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Le vote par procuration constitue la façon la plus facile de voter
Veuillez vous reporter à votre formulaire de procuration ou à votre formulaire d’instructions de vote qui est
compris dans ce jeu de documents ou à la rubrique intitulée « Renseignements concernant le vote » pour en savoir
plus sur les façons de voter. Si vous choisissez de voter par Internet ou par téléphone, vous n’avez pas à
retourner votre formulaire de procuration ou votre formulaire d’instructions de vote.

Chers actionnaires,
Veuillez vous joindre à nous à notre assemblée annuelle des actionnaires qui aura lieu le mardi 17 mai 2017, à 10 h
(heure de l’Est) à notre siège social de l’Equitable Bank Tower, 30 St. Clair Avenue West, Toronto. L’assemblée constitue
une bonne occasion pour vous de recevoir de l’information sur le rendement opérationnel et financier que nous avons
enregistré au cours du dernier exercice et sur nos projets d’avenir.
La circulaire d’information de la direction renferme des renseignements importants concernant l’assemblée et les points
à l’ordre du jour, l’exercice des droits de vote, nos pratiques en matière de gouvernance et la façon dont nous
rémunérons nos membres de la haute direction et nos administrateurs. Veuillez prendre le temps de lire le document et
n’oubliez pas de voter. Vous pouvez trouver davantage de renseignements sur Équitable dans notre rapport annuel de
2016 et sur notre site Web.
Le conseil d’administration voudrait exprimer sa gratitude envers Eric Kirzner, qui prendra sa retraite du conseil à la fin
de l’assemblée, et souligner sa sagesse et son jugement, ainsi que l’apport qu’il a fourni au cours de nombreuses années
de service à Équitable et à nos actionnaires.
Si vous ne pouvez pas assister à l’assemblée, une diffusion sur le Web en mode écoute seulement accompagnée de
diapositives sera disponible sur notre site Web au www.equitablebank.ca.
Le conseil d’administration et la direction vous remercient de votre appui continu et nous espérons que vous serez en
mesure de vous joindre à nous en personne ou par voie de la diffusion sur le Web.

Recevez l’expression de nos meilleurs sentiments.

David LeGresley
Président du conseil

Andrew Moor
Président et chef de la direction
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Avis de convocation à l’assemblée annuelle des actionnaires
de 2017
Quand

Où

Le mercredi 17 mai 2017
10 h (heure de l’Est)

Equitable Bank Tower
30 St. Clair Avenue West
th
5 Floor
Toronto (Ontario)

Aux fins de :
1.

recevoir les états financiers consolidés et le rapport de l’auditeur y afférent pour l’exercice clos le 31 décembre 2016;

2.

élire les administrateurs pour l’année à venir;

3.

nommer KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d’auditeur et autoriser les administrateurs à fixer sa rémunération; et

4.

traiter toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée.

Les porteurs d’actions ordinaires au 4 avril 2017 seront habiles à voter à cette assemblée. Veuillez lire attentivement les présents
documents et exercer les droits de vote rattachés à vos actions dès que possible pour que vos actions soient représentées lors de
l’assemblée. Veuillez remplir, signer et retourner le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote, ou voter par
Internet ou téléphone. Votre vote doit être reçu par votre agent des transferts, Services aux Investisseurs Computershare Inc.,
d’ici 10 h (heure de l’Est) le lundi 15 mai 2017.
Par ordre du conseil d’administration,

Andrew Moor
Président et chef de la direction
Le 12 avril 2017

Nous vous encourageons à vous inscrire aux fins de la transmission électronique
des documents à l’intention des actionnaires
Les actionnaires inscrits peuvent se rendre au www.computershare.com/eDelivery et cliquer sur « Inscrivez-vous à la transmission électronique »
au bas de la page. Entrez votre numéro de compte du porteur qui figure sur votre formulaire de procuration et entrez votre code postal (si vous
êtes un résident canadien) ou votre nom de famille ou nom de la société (si vous n’êtes pas résident du Canada) et cliquez sur « Inscription ».
Les actionnaires non inscrits peuvent se rendre sur www.proxyvote.com et utiliser le numéro de contrôle qui figure sur le formulaire
d’instructions de vote et suivre les instructions. Vous pouvez aussi vous inscrire aux fins de la transmission électronique lorsque vous avez terminé
de voter au www.proxyvote.com en cliquant sur le bouton « Éliminez le papier » et en suivant les instructions.

EQUITABLE GROUP INC. | 2

Circulaire d’information de la direction
Vous avez reçu la présente circulaire d’information de la direction car vous
déteniez des actions ordinaires d’Equitable Group Inc. le 4 avril 2017 (date
de clôture des registres).

Dans ce document :
• Équitable, Société, nous, notre et nos
désignent Equitable Group Inc.
• Banque désigne Banque Équitable, la
filiale en propriété exclusive de la
Société.
• Vous, votre et vos renvoient à
l’actionnaire.
• Actions désigne les actions ordinaires
d’Équitable.

Vous avez le droit d’assister à notre assemblée annuelle des actionnaires
de 2017 (assemblée) et d’exercer les droits de vote qui sont rattachés à vos
actions en personne ou par procuration.
La direction sollicite votre procuration aux fins de l’assemblée. La
sollicitation se fera principalement par la poste; toutefois, les procurations
pourraient aussi être sollicitées personnellement par des membres de la
direction et des administrateurs et d’autres représentants de la Société.
Nous assumerons tous les frais liés à la sollicitation de procurations.

Date des renseignements
Tous les renseignements dans la présente circulaire sont donnés en date du 31 mars 2017, à moins d’indication contraire.

Principaux porteurs de 10 % ou plus des actions ordinaires d’Équitable
À la connaissance de nos administrateurs et de nos dirigeants, les seules personnes physiques ou morales qui détiennent en
propriété véritable, directement ou indirectement, 10 % ou plus de nos actions ordinaires ou qui exercent un contrôle ou une
emprise sur un tel pourcentage de ces actions sont les suivantes :
Nombre d’actions
ordinaires

Pourcentage des actions
ordinaires en circulation

Stephen Smith1
Mawer Investment Management Ltd.2
Oakwest Corporation Limited3

2 981 200
2 052 119
2 000 000

18,09 %
12,45 %
12,13 %

Beutel, Goodman & Company Ltd.4

1 945 069

11,80 %

1. Stephen Smith détient en propriété véritable, directement ou indirectement, ces actions qui ont été acquises à des fins d’investissement, ou
exerce un contrôle ou une emprise sur ces actions.
2. Mawer Investment Management Ltd. a acquis ces actions dans le cours normal d’activités d’investissement.
3. Eric Beutel, un administrateur de la Société, détient en propriété véritable 9 000 actions ordinaires ou exerce un contrôle ou une emprise
sur ces actions. Il est également un dirigeant et un administrateur d’Oakwest et il exerce un contrôle ou une emprise sur les actions
ordinaires détenues par Oakwest qu’elle a acquises dans le cours normal de ses activités et non pas dans l’intention d’influer sur la Société
ou de changer le contrôle de celle-ci.
4. Beutel, Goodman & Company Ltd. a nié toute propriété véritable de ces actions ordinaires, mais, en qualité de gestionnaire d’investissements,
elle conserve le pouvoir exclusif d’exercer un contrôle d’investissement ou une emprise sur ces actions pour ses comptes clients.

Communiquer avec l’agent des transferts
Pour tout renseignement général à l’intention des actionnaires, vous pouvez communiquer avec Computershare :

Téléphone
Télécopieur

Courriel


Poste

1 800 564-6253 (sans frais au Canada et aux États-Unis)

1 888 453-0330 (au Canada et aux États-Unis)

service@computershare.com
Services aux investisseurs Computershare Inc.
100 University Avenue
th
8 Floor, North Tower
Toronto (Ontario) M5J 2Y1
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SOMMAIRE DES FAITS SAILLANTS
Vous trouverez ci-après les faits saillants concernant certains renseignements importants qui figurent dans la présente circulaire.
Vous devriez lire la circulaire au complet avant de voter.

Questions soumises au vote des actionnaires
Questions soumises au vote

Recommandation de vote du conseil

Élection de dix administrateurs
Nomination de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d’auditeur et
autorisation donnée aux administrateurs pour fixer sa rémunération

EN FAVEUR de chaque candidat
EN FAVEUR

Page de référence pour
plus de renseignements
9
10

Nos candidats aux postes d’administrateur
Nom

Âge

Poste

Indépendant

Eric Beutel

54

Vice-Président, Oakwest
Corporation Ltd.

Oui

Johanne Brossard

56

Administratrice de sociétés

Oui

Michael Emory

61

Président et chef de la
direction, Allied
Properties REIT

Oui

Kishore Kapoor

60

Administrateur de sociétés

David LeGresley

58

Lynn McDonald

Andrew Moor

Membre de comité
Comité des investissements
(président), comité de
gouvernance, comité de
gestion des risques et des
capitaux
Comité des ressources
humaines et de la
rémunération, comité de
gouvernance

Présence
en 2016
100 %

Sièges à
d’autres
conseils
2

100 %

0

96 %

1

Oui

Comité des investissements,
comité des ressources
humaines et de la
rémunération
Comité d’audit

100 %

0

Administrateur de sociétés

Oui

Président du conseil

100 %

1

65

Administratrice de sociétés

Oui

Comité d’audit, comité de
gestion des risques et des
capitaux, comité des
ressources humaines et de la
rémunération (présidente)

100 %

0

56

Président et chef de la
direction, Equitable Group
Inc. et Banque Équitable
Président et chef de la
direction, Economical,
Compagnie Mutuelle
d’Assurance
Administratrice de sociétés

Non

-

100 %

1

Rowan Saunders

52

Vincenza Sera

60

Michael Stramaglia

57

Administrateur de sociétés
et président, Matrisc
Advisory Group Inc.

Oui

Comité d’audit, comité de
gouvernance

96 %

0

Oui

Comité des investissements,
comité de gestion des
risques et des capitaux,
comité de gouvernance
(présidente)
Comité d’audit (président),
comité de gestion des
risques et des capitaux,
comité des ressources
humaines et de la
rémunération

100 %

2

100 %

0

Oui
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Faits saillants de nos pratiques en matière de gouvernance
Nous sommes engagés à adhérer aux normes les plus élevées en matière de gouvernance, ce qui, selon nous, ne peut que profiter
à nos actionnaires, à nos employés et à notre société. Certaines de nos pratiques en matière de gouvernance sont présentées
dans le tableau suivant :
Taille du conseil
Pourcentage d’administrateurs
indépendants
Comités du conseil entièrement
indépendants
Séances à huis clos à chaque réunion du
conseil et des comités
Pourcentage de femmes au sein du conseil
Tous les administrateurs ont des
compétences financières
Âge moyen des candidats aux postes
d’administrateur
Vote individuel pour l’élection des
administrateurs
Administrateurs élus annuellement

10
90

Politique de vote majoritaire
Âge du départ à la retraite des administrateurs

Oui
72

Oui

Le poste de président du conseil et le poste de chef de la
direction sont occupés par des personnes distinctes
Exigences relatives à la propriété d’actions pour les
administrateurs et les membres de la haute direction
Politique en matière de diversité des genres pour les
administrateurs
Processus officiel d’évaluation annuelle du conseil

Oui

Exigences en matière de présence aux réunions pour les
administrateurs
Code de conduite des affaires

Oui

Politique de récupération de la rémunération pour les
membres de la haute direction

Oui

Oui
30
Oui
58
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE VOTE
Qui peut voter
Vous avez le droit de voter si vous déteniez des actions ordinaires à la fermeture des
bureaux le 4 avril 2017. Chaque action ordinaire confère à son porteur une voix.
En date de clôture des registres, nous comptions 16 475 149 actions ordinaires en
circulation. Nos actions ordinaires sont négociées sous le symbole « EQB » à la Bourse
de Toronto (« TSX »).

Nous devrons avoir le quorum
Pour traiter les points à l’ordre du jour à
l’assemblée, nous devons compter sur au
moins deux personnes détenant ou
représentant par procuration au moins
25 % des actions en circulation conférant
droit de vote à l’assemblée.

Comment voter
Il existe deux façons de voter – par procuration ou en personne à l’assemblée. Votre façon de voter variera selon que vous êtes
un actionnaire inscrit ou non inscrit :
•

Vous êtes un actionnaire inscrit si vous détenez un certificat d’actions émis à votre nom ou si votre nom figure sur un
relevé d’un système d’inscription directe dans les registres de notre agent des transferts.

•

Vous êtes un actionnaire non inscrit si vos actions ordinaires sont immatriculées au nom d’un intermédiaire (par exemple
une banque, une société de fiducie, un courtier en placement, une chambre de compensation ou une autre institution). La
plupart de nos actionnaires sont des porteurs non inscrits.

Si vous êtes incertain quant à votre qualité d’actionnaire inscrit ou d’actionnaire non inscrit, veuillez communiquer avec
Computershare par courriel à l’adresse service@computershare.com. Vous pouvez aussi appeler Computershare au numéro sans
frais 1 800 564-6253 (au Canada et aux États-Unis).
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Confidentialité
Computershare compte et dépouille les votes pour maintenir la confidentialité. Computershare ne nous communique le contenu
des procurations que si un actionnaire indique clairement qu’il veut communiquer avec le conseil ou la direction, lorsque la
validité du formulaire est remise en question ou lorsque la loi l’exige.

Approbation des actionnaires
Pour être approuvé, chaque point à l’ordre du jour de l’assemblée doit recueillir la majorité simple (50 % plus un) des voix
exprimées en personne ou par procuration, sauf dans le cas de l’élection des administrateurs (voir notre politique sur le vote
majoritaire à la page 9).

Résultats des votes
Après l’assemblée, nous afficherons les résultats des votes sur SEDAR et sur notre site Web au www.equitablebank.ca.
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Actionnaire non inscrit

Actionnaire inscrit

Option 1 – Par procuration (formulaire d’instructions de vote)



Allez sur www.investorvote.com et suivez les
instructions.

Internet

Téléphone

Option 1 – Par procuration (formulaire de procuration)


Internet

Appelez le 1 866 732-VOTE (8683) et suivez
les instructions. Si vous votez en utilisant ce
moyen, vous ne pouvez pas nommer une
personne autre que les administrateurs
nommés sur votre formulaire de procuration
à titre de fondés de pouvoir.

Téléphone

Si vous utilisez l’une ou l’autre de ces
méthodes, vous aurez besoin du numéro de
contrôle à 15 chiffres qui se trouve dans le
coin inférieur gauche du formulaire de
procuration.


Poste

Allez sur www.investorvote.com et suivez
les instructions.

Retournez le formulaire d’instructions de
vote rempli dans l’enveloppe-réponse
affranchie fournie à cette fin.

Si vous votez par Internet ou téléphone, NE remplissez PAS et
NE retournez PAS le formulaire d’instructions de vote. Vos
instructions de vote doivent être entrées au plus tard à 10 h
(heure de l’Est) le lundi 15 mai 2017.
Votre intermédiaire suivra vos instructions de vote et votera pour
votre compte. Par ailleurs, vous pourriez recevoir de votre
intermédiaire un formulaire de procuration qui aura été
préautorisé par votre intermédiaire indiquant le nombre d’actions
dont les droits de vote doivent être exercés, que vous devrez
remplir, dater, signer et retourner conformément aux instructions
fournies.

________________________________________________
Option 2 – En personne à l’assemblée

Appelez le 1 866 732-VOTE (8683) et
suivez les instructions. Si vous votez en
utilisant ce moyen, vous ne pouvez pas
nommer une personne autre que les
administrateurs nommés sur votre
formulaire de procuration à titre de
fondés de pouvoir.
Si vous utilisez l’une ou l’autre de ces
méthodes, vous aurez besoin du numéro
de contrôle à 15 chiffres qui se trouve
dans le coin inférieur gauche du
formulaire de procuration.


Poste

Retournez le formulaire d’instructions de
vote rempli dans l’enveloppe-réponse
affranchie fournie à cette fin.

Computershare doit recevoir votre formulaire de procuration
ou vous devez avoir voté par téléphone ou Internet au plus
tard à 10 h (heure de l’Est) le lundi 15 mai 2017.
_______________________________________________

Option 2 – En personne à l’assemblée
Assistez à l’assemblée et inscrivez-vous auprès de
Computershare à la table d’inscription. Vous n’avez pas à
remplir ni à retourner le formulaire de procuration.
Cependant, vous pourriez vouloir tout de même remplir le
formulaire de procuration et le retourner pour vous assurer
que votre vote est pris en compte.
_______________________________________________

Option 3 – Par fondé de pouvoir

Nous n’avons pas accès aux noms ou aux renseignements
concernant l’avoir de nos actionnaires non inscrits. Si vous voulez
exercer les droits de vote rattachés à vos actions à l’assemblée
en personne, vous devez, en premier lieu, vous nommer vousmême à tire de fondé de pouvoir. Suivez les instructions sur le
formulaire d’instructions de vote pour vous nommer à titre de
fondé de pouvoir ou pour nommer une autre personne pour
assister à l’assemblée et y voter pour vous, et soumettez le
formulaire selon les directives qui y sont fournies. Vos
instructions de vote doivent être reçues au plus tard à 10 h
(heure de l’Est) le lundi 15 mai 2017.
Les fondés de pouvoir doivent s’inscrire auprès de Computershare
à leur arrivée à l’assemblée.
Si vous avez voté par l’entremise de votre intermédiaire et que
vous souhaitez maintenant voter en personne, communiquez avec
votre intermédiaire pour voir si cette option est possible et quelle
serait la procédure à suivre.

David LeGresley, président du conseil, et Andrew Moor,
président et chef de la direction, sont les fondés de
pouvoir d’Équitable qui exerceront les droits de vote
rattachés à vos actions à l’assemblée conformément à vos
instructions.
Vous pouvez nommer la personne que vous voulez pour
être votre fondé de pouvoir; cette personne ne doit pas
nécessairement être un autre actionnaire. Vous n’avez
qu’à inscrire le nom de la personne dans l’espace prévu à
cette fin sur le formulaire de procuration et retourner ce
formulaire dans l’enveloppe fournie à cette fin. Si votre
fondé de pouvoir n’assiste pas à l’assemblée, les droits de
vote rattachés à vos actions ne seront pas exercés.
Votre fondé de pouvoir peut exercer les droits de vote
rattachés à vos actions selon son bon jugement, à moins
d’indication contraire de votre part.
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Comment les droits de vote rattachés à vos actions seront exercés
Vous pouvez choisir de voter EN FAVEUR d’une question soumise au vote ou CONTRE celle-ci ou, s’il y a lieu, vous ABSTENIR de
voter. Lorsque vous signez le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote, vous autorisez David LeGresley ou
Andrew Moor, qui sont des administrateurs, à exercer les droits de vote rattachés à vos actions pour vous à l’assemblée
conformément à vos instructions. Si vous n’indiquez pas la façon dont vous voulez exercer les droits de vote rattachés à vos
actions, les personnes désignées dans le formulaire de procuration ci-joint ou dans le formulaire d’instructions de vote
voteront :
• EN FAVEUR de l’élection des 10 candidats aux postes d’administrateur présentés dans la présente circulaire; et
• EN FAVEUR de la nomination de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L à titre d’auditeur indépendant.
Si des changements sont apportés aux points à l’ordre du jour ou si d’autres questions sont dûment soumises à l’assemblée, il est
prévu que les personnes nommées dans le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote exerceront un
pouvoir discrétionnaire et exerceront les droits de vote rattachés aux actions ordinaires selon leur bon jugement.
En date des présentes, nous n’avons pas connaissance de changement devant être apporté aux points de l’ordre du jour ou
d’autres questions devant être soumises à l’assemblée.

Changer votre vote
Si vous êtes un actionnaire inscrit et avez voté par procuration, vous pouvez révoquer votre vote par procuration en fournissant
de nouvelles instructions de vote sur un formulaire de procuration portant une date ultérieure ou, si vous votez par téléphone ou
par Internet, le faire à une date ultérieure. Toute nouvelle instruction, cependant, ne prendra effet que si elle est reçue par
Computershare au plus tard à 10 h (heure de l’Est) le lundi 15 mai 2017 ou, si l’assemblée est ajournée ou reportée, au plus tard
à 10 h l’avant-dernier jour ouvrable avant la date de la reprise de l’assemblée.
Vous pouvez aussi révoquer votre procuration et voter en personne à l’assemblée, ou à toute reprise de l’assemblée en cas
d’ajournement, en remettant un avis à cet égard signé par vous ou votre mandataire autorisé à Andrew Moor, président et chef
de la direction, au siège social de la Société à tout moment jusqu’à 10 h (heure de l’Est) le lundi 15 mai 2017, ou en donnant votre
avis au président de l’assemblée avant que l’assemblée ne débute.
Si vous êtes un actionnaire non inscrit, vous pouvez révoquer votre procuration ou vos instructions de vote en communiquant
avec votre intermédiaire.

Exercice des droits de vote rattachés à des actions détenues par les employés
Si vous détenez des actions acquises dans le cadre du régime d’achat d’actions à l’intention des employés, vous aurez reçu un
formulaire d’instructions de vote. Vous pouvez exercer les droits de vote rattachés à vos actions par :




Téléphone :

Appelez au 1 866 732-VOTE (8683) et suivez les instructions fournies. Si vous votez en utilisant cette
méthode, vous ne pouvez pas nommer une autre personne que David LeGresley ou Andrew Moor pour
être votre fondé de pouvoir.

Internet:

Allez au www.investorvote.com et suivez les instructions.

Poste :

Retournez le formulaire d’instructions de vote rempli dans l’enveloppe-réponse affranchie fournie
à cette fin.

Propositions d’actionnaires
Nous n’avons reçu aucune proposition d’actionnaires pour cette assemblée.
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POINTS À L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE
États financiers
Les états financiers consolidés audités d’Équitable pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 sont présentés dans notre rapport
annuel 2016. Vous avez reçu une copie du rapport annuel si vous en avez fait la demande ou si une copie devait autrement vous
être envoyée.

Élection des administrateurs
Nos statuts nous permettent d’avoir jusqu’à 12 administrateurs. Le conseil a fixé le nombre
d’administrateurs devant être élus à l’assemblée à dix, conformément au règlement
administratif de la Société, et chacun des administrateurs exercera son mandat jusqu’à la
prochaine assemblée annuelle des actionnaires. Tous les candidats ont été élus à l’assemblée
annuelle de l’année dernière à l’exception de Kishore Kapoor, qui s’est joint au conseil le
10 novembre 2016 et qui se présente à l’élection pour la première fois.
Chaque candidat aux postes d’administrateur a exprimé sa disposition à siéger au conseil
jusqu’à notre prochaine assemblée annuelle des actionnaires. S’ils sont élus, les candidats
siègeront aussi au conseil de Banque Équitable, notre filiale en propriété exclusive.

Le conseil vous
recommande de voter
en faveur
de chacun de nos dix
candidats aux postes
d’administrateur

Vous pouvez en apprendre davantage sur les candidats aux postes d’administrateur en lisant
la rubrique qui leur est consacrée à partir de la page 11.

Élection des administrateurs à la majorité des voix
Notre politique de vote majoritaire s’applique à cette élection. Aux termes de cette politique, tout candidat dans une élection
sans opposition qui reçoit plus d’abstentions que de votes en faveur de son élection doit immédiatement présenter sa démission
au président du conseil d’administration. Le comité de gouvernance recommandera au conseil d’accepter ou non la démission.
On s’attend généralement à ce que le comité et le conseil acceptent la démission, sauf en des circonstances exceptionnelles.
L’administrateur qui présente sa démission ne participera pas à la discussion. Le conseil diffusera, dans les 90 jours suivant la
réception des résultats définitifs du vote, un communiqué annonçant la démission de l’administrateur en question ou les raisons
pour lesquelles il n’accepte pas la démission.
Équitable diffusera sans délai un communiqué portant sur l’ensemble des résultats de l’élection des administrateurs.
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Nomination de l’auditeur
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. (KPMG) agit à titre d’auditeur de la Société depuis 2004, et de Banque
Équitable depuis 2002.
Chaque année, le comité d’audit évalue le rendement, la qualité du service et l’indépendance
de l’auditeur externe en fonction des recommandations des Comptables professionnels agréés
du Canada et du Conseil canadien sur la reddition de comptes. Selon les résultats satisfaisants
de l’examen de 2016, le conseil recommande que le mandat de KPMG à titre d’auditeur de la
Société soit reconduit jusqu’à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires
de la Société.

Le conseil vous
recommande de voter
en faveur
de KPMG à titre d’auditeur
externe de la Société pour
2017, selon la rémunération
que fixeront nos
administrateurs

L’année dernière, le vote en faveur de la nomination de KPMG à titre d’auditeur de la Société a
recueilli 99,31 % des voix.

Politique d’approbation préalable et honoraires de l’auditeur
Le comité d’audit a adopté une politique aux termes de laquelle le comité doit approuver préalablement tous les services d’audit
et les services non liés à l’audit (y compris les honoraires et les modalités) devant être fournis par l’auditeur externe. Pour plus de
renseignements concernant cette politique, voir la notice annuelle 2016 de la Société sur SEDAR et sur notre site Web.
Les honoraires versés par Équitable à KPMG pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015 étaient les suivants :
Catégorie
Honoraires d’audit
Honoraires pour
services liés à l’audit
Honoraires pour
services fiscaux
Autres honoraires
Total
1.

20161
$

20151
$

425 100

406 000

78 000

47 500

2016

54 780

48 500

73,56 %

20 000

301 550

577 880

803 550

9,47 %
13,49 %

0,03 %

Audit
Services d’audit
Audit-related
Services liés à l’audit
Tax
Services fiscaux
Other
Autres

Les montants excluent la TVH, les droits versés au CCRR et les
débours.

Honoraires d’audit
Les honoraires d’audit comprennent les sommes versées ou accumulées pour les
services professionnels que l’auditeur fournit dans le cadre de l’audit des états
financiers consolidés annuels de la Société, de l’examen des états financiers
intermédiaires de la Société et des services-conseils en comptabilité liés aux états
financiers audités. L’augmentation de 19 100 $ en 2016 par rapport à 2015 est
attribuable en partie à des services-conseils ponctuels fournis en 2016.
Honoraires pour services liés à l’audit
Les honoraires pour services liés à l’audit comprennent les sommes de 47 500 $
versés en 2016 et en 2015 pour la production d’un rapport de procédures précis
en vue de soutenir la participation d’Équitable à des programmes de titrisation
parrainés par la SCHL. De plus, les honoraires de 2016 comprennent un montant
de 30 000 $ aux fins de services-conseils fournis pour soutenir la transition de la
Société à la norme IFRS 9 « Instruments financiers » qui est obligatoire pour les
exercices commençant à compter du 1er janvier 2018.

Honoraires pour services fiscaux
Les honoraires pour services fiscaux ont été versés à l’égard de
services professionnels principalement liés aux révisions des
déclarations portant sur l’impôt des sociétés et des
déclarations portant sur les taxes à la consommation de la
Société, à l’égard du dépôt d’une demande de crédits d’impôt
pour la recherche scientifique et le développement
expérimental (« RSDE ») et aux fins de services-conseils en
fiscalité. L’augmentation de 6 000 $ est principalement
attribuable aux honoraires versés à l’égard d’une assistance
dans le cadre d’un audit RSDE effectué par l’ARC.
Autres honoraires
Les autres honoraires versés en 2016 ont trait à l’examen de
questions en matière de cybersécurité. La diminution de
281 550 $ est principalement attribuable au fait qu’en 2015,
un montant supérieur avait était versé en lien avec des travaux
d’une plus grande envergure effectués dans le cadre du
lancement de la plateforme bancaire numérique de Banque
Équitable, Banque EQB.
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CANDIDATS AUX POSTES D’ADMINISTRATEUR
Le conseil a la responsabilité de superviser la gestion des activités commerciales et des affaires internes de la Société. Les pages
suivantes présentent un profil de chacun de nos candidats aux postes d’administrateur, ainsi qu’un
aperçu de son expérience, de ses compétences, des comités auxquels il siège, de sa présence aux
Sur nos 10 candidats
réunions en 2016, de sa participation au conseil d’autres sociétés ouvertes et de ses résultats de vote
aux postes
lors de la dernière élection. Sont également présentés les avoirs en actions ordinaires et en unités
d’administrateur,
d’actions différées d’Équitable détenus par les candidats en date du 6 avril 2016 et du 31 mars 2017.
9 d’entre eux sont
La valeur totale est calculée en multipliant le nombre d’actions ordinaires et d’UAD détenues par
indépendants
chaque candidat au 6 avril 2016 et au 31 mars 2017 par le cours de clôture de nos actions ordinaires à
la Bourse de Toronto à ces dates, soit 50,90 $ et 69,37 $. Les exigences relatives à la propriété d’actions (le seuil requis) ont été
modifiées le 17 mai 2016, et les administrateurs sont désormais tenus de détenir des actions dont la valeur correspond à trois fois
leur rémunération annuelle totale (plutôt que 3 fois la rémunération en espèces annuelle, comme c’était le cas auparavant). De
plus, une nouvelle exigence relative à la propriété d’actions s’applique au président du conseil. Vous trouverez des
renseignements supplémentaires au sujet de la propriété d’actions à la page 23.

Eric Beutel
Toronto (Ontario) Canada

Âge : 54

Domaines d’expertise
• Finance
• Immobilier




Administrateur depuis 2004
(administrateur de Banque Équitable depuis 1994)

Indépendant

Gestion des risques
Gouvernance

Résultats du vote des actionnaires en 2016
Votes favorables : 100,00 %

M. Eric Beutel est vice-président d’Oakwest Corporation Limited, société de portefeuille de placements fermée. Il est titulaire d’un baccalauréat ès
arts de l’Université York et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université d’Ottawa.
Membre du conseil et
des comités suivants
Conseil
Gouvernance
Investissements (président)
Gestion des risques et des capitaux
Avoir en titres et valeur

Date
31 mars 2017
6 avril 2016

Actions
ordinaires
2 009 0001
2 009 0001

Taux de présence
en 2016
8 sur 8 / 100 %
5 sur 5 / 100 %
25 sur 272 / 93 %
4 sur 4 / 100 %

UAD
6 255
5 550

Conseils d’autres sociétés ouvertes auxquels il a siégé au cours des
cinq dernières années
In-Touch Survey Systems Ltd. (depuis 2013)
CHAR Technologies Ltd. (auparavant Cleantech Capital Inc.) (depuis 2014)
NexGen Financial Corporation (2012 à 2014)

Total des actions
ordinaires et
des UAD
2 015 255
2 014 550

Valeur totale des
actions ordinaires
et des UAD ($)
139 798 239
102 540 595

Exigence relative à la
propriété d’actions3
Total en tant
Respecte le
que multiple
seuil requis
du seuil requis
Oui
665,70x
Oui
1139,33x

1. Sur ce total, 2 000 000 d’actions sont détenues par Oakwest Corporation Limited et 2 500, par Benjamin Beutel Holdings Inc. M. Beutel
contrôle ces actions ou exerce, directement ou indirectement, une emprise sur celles-ci en sa qualité d’administrateur, de dirigeant ou
d’actionnaire de ces sociétés.
2. Le nombre total de réunions comprend 23 réunions tenues en vue d’approuver des opérations de crédit qui dépassaient les seuils
d’approbation par la direction.
3. La valeur de l’exigence relative à la propriété d’actions à laquelle sont assujettis les administrateurs était de 90 000 $ en date du 6 avril 2016.
Le 17 mai 2016, elle a été majorée, pour s’établir à 210 000 $.
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Johanne Brossard
Toronto (Ontario) Canada

Âge : 56

Domaines d’expertise
• Services financiers
• Conformité
• Gouvernance

•
•
•

Administratrice depuis février 2015

Indépendante

Questions juridiques et réglementaires
Gestion des risques
Haute direction

Résultats du vote des actionnaires en 2016
Votes favorables : 99,99 %
Absentions : 0,01 %

Mme Johanne Brossard est administratrice de sociétés et une haute dirigeante chevronnée comptant plus de 30 années d’expérience dans le
secteur des services financiers au Canada, en Europe et au Japon. Mme Brossard a été présidente et chef de la direction de Bank West, filiale de
Desjardins, de 2013 à 2014, ainsi que vice-présidente principale du développement national des services bancaires en ligne de Desjardins. Elle a
également été, pendant trois ans, présidente et chef de la direction de ResMor Trust Company, filiale en propriété exclusive de Ally Financial Inc.
USA. De 1996 à 2008, Mme Brossard a occupé divers postes de direction au sein d’ING Direct à Amsterdam, au Japon et en France, dont celui de
présidente et chef de la direction de la Banque ING du Canada de 2003 à 2008. En 2007, elle a été nommée dans le Top 100 des Canadiennes les
plus influentes. Mme Brossard est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Richard Ivey School of Business de la University of
Western Ontario et détient un certificat en gestion générale de l’institut INSEAD. Elle est administratrice d’Ellicom Inc. et membre de l’Institut des
administrateurs de sociétés et a obtenu le titre d’IAS.A.
Membre du conseil et
des comités suivants
Conseil
Gouvernance
Ressources humaines et rémunération
Avoir en titres et valeur

Taux de présence
en 2016
8 sur 8 / 100 %
5 sur 5 / 100 %
5 sur 5 / 100 %

Conseils d’autres sociétés ouvertes auxquels elle a siégé au
cours des cinq dernières années
Aucun

Exigence relative à la
propriété d’actions
Total des actions
Total en tant
Valeur totale des
Actions
Respecte le
ordinaires et
que multiple
actions ordinaires
Date
ordinaires
UAD
seuil requis
des UAD
du seuil requis1
et des UAD ($)
31 mars 2017
2 000
1 214
3 214
222 955
Oui
1,06x
6 avril 2016
1 000
583
1 583
80 574
Oui
1,00x
1. La valeur de l’exigence relative à la propriété d’actions à laquelle sont assujettis les administrateurs était de 90 000 $ en date du 6 avril 2016.
Le 17 mai 2016, elle a été majorée, pour s’établir à 210 000 $.
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Michael Emory
Toronto (Ontario) Canada

Âge : 61

Domaines d’expertise
• Gouvernance
• Ressources humaines et rémunération
• Immobilier

Administrateur depuis mai 2014
•
•
•

Indépendant

Gestion des risques
Haute direction
Planification stratégique

Résultats du vote des actionnaires en 2016
Votes favorables : 99,93 %
Absentions : 0,07 %

M. Michael Emory est président et chef de la direction ainsi que fiduciaire d’Allied Properties REIT, poste qu’il occupe depuis 2003. Il est également
président et chef de la direction ainsi qu’administrateur d’Allied Canadian Development Corporation depuis 1988. Avant 1988, M. Emory était associé
au sein du cabinet d’avocats Aird & Berlis LLP où sa pratique était axée sur le financement d’entreprises et d’immeubles. M. Emory est titulaire d’un
baccalauréat ès arts (avec distinction) de la Queen’s University et s’est vu décerner le titre de J.D. de la University of Toronto.
Membre du conseil et
des comités suivants
Conseil
Ressources humaines et rémunération
Investissements
Avoir en titres et valeur

Taux de présence
en 2016
7 sur 8 / 88 %
5 sur 5 / 100 %
25 sur 271 / 93 %

Conseils d’autres sociétés ouvertes auxquels il a siégé au
cours des cinq dernières années
Allied Properties REIT (depuis 2003)

Exigence relative à la
propriété d’actions
Total des actions
Total en tant
Valeur totale des
Actions
Respecte le
ordinaires et
que multiple
actions ordinaires
Date
ordinaires
UAD
seuil requis
des UAD
du seuil requis2
et des UAD ($)
31 mars 2017
1 600
1 599
3 199
221 915
Oui
1,06x
6 avril 2016
1 600
962
2 562
130 406
Oui
1,45x
1. Le nombre total de réunions comprend 23 réunions tenues en vue d’approuver des opérations de crédit qui dépassaient les seuils
d’approbation par la direction.
2. La valeur de l’exigence relative à la propriété d’actions à laquelle sont assujettis les administrateurs était de 90 000 $ en date du 6 avril 2016.
Le 17 mai 2016, elle a été majorée, pour s’établir à 210 000 $.
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Kishore Kapoor
Winnipeg (Manitoba) Canada

Âge : 60

Administrateur depuis novembre 2016

Indépendant

Domaines d’expertise
• Gouvernance
• Finances/comptabilité
• Gestion des risques
• Haute direction
• Planification stratégique
Résultats du vote des actionnaires en 2016
s.o.
M. Kishore Kapoor est administrateur de sociétés. C’est la première fois qu’il présente sa candidature à l’élection au conseil. Jusqu’en 2011, il a
été président de Wellington West Holdings Inc., société mère de plusieurs filiales ayant fourni des services de gestion de patrimoine et de
financement d’entreprises à des clients de détail et à des clients institutionnels au Canada. Il a également été l’un des fondateurs et, de 1994 à
2005, le vice-président directeur, Développement de l’entreprise d’Assante Corporation, auparavant l’une des plus importantes sociétés de
gestion de patrimoine au Canada. M. Kapoor est actuellement administrateur et membre du comité d’audit du Groupe Financier Richardson
Limitée. Il est titulaire d’un baccalauréat ès sciences de la University of Manitoba, comptable agréé et ancien associé en fiscalité au sein de
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Membre du conseil et
des comités suivants
Conseil
Audit
Avoir en titres et valeur

Taux de présence
en 2016
3 sur 3 / 100 %
-

Conseils d’autres sociétés ouvertes auxquels il a siégé au
cours des cinq dernières années
Manitoba Telecom Services Inc. (de mai 2006 à mars 2017)

Exigence relative à la
propriété d’actions
Total des actions
Total en tant
Valeur totale des
Actions
Respecte le
ordinaires et
que multiple
actions ordinaires
Date
ordinaires
UAD
seuil requis
des UAD
du seuil requis
et des UAD ($)
31 mars 2017
1 425
335
1 760
123 003
En voie de
0,58x
le respecter
M. Kapoor a été nommé au conseil et au comité d’audit le 10 novembre 2016. Il a assisté, sur invitation, à toutes les réunions des comités qui
étaient prévues à l’horaire en novembre et en décembre 2016, y compris les réunions de comités dont il n’était pas membre. Il a assisté à ces
réunions à des fins éducatives et n’a reçu aucun jeton de présence.
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David LeGresley
Toronto (Ontario) Canada

Âge : 58

Président du conseil

Domaines d’expertise
• Marchés des capitaux
• Services financiers
• Gouvernance

•
•
•

Administrateur depuis 2011

Indépendant

Ressources humaines et rémunération
Fusions et acquisitions
Planification stratégique

Résultats du vote des actionnaires en 2016
Votes favorables : 99,33 %
Absentions : 0,67 %

M. David LeGresley, administrateur de sociétés, est président du conseil de la Société et de la Banque. Il compte plus de 30 années d’expérience
dans le secteur des services financiers. M. LeGresley a été un haut dirigeant au sein de la Financière Banque Nationale dans le secteur des services
bancaires aux entreprises et des services bancaires d’investissement et, plus récemment, il a été vice-président du conseil de 2006 à 2008. Il agit
actuellement à titre d’administrateur et de président du comité d’audit de Pembina Pipeline Corporation. M. LeGresley est titulaire d’un
baccalauréat ès sciences appliquées avec spécialisation en génie de la University of Toronto et d’une maîtrise en administration des affaires de la
Harvard Business School. Il est membre de l’Institut des administrateurs de sociétés et a obtenu le titre d’IAS.A.
Membre du conseil et
des comités suivants
Conseil
Avoir en titres et valeur

Date
31 mars 2017
6 avril 2016

Taux de présence
en 2016
8 sur 8 / 100 %

Actions
ordinaires
17 000
17 000

UAD
6 448
4 951

Total des actions
ordinaires et
des UAD
23 448
21 951

Conseils d’autres sociétés ouvertes auxquels il a siégé au cours
des cinq dernières années
Pembina Pipeline Corporation (depuis 2010 )

Valeur totale des
actions ordinaires
et des UAD ($)
1 626 588
1 117 306

Exigence relative à la
propriété d’actions
Total en tant
Respecte le
que multiple
seuil requis
du seuil requis
Oui
3,39x1
Oui
12,41x

1. Le 6 avril 2016, M. LeGresley a rempli l’exigence relative à la propriété d’actions pour les administrateurs, qui s’élève à 90 000 $. Avec prise
d’effet le 17 mai 2016, une nouvelle exigence relative à la propriété d’actions est entrée en vigueur à l’égard du président du conseil. Veuillez
vous reporter à la page 23 pour de plus amples renseignements.
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Lynn McDonald
Toronto (Ontario) Canada

Âge : 65

Administratrice depuis 2011

Indépendante

Domaines d’expertise
• Finance
•
Ressources humaines et rémunération
• Services financiers
•
Gestion des risques
• Gouvernance
Résultats du vote des actionnaires en 2016
Votes favorables : 99,97 %
Absentions : 0,03 %

Mme Lynn McDonald, administratrice de sociétés, a été directrice générale au sein de Marchés mondiaux CIBC et sous-ministre pour le
gouvernement de l’Ontario. Elle est administratrice indépendante d’une filiale de gestion de fonds en propriété exclusive de l’Association des
hôpitaux de l’Ontario. Mme McDonald a été présidente du conseil du Frontier College, organisme national d’alphabétisation, et siège toujours au
comité des finances et d’audit de cet organisme. Elle a siégé au conseil de la Bridgepoint Active Care Foundation, et a assumé la présidence de son
comité des finances et d’audit. Elle a été gouverneure de la Trent University et présidente de son comité des investissements et d’audit.
Mme McDonald est titulaire d’un baccalauréat ès arts (avec distinction) spécialisé en économie de la University of Waterloo et est membre de
l’Institut des administrateurs de sociétés.
Membre du conseil et
des comités suivants
Conseil
Audit
Ressources humaines et rémunération (présidente)
Gestion des risques et des capitaux
Avoir en titres et valeur

Taux de présence
en 2016
8 sur 8 / 100 %
4 sur 4 / 100 %
5 sur 5 / 100 %
4 sur 4 / 100 %

Conseils d’autres sociétés ouvertes auxquels elle a siégé
au cours des cinq dernières années
Aucun

Exigence relative à la
propriété d’actions
Total des actions
Total en tant
Valeur totale des
Actions
Respecte le
ordinaires et
que multiple
actions ordinaires
Date
ordinaires
UAD
seuil requis
des UAD
du seuil requis1
et des UAD ($)
31 mars 2017
3 950
4 020
7 970
552 879
Oui
2,63x
6 avril 2016
3 650
3 347
6 997
356 147
Oui
3,96x
1. La valeur de l’exigence relative à la propriété d’actions à laquelle sont assujettis les administrateurs était de 90 000 $ en date du 6 avril 2016.
Le 17 mai 2016, elle a été majorée pour s’établir à 210 000 $.
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Andrew Moor
Toronto (Ontario) Canada
Domaines d’expertise
• Finance
• Services financiers
• Gouvernance

Âge : 56

Administrateur depuis 2007

•
•

Non indépendant (membre de la direction)

Immobilier
Planification stratégique

Résultats du vote des actionnaires en 2016
Votes favorables : 99,99 %
Absentions : 0,01 %

M. Andrew Moor est président et chef de la direction de la Société et de Banque Équitable depuis mars 2007. Auparavant, il a été président et
chef de la direction d’Invis Inc. de février 2002 à février 2007. M. Moor est actuellement administrateur et président du comité d’audit de Sleep
Country Canada Holdings Inc. Il est membre de l’Institut des administrateurs de sociétés et a obtenu le titre d’IAS.A. M. Moor est titulaire d’un
baccalauréat ès sciences en génie du University College, de Londres, et d’une maîtrise en administration des affaires de la University of British
Columbia.
Membre du conseil et
des comités suivants
Conseil
Avoir en titres et valeur

Taux de présence
en 2016
8 sur 8 / 100 %

Conseils d’autres sociétés ouvertes auxquels il a siégé au
cours des cinq dernières années
Sleep Country Canada Holdings Inc. (depuis 2015)

Exigence relative à la
propriété d’actions1
Total des actions
Total en tant
Valeur totale des
Actions
Respecte le
ordinaires, des UAI
que multiple
actions ordinaires, des
Date
ordinaires
UAI
UAR
seuil requis
et des UAR
du seuil requis
UAI et des UAR ($)
31 mars 2017
151 030
19 738
170 769
11 846 246
Oui
18,37x
6 avril 2016
115 811
2 323
6 336
124 470
6 709 638
Oui
10,50x
1. L’exigence relative à la propriété d’actions pour le chef de la direction comprend des unités d’actions liées au rendement (UAR) et des unités
d’actions incessibles (UAI). Veuillez vous reporter à la page 37 pour de plus amples renseignements.
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Rowan Saunders
Toronto (Ontario) Canada
Domaines d’expertise
• Gouvernance
• Gestion des risques

Âge : 52

•
•

Administrateur depuis 2013

Indépendant

Haute direction
Planification stratégique

Résultats du vote des actionnaires en 2016
Votes favorables : 100,0 %

M. Rowan Saunders est président et chef de la direction d’Economical, Compagnie Mutuelle d’Assurance. Il a été président et chef de la direction
de Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances de 2003 à 2016. M. Saunders siège au conseil d’administration du Bureau d’assurance du
Canada (BAC) et a été président du conseil du BAC. Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts de la York University, a obtenu l’accréditation CRM
(Canadian Risk Management) et est Fellow de l’Institut d’assurance du Canada.
Membre du conseil et
des comités suivants
Conseil
Audit
Gouvernance
Avoir en titres et valeur

Taux de présence
en 2016
8 sur 8 / 100 %
4 sur 4 / 100 %
4 sur 51 / 80 %

Conseils d’autres sociétés ouvertes auxquels il a siégé au
cours des cinq dernières années
Aucun

Exigence relative à la
propriété d’actions2
Total des actions
Total en tant
Valeur totale des
Actions
Respecte le
ordinaires et
que multiple
actions ordinaires
Date
ordinaires
UAD
seuil requis
des UAD
du seuil requis
et des UAD ($)
31 mars 2017
2 000
2 301
4 301
298 360
Oui
1,42x
6 avril 2016
2 000
1 654
3 654
185 989
Oui
2,06x
1. M. Saunders n’a pas pu assister à l’une des réunions du comité de gouvernance en 2016 en raison d’un conflit d’horaire avec une autre
réunion du conseil. M. Saunders avait informé bien à l’avance le président du comité de son absence.
2. La valeur de l’exigence relative à la propriété d’actions à laquelle sont assujettis les administrateurs était de 90 000 $ en date du 6 avril 2016.
Le 17 mai 2016, elle a été majorée, pour s’établir à 210 000 $.
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Vincenza Sera
Toronto (Ontario) Canada
Domaines d’expertise
• Finance
• Services financiers

Âge : 60

•
•

Administratrice depuis 2013

Indépendante

Gouvernance
Immobilier

Résultats du vote des actionnaires en 2016
Votes favorables : 99,99 %
Absentions : 0,01 %
Mme Vincenza Sera est administratrice de sociétés. Elle est présidente du conseil de DREAM Industrial REIT et a été auparavant présidente de la
Commission du Régime de retraite de l’Ontario. Elle est également membre du conseil d’administration de l’Office ontarien de financement, de
DREAM Unlimited Corp. et de la Société ontarienne de gestion de placements. Mme Sera a été directrice générale des services bancaires
d’investissement de la Financière Banque Nationale et vice-présidente de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Elle compte plus de
25 années d’expérience dans les marchés des capitaux, le financement des entreprises et la gouvernance, dont huit années dans les prêts destinés
aux projets et aux sociétés du secteur de l’immobilier. Mme Sera est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la University of
Toronto. Elle est membre de l’Institut des administrateurs de sociétés et a obtenu le titre d’IAS.A.
Membre du conseil et
des comités suivants
Conseil
Gouvernance (présidente)
Investissements
Gestion des risques et des capitaux
Avoir en titres et valeur

Taux de présence
en 2016
8 sur 8 / 100 %
5 sur 5 / 100 %
27 sur 271 / 100 %
4 sur 4 / 100 %

Conseils d’autres sociétés ouvertes auxquels elle a siégé au
cours des cinq dernières années
DREAM Industrial REIT (depuis 2012)
DREAM Unlimited Corp. (depuis 2013)

Exigence relative à la
propriété d’actions2
Total des actions
Total en tant
Valeur totale des
Respecte le
ordinaires et
que multiple du
actions ordinaires
seuil requis
des UAD
seuil requis
et des UAD ($)
4 301
298 360
Oui
1,42x
3 654
185 989
Oui
2,06x
réunions tenues en vue d’approuver des opérations de crédit qui dépassaient les seuils

Actions
Date
ordinaires
UAD
31 mars 2017
2 000
2 301
6 avril 2016
2 000
1 654
1. Le nombre total de réunions comprend 23
d’approbation par la direction.
2. La valeur de l’exigence relative à la propriété d’actions à laquelle sont assujettis les administrateurs était de 90 000 $ en date du 6 avril 2016.
Le 17 mai 2016, elle a été majorée pour s’établir à 210 000 $.
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Michael Stramaglia
Toronto (Ontario) Canada
Domaines d’expertise
• Finance
• Services financiers
• Gouvernance

Âge : 57

•
•
•

Administrateur depuis 2014

Indépendant

Gestion de placements
Gestion des risques
Haute direction

Résultats du vote des actionnaires en 2016
Votes favorables : 99,99 %
Absentions : 0,01 %
M. Michael Stramaglia est président et fondateur de Matrisc Advisory Group, société d’experts-conseils en gestion des risques. Il est actuellement
dirigeant en résidence au sein du Global Risk Institute et siège aux conseils du Groupe d’assurance Economical, de Foresters Financial et des
filiales canadiennes de La Munich du Canada, Compagnie de réassurance. M. Stramaglia compte plus de 30 ans d’expérience dans les services
financiers; il a notamment occupé des postes de haute direction, dont celui de vice-président général et premier directeur, Gestion des risques de
la Financière Sun Life, de vice-président directeur et chef des placements de Clarica et de président et chef de la direction de Zurich du Canada,
compagnie d’assurance-vie. M. Stramaglia est un actuaire agréé et un analyste des risques d’entreprise agréé. Il a reçu son baccalauréat spécialisé
en mathématiques de la University of Waterloo. Il est membre de l’Institut des administrateurs de sociétés et a obtenu le titre d’IAS.A.
Membre du conseil et
des comités suivants
Conseil
Audit (président)
Ressources humaines et rémunération
Gestion des risques et des capitaux
Avoir en titres et valeur

Taux de présence
en 2016
8 sur 8 / 100 %
4 sur 4 / 100 %
5 sur 5 / 100 %
4 sur 4 / 100 %

Conseils d’autres sociétés ouvertes auxquels il a siégé au
cours des cinq dernières années
Aucun

Exigence relative à la
propriété d’actions1
Total des actions
Total en tant
Valeur totale des
Actions
Respecte le
ordinaires et
que multiple du
actions ordinaires
Date
ordinaires
UAD
seuil requis
des UAD
seuil requis
et des UAD ($)
31 mars 2017
1 900
1 599
3 499
242 726
Oui
1,16x
6 avril 2016
900
962
1 862
94 776
Oui
1,05x
1. La valeur de l’exigence relative à la propriété d’actions à laquelle sont assujettis les administrateurs était de 90 000 $ en date du 6 avril 2016.
Le 17 mai 2016, elle a été majorée, pour s’établir à 210 000 $.

Présence aux réunions
Les réunions trimestrielles du conseil et de ses comités sont prévues suffisamment à l’avance, lorsque possible, afin de minimiser
les conflits d’horaire avec d’autres engagements des administrateurs. Le conseil tient au moins sept réunions par année, dont
deux sont entièrement consacrées à la stratégie. En plus de ses réunions trimestrielles, le comité des investissements s’est réuni
23 fois en 2016 pour prendre une décision au sujet des demandes de crédit qui excèdent les seuils d’approbation par la direction.
Ces réunions sont convoquées au besoin et, généralement, à moins d’une semaine de préavis.
On s’attend à ce que les administrateurs assistent à toutes les réunions du conseil et de ses comités prévues à l’horaire, sauf si
des circonstances personnelles indépendantes de leur volonté les en empêchent. Les administrateurs sont tenus d’assister à au
moins 75 % de l’ensemble des réunions du conseil et des comités. On s’attend également à ce que les administrateurs assistent à
l’assemblée annuelle des actionnaires de la Société. À notre dernière assemblée annuelle qui a eu lieu le 17 mai 2016, tous les
candidats aux postes d’administrateur étaient présents, sauf un.
Le président du conseil, David LeGresley, de même que le président et chef de la direction et administrateur, Andrew Moor,
assistent régulièrement à toutes les réunions des comités afin de pouvoir fournir les renseignements nécessaires à la prise de
décisions.
Les administrateurs indépendants se sont réunis à huis clos en l’absence de la direction à chaque réunion régulière.
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Le tableau ci-dessous présente un aperçu du taux de présence global aux réunions du conseil et des comités au cours de 2016 pour
les membres concernés pendant cette période, y compris l’administrateur qui ne sollicite pas le renouvellement de son mandat.
Relevé de présence pour 2016
Réunions

Taux de présence

Conseil

8

100 %

Comité d’audit

4

100 %

Comité de gouvernance

5

95 %

Comité des ressources humaines et de la rémunération

5

100 %

Comité des investissements (réunions prévues à l’horaire)

4

100 %

Comité des investissements (réunions non prévues à l’horaire)

1

Comité de gestion des risques et des capitaux
Nombre total de réunion

23

94 %

4

100 %

53

98 %

1. Ces réunions ont été convoquées en vue d’approuver des crédits qui dépassaient les seuils d’approbation par la direction.

Rémunération des administrateurs
Objectif
Notre programme de rémunération des administrateurs vise à attirer des personnes ayant les compétences et l’expérience
souhaitées pour agir en tant qu’administrateurs d’Équitable tout en harmonisant les intérêts de nos administrateurs avec ceux de
nos actionnaires.

Éléments de la rémunération des administrateurs
Rémunération annuelle des administrateurs : Depuis 2009, cette rémunération est
versée, en parts égales, en espèces et sous forme d’UAD. En 2016, suivant la
recommandation du comité de gouvernance, le conseil a majoré à la fois le volet en
espèces et le volet en titres de la rémunération annuelle des administrateurs, chaque
volet passant de 30 000 $ à 35 000 $, pour une rémunération annuelle totale de
70 000 $.
Des UAD sont attribuées à tous les administrateurs non salariés, y compris le président
du conseil, suivant leur élection au conseil par les actionnaires. La rémunération
annuelle en espèces et l’octroi d’UAD sont calculés proportionnellement pour les
mandats partiels.

[CATEGOR
Y NAME]
[PERCENT
AGE]

[CATEGOR
Y NAME]
[PERCENT
AGE]

Rémunération du président du conseil : Le président du conseil touche une
rémunération annuelle forfaitaire de 160 000 $ pour tout le travail accompli pendant
l’année, y compris pour sa présence aux réunions. Cette rémunération est également
versée en parts égales en espèces (80 000 $) et sous forme d’UAD (valeur à l’octroi de
80 000 $).
Rémunération des présidents de comité : Une rémunération additionnelle est versée
au président de chaque comité afin de tenir compte de leur charge de travail
additionnelle.
Rémunération des membres du comité des investissements : Une rémunération
annuelle de 10 000 $ est entrée en vigueur en 2016 pour les membres du comité des
investissements. Cette rémunération a remplacé les jetons de présence accordés
pour la participation aux réunions du comité des investissements tenues aux fins de la
prise de décisions sur les opérations de crédit.
Jetons de présence : Les montants relatifs à ces jetons sont présentés dans le
tableau ci-dessous et sont payables en espèces.
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Andrew Moor ne
touche aucune
rémunération en tant
qu’administrateur
puisqu’il est
notre chef de la
direction.

Processus décisionnel
Le comité de gouvernance examine tous les aspects de la rémunération des administrateurs tous les deux ans et formule des
recommandations à l’égard de la rémunération, qu’il soumet au conseil à des fins d’examen et d’approbation. Les
recommandations tiennent compte du temps que les administrateurs doivent consacrer à l’exercice de leur mandat, de la charge
de travail, de la complexité des questions et du processus décisionnel, ainsi que des pratiques en matière de rémunération des
administrateurs en vigueur au sein de sociétés comparables.
Le comité de gouvernance compare la rémunération des administrateurs à celle offerte au sein d’un groupe de référence
composé de sociétés de services financiers cotées en bourse aux fins de l’étalonnage de la rémunération des membres de la
haute direction ainsi qu’à celle versée par des sociétés de secteurs plus vastes dont la taille et la complexité sont semblables à
celles d’Équitable d’après certains critères financiers notamment la capitalisation boursière.
Les administrateurs de la Société sont également administrateurs de Banque Équitable, et les réunions du conseil et des comités
des deux entités ont lieu simultanément. La Société ne détient aucun actif important de façon directe, si ce n’est les actions
ordinaires et privilégiées et les débentures subordonnées de Banque Équitable. Par conséquent, Banque Équitable prend en
charge tous les frais reliés aux administrateurs.
Les administrateurs ont également droit aux frais remboursables qu’ils engagent lorsqu’ils assistent à des réunions ou exercent
des activités pour le compte d’Équitable.
Avec prise d’effet le 17 mai 2016, les honoraires et la rémunération s’établissaient comme suit :

Rémunération annuelle

($)

Président du conseil

160 000

• En espèces
• Sous forme de titres (UAD)

80 000
80 000

Membre du conseil

70 000
35 000
35 000

• En espèces
• Sous forme de titres (UAD)
Rémunération des membres du comité des investissements

10 000

Rémunération des présidents de comité
Audit

20 000

Gouvernance

10 000

Ressources humaines et rémunération

15 000

Investissements

10 000

Gestion des risques et des capitaux

10 000

Jetons de présence aux réunions
D’une durée de plus de 2 heures

1 500

D’une durée de 2 heures ou moins

750

Jetons de présence à l’assemblée des actionnaires

600
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Unités d’actions différées
Afin de faire correspondre les intérêts des administrateurs avec ceux des actionnaires de la Société, les administrateurs reçoivent
la moitié de leur rémunération annuelle sous forme d’UAD. Une UAD est une action théorique dont la valeur est identique à celle
d’une action ordinaire d’Équitable. Les UAD sont acquises au moment de leur octroi et génèrent des équivalents de dividendes
lorsque des dividendes sont versés sur les actions ordinaires. Les UAD ne sont rachetables que lorsqu’un administrateur quitte le
conseil, auquel moment elles sont réglées en espèces, déduction faite de l’impôt applicable. La valeur de rachat d’une UAD
correspond à la valeur marchande d’une action ordinaire à la date de rachat. L’administrateur peut fixer, au plus, deux dates de
rachat suivant son départ du conseil, le paiement en espèces étant calculé en multipliant le nombre d’UAD détenues dans le
compte d’UAD de l’administrateur par la valeur marchande d’une action ordinaire à la date de rachat. Aucune date de rachat ne
peut tomber après le 15 décembre de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’administrateur quitte le conseil.

Tableau de la rémunération des administrateurs pour 2016
Honoraires gagnés
Rémunération
des
administrateurs
et du président
du conseil
($)

Rémunération
Rémunération
des membres
des présidents
du comité des
de comité
investissements1
($)
($)

Jetons de
présence
($)

Valeur des
attributions
fondées sur
des actions
(UAD)2
($)

Autre
rémunération
($)

Total
($)

Eric Beutel

33 125

6 250

10 000

29 850

35 000

-

114 225

Johanne Brossard

33 125

-

-

24 600

35 000

-

92 725

Michael Emory

33 125

6 250

-

22 350

35 000

-

96 725

Kishore Kapoor

4 9363

-

-

3 750

18 0274

-

26 713

Eric Kirzner

33 125

-

10 000

23 100

35 000

-

101 225

David LeGresley

80 000

-

-

-

80 000

-

160 000

Lynn McDonald

33 125

-

15 000

29 850

35 000

-

112 975

Rowan Saunders

33 125

-

-

22 350

35 000

-

90 425

Vincenza Sera

33 125

6 250

10 000

29 850

35 000

-

114 225

Michael Stramaglia

33 125

-

20 000

29 250

35 000

-

117 375

TOTAL

349 936

18 750

65 000

214 950

378 027

-

1 026 663

1.
2.
3.
4.

Une rémunération annuelle de 10 000 $ à l’intention des membres du comité des investissements est entrée en vigueur le 17 mai 2016.
Correspond à la valeur des UAD octroyées le 22 mai 2016.
Tient compte des services fournis en tant qu’administrateur depuis le 10 novembre 2016.
Correspond à la valeur proportionnelle des UAD octroyées à M. Kapoor lors de sa nomination au conseil le 10 novembre 2016.

Exigence relative à la propriété d’actions
Notre exigence relative à la propriété d’actions vise à faire correspondre les intérêts des
administrateurs avec ceux des actionnaires qu’ils représentent. Dans la foulée des modifications
apportées à la structure de rémunération en 2016, les exigences relatives à la propriété d’actions à
l’intention de nos administrateurs non salariés ont été renforcées de manière à exiger de chaque
administrateur non salarié qu’il détienne des actions ordinaires ou des UAD d’une valeur
correspondant à au moins trois fois sa rémunération annuelle dans les cinq ans suivant son accession
au conseil. Le président du conseil est également tenu de détenir des actions ordinaires ou des UAD
d’une valeur correspondant à au moins trois fois la rémunération annuelle totale pour son poste.
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Tous les administrateurs non
salariés répondent à l’exigence
relative à la propriété
d’actions, à l’exception de
Kishore Kapoor, qui s’est joint
au conseil en novembre 2016
et qui a jusqu’en 2021 pour se
conformer à l’exigence

Pour déterminer si cette exigence est satisfaite, la valeur des actions et des UAD des administrateurs est calculée en fonction du
coût ou de la valeur marchande au 31 mars 2017, selon le plus élevé de ces montants.
Exigence minimale relative à la propriété d’actions
en date du 17 mai 2016

Délai pour respecter cette exigence

Président du conseil

3x la rémunération totale (3 x 160 000 $ = 480 000 $)

Dans les 5 ans suivant la nomination initiale

Administrateurs non salariés

3x la rémunération totale (3 x 70 000 $ = 210 000 $)

Dans les 5 ans suivant la nomination initiale

Interdiction pour les administrateurs d’effectuer des opérations de monétisation ou de couverture
Les administrateurs doivent respecter bon nombre de nos politiques et pratiques, notamment notre politique sur les opérations
d’initiés, qui interdit aux administrateurs de conclure, directement ou indirectement, des ententes de vente à découvert ou l’une
ou l’autre des opérations suivantes à l’égard des titres d’Équitable, y compris les UAD octroyées aux termes du régime d’UAD :
•
•
•
•

vendre des titres d’Équitable dont ils ne sont pas propriétaires, dont ils n’ont pas réglé le prix ou qu’ils n’ont pas le droit
de posséder (faire une « vente à découvert »);
négocier des options; notamment d’achat ou de vente, sur les actions de la Société;
conclure des opérations de monétisation des actions portant sur des titres visés par nos exigences relatives à la propriété
d’actions ou qui équivaudraient à une « vente à découvert »; et
conclure des ententes de courtage susceptibles d’entraîner une vente de titres à un moment où l’administrateur n’est pas
autorisé à négocier des titres.

Attributions fondées sur des actions
Le tableau qui suit présente la valeur marchande des unités d’actions différées au 31 mars 2017. La valeur de celles-ci se fonde sur
le cours de clôture de nos actions ordinaires à la TSX le 31 mars 2017.
Attributions fondées sur des actions
Nombre d’UAD
en cours au
6 avril 20161

Nombre d’UAD
attribuées
en 20162

Nombre d’UAD
en cours au
31 mars 20174

Valeur marchande des UAD
dont les droit ont été acquis
(non payées ou distribuées)
($)5

5 550

615

6 255

433 909

Johanne Brossard

583

615

1 214

84 215

Michael Emory

962

615

1 599

110 923

Eric Beutel

3

Kishore Kapoor

0

334

335

23 239

Eric Kirzner

5 550

615

6 255

433 909

David LeGresley

4 951

1 407

6 448

447 298

Lynn McDonald

3 347

615

4 020

278 867

Rowan Saunders

1 654

615

2 301

159 620

Vincenza Sera

1 654

615

2 301

159 620

962

615

1 599

110 923

Michael Stramaglia

1. Comprend des équivalents de dividendes portés au crédit du compte de chaque administrateur non salarié de la date d’octroi au
6 avril 2016.
2. Indique le nombre réel d’UAD reçues d’après une valeur d’attribution de 80 000 $, pour le président du conseil, et de 35 000 $,
pour tous les autres administrateurs non salariés, à l’exception de Kishore Kapoor.
3. Kishore Kapoor a reçu un nombre proportionnel d’UAD (d’une valeur de 18 027 $) suivant sa nomination au conseil le 10 novembre
2016.
4. Comprend des équivalents de dividendes portés au crédit du compte de chaque administrateur non salarié de la date d’octroi au
31 mars 2017.
5. La valeur se fonde sur le cours de clôture de 69,37 $ des actions ordinaires de la Société à la TSX le 31 mars 2017.
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Information supplémentaire sur nos administrateurs
À la connaissance de la Société, à la date de la présente circulaire ou au cours des 10 dernières années, aucun candidat à un poste
d’administrateur :
a)

n’est ni n’a été administrateur, chef de la direction ou chef des finances d’une société qui a fait l’objet d’une interdiction
d’opérations ou d’une ordonnance similaire ou d’une ordonnance qui empêchait la société de se prévaloir d’une dispense
en vertu de la législation en valeurs mobilières, qui a été en vigueur pour une période de 30 jours consécutifs et qui a été
rendue :
i)

alors que le candidat au poste d’administrateur agissait à titre d’administrateur, de chef de la direction ou de chef
des finances;

ii)

après que le candidat au poste d’administrateur a cessé d’agir à titre d’administrateur, de chef de la direction ou
de chef des finances, mais qui découlait d’un événement qui est survenu alors que cette personne agissait à titre
d’administrateur, de chef de la direction ou de chef des finances;

b)

n’est ni n’a été administrateur ou membre de la haute direction d’une société, y compris la Société, qui, pendant qu’il
exerçait cette fonction ou dans l’année suivant la cessation de cette fonction, a fait faillite, fait une proposition
concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité, a été poursuivi par ses créanciers, conclu un
concordat ou un compromis avec eux, intenté des poursuites contre eux, pris des dispositions ou fait des démarches en vue
de conclure un concordat ou un compromis avec eux, ou vu un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic de faillite être
nommé pour détenir ses biens;

c)

n’a fait faillite, fait une proposition concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité, été poursuivi par
ses créanciers, conclu un concordat ou un compromis avec eux, intenté des poursuites contre eux, pris des dispositions ou
fait des démarches en vue de conclure un concordat ou un compromis avec eux, ou vu un séquestre, un séquestre-gérant
ou un syndic de faillite être nommé pour détenir ses biens.

De plus, à la connaissance de la Société, après enquête diligente, aucun candidat au poste d’administrateur ne s’est vu imposer
a) des amendes ou des sanctions par un tribunal en vertu des lois canadiennes en valeurs mobilières ou par une autorité
canadienne en valeurs mobilières, ni n’a conclu un règlement à l’amiable avec celle-ci; ou b) par un tribunal ou un organisme de
réglementation, une autre amende ou sanction qui serait susceptible d’être considérée comme importante par un porteur de
titres raisonnable qui doit décider de voter ou non en faveur d’un candidat à un poste d’administrateur.
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RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
Rapport du comité d’audit
Membres
Michael Stramaglia (président)
Kishore Kapoor (nommé le 10 novembre 2016)
Eric Kirzner
Lynn McDonald
Rowan Saunders

100 % des administrateurs sont
indépendants et possèdent des
compétences financières au sens
des règles des ACVM

Le comité d’audit est chargé de superviser i) la qualité et l’intégrité de notre information financière; ii) nos fonctions de contrôle,
soit nos fonctions liées à l’audit interne et aux finances; iii) les compétences, l’indépendance et la qualité du service des auditeurs
externes; et iv) l’efficacité des contrôles internes de la Société.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre et fait rapport de ses activités au conseil. Les activités sont tributaires de son
mandat et de son plan de travail annuel. À chacune des réunions trimestrielles, le comité se réunit à huis clos en l’absence de la
direction et rencontre également à huis clos et séparément le chef des finances, le vice-président de l’audit interne et les
auditeurs externes. Le comité a tenu quatre réunions en 2016.
Le comité estime s’être acquitté des responsabilités stipulées dans son mandat et a approuvé le présent rapport.i

Faits saillants en 2016
Présentation de l’information financière et contrôles internes
• réception de présentations du chef des finances sur le rendement
financier et les résultats d’exploitation annuels et trimestriels de la
Société
• examen, et recommandation à l’approbation du conseil, des états
financiers consolidés annuels et trimestriels, des rapports de gestion et
communiqués sur les résultats connexes, et de la notice annuelle
• discussion, avec la direction et KPMG, des estimations et jugements
importants à propos des principes comptables et de la présentation des
états financiers, y compris en ce qui a trait à la provision pour pertes de
crédit de la Banque
• examen du rapport de la direction évaluant l’efficacité des procédures
et contrôles de communication de l’information et des contrôles
internes à l’égard de l’information financière de la Société
• examen de l’information fournie en réponse aux exigences rehaussées
imposées par le BSIF
• réception de mises à jour sur le projet de mise en œuvre de la Banque
visant à tenir compte des nouvelles normes comptables sur les
instruments financiers aux termes de l’IFRS 9, plus particulièrement les
prêts douteux
• approbation du mandat du chef des finances et évaluation du
rendement de ce dernier
• approbation du budget et des ressources des fonctions liées aux
finances
Auditeurs externes
• supervision du travail des auditeurs externes
• examen et approbation du plan d’audit annuel et supervision de son
exécution
• obtention d’une confirmation écrite de KPMG attestant de son
indépendance, y compris des informations écrites divulguant tous les
liens existant entre KPMG et Équitable
• évaluation du rendement de KPMG à l’égard de ce qui suit : i) les
qualifications, les compétences et l’expérience de l’équipe affectée à la
mission, ii) la qualité des communications et du service, et iii) le degré
d’indépendance, d’objectivité et de scepticisme professionnel, tous ces
éléments ayant été jugés satisfaisants

• réception de mises à jour de KPMG sur les faits nouveaux en matière
d’audit
• recommandation de l’approbation des honoraires des auditeurs par
le conseil et présentation d’une proposition afin que le conseil
recommande aux actionnaires la nomination de KPMG à titre
d’auditeur externe
• approbation préalable de toutes les missions confiées à KPMG et les
honoraires connexes, et réception de rapports trimestriels détaillant
les honoraires versés relativement à l’audit aux services liés à l’audit
aux services fiscaux et à d’autres services
• examen du rapport produit par le Conseil canadien sur la reddition de
comptes suivant l’inspection par cet organisme de l’audit d’Équitable
effectué par KPMG
• discussion avec KPMG de l’incidence des nouvelles normes
comptables à venir, y compris leur incidence sur les états financiers
et les informations fournies connexes
Auditeur interne
• examen du rendement et de l’indépendance du vice-président de
l’audit interne et approbation du mandat, du budget et des
ressources des fonctions liées à l’audit interne
• examen et approbation du plan triennal d’audit interne et du
calendrier de déroulement des audits pour 2017, et examen des
rapports trimestriels de l’ensemble des activités d’audit interne, y
compris le modèle de mesure de l’évaluation des risques afin de
s’assurer que le plan est convenable et aborde les sept principaux
risques de la Banque sur un cycle mesurable
• réception d’un rapport trimestriel portant sur les activités, les
observations et les recommandations en matière d’audit interne
• analyse des résultats de l’examen externe de l’assurance de la qualité
des fonctions liées à l’audit interne
Questions juridiques et réglementaires
• réception de rapports sur les litiges à l’encontre de Banque Équitable
• réception du rapport de la direction sur le programme et les
procédures de la Banque en matière de dénonciation
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Comité de gestion des risques et des capitaux
Membres
Eric Kirzner (président)
Eric Beutel
Lynn McDonald
Vincenza Sera
Michael Stramaglia

100 % des administrateurs
sont indépendants

Le comité de gestion des risques et des capitaux est responsable de ce qui suit : i) examiner les principaux risques de la Société et
évaluer si les risques clés de la Société ont été repérés et ont fait l’objet d’une surveillance adéquate; ii) examiner la tolérance au
risque d’Équitable ainsi que les limites établies d’après son énoncé en matière de tolérance au risque; iii) examiner le profil de
risque réel d’Équitable par rapport à la tolérance au risque approuvée, et évaluer les politiques, les programmes, les procédures
et les contrôles que la Société a mis en application pour gérer ses principaux risques; iv) repérer et surveiller les tendances futures
et les risques émergents; et v) évaluer, à l’échelle de la Société, les risques auxquels la Société est exposée.
Le comité s’est réuni quatre fois en 2016. À chacune des réunions, le comité s’est réuni à huis clos en l’absence de la direction et a
également rencontré à huis clos et séparément le chef de la gestion des risques.
Le comité estime s’être acquitté des responsabilités stipulées dans son mandat et a approuvé le présent rapport.

Faits saillants en 2016
Surveillance des risques
•
•

•

•

•
•
•
•
•

examen, et recommandation à l’approbation du conseil, du
cadre de tolérance au risque de la Banque, qui comprend
l’énoncé en matière de tolérance au risque
réception de rapports périodiques sur l’évaluation du profil
de risque de la Banque par rapport à sa tolérance au risque
et surveillance des cibles et des ratios en matière de capital
de la Banque
réception de rapports trimestriels du chef de la gestion des
risques sur son évaluation à l’échelle de l’entreprise des
principaux risques de la Banque ainsi que sur les politiques
les programmes et les contrôles visant à gérer ces risques
examen des tableaux indicateurs des risques trimestriels
proposés par le comité de gestion des risques de
l’entreprise et du rapport sur le programme de simulation
de crise à l’échelle de la Banque
réception de mises à jour périodiques sur les risques
émergents d’Équitable
réception de mises à jour sur l’élaboration du plan de
reprise des activités de la Banque
examen du caractère suffisant de la couverture d’assurance
de la Banque
réception de mises à jour périodiques sur les efforts en
matière de gestion de la fraude
réception de rapports d’étape périodiques sur l’efficacité
du programme de cybersécurité de la Banque

•

réception de mises à jour périodiques sur les progrès
réalisés par la Banque à égard de l’approche avancée
fondée sur les notations internes (approche NI avancée)
• examen des améliorations apportées au système de
notation du risque à l’égard du portefeuille de prêts
commerciaux
• participation à plusieurs discussions portant sur la
surveillance par la direction des principaux risques et
sur les stratégies de gestion des risques liés à ses
activités commerciales
Culture de gestion des risques
•
réception de mises à jour sur les activités exercées par
la Banque pour établir une culture qui valorise la
responsabilisation et encourage la communication
franche et la transparence dans tous les aspects de la
prise de risques
Fonctions liées au risque
•
examen de la structure organisationnelle et des
ressources des fonctions liées au risque et approbation
du budget qui y est consacré
•
approbation du mandat du chef de la gestion des
risques et évaluation de son rendement
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Comité des ressources humaines et de la rémunération
Membres
Lynn McDonald (présidente)
Johanne Brossard
Michael Emory
Michael Stramaglia

100 % des administrateurs
sont indépendants

Le comité est responsable de ce qui suit : i) superviser la conception et l’application du programme de rémunération afin de veiller à
l’harmonisation de la stratégie de la Société, de son cadre de tolérance au risque et des exigences réglementaires; ii) établir les
objectifs de rendement du chef de la direction de façon à ce qu’ils concordent avec la stratégie de la Société et évaluer régulièrement
le rendement de celui-ci par rapport à ces objectifs; iii) fixer la rémunération du chef de la direction et des membres de la haute
direction en collaboration avec des conseillers indépendants; iv) superviser la planification de la relève au sein de la haute direction et
la gestion des talents; et v) examiner un rapport annuel sur la rémunération des membres de la haute direction en vue de son
inclusion dans la circulaire d’information de la direction de la Société.
Le comité s’est réuni cinq fois en 2016, l’une des réunions étant entièrement consacrée à l’approbation de l’Analyse de la
rémunération. Le comité s’est également réuni avec son conseiller indépendant à quatre de ces réunions, et à huis clos en
l’absence de la direction à chacune des réunions.
Le comité estime s’être acquitté des responsabilités stipulées dans son mandat et a approuvé le présent rapport.i

20
Faits saillants en 2016
Rémunération du chef de la direction et des autres membres
de la haute direction
• en collaboration avec le président du conseil et le chef de la
direction, élaboration des objectifs de rendement du chef
de la direction pour 2016 en vue de leur approbation par le
conseil
• en collaboration avec le président du conseil, évaluation du
rendement du chef de la direction par rapport aux objectifs
établis et recommandations en matière de rémunération
aux fins d’approbation par le conseil
• examen et discussion avec le conseiller indépendant des
tendances et pratiques exemplaires en matière de
rémunération des membres de la haute direction et des
nouveautés en matière de gouvernance
• examen des évaluations de rendement et approbation de la
rémunération des membres de la haute direction, y
compris les membres de la haute direction visés
• examen, et recommandation à l’approbation du conseil,
des cibles de rendement aux termes du régime incitatif à
court terme pour 2016 et des ajustements s’y rapportant
pour tenir compte des modifications apportées au plan
opérationnel
• recommandation concernant la nomination de deux
nouveaux vice-présidents

•

examen et discussion avec le chef de la gestion des
risques de la concordance entre le régime de
rémunération et le cadre de tolérance au risque
d’Équitable
• examen de l’Analyse de la rémunération
• examen, et recommandation à l’approbation du conseil,
de modifications touchant le régime d’achat d’actions à
l’intention des employés de façon à permettre aux
employés de transférer les fonds qu’ils détiennent dans
le RAAIE à un compte d’épargne libre d’impôt ou à un
régime enregistré d’épargne-retraite
Planification de la relève et gestion des talents
• examen du plan de relève pour le chef de la direction et
des plans de relève d’urgence pour les autres membres
clés de la haute direction
• examen et discussion de stratégies concernant la
formation, l’embauche et le perfectionnement des
talents et appréciation plus juste des employés les plus
performants de la Banque
Engagement des employés
• examen et discussion des résultats du sondage sur
l’engagement des employés pour 2016 et des plans
d’action de la direction
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Comité de gouvernance
Membres
Vincenza Sera (présidente)
Eric Beutel
Johanne Brossard
Rowan Saunders

100 % des administrateurs
sont indépendants

Le comité est responsable de ce qui suit : i) repérer les personnes ayant les compétences nécessaires pour siéger au conseil de la
Société; ii) recommander des candidats à l’élection ou à la réélection aux postes d’administrateur; iii) encadrer l’élaboration et
l’évaluation des politiques et pratiques en matière de gouvernance de la Société, y compris d’un code de conduite; iv) établir
l’expérience, la combinaison de compétences et les autres qualités souhaitées pour constituer un conseil adéquat; v) examiner et
recommander la rémunération des administrateurs non salariés de la Société; vi) évaluer le rendement du conseil, des comités du
conseil et de chaque administrateur; vii) examiner la conformité à la réglementation; et viii) agir en tant que comité de révision
pour le conseil de la Banque et examiner ses politiques et pratiques relatives aux opérations intéressées.
Le comité s’est réuni cinq fois en 2016, et l’une de ces réunions avait été convoquée afin d’approuver l’information concernant la
gouvernance, y compris les Pratiques en matière de gouvernance figurant dans la circulaire de 2016. À chacune des réunions, le
comité s’est réuni à huis clos en l’absence de la direction et a également rencontré à huis clos et séparément le chef de la
conformité et le chef de la lutte contre le blanchiment d’argent à quatre de ces réunions. Le comité a également rencontré à huis
clos et séparément le vice-président de l’audit interne à l’une de ces réunions.
Le comité estime s’être acquitté des responsabilités stipulées dans son mandat et a approuvé le présent rapport.i
2015 Hia

Faits saillants en 2016
Composition du conseil
• examen, et recommandation à l’approbation du conseil, des
candidats aux postes d’administrateur
• évaluation de l’indépendance des administrateurs, de leur
taux de présence et des postes d’administrateur que chacun a
occupés au sein d’autres conseils avant la nomination de tous
les administrateurs en vue de leur élection à l’assemblée
annuelle des actionnaires
• examen de la composition des comités et recommandation au
conseil d’approuver des modifications
• examen de la composition du conseil et du recrutement de
candidats compte tenu du départ à la retraite prochain d’un
membre
Recrutement d’administrateurs
• encadrement du processus de sélection des administrateurs, y
compris la définition des critères de sélection et le choix d’un
cabinet de recherche de dirigeants
• examen du profil de candidats éventuels et recommandation
concernant la nomination de Kishore Kapoor au conseil en
novembre 2016
Rendement du conseil
• encadrement des mesures prises par la direction en vue
d’améliorer l’efficacité du conseil, y compris la simplification
du processus d’examen des politiques et la rationalisation des
responsabilités du comité des investissements, du comité
d’audit et du comité de gestion des risques et des capitaux
• supervision des progrès réalisés par le conseil par rapport à
ses objectifs fixés pour 2016
• établissement du calendrier annuel concernant les sujets de
formation d’intérêt pour les administrateurs
• examen et amélioration du processus annuel d’évaluation du
conseil par la mise en place d’un processus d’examen par les
pairs
Gouvernance
• examen des mandats du président du conseil, des présidents
de comité et du chef de la direction

•

surveillance des faits nouveaux et des changements proposés aux
lois sur les valeurs mobilières, à la communication de l’information
et aux autres exigences réglementaires
• supervision des exigences relatives à la propriété d’actions pour
les administrateurs
• examen des liens qui existent du fait que deux de nos
administrateurs siègent ensemble à d’autres conseils
• discussion du plan de préparation en cas d’urgence pour le poste
de président du conseil
• examen et approbation de notre information concernant la
gouvernance
Respect de la réglementation
• rencontre trimestrielle avec le chef de la conformité et réception
de mises à jour sur la conformité aux lois et aux règlements
applicables et au code de conduite des affaires, et approbation du
plan de conformité annuel
• rencontre trimestrielle avec le chef de la lutte contre le
blanchiment d’argent et réception de mises à jour sur la structure
et le fonctionnement du programme de lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme de la
Banque
• approbation des mandats du chef de la conformité et du chef de la
lutte contre le blanchiment d’argent
• approbation du budget alloué à la fonction liée à la conformité et
surveillance de l’efficacité, de l’indépendance et des ressources de
celle-ci
• examen des rapports d’audit interne portant sur le caractère
adéquat et l’efficacité des procédures et contrôles de la Banque
visant à gérer le risque lié à la conformité réglementaire
Révision
• examen, et recommandation à l’approbation du conseil, du
rapport des administrateurs à l’intention du BSIF sur les activités
de révision exercées en 2016
• approbation de certaines opérations avec des apparentés
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Comité des investissements
Membres
Eric Beutel (président)
Michael Emory
Vincenza Sera

100 % des administrateurs
sont indépendants

Le comité est responsable de ce qui suit : i) surveiller le risque de crédit, le risque lié au marché et le risque d’illiquidité de la
Banque; ii) examiner les limites fixées à l’égard de ces risques pour s’assurer qu’elles sont appropriées; et iii) veiller au respect des
exigences réglementaires touchant ces risques
Le comité a tenu quatre réunions prévues à l’horaire en 2016 et s’est réuni à huis clos en l’absence de la direction à chacune de
ces réunions. Le comité s’est également réuni 23 fois en 2016 afin de traiter les demandes de crédit qui dépassaient les seuils
d’approbation par la direction.
Le comité estime s’être acquitté des responsabilités stipulées dans son mandat et a approuvé le présent rapport.

Faits saillants en 2016
Surveillance du risque de crédit
•

•

•

•
•

examen des rapports détaillés sur la qualité du
portefeuille hypothécaire de la Banque et supervision
étroite de toutes les modifications apportées, plus
particulièrement les expositions importantes au risque de
crédit, aux prêts douteux et au statut des pertes sur prêt
examen des rapports trimestriels concernant le caractère
adéquat des provisions collectives et individuelles pour les
pertes de crédit éventuelles dans le portefeuille de prêts
hypothécaires et le caractère approprié de la méthode
d’établissement des provisions collectives
examen et approbation des énoncés en matière de
tolérance au risque relativement aux prêts hypothécaires
pour habitations unifamiliales et aux prêts hypothécaires
commerciaux
approbation des modifications touchant les limites
d’approbation du crédit par la direction et approbation
des demandes de crédit qui excédaient ces limites
examen et approbation des modifications touchant les
politiques de prêt de la Banque et obtention de la
confirmation selon laquelle les politiques de prêt de la
Banque et ses pratiques connexes sont toujours
conformes aux lignes directrices des organismes de
réglementation

•

analyse des résultats des examens effectués par
l’organisme de réglementation de la Banque
relativement aux activités de la Banque en matière de
prêt garanti par des biens immobiliers et supervision
des mesures de la direction à cet égard
Surveillance des risques de liquidité et de financement et
du risque lié au marché
• examen, et recommandation à l’approbation du conseil,
des politiques et limites de la Banque en matière de
gestion et d’atténuation des risques de liquidité
• examen des rapports trimestriels sur la gestion des
risques liés aux liquidités et aux taux d’intérêt et des
hypothèses sous-jacentes aux différentes simulations de
crise à l’égard de ces risques
• surveillance de la baisse de valeur du portefeuille
d’actions privilégiées de la Banque et détermination
faite selon laquelle ces baisses étaient tributaires des
conditions du marché et du fait qu’il y avait un faible
risque de perte de crédit
• examen des rapports d’audit interne portant sur le
caractère adéquat et l’efficacité des procédures et
contrôles de la Banque visant à gérer ses risques liés au
crédit, aux liquidités et au marché
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RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION
Lettre aux actionnaires
Chers actionnaires,
Le comité des ressources humaines et de la rémunération (« comité RHR ») et le conseil d’administration s’engagent à fournir une
description claire et transparente du cadre de rémunération des membres de la haute direction, notamment de notre
philosophie, de notre approche en matière de prise de décision et de la rémunération offerte à nos membres de la haute
direction visés.
Faits saillants du rendement de 2016
• Rendement des capitaux propres de
16,9 % – dépasse la plupart des points
de référence du secteur
• BPA record de 8,49 $ – augmentation de
10 % par rapport à 2015
• Notre ratio de fonds propres de
catégorie 1 sous forme d’actions
ordinaires s’est établi à 14 % – au-dessus
des minimums réglementaires

NOTRE APPROCHE EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION
DE LA HAUTE DIRECTION
Équitable s’engage à ce que le programme de rémunération de la haute
direction s’harmonise avec ce qui suit :
• Le rendement de la Société
• Les intérêts des actionnaires et la création de valeur à long terme
• Les paramètres de risque, la culture et les valeurs d’Équitable
• Les institutions financières comparables

Une fois l’an, le comité RHR examine activement le caractère approprié de la
mise en œuvre d’un vote consultatif sur la rémunération des membres de la
haute direction. À l’heure actuelle, le comité RHR estime suffisante la
rétroaction que la Société reçoit sur ses programmes de rémunération des
membres de la haute direction par ses interactions régulières avec les actionnaires.

RENDEMENT DE LA SOCIÉTÉ DE 2016
•
•
•
•
•
•

Augmentation de la valeur comptable de 18 % par rapport à 2015
Augmentation des actifs sous gestion de 27 %
Faiblesse soutenue des niveaux de perte, comptabilisation de provisions pour créances irrécouvrables de 2,4 M$ ou 2 points
de base des soldes de prêts moyens
Atteinte du plus bas ratio d’efficience de toutes les banques de l’annexe I cotées en bourse à 37,8 %
Lancement réussi de la banque numérique en janvier – accumulation d’environ 1 G$ en dépôts à la fin de l’exercice
Atteinte du niveau platine dans le classement Employeurs de choix par AON Hewitt en 2017 – Top 30

PRINCIPALES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION DE 2016
Le comité RHR et le conseil ont tenu compte du rendement de l’entreprise et du rendement individuel pour les décisions en
matière de rémunération de 2016, ainsi que de l’expérience pertinente, de l’équité interne et de la compétitivité par rapport au
marché externe au moment d’établir les niveaux de rémunération cibles et réels.
Salaire. En moyenne, les salaires de base des membres de la haute direction visés ont
augmenté de 2,9 % en 2017
Incitatif à court terme. Équitable a connu un très bon rendement en 2016 :
• Rendement financier : obtention d’un score maximum de 1,17 fois, compte tenu du
rendement supérieur des mesures financières
• Buts stratégiques : après l’examen du comité RHR, obtention d’un score de 1,05 fois,
compte tenu du rendement par rapport aux objectifs stratégiques
• Score global : 1,225 fois, harmonisé au rendement de l’entreprise
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Le RTA sur 5 ans d’Équitable est
de 160 % - bien au-dessus de
l’indice plafonné des services
financiers TSX à 66 % et de
l’indice composé TSX à 49 %

Incitatif à long terme. En mars 2017, Équitable a octroyé des options d’achat d’actions, des unités d’actions incessibles (« UAI ») et
des unités d’actions liées au rendement (« UAR ») conformément à la politique établie par la Société. Tous les membres de la haute
direction visés ont reçu un octroi égal à leur attribution cible. La valeur d’octroi totale attribuée aux cinq membres de la haute
direction visés s’est établie à 1,4 M$, une augmentation de la valeur à la date d’octroi de 8,3 % comparativement à l’exercice
précédent.
Le conseil et le comité RHR ont pris l’engagement de pratiquer une philosophie de rémunération au rendement et continuent
d’évaluer régulièrement le cadre de rémunération des membres de la haute direction pour assurer une concordance avec la
stratégie d’affaire à court terme et à long terme d’Équitable et ses paramètres de risque.

Lynn McDonald
Présidente, comité RHR

David LeGresley
Président du conseil
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Analyse de la rémunération
Les renseignements fournis dans la présente rubrique portant sur la rémunération de la haute direction se rapportent à la Société
et à son unique filiale en propriété exclusive, Banque Équitable (« Banque »), une banque de l’annexe I constituée en vertu de la
Loi sur les Banques (Canada), ci-après collectivement appelées la Société.
Nous expliquons la conception de notre programme de rémunération, plus particulièrement à l’égard des membres de la haute
direction visés suivants en 2016 :
Membres de la haute direction visés
Andrew Moor
Tim Wilson

Titre
Président et chef de la direction
Vice-président et chef des finances

Ron Tratch
Darren Lorimer
David Downie

Vice-président et chef de la gestion des risques
Vice-président, Crédit commercial
Vice-président, Prêts hypothécaires commerciaux

PHILOSOPHIE, OBJECTIF ET PRINCIPES DE RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION
Objectif
Notre programme de rémunération est conçu en vue d’attirer, de stimuler et de maintenir en poste les talents nécessaires pour
atteindre les objectifs d’entreprise de la Société.

Principes directeurs
Le programme de rémunération a été conçu en fonction des principes directeurs suivants :
CONCURRENTIEL

RÉMUNÉRATION AU RENDEMENT

•

La rémunération est régulièrement comparée à celles des
postes semblables dans le marché canadien et/ou le
marché des services financiers canadien

•

Une partie importante de la rémunération provient
d’incitatifs liés au succès de l’entreprise et au succès
individuel

•

Le comité RHR examine le rendement individuel,
l’expérience, l’équité interne et le maintien en poste dans
le cadre de son évaluation et de ses décisions

•

Le montant de la rémunération « à risque » est revu afin
de faire en sorte qu’il reflète le niveau et la nature du
poste, et augmente généralement avec l’échelon
hiérarchique

CADRE AVEC NOS PARAMÈTRES DE RISQUE

ALIGNÉ SUR LES INTÉRÊTS DES ACTIONNAIRES

•

La rémunération est régulièrement revue par rapport aux
lignes directrices en matière de gouvernance du Bureau
du surintendant des institutions financières (« BSIF ») et
aux principes du Conseil de stabilité financière (« CSF »)

•

Les membres de la haute direction reçoivent une partie
importante de leur rémunération « à risque » sous forme
d’incitatifs à long terme, liés directement au cours de
l’action

•

Le chef de la gestion des risques revoit les programmes de
rémunération pour s’assurer qu’ils cadrent avec la
tolérance au risque de la Société

•

La moitié de la rémunération incitative à long terme du
chef de la direction est composée d’UAR qui sont liées au
rendement total pour les actionnaires (RTA)

GOUVERNANCE ET SURVEILLANCE DE LA RÉMUNÉRATION
La structure de gouvernance de la rémunération de la Société est constituée du conseil d’administration, du comité RHR et de son
conseiller indépendant, Willis Towers Watson. La Société est dotée d’une politique en matière de rémunération approuvée par le
conseil (« politique ») qui énonce la philosophie et les principes de la Société en matière de rémunération ainsi que les lignes
directrices du programme qui s’appliquent à tous les employés, y compris les membres de la haute direction visés.
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•
Conseil
d’administration

•

•
Membres de la
haute direction
visés

•
•

Johanne
Brossard
Michael
Emory
Michael
Stramaglia

Le vice-président, Ressources humaines, fait rapport au moins une fois l’an au comité RHR sur
l’efficacité de la politique
Le chef de la gestion des risques fait rapport au comité RHR au moins une fois l’an sur
l’harmonisation des programmes de rémunération et des paiements aux principes sains et aux
pratiques saines de gestion des risques
L’audit interne présente des évaluations périodiques de cette politique au comité d’audit et au
comité RHR

•

Aide le conseil à exercer une surveillance de la philosophie et de la structure de rémunération de la Société

•

Examine la politique en matière de rémunération et les programmes de rémunération applicables

•

Examine les cibles de rendement d’entreprise et de rendement individuel pour le chef de la direction et les
recommande au conseil et, une fois l’an, recommande la rémunération du chef de la direction au conseil
suivant une évaluation du rendement par rapport aux cibles

•

Examine et approuve la rémunération totale des membres de la haute direction visés, sauf en ce qui concerne
celle du chef de la direction, qui est approuvée par le conseil

•

Évalue le caractère approprié de la rémunération par rapport au rendement réel et aux risques commerciaux

•

Examine la structure organisationnelle aux échelons les plus élevés de la Société

•

Soutient le conseil dans ses tâches de surveillance de la planification de la relève et de la gestion des talents

•

Examine et contrôle les exigences relatives à la propriété d’actions pour le chef de la direction, le chef des
finances et le chef de la gestion des risques

Comité RHR

Membres
indépendants
du comité :
Lynn
McDonald
(présidente)

Veille à ce que le programme de rémunération permette d’attirer, de stimuler et de maintenir en
poste les employés clés hautement compétents
Veille à ce que les pratiques soient alignées sur la stratégie d’affaires et conformes aux principes
relatifs aux saines pratiques en matière de rémunération et aux normes d’application connexes
établies par le CSF

Les membres du comité RHR ont acquis de l’expérience en occupant des postes de haute direction au sein de grandes
organisations et tous possèdent une vaste expérience et de grandes connaissances en ressources humaines, en
rémunération des membres de haute direction, en finances, en gouvernance, en gestion des risques et en leadership
de sociétés ouvertes. Les membres du comité RHR siègent également à d’autres comités, dont le comité de
gouvernance, le comité des investissements, le comité d’audit et le comité de gestion des risques et des capitaux.
Cela procure au comité RHR les connaissances, les compétences, l’expérience et les qualités requises lui permettant
de remplir efficacement son mandat. La participation à plusieurs comités assure une surveillance efficace de la
rémunération et aide à veiller à ce que la rémunération soit alignée sur la gestion des risques.
En 2016, le comité RHR a tenu cinq réunions en présence des membres de la direction. À chaque réunion, le comité RHR
tient des séances à huis clos sans les membres de la direction. Aucun employé ni aucun dirigeant, y compris le chef de la
direction, n’est présent lorsqu’il est question de sa rémunération.

Conseils indépendants
Le comité RHR retient les services de Willis Towers Watson à titre de conseiller en rémunération indépendant externe depuis
2009. En 2016, les services fournis par Willis Towers Watson au comité RHR comprenaient les services suivants :
•
•
•
•
•

La fourniture de données relatives à la rémunération versée sur le marché par ses concurrents, au besoin
La mise en relief des tendances et des meilleures pratiques en matière de rémunération et de réglementation
Des commentaires sur le processus d’établissement du régime incitatif annuel, notamment sur le tableau d’évaluation du
rendement de la Société
La révision de la rubrique « Analyse de la rémunération » de la circulaire d’information de la direction
La prestation de conseils relatifs aux pratiques de rémunération de sociétés homologues et des évaluations des options d’achat
d’actions

Le comité RHR se réunit régulièrement avec Willis Towers Watson, en l’absence des membres de la direction, pour discuter des
questions relatives à la rémunération sans l’influence de la direction et pour assurer la surveillance de la rémunération. Les
décisions prises par le comité RHR sont fondées sur de multiples sources et ne reflètent pas nécessairement les conseils reçus de
Willis Towers Watson.
Le tableau ci-dessous présente les honoraires versés à Willis Towers Watson en 2015 et en 2016, à l’égard de services fournis au
comité RHR :
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Services fournis

Honoraires versés en 2016
($)

Honoraires pour services liés à la rémunération de la
haute direction
Autres honoraires

Honoraires versés en 2015
($)

76 738

90 328

0

0
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Processus de prise de décisions en matière de rémunération
CONSULTANT INDÉPENDANT EN RÉMUNÉRATION
• Fournit des services de recherche et d’analyse

DIRECTION
Vice-président, Ressources humaines
• Niveaux de rémunération et évaluation mixte
• Gère le processus d’évaluation du rendement
Chef de la gestion des risques
• Évalue le rendement de l’entreprise par rapport à la
tolérance au risque et soumet les régimes incitatifs à des
simulations de crise
• De concert avec le comité de gestion des risques et des
capitaux, évalue si la rémunération est alignée sur la
philosophie de rémunération, les objectifs commerciaux et
le profil de risque
Chef de la direction
• Évalue le rendement des membres de la haute direction
visés et leur rémunération

comparative ainsi que des conseils sur les pratiques
exemplaires et tendances émergentes en matière de
rémunération des membres de la haute direction

COMITÉ RHR
• Évalue le rendement du chef de la direction
• Approuve la rémunération des membres de la haute
direction visés / recommande la rémunération du
chef de la direction au conseil

CONSEIL
• Approuve la structure des régimes incitatifs
• Approuve le tableau d’évaluation du rendement
de la Société

• Examine et approuve la rémunération du chef de la
direction et les cibles
• Approuve la totalité des attributions

PRINCIPES ET PRATIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES LIÉS À LA RÉMUNÉRATION
La gestion des risques efficace est essentielle à notre succès et à l’atteinte de nos objectifs commerciaux. Notre programme de
rémunération est conçu de manière à ne pas inciter à la prise de risques excessifs. Le conseil passe régulièrement en revue le
programme afin d’en évaluer l’efficacité. Les principaux risques auxquels fait face la Société sont décrits des pages 53 à 62 de
notre rapport annuel 2016 (en anglais seulement).
La Société cherche à aligner la rémunération sur notre stratégie d’affaires en vue de stimuler le rendement, de récompenser la
gestion prudente d’une institution financière et la protection des déposants, de maximiser le rendement pour les actionnaires à
long terme et d’attirer et de maintenir en poste les talents clés tout en ayant à l’esprit la tolérance au risque de la Société.
Le comité RHR a mis en œuvre un certain nombre de mesures pour atténuer les risques, dont les suivantes :
CE QUE NOUS FAISONS

CE QUE NOUS NE FAISONS PAS

Exigences minimales relatives à la propriété d’actions (chef de
la direction, chef des finances et chef de la gestion des risques)

X

Offrir des primes garanties sur plusieurs années

Pratiques en matière de récupération de la rémunération et
pratiques anticouverture

X

Répéter des mesures de rendement à l’échelle des différents régimes
incitatifs

Code de conduite des affaires et d’éthique

X

Verser une rémunération incitative si le rendement ne le justifie pas

Pourcentage important de la rémunération « à risque »

X

Modifier les prix des options d’achat d’actions hors du cours ou les
remplacer

Possibilités de rémunération incitative plafonnées
X

Conseils indépendants externes
Positionnement concurrentiel des cibles par rapport au groupe
de sociétés homologues
Évaluation et examen du risque et des responsabilités en
matière de conformité
Le comité RHR et le conseil ont un pouvoir discrétionnaire en
ce qui concerne les attributions

X

X

Mettre en œuvre des dispositions de cessation d’emploi en cas de
changement de contrôle volontaire avec une seule condition dans les
nouveaux contrats des membres de la haute direction
Octroyer, renouveler ou prolonger des prêts aux employés
Inclure la valeur des attributions d’options non exercées au moment
de déterminer la conformité aux exigences relatives à la propriété
d’actions
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Les objectifs de rendement pour tous les employés, y compris les membres de la haute direction, doivent inclure ce qui suit :
•
•
•
•
•

Comprendre les cadres, les politiques, les lignes directrices et les pratiques en matière de gestion des risques et de la
conformité de la Société
S’assurer que toutes les décisions tiennent compte des considérations en matière de gestion des risques et de conformité et
respectent les politiques connexes appropriées
Promouvoir positivement une culture de la gestion des risques et de la conformité efficace dans toutes les activités et
décisions quotidiennes
Adopter une approche proactive face à la gestion de la conformité et prévoir les changements en matière de réglementation
visant la conformité
Démontrer une compréhension des risques et gérer les responsabilités en conformité avec le cadre de tolérance au risque de
la Société

Disposition en matière de récupération de la rémunération
La disposition en matière de récupération de la rémunération est en vigueur si, de l’avis des administrateurs indépendants du conseil,
les résultats financiers de la Société doivent être mis à jour en raison, que ce soit en totalité ou en partie, d’une fraude intentionnelle
ou d’une inconduite volontaire de la part du chef de la direction, du chef des finances ou du chef de la gestion des risques. Le comité
RHR examine l’ensemble de la rémunération incitative attribuée à ces membres de la haute direction qui est attribuable au
rendement au cours de la période visée par la mise à jour. Dans le cadre de cet examen, le conseil pourra, à son gré, récupérer en
totalité ou en partie les attributions de rémunération incitative qui auront été faites ou dont les droits sous-jacents auront été acquis
et annuler les attributions de RILT dont les droits sous-jacents n’auront pas été acquis au cours des 12 mois précédents dont la valeur
est supérieure au montant que ces membres de la haute direction auraient touché en fonction des états financiers mis à jour.

Pratiques anticouverture
Aux termes des politiques de la Société en matière de négociation, il est interdit à l’ensemble des employés et des
administrateurs de conclure toute opération qui est conçue pour couvrir ou contrebalancer une diminution de la valeur
marchande de leurs attributions en actions en cours ou des titres de capitaux propres de la Société, ou qui a un tel effet.

Exigences relatives à la propriété d’actions pour les membres de la haute direction
Le conseil encourage fortement la propriété d’actions par les employés. Le conseil a approuvé des exigences relatives à la
propriété d’actions pour le chef de la direction, le chef des finances et le chef de la gestion des risques comme il est indiqué dans
le tableau ci-dessous. Les avoirs personnels en actions, en UAI et en UAR sont pris en compte en ce qui concerne les exigences
relatives à la propriété d’actions. L’avoir en actions est calculé au moyen du coût d’acquisition ou, si ce montant est plus élevé, de
la valeur marchande à la date de la conformité, soit le 31 mars.

Exigence relative à
la propriété d’actions
($ et multiple du salaire de base)

Niveau de propriété
($ et multiple du salaire de base)
(au 31 mars 2017)

Nombre d’années
pour remplir
l’exigence

Président et chef de la direction

645 000 $

3x

11 846 246 $

18,37x

A rempli l’exigence

Vice-président et chef des finances

356 400 $

1x

560 787 $

1,57x

A rempli l’exigence

Vice-président et chef de la gestion
des risques

283 000 $

1x

313 899 $

1,11x

A rempli l’exigence

Compte tenu de ce qui précède, le comité RHR est d’avis que la politique en matière de rémunération
de la Société ainsi que son programme de rémunération ne favorisent pas la prise de risques qui seraient
susceptibles d’avoir une incidence défavorable importante sur la Société.
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ALIGNEMENT DE LA RÉMUNÉRATION SUR LES PRINCIPES DU CONSEIL DE STABILITÉ FINANCIÈRE
Les principes du CSF visent à rendre plus stables et plus saines les institutions financières en les protégeant contre la prise de
risques inutiles. La Société est d’avis que son approche en matière de rémunération est conforme aux principes du CSF, tels qu’ils
sont décrits dans le tableau qui suit :
Principes du CSF

Nos pratiques en matière de rémunération
•

Gouvernance efficace de la rémunération

Le conseil supervise
activement le cadre et
l’exploitation du système de
rémunération de
la Société

•
•

•
Le conseil surveille et contrôle
le système de rémunération
afin de s’assurer que celui-ci
fonctionne comme il se doit

Les membres du personnel qui
exercent des fonctions de
contrôle des finances et des
risques doivent être
indépendants, disposer de
l’autorité nécessaire pour
l’exercice de leurs
fonctions et toucher une
rémunération établie de façon
indépendante, sans tenir
compte des secteurs d’activité
qu’ils supervisent, et cette
rémunération doit être à la
hauteur du rôle de premier plan
qu’ils jouent au sein de
l’entreprise

•

•

•

•
•

Alignement efficace de la rémunération
sur une prise de risque prudente

•
La rémunération doit être
rajustée pour tenir compte
de tous les types de risques
encourus

•

•
•
La rémunération versée doit
refléter les risques encourus

•
•

Le conseil régit la philosophie en matière de rémunération et la structure du système de
rémunération de la Société par l’examen et l’approbation de la politique en matière de
rémunération de la Société et des régimes incitatifs
Le conseil approuve la rémunération du chef de la direction
Le comité RHR :
o examine le rendement des membres de la haute direction
o approuve la rémunération des membres de la haute direction visés, sauf celle du chef
de la direction
o fixe la rémunération incitative et établit les critères d’admissibilité à cette
rémunération; et
o supervise l’embauche, la promotion et la rémunération des membres de la haute
direction
Le comité RHR surveille et examine le système de rémunération afin de s’assurer que
celui-ci est aligné sur les principes et les pratiques en matière de gestion des risques. Dans
le cadre de ces examens, il se penche notamment sur la philosophie en matière de
rémunération, la structure du programme de rémunération et les cibles de rendement,
les résultats et les paiements aux termes des régimes incitatifs
Le comité RHR retient les services d’un conseiller indépendant en rémunération qui l’aide
à examiner le programme de rémunération, y compris la structure et les niveaux de
rémunération des membres de la haute direction visés

La rémunération des employés qui exercent des fonctions de contrôle, notamment au
sein des services de gestion des risques, d’audit interne, de conformité et des finances,
est établie en fonction des résultats globaux de la Société et de leur rendement individuel
et est indépendante des secteurs d’activités particuliers au sein desquels ils offrent leurs
services
Le chef des finances, le vice-président, Audit interne, le chef de la conformité et le chef de
la gestion des risques tiennent des séances à huis clos en présence des membres du
comité du conseil approprié (comité d’audit, comité de la gestion des risques et des
capitaux, et/ou comité de la gouvernance) à chaque réunion de comité
Le vice-président, Audit interne, relève directement du président du comité d’audit
Le président du comité d’audit recommande la rémunération du vice-président, Audit
interne

Tous les régimes incitatifs comprennent une composante discrétionnaire qui permet au
comité RHR de tenir compte des risques encourus au moment de fixer la rémunération
des membres de la haute direction visés
Le seuil et la cible de la rémunération incitative, ainsi que les niveaux de rendement
maximaux sont examinés par le comité RHR et sont établis en fonction de multiples
perspectives, y compris le rendement passé, le budget et le plan stratégique, ainsi que des
facteurs externes
La rémunération incitative liée au rendement est établie en fonction de critères qualitatifs
et quantitatifs
La rémunération incitative à court terme est établie en fonction de seuils préétablis, de
cibles et de pourcentages maximaux du salaire de base selon l’échelon hiérarchique de
l’employé, sans attributions minimales ni garanties de primes
Les programmes incitatifs fondés sur le rendement sont soumis à des simulations de crise
afin d’évaluer l’incidence du versement des attributions maximales sur la situation du
capital de la Société
La rémunération incitative versée à l’ensemble des employés peut être annulée si un
employé démissionne ou s’il est mis fin à son emploi pour un motif valable
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Principes du CSF

Nos pratiques en matière de rémunération
•

•
•
Les calendriers de versement
de la rémunération doivent
tenir compte de l’horizon
temporel des risques

•
•

La combinaison des espèces,
des titres de participation et
des autres éléments de
rémunération doit tenir
compte des risques

•
•

Les attributions de la rémunération incitative en faveur du chef de la direction, du chef
des finances et du chef de la gestion des risques sont assujetties à la disposition en
matière de récupération de la rémunération et peuvent être annulées si les états
financiers doivent être mis à jour par suite d’une fraude intentionnelle ou d’une
inconduite volontaire
Le chef de la gestion des risques examine les programmes de rémunération pour veiller à
ce qu’ils soient alignés sur la tolérance au risque de la Société
Une part importante de la rémunération d’un membre de la haute direction visé lui est
versée sous forme d’attributions incitatives à long terme afin de s’assurer que sa
rémunération est alignée sur l’horizon temporel des risques et de l’inciter davantage à
créer de la valeur à long terme
Les exigences relatives à la propriété d’actions pour le chef de la direction, le chef des
finances et le chef de la gestion des risques leur permettent d’aligner leurs intérêts sur
ceux des actionnaires
Il est interdit aux employés de réaliser des opérations de couverture sur les actions de la
Société
La proportion de la rémunération fondée sur des actions augmente selon l’échelon
hiérarchique
Le fait qu’une part importante de la rémunération soit assujettie à des dispositions en
matière d’acquisition des droits et puisse éventuellement être réduite ou annulée à
l’échéance permet au comité de veiller à ce que, au fil du temps, la rémunération
réellement versée tienne compte du rendement rajusté en fonction des risques encourus

ANALYSE COMPARATIVE CONCURRENTIELLE
Groupe de comparaison
Le marché concurrentiel du recrutement de talents au sein des membres de la haute direction est partagé entre diverses
entreprises du secteur des services financiers et de l’industrie en général. Il est difficile d’établir un groupe d’homologues précis
pour les besoins de l’analyse comparative de la rémunération des membres de la haute direction visés compte tenu de notre
structure d’entreprise, de notre taille et de l’envergure de nos activités, et compte tenu de la complexité inhérente à certaines
analyses comparatives. Ainsi, les données issues du groupe de comparaison sont examinées globalement en lien avec d’autres
facteurs dans le cadre de la prise de décisions en matière de rémunération.
Critères de sélection. Les sociétés appartenant au même secteur d’activités que nous, ou à d’autres secteurs, et auxquelles nous
devons livrer concurrence pour recruter du personnel talentueux afin de pourvoir à nos postes de haute direction (par exemple,
d’autres grandes banques, mais en tenant compte de l’étendue des responsabilités inhérentes aux fonctions exercées) sont
évaluées. L’échantillon approprié utilisé pour évaluer la compétitivité de la rémunération varie selon le poste et le lieu où le
talent est recruté. Le groupe de sociétés homologues repose sur les critères suivants :

SECTEUR
Services financiers, à l’exclusion des
sociétés de gestion des actifs

GÉOGRAPHIE
Sociétés canadiennes

TAILLE
½ à 2 fois les produits
d’exploitation, les actifs et
la capitalisation boursière
d’Équitable

Processus d’examen
Le comité RHR examine les niveaux de rémunération, les tendances et les pratiques concurrentielles tous les deux ans en
fonction d’une étude de marché que nous fournit notre conseiller indépendant.
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Référence secondaire. Équitable passe aussi en revue un échantillon plus
large de données provenant des études sur la rémunération offertes par
d’autres institutions du secteur des services financiers à titre de point de
validation additionnel dans le cadre de la prise de décision touchant la
rémunération.

Sociétés comparables de 2016
Banque Canadienne de l’Ouest
Groupe Co-operators Ltée
Economical, Compagnie Mutuelle d’Assurance

•

First National Financial Corp.
Genworth MI Canada Inc.
Home Capital Group Inc.
Banque Laurentienne
•

La plus récente étude sur la rémunération de membres de la haute
direction menée par Willis Towers Watson en 2015 a conclu que tous
les éléments de la rémunération du chef de la direction, du chef des
finances et du chef de la gestion des risques se situaient, en règle
générale, dans une fourchette concurrentielle par rapport à la
rémunération offerte par notre groupe de comparaison et aux
données provenant des études sur la rémunération offerte par
d’autres institutions du secteur des services financiers. Une étude de
marché sur la concurrence sera réalisée encore une fois en 2017
En moyenne, la rémunération offerte par la Société est
concurrentielle et conforme à notre philosophie en matière de
rémunération

ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION
Élément

Caractéristiques / Objectifs

Période
d’évaluation
du rendement

Forme

1 an

En
espèces

1 an

En
espèces

Rémunération directe totale

FIXE

• Revu annuellement conformément aux contrats

COURT TERME

Salaire de base

Rémunération incitative à
court terme

• Revu aux deux ans aux fins de la compétitivité sur le
marché
Objectif : offrir une rémunération concurrentielle en
fonction des compétences et de l’expérience / recruter
et maintenir en poste les meilleurs talents clés
• Mesures de rendement de l’entreprise : rendement des
capitaux propres (⅓), bénéfice par ac on (⅓), ra o des
fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions
ordinaires (⅓)
• Coefficient : +/- 20 % en fonction des objectifs
stratégiques
• Tableau de rendement individuel
Objectif : récompenser l’atteinte d’objectifs précis

LONG TERME

À RISQUE

Rémunération incitative à
long terme :
Unités d’actions
incessibles (« UAI ») et
unités d’actions liées au
rendement (« UAR »)
(attribuées aux termes du
régime d’unités d’actions
incessibles)

Régime d’options
d’achat d’actions

• Versement d’UAR en fonction du niveau de RTA relatif
Objectif : aligner les intérêts des membres de la haute
direction sur ceux des actionnaires pour créer de la
valeur pour les actionnaires /récompenser l’atteinte
d’un rendement durable à long terme / recrutement et
maintien en poste

période
d’acquisition
de 3 ans
(100 %)

• Occasion d’acheter des actions au prix d’exercice
Objectif : aligner les intérêts des membres de la haute
direction sur ceux des actionnaires pour créer de la
valeur pour les actionnaires /récompenser l’atteinte
d’un rendement durable à long terme / recrutement et
maintien en poste

mandat de
7 ans/
période
d’acquisition
de 4 ans (25 %
par année)
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En
espèces

Options

Caractéristiques / Objectifs

Période
d’évaluation
du rendement

Forme

Offrir un régime d’avantages sociaux concurrentiel
Investir dans la santé et le bien-être des employés
Promouvoir une planification de la retraite
responsable et aider les employés à financer leur
retraite
Conforme au régime général d’avantages sociaux à
l’intention des employés

1 an

s.o.

Élément
Rémunération indirecte
Avantages en matière de soins de
santé
Régime enregistré d’épargne-retraite
collectif (« REER ») et régime de
participation différée aux bénéfices
(« RPDB »)
Régime d’achat d’actions à
l’intention des employés (« RAAIE »)

•
•
•
•

Composition de la rémunération directe totale cible
100%
100
%
19%
19
%
80
%
80%

16%
16 %

14%
14
%

16%
16 %

14%
14
%

24%
24 %

26%
26
%

77%
%

5%
5%
5%
5%

77%
%

17%
17
%
16%
16 %

19%
19 %
60
%
60%

10%
10
%

31%
31
%
40
%
40%

20%
20
%

44%
44 %

47%
47
%

Tim Wilson

Ron Tratch

65%
65
%

69%
69
%

Darren Lorimer

David Downie

31%
31
%

00%
%
Andrew Moor
Base
SalaireSalary
de base

Short-term
Incentive
Incitatifs à court
terme

RSUs
UAI

PSUs
UAR

Stock
OptionsOptions
d’achat d’actions

SALAIRE DE BASE
Les salaires de base sont établis et revus annuellement en tenant compte du niveau de responsabilité qui incombe au membre de
la haute direction, des données relatives à la concurrence sur le marché, de la relativité salariale interne, des exigences inhérentes
à chaque fonction à remplir ainsi que des capacités démontrées par le membre de la haute direction et de la conjoncture du
marché en général et des résultats de la Société. Des changements importants apportés au mandat d’un membre de la haute
direction pourraient également entraîner le rajustement de son salaire de base.
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Décisions en matière de salaire de base en 2016 et 2017
2015

% augmentation
(2016 - 2015)

1

625 000 $

3,2 %

330 000 $

8,0 %

300 000 $

10,0 %

283 000 $

268 000 $

5,6 %

260 000 $

3,1 %

Darren Lorimer

265 000 $

255 000 $

3,9 %

250 000 $

2,0 %

David Downie

260 000 $

260 000 $

0,0 %

254 125 $

2,3 %

2017

2016

Andrew Moor

645 000 $

645 000 $

Tim Wilson

356 400 $

Ron Tratch

% augmentation
(2017 - 2016)
-

2

1.

Conformément à la politique en matière de rémunération visant le chef de la direction, le salaire de base est revu semestriellement.

2.

M. Lorimer est entré en fonction le 1er octobre 2015. Le salaire indiqué dans le tableau représente le salaire annualisé entier.

RÉMUNÉRATION INCITATIVE À COURT TERME
La Société offre une rémunération incitative à court terme (« RICT ») en espèces aux membres de la haute direction visés. La RICT
vise à motiver le personnel à atteindre les objectifs de rendement annuels pour l’employé et l’entreprise qui sont établis en
fonction de nos objectifs commerciaux, financiers et stratégiques. La RICT offre une approche objective et transparente afin
d’assurer une corrélation directe entre la rémunération et le rendement et s’harmonise aux pratiques exemplaires.

Attributions de la RICT cible (% du salaire de base)
Seuil

Cible

Andrew Moor

20 %

Tim Wilson

11 %

Ron Tratch

1

Maximum

RICT réelle

100 %

150 %

144,6 %

55 %

82,5 %

76,5 %

11 %

55 %

82,5 %

74,4 %

Darren Lorimer

5%

25 %

37,5 %

34,5 %

David Downie

5%

25 %

37,5 %

34,3 %

1. En excluant l’incidence du coefficient de rendement de l’entreprise.

Rendement de l’entreprise. Au début de l’exercice, le conseil a approuvé les mesures de rendement financier de l’entreprise
devant être incluses dans le régime de RICT et les niveaux de rendement seuil, cible et maximum pour les aligner sur les
occasions d’attribution. Les cibles sont établies en fonction du rendement de l’exercice précédent et du budget.
Les mesures de rendement financier de l’entreprise de 2016 sont pondérées également :
•
Bénéfice par action (« BPA »)
•
Rendement des capitaux propres (« RCP »)
•
Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires de Banque Équitable

EQUITABLE GROUP INC. | 42

L’indice de rendement individuel
varie de 0x à 1,3x

L’indice de rendement à l’échelle de l’entreprise
varie de 0x à 1,2x

Salaire
de base
x
RICT
cible

RCP
x

( ⅓)

+

( ⅓)

Ratio des fonds
propres de
catégorie 1 sous
forme d’actions
ordinaires

0x à 1,25x

0x à 1x

BPA
dilué

+

x

(⅓)
0x à 1,25x

Indice de rendement
individuel rajusté en fonction
des responsabilités qui
incombent à chaque employé

Attribution
= finale de
la RICT

Modificateur (+/- 20 %) lié aux objectifs
stratégiques de l’entreprise

POURQUOI
LE RCP?
Une mesure clé de la
capacité à produire
un rendement du
capital des
actionnaires

POURQUOI
LE BPA DILUÉ?
Une seule mesure de
rentabilité mise à la
disposition des porteurs
d’actions ordinaires

POURQUOI LE RATIO DES FONDS
PROPRES DE CATÉGORIE 1 SOUS
FORME D’ACTIONS ORDINAIRES?
Une mesure de la solidité financière fondée sur
le risque qui reflète la capacité d’équilibrer le
risque et le rendement, d’absorber les chocs et
de protéger les déposants

L’indice de rendement à l’échelle de l’entreprise est établi en fonction du rendement par rapport à chacune des mesures et
sous réserve d’une modification de +/- 20 % liée à l’évaluation à la fin de l’exercice des objectifs prédéterminés par le comité
RHR (« modificateur lié aux objectifs stratégiques de l’entreprise »).
L’indice de rendement d’entreprise maximal global est plafonné à 1,4x (minimum = 0x), reflétant un rendement à l’échelle de
l’entreprise exceptionnel à 1,2x, majoré potentiellement de 20 % en ce qui a trait aux objectifs stratégiques.
Rendement individuel. Le comité RHR recommande des cibles de rendement individuel pour le chef de la direction en fonction
des objectifs commerciaux et stratégiques à long terme de la Société et les soumet au conseil aux fins d’approbation. Les
objectifs de rendement individuel pour les autres membres de la haute direction visés sont examinés et approuvés par le chef
de la direction en consultation avec chaque membre de la haute direction visé. Les objectifs varient selon les rôles et les
responsabilités de chacun.
À la fin de l’exercice, le chef de la direction fait un résumé du rendement de tous ses subalternes directs aux fins d’examen et
d’évaluation par le comité RHR. L’indice de rendement individuel est déterminé en fonction d’une évaluation du rendement par
rapport aux objectifs prédéterminés.
L’indice de rendement individuel maximal est plafonné à 1,3x (minimum = 0), reflétant un rendement individuel et un apport
à l’atteinte des objectifs de la Société exceptionnels.
L’attribution finale de la RICT est alors fondée à la fois sur l’indice de rendement à l’échelle de la Société pour l’exercice et sur
l’indice de rendement individuel.

Pouvoir discrétionnaire
Le comité RHR estime que, bien que le rendement financier de la Société soit un facteur déterminant dans l’établissement de
l’attribution annuelle de RICT, une application rigoureuse de formules mathématiques pourrait donner des résultats inattendus.
Par conséquent, le comité RHR se réserve le pouvoir discrétionnaire de rajuster les attributions de RICT en fonction de certains
facteurs qualitatifs, tels que des circonstances atténuantes ou encore des événements qui pourraient s’être produits au cours
de l’exercice et qui auraient nui à la capacité d’un membre de la haute direction d’atteindre ou de surpasser ses objectifs
initiaux, de nouveaux objectifs qui auraient été convenus d’un commun accord en cours d’exercice ou des modifications
apportées aux objectifs fixés sur le plan individuel ou à l’échelle du service ou de l’entreprise. En outre, si les circonstances
l’exigent, le montant total de l’attribution de RICT peut être rajusté à la baisse, jusqu’à zéro.
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Rendement réel
Conformément à sa pratique normale, le comité RHR a revu et approuvé les cibles et les fourchettes de rendement à l’égard de
chaque mesure incitative annuelle au début de 2016. Au cours de l’exercice, les membres de la haute direction ont recommandé
et le conseil a approuvé des décisions opérationnelles qui ont reporté la comptabilisation des bénéfices de 2016 à des exercices
futurs et qui ont accru la valeur pour les actionnaires à long terme. À titre d’ajustement mineur approprié pour refléter cette
décision, en novembre 2016, le comité RHR a révisé les cibles des mesures de rendement Bénéfice par action et Rendement des
capitaux propres et les fourchettes conformément au budget. Cet ajustement n’a eu aucune incidence importante sur les
attributions liées au rendement gagnées.
En février 2017, le comité RHR a examiné le rendement financier de 2016 de la Société par rapport aux cibles ajustées du BPA et
du RCP et aux cibles du ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires de la Société approuvées par le
conseil avec les résultats de rendement comme suit :

Facteur de rendement

Cible

Réel

Sous la cible/
à la cible/
au-dessus de la cible

Bénéfice par action

7,91 $

8,49 $

Au-dessus

Pondération de 1/3x
indice de 1,25

16,0 %

16,9 %

Au-dessus

Pondération de 1/3x
indice de 1,25

14 %

Au-dessus

Pondération de 1/3x
indice de 1,00

Non divulgués pour des
raisons de concurrence

Au-dessus

+5 %

Rendement des
capitaux propres
Ratio des fonds propres
de catégorie 1 sous
forme d’actions
ordinaires
Objectifs stratégiques

≥ 13 %
Non divulgués pour des
raisons de concurrence

Indice de rendement à
l’échelle de l’entreprise

1,225 x indice de
rendement à l’échelle
de l’entreprise

En fonction des résultats du rendement financier et des évaluations du rendement individuel menées à la fin de 2016, le comité
RHR a approuvé la totalité des attributions de RICT aux membres de la haute direction visés, à l’exclusion de l’attribution destinée
au chef de la direction. Le comité RHR passe aussi en revue le rendement du chef de la direction par rapport aux objectifs et
recommande l’attribution destinée au chef de la direction au conseil aux fins d’approbation.

RÉMUNÉRATION INCITATIVE À LONG TERME
La rémunération incitative à long terme englobe la combinaison suivante d’éléments :
Chef de la direction
Chef des finances
Chef de la gestion
des risques

Vice-président,
Crédit commercial

Vice-président,
Prêts hypothécaires
commerciaux

Objectifs
•
•

UAR;
50 %

Options;
50 %

UAI;
25 %
UAR;
25 %

Options;
50 %

UAI;
50 %

Options;
50 %
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•

Aligner les intérêts de la direction sur
ceux des actionnaires
Améliorer la capacité d’attirer, de
stimuler et de maintenir en poste les
membres de la haute direction clés
Offrir la possibilité aux membres de la
direction d’acquérir une participation
économique dans la Société

Cibles des attributions de RILT
(% du salaire de base)
Le comité RHR examine ce qui suit pour établir la valeur des octrois
individuels :
•
La compétitivité sur le marché (en fonction d’une analyse
comparative périodique)
•
Échelon hiérarchique du membre de la haute direction
•
Responsabilités inhérentes au poste occupé
•
Considérations en matière de maintien en poste
•
Équité interne
Le comité RHR soumet ses recommandations au conseil aux fins
d’approbation.

Poste

Cible

Chef de la direction*

125 %

Chef des finances

70 %

Chef de la gestion des risques

60 %

Vice-président, Crédit commercial**

30 %

Vice-président, Prêts hypothécaires
commerciaux

20 %

*La fourchette des octrois annuels de RILT pour le chef de
la direction est de 100 % à 150 % du salaire, selon les
facteurs examinés au moment de l’octroi.
**A augmenté et est passé de 25 % à 30 % en 2017.

Régime d’unités d’action
Chaque UAI/UAR représente une action ordinaire théorique et donne droit à des dividendes théoriques, qui sont réinvestis dans
d’autres UAI/UAR, selon le cas, lorsque des dividendes sont versés sur les actions ordinaires de la Société.
Le nombre d’UAI/UAR octroyé est déterminé à la date d’octroi en divisant la valeur de l’attribution cible par le cours moyen
pondéré d’une action ordinaire pendant la période de cinq jours précédant cette date d’octroi. L’attribution d’UAI/UAR pour
chaque membre de la haute direction visé en février 2017 est présentée dans le tableau qui suit :
Nombre attribué

Juste valeur à la date
1
d’octroi ($)

Attribution
(% du salaire de base)

UAI

UAR

Total

Andrew Moor

-

5 849

5 849

419 257 $

65 %

Tim Wilson

-

1 611

1 611

115 477 $

35 %

Ron Tratch

-

1 122

1 122

80 425 $

30 %

Darren Lorimer

267

267

534

38 277 $

15 %

David Downie

363

-

363

26 020 $

10 %

1.

La juste valeur à la date d’octroi indiquée est fondée sur le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires
à la TSX pendant les cinq jours de bourse consécutifs avant le 28 février 2017 de 71,68 $ en ce qui a trait aux attributions d’UAI
et d’UAR.

UAI
Acquisition. À la fin de la période de trois ans (« acquisition en bloc »), sous réserve du maintien en poste.
Versement. En espèces (y compris les UAI acquises à titre d’équivalents de dividendes) selon le cours moyen pondéré en fonction
du volume des actions ordinaires de la Société à la TSX pendant la période de cinq jours de bourse consécutifs immédiatement
avant la date d’acquisition et se terminant à cette date. Les versements sont faits au plus tard le 31 décembre de l’exercice au
cours duquel les unités sont acquises et des retenues d’impôt à la source s’appliquent.

UAR
Acquisition. À la fin de la période de trois ans (« acquisition en bloc »), sous réserve du maintien en poste.
Le nombre d’UAR octroyées est ajusté au versement en fonction du RTA par rapport au rendement des sociétés homologues
(« facteur d’ajustement au versement »).

Nombre d’UAI/UAR. Valeur de l’attribution cible d’UAI/UAR divisée par le cours moyen pondéré d’une action ordinaire pendant
les cinq jours précédant la date d’octroi.
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An 1

Octroi

An 2

An 3

Versement lié au rendement fondé sur le RTA
relatif par rapport au groupe de comparaison
en ce qui concerne le rendement

x

Facteur d’ajustement
au versement
(75 % à 125 %
de l’octroi)

=

Versement
(en espèces)

Si le RTA est négatif, le facteur d’ajustement au versement est automatiquement ramené au seuil (75 %)

Groupe de comparaison en ce qui concerne le rendement
POURQUOI CES SOCIÉTÉS?

Banque de Montréal
Banque Canadienne Impériale de Commerce

Home Capital Group Inc.
Banque Royale du Canada

Banque Canadienne de l’Ouest
Banque Laurentienne
Genworth MI Canada Inc.

Banque Nationale du Canada
La Banque Toronto-Dominion
La Banque de Nouvelle-Écosse

• Elles sont des institutions financières
réglementées exerçant des activités
assujetties à des risques semblables à
ceux auxquels Équitable est confrontée

Calcul du RTA
Cours moyen pondéré de
l’action en fonction du
volume sur une période
de 20 jours se terminant
le 30 novembre de la
troisième année de la
période de rendement

1. Réinvestis à la réception.

Cours moyen pondéré de
l’action en fonction du
volume sur une période
de 20 jours commençant
le 1er janvier de la
première année de la
période de rendement

Dividendes versés du
1er janvier de la
première année au
30 novembre de la
troisième année de la
période de rendement1

Cours moyen pondéré de
l’action en fonction du
volume sur une période
de 20 jours commençant
le 1er janvier de la
première année de la
période de rendement

Versement. En espèces (y compris les unités acquises à titre
d’équivalents de dividendes) selon le cours moyen pondéré en
fonction du volume des actions ordinaires de la Société à la TSX
pendant la période de cinq jours de bourse consécutifs
immédiatement avant la date d’acquisition et se terminant à cette
date. Les versements sont faits au plus tard le 31 décembre de
l’exercice au cours duquel les unités sont acquises et des retenues
d’impôt à la source s’appliquent.

x 100 = RTA

Calcul du facteur d’ajustement au versement
RTA par rapport au
groupe de comparaison
e

75 %

e

10

80 %

e

85 %

e

90 %

e

95 %

e

100 %

e

105 %

e

110 %

e

115 %

e

120 %

er

125 %

11

9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Critère de versement
lié au rendement

Régime d’options
L’attribution d’options en faveur de chaque membre de la haute direction visé effectuée en février 2017 est présentée dans le
tableau qui suit :
1

2

Attribution
(% du salaire de base)

Nombre octroyé

Juste valeur à la date d’octroi ($)

Andrew Moor

31 594

419 252 $

65,0 %

Tim Wilson

8 704

115 502 $

35,0 %

Ron Tratch

6 059

80 403 $

30,0 %

Darren Lorimer

2 882

38 244 $

15,0 %

David Downie

1 959

25 996 $

10,0 %

1.
2.

Le nombre d’options octroyé est déterminé en divisant la valeur de l’attribution d’options cible par la juste valeur estimative de ces options.
La juste valeur à la date d’octroi de 13,27 $ est calculée au moyen du modèle d’évaluation du prix des options de Black-Scholes, en supposant
une durée de sept ans et une période d’acquisition des droits de quatre ans.

Titres pouvant être émis en vertu de régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres
Le tableau suivant présente le nombre d’actions ordinaires devant être émises à l’exercice des options en cours aux termes du
régime d’options, le prix d’exercice moyen pondéré des options en cours et le nombre de titres restants aux fins d’émission future
aux termes du régime d’options au 31 mars 2017. Le régime d’options est l’unique composante du régime de rémunération de la
Société qui donne droit à l’émission de titres de capitaux propres.

Nombre de titres devant être émis à
l’exercice des options en cours
Catégorie de régime
(3,9 % du nombre d’actions ordinaires
en circulation au 31 mars 2017)
Régimes de rémunération
fondés sur des titres de
capitaux propres approuvés
par les porteurs de titres

644 933

Cours moyen pondéré des
options en cours
($)

Nombre de titres restants disponibles
aux fins d’émissions futures aux
termes des régimes de rémunération
fondés sur des titres de
capitaux propres1
(5,0 % du nombre d’actions ordinaires
en circulation au 31 mars 2017)

50,29 $

830 637

1. En fonction du nombre maximal d’actions ordinaires réservées aux fins d’émissions à l’exercice d’options aux termes du régime d’options, qui
s’élève à 1 475 570.

Admissibilité

Membres de la haute direction et autres membres de la direction

Durée maximale d’une
option

10 ans (la durée maximale de l’octroi de 2017 était de sept ans)

Prix d’exercice

Durée, acquisition et
exercice des options

Cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires pendant la période de cinq jours
de bourse consécutifs précédant immédiatement la date d’octroi
• Durée de l’octroi de 2017 : sept ans
• Acquisition : au prorata pendant une période de quatre ans (25 % par année commençant au
premier anniversaire de la date d’octroi)
Les options doivent être acquises avant d’être exercées. Les options peuvent être exercées en tout ou
en partie avant la date d’expiration établie par le conseil au moment de l’octroi. Si la date d’expiration
tombe pendant une période d’interdiction de négociation ou pendant la période de dix jours
ouvrables immédiatement après cette période d’interdiction imposée par la Société, la date
d’expiration sera automatiquement prorogée de 10 jours ouvrables après le dernier jour de la période
d’interdiction de négociation.
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Nombre maximal d’actions
pouvant être émises

Expiration des options

Limite des octrois
individuels

• 1 475 570 actions ordinaires, représentant 9,0 % des actions ordinaires émises et en circulation de
la Société au 31 mars 2017
• 644 933 actions pouvant être émises à l’exercice des options en cours (représentant 3,9 % des
actions ordinaires émises et en circulation au 31 mars 2017)
• 830 637 actions demeurent disponibles aux fins d’émission (représentant 5 % des actions
ordinaires émises et en circulation au 31 mars 2017)
Le nombre d’actions ordinaires pouvant être émises à des initiés à tout moment ou émises à des initiés
pendant une période de un an aux termes de la totalité des mécanismes de rémunération à base
d’actions ne peut dépasser 10 % des actions ordinaires en circulation de la Société. Aucun initié ne
peut recevoir d’octrois d’options dépassant 5 % du nombre total d’actions ordinaires émises et en
circulation. Au 31 mars 2017, le nombre total d’actions ordinaires visées par des options octroyées à
un initié et pouvant être acquises s’élevait à 252 023, représentant 1,5 % du nombre total d’actions
ordinaires en circulation.
La première des dates suivantes à survenir :
i. La date d’expiration initiale et 30 jours après la date du départ à la retraite
ii. La date d’expiration initiale et un an à compter de la date de cessation d’emploi en raison d’un
décès
iii. La date d’anniversaire de dix ans de l’octroi
Cessation d’emploi pour un motif valable / démission : annulation des options
Cessation d’emploi sans motif valable : exercice des options en cours pouvant être exercées dans les
30 jours et annulation des options restantes.
Le régime d’options ne prévoit pas un nombre maximal d’actions pouvant être émises à une personne
aux termes du régime d’options et de tout autre mécanisme de rémunération à base d’actions
(exprimé en pourcentage ou autrement).

Transfert/cession

Seulement à un représentant légal en cas de décès du participant

Aide financière

Aucune

Changement de contrôle

Toutes les options non acquises sont acquises et deviennent susceptibles d’être exercées

Récupération de la
rémunération

Les octrois peuvent être récupérés en cas d’inconduite de la part du chef de la direction, du chef des
finances et/ou du chef de la gestion des risques
Le conseil peut, de temps à autre, modifier ou suspendre le régime d’options ou une partie du régime
d’option, ou y mettre fin, sous réserve de toute approbation requise des actionnaires ou d’organismes
de réglementation. L’approbation des actionnaires est requise aux fins suivantes :
• Accroître le nombre ou le pourcentage maximal des actions ordinaires émises et en circulation de la
Société qui peuvent être réservées à des fins d’émissions en vertu du régime d’options
• Réduire le prix d’exercice des options ou annuler ou émettre de nouveau des options à un prix
d’exercice inférieur à la même personne
• Prolonger la durée d’une option au-delà de la date d’expiration (sauf si une date d’expiration
tombe dans une période d’interdiction de négociation de la Société)
• Étendre l’admissibilité à participer au régime d’options aux administrateurs qui ne sont pas des
employés
Au nombre des modifications pouvant être apportées sans l’approbation des actionnaires figurent
celles-ci :
• Modifications d’ordre administratif
• Modifications des modalités, conditions et mécanismes d’octroi , d’acquisition, d’exercice et
d’expiration anticipée
• Toute modification nécessaire pour se conformer aux lois et à la réglementation fiscale ou
comptable applicables
• Ajout d’une option d’exercice sans décaissement, pour une contrepartie en espèces ou sous forme
de titres, qui prévoit une déduction complète du nombre de titres sous-jacents de la réserve du
régime
• Toute autre modification, qu’il s’agisse d’une modification de structure ou d’une autre nature, qui
ne requiert pas l’approbation des actionnaires en vertu des lois applicables ou des règles, des
règlements et des politiques en vigueur de la TSX

Modifications du régime

Aucune modification n’a été apportée au régime d’options en 2016.
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AVANTAGES SOCIAUX
Les membres de la haute direction visés bénéficient des mêmes avantages sociaux que l’ensemble des employés, notamment des
régimes de soins médicaux et de soins dentaires et d’une assurance vie, d’une assurance invalidité et d’une assurance contre les
accidents. En outre, les membres de l’équipe de haute direction ont le droit de participer à un programme complet d’évaluation
annuelle de la condition médicale et physique.
La Société n’a adopté aucun régime de retraite à l’intention de ses membres de la haute direction et de ses employés. Tous les
employés, y compris les membres de la haute direction, sont admissibles à notre régime enregistré d’épargne-retraite (« REER »)
collectif et à notre régime de participation différée aux bénéfices (« RPDB ») (collectivement, le « régime »). La Société versera
une cotisation maximale correspondant à 5 % du salaire annuel de base d’un employé chaque année dans le cadre du RPDB
pendant les cinq premières années de service, cotisation qui pourra atteindre 7,5 % du salaire de base de l’employé après
cinq ans de service. Les cotisations de la Société seront acquises au terme d’une période de deux ans de participation au RPDB et
elles sont plafonnées au maximum prévu par l’Agence de revenu du Canada pour chaque année. En cas de cessation d’emploi
pendant les deux premières années de participation au régime, les cotisations de la Société dans le cadre du RPDB seront
restituées à la Société. La Société n’offre aucune prestation de retraite supplémentaire ou complémentaire ni aucun autre
avantage semblable aux membres de la haute direction.
Afin d’aider les employés à développer un sentiment d’appartenance envers la Société et d’aligner les intérêts de la Société sur
ceux de ses employés, la Société parraine un régime d’achat d’actions à l’intention des employés (« RAAIE »). Aux termes du
RAAIE, les employés peuvent verser une cotisation pouvant atteindre 10 % de leur salaire annuel de base afin d’acheter des
actions ordinaires de la Société. La Société verse alors une contribution égale, de manière différée, correspondant à 50 % de la
cotisation de l’employé, jusqu’à concurrence de 2 500 $ par année. À l’aide des montants des cotisations, des actions ordinaires
de la Société sont achetées sur le marché libre par un courtier indépendant au bénéfice des employés qui participent au régime.

GESTION DES TALENTS ET PLANIFICATION DE LA RELÈVE
Le conseil et le comité RHR sont chargés de la planification de la relève pour le chef de la direction ainsi que de la supervision de
la planification de la relève pour les autres membres clés de la haute direction, tels que le chef des finances et le chef de la
gestion des risques. Parmi les tâches qui incombent au conseil et au comité RHR à cet égard, on compte la sélection de candidats
éventuels à la relève pour le poste de chef de la direction et le fait de s’assurer que l’équipe de haute direction a sélectionné des
candidats éventuels à la relève pour les autres postes clés de haute direction, de même que le suivi des plans de carrière au sein
de la Société pour chacune de ces personnes.

Représentation des femmes dans les nominations des membres de la haute direction
Nous estimons que la diversité de nos talents, idées et expériences constitue une véritable force chez Équitable. Nous
reconnaissons l’importance de veiller à ce que les employés d’Équitable réunissent divers attributs, dont la présence importante
de femmes au sein de notre effectif.
En nommant des personnes aux postes de haute direction, Équitable soupèse un certain nombre de facteurs, notamment les
compétences et l’expérience requises pour le poste et les caractéristiques personnelles des candidats. Le niveau de
représentation des femmes dans ces rôles est également pris en compte.
Notre équipe de haute direction comprend notre président et chef de la direction et ses subalternes directs, dont trois sont des
femmes, représentant 30 % de toute l’équipe.
Équitable n’a pas encore adopté de cible quant au nombre de femmes dans des postes de haute direction. Néanmoins, Équitable
considère que la représentation des femmes dans ces postes est une question importante et nous travaillons avec diligence pour
atteindre une plus grande diversité de genre à cet échelon. Notre programme de gestion des talents ne vise pas uniquement les
postes de haute direction, mais mise de plus en plus sur le repérage et le perfectionnement de personnes très prometteuses qui
n’occupent pas encore des postes de leadership aux plus hauts échelons.
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Femmes membres de la haute direction
au 6 avril 2016

30 %

Femmes membres de la haute direction
au 31 mars 2017

30 %

Women
Femmes
Hommes
Men

70 %

Women
Femmes
Hommes
Men

70 %

RÉMUNÉRATION AU RENDEMENT
Le graphique suivant compare le rendement cumulatif total pour un actionnaire d’un investissement de 100 $ dans les actions
ordinaires de la Société sur une période de cinq ans, du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2016, par rapport au rendement
cumulatif total pour un actionnaire de l’indice composé S&P/TSX au cours de la même période. On présume le réinvestissement
de la totalité des dividendes. Au cours de cinq dernières années, Équitable a affiché des rendements totaux pour les actionnaires
de 160 %, bien au-dessus du rendement de l’indice S&P/TSX de 49 %. Au cours de la même période, la rémunération des
membres de la haute direction visés a augmenté de 55 %.

Rendement cumulatif total d’un investissement de 100 $
RTA au 31 décembre
300 $

15 000 $

250 $

12 500 $

200 $

10 000 $

150 $

7 500 $

100 $

5 000 $

50 $

2 500 $

0$

0$
Rémunération totale des membres de la haute
direction visés d’Equitable Group

RTA Equitable Group

Indice composé de rendement total S&P / TSX

2011

2012

2013

2014

2015

2016

RTA Equitable Group

100 $

133 $

210 $

274 $

218 $

260 $

Indice composé de rendement total S&P / TSX

100 $

107 $

121 $

134 $

123 $

149 $

3 056 $

3 972 $

3 985 $

4 340 $

4 534 $

4 751 $

Rémunération totale des membres de la
1
haute direction visés d’Equitable Group

1. Rémunération totale des membres de la haute direction visés telle qu’elle est présentée dans le Tableau sommaire de la rémunération.
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Ratio du coût de la direction
Le tableau suivant présente la rémunération globale totale des membres de la haute direction visés en tant que pourcentage du
bénéfice net des trois derniers exercices :
2016
Rémunération globale totale des membres de la
haute direction visés

2015

2014

4 533 998 $

4 340 209 $

138 330 000 $

125 865 000 $

106 718 000 $

3,4 %

3,6 %

4,1 %

4 751 474 $

Bénéfice net après impôt
Rémunération globale totale des membres de la
haute direction visés en tant que % du bénéfice
net après impôt

TABLEAU SOMMAIRE DE LA RÉMUNÉRATION
Le tableau suivant résume la rémunération totale accordée aux membres de la haute direction visés de la Société et de Banque
Équitable à l’égard de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et des deux années civiles précédentes :
Rémunération
en vertu d’un
régime incitatif
non fondé sur
des titres de
capitaux propres
($)

Valeur du
régime de
retraite3
($)

Exercice

Salaire
($)

Attributions
fondées sur
des actions1
($)

Andrew Moor
Président et chef de
la direction

2016
2015
2014

645 000
625 000
600 000

419 257
390 599
375 000

419 252
390 627
375 000

932 350
937 500
900 000

13 005
12 685
12 465

2 500
2 500
2 500

2 431 364
2 358 911
2 264 965

Tim Wilson
Vice-président et
chef des finances

2016
2015
2014

330 000
300 000
275 835

115 477
105 024
96 542

115 502
105 003
96 542

250 000
240 000
225 000

13 005
12 685
12 465

2 500
2 500
2 500

826 484
765 212
708 884

Ron Tratch
Vice-président et
chef de la gestion
des risques

2016
2015
2014

268 000
260 000
229 450

80 425
78 024
65 000

80 403
78 003
65 000

200 000
200 000
90 000

13 005
12 685
11 472

2 500
2 500
2 500

644 333
631 212
463 422

Darren Lorimer
Vice-président, Crédit
commercial

2016
2015

255 000
62 500

38 277
-

38 244
-

88 000
30 000

12 750
-

2 500
-

434 741
92 500

David Downie
Vice-président,
Prêts hypothécaires
commerciaux

2016
2015
2014

260 000
254 125
246 725

26 020
25 406
24 673

25 996
25 416
24 673

87 000
87 000
85 000

13 005
12 685
12 465

2 500
2 500
2 500

414 521
407 132
396 036

Nom et poste
principal

Attributions
fondées sur
des options2
($)

Autre
rémunération
($)

Rémunération
totale4
($)

1. Les UAI/UAR ont été attribuées en février 2017, mars 2016 et mars 2015 en reconnaissance du rendement des membres de la haute direction
visés en 2016, 2015 et 2014, respectivement. La juste valeur marchande à la date d’octroi des UAI/UAR est fondée sur le cours moyen
pondéré en fonction du volume des actions ordinaires de la Société à la TSX pendant les cinq jours précédents le 28 février 2017 de 71,68 $, le
9 mars 2016 de 53,15 $ et le 5 mars 2015 de 59,98 $, respectivement.
2. On utilise le modèle de fixation des prix Black-Scholes pour établir la valeur des options d’achat d’actions pour les besoins de la rémunération
ainsi que la juste valeur comptable. On a utilisé les hypothèses suivantes pour établir le nombre d’options à être exercées en février 2017 : un
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prix d’exercice de 59,70 $; une volatilité des titres de 28,6 %; un dividende de 1,4 %; une durée de l’option de 4,75 ans; et un taux d’intérêt de
1,04 %. La juste valeur de chaque option octroyée pour les besoins de la rémunération relativement au rendement de 2016 s’établissait à
13,27 $. La juste valeur comptable de chaque option octroyée relativement au rendement de 2016 s’établissait à 15,93 $ pour MM. Moor,
Wilson et Tratch, et à 9,95 $, pour MM. Downie et Lorimer en raison de l’hypothèse de déchéance de 25 % dont on a tenu compte en ce qui a
trait aux options octroyées à des membres de la direction qui ne sont pas des hauts dirigeants. Le prix d’exercice réel des options octroyées
en mars 2017 était de 71,68 $. On a utilisé les hypothèses suivantes pour établir le nombre d’options à octroyer en février 2016 : un prix
d’exercice de 46,20 $; une volatilité des titres de 25,9 %; un dividende de 1,3 %; une durée de l’option de 4,75 ans; et un taux d’intérêt de
0,46 %. La juste valeur de chaque option octroyée pour les besoins de la rémunération relativement au rendement de 2015 s’établissait à
9,00 $. La juste valeur comptable de chaque option octroyée relativement au rendement de 2015 s’établissait à 9,00 $ pour MM. Moor,
Wilson et Tratch et à 6,75 $ pour MM. Downie et Lorimer en raison de l’hypothèse de déchéance de 25 % dont on a tenu compte en ce qui a
trait aux options octroyées à des membres de la direction qui ne sont pas des hauts dirigeants. Le prix d’exercice réel des options octroyées
en mars 2016 était de 53,15 $. On a utilisé les hypothèses suivantes pour établir le nombre d’options à octroyer en février 2015 : un prix
d’exercice de 59,29 $; une volatilité des titres de 22,4 %; un dividende de 1,1 %; une durée de l’option de 4,75 ans; et un taux d’intérêt de
0,73 %. La juste valeur de chaque option octroyée pour les besoins de la rémunération relativement au rendement de 2014 s’établissait à
10,46 $. La juste valeur comptable de chaque option octroyée relativement au rendement de 2014 s’établissait à 10,56 $ pour MM. Moor et
Wilson et à 7,92 $ pour MM. Tratch et Downie en raison de l’hypothèse de déchéance de 25 % dont on a tenu compte en ce qui a trait aux
options octroyées à des membres de la direction qui ne sont pas des hauts dirigeants. Le prix d’exercice réel des options octroyées en mars
2015 était de 59,98 $.
3. Tient compte de la contribution de la Société au RPDB des membres de la haute direction visés.
4. La valeur des avantages indirects et des avantages sociaux de chaque membre de la haute direction visé n’a pas dépassé 50 000 $ ou 10 % de
la somme de son salaire annuel et de sa prime.

ATTRIBUTIONS EN VERTU DE RÉGIMES INCITATIFS
Attributions fondées sur des options et des actions en cours
Le tableau suivant présente l’ensemble des attributions fondées sur des options et des actions faites aux membres de la haute
direction visés qui étaient en cours au 31 décembre 2016 :
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Attributions fondées sur des options

Nombre de
titres sousjacents aux
options non
exercées

Prix d’exercice
des options
($)

2016
2015
2014
2013
2012

43 403
35 311
39 823
54 000
47 692

53,15
59,98
52,90
36,11
29,32

9 mars 2023
5 mars 2022
10 mars 2021
7 mars 2020
5 mars 2019

317 276
17 045
301 062
1 314 900
1 485 129

7 432
6 408
-

448 373
386 594
-

2016
2015
2014
2013
2012
2012

11 667
9 142
7 406
10 000
10 000
27 000

53,15
59,98
52,90
36,11
27,23
29,32

9 mars 2023
5 mars 2022
10 mars 2021
7 mars 2020
12 mai 2019
5 mars 2019

85 286
4 388
55 989
243 500
332 300
840 780

1 998
1 649
-

120 539
99 484
-

Ron
Tratch

2016
2015
2014
2013
2012
2011

8 667
6 155
2 464
3 328
1 905
7 500

53,15
59,98
52,90
36,11
29,32
26,01

9 mars 2023
5 mars 2022
10 mars 2021
7 mars 2020
5 mars 2019
12 déc. 2018

63 356
2 954
18 628
81 037
59 322
258 375

1 485
1 110
-

89 590
66 966
-

Darren
Lorimer

2016
2015

3 472
5 000

53,15
55,32

9 mars 2023
23 nov. 2022

25 380
25 700

595
-

35 896
-

David
Downie

2016
2015
2014
2013
2012

2 824
2 336
2 650
2 710
595

53,15
59,98
52,90
36,11
29,32

9 mars 2023
5 mars 2022
10 mars 2021
7 mars 2020
5 mars 2019

20 643
1 121
20 034
65 989
18 528

483
421
-

29 139
25 399
-

Nom

Andrew
Moor

Tim
Wilson

Année d’octroi

Date
d’expiration
des options

Valeur des
options dans
le cours non
exercées1
($)

Attributions fondées sur des
actions (UAI/UAR)
Valeur
Nombre
marchande ou
d’actions
de paiement
ou d’unités
des attributions
d’actions dont
fondées sur des
les droits n’ont
actions dont les
pas été acquis2
droits n’ont pas
(#)
été acquis3
($)

1. La valeur est fondée sur le cours de clôture des actions ordinaires de la Société à la TSX le 31 décembre 2016, qui s’établissait à 60,46 $,
déduction faite du prix d’exercice des options.
2. Comprend les UAI/UAR accumulées en raison du réinvestissement des dividendes.
3. La valeur est fondée sur le cours moyen pondéré en fonction du volume d’une action ordinaire de la Société à la TSX pendant la période de
cinq jours qui a précédé le 31 décembre 2016, qui s’établissait à 60,33 $.

Attributions en vertu d'un régime incitatif - Valeur à l'acquisition des droits ou valeur gagnée au cours
de l'exercice
Le tableau suivant présente la valeur des attributions fondées sur des options dont les droits ont été acquis au cours de l’exercice
clos le 31 décembre 2016 ainsi que la rémunération incitative à court terme annuelle et la prime en espèces annuelle attribuées à
chaque membre de la haute direction visé relativement à son rendement pour 2016 (qui lui ont été versées en février 2017), de
même que la valeur de l’attribution fondée sur des actions acquises au cours de l’exercice.
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2016
Attributions
fondées sur
des options –
Valeur à
l’acquisition
des droits
au cours de
l’exercice1
($)

Nom

2015

Rémunération en
vertu d’un régime
incitatif non fondé sur
des titres de capitaux
propres – Valeur
gagnée au cours
de l’exercice
($)

Attributions
fondées sur
des actions –
Valeur à
l’acquisition
des droits
au cours de
l’exercice
($)

Attributions
fondées sur
des options –
Valeur à
l’acquisition
des droits
au cours de
l’exercice1
($)

Rémunération en
vertu d’un régime
incitatif non fondé sur
des titres de capitaux
propres – Valeur
gagnée au cours
de l’exercice
($)

Attributions
fondées sur
des actions –
Valeur à
l’acquisition
des droits
au cours de
l’exercice
($)

Andrew Moor

539 786

932 350

145 071

1 165 448

937 500

178 987

Tim Wilson

300 635

250 000

80 804

391 477

240 000

99 306

Ron Tratch

26 931

200 000

26 851

86 956

200 000

32 816

Darren Lorimer

3 550

88 000

-

-

-

-

David Downie

31 148

87 000

28 863

73 579

87 000

35 712

1. La valeur est fondée sur le cours de clôture des actions ordinaires de la Société à la TSX à la date de l’acquisition des droits ainsi que sur le prix
d’exercice des options. Si le cours de clôture des actions ordinaires de la Société était inférieur au prix d’exercice, l’option n’avait alors aucune
valeur et sa valeur a été fixée à 0 $.

CESSATION DES FONCTIONS ET CHANGEMENT DE CONTRÔLE
La Société était liée par des contrats d’emploi conclus avec chaque membre de la haute direction visé au cours de 2016. Le texte
qui suit présente des renseignements détaillés au sujet des paiements et des autres obligations qui découlent de divers scénarios
conformément aux modalités de leur contrat d’emploi respectif ainsi qu’aux modalités et aux conditions des divers régimes. Sauf
indication contraire : i) le versement du salaire de chaque membre de la haute direction visé cessera à la date de la cessation de
ses fonctions; et ii) chaque membre de la haute direction visé a le droit de recevoir le salaire de base cumulé et impayé ainsi que
les montants qui lui sont dus dans le cadre du programme d’avantages sociaux de la Société, y compris son indemnité de congé
annuel cumulée, jusqu’à la date de la cessation de ses fonctions.

Congédiement pour un motif valable
Dans l’éventualité d’un congédiement pour un motif valable, le membre de la haute direction visé n’aura droit à aucune
rémunération supplémentaire après la date de son congédiement. De plus, les options dont les droits n’ont pas été acquis seront
annulées et les options dont les droits ont été acquis devront être exercées à l’intérieur d’un délai de 30 jours à compter de la
date de congédiement. Les UAI et les UAR détenues par les membres de la haute direction visés seront immédiatement annulées.

Congédiement sans motif valable
•

Indemnité de
départ

•

•

M. Moor a droit à la continuation de son salaire, en fonction d’un montant qui correspond à son salaire de base majoré de
la moyenne de ses primes au rendement pour les trois exercices précédents, pendant une période correspondant à la
période visée par l’indemnité de départ (au sens défini ci-dessous) ou jusqu’à ce qu’il trouve un autre emploi. S’il se trouve
un autre emploi ou sur demande, M. Moor peut recevoir un paiement forfaitaire qui correspond à 50 % de la continuation
de son salaire pendant le reste de la période visée par l’indemnité de départ. Cette période correspond à 12 mois jusqu’au
cinquième anniversaire du moment de l’entrée en fonction, après quoi cette période passe à 13 mois et augmente par la
suite de un mois à chaque anniversaire du moment de l’entrée en fonction, jusqu’à un maximum de 24 mois. La période
visée par l’indemnité de départ de M. Moor est de 17 mois, compte tenu de ses 9 années de service.
M. Wilson a droit à la continuation de son salaire, en fonction d’un montant qui correspond à son salaire de base majoré de
la moyenne de ses primes au rendement pour les trois exercices précédents, pendant la période visée par l’indemnité de
départ (au sens défini ci-dessus) ou, si cette éventualité survient avant, jusqu’à ce qu’il trouve un autre emploi. S’il se
trouve un autre emploi, M.Wilson a droit à un paiement forfaitaire qui correspond à 50 % de la continuation de son salaire
pendant le reste de la période visée par l’indemnité de départ. La période visée par l’indemnité de départ de M. Wilson est
de 12 mois, compte tenu de ses 4 années de service.
M. Lorimer a le droit de recevoir une indemnité de six mois tenant lieu de préavis, devant être versée sous forme de
continuation de salaire, pour les trois premières années de service, majorée d’une indemnité d’un mois supplémentaire
tenant lieu de préavis pour chaque année de service par la suite, jusqu’à un maximum de 18 mois. La continuation de
salaire se fonde sur le salaire en date du congédiement, majoré de la moyenne de ses primes au cours des trois années
complètes de service ayant précédé le congédiement ou, si cette période est moindre, de toutes les années de services
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•

•

Prime au
rendement
•
•

Options

•
•

Unités
d’actions
incessibles

•

•

Unités
d’actions liées
au rendement

•

•
•
•

Autres
dispositions

•
•

complétées. S’il se trouve un autre emploi, M. Lorimer peut recevoir un paiement forfaitaire qui correspond à 50 % de la
continuation de son salaire pendant le reste de la période visée par l’indemnité de départ. La période visée par l’indemnité
de départ de M. Lorimer est de six mois, compte tenu d’une année de service.
Bien que ni M. Tratch ni M. Downie n’aient droit à la continuation de leur salaire, M. Tratch a le droit de recevoir un préavis
de trois mois, majoré d’un mois pour chaque année de service (ou une indemnité à titre de préavis), jusqu’à un maximum
de 18 mois, et M. Downie a le droit de recevoir un préavis de 8 semaines, majoré d’une semaine pour chaque année de
service (ou une indemnité à titre de préavis). La période de préavis de M. Tratch est de 7 mois, compte tenu de ses
5 années de service alors que la période de préavis de M. Downie est de 25 semaines, compte tenu de ses 17 années de
service.
S’ils sont congédiés avant la fin d’un exercice donné, M. Moor et M. Wilson ont le droit de recevoir un paiement qui
correspond à la prime moyenne qu’ils ont gagnée au cours des trois derniers exercices, calculée au prorata en fonction du
nombre de jours de l’exercice qui se sont écoulés avant la date de congédiement. S’ils sont congédiés entre le 1er janvier et
la réunion du conseil où seront traitées les questions relatives à la fin de l’exercice, qui a lieu en février de la même année,
MM. Moor et Wilson auront le droit de recevoir la totalité de leur prime pour l’exercice précédent.
MM. Tratch, Lorimer et Downie n’ont pas le droit de recevoir une prime au rendement calculée au prorata pour l’exercice
au cours duquel ils sont congédiés.
Les options non acquises de M. Moor qui auraient été acquises au cours de l’exercice suivant la date de congédiement seraient
réputées acquises et susceptibles d’être exercées pendant une période de 30 jours suivant la date de congédiement.
M. Wilson a le droit de devancer l’acquisition des options émises mais non acquises qui seront acquises à la prochaine date
après la date de congédiement; ces options doivent être exercées dans les 30 jours suivant la date de congédiement.
En ce qui concerne MM. Tratch, Lorimer et Downie, toutes les options non acquises sont annulées au moment du
congédiement et toutes les options acquises peuvent être exercées dans les 30 jours suivant le congédiement.
MM. Lorimer et Downie sont les seuls membres de la haute direction visés qui reçoivent des attributions d’UAI et advenant
un congédiement sans motif valable, ils ont le droit de recevoir un nombre proportionnel d’UAI selon le nombre de jours de
la période d’acquisition des droits qui ont précédé la date du congédiement par rapport à la durée complète de la période
d’acquisition des droits. Les UAI restantes seront annulées.
Tous les membres de la haute direction visés, sauf M. Downie qui ne reçoit pas d’attributions d’UAR, ont le droit de
recevoir un nombre proportionnel d’UAR selon le nombre de jours de la période d’acquisition des droits qui ont précédé la
date du congédiement. Les UAR restantes seront annulées.
Le conseil, en ce qui a trait au rendement de l’entreprise, doit déterminer la mesure dans laquelle le critère du versement
en fonction du rendement a été rempli à la date du congédiement et doit déterminer le pourcentage du versement en
fonction du rendement devant être appliqué à l’égard de cette attribution d’UAR à ce moment.
MM. Moor et Wilson ont le droit de continuer à tirer parti du programme d’avantages sociaux de la Société pendant la
période visée par l’indemnité de départ ou jusqu’à ce qu’ils se trouvent un autre emploi, si cette éventualité survient avant.
MM. Tratch et Downie ont le droit de continuer à tirer parti du programme d’avantages sociaux de la Société pendant la
période visée par le préavis.
M. Lorimer a le droit de continuer à tirer parti du programme d’avantages sociaux de la Société pendant la période de
préavis minimale prévue par la loi et il a droit uniquement aux prestations en matière de soins de santé et de soins
dentaires pendant le reste de la période visée par le préavis.
MM. Moor et Wilson ont le droit de tirer parti de services de replacement externe pendant une période dont la Société
fixera la durée à son entière appréciation.
De plus, M. Moor a le droit de travailler à titre d’administrateur ne faisant pas partie de la direction ou d’expert-conseil et
de toucher un revenu brut annuel maximal de 200 000 $ ou de voir une entreprise d’exploitation ou d’experts-conseils qu’il
possède dans ce but toucher un tel revenu, sans que ces revenus n’entraînent l’application d’une disposition relative à
l’occupation d’un nouvel emploi.

Décès
Indemnité
Prime au
rendement

•

Le versement du salaire d’un membre de la haute direction visé cesse immédiatement à compter de la date de son décès.

•

À l’exception de M. Moor, aucun membre de la haute direction visé n’a le droit de recevoir un montant lié à sa prime au
rendement au moment de son décès.
La succession ou le bénéficiaire de M. Moor a le droit de recevoir le paiement de sa prime au rendement, calculée au
prorata en fonction du nombre de jours qui se sont écoulés au cours de l’exercice en cause jusqu’à la date de son décès.
Dans le cadre du régime d’options, les options pourront être exercées à l’intérieur d’une période établie par le conseil, qui
devra se terminer à la première des dates suivantes à survenir : i) la date d’expiration des options; ii) la date qui tombe
12 mois après le décès du membre de la haute direction visé.
MM. Lorimer et Downie sont les seuls membres de la haute direction visés qui reçoivent des attributions d’UAI. Advenant
le décès de l’un ou de l’autre de ces membres de la haute direction visés, leur succession ou leur bénéficiaire a le droit de
recevoir un nombre d’UAI calculé au prorata en fonction du nombre de jours de la période d’acquisition des droits qui se
sont écoulés avant la date du décès du membre de la haute direction visé par rapport à la durée complète de la période
d’acquisition des droits. Les UAI restantes seront annulées.

•
•

Options
Unités
d’actions
incessibles

•

EQUITABLE GROUP INC. | 55

Unités
d’actions
liées au
rendement
Autres
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•
•

•

Tous les membres de la haute direction visés, à l’exception de M. Downie qui ne reçoit pas d’attributions d’UAR, ont le
droit de recevoir un nombre d’UAR calculé au prorata en fonction du nombre de jours de la période d’acquisition des
droits qui se sont écoulés avant la date du décès du membre de la haute direction visé. Les UAR restantes seront annulées.
Le conseil, en ce qui a trait au rendement de l’entreprise, doit déterminer la mesure dans laquelle le critère du versement
en fonction du rendement a été rempli à la date du décès et doit déterminer le pourcentage du versement en fonction du
rendement devant être appliqué à l’égard de cette attribution d’UAR à ce moment.
Aucun autre avantage ni aucun autre paiement ne sera offert.

Changement de contrôle
•

Indemnité
de départ

•
•
•

Prime au
rendement
•

Options

Unités
d’actions
incessibles

•

Aux termes du régime d’options, tous les droits rattachés aux options seront acquis et les options pourront être exercées.

•

Si les actions ordinaires de la société remplaçante sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs reconnue : le conseil ou le
conseil d'administration de la société remplaçante rajustera le nombre d’UAI attribuées à un membre de la haute direction
visé afin de protéger la valeur économique de l’attribution d’UAI. L’ensemble des autres modalités et conditions du régime
d’unités d’actions incessibles applicable aux UAI continue de s’appliquer pendant le reste de la période d’acquisition.
L’acquisition n’est pas devancée.
Si les actions ordinaires de la société remplaçante ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs reconnue : la juste
valeur marchande de chaque UAI attribuée au membre de la haute direction visé sera réputée définitivement correspondre
à sa valeur au moment du changement de contrôle. Le conseil ou le conseil d'administration de la société remplaçante
pourra décider i) de devancer la date d’acquisition des droits ou ii) de conserver la date d’acquisition des droits initiale
relativement à l’expiration de la moitié de la valeur fixée, au maximum. De plus, si le congédiement survient après un
changement de contrôle, l’expiration de la période d’acquisition des droits sera devancée et un règlement sera effectué.
MM. Lorimer et Downie sont les seuls membres de la haute direction visés qui ont reçu des attributions d’UAI.
Les UAR sont traitées de la même manière que les UAI, sauf que, dans des cas où les actions ordinaires de la société
remplaçante ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs reconnue, le conseil, en ce qui a trait au rendement du
membre de la haute direction visé et du rendement d’entreprise, déterminera aussi i) la mesure dans laquelle le critère du
versement en fonction du rendement a été rempli par le membre de la haute direction visé à la date du changement de
contrôle et ii) le pourcentage du versement en fonction du rendement devant être appliqué à l’égard de cette attribution
d’UAR à ce moment.
Tous les membres de la haute direction visés, à l’exception de M. Downie, reçoivent des attributions d’UAR.
Si le congédiement se produit à l’intérieur d’une période de 12 mois suivant un changement de contrôle, M. Moor aura le
droit de continuer à tirer parti du programme d’avantages sociaux de Banque Équitable pendant la période visée par
l’indemnité de départ.
Si le congédiement se produit à l’intérieur d’une période de 12 mois suivant un changement de contrôle, M. Lorimer aura le
droit de continuer à tirer parti du programme d’avantages sociaux tel qu’il le ferait dans le cas d’un congédiement sans
motif valable (voir page 54).
Ni M. Wilson, ni M. Tratch, ni M. Downie n’auront le droit de recevoir d’autres montants advenant un changement de
contrôle.

•

•
•

Unités
d’actions
liées au
rendement
•
•

Autres
dispositions

Si un congédiement se produit à l’intérieur d’un délai de 12 mois après un changement de contrôle, M. Moor aura le droit
de recevoir un montant forfaitaire correspondant à son salaire de base à titre d’indemnité de départ, ainsi qu’un paiement
relativement à la prime au rendement moyenne qui lui a été versée au cours des trois exercices qui ont précédé la date à
laquelle il a été avisé de son congédiement, calculée au prorata en fonction de la période visée par l’indemnité de départ.
Si un congédiement se produit à l’intérieur d’un délai de 12 mois après un changement de contrôle, M. Lorimer aura le droit
de recevoir la même indemnité de départ à laquelle il aurait eu droit advenant un congédiement sans motif valable (voir
page 54).
Aucun autre membre de la haute direction visé n’aura le droit de recevoir une indemnité de départ par suite d’un
congédiement survenant après un changement de contrôle.
Si le congédiement se produit à l’intérieur d’une période de 12 mois après un changement de contrôle et avant le paiement
de la prime au rendement relative à l’exercice précédent, M. Moor aura le droit de recevoir un paiement qui représentera
la totalité de sa prime au rendement pour l’exercice précédent. Il aura également le droit de recevoir une prime au
rendement conformément au régime incitatif à court terme, qui sera calculée au prorata pour la période qui se terminera à
la date de son congédiement.
Aucun autre membre de la haute direction visé n’aura le droit de toucher une prime au rendement après un changement
de contrôle.

•
•
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Démission ou départ à la retraite
•

Indemnité
de départ

Prime au
rendement

•

M. Moor peut démissionner de son poste sur remise d’un préavis écrit de 60 jours. Le conseil peut renoncer à la période
de préavis à sa seule discrétion et, le cas échéant, M. Moor aura droit à la continuation de son salaire jusqu’à la fin de la
période de 60 jours en cause.
M. Wilson peut démissionner de son poste sur remise d’un préavis écrit de 30 jours. Le conseil peut renoncer à la période
de préavis à sa seule discrétion et, le cas échéant, M. Wilson aura droit à la continuation de son salaire jusqu’à la fin de la
période de 30 jours en cause.
Aucun membre de la haute direction visé n’aura droit à des paiements au titre d’indemnités de départ.

•

Aucun membre de la haute direction visé n’aura droit à une prime au rendement après avoir démissionné.

•

En ce qui concerne tous les membres de la haute direction visés, les options acquises pourront être exercées dans une
période de 30 jours après la date de la démission ou du départ à la retraite, après quoi la totalité des options en cours est
annulée.
MM. Lorimer et Downie sont les seuls membres de la haute direction visés qui reçoivent des attributions d’UAI. Toutes les
UAI sont annulées au moment de la démission.
Au moment du départ à la retraite, ces membres de la haute direction visés auront le droit de recevoir un nombre
proportionnel d’UAI en fonction du nombre de jours au cours de la période d’acquisition des droits qui se sont écoulés
avant leur départ à la retraite par rapport à la durée complète de la période d’acquisition des droits. Les UAI restantes
seront annulées.
La totalité des UAR sont annulées au moment de la démission.
Au moment du départ à la retraite, les membres de la haute direction visés, à l’exception de M. Downie qui ne reçoit pas
d’attributions d’UAR, auront le droit de recevoir un nombre proportionnel d’UAR en fonction du nombre de jours au cours
de la période d’acquisition des droits qui se sont écoulés avant leur départ à la retraite par rapport à la durée complète de
la période d’acquisition des droits. Les UAR restantes sont annulées.
Au moment du départ à la retraite, le conseil, en ce qui a trait au rendement de l’entreprise, doit déterminer la mesure
dans laquelle le critère du versement en fonction du rendement a été rempli à la date du départ à la retraite et doit
déterminer le pourcentage du versement en fonction du rendement devant être appliqué à l’égard de cette attribution
d’UAR à ce moment.
Si le conseil renonce à la période de préavis de 60 jours requise de M. Moor pour mettre fin volontairement à son emploi,
M. Moor aura le droit de continuer à tirer parti du programme d’avantages sociaux jusqu’à la fin de la période de 60 jours.
Si le conseil renonce à la période de préavis de 30 jours requise de M. Wilson pour mettre fin volontairement à son
emploi, M. Wilson aura le droit de continuer à tirer parti du programme d’avantages sociaux jusqu’à la fin de la période de
30 jours.
Si M. Moor démissionne par suite d’une réduction importante de son statut, de ses pouvoirs ou de ses responsabilités,
d’une réduction de sa rémunération, de ses avantages indirects et de ses avantages sociaux sans son consentement, ou
du défaut de paiement de son salaire de base ou de sa prime au rendement conformément à l’entente relative à son
rendement (« démission pour un motif valable »), M. Moor aura le droit de recevoir tous ces avantages sociaux et de
bénéficier de tous les autres droits qui lui seraient accordés dans l’éventualité de son congédiement sans motif valable.
Ni M. Tratch, ni M. Lorimer, ni M. Downie n’auront le droit de recevoir d’autres montants advenant une cessation
d’emploi volontaire.

•

Options
•

Unités
d’actions
incessibles

•

•
•

Unités
d’actions
liées au
rendement

•

•
•

Autres
dispositions

•

•
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Prestations en cas de cessation des fonctions et de changement de contrôle
Le tableau suivant présente les indemnités supplémentaires estimatives qui auraient été versées à chaque membre de la haute
direction visé à la suite de la cessation de ses fonctions ou dans l’éventualité d’un changement de contrôle, dans l’hypothèse où
l’événement déclencheur se serait produit le 31 décembre 2016 :
Événement
Congédiement pour
un motif valable
Indemnité de départ
Prime
Options2
UAI/UAR
Autres indemnités3
Congédiement sans
motif valable
Indemnité de départ
Prime
Options2
UAI/UAR
Autres indemnités3
Changement de contrôle
Indemnité de départ
Prime
Options2
UAI/UAR
Autres indemnités2
Décès
Indemnité de départ
Prime
Options2
UAI/UAR
Autres indemnités3
Démission
Indemnité de départ
Prime
Options2
UAI/UAR
Autres indemnités3
Départ à la retraite
Indemnité de départ
Prime
Options2
UAI/UAR
Autres indemnités3
1.
2.
3.

Andrew Moor
($)

Tim Wilson
($)

Ron Tratch
($)

Darren Lorimer
($)

David Downie
($)

-

-

-

-

-

2 204 390
487 571
385 500
-

556 333
97 291
100 738
-

178 667
70 289
-

132 500
10 539
-

125 000
23 684
-

2 204 390
809 319
834 943
-

177 447
220 059
-

483 672
156 554
-

20 942
35 875
-

53 489
51 179
-

385 500
-

100 738
-

70 289
-

10 539
-

23 684
-

-

-

-

-

-

385 500
-

100 738
-

70 289
-

35 875
-

23 684
-

La valeur de l’option correspondra à l’écart entre le cours de clôture des actions ordinaires à la TSX le 31 décembre 2016 (qui
s’établissait à 60,46 $) et le prix d’exercice de l’option.
Les autres indemnités ne comprennent pas les paiements qui sont tenus d’être faits dans le cadre du programme d’avantages sociaux
de la Société, étant donné qu’il est impossible d’établir ces montants.
Tous les droits rattachés aux options dont les droits n’ont pas été acquis seront acquis et les options pourront être exercées
immédiatement advenant un changement de contrôle. La valeur des options correspondra à l’écart entre le cours de clôture des
actions ordinaires à la TSX le 31 décembre 2016 (qui s’établissait à 60,46 $) et le prix d’exercice des options.
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES AU SUJET DE LA RÉMUNÉRATION
Le texte qui suit présente des renseignements supplémentaires conformes aux exigences en matière de communication de
l’information liée à la rémunération du troisième pilier du comité de Bâle sur le contrôle bancaire (« CBCB »). Ces renseignements
ne visent que les membres de la haute direction et les employés qui sont désignés par le terme « autres employés qui prennent
des risques importants ».
Pour les besoins de ces renseignements, la Société a établi que les membres de la haute direction au cours de 2016
comprenaient les quatre personnes suivantes : le chef de la direction, le chef des finances, le chef de la gestion des risques et le
chef de la conformité. Parmi les autres employés qui prennent des risques importants, on compte les membres de la direction et
les directeurs de Banque Équitable. En ce qui a trait à l’exercice terminé le 31 décembre 2016, la Société a désigné 16 personnes
à titre d’autres employés qui prennent des risques importants
Le tableau suivant présente la valeur totale de la rémunération qui a été versée en 2015 et en 2016 aux membres de la haute
direction ainsi qu’aux autres employés qui prennent des risques importants.

Valeur totale de la rémunération versée

Élément de
rémunération

Membres de la haute direction

Autres employés qui prennent des
risques importants

2016

2016

2015

non
différée
($)

différée
($)

non
différée
($)

différée
($)

1 475 675

-

1 410 875

-

-

22 428

2015

non
différée
($)

différée
($)

non
différée
($)

différée
($)

-

2 950 644

-

2 794 847

-

-

-

-

-

-

-

-

19 818

-

72 648

-

66 131

-

1 462 850

-

1 458 500

-

1 038 500

-

995 500

-

en actions et en
instruments liés à
des actions

288 634

1 300 118

321 109

1 203 718

318 577

720 167

343 942

642 658

autre rémunération

50 649

-

43 702

-

186 545

-

171 728

-

1

1

1

1

Rémunération fixe
en espèces
en actions et en
instruments liés à
des actions
autre rémunération
Rémunération variable
en espèces

1. La rémunération différée comprend les options et les UAI qui ont été attribuées en 2016 et en 2015.

Autre rémunération versée
Autres employés qui prennent des
risques importants
2016
2015

Membres de la haute direction
2016

Élément de rémunération

2015

Nombre

Montant
($)

Nombre

Montant
($)

Nombre

Montant
($)

Nombre

Montant
($)

Attributions à l’embauche

-

-

-

-

-

-

1

83,700

Attributions garanties

-

-

-

-

-

-

1

25,000

Indemnités de départ

-

-

-

-

-

-

-

-
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Rémunération différée
La rémunération différée comprend les options, les UAR et les UAI. Les tableaux suivants présentent la rémunération différée qui
était en cours aux 31 décembre 2016 et 2015, qui n’était pas venue à échéance et qui n’avait pas été annulée, ainsi que la
rémunération différée antérieure, qui a été versée en 2016 et en 2015. Aucune disposition de récupération ou autre disposition
semblable ni aucune révision à la baisse n’a touché les attributions en cours pendant l’un ou l’autre de ces exercices.
Membres de la haute direction
Élément de rémunération

Autres employés qui prennent des
risques importants
2016
2015
($)
($)

2016
($)

2015
($)

dont les droits ont été acquis1

4 477 810

3 792 745

1 232 610

dont les droits n’ont pas été acquis2

2 410 077

1 771 661

1 234 516

927 000

Rémunération différée en cours totale

6 887 887

5 564 406

2 467 126

2 322 502

Rémunération différée versée au cours
de l’exercice3

2 265 266

1 857 931

1 318 382

1 284 050

Rémunération différée en cours
1 395 502

1. La rémunération en cours dont les droits ont été acquis comprend les options qui pouvaient être exercées les 31 décembre 2016 et 2015,
respectivement, mais qui n’avaient pas encore été exercées. La valeur de chaque option en cours correspondra au cours de clôture d’une
action ordinaire à la TSX le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2015, respectivement, déduction faite du prix d’exercice de l’option.
2. La rémunération en cours dont les droits n’ont pas été acquis comprend les options en cours qui ne pouvaient pas être exercées avant le
31 décembre 2016 et le 31 décembre 2015, respectivement, ou à ces dates, ainsi que les UAI et les UAR dont les droits n’étaient pas acquis au
31 décembre 2016 et au 31 décembre 2015, respectivement. La valeur des options en cours correspondra au cours de clôture d’une action
ordinaire de la Société à la TSX le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2015, déduction faite du prix d’exercice. La valeur des UAI et des UAR
en cours dont les droits n’ont pas été acquis correspondra au cours moyen pondéré en fonction du volume d’une action ordinaire de la
Société à la TSX pendant les cinq jours ouvrables avant le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2015, respectivement, majoré des dividendes
accumulés à l’égard de ces UAI et de ces UAR dont les droits n’ont pas été acquis entre la date de leur octroi et le 31 décembre 2016 ou le
31 décembre 2015, respectivement.
3. Les montants versés pendant l’exercice comprennent la valeur des options exercées au cours de l’exercice, en plus des montants versés au
titre des UAI en 2016 et en 2015. En ce qui a trait à 2016 et 2015, la valeur des montants versés au titre des options d’achat d’actions
correspond au prix de vente d’une action ordinaire de la Société à la TSX au moment de l’exercice, déduction faite du prix d’exercice. La valeur
des montants versés au titre des UAI est calculée en fonction du cours moyen pondéré en fonction du volume d’une action ordinaire de la
Société à la TSX pour chaque période de cinq jours ouvrables qui a précédé la date d’acquisition des droits, en ce qui a trait aux UAI dont les
droits ont été acquis, majoré des dividendes accumulés à l’égard des UAI en cause entre la date de leur octroi et la date d’acquisition des
droits.
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ÉNONCÉ DES PRATIQUES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE
Nous sommes résolus à appliquer des normes élevées de
conduite éthique et de solides pratiques en matière de
gouvernance que nous estimons essentielles au renforcement de
la confiance des parties prenantes, à la responsabilisation de la
direction et à la valeur à long terme pour les actionnaires.
Nos pratiques en matière de gouvernance sont conformes aux
exigences de la Loi sur les banques et aux lignes directrices et
règles du Bureau du surintendant des institutions financières
(Canada), des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de
la Bourse de Toronto qui s’appliquent à nous. Nous passons en
revue régulièrement et mettons à jour nos pratiques en matière
de gouvernance à la lumière des changements qui sont apportés
à la règlementation et de l’évolution des pratiques exemplaires.

Où trouver
Indépendance..................................................... 63
Rôle du conseil ................................................... 65
Comités du conseil ............................................. 69
Composition du conseil, mises en candidature
des administrateurs et relève des membres
du conseil ........................................................... 70
Compétences et expérience ............................... 70
Mécanismes de renouvellement du conseil ....... 73
Évaluation du conseil.......................................... 74
Mandat du conseil d’administration .................. 78

Le présent énoncé des pratiques en matière de gouvernance a
été approuvé par le comité de gouvernance du conseil.
L’organigramme suivant met en relief notre structure de gouvernance.
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Intégrité et éthique commerciale
Le code de conduite des affaires d’Équitable (Code), qui est le reflet de l’approche de la Banque face aux affaires, régit la façon
dont les administrateurs, les membres de la direction et les employés traitent avec les clients, les fournisseurs et les parties
prenantes d’Équitable, ainsi que la façon dont ils se traitent les uns avec les autres. Tous ensemble, les administrateurs, les
membres de la direction et les employés ont la responsabilité de préserver la réputation de la Banque à titre de partenaire de
confiance engagé à fournir le meilleur service qui soit. Équitable estime que des agissements guidés par un sens éthique,
l’honnêteté et l’intégrité promeuvent un environnement de travail positif, rehaussent la réputation d’Équitable et favorisent le
succès futur. On s’attend à ce que tous les administrateurs, membres de la direction et employés
Tous les employés,
respectent la loi et adhèrent à des normes élevées en matière d’éthique. Le Code aborde des sujets
membres de la direction
fondamentaux tels que les conflits d’intérêts, la confidentialité de l’information d’entreprise, la
et administrateurs doivent
protection et l’utilisation des actifs d’entreprise, ainsi que la conformité aux lois, règlements et autres
confirmer annuellement
obligations, notamment le signalement de tout comportement illégal et contraire à l’éthique.
leur conformité au code
de conduite des affaires

Tous les employés et membres de la direction, à titre de condition d’emploi, et tous les
administrateurs, au moment de se joindre au conseil, reconnaissent par écrit avoir lu et compris le Code, et accepté de s’y
conformer. Chaque année, tous les administrateurs, membres de la direction et employés sont tenus de passer en revue le Code
et d’attester qu’ils s’y sont conformés au cours de cet exercice. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, le président et chef de la
direction et tous les membres du conseil ont confirmé leur conformité au code de conduite des affaires. Équitable surveille la
conformité au Code et le chef de la conformité, une fois l’an, fait rapport au comité de gouvernance des résultats, ainsi que du
caractère adéquat et de l’efficacité de la politique en matière d’éthique commerciale.
La présentation de rapports réguliers sur les questions d’ordre éthique et de conformité au comité de gouvernance aide le conseil
à contrôler l’adhésion au Code. Bien qu’il soit possible d’accorder des dérogations au Code dans des circonstances exceptionnelles
avec l’approbation du conseil, aucune dérogation n’a été examinée à des fins d’approbation en 2016.
Un exemplaire (en anglais) du Code peut être consulté sur SEDAR au www.sedar.com ou sur notre site Web au
www.equitablebank.ca.
Programme de dénonciation
Le conseil a établi une politique en matière de dénonciation pour aider à sauvegarder l’intégrité des activités de communication
de l’information financière et des activités commerciales d’Équitable. Le programme de dénonciation, dont la politique, appuie
l’engagement du conseil envers un comportement éthique et professionnel et des contrôles efficaces. De plus, ce programme
contribue à faire en sorte que les parties prenantes d’Équitable puissent se fier à l’exactitude de notre communication de
l’information financière. Tous les administrateurs, membres de la direction et employés sont invités
Nous sommes dotés de diverses
à poser des questions ou à soulever ou à signaler immédiatement des problèmes présumés ou
voies de communication des
suspectés sans crainte de représailles. Le programme de dénonciation offre de multiples voies de
préoccupations d’ordre éthique,
communication :
•
•
•

dont une ligne téléphonique, pour
que nos employés puissent
exprimer leurs préoccupations de
façon anonyme et confidentielle

Parler à son directeur, à un autre directeur ou aux ressources humaines;
Appeler à un numéro sans frais ou utiliser l’outil de signalement en ligne, ces deux voies
étant administrées par une tierce partie indépendante; et
Appeler, envoyer un courriel ou écrire une lettre avec la mention « Confidentiel – à être ouvert seulement par le
destinataire » au chef de la conformité ou au président du comité d’audit.

Le programme de dénonciation permet la communication de préoccupations, notamment la violation d’une politique de la
Société ou des questions d’ordre financier, telles que la fraude, des lacunes relatives aux contrôles internes ou des entorses à la
consignation complète et honnête des frais et des passifs. Toutes les allégations font l’objet d’une enquête interne ou menée par
une partie externe indépendante, des mesures sont prises au besoin et ces enquêtes sont signalées au comité d’audit par le chef
de la conformité.

Conflits d’intérêts
Les administrateurs cherchent à éviter les situations où leurs intérêts pourraient entrer en conflit avec leur devoir d’agir dans
l’intérêt d’Équitable.
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Les administrateurs doivent divulguer leurs relations d’affaires et personnelles avec Équitable et les relations qu’ils entretiennent
avec d’autres sociétés. Ils doivent aussi signaler promptement un conflit d’intérêts potentiel, perçu ou réel au président du comité
de gouvernance. Les administrateurs qui ont un conflit d’intérêts réel ou potentiel ne peuvent participer à aucune discussion ou
décision y afférente.

Indépendance
Le conseil établit une fois par année l’indépendance des administrateurs de la Société sur la
recommandation du comité de gouvernance. Le conseil a élaboré une politique en matière d’indépendance
des administrateurs qui comprend la définition du terme « indépendance » au sens qui lui est donné dans
les lignes directrices des ACVM. De plus, le conseil, de façon directe ou par l’entremise de l’un ou de l’autre
de ses comités, adopte des mécanismes et des procédures pour veiller à ce que le conseil fonctionne de
façon indépendante de la direction. Parmi ces mécanismes, on compte les suivants :
•
•
•
•

90 % de nos candidats
aux postes
d’administrateur
sont indépendants

retenir les services de conseillers externes afin qu’ils fournissent des conseils indépendants;
tenir des réunions à huis clos régulières du conseil et de ses comités, en l’absence du chef de la direction ou d’un autre
membre de la direction;
nommer un président du conseil qui est indépendant et qui ne fait pas partie de la direction; et
examiner l’appartenance commune à des conseils.

Un administrateur sera considéré comme étant indépendant si le conseil a déterminé affirmativement qu’il n’a pas de lien
important, direct ou indirect, avec Équitable.
Les renseignements qui sont nécessaires pour arriver à cette conclusion sont recueillis au moyen de l’examen de notices
biographiques, de rapports et de questionnaires remplis par les administrateurs chaque année et avant leur nomination initiale.
Le comité de gouvernance examine tous les renseignements qui lui sont fournis afin d’établir si un administrateur a un lien avec
Équitable dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’il nuise à la capacité de l’administrateur d’agir de façon
indépendante, et il présente au conseil une recommandation fondée sur cette évaluation.
Le conseil a revu toutes les relations importantes directes et indirectes entre chaque candidat aux postes d’administrateur et
Équitable. Comme il est présenté dans le tableau ci-dessous, le conseil a déterminé affirmativement que neuf des dix candidats
aux postes d’administrateur sont indépendants, sur avis du comité de gouvernance.
Indépendant
Oui
Eric Beutel
Johanne Brossard
Michael Emory
Kishore Kapoor
Eric Kirzner
David LeGresley
Lynn McDonald










Andrew Moor
Rowan Saunders
Vincenza Sera
Michael Stramaglia

Non

Raison du statut de
non indépendant

Président et chef
de la direction





Président du conseil indépendant
Nous avons un président du conseil indépendant qui ne fait partie de la direction depuis 2004. Le président du conseil préside
toutes les réunions du conseil et les assemblées des actionnaires, et supervise les comités du conseil. On s’attend à ce que le
président du conseil, dans le cadre de l’exécution de son mandat :
•
•

assure la direction du conseil pour veiller à ce qu’il fonctionne de manière efficace;
agisse à titre de conseiller auprès du chef de la direction relativement aux principales questions stratégiques et d’affaires et
aux questions en matière de gouvernance;
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•
•
•
•
•
•

supervise les procédures du conseil de sorte qu’il puisse réaliser efficacement sont travail en toute indépendance de la
direction;
participe au recrutement des nouveaux administrateurs;
de concert avec le comité de gouvernance, conduise le processus d’évaluation annuelle du conseil;
aide le comité RHR à surveiller et à évaluer le rendement du chef de la direction;
gère la relation entre le conseil et la haute direction; et
exige de la direction qu’elle fournisse des renseignements en temps opportun et pertinents et un accès à d’autres ressources
pour soutenir le travail du conseil.

David LeGresley agit à titre de président indépendant du conseil depuis 2014 et il est un administrateur d’Équitable depuis 2011.
Le mandat du président du conseil a été approuvé par le conseil et peut être consulté sur notre site Web au
www.equitablebank.ca.
Descriptions de postes
Le conseil a créé des descriptions de postes pour un président de comité et pour chaque administrateur; ces descriptions peuvent
être consultées sur notre site Web au www.equitablebank.ca. Ces descriptions de postes sont passées en revue une fois l’an par
le comité de gouvernance aux fins d’approbation par le conseil.

Autres mécanismes garantissant l’indépendance
Conseillers indépendants
Séances à huis clos

Aux termes de leurs mandats, le conseil et chacun de ses comités peuvent retenir les
services de leurs propres conseillers indépendants.
Le conseil et chacun de ses comités prévoient une période de temps consacrée à des
séances à huis clos à chacune de leur réunion pour favoriser des discussions ouvertes et
franches entre les administrateurs qui ne sont pas des employés, sans la présence de la
direction. Les séances à huis clos des administrateurs qui ne sont pas des employés sont
tenues avant et/ou après chacune des réunions ordinaires prévues au calendrier.
Les séances à huis clos du conseil sont présidées par le président du conseil et les séances
à huis clos des comités du conseil sont présidées par les présidents des comités
indépendants.

Appartenance commune à des conseils et autres charges d’administrateur
Le conseil n’a pas adopté de lignes directrices limitant le nombre d’instances d’appartenance commune à des conseils et à des
comités, mais reconnaît qu’il est important pour les administrateurs de demeurer impartiaux et indépendants les uns des autres
même s’ils siègent ensemble à un autre conseil. Une appartenance commune se produit quand deux administrateurs ou plus de la
Société siègent ensemble au conseil d’une autre société.
Le comité de gouvernance de la Société passe en revue la participation de chaque administrateur à des conseils et à des comités
dans le cadre de son évaluation annuelle de l’indépendance des administrateurs. Actuellement, il y a une instance d’appartenance
commune touchant les administrateurs d’Équitable :
Administrateur
1
Rowan Saunders
Michael Stramaglia
1.

Société
Economical, Compagnie Mutuelle d’Assurance

Rowan Saunders est également président et chef de la direction de Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance

Le comité de gouvernance a examiné cette appartenance commune et a déterminé qu’elle ne nuisait pas à l’indépendance de ces
administrateurs.
Le conseil n’a pas adopté non plus de lignes directrices établissant de nombre précis d’autres conseils et comités auxquels un
administrateur peut siéger. Les heures à consacrer au conseil et les attentes envers nos administrateurs sont toutefois des points
qui sont abordés avec chaque candidat aux postes d’administrateur par le président du conseil et le président du comité de
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gouvernance avant que le candidat accepte d’être nommé à titre d’administrateur, ou sur une base continue par la suite, au
besoin. En outre, chaque administrateur est tenu d’aviser le président du conseil, le président du comité de gouvernance et le
chef de la direction avant d’accepter de siéger à un autre conseil.
Actuellement, aucun de nos administrateurs ne siège à plus de trois conseils de sociétés ouvertes et nos administrateurs qui
siègent à des conseils à titre de chef de la direction ne siègent pas à plus de deux conseils de sociétés ouvertes (y compris le
conseil d’Équitable). En outre, aucun des membres de notre comité d’audit ne siège actuellement au comité d’audit d’une autre
société ouverte.

Chef de la direction
Le chef de la direction est directement responsable de toutes les activités d’Équitable devant le conseil. Entre autres choses, il
incombe au chef de la direction d’apporter une direction et une vision, ainsi que d’atteindre des buts stratégiques et
opérationnels qui créent de la valeur à long terme pour les actionnaires. Le conseil a établi un mandat pour le chef de la direction
qui peut être consulté sur notre site Web dans la rubrique de la gouvernance au www.equitablebank.ca.

Rôle du conseil
Surveillance et mandat
La principale responsabilité du conseil consiste à superviser la gestion des activités commerciales et des affaires internes
d’Équitable. Le conseil doit agir conformément à un certain nombre de règles et de normes, notamment celles-ci :
•
•
•
•
•
•
•

la Loi sur les sociétés par actions (Ontario)
la Loi sur les banques (Canada)
d’autres lois qui s’appliquent aux banques et à d’autres sociétés de services financiers
les actes constitutifs et les règlements administratifs d’Équitable
les mandats du conseil et de chacun de ses comités, et le mandat du président du conseil
les politiques et procédures internes
le code de conduite des affaires.

Les responsabilités du conseil sont décrites plus en détail dans son mandat. Le mandat du conseil et ceux de ses cinq comités
permanents peuvent être consultés dans la rubrique sur la gouvernance du site Web d’Équitable à equitable.bank.ca. Le mandat
du conseil est intégré par renvoi dans la présente circulaire. Les changements des mandats sont soumis au conseil aux fins
d’approbation.
Le texte qui suit présente un aperçu du rôle du conseil eu égard à la planification stratégique, à la gestion des risques, à la
surveillance de la direction, à la gestion des talents et à la planification de la relève, aux contrôles internes et aux systèmes
d’information de gestion, ainsi qu’aux communications.

Planification stratégique
Le conseil assure une surveillance et une direction dans le cadre du processus de planification stratégique au cours de l’exercice.
Nous établissons des objectifs d’entreprise annuels (initiatives stratégiques) et des objectifs financiers en vue de générer de la
croissance et de la valeur pour les actionnaires. Ces objectifs sont approuvés par le conseil et notre progrès dans l’atteinte de ces
objectifs est contrôlé par le conseil à chaque réunion ordinaire prévue au calendrier. La direction fait aussi rapport régulièrement
de notre rendement opérationnel et financier.
Le conseil tient deux réunions chaque année consacrées à la stratégie – une pour examiner les initiatives stratégiques précises et
les occasions clés et l’autre pour que le conseil examine et approuve notre plan stratégique ainsi que le budget des dépenses en
immobilisations.
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Gestion des risques
Il incombe au conseil de surveiller le repérage et le contrôle des principaux risques auxquels
Équitable fait face et de s’assurer que les politiques, les procédures et les pratiques appropriées
sont en place afin de repérer, de contrôler et de gérer efficacement ces risques conformément au
cadre de notre tolérance au risque. Le conseil délègue la responsabilité de certaines tâches de
surveillance des risques à ses comités afin que ces tâches soient abordées avec l’expertise,
l’attention et la diligence appropriées, et les comités en font rapport au conseil dans le cours
normal des activités. De plus, le comité de gestion des risques et des capitaux est composé de
cinq administrateurs indépendants, y compris les présidents de tous les comités du conseil.

Notre cadre de gestion des
risques d’entreprise est conçu
pour améliorer le repérage et
l’atténuation des risques à
l’échelle de l’entreprise
d’Équitable et aider le conseil
et le comité de gestion des
risques et des capitaux à
surveiller la gestion des risques

Chaque comité aide le conseil à surveiller les risques comme suit :
Comité de gestion des risques et
des capitaux

•
•

•
Comité d’audit

•
•
•

Supervise les principaux risques et les risques émergents auxquels Banque Équitable fait
face et le caractère adéquat du processus interne d’évaluation de l’adéquation des
fonds propres, ainsi que les projets stratégiques et d’immobilisations.
Examine le profil de risque de Banque Équitable par rapport au cadre de tolérance au
risque approuvé et est le principal responsable de la surveillance des risques
opérationnels, des risques commerciaux et stratégiques, ainsi que des risques liés à la
réputation.
Supervise la fonction de gestion des risques.
Supervise la qualité et l’intégrité de nos processus de communication de l’information
financière.
Supervise la qualité et l’efficacité de nos contrôles internes.
Supervise le rendement des auditeurs interne et externe.

Comité des ressources humaines
et de la rémunération

•

Supervise les risques liés à la rémunération et les risques liés à la planification de la
relève.

Comité de gouvernance

•

Supervise la conformité aux exigences légales et réglementaires, les politiques et
pratiques de gouvernance, et la relève au sein du conseil.

Comité des investissements

•

Supervise les risques liés au crédit, aux liquidités et au financement, ainsi qu’au marché.

Équitable suit un modèle axé sur trois lignes de défense afin de gérer les risques. Les unités d’exploitation constituent notre
première ligne; les fonctions finances et conformité ainsi que la politique de gestion des risques constituent notre deuxième ligne
et l’audit interne, notre troisième ligne. Voir la rubrique sur le cadre de gestion des risques qui commence à la page 53 du rapport
annuel de 2016 de la Société (en anglais seulement) pour obtenir une explication détaillée des principaux risques auxquels
Équitable fait face et de nos processus de gestion des risques, y compris notre modèle axé sur « trois lignes de défense ».

Planification de la relève
Il incombe au conseil de veiller à la planification de la relève à la haute direction, notamment de concevoir le plan de relève du
chef de la direction. Le comité RHR a le mandat d’aider le conseil à cet égard en s’assurant qu’un processus adéquat de
planification de la relève est en place pour les postes de direction clés. Le comité RHR revoit les changements de notre
structure organisationnelle et leurs incidences sur les rôles de haute direction. Le conseil encourage le chef de la direction à
ouvrir le conseil à tous les membres de la haute direction d’Équitable et aux employés très prometteurs, tant à des fins de
planification de la relève qu’à des fins de perfectionnement professionnel. De plus, le conseil invite le chef de la direction à
fournir au conseil une perspective et un contexte élargis relativement aux enjeux qui touchent Équitable. Certains membres de
la haute direction assistent régulièrement aux réunions du conseil et de ses comités pour fournir des renseignements
nécessaires en vue de faciliter la prise de décisions.

Contrôles internes
Avec l’aide du comité d’audit et du comité de gouvernance, le conseil surveille l’intégrité et l’efficacité des contrôles internes et
des systèmes d’information de gestion d’Équitable. Le conseil surveille aussi la conformité aux exigences en matière d’audit, aux
exigences comptables et aux exigences réglementaires de communication de l’information applicables. La fonction d’audit
interne relève directement du président du comité d’audit et elle présente des mises à jour trimestrielles au comité d’audit, alors
que le chef des finances fait des présentations trimestrielles sur nos résultats financiers et nos prévisions au comité d’audit et au
conseil.
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Communication et participation des actionnaires
Équitable s’engage à communiquer efficacement avec nos actionnaires et a développé des pratiques soutenant cet
engagement.
Équitable possède une politique de contrôle de la communication de l’information qui fixe des lignes directrices relatives aux
communications de la Société avec ses actionnaires, les analystes et le public en général. La politique comprend des mesures
pour éviter la communication sélective de renseignements importants, elle identifie les porte-parole désignés d’Équitable et
elle établit les processus d’examen interne pour les principales communications au public. Notre code de conduite des affaires
aborde les obligations d’Équitable en matière de communication de l’information continue et en temps opportun et établit des
normes qui obligent les administrateurs, les membres de la direction et les employés qui négocient des actions d’Équitable à se
conformer aux lois applicables.
Les contrôles et les procédures d’Équitable en matière de communication de l’information sont conçus pour faire en sorte que
les renseignements importants au sujet d’Équitable soient portés à l’attention de notre chef de la direction et de notre chef des
finances. Nous possédons aussi un comité de contrôle de la communication de l’information composé du chef de la direction,
du chef de la gestion des risques, du chef des finances et du conseiller juridique principal. Ce comité, dont le chef des finances
est le président, examine tous les documents annuels et trimestriels qui sont déposés et supervise la publication en temps
opportun de renseignements importants au sujet de la Société. Le comité examine également la conception et l’application de
procédures visant à appuyer le processus de communication de l’information financière ainsi que l’attestation de nos rapports
financiers par le chef de la direction et le chef des finances.

Communiquer avec le conseil
Vous pouvez communiquer avec le conseil, le président du conseil ou n’importe quel membre du conseil en adressant votre
correspondance au secrétaire de la Société comme suit :

téléphone


poste

courriel

416 515-7000

Equitable Group Inc.
Equitable Bank Tower
30 St. Clair Avenue West, Suite 700
Toronto (Ontario) M4V 3A1
(indiquer sur l’enveloppe « Confidentiel »)

corporatesecretary@eqbank.ca
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Participation des actionnaires
Le tableau ci-dessous présente les principales personnes-ressources et les principaux moyens à la disposition des actionnaires qui
veulent interagir avec Équitable :

Conseil d’administration

Assemblées, appels et
discussions
Conférences commanditées
par des courtiers
Conférences téléphoniques
et diffusions sur le Web
trimestrielles

Journée des investisseurs

Interaction avec Équitable
Les actionnaires peuvent :
• Communiquer avec les administrateurs indépendants tel qu’il est indiqué à la page 67 des
présentes
• Écrire au président du conseil à l’adresse fournie à la page 67 des présentes
Le chef de la direction et le chef des finances se réunissent régulièrement avec les analystes
financiers, les milieux financiers et/ou les investisseurs institutionnels.
Le chef de la direction et le chef des finances prennent la parole aux conférences destinées aux
investisseurs du secteur financier abordant des renseignements publics sur notre entreprise et
nos activités d’exploitation.
Le chef de la direction et le chef des finances tiennent des conférences téléphoniques sur les
résultats trimestriels avec les analystes pour revoir nos renseignements financiers et nos résultats
d’exploitation les plus récents. Les conférences téléphoniques sont diffusées en direct et,
pendant une période de trois mois suivant chaque conférence téléphonique, sont archivées sur
notre site Web dans la rubrique Relations avec les investisseurs à www.equitablebank.ca. Notre
assemblée annuelle est diffusée en direct sur le Web et demeure aussi disponible sur notre site
Web pendant trois mois.
Des investisseurs, analystes et autres parties prenantes choisies ont été invités à assister à notre
première Journée des investisseurs à l’automne 2016. Les présentations qui ont été faites sont
disponibles sur notre site Web.

Nous communiquons aussi avec les actionnaires et autres parties prenantes au moyen de notre rapport annuel, de la circulaire
d’information de la direction, de la notice annuelle, de communiqués et de notre site Web.
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Comités du conseil
À l’heure actuelle, le conseil compte cinq comités permanents :
•
•
•
•
•

Le comité d’audit
Le comité de gestion des risques et des capitaux
Le comité des ressources humaines et de la rémunération
Le comité de gouvernance
Le comité des investissements

Le conseil peut aussi de temps à autre créer des comités ponctuels pour traiter des questions importantes.

Une fois l’an, chaque comité passe en revue son mandat et les changements qui sont recommandés aux
fins d’approbation par le conseil. Tous les mandats des comités peuvent être consultés sur le site Web
de la Société au www.equitablebank.ca. À chaque réunion ordinaire du conseil prévue au calendrier,
chaque président de comité fait rapport au conseil des questions importantes examinées par le comité.
Chaque comité établit un plan de travail annuel pour l’exercice qui énonce ses priorités et ses activités,
ainsi que certains domaines de risques particuliers à surveiller. Une description du travail de chaque
comité est donnée à partir de la page 26.

Les mandats des
comités sont affichés
dans la rubrique sur la
gouvernance de notre
site Web.

Chaque comité du conseil est entièrement indépendant. En qualité de président du conseil, David LeGresley est un membre
d’office de tous les comités du conseil et il assiste en bonne et due forme à toutes les réunions de comité. Au nombre des
membres du comité de gestion des risques et des capitaux figurent les présidents de chaque comité du conseil.
Composition des comités
Administrateur
Eric Beutel
Johanne Brossard
Michael Emory
Kishore Kapoor
Eric Kirzner
David LeGresley
Lynn McDonald
Rowan Saunders
Vincenza Sera
Michael
Stramaglia

Audit

Gouvernance



Ressources
humaines et
rémunération

Investissements
Président











Président


Présidente



Présidente
Président

Gestion des
risques et
des capitaux
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Le comité de gouvernance revoit, une fois l’an, la composition de chaque comité et les présidents de comité désignés avec le
président du conseil. La rotation des membres des comités tient compte de la continuité, du besoin de nouvelle perspective et
du recours à l’expérience et à l’expertise particulières de chaque administrateur. Un nouveau président sera nommé au comité
de gestion des risques et des capitaux pour remplacer Eric Kirzner, le président actuel, qui prend sa retraite du conseil à
l’assemblée annuelle des actionnaires.
Dans le but d’améliorer l’efficacité des comités du conseil et de mettre davantage l’accent sur les discussions stratégiques, le
conseil a décidé de dissoudre le comité des investissements avec prise d’effet à la clôture de l’assemblée annuelle des
actionnaires. Les tâches du comité des investissements seront donc réattribuées à d’autres comités. Par exemple, la
surveillance de la provision collective et de la dépréciation des actifs serait attribuée au comité d’audit et les devoirs associés
au contrôle des risques liés au crédit, au marché, aux liquidités et au financement, ainsi que l’approbation des crédits dépassant
les limites d’approbation par la direction seront absorbés par le comité de gestion des risques et des capitaux.

Composition du conseil, mises en candidature des administrateurs et relève du conseil
Le comité de gouvernance agit à titre de comité des mises en candidature du conseil. Il incombe au comité de formuler des
recommandations au conseil en ce qui a trait à la taille et à la composition du conseil et de ses comités, tenant compte des
exigences légales et des départs à la retraite planifiés des administrateurs, et d’examiner les candidatures qualifiées à des fins de
nomination au conseil. Il examine la grille des compétences régulièrement pour faire en sorte que le conseil regroupe la bonne
combinaison de compétences, d’expériences et de diversité.

Attentes envers nos administrateurs
On s’attend à ce que les membres du conseil agissent honnêtement et de bonne foi et qu’ils exercent un jugement orienté vers
les intérêts d’Équitable. Conformément à la description de poste pour les administrateurs qui a été créée par le conseil, les
administrateurs devraient faire notamment ce qui suit :
•
•
•
•
•
•

respecter personnellement le code de conduite des affaires d’Équitable ainsi que l’ensemble des politiques qui
s’appliquent aux administrateurs
montrer un sens éthique et un sens de l’intégrité des plus élevés dans leurs rapports tant personnels que
professionnels
consacrer le temps et l’énergie nécessaires pour assumer pleinement leurs responsabilités envers Équitable
développer une compréhension de notre stratégie, de notre entreprise et de notre industrie
participer aux programmes d’orientation et de formation destinés aux administrateurs
faire tous les efforts raisonnables pour assister à la totalité des réunions du conseil et des comités auxquels ils
appartiennent et se présenter à ces réunions entièrement préparés.

Compétences et expérience
Le comité de gouvernance, en consultation avec le président du conseil, tient une grille des compétences qui fait ressortir
l’expertise sectorielle particulière, l’expérience commerciale et les autres compétences jugées nécessaires par le conseil pour
exercer son mandat efficacement. Ces domaines d’expertise s’ajoutent à des aptitudes et à des attributs d’ordre général que le
comité recherche chez tous les membres du conseil et les candidats aux postes d’administrateur, à savoir un sens de l’éthique et
un sens de l’intégrité élevés sur les plans personnel et professionnel, une sagesse pratique, un solide jugement commercial et une
volonté de consacrer le temps nécessaire pour s’acquitter des devoirs et responsabilités du conseil.
La grille de compétences est revue régulièrement par le comité afin de s’assurer que le conseil dispose d’un éventail de
compétences, d’expertise et d’expérience suffisantes pour répondre à ses besoins actuels et futurs et aux priorités stratégiques
d’Équitable.
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Chef de la direction / membre de la haute direction
Vaste expérience dans le domaine des affaires à titre de membre de la haute
direction d’une société ouverte ou d’une organisation d’importance
Planification stratégique
Expérience relative à l’élaboration et à l’exécution d’un plan stratégique au sein
d’une organisation d’importance
Gestion des risques
Connaissance des pratiques de gestion des risques, des contrôles internes des
risques, de l’évaluation et de la déclaration des risques et expérience à cet égard;
expérience au sein d’un comité du conseil d’une société ouverte ou d’une société
réglementée qui supervise la gestion des risques
Finances / comptabilité
Connaissance de la comptabilité générale et de la communication de l’information
financière, du financement des entreprises, des contrôles financiers/comptables
internes et des IFRS et expérience à cet égard
Immobilier
Connaissance de l’aménagement immobilier et expérience à cet égard, et expérience
au sein du secteur immobilier
Services bancaires de détail
Expérience aux échelons les plus élevés des services bancaires de détail ou de la
distribution en ligne de produits bancaires et des questions technologiques connexes
Ressources humaines / rémunération
Connaissance de la planification de la relève, de la gestion et du maintien en poste
des talents, de l’élaboration et de la structure de programmes de rémunération
(notamment à l’intention de la haute direction) et expérience à cet égard
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Questions juridiques et réglementaires
Formation ou expérience en droit et en conformité à la réglementation

7









Technologie
Expérience en technologie et activités d’exploitation ou en surveillance de ces aspects

3



3



































3

Marketing / valorisation de la marque
Expérience à titre de membres de la haute direction dans le domaine des stratégies
de vente et de marketing

M. Stramaglia



V. Sera

D. LeGresley



10

R. Saunders

K. Kapoor

Gouvernance
Expérience au sein du conseil et relativement aux pratiques en matière de
gouvernance d’une société ouverte ou d’une organisation d’importance

A. Moor

M. Emory

Compétences et expérience

L. McDonald

J.Brossard



Total

E. Beutel

Le tableau ci-dessous présente les compétences et l’expérience des candidats aux postes d’administrateur :











































Mises en candidature de nouveaux candidats
Le comité peut retenir les services d’un cabinet de recrutement externe qui l’aidera à repérer des candidats qui répondent aux
besoins précis identifiés par le comité. Les candidats sont jugés en fonction du mérite, compte tenu des compétences, de
l’expérience, des antécédents, des qualités personnelles et des connaissances, dans le but de contribuer au vaste éventail de
questions sur lesquelles le conseil se penche couramment. Le comité s’assure que la liste des candidats potentiels aux postes
d’administrateur englobe un nombre raisonnable de femmes qualifiées.
Une fois que des candidats qualifiés potentiels sont repérés, ils rencontrent le président du conseil, le président du comité de
gouvernance, le chef de la direction et deux autres membres du comité de gouvernance pour discuter de leur intérêt et de leur
disposition à consacrer le temps suffisant pour siéger à notre conseil. Le comité évalue l’intégrité et les aptitudes du candidat en
vérifiant sa formation et ses antécédents, et en évaluant toute préoccupation en matière d’indépendance, les questions de
divulgation de renseignements ou les conflits d’intérêts potentiels.
En 2016, au moment de la planification du départ à la retraite prochain du conseil d’Eric Kirzner, le comité a évalué les
compétences représentées au sein du conseil et a cherché un administrateur avec certaines compétences particulières, dont
possiblement la désignation CA/CPA. Le comité a retenu les services d’un cabinet de recrutement externe pour l’aider à repérer
les meilleurs candidats et meilleures candidates possédant les compétences et l’expérience recherchées. La recherche a donné
lieu à la nomination de Kishore Kapoor au conseil le 10 novembre 2016.
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Mises en candidature d’administrateurs en poste
Le processus qui sert à mettre en candidature un administrateur en poste afin qu’il soit réélu comprend l’examen des points
suivants relatifs à l’administrateur par le comité de gouvernance :
•
•
•
•
•

son intégrité continue et ses aptitudes;
la durée de son mandat au sein du conseil;
sa présence à au moins 75 % des réunions du conseil et des comités, au total;
son efficacité et son rendement continus;
sa conformité au code de conduite des affaires d’Équitable.

Diversité au sein du conseil
Le conseil reconnaît la valeur de la diversité à tous les égards dans sa composition; en effet, le conseil estime que la diversité
procure un éventail élargi de perspectives et de vues en lien avec les questions touchant Équitable et favorise une meilleure
gouvernance et prise de décision.
Le conseil a adopté une politique écrite en matière de diversité des genres aux fins de l’atteinte et du maintien de la diversité des
genres au sein du conseil. Le conseil a assuré que cette politique sera, de fait, mise en œuvre en l’enchâssant dans le processus
de sélection visant les nouveaux membres du conseil, ce qui relève de la responsabilité du comité de gouvernance.
Dans le cadre du processus de sélection, le comité de gouvernance veillera à ce que la diversité des genres demeure une
composante de toute recherche d’un administrateur et qu’un nombre suffisant de candidates soit inclus dans la liste des mises en
candidature qui doit être examinée par le conseil. Au moment de recommander des candidats aux postes d’administrateur au
conseil, le comité de gouvernance examinera les candidats en fonction du mérite, sur la base d’un équilibre de compétences,
d’expérience et de connaissances. Dans le cadre du repérage des meilleurs candidats, le comité examinera le niveau de
représentation des femmes au conseil pour s’assurer que le conseil tire profit d’un éventail élargi de perspectives et d’expérience
pertinente.
En vertu de la politique, le conseil s’est engagé à veiller à ce qu’au moins 30 % du conseil soit composé de femmes. À la suite de
l’assemblée annuelle des actionnaires et en supposant que les candidats aux postes d’administrateur soient élus tel qu’il est
envisagé, le pourcentage de femmes au sein du conseil demeurera à 30 %, soit 33 % des administrateurs indépendants.
Le tableau ci-dessous met en relief la composition selon le genre des administrateurs indépendants depuis les cinq derniers
exercices et en supposant l’élection de tous les candidats aux postes d’administrateur le 17 mai 2017 :

Composition selon le genre

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2012

2013

2014

2015

Année
Hommes

Femmes
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2016

2017

Mécanismes de renouvellement du conseil
À l’heure actuelle, le conseil ne s’est pas doté de limites officielles des mandats des administrateurs puisqu’il estime que la
compréhension et la vision complètes de notre entreprise que possèdent les administrateurs en poste depuis longtemps
constituent une force qui doit être équilibrée avec le besoin de renouvellement, de perspectives nouvelles et de scepticisme
sain.
Plutôt, les deux principaux mécanismes de renouvellement du conseil que le conseil a mis en place sont l’âge du départ à la
retraite et le processus d’évaluation annuelle.
Départ à la retraite
Le conseil a établi un âge de départ à la retraite obligatoire pour les administrateurs, qui se reflète dans le mandat du conseil
d’administration, aux termes duquel un administrateur qui n’est pas membre de la direction ne se présentera pas à des fins de
réélection à l’assemblée annuelle des actionnaires après avoir atteint l’âge de 72 ans. Eric Kirzner prend sa retraite du conseil à
l’assemblée annuelle puisqu’il a atteint l’âge de départ à la retraite obligatoire. Avec son départ à la retraite, il y a eu sept
administrateurs qui ont pris leur retraite du conseil au cours des cinq derniers exercices et six administrateurs qui ont été élus
ou nommés. La durée relativement courte du mandat des administrateurs de la majorité de nos administrateurs indépendants
permet au conseil de conserver de nouvelles perspectives.
Durée du mandat des candidats
aux postes d’administrateur au
31 mars 2017

0à
5 ans

Âge des candidats aux postes
d’administrateur au
31 mars 2017

11 ans
et plus

50 à
55 ans

6à
10 ans

Plus de
62 ans
56 à
61 ans

Au 31 mars 2017, la durée moyenne du mandat de nos candidats aux postes d’administrateur indépendants est de 5,6 ans.

Administrateur

Années de service au
conseil en date de
l’assemblée

Date ultime du départ à la
retraite du conseil

Eric Beutel
Johanne Brossard
Michael Emory
Kishore Kapoor
David LeGresley
Lynn McDonald
Rowan Saunders

22 ans
2 ans
3 ans
4 ans
6 ans
6 ans
4 ans

Mai 2036
Mai 2033
Mai 2028
Mai 2029
Mai 2031
Mai 2024
Mai 2037

Vincenza Sera
Michael Stramaglia

4 ans
3 ans

Mai 2029
Mai 2032
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Évaluation du conseil
Le renouvellement du conseil est aussi géré au moyen du processus ordinaire d’évaluation du conseil. Il incombe au comité de
gouvernance d’élaborer et de superviser le processus d’évaluation de l’efficacité et du rendement du conseil, de ses comités,
des présidents du conseil et des comités et de chaque administrateur. Cette évaluation contribue aussi à établir les objectifs
annuels du conseil. En 2016, le processus d’évaluation a été amélioré par le développement et la mise en œuvre d’un
questionnaire d’évaluation des pairs.
Questionnaires

Rencontres
individuelles

Rétroaction

Les administrateurs remplissent les questionnaires
visant à évaluer le conseil dans son ensemble, son
président, le rendement de chaque comité du conseil
auquel siège l’administrateur, et les administrateurs eux-mêmes. Une rétroaction est demandée sur diverses questions telles que
le fonctionnement du conseil, la direction et le processus stratégiques et sur les priorités que le conseil devrait mettre de l’avant
durant l’exercice à venir, ainsi que des suggestions de sujets de formation à l’intention des administrateurs. En outre, depuis
2016, les administrateurs remplissent aussi un questionnaire d’évaluation des pairs qui demande une rétroaction sur le
rendement et l’apport des autres administrateurs aux discussions du conseil et les compétences interpersonnelles.
Les questionnaires comprennent des questions ouvertes de sorte que les administrateurs peuvent fournir des réponses élaborées
et suggérer les améliorations qu’ils estiment nécessaires.
Une fois que les questionnaires du conseil et d’évaluation des pairs sont remplis, ils sont envoyés au président du conseil et les
évaluations faites sur le président du conseil sont envoyées au président du comité de gouvernance.
Le président du conseil rencontre individuellement chaque administrateur une fois l’an pour avoir une discussion ouverte et franche
sur le rendement de l’administrateur et sur toute autre question que le président du conseil ou l’administrateur voudrait soulever.
Le président du conseil résume les commentaires reçus dans le cadre de ces discussions ainsi que ceux tirés des questionnaires
remplis et il soumet un rapport au conseil aux fins d’examen et de discussion. Une rétroaction est fournie à la direction, au
besoin, pour faire en sorte que les bons programmes soient en place afin d’améliorer continuellement le fonctionnement et
l’efficacité du conseil. En 2016, l’évaluation a démontré que le conseil fonctionnait efficacement et qu’il soutenait le projet de
dissolution du comité des investissements et d’attribution des tâches de ce comité au comité d’audit et au comité de gestion des
risques et des capitaux, ce qui aurait comme résultat d’améliorer l’efficience du conseil et d’éliminer le chevauchement des
tâches. D’autres améliorations continues des processus du conseil ont été adoptées et mises en œuvre.
Le comité de gouvernance revoit le processus d’évaluation annuellement et au besoin pour refléter les règles de gouvernance, les
pratiques exemplaires et les conclusions des années précédentes.
Évaluation
Conseil plénier

Éléments évalués
Composition du conseil, rôles
et responsabilités, gouvernance, interaction avec la
direction

Président du conseil

Préparation,
leadership,
gestion des relations avec la
haute direction
Préparation,
participation,
connaissances et expérience
requises
Préparation,
apport
et
participation, compétences
requises,
compétences
personnelles
Préparation,
apport
et
participation, compétences
personnelles

Comités du conseil

Évaluation des pairs

Autoévaluation

Action
Le président du conseil prépare un rapport sommaire pour le conseil et
fournit le rapport à tous les administrateurs. Le président du conseil et
le comité de gouvernance établissent les objectifs du conseil pour
l’exercice suivant. Le président du conseil et le chef de la direction
conçoivent un calendrier de séances de formation à l’intention des
administrateurs pour l’exercice suivant et ce calendrier est revu par le
comité de gouvernance
Le président du comité de gouvernance revoit les résultats et en discute
avec le président du conseil
Le président du conseil intègre la rétroaction reçue sur chaque comité
dans le rapport global préparé sur l’évaluation du conseil qui est remis à
chaque administrateur
Le président du conseil intègre la rétroaction reçue sur chaque
administrateur à des fins de discussion dans le cadre des rencontres
individuelles avec les administrateurs
Le président du conseil utilise la rétroaction fournie pour évaluer le
rendement des administrateurs et cerner des occasions de
perfectionnement lors des rencontres individuelles avec les administrateurs
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ORIENTATION ET FORMATION CONTINUE DES ADMINISTRATEURS
Orientation
Le comité de gouvernance supervise le processus d’orientation des administrateurs pour aider les nouveaux administrateurs à
se familiariser avec l’entreprise, les pratiques en matière de gouvernance et les valeurs d’Équitable le plus rapidement possible.
L’orientation est personnalisée en fonction des connaissances, des compétences et de l’expérience de chaque administrateur.
Les nouveaux administrateurs rencontrent le président du conseil pour discuter du rôle du conseil et de ses comités, ainsi que
de l’apport de chaque administrateur auquel on s’attend. En outre, les nouveaux administrateurs rencontrent individuellement
le chef de la direction et les membres de la haute direction pour discuter de la stratégie d’Équitable, du cadre réglementaire qui
lui est applicable et de sa structure organisationnelle.
Les nouveaux administrateurs ont accès aux principaux documents de gouvernance d’entreprise, dont les mandats du conseil et
des comités, les principales politiques du conseil, les procès-verbaux des récentes réunions du conseil et des comités ainsi que
les documents relatifs aux réunions, les rapports annuels, le code de conduite des affaires, ainsi que les plans stratégiques
d’Équitable par l’entremise du portail en ligne sécurisé du conseil. Ils sont aussi encouragés à assister à toutes les réunions des
comités du conseil au cours de leur première année.

Formation continue
La formation continue des administrateurs incombe au comité de gouvernance. Les besoins en matière de formation des
administrateurs sont cernés dans le cadre du processus d’évaluation annuelle du conseil, des rencontres individuelles avec le
président du conseil et des réunions du conseil et des comités. Le comité établit un calendrier annuel des sujets de formation à
l’intention des administrateurs qui seront abordés au cours de l’exercice par des experts indépendants.
Les administrateurs interagissent avec les membres de la haute direction à chaque réunion du conseil et des comités et ils
assistent à des présentations périodiques et ponctuelles sur des questions courantes et des questions d’importance particulière.
Bon nombre de nos administrateurs sont membres de l’Institut des administrateurs de sociétés, ont accès aux publications de cet
institut et peuvent participer aux événements conçus pour renforcer la formation des administrateurs. Banque Équitable est
également membre du Global Risk Institute qui met à la disposition de nos administrateurs des documents de recherche et leur
permet de participer à ses programmes de formation.
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Les séances de formation auxquelles ont assisté les administrateurs en 2016 sont indiquées dans le tableau ci-dessous :
Date

Séance de formation

Ont assisté

Février 2016

Titrisation; présentation donnée par la direction

Conseil

Mai 2016

Juin 2016

Août 2016

Novembre 2016

Tendances en matière de commercialisation dans le
secteur des produits bancaires; présentation donnée par
un consultant externe
Mise à jour des faits nouveaux en matière d’audit dont le
rapport des auditeurs amélioré; présentation donnée par
KPMG
Tendances en matière de consommation dans le secteur
canadien des services bancaires de détail; présentation
donnée par un expert externe
Tendances en matière de rémunération des membres de
la haute direction et de gouvernance; présentation
donnée par le conseiller indépendant en rémunération
Utilisation et gouvernance des données chez Équitable;
présentation donnée par la direction

Conseil

Comité d’audit

Conseil
Comité des ressources
humaines et de la
rémunération
Conseil

IFRS 9; présentation par la direction

Comité d’audit

Technologie financière; présentation donnée par des
consultants externes en technologie financière

Conseil
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AUTRES RENSEIGNEMENTS
Assurance des administrateurs et des membres
de la direction
Équitable a souscrit à ses frais une assurance responsabilité
pour ses administrateurs et les membres de sa direction
ainsi que pour ceux de Banque Équitable. La limite de la
couverture, qui viendra à échéance le 31 mai 2017, est fixée
à 30 M$. La franchise s’établit à 200 000 $ par sinistre. Pour
l’exercice qui se termine le 31 mai 2017, la prime de cette
assurance s’établit à 180 000 $.

Propositions d’actionnaires

Consultation des documents
L’information financière est fournie dans nos états financiers et le
rapport de gestion de 2016 qui font partie de notre rapport
annuel. Il est possible de consulter ces documents et d’autres
renseignements sur Équitable, dont notre notice annuelle, sur
notre site Web au www.equitablebank.ca et sur SEDAR au
www.sedar.com.
Il est possible de se procurer des copies imprimées des documents
susmentionnés, de la présente circulaire et de tout document
intégré par renvoi sans frais en communiquant avec le service des
relations avec les investisseurs par téléphone au 416 515-7000 ou
par courriel à l’adresse investor@equitablebank.ca.

Les propositions devant être examinées à l’assemblée
annuelle des actionnaires de 2018 doivent être soumises à
Équitable au plus tard le 18 mars 2018.

Approbation des administrateurs
Le conseil a approuvé le contenu et l’envoi par la poste de la présente circulaire.

Andrew Moor
Président et chef de la direction
12 avril 2017
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Annexe A
Mandat du conseil d’administration

A.

RÔLE

Le conseil d'administration (le « conseil ») est responsable de la gérance des affaires d’Equitable Group Inc. et de Banque
Équitable (la « Banque ») (collectivement, la « Société ») et de la supervision de la gestion des activités commerciales et des
affaires internes de la Société. Dans l’exercice de ces responsabilités, le conseil s’acquittera, directement ou par l’intermédiaire de
ses comités, des obligations décrites ci-dessous.

B.

RESPONSABILITÉS

Planification stratégique et en matière de capitaux
1.
Adopter un processus de planification stratégique et approuver chaque année le plan stratégique, qui prévoit les objectifs
à court et à long termes d’Équitable et qui tient compte des possibilités et des risques liés aux activités de la Société.
Lorsqu’il s’acquitte de cette responsabilité, le conseil examine les nouvelles tendances, le contexte concurrentiel et le
cadre réglementaire et il s’assure que le plan stratégique tient compte de la tolérance au risque d’Équitable.
2.
Superviser la mise en œuvre du plan stratégique et son exécution par la direction par rapport au plan qui a été approuvé.
3.
Approuver et superviser le plan et les budgets financiers annuels, la politique en matière de gestion des capitaux ainsi que
le processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres. Surveiller le rendement d’Équitable par rapport au
plan financier et approuver les modifications importantes à y apporter ou les écarts importants, y compris les demandes
de dépenses en immobilisations qui excèdent de plus de 1 000 000 $ les dépenses inscrites au budget.
4.
Examiner et approuver l’émission et le rachat de tous les instruments de fonds propres réglementaires et déclarer des
dividendes.
5.
Examiner et approuver les grandes initiatives d’expansion de l’entreprise et les opérations importantes.
Gestion des risques
1.
Approuver le cadre de tolérance au risque d’Équitable, y compris les énoncés en matière de tolérance au risque. Veiller à
ce que le cadre de tolérance au risque soit conforme aux plans stratégiques, financiers et en matière de liquidités; aux
stratégies des unités d’exploitation; aux activités courantes et au programme de rémunération d’Équitable.
2.
Superviser la détermination et la surveillance des principaux risques touchant les affaires d’Équitable et veiller à ce que
des politiques, procédures et pratiques appropriées soient en place afin de gérer efficacement et en toute indépendance
ces risques et en vertu du cadre de tolérance au risque.
3.
Examiner les processus de manière à s’assurer qu’ils sont conformes aux exigences légales et réglementaires et aux
exigences d’entreprise applicables.
4.
Veiller à ce que le conseil reçoive de la direction les renseignements et les commentaires qui sont nécessaires pour qu’il
puisse s’acquitter de ses obligations de façon efficace.
5.
Surveiller les plans de gestion de crise et de reprise des activités d’Équitable.
6.
Approuver la délégation de certaines décisions relatives à l’approbation du crédit et aux investissements aux membres de
la direction.
Contrôles internes
1.
Approuver le cadre de contrôle interne d’Équitable.
2.
Veiller à l’intégrité et à l’efficacité des contrôles internes d’Équitable, y compris en ce qui a trait à la communication de
l’information financière et non financière, ainsi que des systèmes d’information de gestion, recevoir les rapports
concernant la conception efficace de ces systèmes et obtenir l’assurance raisonnable qu’ils fonctionnent efficacement.
3.
Exercer certaines fonctions, approuver certaines questions et examiner les rapports pouvant être requis aux termes de
politiques approuvées par le conseil.
Encadrement des membres de la haute direction
1.
Nommer ou destituer le chef de la direction.
2.
Approuver les objectifs du chef de la direction, surveiller les progrès réalisés par rapport à ces objectifs et approuver la
rémunération du chef de la direction.
3.
Approuver la nomination et la rémunération des membres de la haute direction d’Équitable, y compris les responsables
des fonctions de contrôle, et voir à ce qu’ils possèdent les qualifications et les compétences voulues pour répondre aux
attentes fixées par le conseil et les organismes de réglementation. Dans la mesure du possible, s’assurer de l’intégrité du
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4.

5.
6.
7.

chef de la direction et des autres membres de la haute direction, et de leur aptitude à favoriser une culture d’intégrité, de
sensibilité au risque et de conformité au sein d’Équitable.
Approuver la politique en matière de rémunération d’Équitable et superviser la conception et le fonctionnement du
programme de rémunération afin de s’assurer qu’il cadre avec la stratégie d’entreprise, les valeurs et la tolérance au
risque d’Équitable.
Veiller à ce qu’un processus de planification de la relève soit en place à l’égard du chef de la direction, du président du
conseil et des membres de la haute direction.
Examiner les modifications importantes apportées à la structure organisationnelle d’Équitable.
Superviser les fonctions de contrôle d’Équitable eu égard à leur indépendance et à leur efficacité.

Gouvernance
1.
Examiner l’approche d’Équitable en matière de gouvernance en fonction des changements importants touchant sa taille,
sa complexité, sa stratégie commerciale, le marché dans lequel elle exerce ses activités et le cadre réglementaire auquel
elle est assujettie.
2.
Avec le chef de la direction, donner le ton au sommet en ce qui a trait aux comportements attendus et promouvoir une
culture d’intégrité, de gestion des risques, de conformité et de conduite éthique à l’échelle de l’entreprise.
3.
Superviser les politiques relatives à l’éthique personnelle et à la conduite des affaires, y compris le code de conduite des
affaires d’Équitable, et s’assurer qu’un processus pertinent et efficace est en place en permanence afin de veiller au
respect du Code.
4.
Approuver les politiques et procédures relativement aux conflits d'intérêts des administrateurs.
Composition et évaluation
1.
Mettre sur pied des comités du conseil, nommer les présidents de chacun des comités du conseil et approuver leurs
mandats respectifs, et recevoir un rapport de la part de chaque président de comité faisant état des questions
importantes examinées par le comité.
2.
Approuver les critères de sélection des nouveaux administrateurs, proposer la candidature d’administrateurs en vue de
leur élection et superviser l’orientation des nouveaux administrateurs et la formation continue de tous les
administrateurs.
3.
Nommer un président du conseil parmi les membres indépendants du conseil et approuver le mandat du président du
conseil.
4.
Approuver les mandats du conseil, des comités du conseil et de chacun des administrateurs.
5.
Examiner et approuver le caractère adéquat de la rémunération des administrateurs et le mode de celle-ci.
6.
Évaluer et examiner le rendement du conseil, des comités du conseil, du président du conseil et des présidents de chacun
de ses comités ainsi que des administrateurs. Étudier périodiquement la possibilité de retenir les services d’un expertconseil indépendant pour qu’il exécute cette évaluation ou qu’il aide le conseil à le faire.
7.
Établir des mécanismes, des politiques et des procédures adéquats pour permettre au conseil de fonctionner de façon
indépendante de la direction.
Délégation de pouvoirs au chef de la direction
1.
Déléguer au chef de la direction le pouvoir de gérer les activités quotidiennes d’Équitable dans les limites établies par le
conseil.
Communication et publication
1.
Approuver les modifications importantes apportées à la politique de communication de l’information d’Équitable, et
s’assurer que celle-ci prévoit la diffusion en temps opportun de renseignements fiables et exacts aux analystes, aux
actionnaires et au grand public.
2.
Examiner et approuver tous les états financiers annuels et trimestriels de même que tout autre document d’information
destiné au public qui doit être approuvé par le conseil, ainsi que la déclaration de dividendes.
3.
Voir à ce que des mécanismes appropriés de communication de l’information, comme la circulaire d’information de la
direction, le rapport annuel ou le site Web d’Équitable, comprennent des instructions sur la façon de communiquer avec
les administrateurs indépendants.
Organismes de réglementation
1.
Étudier les rapports de la direction, au besoin, sur les questions réglementaires et les développements d’importance visant
la relation d’Équitable avec les organismes de réglementation qui la régissent.
2.
Rencontrer, au besoin, des représentants du Bureau du surintendant des institutions financières.
3.
S’assurer que les organismes de réglementation sont avisés rapidement des questions de fond qui touchent Équitable.
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C.

COMPOSITION

1.

La composition et l’organisation du conseil, y compris le nombre et les compétences de ses membres, le nombre de
réunions, les exigences en matière de résidence au Canada de ses membres, les exigences relatives au quorum, le
déroulement des réunions et les avis de convocation sont conformes à ce qui est prévu par les dispositions pertinentes des
règlements administratifs d’Équitable. Chaque administrateur doit posséder les qualités exposées dans la description de
poste des administrateurs.
À moins que le conseil n’en décide autrement, aucun candidat n’est admissible en vue de sa nomination ou de son
élection au conseil après avoir atteint l’âge de 72 ans.
Le conseil élabore des normes en matière d’indépendance pour les administrateurs et établit au moins une fois par année
l’indépendance de chaque administrateur conformément à ces normes. La majorité des administrateurs doivent être
indépendants conformément à ces normes.

2.
3.

D.

Secrétaire

1.

Le secrétaire général ou toute personne qu’il désigne agit à titre de secrétaire aux réunions du conseil. Le secrétaire rédige
et consigne le procès-verbal de chaque réunion du conseil et le présente ensuite au conseil à des fins d’approbation.

E.

Réunions

1.

Le conseil doit se réunir au moins quatre fois par année ainsi que l’exige la Loi sur les banques (Canada). Les membres
indépendants du conseil doivent tenir des réunions imprévues ou régulières, ou encore se réunir pendant une partie d’une
réunion régulière, en l’absence de la direction.
Les administrateurs peuvent participer à des réunions en personne, par téléphone ou par un autre moyen de
communication qui permet à toutes les personnes qui participent à la réunion de communiquer entre elles de façon
adéquate. Un administrateur qui participe de cette façon à la réunion est réputé être présent à la réunion.
Le conseil pourra inviter les personnes qu’il désire à assister à ses réunions et à participer aux discussions qui touchent les
affaires du conseil.
L’avis de convocation à une réunion doit parvenir à chaque administrateur par courrier affranchi, par remise en mains
propres, par télécopieur ou par courrier électronique au moins 24 heures avant l’heure de la réunion. Les membres de la
direction doivent également assister aux réunions à la demande du président du conseil.

2.

3.
4.

F.

Communication avec les membres de la direction et les conseillers externes

1.

Le conseil peut communiquer sans restriction avec les membres de la direction et les employés d’Équitable. Le conseil est
autorisé à retenir les services de conseillers juridiques, de consultants ou d’autres conseillers indépendants pour l’aider à
s’acquitter de ses responsabilités. Il est également autorisé à mettre fin à leur mandat et à fixer et verser leur
rémunération sans consulter les dirigeants d’Équitable ni solliciter leur approbation. Équitable doit fournir le financement
voulu, fixé par le conseil, pour retenir les services de ces conseillers.

***
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