
 POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES DE L’ENTREPRISE

Le risque influence chaque aspect des activités de Capricorn.  Comprendre les risques auxquels nous sommes 

confrontés et les gérer de façon appropriée améliorera notre capacité à prendre de meilleures décisions, à atteindre 

nos objectifs et à améliorer la performance de l’entreprise.  En outre, chacune de nos parties prenantes a investi dans 

notre entreprise et accepte, de ce fait, que pour réussir nous fassions face à des risques.  En retour, elles s’attendent 

à ce que nous gérions et atténuions les risques à un niveau acceptable et que nous en rendions compte à notre 

Conseil d’administration par rapport à notre déclaration de propension au risque. 

Les principaux objectifs de notre investissement dans la gestion des risques sont les suivants: 

• optimiser les performances de notre entreprise ;

• favoriser la confiance de nos parties prenantes dans l’efficacité de nos processus de gestion des risques et notre
capacité à planifier l’avenir pour atteindre nos objectifs stratégiques ; et

• nous assurer que les risques encourus restent dans les limites de la propension au risque de l’organisation.

Pour appuyer la réalisation de ces objectifs, nous nous efforcerons: 

• de nous assurer que notre stratégie de gestion des risques est alignée sur notre stratégie métier et qu’elle l’appuie;

• d’identifier et d’évaluer les risques par rapport à nos objectifs métiers et de comprendre comment ces risques
influencent les performances et comment les atténuer efficacement ;

• d’intégrer une sensibilisation transversale au risque de telle sorte que chaque décision métier que nous prenons
tienne compte du risque ;

• de faire de l’analyse des risques une composante explicite des processus métiers clés et de l’assurance ;

• de transmettre les informations sur les risques avec exactitude et en temps opportun afin d’appuyer la prise de
décisions de gestion à tous les niveaux ;

• de fournir à nos employés les ressources, les formations et les outils dont ils ont besoin pour accepter et gérer
efficacement les risques de façon appropriée ; et

• de communiquer de manière transparente notre attitude et notre approche à l’égard des risques à nos parties
prenantes.

Nous fournirons les composantes ci-dessus de manière intégrée à travers un cadre de gestion des risques à l’échelle 
du Groupe qui vise à créer, protéger et réaliser de la valeur pour notre entreprise et ses parties prenantes. 

La responsabilité de cette politique incombe au Directeur général et au Conseil d’administration.  La responsabilité de 
la conformité à la Politique et aux normes de gestion des risques d’entreprise de Capricorn incombe à ses dirigeants, 
directeurs, cadres et employés. 


