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Prix d’excellence en information d’entreprise 
 

 
Les Prix d’excellence en information d’entreprise, présentés tous les ans par 
Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada), sont les plus prestigieux 
et les plus convoités dans leur genre à l’échelle nationale. 
 
Depuis plus de 65 ans, le concours souligne les meilleures pratiques en matière 
d’information financière et récompense des sociétés cotées et des sociétés d’État 
canadiennes.  
 
Les Prix d’excellence en information d’entreprise sont les seuls à fournir à tous les 
participants des commentaires utiles d’experts de l’information financière, de 
l’information sur la gouvernance d’entreprise, de l’information sur le développement 
durable et de la présentation de l’information par voie électronique. Le rapport 
confidentiel qui vous est remis peut vous aider, vous et votre organisation, à améliorer 
la qualité de votre information d’année en année. 
 
Le concours reflète la volonté de CPA Canada d’améliorer sans cesse la qualité de 
l’information d’entreprise en favorisant et en reconnaissant l’excellence. 
 
Objectifs : 

 reconnaître les meilleurs modèles de rapport d’entreprise au Canada; 

 renforcer l’information d’entreprise au pays; 

 rendre hommage aux chefs de file en matière d’information financière, de 
présentation de l’information par voie électronique, d’information sur la 
gouvernance d’entreprise, et d’information sur le développement durable. 

 
Admissibilité 
Le concours est ouvert aux sociétés cotées canadiennes et aux sociétés d’État 
provinciales et fédérales. 
 
Sociétés cotées :  

 doivent être inscrites à la Bourse de Toronto ou à la Bourse de croissance 
TSX au 31 mars 2017; 

 doivent présenter des documents d’information pour un exercice terminé 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016.  

 

Sociétés d’État : 

 doivent présenter des documents d’information pour un exercice terminé 
entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2017. 

 
 
Nouveau en 2017 
 
La nouvelle structure mise en place en 2017 élargit le cercle des lauréats pour mieux 
refléter l’information de grande qualité qui est produite au Canada.  
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Des prix Or et Argent seront remis à toutes les organisations participantes dont les 
activités répondent aux meilleures pratiques. De plus, celles qui afficheront une 
performance remarquable dans toutes les catégories pourront mettre la main sur 
l’ultime récompense : un prix Platine. 
 
Des Prix d’excellence couronneront également une organisation dans chacune des 
catégories évaluées : information financière, présentation de l’information par voie 
électronique, information sur la gouvernance, et information sur le développement 
durable. 
 
Jury 

L’évaluation est effectuée par un Jury indépendant et multidisciplinaire. 
 
Remarque : Les commentaires et décisions des membres du Jury sont définitifs. Ils ne 
réviseront ni les notes ni les commentaires une fois les lauréats choisis. 
 

Critères du Jury – Sociétés d’État 
 
Le Jury n’évalue pas la conformité à la réglementation ou aux normes en vigueur. Cette 

conformité est tenue pour acquise. Le Jury cherche plutôt à déterminer si l’information 

annuelle, prise dans son ensemble, respecte les principes généraux d’information 

énoncés ci-dessous.  

Dans le cadre de son évaluation du rapport de gestion, le Jury se penche sur les 

principes de présentation de l’information définis par CPA Canada dans le guide Le 

rapport de gestion – Lignes directrices concernant la rédaction et les informations à 

fournir :  

 le point de vue de la direction; 

 l’interrelation avec les états financiers; 

 l’intégralité et l’importance relative; 

 l’orientation prospective; 

 la perspective stratégique; 

 l’utilité. 

 

Ces principes se chevauchent inévitablement, et leur importance relative différera d’une 

organisation à l’autre. Toutefois, toute information financière, publiée dans le rapport de 

gestion ou à un autre endroit, devrait respecter ces principes, même si elle n’y fait pas 

explicitement référence. 

 

L’évaluation des sociétés d’État porte sur les six sections suivantes.  

A. Objectifs et stratégie : vers où se dirige l’organisation? 

 L’information annuelle fournit-elle une perspective stratégique claire sur 

l’organisation?  

https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/rapport-de-gestion-et-autres-rapports-financiers/publications/le-rapport-de-gestion-redaction-et-informations-a-fournir
https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/rapport-de-gestion-et-autres-rapports-financiers/publications/le-rapport-de-gestion-redaction-et-informations-a-fournir
https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/rapport-de-gestion-et-autres-rapports-financiers/publications/le-rapport-de-gestion-redaction-et-informations-a-fournir
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o La description de la stratégie constitue-t-elle une bonne introduction au 

reste du rapport? 

o Les hypothèses utilisées pour l’élaboration de la stratégie et les facteurs 

clés qui pourraient entraîner des changements sont-ils bien expliqués? 

o La stratégie est-elle présentée en profondeur, permettant ainsi de saisir le 

lien avec les activités principales de l’organisation? 

o Un lien logique unit-il la stratégie générale de l’organisation et ses 

objectifs à court terme et à long terme? 

 L’information indique-t-elle clairement comment l’organisation a évalué sa 

performance à l’égard de ses objectifs, et comment elle entend le faire à l’avenir?  

o L’information présentée dans les tableaux de bord permet-elle de 

connaître chaque but ou cible établi pour l’exercice considéré et de savoir 

s’il a été atteint, partiellement atteint ou non atteint? 

o L’information présentée dans les tableaux de bord traite-t-elle de la 

performance par rapport au secteur d’activité (fourchette des rendements 

pour les actionnaires et des bénéfices), de l’importance de l’entité dans le 

secteur (rang occupé comme fournisseur ou prestataire de services, 

volume des ventes par branche d’activité, plaintes de la part de 

consommateurs, etc.) et du contrôle en matière de coût et d’efficience 

(réduction du coût des produits, économies sur le transport et la 

distribution)? 

o Note : l’utilisation de tableaux de bord n’est pas obligatoire; ce qui importe, 

c’est que l’information soit complète et compréhensible. 

 Les produits et services de l’organisation ainsi que ses projets clés sont-ils 

décrits de manière appropriée? 

 Des renseignements de base sont-ils fournis (sous forme d’une analyse 

descriptive ou de comparaison de données quantitatives) pour permettre 

d’évaluer l’organisation par rapport à son secteur d’activité? 

 Dans son ensemble, l’information reflète-t-elle une orientation prospective, c’est-

à-dire que les descriptions de réalisations et d’événements passés permettent 

clairement d’établir des attentes quant à l’avenir? 

B. Mise en œuvre : l’organisation a-t-elle la capacité de produire des résultats et à 

quels risques est-elle exposée? 

 L’organisation dresse-t-elle un portrait clair de sa situation de trésorerie et de ses 

sources de financement, afin de faciliter la compréhension de sa capacité à 

exécuter ses stratégies, à atteindre ses objectifs et à surmonter les obstacles 

éventuels? 
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 L’organisation mentionne-t-elle toutes ses relations clés, et indique-t-elle 

comment celles-ci contribuent à la réalisation de sa stratégie et quels risques 

elles présentent? 

 L’organisation explique-t-elle adéquatement (sans se contenter d’une liste 

stéréotypée) les risques clés auxquels elle est exposée ou pourrait être exposée 

et qui pourraient nuire à sa capacité de mener à bien sa stratégie? 

o Les risques décrits correspondent-ils à la situation propre à l’organisation, 

ainsi qu’à ses stratégies et à ses objectifs? L’effet probable de ces risques 

sur les enjeux évalués dans la section Objectifs et stratégie (section A) 

est-il clair? 

o L’organisation évite-t-elle les formulations passe-partout pour décrire ses 

risques? 

o L’analyse des risques porte-t-elle sur les activités précises de 

l’organisation ainsi que sur l’organisation dans son ensemble? 

o Permet-elle de comprendre comment l’organisation détermine et évalue 

ses principaux risques? 

o L’organisation traite-t-elle des moyens employés pour gérer ses 

principaux risques et mentionne-t-elle les limites de l’efficacité de ces 

moyens? 

C. Information financière : l’information financière est-elle complète, pertinente et 

claire?  

 L’organisation a-t-elle pris soin de ne pas présenter des éléments superflus dans 

ses états financiers (par exemple les méthodes comptables présentées sont 

pertinentes et faciles à comprendre, ne vont pas excessivement dans le détail et 

ne comportent pas d’éléments non applicables)? 

 Est-il facile de consulter les états financiers de l’organisation et de trouver 

l’information liée à un aspect particulier? 

 L’organisation a-t-elle traité des effets probables des modifications en voie d’être 

apportées aux normes comptables (en décrivant à tout le moins ses efforts pour 

s’y adapter)? À l’approche de l’application d’une nouvelle norme, l’information 

devrait être plus précise et inclure des données quantitatives lorsqu’une 

estimation raisonnable est possible. 

 Si l’organisation détient de nombreux instruments financiers, explique-t-elle 

clairement, dans les notes, les montants comptabilisés dans les états financiers, 

l’objectif sous-jacent, la base d’évaluation et les divers risques associés? 
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 Si l’organisation a comptabilisé d’importantes pertes de valeurs, explique-t-elle 

clairement, dans les notes, les circonstances et hypothèses sur lesquelles 

s’appuie le calcul de ces pertes? 

 Si l’organisation a d’importants écarts d’acquisition ou actifs incorporels à durée 

de vie indéterminée, indique-t-elle clairement sur quelle base elle réalise les tests 

de dépréciation, et quels sont, le cas échéant, les changements raisonnables 

possibles des hypothèses clés qui pourraient entraîner la comptabilisation d’une 

perte de valeur dans l’avenir? 

 En ce qui concerne ces éléments et d’autres éléments des états financiers pour 

lesquels les évaluations à la juste valeur ont une incidence importante, indique-t-

on clairement, dans les notes, les techniques et les principales données utilisées 

pour ces évaluations à la juste valeur ainsi que toutes les incertitudes 

importantes liées à ces choix? 

 Si l’organisation s’est engagée dans un regroupement d’entreprises ou a 

procédé à une cession, explique-t-elle clairement l’effet de cette opération, afin 

d’aider le lecteur à comprendre les jugements et estimations importants sous-

jacents au traitement comptable, et décrit-elle l’effet de l’opération sur sa 

situation financière et sa performance financière? 

 L’information sur les relations et opérations avec des parties liées permet-elle de 

bien comprendre l’importance de ces relations et opérations (et n’en offre pas 

seulement une compréhension technique)? 

 Si l’organisation fait état d’importants liens ou opérations hors bilan (par 

exemple, avec des entités structurées ou des entités ad hoc non incluses dans la 

consolidation), explique-t-elle clairement les raisons de la conclusion de ces 

accords et les risques y afférents? 

 Pour tous les autres éléments des états financiers dont le traitement comptable 

repose sur des jugements et estimations importants, les faits et circonstances 

sont-ils clairement décrits, de sorte que le lecteur puisse comprendre les 

changements probables de ces jugements et estimations dans l’avenir et l’effet 

de ces changements sur les montants présentés dans les états financiers? 

Lorsque la nature et l’importance des hypothèses s’y prêtent, l’information 

fournie comprend-elle des indications sur la sensibilité de la valeur comptable 

aux changements probables ou sur la fourchette des montants raisonnablement 

possibles? 

 Dans son ensemble, et non seulement en tenant compte des états financiers, 

est-ce que l’information fournie dans les notes (et complétée dans le rapport de 

gestion, le cas échéant) aborde toutes les questions que vous auriez pu vous 
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poser à la lecture du document et y répond (par exemple, en traitant de tous les 

éléments qui, d’une façon ou d’une autre, sortent de l’ordinaire)? 

D. Rapport de gestion et autre information : les informations de nature financière 

correspondent-elles aux principes énumérés ci-dessous? 

Pris dans son ensemble, le rapport de gestion devrait être conforme au cadre 

d’information décrit dans le guide de CPA Canada sur le rapport de gestion, et traiter 

des éléments suivants : le cœur de métier, les objectifs et la stratégie, la capacité de 

produire des résultats, les résultats et les perspectives ainsi que les mesures et les 

indicateurs clés de performance. (Notez que les éléments relatifs aux objectifs et à 

la stratégie ainsi qu’à la capacité de produire des résultats ont été décrits ci-dessus. 

La section D comprend les critères d’évaluation pour les trois éléments restant, soit : 

le cœur du métier, les résultats et les perspectives ainsi que les mesures et les 

indicateurs clés de performance.)  

 Cœur de métier  

o L’analyse de la performance financière et de la situation financière traite-t-

elle clairement de chacune des activités principales de l’organisation (les 

cœurs de métier), et permet-elle de faire facilement le lien avec la 

performance financière et la situation financière globales de 

l’organisation?  

 Résultats et perspectives 

o Les principales données financières sont-elles faciles à repérer (dans le 

message aux investisseurs, le rapport de gestion, ou ces deux 

documents)? 

o Le rapport de gestion complète-t-il l’information relative aux divers 

éléments présentés dans les états financiers (plutôt que de répéter la 

même information)? 

o Les indicateurs financiers semblables à ceux compris dans les états 

financiers sont-ils bien décrits (par exemple, produits, bénéfice net/perte 

nette, résultat par action, sous-totaux de l’état des résultats, comme la 

marge brute ou le BAIIA)? Leur importance est-elle expliquée? Par 

exemple, pour un sous-total comme la marge brute, qui peut être défini 

différemment d’une organisation à l’autre, indique-t-on clairement ce qui 

est inclus et exclu, et pourquoi?  

o Le cas échéant, un lien est-il établi entre les mesures de performance 

financière clés fournies par les états financiers et les moyens qu’utilise 

l’organisation pour évaluer sa performance à l’égard de ses objectifs (tels 

que décrits à la section A)? 

https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/rapport-de-gestion-et-autres-rapports-financiers/publications/le-rapport-de-gestion-redaction-et-informations-a-fournir
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o En ce qui concerne chaque mesure de performance financière fournie 

dans les états financiers, les éléments suivants sont-ils clairement 

indiqués pour chacune des activités principales ainsi que pour l’ensemble 

de l’organisation : 

 Quels changements sont-ils survenus au cours de l’année? 

 Pourquoi ces changements sont-ils survenus? 

 L’information peut-elle servir à formuler des attentes pour les 

prochaines périodes? 

 L’effet probable des risques évalués à la section B (sur la 

capacité de produire des résultats) sur chacune des 

mesures clés est-il clairement décrit? 

 Mesures financières non conformes aux PCGR  

Une mesure financière non conforme aux PCGR est une mesure chiffrée de la 

performance financière, de la situation financière ou des flux de trésorerie, 

antérieurs ou futurs, qui n’est pas précisée, définie ou déterminée par les PCGR 

applicables à l’organisation et qui n’est pas présentée dans ses états financiers. 

Cela comprend le BAIIA ajusté, les flux de trésorerie disponibles ou d’autres 

mesures ajustées des produits ou des flux de trésorerie.  

o Est-ce que, pour toutes les mesures non conformes aux PCGR, les 

éléments suivants sont traités : 

 Pourquoi cette mesure est-elle présentée – est-elle pertinente pour 

comprendre comment l’organisation réalise sa stratégie? 

 Est-il clairement indiqué comment chaque mesure est calculée, 

quel est son lien avec les états financiers et si elle a été calculée de 

la même manière d’un exercice à l’autre?  

 Est-ce que chaque mesure est accompagnée d’information sur sa 

pertinence pour les investisseurs et sur le contexte? 

 L’organisation utilise-t-elle ces mesures de manière appropriée (ou, 

par exemple, ces mesures semblent-elles présentées pour inciter 

les investisseurs à ne pas prendre suffisamment en considération 

certaines dépenses récurrentes)? 

 Lorsque les mesures constituent une base de comparaison avec 

d’autres organisations du même secteur, est-il clairement indiqué si 

elles sont préparées selon les règles appliquées dans l’ensemble 

du secteur?  
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 Autres mesures et indicateurs clés de performance  

Les organisations présentent généralement d’autres mesures et indicateurs de 

performance qui ne correspondent pas à la définition d’une mesure financière 

non conforme aux PCGR. Cela peut comprendre, par exemple, les volumes de 

production, le nombre d’unités vendues, diverses catégories de dépenses, des 

mesures de productivité et de satisfaction des employés, de contrôle de la 

qualité, de satisfaction de la clientèle, de leadership et de gouvernance, 

d’utilisation de la technologie ou de respect d’indicateurs environnementaux et 

sociaux.  

o L’organisation utilise-t-elle ces mesures et indicateurs de façon claire, et 

les critères énumérés pour les mesures non conformes aux PCGR sont-ils 

respectés? 

 Information prospective  

Les autorités en valeurs mobilières définissent l’information prospective comme 

« toute information sur un événement, une situation ou une performance 

financière possibles établie sur le fondement d’hypothèses concernant les 

conditions économiques et les lignes de conduite futures, notamment 

l’information financière prospective présentée à titre de prévision ou de projection 

sur la performance financière future, la situation financière future ou les flux de 

trésorerie futurs. » 

 

Le Jury portera une attention particulière à cette information, peu importe où elle 

se trouve. Là encore, le Jury n’évalue pas la conformité à la réglementation, mais 

considère les éléments suivants : 

 L’information prospective est-elle clairement identifiée comme telle? 

 Les risques qui pourraient entraîner des changements aux résultats 

réels sont-ils expliqués de manière précise (et non traités au moyen de 

formulations passe-partout)? 

 Si l’organisation présente des objectifs ou des prévisions pour divers 

aspects de sa performance : 

 indique-t-elle clairement les hypothèses sous-jacentes à ces 

objectifs et prévisions, avec suffisamment d’information pour 

permettre aux lecteurs d’évaluer si les hypothèses sont 

raisonnables? 

 analyse-t-elle clairement sa performance à l’égard des objectifs 

établis par le passé, en traitant de tous les objectifs non 

atteints? 
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E. Nouvelles avancées : l’information surpasse-t-elle les meilleures pratiques? 

Cette section cherche à déterminer si certaines sections de l’information surpassent les 

meilleures pratiques et présentent ainsi au lecteur de nouvelles perspectives et de 

nouveaux liens.  

 Les caractéristiques de gestion et de gouvernance propres à l’organisation qui 

favorisent une surveillance efficace de sa stratégie et une bonne gestion de ses 

risques sont-elles mises en évidence dans l’information annuelle?  

 L’information sur les politiques de rémunération de la direction précise-t-elle 

comment ces politiques s’intègrent à la stratégie et aux objectifs de 

l’organisation, en allant au-delà de l’information obligatoire requise dans la 

circulaire d’information? 

 La durabilité et les changements climatiques font-ils plus que l’objet d’une 

mention légaliste parmi les facteurs de risque, en étant traités, par exemple, 

dans le cœur de l’analyse sur la stratégie? Des données quantitatives sur ces 

questions sont-elles disponibles? (À tout le moins, renvoie-t-on de façon précise 

au site Web ou à un autre endroit où l’information sur ces questions est 

disponible?) 

 Est-il expressément question des principes d’information intégrée ou y a-t-il 

d’autres éléments dénotant l’intention de présenter une information plus 

« intégrée »? L’organisation n’a pas à adopter le Cadre de référence 

international de l’IIRC, mais devrait tenir compte des concepts relatifs à la 

présentation de son histoire. Pour plus d’information, visitez le site suivant : 

http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/.  

 D’autres éléments relatifs à l’innovation ou des indications d’un engagement de 

plus en plus fort à l’égard d’une information de grande qualité sont-ils présents? 

 

F. Efficacité générale : l’information dans les documents annuels est-elle 

présentée efficacement?  

 Dans l’ensemble, l’information est-elle équilibrée, et accorde-t-elle une place et 

une importance suffisantes aux éléments défavorables?  

 L’information permet-elle au lecteur de percevoir l’organisation comme la voit la 

direction? 

 L’information est-elle rédigée dans un langage simple et approprié? 

 Lorsque le recours à des termes techniques est nécessaire et approprié, 

l’organisation fournit-elle un glossaire ou des explications qui aident le lecteur à 

bien comprendre?  

http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
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 Les répétitions superflues sont-elles évitées (par exemple, pas de descriptions 

très semblables à de nombreux endroits de divers aspects de l’organisation)? 

 Les couleurs, les espaces blancs, les légendes, les titres, les styles et la taille de 

la police et tous les autres éléments graphiques sont-ils bien utilisés?  

 Les photos, les tableaux et les graphiques sont-ils utilisés efficacement afin de 

faciliter la compréhension de l’information (plutôt que de nuire à l’attention du 

lecteur)? Le graphisme et les références facilitent-ils la consultation de 

l’information et l’identification des endroits où trouver d’autres éléments 

pertinents (par exemple sur le site Web de l’organisation)? 

 Fournit-on des renseignements de base pratiques et clairs, par exemple des 

informations sur les actions (capital-actions en circulation, information sur les 

opérations sur actions, cours de l’action, dividendes et politiques connexes) et 

des informations destinées aux investisseurs, concernant notamment la 

personne-ressource, le code boursier, l’agent des transferts, l’assemblée 

annuelle et le réinvestissement des dividendes? 
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Critères d’évaluation – Sociétés cotées 
 
INFORMATION FINANCIÈRE  
 
Le Jury n’évalue pas la conformité à la réglementation ou aux normes en vigueur. Cette 

conformité est tenue pour acquise. Le Jury cherche plutôt à déterminer si l’information 

annuelle, prise dans son ensemble, respecte les principes généraux d’information 

énoncés ci-dessous.  

Dans le cadre de son évaluation du rapport de gestion, le Jury se penche sur les 

principes de présentation de l’information définis par CPA Canada dans le guide Le 

rapport de gestion – Lignes directrices concernant la rédaction et les informations à 

fournir :  

 le point de vue de la direction; 

 l’interrelation avec les états financiers; 

 l’intégralité et l’importance relative; 

 l’orientation prospective; 

 la perspective stratégique; 

 l’utilité. 

 

Ces principes se chevauchent inévitablement, et leur importance relative différera d’une 

organisation à l’autre. Toutefois, toute information financière, publiée dans le rapport de 

gestion ou à un autre endroit, devrait respecter ces principes, même si elle n’y fait pas 

explicitement référence. 

 

L’évaluation des sociétés cotées pour la catégorie Information financière porte sur les 

sept sections suivantes.  

A. Objectifs et stratégie : vers où se dirige l’organisation? 

 L’information annuelle fournit-elle une perspective stratégique claire sur 

l’organisation?  

o La description de la stratégie constitue-t-elle une bonne introduction au 

reste du rapport? 

o Les hypothèses utilisées pour l’élaboration de la stratégie et les facteurs 

clés qui pourraient entraîner des changements sont-ils bien expliqués? 

o La stratégie est-elle présentée en profondeur, permettant ainsi de saisir le 

lien avec les activités principales de l’organisation? 

o Un lien logique unit-il la stratégie générale de l’organisation et ses 

objectifs à court terme et à long terme? 

 L’information indique-t-elle clairement comment l’organisation a évalué sa 

performance à l’égard de ses objectifs, et comment elle entend le faire à l’avenir?  

https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/rapport-de-gestion-et-autres-rapports-financiers/publications/le-rapport-de-gestion-redaction-et-informations-a-fournir
https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/rapport-de-gestion-et-autres-rapports-financiers/publications/le-rapport-de-gestion-redaction-et-informations-a-fournir
https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/rapport-de-gestion-et-autres-rapports-financiers/publications/le-rapport-de-gestion-redaction-et-informations-a-fournir


 

 13 

o L’information présentée dans les tableaux de bord permet-elle de 

connaître chaque but ou cible établi pour l’exercice considéré et de savoir 

s’il a été atteint, partiellement atteint ou non atteint? 

o L’information présentée dans les tableaux de bord traite-t-elle de la 

performance par rapport au secteur d’activité (fourchette des rendements 

pour les actionnaires et des bénéfices), de l’importance de l’entité dans le 

secteur (rang occupé comme fournisseur ou prestataire de services, 

volume des ventes par branche d’activité, plaintes de la part de 

consommateurs, etc.) et du contrôle en matière de coût et d’efficience 

(réduction du coût des produits, économies sur le transport et la 

distribution)? 

o Note : l’utilisation de tableaux de bord n’est pas obligatoire; ce qui importe, 

c’est que l’information soit complète et compréhensible. 

 Les produits et services de l’organisation ainsi que ses projets clés sont-ils 

décrits de manière appropriée? 

 Des renseignements de base sont-ils fournis (sous forme d’une analyse 

descriptive ou de comparaison de données quantitatives) pour permettre 

d’évaluer l’organisation par rapport à son secteur d’activité? 

 Dans son ensemble, l’information reflète-t-elle une orientation prospective, c’est-

à-dire que les descriptions de réalisations et d’événements passés permettent 

clairement d’établir des attentes quant à l’avenir? 

B. Mise en œuvre : l’organisation a-t-elle la capacité de produire des résultats et à 

quels risques est-elle exposée? 

 L’organisation dresse-t-elle un portrait clair de sa situation de trésorerie et de ses 

sources de financement, afin de faciliter la compréhension de sa capacité à 

exécuter ses stratégies, à atteindre ses objectifs et à surmonter les obstacles 

éventuels? 

 L’organisation mentionne-t-elle toutes ses relations clés, et indique-t-elle 

comment celles-ci contribuent à la réalisation de sa stratégie et quels risques 

elles présentent? 

 L’organisation explique-t-elle adéquatement (sans se contenter d’une liste 

stéréotypée) les risques clés auxquels elle est exposée ou pourrait être exposée 

et qui pourraient nuire à sa capacité de mener à bien sa stratégie? 

o Les risques décrits correspondent-ils à la situation propre à l’organisation, 

ainsi qu’à ses stratégies et à ses objectifs? L’effet probable de ces risques 
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sur les enjeux évalués dans la section Objectifs et stratégie (section A) 

est-il clair? 

o L’organisation évite-t-elle les formulations passe-partout pour décrire ses 

risques? 

o L’analyse des risques porte-t-elle sur les activités précises de 

l’organisation ainsi que sur l’organisation dans son ensemble? 

o Permet-elle de comprendre comment l’organisation détermine et évalue 

ses principaux risques? 

o L’organisation traite-t-elle des moyens employés pour gérer ses 

principaux risques et mentionne-t-elle les limites de l’efficacité de ces 

moyens? 

C. Information financière : l’information financière est-elle complète, pertinente et 

claire?  

 L’organisation a-t-elle pris soin de ne pas présenter des éléments superflus dans 

ses états financiers (par exemple les méthodes comptables présentées sont 

pertinentes et faciles à comprendre, ne vont pas excessivement dans le détail et 

ne comportent pas d’éléments non applicables)? 

 Est-il facile de consulter les états financiers de l’organisation et de trouver 

l’information liée à un aspect particulier? 

 L’organisation a-t-elle traité des effets probables des modifications en voie d’être 

apportées aux normes comptables (en décrivant à tout le moins ses efforts pour 

s’y adapter)? À l’approche de l’application d’une nouvelle norme, l’information 

devrait être plus précise et inclure des données quantitatives lorsqu’une 

estimation raisonnable est possible. 

 Si l’organisation détient de nombreux instruments financiers, explique-t-elle 

clairement, dans les notes, les montants comptabilisés dans les états financiers, 

l’objectif sous-jacent, la base d’évaluation et les divers risques associés? 

 Si l’organisation a comptabilisé d’importantes pertes de valeurs, explique-t-elle 

clairement, dans les notes, les circonstances et hypothèses sur lesquelles 

s’appuie le calcul de ces pertes? 

 Si l’organisation a d’importants écarts d’acquisition ou actifs incorporels à durée 

de vie indéterminée, indique-t-elle clairement sur quelle base elle réalise les tests 

de dépréciation, et quels sont, le cas échéant, les changements raisonnables 

possibles des hypothèses clés qui pourraient entraîner la comptabilisation d’une 

perte de valeur dans l’avenir? 

 En ce qui concerne ces éléments et d’autres éléments des états financiers pour 

lesquels les évaluations à la juste valeur ont une incidence importante, indique-t-
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on clairement, dans les notes, les techniques et les principales données utilisées 

pour ces évaluations à la juste valeur ainsi que toutes les incertitudes 

importantes liées à ces choix? 

 Si l’organisation s’est engagée dans un regroupement d’entreprises ou a 

procédé à une cession, explique-t-elle clairement l’effet de cette opération, afin 

d’aider le lecteur à comprendre les jugements et estimations importants sous-

jacents au traitement comptable, et décrit-elle l’effet de l’opération sur sa 

situation financière et sa performance financière? 

 L’information sur les relations et opérations avec des parties liées permet-elle de 

bien comprendre l’importance de ces relations et opérations (et n’en offre pas 

seulement une compréhension technique)? 

 Si l’organisation fait état d’importants liens ou opérations hors bilan (par 

exemple, avec des entités structurées ou des entités ad hoc non incluses dans la 

consolidation), explique-t-elle clairement les raisons de la conclusion de ces 

accords et les risques y afférents? 

 Pour tous les autres éléments des états financiers dont le traitement comptable 

repose sur des jugements et estimations importants, les faits et circonstances 

sont-ils clairement décrits, de sorte que le lecteur puisse comprendre les 

changements probables de ces jugements et estimations dans l’avenir et l’effet 

de ces changements sur les montants présentés dans les états financiers? 

Lorsque la nature et l’importance des hypothèses s’y prêtent, l’information 

fournie comprend-elle des indications sur la sensibilité de la valeur comptable 

aux changements probables ou sur la fourchette des montants raisonnablement 

possibles? 

 Dans son ensemble, et non seulement en tenant compte des états financiers, 

est-ce que l’information fournie dans les notes (et complétée dans le rapport de 

gestion, le cas échéant) aborde toutes les questions que vous auriez pu vous 

poser à la lecture du document et y répond (par exemple, en traitant de tous les 

éléments qui, d’une façon ou d’une autre, sortent de l’ordinaire)? 

D. Rapport de gestion et autre information : les informations de nature financière 

correspondent-elles aux principes énumérés ci-dessous? 

Pris dans son ensemble, le rapport de gestion devrait être conforme au cadre 

d’information décrit dans le guide de CPA Canada sur le rapport de gestion, et traiter 

des éléments suivants : le cœur de métier, les objectifs et la stratégie, la capacité de 

produire des résultats, les résultats et les perspectives ainsi que les mesures et les 

indicateurs clés de performance. (Notez que les éléments relatifs aux objectifs et à 

la stratégie ainsi qu’à la capacité de produire des résultats ont été décrits ci-dessus. 

La section D comprend les critères d’évaluation pour les trois éléments restant, soit : 

https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/rapport-de-gestion-et-autres-rapports-financiers/publications/le-rapport-de-gestion-redaction-et-informations-a-fournir
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le cœur du métier, les résultats et les perspectives ainsi que les mesures et les 

indicateurs clés de performance.)  

 Cœur de métier  

o L’analyse de la performance financière et de la situation financière traite-t-

elle clairement de chacune des activités principales de l’organisation (les 

cœurs de métier), et permet-elle de faire facilement le lien avec la 

performance financière et la situation financière globales de 

l’organisation?  

 Résultats et perspectives 

o Les principales données financières sont-elles faciles à repérer (dans le 

message aux investisseurs, le rapport de gestion, ou ces deux 

documents)? 

o Le rapport de gestion complète-t-il l’information relative aux divers 

éléments présentés dans les états financiers (plutôt que de répéter la 

même information)? 

o Les indicateurs financiers semblables à ceux compris dans les états 

financiers sont-ils bien décrits (par exemple, produits, bénéfice net/perte 

nette, résultat par action, sous-totaux de l’état des résultats, comme la 

marge brute ou le BAIIA)? Leur importance est-elle expliquée? Par 

exemple, pour un sous-total comme la marge brute, qui peut être défini 

différemment d’une organisation à l’autre, indique-t-on clairement ce qui 

est inclus et exclu, et pourquoi?  

o Le cas échéant, un lien est-il établi entre les mesures de performance 

financière clés fournies par les états financiers et les moyens qu’utilise 

l’organisation pour évaluer sa performance à l’égard de ses objectifs (tels 

que décrits à la section A)? 

o En ce qui concerne chaque mesure de performance financière fournie 

dans les états financiers, les éléments suivants sont-ils clairement 

indiqués pour chacune des activités principales ainsi que pour l’ensemble 

de l’organisation : 

 Quels changements sont-ils survenus au cours de l’année? 

 Pourquoi ces changements sont-ils survenus? 

 L’information peut-elle servir à formuler des attentes pour les 

prochaines périodes? 

 L’effet probable des risques évalués à la section B (sur la 

capacité de produire des résultats) sur chacune des 

mesures clés est-il clairement décrit? 
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 Mesures financières non conformes aux PCGR  

Une mesure financière non conforme aux PCGR est une mesure chiffrée de la 

performance financière, de la situation financière ou des flux de trésorerie, 

antérieurs ou futurs, qui n’est pas précisée, définie ou déterminée par les PCGR 

applicables à l’organisation et qui n’est pas présentée dans ses états financiers. 

Cela comprend le BAIIA ajusté, les flux de trésorerie disponibles ou d’autres 

mesures ajustées des produits ou des flux de trésorerie.  

o Est-ce que, pour toutes les mesures non conformes aux PCGR, les 

éléments suivants sont traités : 

 Pourquoi cette mesure est-elle présentée – est-elle pertinente pour 

comprendre comment l’organisation réalise sa stratégie? 

 Est-il clairement indiqué comment chaque mesure est calculée, 

quel est son lien avec les états financiers et si elle a été calculée de 

la même manière d’un exercice à l’autre?  

 Est-ce que chaque mesure est accompagnée d’information sur sa 

pertinence pour les investisseurs et sur le contexte? 

 L’organisation utilise-t-elle ces mesures de manière appropriée (ou, 

par exemple, ces mesures semblent-elles présentées pour inciter 

les investisseurs à ne pas prendre suffisamment en considération 

certaines dépenses récurrentes)? 

 Lorsque les mesures constituent une base de comparaison avec 

d’autres organisations du même secteur, est-il clairement indiqué si 

elles sont préparées selon les règles appliquées dans l’ensemble 

du secteur?  

 Autres mesures et indicateurs clés de performance  

Les organisations présentent généralement d’autres mesures et indicateurs de 

performance qui ne correspondent pas à la définition d’une mesure financière 

non conforme aux PCGR. Cela peut comprendre, par exemple, les volumes de 

production, le nombre d’unités vendues, diverses catégories de dépenses, des 

mesures de productivité et de satisfaction des employés, de contrôle de la 

qualité, de satisfaction de la clientèle, de leadership et de gouvernance, 

d’utilisation de la technologie ou de respect d’indicateurs environnementaux et 

sociaux.  

o L’organisation utilise-t-elle ces mesures et indicateurs de façon claire, et 

les critères énumérés pour les mesures non conformes aux PCGR sont-ils 

respectés? 
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 Information prospective  

Les autorités en valeurs mobilières définissent l’information prospective comme 

« toute information sur un événement, une situation ou une performance 

financière possibles établie sur le fondement d’hypothèses concernant les 

conditions économiques et les lignes de conduite futures, notamment 

l’information financière prospective présentée à titre de prévision ou de projection 

sur la performance financière future, la situation financière future ou les flux de 

trésorerie futurs. » 

 

Le Jury portera une attention particulière à cette information, peu importe où elle 

se trouve. Là encore, le Jury n’évalue pas la conformité à la réglementation, mais 

considère les éléments suivants : 

 L’information prospective est-elle clairement identifiée comme telle? 

 Les risques qui pourraient entraîner des changements aux résultats 

réels sont-ils expliqués de manière précise (et non traités au moyen de 

formulations passe-partout)? 

 Si l’organisation présente des objectifs ou des prévisions pour divers 

aspects de sa performance : 

 indique-t-elle clairement les hypothèses sous-jacentes à ces 

objectifs et prévisions, avec suffisamment d’information pour 

permettre aux lecteurs d’évaluer si les hypothèses sont 

raisonnables? 

 analyse-t-elle clairement sa performance à l’égard des objectifs 

établis par le passé, en traitant de tous les objectifs non 

atteints? 

E. Nouvelles avancées : l’information surpasse-t-elle les meilleures pratiques? 

Cette section cherche à déterminer si certaines sections de l’information surpassent les 

meilleures pratiques et présentent ainsi au lecteur de nouvelles perspectives et de 

nouveaux liens.  

 Les caractéristiques de gestion et de gouvernance propres à l’organisation qui 

favorisent une surveillance efficace de sa stratégie et une bonne gestion de ses 

risques sont-elles mises en évidence dans l’information annuelle?  

 L’information sur les politiques de rémunération de la direction précise-t-elle 

comment ces politiques s’intègrent à la stratégie et aux objectifs de 

l’organisation, en allant au-delà de l’information obligatoire requise dans la 

circulaire d’information? 
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 La durabilité et les changements climatiques font-ils plus que l’objet d’une 

mention légaliste parmi les facteurs de risque, en étant traités, par exemple, 

dans le cœur de l’analyse sur la stratégie? Des données quantitatives sur ces 

questions sont-elles disponibles? (À tout le moins, renvoie-t-on de façon précise 

au site Web ou à un autre endroit où l’information sur ces questions est 

disponible?) 

 Est-il expressément question des principes d’information intégrée ou y a-t-il 

d’autres éléments dénotant l’intention de présenter une information plus 

« intégrée »? L’organisation n’a pas à adopter le Cadre de référence 

international de l’IIRC, mais devrait tenir compte des concepts relatifs à la 

présentation de son histoire. Pour plus d’information, visitez le site suivant : 

http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/.  

 D’autres éléments relatifs à l’innovation ou des indications d’un engagement de 

plus en plus fort à l’égard d’une information de grande qualité sont-ils présents? 

 

F. Efficacité générale : l’information dans les documents annuels est-elle 

présentée efficacement?  

 Dans l’ensemble, l’information est-elle équilibrée, et accorde-t-elle une place et 

une importance suffisantes aux éléments défavorables?  

 L’information permet-elle au lecteur de percevoir l’organisation comme la voit la 

direction? 

 L’information est-elle rédigée dans un langage simple et approprié? 

 Lorsque le recours à des termes techniques est nécessaire et approprié, 

l’organisation fournit-elle un glossaire ou des explications qui aident le lecteur à 

bien comprendre?  

 Les répétitions superflues sont-elles évitées (par exemple, pas de descriptions 

très semblables à de nombreux endroits de divers aspects de l’organisation)? 

 Les couleurs, les espaces blancs, les légendes, les titres, les styles et la taille de 

la police et tous les autres éléments graphiques sont-ils bien utilisés?  

 Les photos, les tableaux et les graphiques sont-ils utilisés efficacement afin de 

faciliter la compréhension de l’information (plutôt que de nuire à l’attention du 

lecteur)? Le graphisme et les références facilitent-ils la consultation de 

l’information et l’identification des endroits où trouver d’autres éléments 

pertinents (par exemple sur le site Web de l’organisation)? 

http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
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 Fournit-on des renseignements de base pratiques et clairs, par exemple des 

informations sur les actions (capital-actions en circulation, information sur les 

opérations sur actions, cours de l’action, dividendes et politiques connexes) et 

des informations destinées aux investisseurs, concernant notamment la 

personne-ressource, le code boursier, l’agent des transferts, l’assemblée 

annuelle et le réinvestissement des dividendes? 

G. Rapport financier intermédiaire (troisième trimestre) et communiqué sur les 

résultats (quatrième trimestre) : sont-ils efficaces? 

 Rapport financier intermédiaire (troisième trimestre) 

 Le rapport financier intermédiaire facilite-t-il la compréhension des 

changements majeurs concernant la structure, les activités et les priorités de 

l’organisation au cours de la période? 

 Le rapport financier intermédiaire est-il clairement axé sur une mise à jour de 

l’information annuelle précédente et évite-t-il les répétitions inutiles? 

 Les critères relatifs à l’information sur la stratégie et les risques sont-ils 

respectés dans le rapport intermédiaire? 

o L’organisation présente-t-elle une mise à jour de l’analyse de sa 

stratégie et de ses objectifs? 

o Le rapport intermédiaire traite-t-il expressément des changements 

relatifs aux risques clés ou à la manière dont ils sont gérés? 

 Les éléments d’une information efficace présentés à la section E ci-dessus 

sont-ils aussi présents dans le rapport intermédiaire? 

 Les concepts énumérés à la section C sont-ils aussi présents dans le rapport 

intermédiaire?  

o L’analyse de la situation financière et de la performance financière est-

elle de la même qualité? 

o L’information sur les mesures financières (éléments des états 

financiers et autres mesures financières non conformes aux PCGR) et 

sur les autres mesures et indicateurs clés de performance est-elle 

aussi transparente et aussi claire? 

o L’information prospective contenue dans le rapport intermédiaire 

respecte-t-elle les critères énumérés à la section C? 



 

 21 

 Le rapport intermédiaire intègre-t-il les renseignements clés publiés 

initialement dans les communiqués de presse et les déclarations de 

changement important déposées durant la période? 

 Communiqué sur les résultats (quatrième trimestre) 

Le communiqué doit comprendre une mise en garde indiquant qu’il ne 

convient pas aux lecteurs qui ne connaissent pas bien l’émetteur, et qu’il ne 

leur permet pas de se soustraire à la nécessité de lire les documents 

d’information détaillés. 

 L’information est-elle équilibrée à la fois dans son contenu et dans la 

visibilité donnée aux assertions? L’information est-elle présentée dans 

un style clair et compréhensible? 

 Mentionne-t-on que le communiqué a été visé par le Conseil 

d’administration ou le Comité d’audit? 

 Les changements importants intervenus dans la situation financière 

sont-ils mentionnés? 

 Le communiqué traite-t-il des événements ou facteurs nouveaux 

pertinents pour se faire une idée de l’avenir? 

 
 
PRÉSENTATION DE L’INFORMATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE  
 
L’évaluation des participants pour la catégorie Présentation de l’information par voie 
électronique porte sur les cinq éléments suivants. 
 
A. Contenu Web relatif aux relations avec les investisseurs 

Remarque : Ces informations devraient préférablement être présentées dans la 
section des relations avec les investisseurs de votre site Web ou y faire l’objet d’un 
renvoi. Elles peuvent toutefois être présentées dans une autre section, mais elles 
doivent être faciles à trouver. 
Renseignements généraux 

 Mission, objectifs et mandat de la société  

 Analyse de la stratégie d’entreprise  

 Information sur la gouvernance (lignes directrices, indépendance des 
administrateurs, parti pris, mandats du conseil d’administration et des 
comités, code de conduite ou d’éthique, date des assemblées des 
actionnaires, mécanisme de dénonciation, ligne téléphonique consacrée aux 
alertes éthiques, dispositif permettant aux parties prenantes de communiquer 
avec le conseil d’administration)  

 Présentation d’information / déclaration concernant la responsabilité 
environnementale ou sociale  

 Tableau sommaire comparant les réalisations aux objectifs publiés 
antérieurement  
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 Descriptions sommaires ou illustrations des produits et services  

 Listes d’analystes  

 Glossaires  

 Référence aux textes réglementaires, le cas échéant  

 Aide-mémoire et fiches d’information  

 Foires aux questions  

 Informations sur le secteur d’activité ou liens vers celles-ci  

 Calendrier des événements liés aux relations avec les investisseurs  

 Enregistrements audio ou vidéo des principaux discours des dirigeants à 
l’occasion des assemblées annuelles et d’autres rencontres  

 Possibilité d’envoi d’avis par courriel  

 Indication des noms, numéros de téléphone directs et adresses courriel des 
responsables des relations avec les investisseurs 
 

Renseignements financiers 

 Rapport de gestion 

 Information financière téléchargeable (trimestrielle et annuelle) 

 Indicateurs clés de performance, ratios 

 Données téléchargeables dans divers formats (Excel, xml, xbrl) 

 Outils de données analytiques à la disposition des investisseurs 

 Notice annuelle et circulaire d’information 

 Lien vers SEDAR 

 Historique des versements de dividendes 

 Archives (cinq ans) 

 Présentations destinées aux investisseurs 

 Webémissions en direct et transcriptions de téléconférences et de 
conférences destinées aux investisseurs 

 Information sur le cours boursier (plus liste des instruments disponibles) 
 
B. Navigation et convivialité 

Navigation 

 L’aspect général du site est agréable et facilite la navigation (pages aérées, 
caractères et graphiques clairs qui sont attrayants tout en ne détournant pas 
l’attention). 

 Les liens vers chacune des parties du site apparaissent tous dans une seule 
barre de navigation. 

 Le site a des fonctions utiles : par exemple, un fil d’Ariane. 

 Le site fait la promotion de l’établissement de signets au moyen de « titres de 
pages méta », comprenant le nom de la société suivi du nom de la page. 

 Il est possible de parcourir le site / d’accéder à l’information de plusieurs 
façons. 

 La navigation est uniforme dans l’ensemble du site. 

 Les liens vers les principales parties du site sont visibles sans qu’il soit 
nécessaire d’utiliser la souris. 

 Le visiteur peut revenir rapidement à la section des relations avec les 
investisseurs après avoir accédé à une autre section du site. 



 

 23 

 Des liens relient les états financiers aux notes afférentes et aux passages 
pertinents du rapport de gestion. 

 Des liens sont fournis vers des sites utiles de tiers, notamment vers SEDAR, 
vers des sites d’associations sectorielles, d’agences de transmission et de 
services de cotation boursière. 

 Lorsqu’un lien dirige le visiteur vers un autre site, un avertissement apparaît. 
 
Convivialité 

 La section sur les relations avec les investisseurs est facile à trouver. 

 Le chargement du site se fait à une vitesse raisonnable. 

 Le visiteur peut trouver rapidement et facilement l’information voulue. 

 Des liens mènent à des informations connexes (communiqués, rapport de 
gestion, transcriptions de téléconférences, foires aux questions, etc.).  

 L’information nouvelle est facile à repérer. 

 Le site comprend un outil de recherche utile. 

 Il y a un plan du site. 

 L’information est organisée de manière efficace (par exemple, par date, par 
sujet).  

 L’information est concise. 

 Des outils analytiques (feuilles de calcul) sont fournis. 

 Les états financiers sont structurés de manière à en faciliter l’accès en ligne. 

 Les états financiers sont accessibles sous forme de feuilles de calcul 
à télécharger. 

 Il existe un sommaire de chaque document PDF, surtout s’il s’agit de 
documents financiers. 

 La taille et le format (PDF) des fichiers sont indiqués et les présentations sont 
faciles à télécharger. 

 Les fichiers PDF sont divisés en fichiers de taille raisonnable. 

 Les webémissions archivées sont regroupées par présentateur.  

 Il est facile de demander, sur le site, à recevoir des avis par courriel ou de 
l’information. 

 
C. Innovation 

 Les technologies sont utilisées de façon innovatrice afin de regrouper, 
présenter et filtrer les informations. 

 Le site permet aux investisseurs d’accéder à l’information au moyen des 
technologies mobiles. 

 La technologie de distribution personnalisée, comme les fils RSS, est utilisée. 

 Les outils analytiques sont utilisés de façon innovatrice. 

 Le site offre aux utilisateurs des possibilités de personnalisation. 

 XBRL est utilisé pour la présentation de l’information financière et de 
l’information d’entreprise. 

 Sont également utilisées d’autres innovations, qui ne sont pas mentionnées 
ci-dessus.  
 

D. Médias sociaux 
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Cette section traite des meilleures pratiques d’utilisation des médias sociaux pour 
les relations avec les investisseurs, et non pour l’utilisation générale de l’entreprise 
ou pour sa clientèle. 

 Il existe une politique de gouvernant l’usage des médias sociaux. 

 Les plateformes de médias sociaux comme Twitter, Facebook, LinkedIn, 
YouTube et des blogues sont utilisées dans le cadre des relations avec les 
investisseurs. 

 Les médias sociaux servent à transmettre les communiqués de presse, les 
résultats d’exploitation ainsi que des renseignements sur les réunions liées 
aux relations avec les investisseurs et à échanger avec les visiteurs.  

 Les médias sociaux servent à communiquer de l’information prospective. 

 Le cas échéant, l’organisation respecte les règles relatives à la publication 
d’information prospective (une organisation qui communique de l’information 
prospective doit la qualifier de telle et indiquer les hypothèses ou facteurs 
importants qui ont servi à établir cette information). 

 Les médias sociaux servent autant à présenter de l’information défavorable 
que favorable. 

 Les médias sociaux sont utilisés efficacement. 
 
E. Efficacité générale et meilleures pratiques 

 Le site est un exemple manifeste de « meilleures pratiques » pour les autres 
sociétés. 

 Le site est traité comme un outil de communication à part entière (et non 
simplement comme un babillard sur Internet ou un bulletin en format PDF). 

 Le site contient beaucoup de contenu exclusif. 

 Une section clairement identifiée décrit la société et présente les occasions 
qu’elle offre en matière d’investissement. 

 Le message qui ressort de l’information présentée sur le site est en phase 
avec la performance financière réelle, les opérations importantes réalisées 
ainsi que les problèmes qui se sont présentés au cours de l’année, etc. 

 L’information qui s’adresse aux investisseurs semble être exacte et nuancée, 
et ne fait pas une promotion exagérée de l’entreprise. 

 Le site présente les plans stratégiques visant à accroître la valeur 
actionnariale ainsi qu’une description de l’équipe de direction et de sa 
capacité à mettre en œuvre la stratégie exposée. 

 Le site présente une vue d’ensemble et des informations stratégiques 
suffisantes pour justifier un investissement potentiel dans la société (par 
exemple, vue d’ensemble du secteur, des questions et des occasions propres 
au secteur). 

 La stratégie de croissance et les perspectives d’avenir du secteur et de la 
société sont clairement expliquées. 

 La présentation est claire, l’information, bien organisée et la navigation, 
intuitive (atteste une réflexion sur la façon efficace de présenter de 
l’information en ligne). 

 L’information est facile d’accès et la présentation est claire, bien structurée, 
intuitive et attrayante. 
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 Le site se caractérise par une intégration efficace de la technologie et de 
l’information (mélange bien dosé : l’utilisation de la technologie ne nuit pas à 
la lisibilité du contenu). 

 L’information est complète, à jour et présentée en temps opportun (la date à 
laquelle l’information a été publiée est clairement indiquée). 

 L’information est archivée (information historique accessible à l’utilisateur).  

 Le multimédia, les photos, les diagrammes et les graphiques sont utilisés à 
bon escient pour enrichir le site. 
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INFORMATION SUR LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE  
 

Remarque : Les membres du Jury examineront le contenu de la circulaire d’information 
des sociétés et l’utilisation de la technologie pour présenter cette information. 
 
Les critères du Jury pour cette catégorie sont fondés sur un certain nombre d’exigences 
réglementaires et de recommandations énoncées dans l’Instruction générale 58-201, le 
Règlement 58-101 et le Règlement 52-110, la Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act (sous-titres E et G) et l’Internal Control-Integrated Framework 
(COSO) 2013, ainsi que sur les pratiques exemplaires en matière d’information sur la 
gouvernance d’entreprise. 
 
Ces critères servent à évaluer la qualité et la transparence des informations fournies 
par la société en ce qui a trait aux éléments suivants : 
 
A. Composition du conseil 

 Information concernant la taille du conseil, sa composition, ses comités et la 
présence ou non d’une majorité d’administrateurs indépendants, y compris les 
fondements d’une telle décision 

 Présence d’un président du conseil indépendant ou d’un administrateur principal 
indépendant 

 Compétences exigées, attentes à l’égard des administrateurs et responsabilités 
de ces derniers pour soutenir l’atteinte des objectifs du conseil 

 Renseignements généraux sur tous les administrateurs, y compris leurs qualités 
professionnelles et personnelles (âge, qualifications, ancienneté au sein du 
conseil, siègent à tel ou tel comité, etc.) 

 Séparation entre les fonctions de chef de la direction et de président du conseil 

 Rotation de la présidence des comités et des membres du comité d’audit 

 Chevauchements de mandats des membres du conseil d’administration  

 Cibles établies en ce qui concerne la représentation féminine au sein du conseil 
d’administration de l’émetteur 

 
B. Mandat et responsabilité du conseil 

 Mandat écrit du conseil d’administration dans lequel celui-ci reconnaît sa 
responsabilité de gérance de l’entité et où sont définis la mission, les valeurs, les 
tâches et les objectifs 

 Descriptions de poste pour les administrateurs et les présidents du conseil et des 
comités 

 Fréquence à laquelle les administrateurs non indépendants devraient tenir des 
réunions hors de la présence des administrateurs non indépendants et des 
membres de la direction 

 Classification des décisions nécessitant l’approbation préalable du conseil 

 Vision en matière de gouvernance, comprenant un ensemble de principes et de 
lignes directrices sur la gouvernance 

 Rôle du conseil dans l’établissement et la surveillance d’un environnement de 
contrôle interne et de systèmes d’information de gestion efficaces 

 Examen et approbation des buts et objectifs de la société 
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 Degré de participation du conseil aux décisions d’affaires importantes et 
surveillance des principaux risques et occasions d’affaires (par exemple, 
existence d’un plan stratégique, programme officiel de gestion des risques 
d’entreprise, nombre de réunions du conseil tenues, relevé des présences, etc.) 

 Accès aux services de conseillers indépendants  

 Planification de la relève 
 

C. Orientation et formation continue des administrateurs 

 Orientation d’accueil présentant le rôle du conseil et ses activités à tous les 
nouveaux membres du conseil  

 Occasions de formation continue, y compris les détails (types de cours, 
participation, etc.) 

 
D. Code de conduite et d’éthique 

 Clarté des attentes communiquées par la direction et de son engagement à 
observer des pratiques d’affaires respectueuses de l’éthique 

 Disponibilité du code pour les parties prenantes internes et externes 

 Processus de surveillance du respect du code 

 Mécanisme de signalement des manquements présumés au code (par exemple, 
ligne de dénonciation) 

 Procédure de signalement des opérations d’initiés 
 

E. Nomination des administrateurs et évaluation du conseil 

 Comité des candidatures composé entièrement d’administrateurs indépendants 

 Règles écrites décrivant le mandat et les responsabilités du comité des 
candidatures 

 Évaluation de l’efficacité et de la contribution du conseil, de ses comités et de 
chacun de ses membres 

 Évaluation par le conseil des compétences en lien avec les besoins de l’entité, 
en constante évolution, et processus pour corriger les lacunes 

 Critères de sélection des administrateurs 

 Capacité des actionnaires à voter et à élire chacun des administrateurs 

 Limites imposées à la durée du mandat des administrateurs  

 Identification et nomination d’administratrices 

 Le conseil ou le comité des candidatures prend en compte la représentation des 
femmes à des postes de membres de la haute direction.   
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F. Comité d’audit 

 Comité d’audit composé entièrement d’administrateurs indépendants 

 Règles écrites décrivant le mandat et les responsabilités du comité d’audit 

 Littératie financière et présence d’un expert financier désigné 

 Degré de surveillance des auditeurs externes et internes et de communication 
avec eux 

 Approbation de la rémunération des auditeurs externes et approbation préalable 
de tous les services autres que l’audit 

 Examen et approbation des états financiers, du rapport de gestion et des 
résultats avant leur publication 

 Traitement des plaintes concernant la comptabilité, les contrôles internes, les 
questions d’audit et les dénonciations 

 Embauche de salariés et d’associés de l’auditeur externe actuel ou d’un ancien 
auditeur externe  

 

G. Rémunération des administrateurs et des dirigeants 

 Comité de la rémunération composé entièrement d’administrateurs indépendants 

 Règles écrites décrivant le mandat et les responsabilités du comité de la 
rémunération  

 Cadre de rémunération défini 

 Embauche de conseillers en rémunération indépendants 

 Concordance entre la rémunération des dirigeants et la mission, les buts et la 
performance financière de l’entité 

 Procédures d’atténuation des risques relatives aux programmes de rémunération 
incitative et aux formules de rémunération fondée sur des actions 

 Fréquence du vote des actionnaires sur la rémunération des dirigeants 

 Capacité des actionnaires à empêcher l’octroi de parachutes dorés 

 Récupération de la rémunération des dirigeants en cas de non-conformité 
significative à une obligation d’information financière 

 

H. Autres  

 Approche globale en matière de gouvernance et transparence des informations 
s’y rapportant, allant au-delà des exigences en matière de conformité 

 Politiques et procédures propres au secteur (par exemple, considérations 
environnementales) 

 Examen des mesures relatives à la surveillance des communications externes, à 
la réception des commentaires des actionnaires et à la résolution de leurs 
préoccupations 

 Pratiques novatrices et/ou originales en matière de gouvernance 

 Réalisations du conseil / des comités 

 Présentation des résultats du scrutin pour chaque administrateur 

 Autres éléments appréciables, tels que la rapidité et la qualité de la présentation 
des résultats du scrutin  
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INFORMATION SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
A. Exigences fondamentales 

 Au moins trois pages (rapport autonome, pages Web ou section dans le rapport 
annuel) d’information sur la performance pour l’exercice considéré, consacrées 
au développement durable, à la responsabilité, à l’environnement, à la 
responsabilité sociale ou à la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), etc., 
et clairement identifiées comme telles 

 Indicateurs de performance quantifiables pour les aspects sociaux et 
environnementaux (au moins un indicateur social et un indicateur 
environnemental) 

 Information, quantitative ou qualitative, sur la performance économique allant au-
delà de la performance financière de la société à proprement parler (par 
exemple, développement économique local, innovation ayant une influence sur 
les marchés, embauche ou approvisionnement à l’échelle locale, investissement 
dans la collectivité, incidence économique indirecte) 

 Section du site Web de l’entreprise sur l’un ou l’autre des domaines suivants : 
développement durable, responsabilité, environnement, responsabilité sociale 
ou RSE, etc. 

 Politique d’entreprise officielle, énoncée dans le rapport ou facilement accessible 
sur le site Web de l’entreprise, sur l’un ou l’autre des domaines suivants : 
développement durable, responsabilité, environnement, responsabilité sociale 
ou RSE, etc. 

 Énoncé de la mission ou énoncé des valeurs de l’entreprise, présenté dans le 
rapport ou facilement accessible sur le site Web de l’entreprise, mentionnant l’un 
ou l’autre des domaines suivants : développement durable, responsabilité, 
environnement, responsabilité sociale ou RSE, etc. 

 Lettre du chef de la direction ou du président du conseil indiquant un 
engagement envers le développement durable, la responsabilité, 
l’environnement, la responsabilité sociale la RSE, etc. 

 
B. Profil de la société dans le contexte du développement durable  

 Présentation de la dimension de la société, de sa situation et de son interaction 

dans la chaîne de valeur (des fournisseurs de matières premières aux 

utilisateurs finaux), les pays où elle exerce des activités, ses principaux produits 

et services ainsi que les autres informations contextuelles essentielles 

 Analyse convaincante montrant que la société comprend les principales 

conséquences qu’ont ses activités sur le développement durable et les 

principales occasions qui s’offrent à elle dans ce domaine, de même que le rôle 

de son secteur, de sa chaîne d’approvisionnement et de sa clientèle en ce qui 

concerne le développement durable 

 Présentation du contexte de base de l’information : portée du rapport, limites (s’il 

y en a), normes et lignes directrices relatives à l’information, emplacement des 

autres informations sur le développement durable et coordonnées de l’entreprise  
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C. Gouvernance, déontologie et intégration du développement durable 

 Description de la gouvernance de l’organisation et du rôle de celle-ci dans la 

supervision des efforts en matière de développement durable 

 Description de l’approche en matière de déontologie et d’intégrité, de la façon 

dont ces deux éléments soutiennent le développement durable et dont ils sont 

mis en œuvre et surveillés 

 Présentation de la façon dont la société accorde la priorité aux dimensions 

environnementale, sociale et économique du développement durable dans sa 

prise de décision, et de la façon dont elle intègre ces dimensions 

 Explications sur la façon dont le développement durable est intégré ou 

institutionnalisé au sein de la société 

 Description du mécanisme de reddition de comptes individuelle ou collective en 

vue d’atteindre les objectifs et cibles en matière de développement durable 

 

D. Stratégie en matière de développement durable 

 Explication sur les moyens adoptés par la société pour élaborer sa stratégie en 

matière de développement durable (ou aspects de la stratégie d’affaires globale 

qui concernent le développement durable) et rôle des parties prenantes à ce 

sujet, le cas échéant 

 Dans le cas de stratégies distinctes en matière de développement durable, 

explications du lien de celles-ci avec la stratégie globale et les plans d’affaires 

de la société 

 Description du cadre stratégique de la société (vision, objectifs à long terme, 

piliers/thèmes stratégiques, plans d’action, etc.) 

 Inclusion de cibles à court et à moyen terme qui sont en lien avec les objectifs 

à long terme 

 Commentaires sur la progression de la société relativement aux cibles et 

objectifs et sur d’éventuels changements de trajectoires, au besoin 

 

E. Analyse et participation des parties prenantes 

 Groupes de parties prenantes clés clairement identifiés 

 Explications sur la façon dont la société identifie ses parties prenantes et les 

classe en ordre de priorité, et sur la façon dont elle exerce une surveillance au fil 

du temps à ce chapitre 

 Explications sur la façon dont la société interagit avec les groupes de parties 

prenantes clés et sur la fréquence à laquelle elle le fait 

 Analyse du résultat de cet engagement (leçons qu’en a tirées la société, 

incidence sur la prise de décision, façon dont les préoccupations des parties 

prenantes ont été prises en compte, etc.), y compris les priorités de chaque 

groupe de parties prenantes  
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F. Analyse de l’importance relative 

 Explications suffisamment détaillées sur le processus d’importance relative pour 

que le lecteur puisse juger de la rigueur de l’approche, sur l’application du 

concept dans le contexte du développement durable et sur son intégration dans 

la gestion des risques et dans la stratégie, s’il y a lieu 

 Explications sur le rôle des parties prenantes dans l’évaluation de l’importance 

relative 

 Si la société exerce ses activités dans plusieurs régions, explications sur la façon 

dont l’analyse de l’importance relative reflète la société dans son ensemble, de 

même que sur le plan régional 

 Présentation des résultats de l’analyse de façon que le lecteur puisse distinguer 

facilement les questions d’importance relative élevée des questions d’importance 

relative faible (par exemple, au moyen d’une « matrice d’importance relative » ou 

d’un graphique similaire) 

 Résultats de l’analyse de l’importance relative reflétés dans la structure et le 

contenu du rapport (c.-à-d. les questions plus importantes sont plus approfondies 

que les autres dans le rapport) 

 

G. Gestion des risques, des incidences et des occasions liés au développement 

durable 

 Démonstration de la bonne compréhension de la société à l’égard des enjeux (ou 

sujets, ou aspects) importants la concernant (par exemple, leur lien avec les 

risques organisationnels et les occasions, la mesure dans laquelle les stratégies 

de la société augmentent ou diminuent l’incidence relative à ces enjeux) 

 Pour chaque enjeu important, explications précises sur la façon dont la société 

les gère (par exemple, politiques, systèmes de gestion, pratiques) 

 Pour chaque enjeu important, explications sur la façon dont la société évalue la 

mesure dans laquelle son approche de gestion fonctionne (par exemple, audit 

interne, examen, surveillance) 

 Distinction clairement établie entre les mesures prises à des fins de conformité à 

la réglementation et les mesures allant au-delà de la conformité 

 

H. Analyse de la performance, des tendances et des cibles 

 Présentation d’indicateurs quantitatifs pertinents et cohérents pour chacun des 

enjeux importants de la société 

 Données démontrant les tendances sur plusieurs années 

 Données comprenant une comparaison des cibles pour la période en cours et 

des objectifs à long terme 

 Données comprenant une comparaison par rapport au secteur ou d’autres 

indicateurs de performance pertinents  

 Analyse et interprétation des données ci-dessus pour fournir un contexte et 

montrer une bonne compréhension de la situation 



 

 32 

 Identification des protocoles techniques utilisés pour l’évaluation des données, et 

ajout de notes de bas de page, au besoin, pour expliquer les exceptions, les 

hypothèses et le degré de précision de l’évaluation 

 

I. Crédibilité 

 Explication du processus interne d’assurance de la qualité de l’information sur le 

développement durable 

 Identification claire de la norme d’information utilisée et de la portée du champ 

d’application de la norme 

 Dans son ensemble, rapport transparent, nuancé et juste, incluant tant les 

aspects positifs que négatifs de la performance 

 Aucune omission, dans le rapport, d’informations importantes qui remettent en 

question les efforts de la société ou qui sont peu flatteuses à l’égard de ceux-ci 

quant aux risques ou à la performance en matière de développement durable 

 Énoncé de certification indépendant et identification claire de l’information sur 

laquelle porte cet énoncé 

 Présentation du point de vue externe et impartial des parties prenantes (par 

exemple, au moyen de tables rondes, de critiques ou de témoignages des 

parties prenantes) 

 

J. Efficacité de la communication 

 Identification des utilisateurs du rapport (s’il s’agit d’un sous-groupe de parties 

prenantes) et caractère approprié du niveau de lecture et de la longueur du 

rapport pour les utilisateurs 

 Rapport rédigé dans un style agréable  

 Données présentées sous forme de tableaux et de graphiques faciles à 

comprendre, avec des descripteurs clairs 

 Présentation et mise en forme rehaussant la qualité de l’information, la 

navigation et la lisibilité 

 Facilité d’accès aux versions électroniques des rapports à partir de la page 

d’accueil de la société 

 Présentation électronique permettant une utilisation efficace de ce moyen de 

communication. Comprend des caractéristiques attrayantes, comme des vidéos, 

des sondages, des fonctions permettant d’approfondir le sujet, des outils sur les 

médias sociaux et/ou des liens vers d’autres sources de renseignements ou 

sites Web. 

Vous avez jusqu’au 30 juin 2017 pour poser votre candidature. Vous trouverez plus 
d’information sur le processus d’inscription en ligne à 
www.cpacanada.ca/prixinformationentreprise. 
 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : 
Bernie Sutton 
Responsable, Concours nationaux, CPA Canada 

http://www.cpacanada.ca/prixinformationentreprise
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416-204-3498 
bsutton@cpacanada.ca 

mailto:BSutton@cpacanada.ca

