
 

 

 
DESCRIPTION DE POSTE DU PRÉSIDENT EXÉCUTIF DU CONSEIL 

 
 
Le président exécutif (le « président exécutif ») du conseil d’administration (le « conseil ») de 
Corporation Fiera Capital (la « Société ») prendra toutes les mesures raisonnables pour s’assurer 
que les responsabilités du conseil en matière de gérance de la Société identifiées dans la charte du 
conseil sont mises en œuvre efficacement par le conseil et ses comités (les « comités du conseil »). 
En plus du mandat d’administrateur du président exécutif et de tout autre mandat ou description 
de poste applicable, le président exécutif a la responsabilité et les fonctions particulières décrites 
aux présentes, ainsi que toutes les autres responsabilités et fonctions que le conseil délègue de 
temps à autre. 

1. RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS  

Le président exécutif est chargé de : 

1.1 Direction 

(a) prendre le leadership du conseil, en s’assurant de son efficacité dans tous les aspects 
de son rôle; 

(b) travailler avec le chef de la direction et le conseil à l’élaboration du plan stratégique 
de la Société et à assurer la viabilité à long terme des activités de la Société; 

(c) diriger la Société dans ses relations avec les principales parties prenantes, y compris 
les investisseurs, les porteurs de titres, les institutions financières, les analystes 
financiers, les participants du secteur et les collectivités; 

(d) la mise en réseau de clients importants actuels et potentiels et la fourniture de 
contacts ou de présentations, selon le cas; 

(e) consacrer une partie de son temps à l’élaboration et à la mise en œuvre d’initiatives 
stratégiques, y compris le renforcement des relations de la Société avec ses clients 
et autres partenaires et la promotion de relations clés qui mènent à de nouvelles 
affaires et facilitent l’expansion au pays et à l’étranger; 

(f) fournir des conseils et du mentorat à l’équipe de haute direction, aux présidents des 
comités du conseil et aux administrateurs; 
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1.2 Réunions 

(a) présider les réunions du conseil et des actionnaires; 

(b) s’assurer que le conseil s’acquitte efficacement de ses fonctions, notamment en 
veillant à la fréquence adéquate des réunions;  

(c) établir l’ordre du jour de chaque réunion du conseil en consultation avec 
l’administrateur principal, tenir compte des questions et des préoccupations de tous 
les membres du conseil et s’assurer que l’ordre du jour est prospectif et axé sur les 
questions stratégiques;  

(d) s’assurer que le conseil délègue les pouvoirs appropriés à l’équipe de haute 
direction de la Société; 

(e) s’assurer que les membres du conseil reçoivent des renseignements exacts, 
opportuns et clairs sur les activités et le rendement de la Société et qu’ils sont 
informés de tous les développements et tendances futurs susceptibles de leur 
permettre de prendre des décisions éclairées, de surveiller efficacement les activités 
de la Société et de fournir des conseils pour promouvoir le succès de la Société; 

(f) s’assurer que le conseil dispose de suffisamment de temps pour permettre une 
discussion sérieuse et productive sur des questions complexes ou litigieuses. Le 
président exécutif doit s’assurer que les administrateurs disposent de suffisamment 
de temps pour examiner les questions critiques et obtenir des réponses à toute 
question ou préoccupation qu’ils pourraient avoir avant de prendre une décision; 

(g) favoriser l’engagement actif et l’apport efficace de tous les administrateurs; 

1.3 Intégration, développement et évaluation de la performance des administrateurs 

(a) s’assurer que les nouveaux administrateurs participent à des programmes 
d’intégration appropriés, avec l’aide du secrétaire général de la Société (le 
« secrétaire général») et du comité de nomination et de gouvernance du conseil; 

(b) s’assurer que les besoins de perfectionnement des administrateurs sont déterminés 
et pris en compte, avec l’aide du secrétaire général et du comité de nomination et 
de gouvernance du conseil; 

(c) s’assurer que le rendement et l’efficacité du conseil, de l’administrateur principal, 
des comités du conseil, de leurs présidents et de chacun des administrateurs sont 
évalués au moins une fois par année et donner suite aux résultats de cette 
évaluation; 
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1.4 Relations avec les porteurs de titres 

(a) assurer une communication efficace avec les porteurs de titres de la Société; 

(b) maintenir des contacts suffisants avec les principaux porteurs de titres pour 
comprendre leurs préoccupations;  

(c) veiller à ce que les points de vue des porteurs de titres soient communiqués au 
conseil afin que tous les administrateurs comprennent leurs points de vue;  

(d) s’assurer qu’un équilibre approprié est maintenu entre les intérêts des porteurs de 
titres et ceux des autres parties prenantes (employés, clients, partenaires et la 
collectivité); 

1.5 Communication avec l’administrateur principal  

(a) collaborer avec l’administrateur principal pour faire le point sur les décisions prises 
et les suggestions faites lors des réunions ou des séances à huis clos des 
administrateurs indépendants;  

(b) collaborer avec l’administrateur principal pour faciliter la communication entre la 
direction et les administrateurs indépendants; 

1.6 Responsabilités supplémentaires 

(a) maintenir les normes les plus élevées en matière d’intégrité et de probité, 
promouvoir les normes les plus élevées en matière de gouvernance et chercher à se 
conformer aux politiques de la Société, y compris son code de déontologie; 

(b) s’assurer que la structure appropriée des comités du conseil est en place et que les 
activités des comités du conseil sont menées efficacement et qu’elles sont dûment 
intégrées au travail du conseil; 

(c) établir et maintenir un conseil efficace et complémentaire et, avec l’administrateur 
principal et le comité de nomination et de gouvernance du conseil, entreprendre des 
changements et planifier la relève au sein du conseil (sauf pour le président 
exécutif) sous réserve de l’approbation du conseil et des actionnaires; 

(d) en collaboration avec le comité des ressources humaines, établir une liste des 
objectifs du chef de la direction pour l’année à venir; et 

(e) assurer l’amélioration continue de l’équipe de direction de la Société. 



- 4 - 

 

2. RÉVISION DE LA DESCRIPTION DE POSTE 

Cette description de poste sera revue périodiquement par le comité des ressources humaines et le 
conseil. Cette description de poste est datée du 13 avril 2022 et est en vigueur à cette date. 
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