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Approuvée par le Comité 

21 mars 2017 
 

STARBUCKS CORPORATION 

Comité de nomination et de gouvernance d’entreprise 

CHARTE DU COMITÉ 

 
But 
 

Le Comité de nomination et de gouvernance de l’entreprise (le « Comité ») est responsable 
d’assurer un leadership en matière de gouvernance de Starbucks Corporation (la « Société ») ainsi que 
de formuler des recommandations au Conseil d’administration concernant les candidats à l’élection 
d’administrateurs de la Société, et de le conseiller à cet égard. 
 
Composition 
 

Le Comité est composé d’au moins trois (3) membres, chacun répondant aux exigences 
d’indépendance du marché Nasdaq S.A.R.L. et à d’autres lois applicables.  Des membres et un président 
du Comité sont nommés et peuvent être destitués, avec ou sans motif, par le Conseil d’administration.  
Le Conseil d’administration nomme de nouveaux membres dans l’éventualité où une vacance au sein du 
Comité réduit le nombre de membres à moins de trois (3), ou si le Conseil détermine que le nombre de 
membres au sein du Comité devrait être accru. 
 
Réunions 
 

Les membres du Comité se réunissent au moins quatre fois par année financière et peuvent tenir 
d’autres réunions en personne ou par téléphone aussi souvent que cela est nécessaire ou approprié, à la 
discrétion du président du Comité.  Au besoin, le président du Comité distribue l’ordre du jour de la 
réunion aux membres du Comité et en discute avec eux. 
 

Les membres du Comité doivent faire tous les efforts possibles pour assister aux réunions.  Le 
président du Comité peut également demander à des membres de la direction, au conseiller juridique ou 
à d’autres conseillers d’assister aux réunions du Comité. 
 

Le procès-verbal des réunions est établi sous la direction du président du Comité et distribué aux 
membres de celui-ci pour être examiné et approuvé. 
 
Pouvoirs et responsabilités du Comité 
 

Les pouvoirs et les responsabilités du Comité comprennent notamment les suivants : 

1. Le pouvoir exclusif de retenir, aux frais du Comité, les services d’agences de recrutement dans le 
but de trouver des candidats administrateurs et d’y mettre fin, ainsi que le pouvoir exclusif 
d’approuver tous les frais de telles agences et des conditions de rétention des services. 

2. Retenir, aux frais du Comité, les services d’un conseiller juridique, d’un conseiller comptable ou 
d’autres conseillers, le cas échéant, afin de faciliter l’exécution de ses fonctions en vertu des 
présentes, et approuver les frais et les autres conditions de rétention de tels conseillers. 

3. Former des sous-comités et leur déléguer les responsabilités jugées nécessaires ou appropriées. 

4. Déterminer les compétences et les qualifications requises des administrateurs et élaborer les 
critères à prendre en considération dans la sélection des candidats potentiels au poste de 
membre du Conseil. 
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5. Trouver et présélectionner des candidats à de futurs postes de membre du Conseil. 

6. Évaluer annuellement les candidats à nommer à titre de membre du Conseil d’administration et 
recommander une liste de candidats qui se présentent à l’élection qui a lieu à la réunion annuelle 
des actionnaires.  De plus, le Comité recommande des candidats aux postes d’administrateur qui 
deviennent vacants ou à de nouveaux postes au sein du Conseil d’administration, lorsque cela 
est nécessaire ou souhaitable.  Tous les membres du Conseil d’administration approuvent les 
candidats à l’élection qui a lieu à la réunion annuelle des actionnaires et tous les nouveaux 
membres du Conseil d’administration, pourvu que tous ces candidats et nouveaux membres 
soient sélectionnés ou recommandés par le Comité.  Le président du Conseil et le président du 
Comité étendent les invitations à se joindre au Conseil d’administration à d’autres personnes. 

7. Prendre en considération toutes les candidatures au poste de membre du conseil valablement 
proposées par les actionnaires conformément à la loi, à l’ordonnance ou à la réglementation 
applicable. 

8. Examiner les propositions présentées en bonne et due forme par les actionnaires pour être 
incluses dans la procuration annuelle, et formuler des recommandations au Conseil 
d’administration à cet égard.  Le Comité peut, en fonction du sujet de la proposition, soumettre 
toute proposition à tout autre comité du Conseil pour qu’elle soit examinée et que des 
recommandations soient formulées.   

9. Recommander chaque année à l’approbation du Conseil la nomination d’administrateurs des 
comités du Conseil et la sélection d’un président pour chacun de ces comités.  De plus, le Comité 
recommande au Conseil des candidats aux postes d’administrateur qui deviennent vacants ou à 
de nouveaux postes au sein de comités du Conseil, lorsque cela est nécessaire ou souhaitable.  
Formuler des recommandations au Conseil concernant toute destitution de membres de comité, 
et examiner de telles recommandations. 

10. Recommander, tous les deux ans, aux autres administrateurs indépendants des candidats au 
poste d’administrateur indépendant qui présidera les réunions des administrateurs indépendants 
des deux prochaines années et jusqu’à ce que son successeur soit dûment sélectionné.  De plus, 
le Comité recommande aux autres administrateurs indépendants des candidats au poste 
d’administrateur indépendant principal qui devient vacant. 

11. Examiner annuellement les principes et les pratiques de la gouvernance d’entreprise de la 
Société à la lumière des conditions changeantes et des intérêts des actionnaires, et formuler des 
recommandations à tous les membres du Conseil d’administration quant aux modifications 
appropriées.  Veiller à l’application des principes et pratiques de la gouvernance d’entreprise. 

12. Évaluer annuellement l’efficacité générale de l’organisation du Conseil (y compris celle des 
comités) ainsi que de l’exercice des responsabilités en matière de gouvernance du Conseil (et 
des comités) et rendre compte de telles constatations à tous les membres du Conseil. 

13. Examiner annuellement le type et le montant de la rémunération des administrateurs non salariés 
et des membres des comités du Conseil, le cas échéant, par rapport à d’autres entreprises 
comparables, et formuler des recommandations à tous les membres du Conseil d’administration 
quant à une telle rémunération.  

14. Adopter et mettre en œuvre des politiques, le cas échéant, régissant le service au conseil 
d’administration d’autres entreprises, organismes de bienfaisance et institutions, applicables aux 
membres du Conseil d’administration et aux dirigeants de la Société qui occupent un poste de 
vice-président principal ou supérieur. 

15. Examiner annuellement les contributions et les dépenses politiques de la Société pour s’assurer 
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qu’elles sont conformes aux politiques et aux valeurs de celle-ci.  

16. Examiner et évaluer annuellement l’efficacité des politiques, des objectifs et des programmes 
environnementaux et sociaux de la Société au moyen du Rapport sur la responsabilité sociale 
annuel et formuler les recommandations jugées appropriées à la lumière de cet examen et de 
cette évaluation. 

17. En s’appuyant sur de telles discussions avec le groupe d’administrateurs indépendants du 
Conseil, le président du Comité, en collaboration avec le président du Comité de la rémunération 
et du perfectionnement des cadres, examine annuellement le rendement du président-directeur 
général et rencontre ce dirigeant pour lui faire part des résultats de cet examen. 

18. Examiner et évaluer annuellement la pertinence de la présente Charte, ou plus fréquemment 
selon les circonstances, et la mettre à jour ou la réviser, le cas échéant. 

19. Évaluer annuellement l’efficacité avec laquelle le Comité assume ses responsabilités en vertu de 
la présente Charte, et prendre des mesures pour améliorer cette efficacité. 

 

 

 

La présente Charte a pour but de proposer un ensemble de lignes directrices flexibles pour 
assurer le fonctionnement efficace du Comité.  Le Comité peut en tout temps modifier ou amender 
cette Charte ainsi que les pouvoirs et les responsabilités du Comité énoncés ci-dessus. 


