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Gérer les risques peut constituer un exercice tout à fait 
différent pour une entreprise qui effectue une 
transformation en société ouverte. Même si la gestion des 
risques est mise en œuvre dans les entreprises de toutes 
tailles, à un certain degré, plus il y a de parties prenantes 
impliquées, plus la nécessité de disposer d’un modèle de 
gestion des risques évolué et transparent sera grande. 
 

Les sociétés de type entrepreneuriales et celles qui sont à 
l’étape préalable à leur premier appel public à l’épargne 
(« PAPE ») sont habituellement des « sociétés à actionnariat 
restreint »1 souvent bien gérées et contrôlées, mais qui se 
concentrent avant tout sur les risques financiers et sur les 
risques d’entreprise. Puisqu’un PAPE permet de diversifier la 
communauté d’investisseurs, les seuils de risque devraient 
être réexaminés et rajustés de façon à répondre aux 
exigences de l’examen minutieux des placeurs et d’un groupe 
d’actionnaires plus diversifiés de la société. 

Les sociétés se transformant en société ouverte devraient 
avoir en place un système bien défini qui leur permet de 
continuer à prendre des décisions qui ont une incidence sur le 
risque associé à leurs stratégies en évolution. Une méthode 
commune et largement acceptée est celle du cadre 
comportant trois mesures de sécurité, qui s’est mise à 
évoluer après les années 1990 (entre 1995 et 2001), lorsque 
la fin du « .com » a mis en lumière l’étendue et la profondeur 
imposantes du contexte du risque. Ce cadre visait à aider les 
organisations à identifier clairement les rôles et les 
responsabilités de leurs unités administratives, à assurer une 
gestion des risques continue et à maintenir leurs activités de 
gestion des risques. 

Lorsqu’elles sont appliquées correctement, les trois mesures 
de sécurité permettent d’entamer un dialogue et une analyse 
qui visent à empêcher que les sociétés laissent passer des 
facteurs de risques pouvant éventuellement entraîner des 
désastres financiers, en plus de leur donner l’occasion d’être 

                                                        
1 Consulter le site http://www.investopedia.com/terms/c/closely-held-

corporation.asp (en anglais) pour obtenir plus de renseignements sur la définition 
de « société à actionnariat restreint ». 

proactives dans la façon dont elles gèrent les risques au sein 
de l’organisation. 

Les trois mesures de sécurité expliquées 

La première mesure de sécurité concerne les propriétaires 
d’entreprises, dont le rôle est d’identifier le risque, ainsi que 
de mettre à exécution des mesures afin de le gérer et de le 
traiter. En raison de leur nature, les sociétés qui se préparent 
en vue d’un PAPE mettent énormément l’accent sur cette 
première mesure, puisque les propriétaires sont 
habituellement très présents dans les activités quotidiennes 
de l’entreprise. 

La deuxième mesure de sécurité concerne les organismes de 
normalisation ou les groupes de surveillance des risques 
(p. ex., fonctions de conformité, gestion des risques 
d’entreprises et des risques juridiques) qui sont responsables 
d’établir des politiques et des procédures, et d’exercer une 
fonction de surveillance de la direction à l’égard de la 
première mesure de sécurité (ceux qui agissent). 

La troisième mesure de sécurité concerne les certificateurs 
indépendants. Ces groupes fournissent des rapports de façon 
indépendante au conseil d’administration ou au comité 
d’audit, et comprennent des fonctions comme l’audit interne, 
l’audit externe, le chef de la gestion des risques et des 
comités spéciaux ou ad hoc. 

Effectuer la transition 

Les petites et les moyennes entreprises ont tendance à croire 
que le cadre englobant les trois mesures de sécurité 

Les trois mesures de sécurité 

Effectuer la transition vers un modèle de 
gestion des risques évolué 
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s’applique plutôt aux grandes entreprises et aux institutions 
financières. Toutefois, au fur et à mesure qu’elles progressent 
dans le cycle du PAPE, elles devront élaborer un cadre plus 
complexe afin de répondre aux exigences légales et à celles 
des parties prenantes. 

La transition vers un cadre évolué n’a pas à se produire du 
jour au lendemain. Même une société qui est à l’étape 
préalable au PAPE dispose de certaines options qui lui 
permettront de passer à un modèle axé sur les trois mesures 
de sécurité au fil du temps. 

 

Le cadre des trois mesures de sécurité 

Savoir saisir le bon moment 

La principale décision consiste à 
déterminer le bon moment pour 
faire passer votre modèle de gestion 
des risques au niveau suivant. Cette 
décision peut se fonder sur le temps 
ou sur une cible (p. ex., lorsqu’un 
certain niveau de ventes est atteint 
ou lors d’une première expansion 
vers un nouveau marché). Les 
responsabilités peuvent être 
transférées au fil du temps et être 
mises en œuvre au sein de sociétés, 
de diverses tailles ou de divers 
degrés de développement. 

Des sociétés m’ont souvent 
demandé pourquoi elles auraient 
besoin d’un modèle axé sur les trois 
mesures de sécurité alors qu’elles 
s’en sortaient parfaitement sans un 
tel modèle. La réponse est simple : 
elles en ont toujours eu besoin. La 
bonne nouvelle, c’est qu’en partant 
sur de bonnes bases, le processus 
n’est pas aussi colossal que l’on 
pourrait se l’imaginer. 

 

Processus 1 Créez une base de référence. Effectuez une évaluation initiale des risques et 
concevez un tableau de bord simple indiquant les risques et les contrôles, de même 
que les répercussions possibles et l’ampleur de chacune d’entre elles. Cette étape 
pourrait comprendre des ateliers avec la direction, de même que des entrevues avec 
des experts externes (y compris avec des personnes qui ne font pas partie de la 
direction) pour s’assurer d’avoir pris en considération le plus de questions possible. 

2 Traitez l’information afin de comprendre et d’identifier les principales vulnérabilités. 
Une fois qu’elles sont comprises, discutez-en avec la direction et déterminez un 
certain niveau de responsabilité. Sélectionnez 5 ou 10 risques clés ou données clés 
pour lesquels la direction effectuera un suivi et définissez-les clairement. 

3 Assurez-vous que ces données, ces activités de suivi et ces vulnérabilités 
apparaissent dans tous les rapports et qu’elles soient intégrées lors des discussions 
stratégiques. 

4 Révisez régulièrement le contenu et assurez-vous que l’information fasse l’objet de 
discussion, et qu’elle soit partagée et intégrée au contenu pertinent. 

5 Faites intervenir d’autres parties prenantes – principalement le conseil 
d’administration et le comité d’audit. La discussion sera ici axée sur l’attribution des 
responsabilités et permettra d'expliquer plus clairement chaque mesure de sécurité 
et les responsabilités connexes. Continuez de discuter des risques et du cadre de 
gestion des risques sur une base continue. 

 



 

© 2016 KPMG s.r.l./ S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants 
affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés. KPMG et le logo de KPMG sont 
des marques déposées ou des marques de commerce de KPMG International. 

kpmg.ca/ipo/fr
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiquer avec nous 
Doron Telem 
Leader national, Services-conseils – Gestion des risques 
416-777-3815 
dorontelem@kpmg.ca 
 


