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COVEO SOLUTIONS INC. 
DESCRIPTION DU POSTE DE CHEF DE LA DIRECTION 

Le chef de la direction de Coveo Solutions Inc. (la Société) a les fonctions et les responsabilités 

décrites ci-dessous. Le chef de la direction est responsable de la gestion quotidienne des 

activités et des affaires de la Société, dans le cadre de l’autorité déléguée par le conseil 

d’administration (le conseil) et en conformité avec les lois et les règlements applicables. 

 

1 NOMINATION ET QUALIFICATION 

 
Le chef de la direction est nommé, exerce ses fonctions et révoqué par le conseil. La nomination 

du chef de la direction peut être attestée par un contrat de travail conclu entre la Société et le 

chef de la direction et approuvé par le conseil. 

 

2 TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
 
Les tâches principales du chef de la direction sont les suivantes : 

 
2.1 Leadership de l’entreprise 

 
(a) Assurer la gestion exécutive et opérationnelle de la Société. 

 
(b) Présenter les plans stratégiques et commerciaux à court et à long terme de la 

Société au conseil pour leur approbation. 

 

(c) Informer le conseil des progrès réalisés par la Société dans la mise en œuvre 

des plans stratégiques et commerciaux approuvés. 

 

(d) Mettre en œuvre des plans d’investissement et d’exploitation pour soutenir les 

plans stratégiques et commerciaux. 

(e) Informer le conseil des questions opérationnelles et financières concernant la 

Société. 

 

(f) Orienter le conseil sur le point de vue de la Société sur les conditions 

économiques actuelles, les tendances de l’industrie, le paysage concurrentiel, 

les occasions, les offres de produits et de services et la gestion des risques. 

 

(g) Déterminer les risques pour les plans stratégiques et commerciaux de la Société 

et proposer des systèmes pour gérer ces risques. 

 

(h) Assurer une diversification appropriée des risques et être responsable du profil 

de risque global de la Société. 

 

2.2 Leadership financier 

 
En collaboration avec le directeur financier (le CFO) : 

 
(a) Proposer des budgets d’engagement et de dépenses en capital pour qu’ils soient 

approuvés par le conseil; 
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(b) Développer des prévisions d’exploitation pour les revenus, les dépenses, les 

résultats opérationnels et le rendement financier; 

 

(c) Autoriser l’engagement de fonds et de ressources d’entreprise pour la réalisation 

de contrats, de transactions et d’arrangements dans le cours normal des affaires 

et tel qu’approuvé par le conseil; 

 

(d) Veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité, à l’intégrité et à la divulgation appropriée 

des états financiers, des autres informations financières et des documents 

d’information de base de la Société au moyen de politiques et de procédures 

appropriées; 

 

(e) Évaluer périodiquement, mais au moins une fois par trimestre, les contrôles et 

les procédures de divulgation; et 

 

(f) Prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que les actifs de la Société 

soient protégés et optimisés dans l'intérêt fondamental de la Société. 

2.3 Leadership administratif en collaboration avec le directeur financier : 

(a) Développer et maintenir une structure organisationnelle efficace; 

 
(b) Établir des responsabilités claires pour les individus au sein de la structure 

organisationnelle; et 

 

(c) Développer et recommander au conseil un plan de succession pour les cadres 

supérieurs, y compris la nomination, la formation et la surveillance des cadres 

supérieurs. 

2.4 Leadership en matière de gouvernance 

 
(a) Définir une philosophie opérationnelle axée sur la performance, maintient un 

niveau élevé de moral et de motivation des employés, être sensible aux besoins 

des clients et motivé par eux, et satisfaire aux normes éthiques les plus élevées. 

 

(b) En collaboration avec le directeur financier : 
 

(i) S’assurer que l’entreprise et les cadres dirigeants pratiquent une prise 

de décision responsable, éthique et efficace; 

 

(ii) S’assurer que la Société et les cadres dirigeants encouragent une 

culture d’entreprise d’honnêteté et de responsabilité qui maintiendra la 

réputation de la Société en matière d’éthique, d’intégrité et de respect; 

 

(iii) Établir des mécanismes de contrôle efficaces pour les opérations de la 

Société afin de garantir l’intégrité des systèmes de contrôle interne et 

d’information de gestion de la Société; et 

 

(iv) S’assurer que toutes les opérations et activités de la Société sont 

menées conformément aux lois, règlements, règles et normes de 

cotation applicables, aux statuts et règlements de la Société, au code de 

conduite et d’éthique, aux politiques de la Société et à d’autres pratiques 

commerciales saines, y compris la divulgation appropriée et opportune 
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d’informations importantes, en consultation avec le conseil 

d’administration ou son comité compétent, établi conformément à 

la politique de divulgation de la Société. 
 

2.5 Leadership public 
 

Agir en tant que porte-parole principal de la Société et superviser les interactions entre la 

Société, le public, les investisseurs, les organismes de réglementation, les analystes, les 

médias et les autres parties prenantes. 

 

2.6 Interactions avec le conseil d’administration 

 
(a) Collaborer avec le président du conseil d’administration pour établir les priorités 

et les ordres du jour du conseil, en veillant à ce que le conseil d’administration 

soit tenu informé de l’ensemble des activités commerciales et des principaux 

problèmes, à ce que les réunions du conseil d’administration soient axées sur les 

problèmes pertinents, à ce que l’information soit disponible en temps opportun et 

de manière efficace et à ce que les meilleurs avis et conseils soient tirés des 

membres du conseil d’administration pendant les réunions et selon les besoins 

tout au long de l’année. 

 

(b) Permettre au conseil d’administration, lors des réunions du conseil et des 

comités, de rencontrer des cadres supérieurs et des cadres à haut potentiel. 

 

(c) Demander l’approbation du conseil pour les dépenses ou autres actions ou 

transactions qui ne relèvent pas des autorisations établies par le conseil de 

temps à autre. 

 

(d) Obtenir l’approbation du conseil avant d’accepter des nominations importantes à 

des conseils d’administration externes et des engagements de service public. 

 

2.7 Direction 

 
Avec l’aide du conseil : 

 
(a) Délimiter les responsabilités de la direction; et 

 
(b) Déterminer annuellement les buts et les objectifs de la direction dans l’exercice 

de ses fonctions. 

 

2.8 Certifications 
 

En collaboration avec le directeur financier, fournir à la Société des certifications 

trimestrielles et annuelles, sous la forme requise par les lois, les règlements et les 

normes de cotation applicables, en rapport avec le dépôt des états financiers annuels et 

intermédiaires de la Société et du rapport de gestion y afférent. 

 

2.9 Autres responsabilités 

 
S’acquitter des autres fonctions et responsabilités que le conseil peut lui déléguer de temps à 

autre. 

 

Approuvé par le conseil de la Société le 16 novembre 2021. 


