse de ces risques dans 
le présent document est donc limitée aux quelques remarques importantes qui suivent.

Les risques de non-conformité augmentent lorsqu’une entreprise exerce ses activités 
dans plusieurs pays ou territoires qui possèdent chacun leurs propres lois et règlements, 
où les pratiques commerciales et les habitudes culturelles sont différentes des règles 
qu’applique la société mère. Par exemple, les États-Unis imposent une loi d’une grande 
portée intitulée Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), qui s’applique à tous les émetteurs 
établis aux États-Unis. Bien des entreprises multinationales ont eu des problèmes 
de conformité à cause d’un manque de connaissances ou d’un manque de formation 
du personnel dans les pays étrangers où des pratiques acceptées contreviennent aux 
dispositions de la FCPA. 

Les secteurs pharmaceutique, de l’énergie et des ressources naturelles sont des exemples 
de secteurs qui sont assujettis à une réglementation qui leur est particulière et qui les 
expose à un risque important.

Les manquements au code de conduite ou les fraudes, surtout de la part de la haute 
direction, peuvent exposer l’entreprise et des individus à des poursuites judiciaires très 
médiatisées.

De façon générale, on peut classer les conséquences des manquements à la conformité 
en trois catégories :

1) pénalités spécifiques et autres sanctions pour le non-respect de lois spécifiques et 
des règlements connexes;

2) demandes de dédommagement directes ou indirectes par les parties lésées, par 
exemple les actionnaires ou d’autres demandeurs qui poursuivent en dommages-
intérêts, ce qui peut mener à des litiges coûteux;

3) dommages à la réputation ou perte de réputation (voir «Risque de perte de 
réputation» à la page 43) qui peuvent grandement réduire la valeur pour les 
actionnaires et avoir des conséquences élevées pour les clients, les employés et/ou 
d’autres parties prenantes.
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Risques imprévisibles 
Les risques imprévisibles sont très variés et couvrent un large éventail d’événements 
possibles. La nature de ces risques varie selon le type d’activités d’une entreprise et les 
lieux d’exploitation.

Les risques imprévisibles menacent les biens, l’environnement ou la santé. Leur nature 
même les rend difficiles à prévoir et ils pourraient ne jamais se matérialiser, mais un 
incident imprévu peut être à l’origine d’une situation d’urgence aux graves conséquences 
financières et autres. 

Les risques imprévisibles peuvent être divisés en de nombreuses catégories mais, aux fins 
de la présente analyse, ils ont été classés en trois groupes :

1) les catastrophes naturelles;

2) les risques environnementaux;

3) les risques pour la santé et la sécurité au travail.

Les risques de catastrophes naturelles sont très divers et comprennent généralement : 
les dangers liés aux conditions météorologiques, comme les ouragans, les tornades et les 
températures extrêmes; les dangers sismiques comme les tremblements de terre et les 
glissements de terrain; et les dangers hydrologiques comme les inondations, l’érosion des 
sols et la sécheresse. La vulnérabilité à ces dangers dépend de l’endroit, c’est-à-dire que 
certains endroits peuvent être plus ou moins vulnérables à certains types de catastrophes 
naturelles. Ces dangers largement imprévisibles peuvent constituer un risque pour les 
biens, l’environnement et la santé. 

Les risques environnementaux s’entendent généralement d’effets délétères sur 
l’environnement causés par des émissions, des effluents, des déchets et l’épuisement 
des ressources. À la différence des catastrophes naturelles, qui ne peuvent être évitées 
même lorsqu’on en connaît l’origine, les causes possibles des risques environnementaux 
doivent impérativement faire l’objet d’une étude de la part de l’organisation. Les causes 
sont généralement les suivantes : les dangers du transport, par exemple des incidents 
pendant le transport de matières dangereuses; les dangers liés aux infrastructures, 
comme la rupture d’une conduite de gaz; et les dangers industriels causés généralement 
par l’erreur ou la négligence humaine ou l’entreposage ou le traitement de matières 
dangereuses et provoquant la pollution de l’air, du sol ou de l’eau, des explosions et des 
incendies.

Les risques habituels pour la santé et la sécurité sont notamment : les accidents liés à 
l’utilisation de l’équipement ou au transport, la violence en milieu de travail, les maladies 
transmissibles, les chutes, l’exposition à des substances toxiques, surtout les produits 
chimiques et les gaz, l’électrocution, les explosions, les mouvements répétés et les lésions 
professionnelles ainsi que la perte de l’ouïe.

Les événements imprévus ont généralement pour conséquence la perte de biens ou la 
destruction de la valeur d’actifs corporels, des dommages causés à des tiers menant 
souvent à des actions en justice, à des sanctions ou à des pénalités imposées par un 
organisme de réglementation et la perte de réputation.

Risque de perte de réputation
Le risque de perte de réputation est un risque séparé qui peut être défini, selon nous, 
comme la conséquence défavorable de la matérialisation d’autres risques. Quoi qu’il en 
soit, la réputation d’une entreprise est un actif incorporel précieux dont la sauvegarde 
relève clairement de la responsabilité plus globale du conseil en matière de protection 
des actifs de l’entreprise. Il est évident que la perte de réputation peut faire grandement 
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reculer la valeur pour les actionnaires.

En bref, la réputation d’une entreprise est la perception qu’en ont différentes parties 
prenantes. En général, les investisseurs, les clients, les employés, les fournisseurs et les 
gouvernements sont les principales parties prenantes. Les perceptions peuvent varier 
d’une partie à l’autre et pourraient ne pas correspondre à l’image que l’entité se fait 
d’elle-même. Par exemple, une entreprise qui publie toujours de bons résultats financiers 
aura bonne réputation chez les investisseurs, les analystes et les prêteurs. Cette même 
entreprise peut être mal perçue par ses employés à cause de sa culture de performance 
et d’un milieu de travail exigeant. 

En outre, la réputation est un élément dynamique. La perception des parties prenantes 
peut changer pour différentes raisons, notamment la performance financière, des 
événements défavorables particuliers, une couverture médiatique défavorable et un 
changement à la tête de l’entreprise ou les actions de ses dirigeants.

«Il faut vingt ans pour se faire une réputation et cinq minutes pour la défaire. Si vous pensez 
à cela, vous ferez les choses autrement.» Warren Buffett

Les éléments qui peuvent entacher la réputation d’une entreprise ne manquent pas. Ils 
comprennent généralement :

 ʶ l’efficacité du produit;

 ʶ les processus et la qualité de la production;

 ʶ la sécurité des employés;

 ʶ les pratiques environnementales;

 ʶ la conformité (incluant les manquements à l’éthique);

 ʶ une mauvaise performance financière imprévue.

Nombre de ces risques peuvent avoir été cernés dans le cadre du processus d’identification 
des risques tel qu’il est exposé dans le présent document. Les conseils doivent s’assurer 
que, dans l’analyse des conséquences, l’on cerne et évalue avec exactitude les effets des 
dommages causés à la réputation de l’entreprise.

La question la plus importante que les conseils doivent prendre en considération est le 
fait que la perte de réputation qui découle d’un événement particulier peut avoir une 
incidence bien plus importante que l’événement lui-même sur la valeur de l’investissement 
des actionnaires et des effets collatéraux à plus long terme. Par exemple, le rappel d’un 
aliment contaminé par un fabricant de produits alimentaires peut avoir des conséquences 
spectaculaires et catastrophiques sur ses parts de marché, ses revenus et ses marges qui 
seront bien plus importantes que le coût du rappel du produit et les actions en justice 
subséquentes. En outre, selon la nature et l’importance de l’événement défavorable, le 
travail et les dépenses nécessaires pour rétablir une réputation souillée peuvent être 
gigantesques.

Une solide analyse des conséquences devrait comprendre une analyse globale de la grande 
portée des effets des dommages à la réputation qui découlent d’événements imprévus.

Lorsqu’ils abordent la surveillance des risques de perte de réputation, les conseils  
pourraient se concentrer sur quatre volets principaux :

1) cerner les événements qui pourraient nuire à la réputation de l’entreprise;

2) quantifier l’incidence qu’auront de tels événements sur la réputation (en prêtant une 
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attention particulière à l’analyse de l’interconnectivité des risques);

3) surveiller la stratégie de réponse, notamment la planification pour les situations de 
crise et la stratégie de communication connexe;

4) être constamment à l’affût d’événements qui pourraient précipiter une crise et 
surveiller les mesures et processus préventifs qui permettront de s’attaquer aux 
causes.
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Aperçu — Les trois volets classiques 
L’analyse des conséquences des risques comporte ordinairement trois volets :

1) quantifier la gravité de l’incidence sur l’entreprise;

2) évaluer la probabilité que les risques se matérialisent;

3) déterminer dans quelle mesure ces risques peuvent être atténués par le biais de 
diverses stratégies de réponse. 

Il existe différents modèles et représentations graphiques de la tolérance au risque, de la 
distribution des probabilités et de l’évaluation de l’atténuation des risques.

Quitte à créer la controverse, nous affirmons que ces modèles d’analyse des conséquences 
et la manière dont ils sont appliqués comportent certaines lacunes graves.

 ʶ Il est courant que l’on quantifie les risques importants et évalue en même temps la 
probabilité qu’ils se réalisent. Lorsque la probabilité de matérialisation est faible, ces 
risques sont souvent écartés prématurément.

 ʶ Les risques sont souvent abordés de manière cloisonnée, alors qu’il faudrait en 
comprendre les interrelations, les interconnectivités et l’effet multiplicateur lorsque 
des risques se réalisent simultanément, comme en fait état la prochaine section.

 ʶ De tels modèles ne tiennent pas compte du risque lié au temps qui s’écoule entre 
la constatation de l’existence d’une situation ou d’un événement défavorable et le 
moment où on est prêt à y réagir.

Nous affirmons qu’il faudrait élargir le cadre d’analyse des conséquences pour corriger 
ces lacunes et intégrer un quatrième et nouveau volet qui abordera le problème des 
risques et du temps de réponse, soit le risque lié au temps de réaction (risk clockspeed), 
abordé ci-dessous. 

Gravité des risques

Une fois les divers types de risques identifiés, la première étape consiste à déterminer 
l’importance relative potentielle de chaque risque. Il peut être suffisant de classer ces 
risques par ordre de gravité, soit :

 ʶ très élevée — menace la viabilité de l’entreprise;

 ʶ élevée — entraîne une dégradation importante de la performance ou la réduction de 
la valeur des actifs;

 ʶ modérée — peut toucher les résultats, la performance ou la valeur des actifs, mais 
pas de façon grave;

 ʶ faible — aucune incidence importante sur l’entreprise.  

Il est absolument vital que le conseil d’administration fasse clairement la distinction entre 
l’analyse de la gravité de l’exposition et la probabilité que les risques se matérialisent. Ainsi, 
la gravité des risques doit d’abord être établie en fonction des conséquences que ceux-ci 
peuvent entraîner, sans égard à la probabilité qu’ils se matérialisent; par conséquent, les 
risques importants sont d’abord pris en considération avant d’être écartés en raison de 
leur faible probabilité.

Le classement des risques par ordre de gravité sans égard à la probabilité qu’ils se réalisent 
fera en sorte que le conseil n’écartera pas prématurément des risques qui pourraient être 
importants.



48 Un cadre de surveillance des risques à l’intention des conseils d’administration

Probabilité de matérialisation

Les risques doivent ensuite être classés en fonction de la probabilité que l’événement 
ou la condition se matérialise. Les niveaux de probabilité élevée, modérée, ou faible 
devraient suffire à classer les risques. Comme il n’y a pas de façon scientifique d’analyser 
la probabilité de matérialisation, le conseil et les dirigeants doivent faire preuve de 
jugement, en se basant sur les résultats passés ainsi que sur leur expérience et leur 
connaissance du secteur d’activité et de l’entreprise. 

Lorsqu’il évalue les probabilités de matérialisation, le conseil devrait faire clairement la 
distinction entre l’événement improbable et l’événement imprévisible.

Le nouveau risque — le risque 
lié au temps de réaction 
Le risque lié au temps de réaction (risk clockspeed) est un terme créé par Keith Smith 
dans un article publié en 2007 par l’Institute of Risk Management. Le risque lié au 
temps de réaction se définit comme la vitesse à laquelle l’information nécessaire à la 
compréhension et à la gestion d’un risque devient disponible. 

 ʶ Les risques faibles liés au temps de réaction sont les risques pour lesquels on 
dispose de suffisamment de temps pour réfléchir. 

 ʶ Les risques élevés liés au temps de réaction sont les risques qui nécessitent une 
réponse.

 ʶ L’intervalle du risque lié au temps de réaction est la capacité de l’organisation à 
faire face à des risques élevés et faibles liés au temps de réaction tout en continuant 
de fonctionner efficacement.

Keith Smith avance qu’avec la mondialisation et les progrès technologiques, la direction 
et les conseils sont appelés à prendre de plus en plus rapidement un nombre croissant 
de décisions dans des situations dont la complexité augmente, dans un monde où les 
changements se produisent à une vitesse croissante. 

La notion de risque lié au temps de réaction est présentée comme le quatrième volet 
de l’analyse des conséquences des risques parce que le temps nécessaire pour déceler 
un événement défavorable et celui qu’il faut pour y apporter une réponse peuvent être 
très différents. Par exemple, une longue perturbation dans une installation clé peut 
avoir des conséquences majeures pour l’entreprise et nécessiterait une réponse presque 
immédiate. Par contre, le départ imprévu de dirigeants clés est certes préoccupant, mais 
on peut le pallier par des nominations par intérim en attendant de trouver une solution à 
long terme.

Capacité d’atténuer les risques

Enfin, les mêmes risques doivent être évalués à la lumière de la capacité (ou de l’incapacité) 
à les atténuer, comme cela est expliqué à la rubrique «Stratégie de réponse» plus loin 
dans le présent document.
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Outils d’aide à l’analyse des conséquences 
des risques à l’intention du conseil

Carte des priorités 

La carte des priorités est un outil simple mais utile permettant de schématiser la priorisation 
des risques en fonction de leur gravité, de la probabilité qu’ils se matérialisent, du risque 
lié au temps de réaction et de la capacité de les atténuer. Ce modèle à codes de couleur 
permet aux conseils d’administration de se concentrer sur les zones critiques. De toute 
évidence, la catégorisation et le classement des risques ne sont pas une science exacte. 
C’est un processus qui fait appel à la subjectivité et au jugement. Il n’est pas aussi crucial 
de classer les cinq ou six risques principaux par ordre d’importance que de s’assurer que 
ces risques soient identifiés et traités.

Le tableau ci-dessous présente un exemple de carte des priorités en matière de risques 
stratégiques et financiers d’une entreprise de fabrication. Un exemple de carte des 
priorités couvrant toutes les catégories de risques est présenté à l’Annexe 1.

Catégorie de risques Gravité Probabilité

Risque lié 
au temps 
de réaction 

Incapacité 
d’atténuer 
le risque

Risques stratégiques

Incapacité à élaborer et à mettre 
en œuvre une stratégie

Très 
élevée Modérée Modéré Modérée

Augmentation insuffisante du 
chiffre d’affaires généré par de 
nouveaux clients

Élevée Modérée Élevé Élevée

Incapacité à appliquer un modèle 
d’affaires

Très 
élevée Modérée Modéré Modérée

Incapacité à établir un site de 
fabrication peu coûteux et viable

Élevée Modérée Modéré Modérée

Renouvellement insuffisant des 
immobilisations  

Élevée Modérée Faible Modérée

Possibilité d’une offre publique 
d’achat opportuniste à bas prix

Élevée Faible Très élevé Élevée

Risques financiers

Incapacité à atteindre les niveaux 
de performance inposés dans les 
clauses restrictives des banques

Très 
élevée Modérée Très élevé Élevée

Incapacité à renouveler les 
facilités de prêt actuelles

Très 
élevée Faible Très élevé Élevée

Modification des politiques et 
pratiques des prêteurs

Très 
élevée Modérée Élevé Élevée

Utilisation d’ententes de crédit 
à court terme pour soutenir la 
croissance 

Élevée Élevée Élevé Élevée

Disponibilité des fonds 
insuffisante selon les ententes de 
prêt actuelles

Élevée Modérée Élevé Modérée
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Interrelations et effet multiplicateur des risques
Lorsqu’une entreprise subit une diminution importante de sa valeur ou connaît une très 
mauvaise performance, ce n’est jamais attribuable à un seul fait ou événement mais plutôt 
à l’effet multiplicateur d’événements qui surviennent simultanément, effet qui peut être 
classé en trois grandes catégories :

1) l’effet multiplicateur de risques liés entre eux; 

2) l’effet multiplicateur d’événements non liés entre eux qui surviennent en même 
temps; 

3) l’effet d’un seul événement, conjugué à de nombreuses situations à risque élevé qui 
existent depuis longtemps.

L’élément le plus important et le plus difficile de la surveillance des risques est sans 
contredit l’évaluation de l’interconnectivité des risques et de l’effet multiplicateur qui 
résulte de la réalisation simultanée de deux risques ou plus.

L’interconnectivité des risques

L’interconnectivité des risques explique qu’un événement aux conséquences défavorables 
puisse entraîner d’autres conséquences défavorables à cause des liens entre les risques. 
Prenons l’exemple de l’explosion de la plateforme de forage pétrolier en mer de BP. Le 
déversement de pétrole a provoqué d’autres événements indirects. La notation de BP 
a été révisée à la baisse, l’entreprise a été contrainte de se départir de certains actifs 
stratégiques afin d’augmenter ses liquidités et elle a congédié son chef de la direction. 
Il faudra sans doute des décennies à BP pour se remettre de la perte de sa réputation.

Stratégie  Risques 
financiers 

Leadership 

Risques de 
non-conformité 

Risques 
imprévisibles

Perte 
de réputation  

Risques
opérationnels 

Risques 
externes

Analyse 
de l’interconnectivité

des risques  

L’effet multiplicateur de risques non liés entre eux

Il n’est pas rare que des événements sans lien entre eux se produisent simultanément 
et créent une «situation catastrophique». À titre d’exemple, l’industrie du transport 
aérien subit régulièrement la confluence d’événements apparemment sans lien entre 
eux, comme le ralentissement de l’économie mondiale, la hausse des prix du carburant, 
le mécontentement du personnel et les interruptions de travail, des conditions 
météorologiques défavorables et les perturbations qu’entraîne l’arrivée de nouveaux 
concurrents sur le marché.
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Risques imbriqués 

Souvent, des risques élevés ont été présents pendant des années et, soudain, un seul 
événement majeur entraîne leur matérialisation. Ce phénomène peut être illustré par un 
exemple extrême. L’industrie automobile nord-américaine est connue depuis longtemps 
pour son incapacité d’ajuster la stratégie en fonction d’un certain nombre de menaces, 
dont les nouveaux concurrents, des produits et une structure de coûts de concession non 
concurrentiels, un leadership inefficace, des bilans alourdis par une dette écrasante, des 
coûts de main-d’œuvre élevés et des conventions collectives rigides. C’est toutefois la crise 
économique mondiale de 2008, conjuguée à de nombreuses conditions défavorables, qui 
a entraîné la faillite de deux des principaux constructeurs et mis d’autres constructeurs 
en péril. Ironiquement, ces entreprises étaient dotées de conseils d’administration de 
premier ordre, et ces risques avaient été décrits dans le moindre détail dans toutes 
sortes de publications, année après année. Réflexion faite, l’effondrement de l’industrie 
automobile nord-américaine a commencé il y a des décennies.

Dans les grandes sociétés, l’identification des risques peut être confiée aux unités 
d’exploitation importantes. Les conseils doivent regrouper les risques importants des 
divisions et les analyser sur une base consolidée.

Bien qu’il y ait un nombre colossal de permutations possibles dans les interrelations 
des risques, les administrateurs devraient se concentrer sur l’effet combiné de risques 
particuliers déjà classés dans les catégories à gravité «élevée» et «très élevée».

Les faillites d’entreprises, tout comme les catastrophes aériennes, sont habituellement le 
résultat de nombreux facteurs intervenant simultanément. Avec du recul, les origines de 
ces événements malheureux aux conséquences souvent désastreuses ne sont que trop 
évidentes.

Outils d’aide à l’analyse de l’interconnectivité 
des risques à l’intention du conseil
Une façon simple mais efficace d’examiner les liens entre les risques et leurs effets 
multiplicateurs potentiels consiste à examiner la carte des priorités telle qu’elle est 
présentée à la section précédente, et plus particulièrement les zones où les risques sont 
les plus élevés (quant à la gravité, à la probabilité, au risque lié au temps de réaction et à 
l’incapacité de les atténuer).

L’exemple ci-dessous cible huit secteurs de risque potentiellement très élevé. Il met en 
évidence plusieurs risques que l’entreprise a la capacité de contrôler ou d’atténuer.
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Catégorie de risques Gravité Probabilité
Risque lié 
au temps de 
réaction

Incapacité 
d’atténuer  
le risque 

Principaux risques après analyse de l’interconnectivité et de l’effet multiplicateur

Incapacité à élaborer 
et à mettre en œuvre 
une stratégie 

Très élevée Modérée Modéré Modérée

Incapacité à appliquer 
un modèle d’affaires 

Très élevée Modérée Modéré Modérée

Incapacité à atteindre 
les niveaux de 
performance imposés 
dans les clauses 
restrictives des 
banques 

Très élevée Modérée Très élevé Élevée

Incapacité à 
renouveler les facilités 
de prêt actuelles 

Très élevée Faible Très élevé Élevée

Perte de clients 
importants ou d’une 
part du portefeuille 
des clients

Très élevée Modérée Élevé Élevée

Incapacité à établir la 
production de manière 
à atteindre des chiffres 
satisfaisants 

Très élevée Modérée Modéré Modérée

Incapacité à aligner les 
coûts sur les produits 

Très élevée Modérée Modéré Modérée

Démissions imprévues 
de dirigeants 

Très élevée Élevée Très élevé Élevée
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La représentation de ces risques sous forme de diagramme, comme celui présenté ci-
dessous, peut aider les administrateurs à visualiser les problèmes d’interrelations. 

Stratégie 
inefficace et 

mauvaise 
exécution 

de la stratégie 

Perte
de clients

importants

Départ 
inattendu 

d’un dirigeant

Incapacité 
à établir la 
production 

de manière à 
atteindre 

des chiffres 
satisfaisants

Incapacité
à aligner 

les coûts sur 
les produits

Incapacité
à renouveler 
les facilités 

de prêt  

Incapacité
à respecter
les clauses 
restrictives

de la banque

Incapacité
à appliquer
un modèle 
d’affaires 

Analyse 
de l’interconnectivité

des risques  

Voici un exemple qui illustre l’analyse de l’interconnectivité des risques et l’effet 
d’entraînement qui peut découler de cette interconnectivité. Une entreprise ne répond 
pas aux attentes de ses clients à cause de la piètre qualité générale de sa production. 
Il en résulte pour l’entreprise la perte d’un gros client et une baisse significative de ses 
revenus. L’entreprise est incapable d’ajuster sa structure de coûts en fonction du niveau 
réduit de ses revenus. Elle affiche maintenant des pertes et ne respecte pas les clauses 
restrictives imposées par la banque en vertu du contrat d’emprunt. Étant donné les 
piètres résultats financiers de l’entreprise, la banque refuse de proroger sa facilité de 
crédit. L’entreprise éprouve de graves difficultés financières et ses principaux dirigeants 
cherchent à la quitter. L’entreprise finira par connaître des difficultés extrêmes et pourrait 
même faire faillite.

Violationdes clausesrestrictivesde la banque

D
ém

ission

de dirigeants

Incapacité

à renouveler

les facilités
de prêt 

Incapacité à alignerles coûts sur les produits

Perte
de clients

importants

Incapacité 
à établir 

la production 
de manière 
à atteindre 
des chiffres 
satisfaisants
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Après l’examen des risques les plus élevés dans le contexte de l’analyse d’interconnectivité 
des risques, il peut être pertinent d’effectuer une nouvelle analyse afin de déterminer si les 
catégories posant les risques les plus élevés ont un plus grand impact sur l’entreprise, en 
supposant que ces risques se matérialisent en même temps ou à intervalles rapprochés. 
Cela peut être approprié lorsque deux risques élevés, pris individuellement, ne menacent 
pas la survie de l’entreprise, mais pourraient menacer sa survie s’ils survenaient 
simultanément.

Reprenons l’exemple présenté à la section précédente et comparons la carte des priorités 
précédente à celle présentée ci-dessous. Nous observons plusieurs changements. Bien 
que l’appréciation de la gravité de chaque risque soit inchangée, la gravité des risques dans 
l’ensemble a augmenté de façon exponentielle. De plus, à cause de l’effet d’entraînement, 
la probabilité de matérialisation des risques a augmenté fortement, de sorte qu’elle est 
très élevée pour la plupart des risques. En outre, le risque lié au temps de réaction et 
la capacité de l’entreprise d’atténuer les risques s’en trouvent modifiés, montrant ainsi 
l’effet en cascade que provoque la matérialisation de nombreux risques.

Catégorie de risques Gravité Probabilité
Risque lié 
au temps de 
réaction

Incapacité 
d’atténuer 
le risque

Principaux risques après analyse de l’interconnectivité et de l’effet multiplicateur

Incapacité à élaborer et 
à mettre en œuvre une 
stratégie

Très élevée Très élevée Modéré Modérée

Incapacité à appliquer un 
modèle d’affaires

Très élevée Très élevée Modéré Modérée

Incapacité à atteindre les 
niveaux de performance 
imposés dans les clauses 
restrictives des banques

Très élevée Très élevée Très élevé Très élevée

Incapacité à renouveler les 
facilités de prêt actuelles

Très élevée Très élevée Très élevé Très élevée

Perte de clients importants 
ou d’une part du portefeuille 
des clients

Très élevée Très élevée Très élevé Très élevée

Incapacité à établir la 
production de manière 
à atteindre des chiffres 
satisfaisants

Très élevée Modérée Modéré Modérée

Incapacité à aligner les coûts 
sur les produits

Très élevée Très élevée Modéré Modérée

Démissions imprévues de 
dirigeants

Très élevée Très élevée Très élevé Très élevée

L’analyse ci-dessus met en évidence, pour le conseil d’administration de cette entreprise, 
à quel point la qualité des produits est importante pour assurer la satisfaction des clients 
et l’effet d’une qualité insatisfaisante sur la fidélisation de la clientèle; elle montre aussi 
l’effet potentiel de la perte d’un client important, de l’incapacité de réduire les coûts 
suffisamment pour demeurer rentable, ainsi que de la fragilité de la structure de la dette.
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Aperçu 
Une fois terminée l’analyse des divers risques identifiés, quantifiés et évalués, l’étape 
suivante consiste à classer les risques les plus importants selon leur gravité, compte 
tenu de la probabilité qu’ils se matérialisent, du risque lié au temps de réaction et de la 
capacité de les atténuer.

Il est important que les conseils d’administration comprennent toute l’étendue des risques 
auxquels l’entreprise est exposée, et ce processus de classement leur permet en plus de 
cibler les risques critiques, qui se limitent généralement à cinq ou six.

Il est moins important d’attribuer un rang à chacun des risques que de détecter ceux 
qui, s’ils ne sont pas pris en compte, pourraient avoir des conséquences graves, voire 
catastrophiques.

Exemple
Reprenons le cas de notre entreprise de fabrication. La carte des priorités fournie à 
l’Annexe 1 identifie certains éléments comportant un risque potentiel élevé. En outre, 
l’analyse de l’interconnectivité des risques présentée ci-dessus montre les risques 
cruciaux qui entraîneraient des conséquences inattendues advenant la matérialisation 
simultanée de deux ou plusieurs de ces risques. Dans ce cas, la priorité des risques serait 
revue comme suit : 

1) perte d’un ou de plusieurs clients importants; 

2) incapacité à établir la production de manière à atteindre des chiffres satisfaisants; 

3) violation d’une clause restrictive importante d’un prêt ou modification des 
politiques du prêteur;

4) incapacité à renouveler les facilités de prêt actuelles; 

5) élaboration d’une stratégie inefficace ou mauvaise exécution de la stratégie; 

6) mauvaise exécution de la stratégie (prospection de clientèle, performance 
opérationnelle);

7) incapacité à appliquer un modèle d’affaires; 

8) départ inattendu d’un dirigeant.



59VII   Un cadre de surveillance   Capacité d’assumer le risque, tolérance au risque 
et propension à prendre des risques

VII   Capacité d’assumer le risque, 
tolérance au risque et propension 
à prendre des risques 

V. Nouvelle analyse  
des conséquences

III. Première analyse 
des conséquences

I. Définition  
du contexte

IX. Suivi

VI. Établissement  
des priorités

II. Identification 
des risques

VIII. Stratégie de 
réponse

IV. Analyse de 
l’interconnectivité et  
de l’effet multiplicateur 
des risques

VII. Évaluation de la 
tolérance au risque



60 Un cadre de surveillance des risques à l’intention des conseils d’administration

Aperçu 
Toutes les entreprises sont exposées à des risques. Dans chaque entreprise, il est essentiel 
de bien équilibrer les risques et les avantages afin de générer des rendements satisfaisants 
pour les actionnaires.

Pour les fins de l’analyse qui suit au sujet de l’approche 
de l’entreprise face au risque, il est important de 
comprendre ce que l’on entend par «capacité 
d’assumer le risque», «tolérance au risque» et 
«propension à prendre des risques». La façon la plus 
simple de considérer ces notions est de les voir comme 
une hiérarchie.

La capacité d’assumer le risque fait référence à 
la limite supérieure de risque qu’une entreprise 
pourrait objectivement assumer. Cette limite est 
souvent exprimée en termes financiers, par exemple 
l’endettement maximum que l’entreprise pourrait 
assumer. La capacité d’assumer le risque peut aussi 
être exprimée sous forme de ressources. Par exemple, 
la quantité maximale des ressources (humaines, 
financières, ou biens d’équipement) qu’une entreprise 
peut déployer peut être limitée par l’importance de 
son capital humain ou de son infrastructure. 

La tolérance au risque est le niveau de risque fixé par 
l’organisation et qu’elle n’est pas disposée à dépasser volontairement. La tolérance au 
risque peut être exprimée en termes quantitatifs, par exemple, le montant de capital 
investi, le niveau d’endettement, le montant des ressources affectées, tant les ressources 
humaines que l’infrastructure. Elle peut aussi comporter d’autres limites subjectives liées 
au risque de perte de réputation.

La propension à prendre des risques s’entend du niveau de risque que l’entreprise est 
disposée à accepter pour atteindre ses objectifs à long terme, pourvu que le rendement 
soit proportionnel au niveau de risque.

Le conseil et les hauts dirigeants doivent s’assurer qu’ils donnent le même sens à ces notions 
et, ce qui est plus important, qu’ils s’entendent sur les paramètres de tolérance au risque et 
la propension à prendre des risques qui en découlent.

Capacité d’assumer le risque
Le conseil a intérêt à comprendre et à quantifier la capacité d’assumer le risque et en 
particulier à établir des niveaux de tolérance au risque. La différence entre la capacité 
d’assumer le risque et la tolérance au risque représente l’écart ou la marge d’erreur de la 
tolérance au risque. Elle constitue une marge de sécurité contre les «cygnes noirs».

Les conseils devraient à tout le moins établir la capacité d’endettement de l’entreprise. 
Ils devraient savoir que la capacité d’endettement de l’entreprise varie beaucoup et est 
influencée par de nombreux facteurs, notamment la conjoncture économique mondiale 
et l’état des marchés des titres d’emprunt particuliers, la performance et les perspectives 
de l’entreprise ainsi que la valeur des actifs donnés en garantie. Les conseillers financiers 
et les prêteurs peuvent habituellement fournir des conseils ou des renseignements fiables 
sur la capacité d’endettement de l’entreprise. 

Capacité 
d’assumer 
le risque 

Tolérance
au risque

Propension 
à prendre 
des risques
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La capacité d’une société de survivre à une catastrophe peut dépendre tout simplement de 
la santé de son bilan, soit ses liquidités, sa capacité d’endettement et la disponibilité d’actifs 
pouvant être convertis rapidement en trésorerie.

Tolérance au risque
En l’absence de problème ou d’opération potentielle à traiter en temps réel, les discussions 
du conseil au sujet de la tolérance au risque peuvent sembler théoriques. Ces discussions 
doivent toutefois avoir lieu et ce, pour plusieurs raisons. Elles permettent aux membres 
du conseil et aux dirigeants de s’entendre sur le risque maximum que l’entreprise est 
prête à accepter. Elles fournissent aussi de l’information et des paramètres importants à 
la direction en vue de l’élaboration de la stratégie. Par exemple, l’établissement d’un seuil 
de bénéfice dilué pour les acquisitions potentielles et de limites pour les dépenses en 
immobilisations devrait aider la direction à élaborer des plans stratégiques et financiers 
appropriés qui tiennent compte de ces paramètres.

La tolérance au risque ne devrait pas être considérée ou quantifiée sans tenir compte du 
contexte, et elle peut devoir être modifiée. On doit l’établir en tenant compte de la santé 
et de la stabilité de l’entreprise et de son secteur d’activité, de l’état de développement de 
l’entreprise et de son positionnement sectoriel. Il faut aussi tenir compte de la stratégie 
et des risques connexes ainsi que d’autres risques cruciaux identifiés. La qualité des 
systèmes de gestion des risques, notamment l’efficacité des mesures d’atténuation des 
risques et l’existence de stratégies de réponse viables, sont d’autres facteurs à prendre 
en considération. Il faut également prêter attention aux attentes des parties prenantes 
concernant les risques. 

Tous ces facteurs sont connus et peuvent être quantifiés, certains plus facilement que 
d’autres. Les conseils devraient considérer un dernier facteur, soit les risques imprévisibles, 
ou cygnes noirs, ainsi que l’effet multiplicateur de la matérialisation simultanée de 
plusieurs risques aux conséquences défavorables, comme cela est expliqué à la section 
IV. 

Performance de l’entreprise, dynamique du secteur d’activité 
et attentes des actionnaires 

La tolérance au risque doit être appréciée dans le contexte du secteur d’activité de 
l’entreprise et de la performance de cette dernière, ainsi que des attentes de ses 
actionnaires.  Prenons l’exemple suivant, plutôt paradoxal. Une entreprise bien financée 
qui est un chef de file d’un secteur d’activité stable et parvenu à maturité devrait avoir une 
tolérance au risque relativement élevée. Ses bénéfices et ses flux de trésorerie réguliers 
ainsi que son bilan sain devraient lui permettre d’entreprendre un projet d’assez grande 
envergure, tout en lui assurant les ressources nécessaires pour surmonter les effets d’un 
événement ayant des conséquences défavorables importantes. Toutefois, les attentes 
des investisseurs par rapport au niveau de croissance susceptible de se maintenir et à la 
stabilité des dividendes pourraient contraindre le conseil à réduire considérablement les 
paramètres de risque. Inversement, une jeune entreprise de technologie ou une nouvelle 
société d’exploration minière ayant des ressources limitées peut avoir une tolérance au 
risque plus élevée. Son modèle d’entreprise est fondé sur une stratégie de risque et de 
rendement élevés et ses investisseurs savent qu’il s’agit d’un placement spéculatif.

Risques stratégiques et autres risques cruciaux identifiés  
et quantifiables 

Selon l’idée reçue, la tolérance au risque se mesure aux conséquences défavorables 
potentielles de décisions stratégiques. Les conseils d’administration progressistes 
considèrent la tolérance au risque comme une donnée importante à prendre en 



62 Un cadre de surveillance des risques à l’intention des conseils d’administration

considération dans la prise de décisions stratégiques et tactiques. Les sections V et VI, qui 
portent respectivement sur une nouvelle analyse des conséquences et l’établissement des 
priorités, devraient aider le conseil à comprendre et à quantifier l’exposition potentielle 
de l’entreprise aux risques lorsqu’il établit les niveaux de tolérance au risque.

Culture d’entreprise, qualité des systèmes de gestion des 
risques, stratégies d’atténuation des risques et de réponse  
aux risques 

L’existence d’un système rigoureux de gestion des risques, de systèmes de préalerte et 
d’une culture qui permet d’identifier et d’équilibrer les risques est un important facteur 
qui permet de contrebalancer les risques potentiels. Bien que l’appréciation de ce qui 
constitue un système efficace de gestion des risques soit subjective, il demeure que 
l’existence d’une équipe de gestion des risques qui dispose de ressources adéquates et de 
systèmes et de processus bien développés assure une certaine protection à l’entreprise 
et une marge de manœuvre au conseil lorsqu’il établit le niveau de tolérance au risque. En 
outre, le fait de comprendre la manière dont les risques peuvent être traités ou atténués 
efficacement est aussi un facteur qui aide à quantifier la tolérance au risque.  

Lorsqu’ils fixent les paramètres de la tolérance au risque, le conseil et la direction doivent 
avoir une compréhension commune de la viabilité à long terme de l’entreprise ainsi que des 
conséquences des risques individuels et des risques interreliés.

Propension à prendre des risques
La détermination de la tolérance au risque est un exercice passif d’établissement de 
limites. Par contre, la détermination de la propension à prendre des risques exige une 
participation active et peut être un ressort essentiel de la croissance d’une entreprise. 
La détermination de la tolérance au risque vise à limiter l’exposition aux risques, alors 
que la détermination de la propension à prendre des risques consiste à optimiser le profil 
risque/rendement de l’entreprise.

Comme le montre l’exemple ci-dessous, les paramètres de la propension à prendre des 
risques sont semblables aux paramètres de la tolérance au risque, à deux différences 
près. Tout d’abord, le seuil de la propension à prendre des risques devrait être inférieur à 
la tolérance au risque, sauf dans des cas très inhabituels. Ensuite, la propension à prendre 
des risques devrait s’appuyer sur un taux de rendement souhaité ou attendu ou une autre 
mesure similaire.

Lorsqu’ils établissent la propension à prendre des risques, les membres du conseil 
devraient prendre en considération les mêmes facteurs que lorsqu’ils établissent la 
tolérance au risque, ainsi que leurs attentes quant au rendement. Certains sont d’avis 
que la propension à prendre des risques devrait varier selon la nature de la décision, 
à savoir qu’elle soit stratégique ou tactique. D’autres estiment que la propension à 
prendre des risques devrait être fixée en fonction d’un niveau de rendement minimum. 
Autrement dit, l’entreprise devrait établir des lignes directrices en matière de rendement 
et d’investissement minimums et accroître la propension à prendre des risques pour les 
projets ou opérations qui offrent un rendement supérieur au rendement minimum. Il 
n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en cette matière, mais la question mérite 
certainement d’être abordée par le conseil.

Comme la conjoncture économique et la performance de l’entreprise peuvent changer, 
la propension à prendre des risques doit être mesurable, applicable et modifiable. Dans 
certains cas, il peut être facile de définir la propension à prendre des risques, mais plus 
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difficile de définir les rendements attendus. À titre d’exemple, un conseil pourrait fixer 
à 200 millions de dollars la propension à prendre des risques pour une acquisition, et le 
rendement minimum à 15 %. Les entreprises effectuent des acquisitions pour diverses 
raisons, en général pour obtenir un rendement supplémentaire. Toutefois, elles réalisent 
parfois des acquisitions pour des raisons défensives, par exemple pour protéger un 
segment du marché en perte de vitesse. Dans ce cas, les rendements doivent être 
mesurés dans l’optique de la préservation du bénéfice et des flux de trésorerie plutôt que 
sous l’angle du rendement supplémentaire.

La propension à prendre des risques repose sur la confiance du conseil dans la capacité de 
l’organisation de gérer les risques à ce niveau et d’obtenir le rendement minimum attendu.

Exemple

Paramètre Capacité 
d’assumer  
le risque 

Tolérance au risque Propension à prendre 
des risques

Capitaux investis 
dans un projet ou 
une acquisition

500 millions de 
dollars

300 millions de 
dollars

200 millions de 
dollars avec un taux 

de rendement interne 
d’au moins 17 %

Endettement total 
par rapport au 
BAIIA

5,5 fois le BAIIA 3,0 fois le BAIIA 2,5 fois le BAIIA

Résultat dilué 
cumulatif sur trois 
ans 

Pertes 
cumulatives de 
300 millions de 

dollars

Seuil de rentabilité 
pour trois ans 

30 % du résultat par 
action actuel, pourvu 

que le rendement 
ultime soit égal ou 
supérieur à 30 % 

Changements 
organisationnels

Perte de 75 % 
des membres 
de l’équipe de 

direction

Perte de 20 % 
des membres 
de l’équipe de 

direction

Perte de 10 % des 
membres de l’équipe 

de direction 

Dépenses 
consacrées à la 
commercialisation 
d’un nouveau 
produit 

50 millions de 
dollars

20 millions de 
dollars

15 millions de dollars
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Aperçu
La stratégie de réponse doit être adaptée à la situation de chaque entreprise et inclure 
autant des éléments proactifs que réactifs. Les éléments proactifs doivent être conçus de 
manière à réduire les effets résiduels après l’atténuation, alors que les stratégies réactives 
visent à limiter les dommages à l’entreprise à la suite d’un événement défavorable. Il 
existe plusieurs moyens d’éviter les risques ou d’en atténuer les conséquences, soit en 
réduisant les risques, en les contrôlant ou en les partageant. La stratégie de réponse 
doit tenir compte autant des facteurs économiques que du fait qu’il n’est pas possible 
d’atténuer tous les risques.

Les conseils d’administration doivent demander à la direction quelles sont ses stratégies 
de réponse pour chaque risque important et accorder une importance particulière 
aux risques prioritaires. Ces stratégies doivent ensuite être intégrées à des stratégies 
spécifiques de réponse à des risques. La haute direction et le conseil devront revoir 
régulièrement ces stratégies spécifiques. 

Il y a plusieurs façons d’écarter et d’atténuer les risques. Pour éviter certains risques, on 
peut par exemple limiter l’envergure des acquisitions ou les grands projets d’investissement 
et ne pas s’engager dans des marchés où la concurrence est féroce. Il est possible 
d’atténuer les risques, par exemple en souscrivant une assurance contre les catastrophes 
naturelles, ou en accélérant le processus normal de relève ou de recrutement à l’externe 
pour atténuer l’impact de la démission imprévue d’un dirigeant clé.

Pour chaque risque important, il devrait exister des plans, plus ou moins exhaustifs selon 
les circonstances, pour aider à redresser la situation après un événement néfaste. Il faut 
pour cela planifier la gestion des crises, notamment déterminer les ressources nécessaires 
et établir les responsabilités spécifiques.

Exemple
Si nous reprenons notre exemple de l’entreprise de fabrication, les stratégies de réponse 
possibles pour les risques priorisés peuvent se présenter comme suit.

Élaboration d’une stratégie inefficace ou mauvaise exécution 
de la stratégie
 ʶ Évaluation structurée continue de la réussite au moyen d’indicateurs de 

performance clés, d’évaluations comparatives externes et d’autres signaux de pré-
alerte (voir la section IX, Suivi).

 ʶ Mesures correctives appliquées rapidement lorsque les objectifs ne sont pas 
atteints.

 ʶ Élaboration de stratégies de rechange et d’un plan d’urgence structuré.

Perte d’un client de première importance
 ʶ Attention portée par les dirigeants aux relations avec les clients, à la performance et 

à la satisfaction des clients.

 ʶ Sondages indépendants menés auprès des clients.

 ʶ Programmes accélérés et approfondis de prospection de nouveaux clients.

 ʶ Expansion des services cruciaux qui ne peuvent être reproduits par les concurrents.

 ʶ Renforcement de la structure du capital pour permettre à l’entreprise de soutenir 
les pertes à court terme et de financer la réorganisation.
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Violation d’une clause restrictive importante d’un prêt ou 
modification des politiques du prêteur
 ʶ Gestion serrée des finances, du fonds de roulement et des opérations, la priorité 

étant les résultats à court terme.

 ʶ Communication accrue des dirigeants avec les prêteurs, et déclaration rapide et 
transparente des risques potentiels de non-conformité aux clauses restrictives.

 ʶ Diversification des sources de prêts, y compris les opérations de financement hors 
bilan.

 ʶ Plan d’urgence, y compris le dessaisissement possible d’actifs.

 ʶ Mobilisation de capitaux à long terme.

Départ inattendu d’un dirigeant
 ʶ Mise à jour continue du plan de relève en cas de démission inattendue d’un 

dirigeant.

 ʶ Programme accéléré de perfectionnement des dirigeants.

 ʶ Élargissement des talents par le recrutement sélectif. (Cela pourrait se traduire par 
la mutation de dirigeants et de cadres compétents mais au potentiel limité.)

Faiblesse continue de l’économie 
 ʶ Planification de la réduction des coûts / d’une restructuration (y compris le gel de 

l’embauche).

 ʶ Priorité accordée à la gestion du fonds de roulement et de la capacité de 
fabrication.

 ʶ Programmes audacieux visant l’efficience de la fabrication.

 ʶ Suspension de projets d’investissement importants.

Interruption imprévue de la production
 ʶ Planification de la capacité de fabrication (y compris de nouveaux sites ou 

l’acquisition de sites existants).

 ʶ Programmes d’assurance contre les pertes d’exploitation.

 ʶ Attention accrue accordée aux questions touchant la main-d’œuvre.

 ʶ Ententes réciproques avec un concurrent pour le maintien de la capacité advenant 
certains événements (comme une catastrophe naturelle).

Incapacité à établir des activités de fabrication viables à faible 
coût
 ʶ Envisager une coentreprise avec un partenaire local.

 ʶ Achat d’installations.

Regroupements d’entreprises

Il faut s’y attendre, le conseil identifiera probablement plusieurs risques largement hors 
du contrôle de l’entreprise et impossibles à réduire à néant. ll devra alors prêter une 
attention particulière à la capacité de la structure du capital de l’entreprise de résister 
aux chocs. Les entreprises ayant un bilan solide sont souvent en mesure de survivre à des 
événements critiques imprévus. À l’inverse, les tribunaux de faillite croulent sous les cas 
d’entreprises qui n’avaient pas une structure du capital leur permettant de faire face à 
des événements imprévus.
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Aperçu10

Trop souvent, le suivi des risques est réduit à des analyses FFPM (forces, faiblesses, 
possibilités et menaces) anodines figurant dans des documents stratégiques, ou il est 
traité comme un élément accessoire de projets de dépenses importants. Les membres 
du conseil et la direction devraient appliquer un processus continu de surveillance des 
risques.

Si un processus exhaustif d’identification des risques est mis en place, le suivi des 
changements qui surviennent par la suite ne posera pas de difficulté. Toutefois, le 
conseil devrait être au fait de changements subtils mais cruciaux qui pourraient avoir 
des conséquences défavorables. Par exemple, les relations entre un syndicat et la 
direction peuvent se détériorer au fil des ans, comme dans les industries automobile et 
sidérurgique, et peuvent mener graduellement à une structure non concurrentielle des 
coûts de main-d’œuvre. Ou encore, un changement structurel fondamental, perçu à tort 
comme cyclique, peut avoir des conséquences importantes comme celles qu’a connues 
le secteur de la défense américaine à la suite de la chute du mur de Berlin.

Outils d’aide au suivi des risques 
à l’intention du conseil

Signaux de préalerte

On doit demander à la direction d’élaborer un système de signaux de préalerte pour 
assurer le suivi des risques critiques. Voici des exemples d’éléments qui pourraient être 
inclus dans le système.

 ʶ Indicateurs de performance clés ou autres indicateurs clés (y compris les données 
opérationnelles et financières);

 ʶ Évaluation régulière de la satisfaction des clients (y compris l’analyse des gains de 
nouveaux clients / pertes de clients);

 ʶ Évaluation comparative des concurrents et rapports d’analyse sectorielle;

 ʶ Mise à jour des simulations de crises relativement aux questions financières;

 ʶ Planification de la relève des dirigeants.

Suivi officiel des risques

Dans le cadre du programme de travail annuel du conseil, on doit prévoir des séances 
officielles de suivi et d’examen des risques. Ces séances peuvent comprendre des 
présentations d’experts externes sur l’état du secteur, des analyses à jour de la concurrence 
et des examens des indicateurs de performance clés liés aux risques.

Des examens réguliers et exhaustifs des risques (en présence et en l’absence des membres 
de la direction) doivent faire partie du programme de travail annuel du conseil. Le suivi 
devrait faire appel à des experts tant à l’interne qu’à l’externe.

10 Voir aussi les publications de l’ICCA Aspects financiers de la gouvernance : ce que 
les conseils devraient attendre des directeurs financiers et Recommandations sur le 
contrôle, ainsi que ISO 31000, 2009.
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Communication d’informations sur les risques

Les sociétés ouvertes sont tenues de communiquer au moins une fois par an l’information 
sur les principaux risques de l’entreprise. Il peut s’avérer utile, voire instructif, de réviser 
l’information sur les principaux risques qui figure dans des publications et de comparer 
ces risques avec les risques priorisés et interreliés cernés à l’aide du présent cadre de 
surveillance des risques

Dernières observations
La crise financière de 2008 qui a frappé les économies et les marchés des capitaux 
partout dans le monde a démontré qu’il est nécessaire que les conseils d’administration 
exercent une plus grande surveillance à l’égard des risques d’entreprise. L’effondrement 
stupéfiant d’institutions en apparence solides comme AIG et Lehman Brothers montre 
que les conseils doivent adopter un cadre exhaustif de surveillance des risques. 
Malheureusement, dans pratiquement tous ces cas, les raisons de l’effondrement de ces 
entreprises étaient connues ou auraient dû être connues de leurs conseils.

Une surveillance efficace des risques par le conseil nécessite de la rigueur, de l’objectivité, 
une conscience aiguë de l’importance des risques et, surtout, que l’on prenne conscience 
que des événements et circonstances imprévus peuvent survenir, et surviennent souvent. 
Les conseils progressistes demeureront attentifs à ce qui se passe tant à l’interne qu’à 
l’externe, en étant toujours conscients que les désastres sont rarement causés par un 
seul problème ou événement, mais qu’ils sont plutôt le résultat de plusieurs facteurs qui 
agissent simultanément. Les conseils seront également prudents dans l’établissement 
des paramètres entourant la structure du capital. Mais surtout, les membres des conseils 
progressistes auront le courage (et la conviction nécessaire) de signaler les risques 
impopulaires ou peu probables en apparence, et leurs collègues du conseil auront la 
discipline et l’ouverture d’esprit qui leur permettront d’être à l’écoute et d’évaluer les 
réponses appropriées. 

Lorsque les conséquences de l’effet multiplicateur de plusieurs risques se matérialisant 
simultanément deviendront réalité, le conseil sera jugé sévèrement après coup. Les conseils 
qui balaient des risques du revers de la main parce qu’ils sont improbables constateront 
qu’après les événements, les actionnaires feront subir le même sort à leurs justifications.
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Annexe 1 : Analyse au moyen d’une carte 
des priorités — Entreprise de fabrication

Catégorie de risques Gravité Probabilité

Risque lié 
au temps de 
réaction 

Incapacité 
d’atténuer 
le risque

Risques stratégiques

Incapacité à élaborer et 
à mettre en œuvre une 
stratégie

Très élevée Modérée Modéré Modérée

Augmentation insuffisante du 
chiffre d’affaires généré par 
de nouveaux clients

Élevée Modérée Élevé Élevée

Incapacité à appliquer un 
modèle d’affaires

Très élevée Modérée Modéré Modérée

Incapacité à établir un site de 
fabrication peu coûteux et 
viable

Élevée Modérée Modéré Modérée

Renouvellement insuffisant 
des immobilisations 

Élevée Modérée Faible Modérée

Possibilité d’une offre 
publique d’achat opportuniste 
à bas prix

Élevée Faible Très élevé Élevée

Risques financiers

Incapacité à atteindre les 
niveaux de performance 
imposés dans les clauses 
restrictives des banques

Très élevée Modérée Très élevé Élevée

Incapacité à renouveler les 
facilités de prêt actuelles

Très élevée Faible Très élevé Élevée

Modification des politiques et 
pratiques des prêteurs

Très élevée Modérée Élevé Élevée

Utilisation d’ententes de 
crédit à court terme pour 
soutenir la croissance 

Élevée Élevée Élevé Élevée

Disponibilité des fonds 
insuffisante selon les ententes 
de prêt actuelles

Élevée Modérée Élevé Modérée
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Catégorie de risques Gravité Probabilité

Risque lié 
au temps de 
réaction 

Incapacité 
d’atténuer 
le risque

Risques organisationnels

Démissions imprévues de 
dirigeants

Très élevée Modérée Très élevé Modérée

Mise en œuvre inefficace du 
plan de relève pour le poste 
de président et chef de la 
direction

Très élevée Modérée Modéré Modérée

Départ de gestionnaires clés 
qui étaient en contact direct 
avec les clients

Élevée Modérée Très élevé Modérée

Manque de profondeur 
de la direction et capacité 
insuffisante de soutenir la 
croissance

Élevée Modérée Faible Faible

Initiatives insuffisantes pour 
la conservation d’employés 
essentiels

Élevée Modérée Faible Modérée

Changement défavorable 
dans les relations actuelles 
entre le syndicat et la 
direction

Élevée Faible Modéré Modérée

Risques opérationnels

Perte de clients importants 
ou d’une part du portefeuille 
des clients

Très élevée Modérée Élevé Élevée

Incapacité à établir la 
production de manière 
à atteindre des chiffres 
satisfaisants

Très élevée Modérée Modéré Modérée

Incapacité à aligner les coûts 
sur les produits

Très élevée Modérée Modéré Modérée

Incapacité à mettre 
en œuvre la chaîne 
d’approvisionnement de 
manière à obtenir des 
composantes à des prix 
concurrentiels

Élevée Faible Modéré Modérée

Faillite d’un client et 
dépréciation des stocks

Élevée Modérée Élevé Faible

Interruption prolongée de la 
production

Très élevée Faible Élevé Faible

Immobilisations insuffisantes 
pour répondre aux besoins 
des clients

Élevée Modérée Modéré Modérée
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Catégorie de risques Gravité Probabilité

Risque lié 
au temps de 
réaction 

Incapacité 
d’atténuer 
le risque

Risques externes

Reprise économique hésitante 
en Amérique du Nord

Élevée Modérée Modéré Modérée

Hausse rapide de la valeur du 
dollar canadien par rapport 
au dollar américain

Élevée Modérée Élevé Modérée

Catastrophes naturelles Élevée Faible Très élevé Faible

Augmentation rapide des 
taux d’intérêt

Élevée Faible Faible Élevée

Modification des lois ou 
règlements

Élevée Faible Faible Élevée

Poursuites en justice Élevée Modérée Élevé Élevée

Autres risques (non-conformité, risques imprévisibles)

Manquement involontaire aux 
lois

Élevée Faible Élevé Élevée

Non-respect des conditions 
d’admission à la cote

Élevée Modérée Élevé Faible

Défaillance des contrôles 
internes

Élevée Faible Faible Modérée

Importants problèmes 
et poursuites en matière 
d’environnement

Élevée Faible Élevé Élevée

Incidents graves touchant la 
sécurité au travail

Modérée Faible Élevé Élevée
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Annexe 2 : Mise en œuvre du cadre

Activité Documents de référence 

Éléments devant être 
pris en compte par le 
conseil

Phase 1 — Examen et lancement du cadre de surveillance des risques

Étude par le conseil 
du cadre, et des 
tâches du conseil et 
de la direction 

Cadre, tâches proposées et 
calendrier

Phase 2 — Mise en contexte

Examen du 
contexte 
macroéconomique 
et géopolitique, 
de la taille et des 
caractéristiques 
du secteur, et de la 
concurrence

Description du contexte 
macroéconomique et géopolitique 
actuel

Caractéristiques du secteur — taille 
(chiffre d’affaires, provenance 
des profits), nature du marché 
et caractéristiques des clients, 
concentration et pouvoir d’achat 
des clients, nombre de concurrents 

Position actuelle sur le marché; 
taille relative des concurrents; base 
de concurrence

Compréhension 
approfondie du 
contexte extérieur et 
du contexte sectoriel

Phase 3 — Identification des risques

Risques stratégiques

Examen des 
dynamiques du 
marché et de la 
clientèle

Tendances, nouveaux secteurs de 
croissance, secteurs à maturité, 
arrivée potentielle de nouveaux 
joueurs

Description des éléments 
concurrentiels clés favorisant le 
succès

Risques clés du 
marché et éléments 
concurrentiels clés 
favorisant le succès
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Activité Documents de référence 

Éléments devant être 
pris en compte par le 
conseil

Positionnement de 
l’entreprise

Taille relative actuelle sur le 
plan de la concurrence (part de 
marché), raisons qui sous-tendent la 
trajectoire actuelle

Proposition de valeur pour 
les clients et éléments clés de 
différenciation stratégique

Avantages et inconvénients 
concurrentiels par rapport aux 
éléments concurrentiels clés 
favorisant le succès

Sommaire des résultats des plus 
récents sondages indépendants 
auprès de la clientèle

Étendue des capacités 

État actuel des emplacements 
géographiques / installations

Principaux risques 
actuels

Comparaisons et 
analyses relatives à 
la concurrence

Taille relative

Examen de modèles d’affaires 
comparatifs

Analyse comparative des avantages 
et inconvénients concurrentiels par 
rapport aux facteurs déterminants 
clés favorisant le succès

Étendue des capacités des 
concurrents

Analyse financière détaillée, 
y compris l’évaluation des 
raisons expliquant les écarts de 
performance

Sommaire des résultats des récents 
sondages auprès de la clientèle, y 
compris la clientèle des concurrents

Résumé des principales stratégies 
et initiatives

Évaluation de la 
solidité de la position 
concurrentielle
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Activité Documents de référence 

Éléments devant être 
pris en compte par le 
conseil

Description et 
analyse des 
principales 
stratégies 

Sommaire des hypothèses clés

Description des stratégies cruciales, 
sur le plan global et sur le plan 
fonctionnel

Analyse des initiatives stratégiques 
clés au moyen du cadre décrit à la 
page 25

Évaluer la validité des 
stratégies, y compris 
le moment de leur 
application et la 
capacité de les mettre 
en œuvre

Modélisation 
financière

Soumettre les stratégies à des 
simulations de crises en variant 
les hypothèses sous-jacentes et le 
degré de succès des stratégies

Éventail des incidences 
financières des profils 
de risques stratégiques

Risques liés aux regroupements d’entreprises

Examen des critères 
d’acquisition 
et analyse de 
compatibilité 
détaillée

Critères d’acquisition définis de 
façon exhaustive et classés par 
ordre d’importance

Tri en début de processus et 
évaluation des entreprises cibles en 
fonction des critères définis

Après le contrôle diligent, 
évaluation de l’entreprise cible 
retenue selon les critères définis, y 
compris l’établissement de sa valeur

Évaluer la compatibilité 
critique et le modèle 
de création de valeur 

Planification du 
contrôle diligent et 
de l’intégration

Examen du cadre et de la 
planification du contrôle diligent

Examen des exigences en matière 
d’intégration et de la planification 
de l’intégration

Évaluation du leadership de 
l’entreprise cible

Examen détaillé des constatations 
issues du contrôle diligent et des 
risques potentiels

Comprendre les 
risques potentiels 
liés à l’acquisition et 
l’incidence potentielle 
de l’évaluation et du 
rendement futur

Validation 
stratégique

Faire appel à des sources externes 
ou autres (voir aux pages 22 et 
23) pour valider l’efficacité de la 
stratégie actuelle et les plans post-
acquisition de l’entreprise cible

Comparer les résultats financiers et 
d’autres mesures quantitatives aux 
données des concurrents

Évaluation objective 
de l’avantage 
concurrentiel de 
l’entreprise cible
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Activité Documents de référence 

Éléments devant être 
pris en compte par le 
conseil

Financement

Examiner de près les plans de 
financement à court terme et à 
long terme et la structure du capital 
après l’acquisition (voir aux pages 
29 et 30)

Comprendre les 
risques liés à la 
structure du capital 
que présente le 
financement de 
l’acquisition

Simulations de 
crises à l’aide de 
la modélisation 
financière

Modélisation de la consolidation 
selon plusieurs hypothèses afin 
d’effectuer des simulations de crises 
à l’égard des rendements attendus 
et de la vulnérabilité de la structure 
du capital

Évaluer la validité des 
rendements prévus 
et des risques liés à la 
structure du capital 
après l’acquisition

Risques financiers

Définition de la 
structure du capital

Description détaillée de la structure 
du capital actuelle (y compris la 
capitalisation boursière actuelle et 
toutes les dettes)

Description de toutes les 
obligations hors bilan importantes, 
y compris les prestations de retraite 
et les avantages postérieurs au 
départ à la retraite et les contrats 
de location (location-exploitation et 
location-acquisition)

Engagements majeurs relatifs à des 
projets d’investissement

Obligations au titre de dividendes

Rapports de conseillers externes 
sur le caractère approprié de la 
structure du capital actuelle

Acquérir une bonne  
compréhension de 
l’ensemble des passifs 
et obligations pouvant 
avoir une incidence 
importante, ainsi que 
des obligations de 
trésorerie futures

Analyse de la durée 
des dettes

Analyse détaillée des paiements de 
principal et d’intérêts de tous les 
emprunts à court terme et à long 
terme

Analyse des obligations hors bilan 
majeures, y compris les dépenses 
en immobilisations

Examen des projets et du moment 
approprié pour le refinancement et 
le renouvellement des emprunts à 
court terme

Dresser un profil 
des échéances des 
emprunts et des 
autres obligations et 
des flux de trésorerie 
futurs nécessaires 
pour honorer ces 
obligations
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Activité Documents de référence 

Éléments devant être 
pris en compte par le 
conseil

Prévisions de 
trésorerie

Analyse détaillée à plus long terme 
de la trésorerie (généralement sur 
trois à cinq ans) fondée sur les plans 
stratégiques

Description des hypothèses clés 
à long terme qui sous-tendent les 
plans

Hypothèses détaillées relatives 
au financement (taux d’intérêt, 
moment approprié pour le 
refinancement des emprunts, 
montants et structure)

Comprendre la 
génération des 
liquidités et les besoins 
de trésorerie, et les 
écarts, le cas échéant

Examen de la 
disponibilité des 
capitaux

Évaluation des marchés financiers 
actuels par un expert, afin 
d’identifier la disponibilité et les 
sources potentielles de capitaux 

Comprendre le risque 
de refinancement

Analyse des 
liquidités et 
simulations de 
crises

Analyses réalisées à partir de 
diverses hypothèses, de divers 
résultats possibles du plan 
stratégique et de la possibilité 
que l’on ne puisse refinancer ou 
renouveler les emprunts

Comprendre la 
vulnérabilité des 
liquidités selon 
diverses hypothèses

Risques opérationnels

Satisfaction de la 
clientèle

Analyse d’entrevues/sondages 
indépendants menés récemment 
auprès des clients

Analyse de la perte de clients

Analyse de la part du portefeuille 
des clients

Analyse des tendances quant à la 
part de marché

Mesurer la 
compétitivité dans la 
réponse aux exigences 
principales actuelles et 
futures des clients

Qualité des produits

Analyse et tendances de la qualité 
de la production ou des services 

Analyse des défaillances des 
produits sur le terrain

Évaluer le rendement 
en matière de qualité

Contraintes de 
capacité de 
production

Analyse des contraintes de capacité 
selon de multiples hypothèses

Comprendre les 
contraintes de 
capacité, le temps et 
les coûts nécessaires 
à l’expansion et 
la surcapacité 
potentielle en situation 
défavorable
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Activité Documents de référence 

Éléments devant être 
pris en compte par le 
conseil

Analyse des marges 
Analyse détaillée des marges brutes 
et analyse explicative des écarts

Évaluation critique de 
la compétitivité et de 
la validité du modèle 
d’affaires actuel 

Dépendance 
à l’égard des 
fournisseurs et des 
distributeurs

Analyse de la dépendance critique 
à l’égard des fournisseurs et 
des distributeurs, y compris les 
ententes d’approvisionnement 
auprès d’un fournisseur unique 
ou les contraintes de capacité qui 
s’ensuivent si un fournisseur ne peut 
répondre à la demande

Comprendre en 
quoi la chaîne 
d’approvisionnement 
ou la production est 
vulnérable en cas de 
dépendance critique 
envers un tiers

Risques externes

Vulnérabilité 
macroéconomique 
et géopolitique

Au-delà de l’évaluation contextuelle 
(voir à la page 17), analyse 
approfondie des expositions 
critiques aux changements dans les 
économies mondiale ou régionales

Évaluation de la vulnérabilité aux 
changements courants et potentiels 
du contexte géopolitique

Simulations de crises à l’aide de 
la modélisation financière selon 
plusieurs hypothèses

Évaluer le degré 
d’exposition en cas de 
changement important 
dans l’économie ou le 
contexte géopolitique

Caractère cyclique 
du secteur

Comprendre l’importance des 
variations cycliques et l’incidence 
du caractère cyclique du secteur et 
de la dépendance clé à l’égard du 
marché

Évaluer la stratégie et la capacité 
de maintien de l’entreprise pendant 
les périodes de croissance et de 
ralentissement du secteur

Simulations de crises relativement 
à la structure du capital selon 
plusieurs hypothèses

Comprendre la 
vulnérabilité et la 
capacité stratégique 
de gestion pendant 
les ralentissements 
cycliques

Changement 
structurel du 
secteur

Examen général des changements 
et tendances du secteur qui 
témoignent d’une modification 
fondamentale de la concurrence 
et de la dynamique du marché 
final, y compris les incidences 
démographiques

Comprendre le risque  
de ne pas réagir à un 
changement structurel 
potentiel important
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Activité Documents de référence 

Éléments devant être 
pris en compte par le 
conseil

Analyse des 
nouvelles tendances 
ou de la menace 
que posent les 
nouveaux venus 

Examen attentif des raisons qui 
expliquent le succès de nouveaux 
concurrents plus petits

Évaluer objectivement 
l’incidence potentielle des 
nouvelles technologies (produits, 
immobilisations, technologies 
axées sur les clients et applications 
comme les médias sociaux)

Examiner les menaces 
potentielles que 
posent les nouveaux 
venus ou de nouvelles 
technologies

Évolution de la 
réglementation 
ou intervention 
potentielle

Examen des risques potentiels 
liés aux changements dans 
les règlements imposés par 
les gouvernements ou aux 
interventions de ces derniers

Évaluer les risques liés 
à la réglementation ou 
à d’autres initiatives 
des gouvernements
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Activité Documents de référence 

Éléments devant être 
pris en compte par le 
conseil

Phase 4 — Analyse initiale des conséquences des risques — carte des priorités  

Classement des 
risques par ordre 
d’importance

Classement par ordre d’importance 
des risques identifiés selon 
leur gravité potentielle, peu 
importe la probabilité qu’ils se 
matérialisent. (Les risques ne 
doivent pas nécessairement être 
classés par ordre numérique; une 
échelle de classement à trois ou 
quatre niveaux est généralement 
suffisante.)

Cibler les risques 
qui peuvent influer 
grandement sur la 
valeur des actifs ou de 
l’investissement des 
actionnaires ou nuire à 
la performance à long 
terme de l’entreprise

Évaluation de la 
probabilité que 
les risques se 
matérialisent 

Recours au jugement, à moins que 
l’on dispose de données permettant 
de mieux évaluer la probabilité (une 
échelle de classement à trois ou 
quatre niveaux est généralement 
suffisante)

Faire preuve de 
prudence et de 
diligence avant 
d’écarter des menaces 
potentielles qui 
semblent improbables 

Évaluation du 
risque lié au temps 
de réaction 

Évaluation, pour chaque risque, du 
temps dont l’entreprise dispose 
pour anticiper un événement et 
pour y réagir

S’attarder aux risques 
élevés liés au temps 
de réaction; être 
conscient que même 
les risques faibles 
liés au temps de 
réaction peuvent avoir 
des conséquences 
défavorables 
importantes

Capacité 
d’atténuation des 
risques

Identifier et comprendre la capacité 
et les outils dont on dispose 
pour atténuer complètement ou 
partiellement les risques

Évaluation des risques qui 
demeurent après les efforts 
d’atténuation

Se concentrer sur 
les secteurs qui 
comportent des 
risques résiduels 
importants

Examen de la carte 
des priorités 

Examen visuel de la carte des 
priorités afin de cibler les points sur 
lesquels le conseil doit se pencher

Classer à nouveau les 
risques identifiés, selon 
l’analyse des quatre 
volets
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Activité Documents de référence 

Éléments devant être 
pris en compte par le 
conseil

Phase 5 — Analyse de l’interconnectivité et de l’effet multiplicateur des risques 
et de la vulnérabilité 

Évaluation des 
interrelations 
potentielles des 
risques 

Examen de chaque risque afin de 
déterminer si sa matérialisation 
déclencherait d’autres risques 
identifiés, autrement dit s’il aurait 
un effet d’entraînement. Il peut 
s’agir de secteurs à risque élevé 
qui entraînent la matérialisation 
de risques moins graves ou moins 
probables.

Faire attention 
à l’exposition 
accrue au risque 
qui peut découler 
des conséquences 
défavorables de 
la matérialisation 
simultanée de risques 
reliés entre eux ou non. Analyse de l’effet 

multiplicateur des 
risques 

Examiner séparément les risques 
identifiés en pensant à ce qui se 
passerait s’ils se matérialisaient 
simultanément, créant ainsi une 
«situation catastrophique», afin de 
comprendre l’effet multiplicateur 
potentiel de la gravité des risques. 

Évaluation de la 
vulnérabilité aux 
risques imbriqués

Dresser la liste des éléments 
auxquels l’entreprise est vulnérable 
en se concentrant sur les aspects 
critiques, comme les secteurs pour 
lesquels la position concurrentielle 
de l’entreprise est faible, la 
diminution des produits, les 
pressions sur la marge, les écarts 
organisationnels, les difficultés 
de fidélisation des employés, la 
faiblesse du bilan et la dépendance 
à l’égard des canaux de distribution 
ou des fournisseurs.

En tenant compte 
de la vulnérabilité, 
examiner les autres 
risques identifiés 
qui pourraient faire 
basculer la situation 
et entraîner des 
conséquences 
défavorables 
potentiellement 
graves.

Phase 6 — Nouvelle analyse des conséquences 

Reconsidérer la 
gravité des risques 
à la lumière de 
l’analyse effectuée 
à la phase 5

Modification de la carte des 
priorités établie à la phase 4, le 
cas échéant, après analyse de 
l’interconnectivité et de l’effet 
multiplicateur des risques et de la 
vulnérabilité. 

Réévaluation des 
risques

Phase 7 — Établissement des priorités

Classement des 
risques par ordre 
d’importance 
en vue d’un 
examen détaillé 
des stratégies de 
réponse et des 
besoins de suivi 

Dresser la liste remaniée définitive 
des risques cruciaux, classés par 
ordre de priorité selon leur gravité, 
leur probabilité, le risque lié au 
temps de réaction et la capacité 
d’atténuer les risques, après prise 
en compte de l’effet multiplicateur 
de la matérialisation simultanée de 
plusieurs risques. 

Identification claire 
des risques et des 
vulnérabilités aux 
fins de discussion 
supplémentaire 
par le conseil et de 
l’élaboration de la 
stratégie de réponse
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Activité Documents de référence 

Éléments devant être 
pris en compte par le 
conseil

Phase 8 — Appréciation de la capacité d’assumer le risque, de la tolérance au risque 
et de la propension à prendre des risques

Capacité d’assumer 
le risque 

Déterminer, à tout le moins, la 
capacité financière de l’entreprise, 
qui est définie comme les actifs 
liquides, la capacité d’endettement 
actuelle et les autres actifs qui 
pourraient être rapidement 
convertis en trésorerie. 

Comprendre le seuil 
au-delà duquel 
l’entreprise devient 
insolvable

Seuil de risque

Analyse quantifiable et qualitative 
pour établir les limites que 
l’entreprise ne franchirait jamais 
compte tenu des risques priorisés, 
de la capacité d’assumer le 
risque, de sa performance, de 
la dynamique de son secteur 
d’activité, des attentes des 
actionnaires et des mesures 
d’atténuation des risques.

Discussion serrée sur 
les limites et la volonté 
d’accepter les risques 
afin d’atteindre les 
objectifs de rendement 
fixés

Propension à 
prendre des risques

Élaboration du modèle et de la 
matrice de risque, en fonction de 
la tolérance au risque, afin d’établir 
l’exposition maximale au risque que 
l’entreprise est disposée à accepter 
pour atteindre ses objectifs à long 
terme. L’analyse doit être effectuée 
en fonction des rendements 
attendus.

Phase 9 — Stratégie de réponse 

Stratégies 
proactives 
et priorisées 
d’atténuation des 
risques 

Pour chaque risque, élaborer une 
liste de réponses proactives par 
ordre d’importance, afin d’éviter, de 
réduire ou de limiter chaque risque 
avant qu’il ne se matérialise. 

Réduction des risques 
au minimum à un coût 
acceptable 

Quantifier le risque 
résiduel 

Pour chaque risque, déterminer et 
exprimer en termes quantifiables 
et qualitatifs le risque résiduel 
après prise en compte de toutes les 
stratégies de réponse. 

Comprendre le risque 
résiduel non atténué 

Comparer le risque 
résiduel avec la 
tolérance au risque 

Analyse du risque résiduel par 
rapport à la tolérance au risque. 
Élaboration d’une analyse de 
sensibilité pour la matérialisation 
simultanée de plusieurs risques. 

Tester l’exposition au 
risque par rapport à 
des limites prédétermi-
nées; déterminer les 
mesures à prendre 
si le risque résiduel 
approche ou excède la 
tolérance au risque
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Activité Documents de référence 

Éléments devant être 
pris en compte par le 
conseil

Stratégies de 
réponse après la 
matérialisation des 
risques

Élaboration de plans de gestion 
de crise (incluant les besoins en 
ressources et la définition des 
responsabilités) pour chaque risque 
important en présumant qu’il se 
matérialisera. 

Se préparer à l’avance 
à réagir

Phase 10 — Suivi

Indicateurs 
précurseurs 
clés (y compris 
les données 
opérationnelles et 
financières) 

Élaboration d’indicateurs pour 
chaque risque priorisé afin d’être 
avisé rapidement d’un événement 
pouvant avoir des conséquences 
défavorables (les indicateurs 
peuvent prendre diverses formes, p. 
ex. ils peuvent être quantitatifs ou 
subjectifs).

Questions inscrites 
aux ordres du jour du 
conseil 

Évaluation régulière 
de la satisfaction 
des clients et 
liste des gains de 
nouveaux clients 
et des pertes de 
clients 

Déceler les tendances que révèlent 
les évaluations de la satisfaction 
des clients et l’analyse des gains 
de nouveaux clients et des 
pertes de clients afin de disposer 
d’informations utiles pour évaluer 
l’efficacité des stratégies de contact 
direct avec les clients.

Évaluation 
comparative des 
concurrents et 
rapports d’analyse 
sectorielle 

Faire une analyse exhaustive de la 
concurrence et suivre de près les 
tendances du secteur d’activité. 

Mise à jour des 
simulations de 
crises relativement 
aux questions 
financières 

Faire une modélisation financière 
complète, y compris poser diverses 
hypothèses concernant l’exposition 
aux risques. 

Gestion des 
compétences des 
dirigeants actuels 
et planification 
de la relève des 
dirigeants 

Élaborer un tableau indiquant les 
compétences des dirigeants et 
prévoir un remplacement immédiat 
en cas de départ imprévu d’un 
dirigeant. 
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Pour de plus amples informations

Publications de CPA Canada 
portant sur la gouvernance*

Collection à l’intention des administrateurs

Collection «20 Questions» 

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la constitution d’un conseil 
d’administration

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la gestion de crises

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la gouvernance des sociétés 
d’État

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la relève du chef de la 
direction

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la rémunération des cadres  
(2e édition)

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la rémunération du conseil

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la stratégie (3e édition)

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la vérification interne  
(2e édition)

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur le rapport de gestion  
(2e édition)

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur le rôle du comité sur 
les ressources humaines et la rémunération

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les codes d’éthique  
(2e édition)

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les comités de gouvernance

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les comités spéciaux

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les évaluations de la 
gouvernance

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les mesures à prendre en cas 
d’allégations d’actes répréhensibles visant la société

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les risques (2e édition)

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les technologies de 
l’information

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur leur rôle de gouvernance à 
l’égard des régimes de retraite

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur l’indemnisation et l’assurance 
responsabilité des administrateurs et des dirigeants
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20 Questions que les administrateurs devraient poser sur l’insolvabilité

20 Questions que les membres des conseils d’administration et des comités de 
vérification devraient poser sur la conversion aux normes IFRS (Révisé)

Cahiers d’information à l’intention des administrateurs

Cahier d’information sur la diversité — questions que les administrateurs devraient poser

Cahier d’information sur la performance à long terme — questions que les 
administrateurs devraient poser

Cahier d’information sur le changement climatique — questions que les administrateurs 
devraient poser

Cahier d’information sur le développement durable : enjeux environnementaux et 
sociaux — questions que les administrateurs devraient poser

Cahier d’information sur les interactions avec les actionnaires — questions que les 
administrateurs devraient poser

Cahier d’information sur les sociétés contrôlées — questions que les administrateurs de-
vraient poser

Avis aux administrateurs

Déclaration de la rémunération de la haute direction : questions que les administrateurs 
devraient poser 

Effondrement financier à l’échelle mondiale : questions que les administrateurs 
devraient poser 

La crise de liquidité du PCAA : questions que les administrateurs devraient poser 

Le risque de fraude en période de difficultés économiques : questions que les 
administrateurs devraient poser 

Les médias sociaux : questions que les administrateurs devraient poser 

Les ressources humaines et la rémunération en période de crise financière : questions 
que les administrateurs devraient poser 

Nouvelles Normes canadiennes d’audit : questions que les administrateurs devraient 
poser 
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Collection «Organismes sans but lucratif»

Collection «20 Questions» pour les OSBL

20 Questions que les administrateurs des OSBL devraient poser sur la stratégie et la 
planification

20 Questions que les administrateurs des OSBL devraient poser sur les risques

20 Questions que les administrateurs d’OSBL devraient poser sur la gouvernance

20 Questions que les administrateurs d’OSBL devraient poser sur le recrutement, la 
formation et l’évaluation des membres du conseil

20 Questions que les administrateurs d’OSBL devraient poser sur les ressources 
humaines

20 Questions que les administrateurs d’OSBL devraient poser sur l’obligation fiduciaire

Indemnisation et assurance responsabilité des administrateurs d’OSBL

Avis aux administrateurs d’OSBL

Nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif : questions que les 
administrateurs devraient poser

Nouvelles Normes comptables pour les OSBL : questions que les administrateurs 
devraient poser

Nouvelles règles pour les dépenses liées aux activités de financement et aux 
programmes des organismes de bienfaisance : questions que les administrateurs 
devraient poser

Préparation et réaction en cas de pandémie — questions que les administrateurs 
devraient poser

Vigilance accrue du public à l’égard des OSBL : questions que les administrateurs 
devraient poser

Autres publications

Des comptables à bord : Guide pour devenir administrateur d’un organisme sans but 
lucratif

Guide sur les états financiers des organismes sans but lucratif : questions que les 
administrateurs devraient poser
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Collection à l’intention des directeurs financiers

Aspects financiers de la gouvernance : ce que les conseils devraient attendre des 
directeurs financiers

Faire appel public à l’épargne : ce que les directeurs financiers doivent savoir

La gestion des risques : ce que les conseils devraient attendre des directeurs financiers

Les directeurs financiers face aux réalités d’aujourd’hui

Passage aux IFRS : ce que les directeurs financiers doivent savoir et doivent faire

Planification stratégique : ce que les conseils devraient attendre des directeurs 
financiers

*Disponibles à l’adresse www.csrg.ca.



88 Un cadre de surveillance des risques à l’intention des conseils d’administration

Autres publications

COSO, Enterprise Risk Management — Integrated Framework, AICPA, New York, 
2004.

ISO 31000, Risk management — Principles and guidelines, 2009.

Lipton, Martin, Daniel A. Neff, Andrew R. Brownstein, Steven A. Rosenblum, Adam 
O. Emmerich, Sebastian V. Niles, Shaun J. Mathew, Brian M. Walker, et Philipp Von 
Bismarck, «Risk Management and the Board of Directors», Wachtell, Lipton, Rosen & 
Katz, 2008, http://blogs.law.harvard.edu

Smith, K., et E. Borodzicz (2008), Risk Clockspeed: A New Lens For Critical Incident 
Management, The Systemist, 30(2), 354-371. 

Taleb, Nassan N., The Black Swan, Random House, New York, 2007.
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