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1. Introduction 

Le rôle accru des ressources d’information, des complexes matériels et logiciels, 

l’introduction des produits et des services basés sur la technologie du registre distribué (la 

blockchain) et la concurrence y afférente sur de nouveaux marchés, l’augmentation du nombre 

d’employés, tout ça a entraîné l’accroissement des exigences en matière de gestion de la société 

SIMCORD. 

L’interaction efficace des niveaux hiérarchiques est assurée par le système de gestion bien 

ajusté. En se basant sur les principes de gestion ouverte, l’administration de la société SIMCORD a 

adopté la structure matricielle de gestion d’entreprise, assurant une interaction fonctionnelle plus 

efficace entre les divisions, les services et les fonctions différents au sein de projets spécifiques. 

Tous les employés de la Société exercent leur activité sur la base des principes du système 

matriciel de gestion, conformément à la mission de la société SIMCORD et à la stratégie de son 

développement. 

1.1. Objectifs de l’approche matricielle 

Les principaux objectifs de la mise en œuvre de l’approche matricielle lors de la gestion de la société 

SIMCORD sont les suivants : 

 assurance d’une interaction efficace entre les employés de différents Domaines d’activité 

dans le cadre d’un projet, d’une fonction ou d’un service spécifique pour la réalisation des 

objectifs fixés, avec un niveau de qualité élevé et dans les délais impartis ; 

 formation d’une coordination complexe des travaux, d’une réponse rapide aux 

changements externes, d’une utilisation flexible et efficace des connaissances spéciales et 

des compétences des employés ; 

 assurance d’un niveau élevé de qualité des produits et des services fournis dans le cadre 

des services de la société SIMCORD. 

Les objectifs de l’approche matricielle lors de la gestion de la Société selon les Domaines d’activité 

sont les suivants : 

 Finance : 

o optimisation du système de coordination générale des actions afin de réduire les frais 

et augmenter les performances financières de l’activité ; 

o prévision et prévention de l’impact potentiel d’éventuels effets négatifs externes dans 

les délais voulus ; 

o rationalisation de la répartition des ressources des subdivisions structurelles pour 

renforcer la capacité productive. 

 Suivi de projet : 
o support méthodologique, informationnel et organisationnel à la gestion de projet dans 

la Société ; 

o suivi par étapes de l’avancement des projets et contrôle des résultats de leur 

exécution, établissement des rapports consolidés des projets. 
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 Relations de représentation : 
o suivi de ses propres services sur le marché interne et international ; 

o établissement et développement des relations d’affaires mutuellement bénéfiques avec 

les Partenaires dans les domaines économique, juridique et de l’information ; 

o attraction des investissements afin de réaliser des projets innovants et des solutions 

technologiques de la Société. 

 Appui juridique : 
o conseils en matière de droits d’auteur, de droits connexes, de protection des droits 

d’auteur, de marques de fabrique et de service ; 

o suivi et analyse de la documentation réglementaire et législative, relative aux 

questions de brevetage et de protection de la propriété intellectuelle ; 

o enregistrement des marques de commerce et des brevets conformément au cadre 

juridique international ; 

o appui juridique lors de la prise des mesures optimales dans une situation spécifique et 

dans les conditions d’application actuelle du droit. 

 Activité publique : 
o interaction avec les experts internationaux dans le domaine économique et juridique, 

échange des informations pertinentes, des expériences et de bonnes pratiques ; 

o conformité aux règlements et normes internationales pour une intégration rapide et 

optimale dans le modèle économique mondial moderne ; 

o coopération avec les représentants de diverses organisations publiques et politiques ; 

o création des conditions pour le développement des entreprises de haute technologie. 

 Promotion des produits : 
o utilisation des stratégies marketing avancées pour promouvoir les produits et les 

services de la Société, développement des programmes de partenariat multiniveaux ; 

o renforcement de l’intérêt des Partenaires et des Clients pour les développements de la 

société SIMCORD. 

 Travail avec les marques et la réputation :  
o diffusion des informations sur les développements et les solutions logicielles et 

matérielles de la Société par la coopération avec différentes entreprises et 

organisations, divers établissements d’enseignement supérieur et centres d’étude et de 

recherche ; 

o popularisation de nouvelles activités de la Société. 

 Recherche scientifique : 
o organisation et réalisation des recherches fondamentales et appliquées ; 

o participation aux événements scientifiques (congrès, conférences, tables rondes, 

séminaires, webinaires) afin d’échanger des expériences et de populariser la 

technologie du registre distribué (la blockchain) et les actifs numériques ; 

o création des conditions favorables à la mise en œuvre des résultats de la recherche 

scientifique et à l’application pratique des produits de la Société ; 

o réalisation des travaux de développement expérimental et des travaux technologiques 

dans le but d’élargir le champ d’application pratique des produits de la Société, ainsi 

que de développer les technologies pour créer des produits uniques de la Société. 
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 Développement des logiciels : 
o développement de l’infrastructure interne pour l’approbation de nouvelles 

technologies, introduction des innovations et choix de meilleures solutions pour les 

projets en cours ; 

o utilisation des technologies avancées pour le développement des logiciels, 

optimisation de l’ensemble du cycle de développement et contrôle de la qualité à 

chaque étape, amélioration des produits logiciels ; 

o création des produits innovants les plus demandés et pertinents dans la vie socio-

économique de la société. 

 Infrastructure de production : 
o développement du système de coordination des employés et de l’infrastructure 

interne, visant à la cohérence et à la rapidité des actions à tous les niveaux ; 

o optimisation des processus opérationnels, permettant d’augmenter l’efficacité de 

toutes les activités de la Société ; 

o élaboration, dans le cadre du concept général de sécurité, d’un programme d’action 

pour neutraliser l’impact des phénomènes destructeurs sur l’activité de la Société ; 

o étude de sa propre capacité productive pour un développement intégré de la Société. 

 Développement social : 
o éthique dans la prise des décisions d’affaires à tous les niveaux de management ; 

o perfectionnement continu du personnel ; 

o organisation efficace du système de motivation du personnel, ainsi que renforcement 

des liens horizontaux au sein de la Société ; 

o assurance d’un microclimat confortable au sein de la Société. 

 Activité économique : 
o organisation de l’environnement de production de la Société ; 

o appui d’ingénierie et technique, accompagnement des événements de la Société ; 

o création d’un climat de travail favorable aux employés de la Société. 
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1.2. Termes et définitions 

Terme Définition 

Société SARL « SIMCORD », code d’enregistrement 37657823 

Gérant 

La position administrative la plus élevée de la Société, qui permet 

d’effectuer la gestion du développement stratégique et le contrôle 

général de l’activité de la Société, ainsi que de représenter ses intérêts 

aux niveaux national et international 

Gérant adjoint 

Un employé de la Société, autorisé à représenter le Gérant et les intérêts 

de la Société dans leur ensemble, qui est à la tête d’un Portefeuille de 

domaines d’activité, assure la gestion stratégique et le contrôle de 

l’activité du groupe de domaines inclus dans le Portefeuille, ainsi que 

coordonne le fonctionnement administratif et économique de la Société 

Conseil d’administration 

L’organe permanent d’élaboration collective des décisions de gestion 

afin d’assurer le développement stratégique de la Société, ainsi que le 

contrôle général de l’efficacité et de la qualité du travail dans tous les 

Domaines d’activité 

Président du conseil 

d’administration 

Le rôle d’un employé de la Société, élu parmi les membres du Conseil 

d’administration, qui est habilité à présider les réunions du Conseil 

d’administration, ainsi qu’à assurer une organisation efficace du 

fonctionnement du Conseil d’administration et son interaction avec 

d’autres structures organisationnelles de la Société 

Directeur de domaine 

d’activité 

Un employé de la Société, qui assure l’organisation et le développement 

stratégique du Domaine d’activité de la Société, qui lui est confié 

Directeur de domaine 

d’activité adjoint 

Un employé de la Société, habilité à représenter un Directeur de 

domaine d’activité et à contrôler l’ensemble du cycle des tâches dans le 

cadre de ce Domaine d’activité 

Directeur indépendant 

Un expert agissant sur la base d’un accord bilatéral avec la Société, étant 

membre du Conseil d’administration en tant qu’observateur chargé de 

l’appui consultatif aux décisions de gestion, de la participation aux 

procédures de gestion des risques et d’audit interne d’un Portefeuille de 

domaines d’activité et, ou d’un Domaine d’activité spécifique 

Conseiller 

Un expert agissant sur la base d’un accord bilatéral avec la Société et 

ayant le pouvoir d’un consultant dans un domaine spécifique concerné, 

notamment en fourniture de soutien informationnel personnalisé à un 

employé spécifique de la Société, ainsi que le pouvoir en matière de 

suivi des Domaines d’activité de la Société 
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Terme Définition 

Délégué de domaine 

d’activité 

Le rôle d’un employé de la Société, élu par les employés d’un certain 

Domaine d’activité de la Société, qui est habilité à représenter leurs 

intérêts à différents niveaux de gestion de la Société 

Chef de division 

Un employé de la Société, assurant l’organisation du flux de travail et 

l’utilisation efficace des ressources d’une division pour effectuer des 

tâches en conformité avec les besoins des fonctions, des services et des 

projets 

Chef de division adjoint 
Un employé de la Société, qui est le représentant autorisé d’un Chef de 

division dans le cadre de l’activité d’une division 

Directeur fonctionnel 
Un employé de la Société, assurant une gestion efficace et l’organisation 

de l’exécution des travaux dans la sphère d’activité d’une fonction 

Chef de service 

Un employé de la Société ou un représentant d’une organisation externe, 

gérant l’organisation et la mise en œuvre des travaux de fourniture d’un 

service, ainsi que la qualité de ce service afin d’accroître son efficacité 

Coordonnateur de 

service 

Un employé de la Société, assurant l’organisation et le contrôle de 

l’exécution des projets et des travaux par les fonctions et les 

subdivisions structurelles de la Société, agissant en tant que représentant 

d’un Chef de service au sein de la Société 

Chef de projet 

Un employé de la Société, assurant une organisation efficace et le 

contrôle de l’exécution des travaux et des activités lors d’un projet pour 

atteindre les objectifs fixés avec le niveau de qualité attendu dans un 

certain délai 

Partenaire 

Un participant à l’activité commune avec la Société, réalisant ses 

intérêts et ceux de la Société par l’utilisation et la promotion des 

produits et des services de la Société 

Client 
Une personne physique ou un agent économique qui utilise les produits 

et les services de la Société 



 

  

 
   Simcord LLC. Technologies                                                          Règlement sur la structure matricielle de gestion 

          ID code 37657823            de la société SIMCORD 

8 

 

Terme Définition 

Subdivision structurelle 

Une partie de la Société, envisagée par la structure organisationnelle, 

avec les employés y appartenant qui exercent les fonctions établies et 

sont responsables des tâches de production et fonctionnelles, qui leur 

sont confiées dans le cadre d’une spécialisation, des pouvoirs et des 

droits appropriés (une subdivision structurelle peut inclure d’autres 

subdivisions structurelles et associations organisationnelles) 

Portefeuille de domaines 

d’activité 

Un groupement de deux ou plusieurs Domaines d’activité de la Société, 

qui comprennent des subdivisions structurelles et des associations 

organisationnelles, afin de les gérer efficacement et d’assurer la mise en 

œuvre des objectifs stratégiques de la Société 

Spécialisation de 

domaine d’activité 

Un ensemble de travaux dans un certain Domaine d’activité de la 

Société, fondé sur la totalité de l’expérience et des connaissances des 

ressources des subdivisions structurelles et, ou des associations 

organisationnelles de la Société 

Domaine d’activité 

Un groupement de subdivisions structurelles et, ou d’associations 

organisationnelles dans le but d’exécuter un ensemble de travaux dans 

une certaine sphère d’activité de la Société, ainsi que pour le 

développement des Spécialisations de domaine d’activité et 

l’organisation de l’utilisation des ressources disponibles de la Société 

Division 
Une subdivision structurelle de la Société, réunissant des employés par 

leur spécialisation et un certain ensemble de compétences et d’aptitudes 

Association 

organisationnelle 

Une structure indépendante fonctionnelle ou de production de la 

Société, qui utilise certaines ressources de diverses subdivisions 

structurelles de la Société pour atteindre les objectifs fixés 

Fonction 
Une association organisationnelle ayant pour objectif d’assurer une 

certaine activité infrastructurelle de la Société 

Service 

Un groupement de fonctions, de projets et d’autres associations 

organisationnelles de la Société afin d’assurer un service de haute 

qualité aux Clients et aux Partenaires 

Projet 

Une affaire temporaire visant à créer un produit ou un service unique 

dans le but d’atteindre le résultat avec un niveau de qualité donné et un 

délai de réalisation spécifique 
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Terme Définition 

Groupe de projet 

Un groupement de spécialistes de différents Domaines d’activité, 

divisions et fonctions de la Société, dont la tâche principale est 

d’atteindre les objectifs d’un projet avec un haut niveau de qualité dans 

un certain délai 

Programme de projets 

Un certain nombre de projets connexes dans le cadre des stratégies, ainsi 

que d’autres activités, dont la gestion intégrée vise à obtenir des 

bénéfices et des résultats spécifiques 

Processus opérationnel 

Un certain nombre d’activités ou de travaux connexes et cohérents dans 

le cadre d’un projet et, ou d’une stratégie, visant à obtenir un résultat 

spécifique d’un processus ou à créer un certain produit ou service 

Poste 

Position d’un employé de la Société, répondant aux exigences de 

qualification établies et liée à l’exercice de certaines fonctions dans le 

cadre des pouvoirs consacrés dans la Fiche de poste 

Rôle 

La position caractéristique (le statut) d’un employé dans la Société, sa 

place dans la hiérarchie de la prise des décisions, qui déterminent son 

domaine de responsabilité. Les pouvoirs nécessaires sont déterminés par 

la Fiche de rôle correspondante dans le cadre d’un processus 

opérationnel spécifique 

Fiche de poste 

Un document réglementaire déterminant les pouvoirs, les fonctions et la 

responsabilité d’un employé lors de l’exercice de l’activité selon son 

poste dans le cadre d’un certain Domaine d’activité de la Société 

Fiche de rôle 

Un document réglementaire déterminant les pouvoirs, les fonctions et la 

responsabilité d’un employé lors de l’exécution d’un rôle spécifique 

dans un certain groupe de projet, une fonction ou un service 
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2. Description de l’organisation matricielle de gestion 

La structure matricielle de gestion de la société SIMCORD constitue une mise en œuvre du 

concept de construction d’une entreprise « flexible » qui peut facilement améliorer sa forme de 

gestion en assurant un haut niveau d’adaptation aux nouvelles conditions et à nouveaux défis du 

milieu d’affaires, en renforçant ainsi sa position sur les marchés national et mondial, en ouvrant de 

nouvelles opportunités pour le développement. 

Dans l’organisation matricielle de gestion, parallèlement aux divisions fonctionnelles, des 

associations organisationnelles spéciales sont créées (des fonctions, des services et des projets), qui 

sont formées des employés de divisions spécifiques de différents Domaines d’activité, ce qui, à son 

tour, simplifie le modèle de gestion et augmente son efficacité. 

La structure matricielle de gestion de la Société implique l’utilisation de deux formes 

d’organisation de la gestion : 

 gestion verticale, qui est un système d’organisation hiérarchique des employés selon les 

Domaines d’activité de la Société ; 

 gestion horizontale, qui est un système d’organisation des employés de la Société sous la 

forme de fonctions, de services et de projets, visant à la production de produits spécifiques 

avec le niveau de qualité attendu, et à la mise en œuvre de processus spécifiques avec le 

résultat attendu. 

Les avantages de la structure matricielle de gestion : 

 répartition des tâches de gestion entre les dirigeants responsables des résultats des travaux 

(les dirigeants des projets, des fonctions et des services) et les dirigeants responsables de 

l’utilisation des ressources matérielles et techniques et de l’implication des employés de 

différents Domaines d’activité lors de l’exécution des plans concertés et du contrôle global 

des travaux ; 

 implication des dirigeants et des spécialistes de tous niveaux dans le processus de recherche 

active pour accroître l’efficacité et la qualité de l’exécution des tâches ; 

 délimitation claire de la responsabilité et des pouvoirs selon les projets, les services et les 

fonctions ; 

 planification et budgétisation de toutes les subdivisions et de tous les groupes de travail ; 

 indépendance économique et administrative des subdivisions ; 

 haute flexibilité et adaptabilité des associations organisationnelles ; 

 système transparent unifié de motivation des employés, ainsi que de règles de rémunération 

selon les résultats des travaux effectués. 

Le Conseil d’administration et le Gérant assurent un développement efficace de la société 

SIMCORD en conformité avec la mission et la stratégie. 

La gestion verticale constitue une division de la structure organisationnelle en Portefeuilles de 

domaines d’activité. Les Portefeuilles de domaines d’activité de la Société sont dirigés par les 

Gérants adjoints qui assurent la gestion stratégique du groupe de Domaines d’activité faisant partie 

du Portefeuille de domaines d’activité qui leur est confié. 

Les Domaines d’activité sont dirigés par les Directeurs de domaines d’activité qui réalisent un 

ensemble de travaux et d’activités organisationnelles pour atteindre les objectifs stratégiques dans 

ces Domaines d’activité. 
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Chaque Domaine d’activité peut comprendre un nombre différent de divisions et d’autres 

subdivisions structurelles, de leurs associations, y compris des sociétés affiliées. 

La division consiste des employés unis selon leur spécialisation et, ou selon un ensemble de 

certaines compétences et d’aptitudes. L’objectif principal de la division est de fournir aux structures 

de gestion horizontale (fonctions, services et projets) du personnel spécialisé ayant un ensemble 

spécifique de compétences pour atteindre les objectifs fixés. Les Chefs de division fournissent du 

personnel aux fonctions, services et projets, et contribuent également à maintenir un environnement 

de travail optimal dans les divisions qu’ils dirigent. 

L’activité des Directeurs de domaines d’activité et du personnel des divisions est réglementée par 

les Fiches de poste respectives et d’autres documents réglementaires. 

Dans chaque Domaine d’activité de la Société, il y a des Délégués de domaine d’activité, dont 

la tâche principale est de représenter les intérêts des employés d’un Domaine d’activité spécifique, 

d’introduire de nouvelles idées, initiatives, ainsi que des critiques constructives du fonctionnement 

du Domaine d’activité, en assurant le retour d’information avec les dirigeants de la Société à 

différents niveaux et, par conséquent, la formation des évaluations objectives des résultats du 

fonctionnement du système de gestion de la Société en général. 

La gestion horizontale représente un système fonctionnel composé de fonctions, de services et 

de projets. Les fonctions assurent une activité infrastructurelle efficace de la Société, en fournissant 

les ressources et services nécessaires aux subdivisions structurelles et aux autres associations 

organisationnelles. Les services assurent une interaction efficace des fonctions et des projets compris 

dans un service pour fournir des services de qualité supérieure aux Clients et aux Partenaires de la 

Société. 

Toute activité de la Société, liée à la création de nouveaux produits et services, est organisée sous 

la forme de projets. L’activité lors de chaque projet est menée par un groupe de projet spécifique 

formé des employés de différents Domaines d’activité et disposant d’un certain délai pour la mise en 

œuvre d’un projet. Tous les employés exerçant leurs fonctions dans le cadre du travail au sein d’une 

fonction, d’un service ou d’un projet spécifique, mènent leur activité conformément aux Fiches de 

rôle. 

Les Directeurs fonctionnels, les Chefs de services et de projets assurent l’organisation efficace 

de l’exécution des travaux et des activités dans l’association organisationnelle qu’ils dirigent, afin 

d’atteindre le niveau de qualité attendu dans un certain délai. 

Le schéma conceptuel de la structure matricielle de gestion de la société SIMCORD est illustré à 

la figure 1. 
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Figure 1. Schéma conceptuel de la structure matricielle de gestion de la société SIMCORD
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3. Structure verticale de gestion 

3.1. Gérant 

Gérant est la position administrative la plus élevée de la Société, qui permet d’effectuer la gestion 

du développement stratégique et le contrôle général de l’activité de la Société, ainsi que de 

représenter ses intérêts aux niveaux national et international. 

Tâches clés fonctionnelles du Gérant : 

1. Représentation de la mission et des objectifs de la société SIMCORD. 

2. Formation et adoption de la stratégie de développement. 

3. Suivi de la mise en œuvre de la stratégie de développement. 

4. Exécution du rôle de Président du conseil d’administration. 

5. Travail avec les accords et les contrats. 

6. Approbation des plans d’activité élaborés. 

7. Approbation des décisions du Conseil d’administration sur l’allocation budgétaire 

conformément aux plans d’activité approuvés. 

8. Suivi général du respect des plans, des budgets, de l’organisation des travaux et de leur 

qualité. 

9. Prise des décisions opérationnelles en cas d’urgence. 

10. Gestion des risques externes. 

11. Gestion des risques aux niveaux vertical et horizontal de gestion de la Société. 

12. Direction générale du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail. 

13. Coordination de l’activité administrative et économique. 

Les pouvoirs, les droits et les responsabilités du Gérant sont consacrés dans la Fiche de poste Gérant. 

3.2. Gérant adjoint 

Gérant adjoint est un employé de la Société, autorisé à représenter le Gérant et les intérêts de la 

Société dans leur ensemble, qui est à la tête d’un Portefeuille de domaines d’activité, assure la 

gestion stratégique et le contrôle de l’activité du groupe de domaines inclus dans le Portefeuille, ainsi 

que coordonne le fonctionnement administratif et économique de la Société. 

Tâches clés fonctionnelles du Gérant adjoint : 

1. Représentation de la mission et des objectifs de la société SIMCORD. 

2. Assurance de la gestion stratégique et du contrôle de l’activité du groupe de Domaines 

d’activité inclus dans le Portefeuille de domaines d’activité. 

3. Suivi de l’activité financière et économique, en garantissant une utilisation ciblée et efficace 

des ressources matérielles et financières. 

4. Assurance de l’établissement des rapports sur la mise en œuvre des plans dans les délais. 

5. Exercice des fonctions de représentation. 

6. Participation au suivi de la mise en œuvre de la stratégie de développement. 

7. Travail avec les accords et les contrats. 

8. Approbation des plans d’activité élaborés. 

9. Prise des décisions opérationnelles en cas d’urgence. 

Le Gérant adjoint est un membre permanent du Conseil d’administration. 

Les pouvoirs, les droits et les responsabilités du Gérant adjoint sont consacrés dans la Fiche de poste 

Gérant adjoint. 
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3.3. Conseil d’administration 

Conseil d’administration est l’organe permanent d’élaboration collective des décisions de gestion 

afin d’assurer le développement stratégique de la Société, ainsi que le contrôle général de l’efficacité 

et de la qualité du travail dans tous les Domaines d’activité. 

Tâches clés fonctionnelles du Conseil d’administration : 

1. Élaboration des stratégies, des objectifs et des tâches. 

2. Analyse et coordination des plans d’activité des Domaines d’activité et des associations 

organisationnelles. 

3. Suivi de l’exécution et ajustement des plans des Domaines d’activité et des associations 

organisationnelles. 

4. Adoption des budgets des Domaines d’activité et des associations organisationnelles pour 

la période à venir. 

5. Ajustement des budgets des Domaines d’activité et des associations organisationnelles. 

6. Suivi et évaluation des résultats du fonctionnement des Domaines d’activité et des 

associations organisationnelles à la suite de l’examen des rapports et des artefacts du 

contrôle objectif (des rapports d’audit, des évaluations par des tiers, des rapports des 

experts, des résultats du travail des commissions d’audit). 

7. Création et suppression des subdivisions structurelles et des associations 

organisationnelles. 

8. Élaboration d’une carte des risques. 

9. Prise des décisions opérationnelles en cas de risques lors de la gestion de la Société. 

Les pouvoirs, les droits et les responsabilités du Conseil d’administration sont consacrés dans 

Règlement sur le Conseil d’administration. 

3.4. Directeur indépendant 

Directeur indépendant est un expert agissant sur la base d’un accord bilatéral avec la Société, étant 

membre du Conseil d’administration en tant qu’observateur chargé de l’appui consultatif aux 

décisions de gestion, de la participation aux procédures de gestion des risques et d’audit interne d’un 

Portefeuille de domaines d’activité et, ou d’un Domaine d’activité spécifique. 

Tâches clés fonctionnelles du Directeur indépendant : 

1. Représentation internationale dans l’intérêt de la société SIMCORD. 

2. Conseil en gestion tant pour la Société que pour des Clients et des Partenaires potentiels. 

3. Implication des spécialistes pour se faire conseiller et obtenir des évaluations d’expert dans le 

cadre de l’activité de la Société. 

4. Formation et présentation de concepts d’affaires liés au développement des Portefeuilles de 

domaines d’activité et, ou d’un Domaine d’activité spécifique. 

Le Directeur indépendant agit au sein des compétences et des pouvoirs consacrés dans l’accord 

bilatéral. 
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3.5. Portefeuille de domaines d’activité 

Portefeuille de domaines d’activité est un groupement de deux ou plusieurs Domaines d’activité de 

la Société, qui comprennent des subdivisions structurelles et des associations organisationnelles, afin 

de les gérer efficacement et d’assurer la mise en œuvre des objectifs stratégiques de la Société. 

1. Les Domaines d’activité de la Société, dans le cadre des Portefeuilles de domaines d’activité, 

sont groupés sur la base du critère de fonctionnalité spécialisée. 

2. Les Portefeuilles de domaines d’activité sont créés et supprimés par le Conseil 

d’administration. 

3. Chaque Gérant adjoint étant à la tête d’un Portefeuille de domaines d’activité est responsable 

de la mise en œuvre de la stratégie de développement de la Société, ainsi que de Domaines 

d’activité et de Spécialisations spécifiques. 

4. Chaque Portefeuille de domaines d’activité peut comprendre plusieurs Domaines d’activité. 

Le schéma des Spécialisations de domaines d’activité, ainsi que de la structure des Domaines 

d’activité et des Portefeuilles de domaines d’activité de la Société, est illustré à la figure 2. 

3.6. Domaine d’activité 

Domaine d’activité est un groupement de subdivisions structurelles et, ou d’associations 

organisationnelles dans le but d’exécuter un ensemble de travaux dans une certaine sphère d’activité 

de la Société, ainsi que pour le développement des Spécialisations de domaine d’activité et 

l’organisation de l’utilisation des ressources disponibles de la Société. 

1. Au sein du Domaine d’activité, les employés sont unis par spécialisation et, ou par 

l’ensemble des compétences et des aptitudes spécifiques. 

2. Le Domaine d’activité est créé et supprimé par le Conseil d’administration. 

3. Chaque Domaine d’activité fonctionne en conformité avec la stratégie de développement, 

ainsi qu’avec les plans et le budget, coordonnés et adoptés par le Conseil d’administration. 

4. Le Domaine d’activité peut comprendre de différentes subdivisions structurelles, fonctions, 

sociétés affiliées, ainsi que leurs groupements. 

Le schéma des Spécialisations de domaines d’activité, ainsi que de la structure des Domaines 

d’activité et des Portefeuilles de domaines d’activité de la Société, est illustré à la figure 2. 

3.7. Spécialisation de domaine d’activité 

Spécialisation de domaine d’activité est un ensemble de travaux dans un certain Domaine 

d’activité de la Société, fondé sur la totalité de l’expérience et des connaissances des ressources des 

subdivisions structurelles et, ou des associations organisationnelles de la Société. 

1. Création et suppression des Spécialisations de domaines d’activité (fig. 2) sont initiées 

par le Conseil d’administration. 

2. Chaque Spécialisation caractérise une certaine série de travaux dans son Domaine 

d’activité. 

3. Les responsabilités fonctionnelles, dans le cadre d’une Spécialisation de domaine 

d’activité, sont réalisées par les ressources des subdivisions structurelles faisant partie du 

Domaine d’activité, avec l’implication des fonctions nécessaires de la Société. 

Le schéma des Spécialisations de domaines d’activité, ainsi que de la structure des Domaines 

d’activité et des Portefeuilles de domaines d’activité de la Société, est illustré à la figure 2. 
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Figure 2. Représentation schématique des Portefeuilles de domaines d’activité, des Domaines d’activité et des Spécialisations de domaines d’activité de la 

société SIMCORD
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3.8. Description des Portefeuilles, des Domaines d’activité, des     

Spécialisations 

3.8.1. Portefeuille de domaines d’activité « Planification stratégique » 

L’activité de la société SIMCORD est basée sur la planification tactique et stratégique : 

l’élaboration et l’approbation de la stratégie de développement de la Société en général, la 

planification financière et le suivi de la mise en œuvre des plans, dont les indicateurs sont 

utilisés pour les études analytiques du rythme de développement de la Société. 

3.8.1.1. Domaine d’activité « Finance » 

Pour assurer la stabilité financière, renforcer les capacités productives et, par conséquent, améliorer 

les résultats sociaux et économiques de l’activité, un système de formation, de distribution et 

d’utilisation efficace des ressources financières a été mis en place dans la société SIMCORD. 

 Spécialisation « Comptabilité de gestion » 

Dans l’intérêt de la société SIMCORD, des décisions opérationnelles d’optimisation des coûts et de 

planification du budget sont prises à tous les niveaux de gestion, ainsi qu’une comptabilité de gestion 

est effectuée, ce qui permet d’analyser systématiquement la situation financière et économique de la 

Société. 

 Spécialisation « Comptabilité fiscale » 

Pour fournir les informations nécessaires sur la performance financière de l’activité aux usagers 

externes et internes, la société SIMCORD tient la comptabilité fiscale conformément aux Normes 

internationales d’information financière (International Financial Reporting Standards, IFRS). 

 Spécialisation « Planification financière » 

L’un des objectifs de la société SIMCORD est le développement financier stable, l’optimisation de la 

coordination globale des actions de la Société aux niveaux national et international et la répartition 

rationnelle de ses ressources. Pour cela, les spécialistes de la Société estiment le futur volume des 

ressources financières disponibles et prévoient la dynamique du développement potentiel de la 

Société. 

 Spécialisation « Gestion des risques » 

Afin de minimiser l’impact des menaces externes et internes d’origines diverses, ainsi que d’éviter 

l’influence de tous les phénomènes destructeurs possibles sur son activité, la société SIMCORD 

utilise un système de gestion des risques de toute nature. Les spécialistes de la Société étudient le 

caractère et les spécificités de l’émergence des risques, et sur la base de leur analyse et de leur 

évaluation élaborent des méthodes et des techniques spécifiques de les prévoir afin de prendre des 

décisions de gestion pour assurer un niveau maximal de sécurité. 

Le système utilisé de gestion des risques permet à la société SIMCORD de prendre des mesures 

complètes pour prévenir les menaces à la sécurité de la Société, provenant de l’environnement 

extérieur. 
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3.8.1.2. Domaine d’activité « Suivi de projet » 

Pour créer et promouvoir les produits et les services développés par les spécialistes selon les étapes 

de réalisation de la stratégie de la société SIMCORD, une activité de projet est menée, qui prévoit 

l’obtention de résultats concrets au moyen de l’assurance méthodologique et organisationnelle de la 

gestion des projets. 

Le suivi de projet inclut le contrôle des projets par étapes, le développement du système 

informationnel de planification et de suivi des projets, la formation et l’analyse des rapports 

consolidés. 

 Spécialisation « Analyse d’entreprise » 

Les spécialistes de la société SIMCORD effectuent un ensemble de travaux visant à définir et à 

former la meilleure solution pour les parties concernées, permettant d’atteindre les objectifs fixés. 

Les travaux sont exécutés avec l’utilisation des méthodes d’analyse d’entreprise sur la recherche, la 

synthèse et l’analyse des données de différentes sources : des instruments, des processus, des 

documents, ainsi que des parties concernées, afin de détecter les besoins et les objectifs réels, de 

déterminer les tâches principales et les moyens de les résoudre, d’assurer la conformité d’une 

solution élaborée et mise en œuvre aux besoins initiaux des personnes concernées. 

 Spécialisation « Analyse systémique » 

Au cours de la mise en œuvre des projets dans la société SIMCORD, une analyse systémique est 

appliquée, qui constitue un ensemble de travaux exécutés dans le but de déterminer et de fixer le 

meilleur moyen de répondre aux exigences fonctionnelles et techniques des systèmes logiciels 

développés, lors de leur étude et construction en tenant compte des spécificités du travail de ces 

systèmes logiciels, de leur architecture, ainsi que des technologies et des plates-formes utilisées. 

 Spécialisation « Bureau de gestion de projet » 

Afin d’effectuer l’activité de projet, une série de travaux de contrôle et de coordination est exécutée 

dans la société SIMCORD, qui visent à normaliser et à centraliser les processus de gestion des 

projets, à élaborer et à promouvoir la méthodologie, ainsi qu’au mentorat, à l’audit, au 

rassemblement des métriques, à l’analyse des statistiques et à d’autres travaux dont le but est de 

centraliser et de structurer les processus de gestion des projets. La Spécialisation de domaine 

d’activité « Bureau de gestion de projet » est assurée par le fonctionnement de la structure 

organisationnelle dont l’une des fonctions principales consiste à résoudre des tâches de structuration 

des processus de gestion des projets, d’échange des ressources, des méthodes et des instruments. 

 Spécialisation « Gestion des projets » 

La gestion de la production, qui est impliquée dans la conception, l’amélioration et l’étude des 

systèmes intégrés (comprenant une base de connaissances, d’équipement et de processus 

opérationnels), ainsi que de l’activité de projet directement lors de la production. 
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3.8.1.3. Domaine d’activité « Relations de représentation » 

La société SIMCORD crée, maintient et développe des relations commerciales dans les milieux 

d’affaires et scientifiques grâce à son segment représentatif de promotion des produits et des services 

de la Société moyennant l’établissement des contacts, ainsi que par la voie du développement des 

coordinations et des interactions des représentants de la Société dans différentes sphères. 

 Spécialisation « Création et suivi des services » 

Afin d’assurer un haut niveau des services et du support aux Clients et aux Partenaires de la société 

SIMCORD, ses spécialistes créent des services de trading et d’information grâce auxquels la qualité 

des prestations augmente, et les délais de réaction aux changements des tendances actuelles du 

milieu d’affaires diminuent. 

 Spécialisation « Externalisation » 

Dans le but d’accomplir des tâches dans les délais prévus et de familiariser directement les 

spécialistes impliqués dans les projets à grande échelle avec les produits et les services uniques de la 

Société, le mécanisme de coopération ciblée dans le domaine de l’externalisation interne et externe 

est appliqué. 

 Spécialisation « Secteurs des entreprises et du commerce de détail » 

La société SIMCORD œuvre pour promouvoir et intégrer les produits et les services parmi les 

représentants du secteur des entreprises et celui du commerce de détail. 

 Spécialisation « Intrapreneuriat » 

La société SIMCORD a organisé des travaux de création des solutions uniques pour le 

développement des produits et des services existants ou de nouveaux Domaines d’activité de la 

Société, qui ont été développés grâce aux conditions créées dans la Société pour le développement 

des initiatives et pour l’utilisation des technologies d’exploitation de nouvelles sphères d’activité 

avec l’implication des ressources internes. 

Cette Spécialisation vise aussi à promouvoir de nouvelles conceptions et idées favorisant 

l’amélioration des produits et des services de la Société au moyen de l’introduction des solutions 

innovantes, de nouvelles méthodes et technologies. 
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3.8.2. Portefeuille de domaines d’activité « Appui institutionnel et 

juridique » 

La société SIMCORD exerce son activité en matière de recherche analytique, de préparation et 

d’établissement des avis scientifiques, juridiques et d’expert, ainsi que de préparation des 

documents pour l’enregistrement et la protection des droits d’auteur sur ses produits. Les 

spécialistes de la Société assurent le suivi consultatif et juridique aux fonctions et aux divisions, 

ainsi que leur conformité aux normes juridiques internationales. 

3.8.2.1. Domaine d’activité « Suivi juridique » 

L’activité de la société SIMCORD est assurée par un suivi juridique complexe lors de l’organisation 

des travaux à tous les niveaux de relations juridiques, ce qui permet d’assurer et de coordonner le 

fonctionnement dans le cadre du champ juridique. Ce Domaine d’activité de la Société détermine le 

suivi juridique complet de l’activité économique de la Société, la totalité et l’algorithme des actions 

particulières sur le traitement des questions juridiques, ainsi que la protection et la représentation des 

intérêts de la Société dans toutes les sphères d’activité. 

 Spécialisation « Propriété intellectuelle » 

Un ensemble de travaux visant à déterminer les objets du droit d’auteur et de la propriété industrielle, 

à leur protection et à leur défense afin de consolider les droits exclusifs de la Société sur ses propres 

produits et services qui reposent sur l’introduction de ses technologies innovantes dans les 

complexes industriels et matériels, ainsi qu’à l’amélioration de la notoriété de la marque, ce qui 

favorise généralement la promotion des innovations scientifiques et techniques au niveau 

international et consolide les droits exclusifs sur les objets de la propriété intellectuelle de la société 

SIMCORD. 

 Spécialisation « Soutien des produits logiciels » 

Les spécialistes de la Division juridique fournissent un soutien juridique à toutes les étapes de 

création des produits logiciels et surveillent en permanence les modifications des lois de divers pays, 

ce qui permet à la Société de lancer des produits pleinement conformes à toutes les exigences des 

normes juridiques internationales. 

 Spécialisation « Bases méthodiques et informationnelles internes » 

Afin d’accroître la productivité et de former une forte culture d’entreprise, qui contribuent ensemble 

à la réalisation de la stratégie d’affaires, la société SIMCORD utilise l’espace informationnel 

d’entreprise, dont la tâche principale est d’assurer un échange des données rapide et efficace. Pour le 

fonctionnement qualitatif de cet espace, un ensemble d’outils a été élaboré, de la base de 

connaissances structurée à la disposition de chaque employé jusqu’au système de rétroaction des 

dirigeants. 

 Spécialisation « Appui juridique » 

L’activité des juristes est organisée dans la société SIMCORD, visant à résoudre des questions en 

jurisprudence, liées à la réglementation juridique, ce qui est réalisé par la voie de la mise en œuvre 

des connaissances et des aptitudes des spécialistes en droit, afin de fournir un appui juridique intégré 

à la Société : accompagnement juridique de l’activité de la Société, conseils et explications sur 

diverses questions en droit, postulation et établissement d’autres instruments juridiques, protection et 

représentation des intérêts de la Société devant les tribunaux et d’autres instances publiques. 
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3.8.2.2. Domaine d’activité « Activité publique » 

Dans le but d’échanger des informations à jour, des expériences et de bonnes pratiques, ainsi que 

pour présenter ses propres développements, la société SIMCORD organise régulièrement divers 

événements : séminaires, forums, webinaires, tables rondes, conférences, etc. En outre, les 

représentants de la Société participent aux expositions scientifiques et techniques et aux conférences 

de différents formats. 

La société SIMCORD développe divers programmes de soutien aux initiatives sociales et les 

parraine, ce qui est réalisé dans le cadre de ce Domaine d’activité de la Société. 

 Spécialisation « Responsabilité sociale » 

La société SIMCORD crée des produits innovants en utilisant toutes ses ressources intellectuelles et 

matérielles pour atteindre les objectifs fixés et accomplir sa mission. 

L’une des activités principales de la Société consiste à créer des conditions pour le développement 

des entreprises de haute technologie et, par conséquent, à améliorer la qualité de la vie sociale, ce qui 

témoigne du haut degré de responsabilité de la Société auprès de la collectivité. 

 Spécialisation « Participation aux programmes gouvernementaux » 

La société SIMCORD explore les tendances dans le domaine de l’économie mondiale et agit en tant 

qu’expert et consultant dans le cadre de l’activité législative des pays qui se rendent clairement 

compte des perspectives réelles de l’évolution de l’économie sur la base des registres distribués 

ouverts (la blockchain) en choisissant ainsi la voie progressive de développement. 

 Spécialisation « Activité politique » 

Dans le but de promouvoir ses solutions innovantes sur les plans national et international, la société 

SIMCORD a défini les initiatives législatives concernées comme l’une des sphères de son activité. 

La coopération de la Société dans cette sphère, en utilisant le mécanisme existant prévu dans les 

constitutions de divers pays, favorise la prise de conscience plus rapide des avantages des nouvelles 

tendances pour l’élaboration et l’adoption des actes réglementaires et des lois pertinentes. 
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3.8.3. Portefeuille de domaines d’activité « Marketing » 

Afin d’atteindre les objectifs fixés à chaque étape de son développement, la société SIMCORD 

a formé une stratégie marketing globale qui combine la détermination de mettre en œuvre 

l’idée et d’accomplir sa mission. La Spécialisation visant à attirer de nouveaux Clients et 

Partenaires de la Société, repose sur les principes de marketing en matière d’innovations, de 

planification, d’étude du marché et de promotion intégrée des produits et des services. 

3.8.3.1. Domaine d’activité « Promotion des produits » 

Dans le but de promouvoir efficacement ses propres produits et services sur le marché international, 

d’attirer de nouveaux Clients et de fidéliser davantage les Clients et les Partenaires existants, la 

société SIMCORD développe et introduit des programmes d’étude du marché, d’élaboration des 

stratégies marketing, d’accroissement de la notoriété des produits, de leur soutien et suivi, ainsi que 

développe des solutions innovantes sur la création de nouveaux produits et services et l’amélioration 

de ceux existants. 

 Spécialisation « Recherche marketing » 

Pour prendre des décisions de marketing et de gestion, favorisant la promotion efficace des produits 

et des services de la société SIMCORD sur le marché international, un système informationnel et 

analytique a été élaboré et introduit dans la Société, dont la mise à jour est effectuée régulièrement. 

La recherche, la collecte et l’analyse systémiques des informations, permettent d’élaborer la stratégie 

et la tactique de promotion des produits et des services de la société SIMCORD, en tenant compte 

des facteurs et des conditions du marché, identifiés et potentiels, ainsi que des perspectives de 

développement de la Société en général. 

 Spécialisation « Promotion et maintenance des produits » 

Dans le but d’accroître l’intérêt pour les développements de la société SIMCORD, une stratégie 

publicitaire efficace de promotion des produits et des services a été introduite, et également des 

systèmes intégrés d’assistance et des programmes de motivation des Partenaires et des Clients ont été 

mis en œuvre. 

 Spécialisation « Initiatives stratégiques cibles » 

Afin de générer des stratégies marketing et des solutions innovantes, ainsi que d’améliorer la qualité 

des produits et des services existants, au moyen de l’examen des demandes du marché et des besoins 

des Clients de la Société, des initiatives stratégiques cibles sont élaborées et mises en œuvre, qui 

contribuent au renforcement de la position de la Société dans le domaine des développements 

innovants en technologie de l’information. 

3.8.3.2. Domaine d’activité « Travail avec les marques et la réputation » 

L’ensemble des activités de marketing, élaboré et réalisé par la société SIMCORD, vise à accroître la 

notoriété des marques de la Société, ainsi que de ses produits et services, ce qui favorise à son tour 

l’établissement des relations confiantes avec les Clients et les Partenaires, l’élargissement du public 

cible et le renforcement de la réputation d’affaires. La Société utilise des méthodes et des instruments 

innovants pour promouvoir les produits et les services, ce qui permet de démontrer leur valeur et leur 

unicité. À la suite de l’exécution de la mise en œuvre du marketing systémique dans ce Domaine 

d’activité, la valeur des marques de la Société accroîtra en raison de leurs bénéfices objectifs. 
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 Spécialisation « Promotion des marques » 

Une série de mesures, élaborée et effectuée par la société SIMCORD, visant à accroître la notoriété 

des marques, à élargir le public cible et à promouvoir ses propres marques de commerce, contribue à 

la popularisation de l’importance et des bénéfices des produits et des services de la Société en 

général, par la voie de leur promotion en utilisant les instruments de la plate-forme de 

communication marketing. 

 Spécialisation « Gestion de la réputation » 

L’ensemble des méthodes et des approches appliquées dans la société SIMCORD afin de créer, de 

maintenir et de contrôler son image et sa réputation permet d’effectuer la gestion systémique cible de 

la réputation de la Société pour un positionnement correct de l’entreprise, pour une gestion efficace 

de son espace informationnel, pour prévenir et éliminer des risques éventuels, ainsi que pour marquer 

les progrès accomplis dans l’activité. 

 Spécialisation « Événements d’image » 

Dans le but d’établir et de développer les contacts commerciaux avec des représentants du milieu 

d’affaires, des organismes publics, des Clients et des Partenaires potentiels, la société SIMCORD 

organise, initie et prend part aux divers événements, tels que conférences, tables rondes, 

présentations, séminaires et forums. En général, cette Spécialisation vise à accroître la réputation et 

la notoriété des marques, l’intérêt pour les produits et les services de la Société, ainsi qu’à fidéliser 

davantage les usagers. 
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3.8.4. Portefeuille de domaines d’activité « Technologies de 

l’information » 

La société SIMCORD mène la recherche scientifique et utilise des hautes technologies lors du 

développement des complexes logiciels et analytiques. Les développements de la Société dans le 

domaine de la conception et de la mise en œuvre des complexes matériels et logiciels en général, 

contribuent au développement de l'infrastructure informatique pour l’introduction de 

nouvelles technologies. 

3.8.4.1. Domaine d’activité « Recherche scientifique » 

Pour mener efficacement la recherche scientifique, la société SIMCORD accumule et implique 

toutes les ressources nécessaires. La mise en pratique des résultats obtenus par les spécialistes de la 

Société est la preuve principale de la pertinence des accomplissements de la pensée scientifique. 

 Spécialisation « Travaux de recherche scientifique » 

La société SIMCORD offre des solutions innovantes basées principalement sur la recherche 

scientifique qui comprend des travaux théoriques, d’exploration et expérimentaux, ainsi que sur les 

résultats pratiques. En se basant sur les nouveaux principes et les nouvelles méthodes de recherche, 

qui ont été étudiés par les spécialistes, sur l’augmentation générale du volume des connaissances 

théoriques et sur la prévision du développement des domaines scientifiques, la Société détermine des 

moyens prospectifs d’application de nouveaux phénomènes et séquences. 

 Spécialisation « Travaux de développement expérimental et travaux technologiques » 

Dans le but de confirmer la possibilité et les domaines d’application pratique des produits de la 

Société, ainsi que pour leur fonctionnement correct, les employés de la société SIMCORD effectuent 

des travaux de développement expérimental et des travaux technologiques. L’accomplissement de 

toutes les étapes de ce type de travaux permet non seulement d’exécuter tous les processus 

appropriés, mais également de construire l’équipement technologique requis pour créer des produits 

uniques. 

Afin d’accomplir ces travaux, les spécialistes de la Société élaborent la documentation de conception 

et technologique, ainsi que créent et testent les prototypes des produits conformément aux 

spécifications. 

 Spécialisation « Établissements d’enseignement supérieur » 

La société SIMCORD initie et développe le partenariat avec des établissements d’enseignement 

supérieur dans le but de développer et de populariser de nouvelles méthodes d’enseignement des 

principes de fonctionnement des modèles économiques basés sur la technologie blockchain. 

 Spécialisation « Projets scientifiques » 

La société SIMCORD met en œuvre ses propres projets scientifiques, ainsi que développe 

activement des relations avec le milieu scientifique international, et dans ce but elle participe aux 

projets scientifiques initiés et organisés par des organisations tierces et les Partenaires. De cette 

façon, les spécialistes de la Société acquièrent une expérience précieuse, et la Société partage ses 

accomplissements scientifiques avec le milieu scientifique. 
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 Spécialisation « Publications scientifiques » 

Dans le but de populariser les développements et les travaux de recherche scientifique de la société 

SIMCORD dans les milieux scientifiques internationaux, ainsi que la mission de la Société en 

général, les travaux de recherche scientifique sont en cours de publication dans les périodiques et sur 

les ressources Internet spécialisés. En même temps, des manuels méthodologiques et des 

monographies sont publiés, dont la diffusion favorise non seulement l’établissement et le 

développement de nouveaux contacts professionnels avec les représentants de la science, mais aussi 

l’intégration des idées de la Société avec la pensée scientifique mondiale. 

3.8.4.2. Domaine d’activité « Développement des logiciels » 

La société SIMCORD a formé une infrastructure développée interne pour l’approbation de nouvelles 

technologies, l’introduction des innovations et le choix des solutions optimales pour les projets en 

cours. 

Afin d’améliorer la qualité de ses produits, la Société utilise les technologies les plus avancées pour 

le développement des logiciels, effectue des travaux d’optimisation de tout le cycle de 

développement et un contrôle de la qualité par étapes, dès l’élaboration des exigences jusqu’aux 

essais d’intégration et d’acceptation. 

 Spécialisation « Technologies du registre distribué » 

Les spécialistes de la société SIMCORD développent des logiciels destinés à être utilisés dans 

l’économie de l’information, une branche de l’économie numérique qui se développe le plus 

rapidement. Dans ce but, la Société utilise ses ressources intellectuelles, de nombreuses années 

d’expérience en recherche et les résultats pratiques incarnés dans les solutions uniques, les 

technologies et les produits basés sur la technologie des registres distribués (la blockchain) qui est 

aujourd’hui la plus demandée dans de nombreux domaines de la vie sociale et économique. 

 Spécialisation « Instruments des marchés financiers » 

La société SIMCORD œuvre au développement et à la maintenance des complexes logiciels destinés 

à être utilisés lors du travail sur les marchés financiers, y compris le trading et le trading sur marge, 

l’agrégation de la liquidité, l’établissement des rapports pour les régulateurs financiers, les solutions 

AML/KYC, les instruments d’évaluation des risques et d’analyse du marché. 

 Spécialisation « Applications de service » 

Afin d’offrir aux Partenaires et aux Clients de la société SIMCORD la possibilité d’utiliser 

efficacement tous les avantages des applications de service, les spécialistes de la Société développent 

des logiciels spécialisés pour la gestion des données personnelles, l’obtention facile d’assistance 

informationnelle et la connexion des services supplémentaires. 

 Spécialisation « Instruments de vérification et d’assistance informationnelle » 

La société SIMCORD travaille à la création des systèmes adaptatifs pour la vérification des Clients 

et l’automatisation du traitement des données personnelles, ainsi que pour la fourniture d’assistance 

technique et informationnelle interactive. 

Afin de garantir la sécurité des opérations et le strict respect des normes internationales en matière de 

lutte contre le blanchiment de revenus illicites, ainsi que pour assurer une assistance informationnelle 

et consultative intégrée, la Société a élaboré des instruments pour les systèmes modernes de 

vérification et d’assistance technique. 
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 Spécialisation « Applications mobiles et Web » 

Les spécialistes de la société SIMCORD développent des applications Web et mobiles offrant aux 

Utilisateurs une interface confortable pour un accès rapide et pratique à toutes les fonctionnalités des 

applications et des services. Une attention particulière est portée à l’adaptation des interfaces 

utilisateur aux appareils mobiles pour que les Clients puissent utiliser les produits et les services de la 

Société le plus efficacement possible depuis leurs tablettes et smartphones. 

 Spécialisation « Système d’apprentissage profond et analyse intellectuelle » 

Cette Spécialisation de la société SIMCORD permet d’effectuer l’élaboration des algorithmes et du 

logiciel dans le domaine d’analyse des données avec l’utilisation des technologies modernes 

d’apprentissage automatique. 
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3.8.5. Portefeuille de domaines d’activité « Infrastructure » 

Afin de créer les conditions matérielles qui assurent le fonctionnement efficace des ressources 

de la société SIMCORD et d’exécuter le processus de production en général, en conformité 

avec les exigences des standards modernes, ainsi que pour assurer et mettre en œuvre des 

travaux visant à répondre aux exigences économiques et sociales, la Société a organisé l’activité 

de ses subdivisions respectives. 

3.8.5.1. Domaine d’activité « Infrastructure de production » 

La société SIMCORD assure le fonctionnement ininterrompu des services fournis, ainsi que la 

maintenance complète de la production principale conformément aux exigences des produits et des 

services grâce à l’utilisation des équipements techniques nécessaires, à l’organisation des processus 

opérationnels et aux capacités fonctionnelles des complexes matériels et logiciels. 

 Spécialisation « Développement de la production » 

En vue d’atteindre les résultats élevés de son activité, la société SIMCORD a élaboré un modèle 

financier et économique moderne basé sur une combinaison optimale des capacités, des moyens de 

production disponibles et des qualifications des employés, ce qui permet d’effectuer les tâches de 

production dans les délais prévus et avec les dépenses minimales des ressources.  

La Société utilise ce modèle pour analyser l’impact potentiel des facteurs externes et internes sur le 

processus de production, d’exercice des opérations économiques, de recyclage du personnel ainsi 

que d’acquisition des moyens de production. 

 Spécialisation « Certification et assurance de la qualité » 

Cette Spécialisation de la société SIMCORD vise à introduire et à maintenir des méthodes et des 

normes de travail modernes, à contrôler leur respect, ainsi qu’à assurer la coopération de la Société 

avec les organismes concernés de réglementation et de certification. 

 Spécialisation « Gestion des moyens généraux » 

Afin d’appliquer ses propres produits et solutions dans le domaine de l’organisation de nouvelles 

relations économiques entre les représentants des communautés intelligentes, la société SIMCORD 

assure la mise en œuvre d’une série complète d’activités dans le but d’utiliser efficacement les 

ressources matérielles, techniques et humaines de la Société. 

 Spécialisation « Soutien de la circulation des documents et de l’archivage » 

Le soutien et le suivi du fonctionnement du système de gestion électronique des documents dans la 

société SIMCORD permettent de travailler efficacement avec des informations documentées afin 

d’assurer le fonctionnement des processus de la Société, y compris d’utiliser les informations pour 

les publier sur les ressources officielles d’information, dans le respect de toutes les procédures 

nécessaires, ainsi que pour la conservation ultérieure, en tenant compte de toutes les normes et de 

tous les standards existants et nouveaux. En même temps, le processus établi d’archivage assure, si 

nécessaire, la possibilité de restaurer le processus pour comptabiliser, contrôler et systématiser 

l’expérience acquise, en particulier pour la formation. 

 Spécialisation « Sécurité informationnelle et technique » 

Afin d’assurer un niveau élevé de sécurité informationnelle et technique, sur la base des dernières 

solutions dans le domaine de la sécurité technologique, dans la société SIMCORD a été mise en 

œuvre une intégration des systèmes de sécurité de différents niveaux dans un complexe unifié géré. 

Les spécialistes de la Société surveillent régulièrement le fonctionnement de ce complexe en matière 

de nécessité de le mettre à jour et de l’améliorer, et utilisent également des outils et des approches 

logiciels et matériels modernes pour gérer le système de protection de l’information et pour contrôler 

son intégrité. 
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3.8.5.2. Domaine d’activité « Développement social » 

La société SIMCORD met en œuvre des programmes sociaux internes qui incluent les domaines 

suivants : protection sociale, coopération commerciale, création et maintien d’un climat 

psychologique confortable, ainsi que de conditions favorables de travail et de loisirs des employés. 

 Spécialisation « Formation et orientation professionnelle » 

La société SIMCORD a établi un processus de réalisation des programmes d’amélioration des 

compétences des employés de tous les Domaines d’activité. En vue de la formation interne du 

personnel, la Société organise des séminaires et des formations sous la supervision de ses propres 

spécialistes ou des experts invités. Les employés de la Société participent aussi aux conférences dans 

divers pays, ce qui assure leur perfectionnement professionnel et leur permet d’échanger des 

expériences avec les collègues étrangers. 

 Spécialisation « Culture d’entreprise » 

Pour atteindre une correspondance harmonieuse de l’image externe et interne, dans la société 

SIMCORD fonctionnent les principes de communication qui ont permis de former une conduite 

socialement responsable de tous les employés. Un système de valeurs cohérent qui occupe une place 

importante dans la culture d’entreprise de la Société, règle les relations entre les employés, ainsi que 

l’éthique des décisions d’affaires prises à tous les niveaux de gestion. 

 Spécialisation « Gestion et recrutement du personnel » 

Dans la société SIMCORD des travaux sont en cours en vue du recrutement et de la gestion du 

personnel avec l’utilisation des programmes internes de motivation, de formation et d’amélioration 

des compétences des employés. 

Afin d’augmenter les effectifs de la Société, des outils modernes de sélection, d’initiation et 

d’accompagnement de nouveaux employés au cours de leur adaptation sont utilisés. Le processus de 

recrutement et de gestion du personnel est réalisé sous la forme d’un système de programmes 

spécialisés dans les domaines tels que les tests psychologiques, le développement des compétences 

des employés, la création des conditions favorables pour le perfectionnement et l’avancement 

professionnels, le maintien d’un environnement propice dans l’équipe et l’amélioration du niveau de 

culture d’entreprise. 

 Spécialisation « Événements corporatifs » 

Afin de renforcer l’esprit d’équipe, la société SIMCORD organise régulièrement divers événements 

corporatifs thématiques. L’atmosphère informelle contribue à la détente psychologique des 

employés, à l’établissement de la confiance, à l’augmentation de la motivation et au renforcement 

des liens horizontaux au sein de la Société. La Société soutient le mode de vie sain des employés, 

c’est pourquoi une place particulière est accordée aux loisirs actifs, ainsi qu’aux activités 

intellectuelles et sportives. 

 Spécialisation « Programmes de motivation » 

La société SIMCORD applique de divers programmes de motivation, basés sur les méthodes 

classiques et modernes, dont la combinaison forme un mécanisme flexible et multiforme de 

motivation des employés. L’étude des facteurs externes et internes influant l’incitation à l’activité à 

haute efficacité de l’équipe entière et de chaque employé de la Société individuellement, a permis 

d’élaborer la bonne démarche pour la politique du personnel, ce qui a constitué la base d’un équilibre 

harmonieux entre les intérêts des employés et ceux de la société SIMCORD. 
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3.8.5.3. Domaine d’activité « Activité économique » 

Pour le fonctionnement ininterrompu et complet des ressources, la société SIMCORD mène une 

activité non lucrative visant à la création et au maintien des conditions matérielles et techniques 

nécessaires, dont la totalité assure le fonctionnement efficace de la Société en général. En particulier, 

l’activité économique comprend la comptabilité du matériel de l’infrastructure de bureau, la 

surveillance de son état, l’achat et la maintenance lors de l’exploitation. 

 Spécialisation « Amélioration des conditions de travail » 

Afin de créer les conditions de travail les plus favorables, les lieux de travail des employés de la 

société SIMCORD sont équipés de mobilier et de matériel modernes, un espace sportif et des salles 

de repos confortables sont aménagés, ce qui garantit une atmosphère émotionnelle positive tout au 

long de la journée de travail. 

 Spécialisation « Assurance de la conformité aux normes sur l’organisation du milieu de 

production » 

Un complexe de programmes utilisé dans la société SIMCORD vise à assurer et à surveiller la mise 

en œuvre des exigences législatives et réglementaires de protection de travail, de sécurité incendie et 

de sécurité électrotechnique, ce qui conditionne le fonctionnement et le maintien du milieu de 

production de l’entreprise. 

 Spécialisation « Appui d’ingénierie et technique aux activités » 

Afin d’assurer l’organisation des activités de différents niveaux et à diverses échelles, la société 

SIMCORD utilise un système d’appui intégré d’ingénierie et technique de toute complexité, qui 

garantit la mise en œuvre du cycle complet sur la base des exigences établies : la coordination des 

exigences techniques en matière d’activités, l’interaction avec des entrepreneurs externes et des 

représentants des organisations tierces, la préparation des locaux et des espaces ouverts, le suivi 

complet de la mise en œuvre des tâches pertinentes. 
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3.9. Directeur de domaine d’activité 
Directeur de domaine d’activité est un employé de la Société, qui assure l’organisation et le 

développement stratégique du Domaine d’activité de la Société, qui lui est confié. 

Le Directeur de domaine d’activité est à la tête d’un seul Domaine d’activité. 

Tâches clés fonctionnelles du Directeur de domaine d’activité : 

1. Représentation de la mission et des objectifs de la société SIMCORD. 

2. Contrôle de la mise en œuvre de la stratégie de développement de la Société. 

3. Participation à la discussion et à l’adoption des plans de développement du Domaine d’activité 

et des budgets des projets. 

4. Participation à la planification et à l’allocation des ressources matérielles et immatérielles 

pour l’accomplissement des tâches fixées dans le cadre du Domaine d’activité. 

5. Contrôle du respect des plans, du budget et de la qualité des travaux des divisions et des 

associations organisationnelles dans les systèmes vertical et horizontal de gestion au sein du 

Domaine d’activité qui lui est confié. 

6. Contrôle de l’organisation et de l’exécution des travaux dans un Domaine d’activité 

spécifique. 

7. Participation à la prise des décisions opérationnelles en cas de situation d’urgence dans la 

Société. 

8. Organisation du processus de formation des dirigeants des subdivisions structurelles incluses 

dans un Domaine d’activité spécifique, ainsi que des dirigeants des fonctions, des services et 

des projets dans les systèmes vertical et horizontal de gestion. 

9. Exécution du rôle de l’initiateur des projets dans le Domaine d’activité qui lui est confié et, ou 

dans d’autres domaines. 

10. Interaction avec les Délégués de domaines d’activité dans le but de former des évaluations 

objectives des résultats du fonctionnement du système de gestion et assurance d’un retour 

d’information sur le Domaine d’activité. 

11. Gestion des risques du Domaine d’activité. 

12. Travail avec les documents administratifs et financiers. 

La structure verticale de gestion de la Société prévoit la possibilité de nommer un ou plusieurs 

Directeurs de domaine d’activité adjoints. Le nombre de Directeurs de domaine d’activité adjoints 

varie en fonction des obligations fonctionnelles du Directeur de domaine d’activité, qui découlent 

des objectifs de la Société et du nombre de Spécialisations dans le Domaine d’activité. 

Les pouvoirs, les droits et les obligations du Directeur de domaine d’activité sont consacrés dans la 

Fiche de poste Directeur de domaine d’activité. 

3.9.1. Directeur de domaine d’activité adjoint 

Directeur de domaine d’activité adjoint est un employé de la Société, habilité à représenter un 

Directeur de domaine d’activité et à contrôler l’ensemble du cycle des tâches dans le cadre de ce 

Domaine d’activité. 

Le Directeur de domaine d’activité adjoint participe à la répartition des ressources du Domaine et il 

est le représentant autorisé du Directeur de domaine d’activité. 

Les pouvoirs, les droits et les obligations du Directeur de domaine d’activité adjoint sont consacrés 

dans la Fiche de poste Directeur de domaine d’activité adjoint. 

Les changements dans les pouvoirs et les responsabilités du Directeur de domaine d’activité adjoint 

sont effectués conformément aux ordres du Directeur de domaine d’activité. 
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3.10. Conseiller 
Conseiller est un expert agissant sur la base d’un accord bilatéral avec la Société et ayant le pouvoir 

d’un consultant dans un domaine spécifique concerné, notamment en fourniture de soutien 

informationnel personnalisé à un employé spécifique de la Société, ainsi que le pouvoir en matière de 

suivi des Domaines d’activité de la Société. 

Tâches clés fonctionnelles du Conseiller : 

1. Interaction avec les représentants de la Société dans le cadre de la résolution des tâches des 

Domaines d’activité dans le but de former des évaluations et des décisions objectives. 

2. Conseils sur le processus de définition des objectifs et d’élaboration du plan de tâches pour leur 

mise en œuvre. 

3. Participation à l’optimisation et à l’amélioration de l’efficacité de développement de la Société. 

Le Conseiller agit au sein des compétences et des pouvoirs consacrés dans l’accord bilatéral. 

3.11. Délégué de domaine d’activité 

Délégué de domaine d’activité c’est le rôle d’un employé de la Société, élu par les employés d’un 

certain Domaine d’activité de la Société, qui est habilité à représenter leurs intérêts à différents 

niveaux de gestion de la Société. 

Tâches clés fonctionnelles du Délégué de domaine d’activité : 

1. Représentation des intérêts des employés engagés dans un Domaine d’activité spécifique. 

2. Introduction de nouvelles idées et initiatives pour le développement du Domaine d’activité 

qu’il représente. 

3. Critique constructive et suggestions concernant les projets en cours du Domaine d’activité 

qu’il représente. 

4. Interaction avec les dirigeants de la Société à différents niveaux sur toutes les questions d’un 

Domaine d’activité spécifique. 

5. Participation à la résolution d’éventuelles situations de conflit. 

6. Élaboration et exécution des activités visant à promouvoir la cohésion de l’équipe et à 

maintenir un climat psychologique sain. 

Le nombre de Délégués d’un Domaine d’activité spécifique est déterminé par le Conseil 

d’administration de la Société. 

Les pouvoirs, les droits et les obligations du Délégué de domaine d’activité sont consacrés dans la 

Fiche de rôle Délégué de domaine d’activité. 
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3.12. Division 

Division est une subdivision structurelle de la Société, réunissant des employés par leur 

spécialisation et un certain ensemble de compétences et d’aptitudes. 

L’objectif principal de la division est de doter les projets, les services et les fonctions de la Société 

des employés de spécialisation spécifique. 

1. La division est créée et supprimée par le Conseil d’administration. 

2. Les divisions travaillent en conformité avec les plans et les budgets convenus et approuvés 

par le Conseil d’administration. 

3. La division fonctionne conformément au Règlement sur la division. 

Le schéma conceptuel des divisions de la société SIMCORD est illustré à la figure 1. 

3.12.1. Chef de division 

Chef de division est un employé de la Société, assurant l’organisation du flux de travail et 

l’utilisation efficace des ressources d’une division pour effectuer des tâches en conformité avec les 

besoins des fonctions, des services et des projets. 

Tâches clés fonctionnelles du Chef de division : 

1. Mise du personnel spécialisé de la division à disposition des projets, des services et des 

fonctions. 

2. Contrôle de l’exécution des travaux et soutien consultatif aux employés de la division. 

3. Rédaction du projet de budget de la division, du plan de travail et d’activités, du plan de 

perfectionnement professionnel du personnel de la division. 

4. Organisation et contrôle de l’exécution du plan de travail et d’activités de la division. 

5. Gestion des risques de la division. 

6. Travail avec les documents administratifs et financiers. 

Les pouvoirs, les droits et les obligations du Chef de division sont consacrés dans la Fiche de poste 

Chef de division. 

3.12.2. Chef de division adjoint 

Chef de division adjoint est un employé de la Société, qui est le représentant autorisé d’un Chef de 

division dans le cadre de l’activité d’une division. 

Les pouvoirs, les droits et les obligations du Chef de division adjoint sont consacrés dans la Fiche de 

poste Chef de division adjoint. 

Le Chef de division a le droit de déléguer ses pouvoirs et responsabilités au Chef de division adjoint. 

La structure verticale de gestion de la Société prévoit la sélection et la nomination obligatoires du 

Chef de division adjoint dans le cas où l’effectif de la division est supérieur à trois employés. 
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4. Structure horizontale de gestion 

La coordination décentralisée des actions des associations organisationnelles concernées a lieu dans 

le cadre de la structure horizontale de gestion de la Société. 

Les dirigeants des fonctions, des services et des projets prennent des décisions en se basant sur les 

principes d’organisation des travaux et des activités sur l’exécution des plans approuvés dans le 

cadre des budgets et des ressources alloués à cet effet. S’il est nécessaire d’engager des ressources 

supplémentaires (en dehors du budget alloué), ainsi que d’ajuster les plans de travail et d’activités, 

les dirigeants doivent coordonner tous les changements avec les Directeurs de domaines d’activité. 

La responsabilité pour la mise en œuvre des plans de travail et d’activités, élaborés et approuvés par 

le Conseil d’administration, incombe aux dirigeants de fonctions, de services et de projets 

spécifiques. 

L’évaluation de l’activité des associations organisationnelles dans la structure horizontale de gestion 

est réalisée par le Conseil d’administration sur la base des rapports des audits effectués, des rapports 

de la mise en œuvre des plans de travail et d’activités, ainsi que des rapports des métriques et des 

moyens de contrôle objectif. Conformément au document « Manuel sur la qualité », tous les 

dirigeants dans la structure horizontale de gestion sont tenus de rassembler les métriques de 

processus dans l’association organisationnelle qui leur est confiée, ainsi que d’établir des rapports 

pour le Conseil d’administration. 

4.1. Fonction 

Fonction est une association organisationnelle ayant pour objectif d’assurer une certaine activité 

infrastructurelle de la Société. 

La tâche principale de la fonction est de fournir des ressources et des services en temps utile aux 

autres structures de la Société et aux services externes en fonction de leurs besoins. 

1. La fonction exécute un ou plusieurs processus conformément au Règlement sur la fonction. 

2. La fonction est créée et supprimée par le Conseil d’administration. 

3. La fonction travaille en conformité avec les plans et les budgets approuvés. 

4. La fonction peut comprendre des employés d’une ou de plusieurs divisions de divers 

Domaines d’activité. 

Le schéma conceptuel des fonctions de la société SIMCORD est illustré à la figure 1. 
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4.1.1. Directeur fonctionnel 

Directeur fonctionnel est un employé de la Société, assurant une gestion efficace et l’organisation 

de l’exécution des travaux dans la sphère d’activité d’une fonction. 

Tâches clés fonctionnelles du Directeur fonctionnel : 

1. Prise autonome des décisions tactiques pour assurer le fonctionnement efficace et 

ininterrompu de la fonction lui confiée dans le cadre des plans et des budgets approuvés. 

2. Rédaction du projet de budget, du plan de travail et d’activités de la fonction. 

3. Organisation des travaux et des activités, ainsi que suivi de la mise en œuvre du plan de 

travail et d’activités de la fonction. 

4. Identification et analyse des risques, élaboration des mesures lorsque les risques surviennent, 

ainsi que contrôle des risques de la fonction qu’il dirige. 

5. Travail avec les documents administratifs et financiers. 

Les pouvoirs, les droits et les obligations du Directeur fonctionnel sont consacrés dans la Fiche de 

rôle Directeur fonctionnel. 

4.2. Service 

Service est un groupement de fonctions, de projets et d’autres associations organisationnelles de la 

Société afin d’assurer un service de haute qualité aux Clients et aux Partenaires. 

1. Le service est créé et supprimé par le Conseil d’administration. 

2. Le service travaille en conformité avec les plans et les budgets approuvés. 

3. Le service peut comprendre des employés d’une ou de plusieurs divisions de divers 

Domaines d’activité. 

Le schéma conceptuel des services de la société SIMCORD est illustré à la figure 1. 

4.2.1. Chef de service 

Chef de service est un employé de la Société ou un représentant d’une organisation externe, gérant 

l’organisation et la mise en œuvre des travaux de fourniture d’un service, ainsi que la qualité de ce 

service afin d’accroître son efficacité. 

Tâches clés fonctionnelles du Chef de service : 

1. Prise autonome des décisions tactiques basées sur la stratégie adoptée de développement du 

service pour assurer son fonctionnement efficace et ininterrompu dans le cadre des plans et 

des budgets approuvés tout en maintenant un haut niveau de qualité du service. 

2. Rédaction du projet de budget, du plan de travail et d’activités du service. 

3. Organisation des travaux et des activités, ainsi que suivi de la mise en œuvre du plan de 

travail et d’activités du service. 

Les pouvoirs, les droits et les obligations du Chef de service sont consacrés dans la Fiche de rôle 

Chef de service. 
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4.2.2. Coordonnateur de service 

Coordonnateur de service est un employé de la Société, assurant l’organisation et le contrôle de 

l’exécution des projets et des travaux par les fonctions et les subdivisions structurelles de la Société, 

agissant en tant que représentant d’un Chef de service au sein de la Société. 

Tâches clés fonctionnelles du Coordonnateur de service : 

1. Assurance de l’intégrité fonctionnelle du service et de la communication efficace entre les 

exécuteurs et le Chef de service. 

2. Participation à la détection des besoins et des réserves du service, à l’élaboration des activités 

d’amélioration de la culture organisationnelle et technique des travaux effectués, de gestion 

du temps de travail et des ressources utilisées. 

3. Interaction constructive avec le Chef de service dans le but de coordonner en temps opportun 

les actions des exécuteurs à tous les niveaux et de répondre à l’évolution des conditions de 

l’environnement interne et externe. 

4. Identification et analyse des risques, élaboration des activités lorsque les risques surviennent, 

ainsi que contrôle des risques du service. 

5. Travail avec les documents administratifs et financiers. 

Les pouvoirs, les droits et les obligations du Coordonnateur de service sont consacrés dans la Fiche 

de rôle Coordonnateur de service. 

4.3. Projet 

Projet est une affaire temporaire visant à créer un produit ou un service unique dans le but 

d’atteindre le résultat avec un niveau de qualité donné et un délai de réalisation spécifique. 

Toute activité de la société SIMCORD est organisée sous la forme de projets. 

Tout employé de la Société peut initier un projet. 

Programme de projets est un certain nombre de projets connexes dans le cadre des stratégies, ainsi 

que d’autres activités, dont la gestion intégrée vise à obtenir des bénéfices et des résultats 

spécifiques. 

Le schéma conceptuel des projets de la société SIMCORD est illustré à la figure 1. 

4.3.1. Chef de projet 

Chef de projet est un employé de la Société, assurant une organisation efficace et le contrôle de 

l’exécution des travaux et des activités lors d’un projet pour atteindre les objectifs fixés avec le 

niveau de qualité attendu dans un certain délai. 

Tâches clés fonctionnelles du Chef de projet : 

1. Élaboration des plans de travail, d’activités et de budget du projet. 

2. Organisation et contrôle de l’exécution du plan de travail et d’activités du projet. 

3. Organisation des travaux et des activités sur l’évaluation des résultats du projet, du lancement 

des produits et de leur mise en application. 

4. Travail avec les contrats lors du recours à des entrepreneurs et des sous-entrepreneurs pour 

effectuer des travaux spécifiques. 

5. Assurance de l’interaction constante du groupe de projet avec l’initiateur du projet afin de 

réaliser la supervision d’auteur. 

Les pouvoirs, les droits et les obligations du Chef de projet sont consacrés dans la Fiche de rôle Chef 

de projet. 
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4.3.2. Groupe de projet 

Groupe de projet est un groupement de spécialistes de différents Domaines d’activité, divisions et 

fonctions de la Société, dont la tâche principale est d’atteindre les objectifs d’un projet avec un haut 

niveau de qualité dans un certain délai. 

1. Le groupe de projet existe tout au long du cycle de vie d’un projet jusqu’à sa mise en œuvre 

complète. 

2. Les groupes de projet peuvent être constitués afin d’exécuter des projets dans toutes les 

sphères d’activité de la Société. 

5. Conclusion 

Tous les règlements, ainsi que les descriptions des postes, des rôles et d’autres composants de la 

structure matricielle de gestion de la société SIMCORD avec une différenciation des sphères de leur 

responsabilité, sont décrits dans l’Annexe 1 « Système de documents réglementaires dans la structure 

de gestion de la société SIMCORD » qui fait partie intégrante du document « Règlement sur la 

structure matricielle de gestion de la société SIMCORD ». 
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Annexe 1 

Système de documents réglementaires 

dans la structure de gestion de la société SIMCORD 

Dénomination du 

document 
Commentaire 

Règlement sur la structure 

matricielle de gestion de la 

société SIMCORD 

Un document réglementaire de base qui définit et organise l’activité de 

la Société conformément aux principes et aux mécanismes incorporés au 

concept de la structure matricielle de gestion 

Règlement sur la culture 

d’entreprise de la société 

SIMCORD 

Un document réglementaire définissant un cadre cohérent de valeurs sur la 

base duquel les normes et les règles de conduite individuelle et collective 

pour tous les employés de la Société sont à l’œuvre 

Ordre 

Un acte normatif interne de gestion, qui est obligatoire pour l’exécution, 

étant une disposition officielle d’un dirigeant au sein de ses pouvoirs liés 

au poste 

Règlement sur le Conseil 

d’administration 

Un document normatif de la Société, déterminant le statut du Conseil 

d’administration, sa compétence, le cadre réglementaire de l’élection de 

ses membres, ainsi que leurs pouvoirs, droits et obligations 

Règlement sur la division 

Un document normatif de la Société, établissant le statut, les fonctions, 

les droits, les obligations et les responsabilités d’une subdivision 

structurelle de la Société, qui est élaboré et approuvé individuellement 

pour chaque subdivision structurelle (division) spécifique 

Règlement sur la fonction 

Un document normatif établissant le statut, les fonctions, les droits, les 

obligations et les responsabilités d’une association organisationnelle de 

la Société, qui est élaboré et approuvé individuellement pour chaque 

association organisationnelle (fonction) spécifique 

Fiche de poste Gérant 
Un document réglementaire définissant les pouvoirs, les obligations et les 

responsabilités du Gérant lorsqu’il exerce l’activité dans le cadre de son poste 

Fiche de poste Gérant 

adjoint 

Un document réglementaire définissant les pouvoirs, les obligations et les 

responsabilités d’un Gérant adjoint lors de l’exercice de l’activité dans le 

cadre de son poste 
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Dénomination du 

document 
Commentaire 

Fiche de poste Directeur 

de domaine d’activité 

Un document réglementaire définissant les pouvoirs, les obligations et les 

responsabilités d’un Directeur de domaine d’activité lors de l’exercice de 

l’activité dans le cadre de son poste 

Fiche de poste Directeur 

de domaine d’activité 

adjoint 

Un document réglementaire définissant les pouvoirs, les obligations et les 

responsabilités d’un Directeur de domaine d’activité adjoint lors de l’exercice 

de l’activité dans le cadre de son poste 

Fiche de poste Chef de 

division 

Un document réglementaire définissant les pouvoirs, les obligations et les 

responsabilités d’un Chef de division lors de l’exercice de l’activité dans le 

cadre de son poste 

Fiche de poste Chef de 

division adjoint 

Un document réglementaire définissant les pouvoirs, les obligations et les 

responsabilités d’un Chef de division adjoint lors de l’exercice de l’activité 

dans le cadre de son poste 

Fiche de poste spécialiste 

Un document réglementaire définissant les pouvoirs, les obligations et les 

responsabilités d’un employé lors de l’exercice de l’activité dans le cadre de 

son poste 

Fiche de rôle Directeur 

fonctionnel 

Un document réglementaire définissant les pouvoirs, les obligations et les 

responsabilités d’un Directeur fonctionnel lors de l’exécution de ce rôle au 

sein d’une certaine fonction 

Fiche de rôle Chef de 

service 

Un document réglementaire définissant les pouvoirs, les obligations et les 

responsabilités d’un Chef de service lors de l’exécution de ce rôle au sein 

d’un certain service 

Fiche de rôle 

Coordonnateur de service 

Un document réglementaire définissant les pouvoirs, les obligations et les 

responsabilités d’un Coordonnateur de service lors de l’exécution de ce rôle 

au sein d’un certain service 

Fiche de rôle Chef de 

projet 

Un document réglementaire définissant les pouvoirs, les obligations et les 

responsabilités d’un Chef de projet lors de l’exécution de ce rôle au sein d’un 

certain projet 

Fiche de rôle Délégué de 

domaine d’activité 

Un document réglementaire définissant les pouvoirs, les obligations et les 

responsabilités d’un Délégué de domaine d’activité lors de l’exécution de ce 

rôle au sein d’un certain Domaine d’activité 

Fiche de rôle spécialiste 

Un document réglementaire définissant les pouvoirs, les obligations et les 

responsabilités d’un employé lors de l’exécution d’un rôle spécifique au sein 

d’un certain groupe de projet, d’une fonction, d’un service ou d’un certain 

Domaine d’activité 

 


