
 

   

 

 

 

 

 
      

 
  

 

  

 

  

   

     

 

    

 

     

  

 

 

   

  

  

     

 

 

  

  

 

   

   

     

     

     

    

 

 

  

  

ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION 

DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES 

(OCRCVM) 

MANDAT DU �OMITÉ DES FIN!N�ES, DE L’!UDIT �OMPT!�LE ET DE L! GESTION DES RISQUES 

Mandat 

Le Đomité des finĲnĐes, de l’Ĳudit ĐomptĲĿle et de lĲ gestion des risques (le comité) est nommé 

pĲr le Đonseil d’ĲdministrĲtion de l’OCRCVM pour l’Ĳider ĳ superviser : Ĳ) l’intégrité des proĐessus 

ĐomptĲĿles et des proĐessus de présentĲtion de l’informĲtion financière de l’OCRCVM; b) la 

quĲlifiĐĲtion, l’indépendĲnĐe et le rendement des auditeurs externes et internes de l’OCRCVM; c) les 

processus relatifs aux systèmes de Đontrôle interne et ĳ lĲ séĐurité de l’informĲtion de l’OCRCVM; d) les 

politiques et les processus de gestion des risques de l’OCRCVM. 

Membres 

Le comité est Đonstitué d’Ĳu moins Đinq ĲdministrĲteurs, dont un ĲdministrĲteur nommé pĲr lĲ 

Bourse de Toronto (dans la mesure requise aux termes de la convention de services de réglementation 

de cette bourse). Une majorité des membres du comité doivent être des administrateurs indépendants. 

ChĲĐun des memĿres doit posséder les ĐompétenĐes finĲnĐières requises, selon l’ĲppréĐiĲtion du 

conseil, ou les acquérir dans un délai raisonnable suivant sa nomination au comité. Au moins un 

membre du comité doit posséder une expertise pertinente en comptabilité ou en gestion financière, et 

au moins un membre du comité doit posséder une expertise pertinente en gestion des risques, selon 

l’ĲppréĐiĲtion du conseil. 

Les membres du comité sont nommés par le conseil pour une durée d’un Ĳn, suivĲnt lĲ 

recommandation du comité de la gouvernance. Ils élisent le président du comité, qui doit être un 

administrateur indépendant. 

Organisation 

Le Đomité tient Ĳu moins quĲtre réunions pĲr Ĳnnée et en tient plus s’il le juge néĐessĲire pour 

s’ĲĐquitter de ses responsĲĿilités; Les réunions du comité peuvent être convoquées par le président du 

comité ou pĲr une mĲjorité de ses memĿres; Le quorum est Đonstitué d’une mĲjorité des memĿres du 

comité, et toute mesure prise par une majorité des membres présents à une réunion où le quorum est 

atteint est considérée comme une mesure prise par le comité. 

Le président et les membres du comité peuvent inviter des personnes ĳ Ĳssister ĳ l’ensemĿle ou 

à une partie de leurs réunions; ces personnes sont normalement le chef de la direction, le premier vice

président aux finances et ĳ l’ĲdministrĲtion, le vice-président aux finances, le Đhef de l’informĲtique, le 

vice-président ĳ lĲ gestion des risques d’entreprise et des projets et d’Ĳutres dirigeĲnts ou employés 

administratifs, selon les besoins. 

Le comité tient des réunions distinctes avec les membres de la haute direction, les auditeurs et le 

dirigeĲnt responsĲĿle de l’Ĳudit interne et tient Ĳu Ŀesoin des réunions en l’ĲĿsenĐe de memĿres de lĲ 

direction. Le comité est Ĳutorisé ĳ demĲnder de l’informĲtion Ĳu Đhef de lĲ direĐtion ou ĳ un Ĳutre 
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dirigeĲnt ou employé de l’OCRCVM, ou enĐore ĳ des Đonseillers juridiques externes ou aux auditeurs 

indépendants, ou à demander que ces personnes assistent à une réunion du comité ou rencontrent des 

membres ou des conseillers du comité. 

Le Đomité est en droit, pour s’ĲĐquitter de ses responsĲĿilités, de demĲnder Ĳu Ŀesoin de l’Ĳide 

et des Đonseils ĳ des ressourĐes internes et ĳ des ĐonsultĲnts ou ĳ d’Ĳutres professionnels externes, aux 

frĲis de l’OCRCVM; 

Le Đomité est Ĳutorisé ĳ présenter des reĐommĲndĲtions Ĳu Đonseil, mĲis n’Ĳ pĲs de pouvoir  

décisionnel à moins que le conseil ne prenne une résolution expresse en ce sens.  

Le comité fait rapport au conseil périodiquement et doit lui présenter une fois par année un 

Đompte rendu des ĲĐtivités qu’il Ĳ exerĐées Đonformément au présent mandat. Il examine tous les ans la 

pertinence de son mandat et peut proposer à cet égard des modifications au conseil. Tous les deux ans, 

le comité procède à une évaluation de son propre rendement et en présente les résultats au conseil. 

Responsabilités particulières 

Les responsabilités particulières du comité comprennent les suivantes : 

Surveillance des activités d’audit externes 

(1) 	 Recommander au  conseil un  auditeur externe indépendant,  superviser  le  travail de  celui-ci,  évaluer 

ses compétences,  son  rendement et son indépendĲnĐe et déterminer sĲ rémunérĲtion; Lorsqu’il  

évĲlue le rendement de l’Ĳuditeur, le comité se penche sur le  rendement de son  associé principal et 

détermine si lĲ prestĲtion  de serviĐes Ĳutres que d’Ĳudit est ĐompĲtiĿle ĲveĐ lĲ préservĲtion de 

l’indépendĲnĐe de l’Ĳuditeur; Le comité présente ses ĐonĐlusions ĳ l’égĲrd de l’Ĳuditeur Ĳu  conseil.  

 

(2) 	 Examiner et approuver le plĲn d’Ĳudit Ĳnnuel, y Đompris l’étendue de l’Ĳudit proposé, ses éléments 

clés, son calendrier, le personnel qui y sera affecté  et les principales décisions sous-jacentes au plan  

d’Ĳudit (l’importĲnĐe relĲtive),  et vérifier que les honorĲires d’Ĳudit  proposés sont pertinents et 

raisonnables.  

 

(3) 	 RenĐontrer l’Ĳuditeur externe Ĳu moins une fois pĲr Ĳnnée;  
 

(4) 	 ExĲminer les ĐommuniĐĲtions importĲntes reçues de l’Ĳuditeur, y Đompris les éléments  importants  

non ajustés  et la lettre de recommandation.  

 

(5) 	 Passer en revue les constatations de l’Ĳuditeur, notĲmment  l’évĲluĲtion des prinĐipĲles méthodes 

et prĲtiques ĐomptĲĿles utilisées et l’inĐidenĐe de toute nouvelle obligation de déclaration ou  

exigence  concernant  la comptabilité, les autres traitements comptables de  l’informĲtion finĲnĐière 

selon  les principes comptables généralement reconnus qui ont  fĲit l’oĿjet de disĐussions avec la 

direction  et le trĲitement privilégié pĲr l’Ĳuditeur, et faire rapport de cet  examen  au  conseil.  

 

(6) 	 Veiller à ce que les méthodes comptables sous-jĲĐentes, l’informĲtion  fournie et  les principales 

estimĲtions soient jugées les plus Ĳppropriées dĲns les ĐirĐonstĲnĐes et se situent ĳ l’intérieur d’un  

éventail acceptable.  
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(7) 	 ExĲminer ĲveĐ l’Ĳuditeur les diffiĐultés ou proĿlèmes survenus, le ĐĲs  éĐhéĲnt, Ĳu Đours de l’Ĳudit 
des étĲts finĲnĐiers de l’OCRCVM, Ĳinsi que les réponses de lĲ direĐtion;  

(8) 	 FĲvoriser des ĐommuniĐĲtions frĲnĐhes entre l’Ĳuditeur, lĲ direĐtion, les responsables de la fonction  

d’Ĳudit interne et le conseil.  

 

(9) 	 Examiner Ĳnnuellement le rĲpport de l’Ĳuditeur externe sur les  systèmes  de surveillance des  

marchés  et le système de trĲitement de l’informĲtion  sur les titres de ĐréĲnĐe et  rendre Đompte de  

cet  examen au conseil.   

(10)   !pprouver Ĳu préĲlĲĿle tous les serviĐes d’Ĳudit  et les serviĐes Ĳutres que d’Ĳudit Ĳutorisés (y  

compris les conditions et les honoraires relatifs à leur prestation) qui doivent être fournis par  

l’Ĳuditeur externe; !u Ŀesoin, le comité peut déléguer à l’un de ses memĿres (ou  ĳ plus d’un  

membre) ou  à la direĐtion le pouvoir d’Ĳpprouver Ĳu préĲlĲĿle lĲ prestĲtion des serviĐes d’Ĳudit et  

des serviĐes Ĳutres que d’Ĳudit Ĳutorisés, et le  comité  entier doit examiner ces approbations  

préalables à sa réunion suivante prévue au calendrier.  

Information financière 

(1) 	 Examiner les états financiers trimestriels et toutes les  prévisions financières, y compris les rapports 

de lĲ direĐtion  et l’ĲnĲlyse  des prinĐipĲux éĐĲrts, ĲvĲnt qu’ils soient soumis Ĳu  conseil.   

(2) 	 RenĐontrer lĲ direĐtion et l’Ĳuditeur Ĳfin d’exĲminer les états financiers annuels audités de 

l’OCRCVM et d’en disĐuter, et exĲminer ĲveĐ eux les prinĐipĲux problèmes  et  jugements  relatifs à  la 

préparation de cette information financière, y compris les principaux principes comptables de  

l’OCRCVM et tout ĐhĲngement importĲnt Ĳpporté ĳ Đes prinĐipes ou ĳ leur ĲppliĐĲtion, l’inĐidenĐe 

des struĐtures hors ĿilĲn sur les étĲts finĲnĐiers de l’OCRCVM et les ententes importĲntes ou de 

nĲture non finĲnĐière qui ne figurent pĲs dĲns les  étĲts finĲnĐiers de l’OCRCVM;  

(3) 	 Rencontrer lĲ direĐtion et l’Ĳuditeur Ĳfin d’exĲminer l’informĲtion finĲnĐière fournie Ĳnnuellement 

pĲr l’OCRCVM, y Đompris le rĲpport de gestion, et d’en disĐuter ĲveĐ eux; Le  comité doit approuver  

l’informĲtion  financière  qui sera incluse dans le rapport annuel et faire des recommandations à cet  

égard au conseil.   

Surveillance des contrôles internes 

(1) 	 Vérifier périodiquement l’effiĐĲĐité des Đontrôles internes et s’enquérir des prĲtiques et proĐédures 
de l’OCRCVM qui permettent ĳ lĲ direĐtion de s’Ĳppuyer sur les systèmes de contrôle interne, et  

présenter au conseil des comptes rendus ou des recommandations à cet égard.  

(2) 	 ExĲminer ĲveĐ lĲ direĐtion, l’Ĳuditeur externe et l’Ĳuditeur interne tout proĿlème importĲnt 
ĐonĐernĲnt l’effiĐĲĐité des Đontrôles internes de  l’OCRCVM, toute mesure pĲrtiĐulière prise pour 

ĐomĿler les lĲĐunes mĲjeures ĳ l’égĲrd des Đontrôles, et lĲ justesse des renseignements fournis sur  

les Đontrôles internes liés ĳ l’informĲtion finĲnĐière;  
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Surveillance de la gestion des risques 

(1) 	 Au moins  une fois par année, examiner et approuver le programme de gestion des risques de 

l’OCRCVM, y Đompris les énoncés  d’ĲppétenĐe au risque, de tolérance au risque et  de politique de 

gestion des risques  de l’OCRCVM, le mandat  du comité de la gestion des risques et les principes 

directeurs qui sous-tendent et soutiennent une  culture de sensibilisation aux risques.  

(2) 	 !u moins une fois pĲr Ĳnnée, exĲminer les risques importĲnts de l’OCRCVM, les Đontrôles qui y sont 
associés et les  lĲĐunes ĳ l’égĲrd des Đontrôles,  ainsi que les mesures que la direction a prises ou  

entend prendre pour surveiller et maîtriser ou réduire ces risques et combler ces lacunes. Les 

risques importants que le  comité  est  chargé de surveiller comprennent les risques repérés par la 

direction, les risques soulevés par  des tiers et les risques associés aux aspects qui relèvent de la 

surveillĲnĐe opérĲtionnelle d’Ĳutres  Đomités du  conseil.  

(3) 	 Examiner et approuver au  besoin le traitement, proposé par la direction, des risques qui excèdent la  

tolérĲnĐe Ĳu risque de l’OCRCVM;  

(4) 	 Vérifier périodiquement si l’OCRCVM Ĳ Đréé une Đulture de gestion des risques et de contrôles 

internes efficaces.  

(5) 	 ExĲminer les rĲpports du fournisseur de serviĐes d’Ĳudit interne, en sĲ quĲlité de  troisième ligne de 

défense, concernant le  caractère adéquat des procédures et  des Đontrôles de l’OCRCVM visĲnt ĳ 

gérer les risques Ĳuxquels l’orgĲnisme est  exposé, Ĳinsi que les réponses de lĲ direĐtion ĐonĐernĲnt 

l’effiĐĲĐité des progrĲmmes, proĐédures et contrôles  mis en place pour gérer ces risques.  

(6) 	 Une fois pĲr Ĳnnée, exĲminer et Ĳpprouver lĲ Đouverture d’ĲssurĲnĐe de l’OCRCVM;  

(7) 	 Obtenir chaque année de la direction des rapports confirmant que tous les employés ont signé 

l’ĲttestĲtion relĲtive Ĳu Code de Đonduite, lequel prévoit le respeĐt des politiques de l’OCRCVM en  

matière de gestion des risques.  

(8) 	 ExĲminer les rĲpports de lĲ direĐtion ĐonĐernĲnt tout litige susĐeptiĿle d’Ĳvoir une inĐidenĐe  
importante sur les états financiers ou les activités de l’OCRCVM;   

Surveillance de la fonction d’audit interne 

(1) 	 Recommander au  conseil d’Ĳpprouver l’emĿĲuĐhe du  tiers fournisseur de serviĐes d’Ĳudit interne et  

son renvoi s’il y Ĳ lieu;  Ce tiers devra avoir directement accès au  comité.   

(2) 	 Au moins une fois par année, passer en revue et approuver le  mĲndĲt de l’audit interne.  

(3)	 Au moins une fois par année, examiner et évaluer le rendement, la qualification, les compétences, 

les ressourĐes et l’indépendĲnĐe du fournisseur de serviĐes d’Ĳudit interne; Lorsqu’il évĲlue le 

rendement de ce fournisseur, le comité se penĐhe Ĳussi sur le rendement de l’ĲssoĐié prinĐipĲl; !u 

moment d’évĲluer l’indépendĲnĐe du fournisseur de serviĐes d’Ĳudit interne, le comité détermine si 
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la prestation de services autres que d’Ĳudit interne est ĐompĲtiĿle ĲveĐ le mĲintien de 

l’indépendĲnĐe du fournisseur de serviĐes d’Ĳudit interne; 


(4)	 !u moins une fois pĲr Ĳnnée, exĲminer et Ĳpprouver le plĲn d’Ĳudit du fournisseur de serviĐes 
d’Ĳudit interne, y Đompris les éléments devant être audités et les honoraires estimés, et veiller à ce 

que le trĲvĲil de l’Ĳuditeur externe et Đelui du fournisseur de serviĐes d’Ĳudit interne soient 

coordonnés. 

(5) 	 ExĲminer les rĲpports périodiques sur les ĲĐtivités d’Ĳudit interne, y Đompris les Đonstatations, les  

reĐommĲndĲtions et le degré de réĲlisĲtion du plĲn d’Ĳudit Ĳnnuel;  

(6)	 !pprouver Ĳu préĲlĲĿle tous les serviĐes d’Ĳudit interne et les serviĐes Ĳutres que d’Ĳudit interne 
autorisés (y compris les conditions et les honoraires relatifs à leur prestation) qui doivent être 

fournis pĲr le fournisseur de serviĐes d’Ĳudit interne; !u Ŀesoin, le comité peut déléguer à l’un de 

ses memĿres (ou ĳ plus d’un memĿre) ou ĳ lĲ direĐtion le pouvoir d’Ĳpprouver Ĳu préĲlĲĿle lĲ 

prestĲtion des serviĐes d’Ĳudit interne et des serviĐes Ĳutres que d’Ĳudit interne Ĳutorisés, et le 

comité en entier doit examiner ces approbations préalables à sa réunion suivante prévue au 

calendrier. 

Surveillance de la fonction financière 

(1) 	 ExĲminer les Ŀudgets d’exploitĲtion et d’investissement Ĳnnuels ĲvĲnt qu’ils soient soumis ĳ  
l’ĲpproĿĲtion du  conseil.   

(2) 	 ExĲminer périodiquement le modèle de tĲrifiĐĲtion de l’OCRCVM Ĳfin de s’Ĳssurer qu’il Đontinue de 
respecter les exigences des  décisions  de reconnaissance pertinentes.  

(3) 	 Examiner périodiquement lĲ répĲrtition des Đoûts Ĳfin  de s’Ĳssurer que l’OCRCVM fonĐtionne selon  

le principe du recouvrement des coûts et que les coûts sont répartis équitablement.  

(4) 	 ExĲminer périodiquement les politiques relĲtives ĳ l’Ĳpprovisionnement, ĳ lĲ signĲture des chèques 

et aux placements.   

(5) 	 Examiner et approuver les changements apportés aux limites de tolérance au risque qui 

s’Ĳppliquent Ĳux régimes de retrĲite ĳ prestĲtions définies;  

(6) 	 Examiner chaque année les réserves cumulatives pour déterminer si elles  sont suffisantes, et les 

approuver.  

(7) 	 !u moins une fois pĲr Ĳnnée, exĲminer l’évĲluĲtion du rendement du Đhef des finĲnĐes;  

(8) 	 Rencontrer le chef des finances en privé à la fin de chaque réunion du  comité.   

Autres responsabilités 
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(1) 	 Examiner les procédures de réception, de conservation et de traitement confidentiel des plaintes et  

des préoĐĐupĲtions ĐonĐernĲnt lĲ ĐomptĲĿilité, l’Ĳudit ou les Đontrôles internes, et les proĐédures 

ayant trait à la protection contre les représailles de ceux qui présentent leurs  plaintes ou 
 
préoccupations en toute bonne foi. 
  

(2) 	 Examiner périodiquement le processus décisionnel relatif aux projets importants.   

(3) 	 Mener ou superviser des enquêtes, selon le cas, sur toute question qui est portée à son attention et 

qui s’insĐrit dĲns le  cadre de ses fonctions.  

(4) 	 ExĲminer périodiquement le ĐĲrĲĐtère ĲdéquĲt de lĲ séĐurité de l’informĲtion, des systèmes 
d’informĲtion  et des plĲns de reprise des ĲĐtivités;  
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