
 

 

 

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION 

MANDAT 

 

 

1. FONCTIONS 
 

Le président et chef de la direction (le « chef de la direction ») de SEMAFO inc. (la « Société ») 
relève du conseil d’administration (le « conseil ») dont il est membre. 
 
La responsabilité fondamentale du chef de la direction consiste à assurer la direction et la 
gestion des activités commerciales et des affaires de la Société, conformément au plan 
stratégique et aux objectifs approuvés par le conseil et en accord avec les valeurs de la 
Société : le respect et l’intégrité, la recherche de l’excellence, la compétence et le travail en 
équipe.  
 
Le chef de la direction doit rendre compte au conseil du rendement financier, stratégique et 
organisationnel de la Société et veille à maximiser à terme la valeur de la Société pour ses 
actionnaires. 
 
Il est imputable du développement et du maintien de bonnes pratiques d’affaires et des relations 
avec les parties prenantes de la Société, dont les milieux financiers, les communautés où nous 
exerçons nos activités et les différents paliers de gouvernements au Canada et dans nos pays 
hôtes. 
 
Dans l’exercice de ses fonctions, le chef de la direction : 
 
a) Communique et promeut les valeurs de la Société dans toute l’organisation et auprès de 

nos parties prenantes  
 

b) Collabore avec le président du conseil pour faire en sorte que le conseil s’acquitte de ses 
fonctions de gérance de la Société et de supervision de la gestion de ses activités de 
façon efficace 

 
c) En collaboration avec le président du conseil, s’assure que le plan stratégique est bien 

communiqué au conseil et que toutes les questions de haute importance sont 
approuvées par le conseil en temps opportun 
 

d) Supporte le président du conseil dans sa gestion des affaires du conseil, notamment la 
planification et l’organisation des activités du conseil, la préparation et le déroulement de 
ses réunions ainsi que la qualité, la quantité et le délai de transmission de l’information 
aux membres du conseil 
 

e) Supervise le plan stratégique, les initiatives de développements ainsi que la réalisation 
des projets d’acquisitions d’entreprises et de dispositions d’actifs  
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f) Assume le leadership d’une équipe de haute direction efficace et qualifiée afin d’assurer 
l’exécution diligente du plan stratégique 

 
g) Supervise et évalue le rendement de la haute direction et fait rapport au comité des 

ressources humaines et de régie d’entreprise à cet égard 
 

h) S’assure que le conseil est tenu à jour des développements importants concernant les 
affaires de la Société 
 

i) Exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts, le règlement intérieur ou 
toute politique de la Société, et 
 

j) Assume toute autre responsabilité que le conseil lui confie.  


