
   

FERONIA INC 
(La “Société” ou “L’entreprise”) 

POLITIQUE DE TRANSPARENCE ET DE NON-DISSIMULATION  
DE FERONIA 

Contexte 

Feronia est d’avis que, bien que l’entreprise soit capable de beaucoup en matière de 
développent durable, un travail en partenariat serait plus adéquate dans ce domaine. La 
société est attachée au principe d’ « équité du processus » et est convaincue du caractère 
essentiel d’une pratique de transparence dans l’établissement et le maintient d’un dialogue 
public.  L’honnêteté encourage l’engagement des intervenants à travers la non-dissimulation 
et la distribution de l’information ainsi que l’inclusion des communautés locales dans les 
dialogues sur les sujets qui les touchent directement.  

Cette Politique de Transparence et de Non-Dissimulation (la « Politique ») établit les modes 
selon lesquels Feronia divulgue les informations nécessaires dans le but de promouvoir la 
prise de conscience et la compréhension de ses stratégies et de ses opérations, mais elle 
énumère également les informations dont le caractère confidentiel justifie la non-divulgation. 

Cette politique est basée sur le premier principe de la Table Ronde pour l’Huile de Palm 
Durable (RSPO) : « Contrat de transparence », qui est modelé afin de refléter les conditions 
dans lesquelles la société opère en République Démocratique du Congo (RDC). Elle décrit 
les principes et engagements que la société se charge de préciser et de maitre en œuvre à 
travers ses procédures-cadres. Les engagements et activités des intervenants à plus grande 
échelle sont détaillés dans le Plan d’Engagement des Intervenants de la société. 

Les Engagement de Feronia  

Cette politique détaille les engagements de la société à : 

1. Faire preuve d’éthique dans les opérations et transactions de l’entreprise ;  

2. Fournir les informations adéquates aux parties concernées sur les sujets 
environnementaux, sociaux, et légaux, dans les langues et formes convenables pour 
une participation optimale aux prises de décision ;  

3. S’assurer que les documents de gestion soient accessibles au public, sauf s’il s’agit de 
documents commerciaux confidentiels, ou dans les cas où la divulgation aurait des 
conséquences négatives pour l’environnent ou les communautés. 
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Quelles informations seront divulguées? 

En tant que société cotée à la bourse de croissance TSX, la société Feronia a la responsabilité 
de déclarer et de divulguer à ses actionnaires certaines informations jugées importantes dans 
des délais raisonnables en ce qui concerne le fonctionnement, la gestion et la situation 
financière de l’entreprise, ainsi qu’au sujet des transactions telles que les placements privés, 
l’émission d’options sur actions et les acquisitions.  

Ces obligations sont valables sous la législation Canadiennes applicables au valeurs 
mobilières et les règlements et exigences de la bourse de croissance TSX. Les informations 
requises de la part de la société Feronia sont les suivantes :  

• Déclarations financières annuelles et intérimaires : les déclaration annuelles doivent 
êtres certifiées. 

• Rapport de Gestion : Ce document contient une narration explicative des 
performances de l’entreprise durant la période couverte par la déclaration, ainsi que sa 
situation financière et ses perspectives d’avenir. L’objectif du Rapport de Gestion est 
de renforcer la divulgation des informations financières concernant la société en 
offrant une présentation objective des résultats de l’opération et de la situation 
financière. Une mise à jour trimestrielle du rapport doit être fournie.  

• Déclaration de Changements Importants : Si l’entreprise subit des changements 
importants, elle doit immédiatement publier et déposer un communiqué de presse 
validé par un cadre supérieur divulguant la nature et substance de ces changements. 
L’entreprise doit également déposer une Déclaration de Changement Important dans 
un délai de 10 jours après la date à laquelle le changement a lieu. Un changement 
important est défini comme étant un changement dans les activités, les opérations ou 
le capital de l’entreprise qui pourrait avoir un impacte significatif sur le cours boursier 
des valeurs mobilières de l’entreprise.  

• Communiqué de Presse : En plus de la divulgation des changements importants, toute 
information importante doit être divulguée par le biais d’un communiqué de presse. 
Une information importante est définie comme étant une information liée aux activités 
ou opérations de l’entreprise qui pourrait avoir un impacte significatif sur le cours 
boursier des valeurs mobilières de l’entreprise. Elle peut aussi inclure un changement 
ou un fait important.  

En outre, la Société s’engage à divulguer les informations sociales et environnementales 
suivantes :  

• Un Rapport Annuel de Durabilité examinant l’impacte économique, environnemental 
et social (positif ou négatif) causé par les opérations de la société. Le rapport a pour 
but de présenter les valeurs et le modèle de gestion de l’organisation, et de démontrer 
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le lien qui existe entre la stratégie de la société et son engagement envers une 
économie mondiale durable.  

• Une Évaluation Sociale et Environnementale (ESA) de son exploitation de l’huile de 
palm en République Démocratique du Congo. L’ESA a pour fonction d’évaluer 
l’impacte positif et négatif d’un point de vue socio-économique, environnemental et 
culturel, résultant de la réhabilitation par l’entreprise des activités centenaires 
d’exploitation de l’huile de palme. Cette évaluation permettra de guider la mise en 
place de mesures visant à augmenter, éviter ou minimiser ces impactes. Les rapports 
ESA seront publiés en Anglais et accompagnés d’un résumé en Anglais, Français et 
Linguala ; 

•  Tout document de gestion jugé pertinent et nécessaire sous le critère RSPO 1.2.1, à 
l’exception des cas où la confidentialité commerciale est applicable, ou qui pourrait 
avoir des conséquences environnementales ou sociales négatives ;  

• De temps en temps, dépendamment de la nature et de l’étendue des opérations de 
l’entreprise, Feronia pourra évaluer l’impacte environnemental et social de ses 
activités. Ces évaluations seront rendues publiques afin d’informer au mieux les 
parties concernées et affectées des risques et opportunités résultants des activités de 
l’entreprise. Feronia offrira accès aux informations sur : (i) the but, la nature et 
l’étendue de ses activités ; (ii) la durée de ces activités ; (iii) tout risque, impacte 
potentiel et mesure d’atténuation correspondantes ; (iv) la proposition de processus 
d’engagement des intervenants ; (v) le mécanisme de grief.  

Comment ces informations seront-elles divulguées ? 

Les méthodes de divulgation et les langues appropriées à utiliser seront déterminées par la 
nature des informations qui doivent être divulguées et les parties concernées ; toutefois, les 
méthodes de divulgation suivantes seront utilisées :  

• Le site internet de Feronia : http://www.feronia.com/; 
• Des documents imprimés, conservés dans les bureaux concernés de Feronia ; 
• Le partage verbal de l’information aux parties concernées et affectées par l’équipe de 

Liaison Communautaire de l’entreprise.  
• Les documents liés aux actions de Feronia cotées à la bourse de croissance TSX, qui 

peuvent être consultés sur http://www.sedar.com, le site officiel des documents 
nécessaires devant être divulgués par les entreprises cotés à la bourse de croissance 
TSX.  

•
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