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Alors que nous traversons une periode de changements sans precedent, nous avons besoin de rapport de la communaute philanthropique 

aujourd'hui plus que jamais. Les enjeux sociaux auxquels nous devons faire face son! de plus en plus complexes et depassent meme les 

parametres de resolution de problemes traditionnels. Avec leur sens du devoir, leurs idees novatrices, leur aversion du risque ainsi que leur vision 

a long terme, les fondations son! particulierement bien placees pour aider a relever ces defis. Par contre, elles se doivent d'etre plus efficaces, plus 

performantes. Voila pourquoi je suis si enchante par l'emergence de l'investissement d'impact: ce secteur donnera un second souffle au milieu 

philanthropique ainsi qu'a taus ceux et celles qui travaillent fort pour resoudre nos plus grands defis. 

Puisque le but ultime des fondations est d'ameliorer le monde dans lequel nous vivons, elles ne peuvent plus se permettre de laisser 95 % iou 

plus) de leurs ressources inutilisees, surtout lorsqu'elles defendent la juste cause sur le terrain. Voila pourtant le revers de la medaille d'un 

systeme de dotation qui existe depuis maintenant un siecle, au Canada comme ailleurs. Les revenus d'une fondation - qui devraient etre utilise 

pour promouvoir le bien commun - sont generes grace a une dotation qui existe dans le but de maximiser sa propre valeur financiere, et ce, meme 

si les investissements fails au nom de la fondation vont parfois a l'encontre de sa mission. 

Par chance, il existe une nouvelle fac;:on de faire les choses. Ce guide vous presentera un modele de placement novateur qui optimise les actifs 

d'une fondation en tout temps, et ce, dans le but de promouvoir sa mission, a savoir faire de ce monde un monde meilleur. 

En premier lieu, ce modele permet aux dirigeants, administrateurs et fiduciaires d'une fondation d'analyser toutes les operations liees a leur 

dotation, et ce, dans une perspective integree axee sur le risque, le rendement et les retombees. De fail, non seulement ont-ils la chance 

d'entreprendre cette introspection, ils en ant aussi l'obligation. Le GB Taskforce on Social Impact Investment ldirige par sir Ronald Cohen et don! 

j'etais le rapporteur officiell a su nous eclairer au sujet de la responsabilite fiduciaire: a savoir que cette responsabilite n'empeche pas de prendre 

en consideration les retombees sociales d'une strategie d'investissement. Au contra ire, un ban fiduciaire doit garder une vue d'ensemble et voir a 

ce que taus les placements entrepris par la fondation respectent sa mission. 

Puis, la deuxieme caracteristique de ce modele reflete une evolution rapide dans le secteur, surtout en ce qui concerne les besoins de ces 

investisseurs qui s'interessent tant au rendement social qu·a la gestion du risque et a la rentabilite financiere. ll existe de nombreuses possibilites 

de placement pour ces investisseurs, tout dependant de leur niveau d'engagement. ll ya, par exemple, l'investissement durable, le financement 

responsable, les actions axees sur la gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance IESG) et l'investissement d'impact lqui 

permet de faire le pant entre rendement financier et retombees sociales). Les grandes societes, reconnues pour leurs services financiers et 

attrayantes pour de nombreux fiduciaires, utilisent de plus en plus ces strategies d'investissement. A titre d'exemple, Blackrock, une societe 

specialisee dans la gestion de fonds, detient un programme d'investissement d'impact digne de mention. D'autres entreprises d'envergure, 

notamment Goldman Sachs, Bain Capital et TPG, embo1tent aussi le pas. Ce changement de culture fail en sorte qu'il ya maintenant des dirigeants 

de fondation qui, a pres avoir convaincu leur comite d'investissement jusqu'alors sceptique, sont en mesure de faire d'importants placements dans 

le secteur. Par exemple, Darren Walker de la Ford Foundation, s·est engage a debourser 1 milliard de dollars isoit 10 % de la dotation) en 

investissements d'impact. 

Entin, le troisieme point a prendre en consideration est le fait que les fondations d'aujourd'hui ne peuvent se lier uniquement a l'octroi de 

subventions pour changer le monde. Quoique les investissements lies a la mission IILM) et les investissements lies aux programmes IILP) existent 

depuis ban nombre d'annees, ceux-ci n'ont pas su etendre leur portee. Dans cette optique, l'investissement d'impact - par le biais d'outils 

novateurs qui rendent possible gains financiers et retombees sociales - a tout ce qu'il taut pour revitaliser le secteur philanthropique. De plus en 

plus, les meilleures strategies seront celles qui marieront subventions, prets et placements en actions dans le but d'optimiser les resultats sur le 

terrain. 

Nous vivons a une epoque tout a fail unique: nous avons la chance d'adopter les investissements d'impact et, par ce fait meme, d'aider les 

fondations a batir un monde meilleur. 

En conclusion, Purpose Capital, Fondations philanthropiques Canada et Fondations communautaires du Canada ant conc;:u un excellent guide, 

adapte au milieu philanthropique canadien. Quel bel outil pour vous accompagner tout au long de ce parcours important. Bonne lecture! 

Matthew Bishop 

Redacteur en chef, The Economist 

Coauteur, Philanthrocapitalism: How Giving Can Save the World 

Rapporteur officiel, GB Taskforce on Social Impact Investment 

INTRODUCTION 3 

Guide a £'intention des fondations en matiere d'investissement d'impact 



Les fondations jouissent d'une longue tradition en matiere de changement social. Ces organismes sont d'ailleurs bien places - soit a l'exterieur 

des contraintes organisationnelles reservees aux institutions gouvernementales et privees - pour faire face aux enjeux les plus pressants de 

notre societe. Quoique la vaste majorite des actifs detenus par les fondations soient investis dans des produits financiers traditionnels [qui ne 

tiennent pas necessairement compte du bien-etre collectifl. ban nombre de fondations favorisent tout de meme les changements sociaux positifs 

par le biais de subventions et d'investissements lies aux programmes. 

Les fondations cherchent a investir de plus en plus de leurs fonds de dotation, et ce, en vue d'obtenir un rendement financier et d'optimiser leur 

impact social et environnemental. Parallelement, il y a  un nombre croissant d'organismes qui generent exactement ce genre de resultats, en 

employant une demarche holistique ice guide fournit d'ailleurs de bans exemplesl. Dans cet ordre d'idees, l'investissement d'impact fournit du 

capital a divers organismes, entreprises et fonds dans le but d'entra7ner des retombees sociales et environnementales positives, tout en assurant 

des benefices financiers. 

Ainsi, Les fondations se sont positionnees comme chefs de file naturels dans le domaine de l'investissement d'impact, tant au Canada qu'i, 

l'echelle internationale, grace au fait qu'elles constituent un atout important et meme transformateur dans le milieu de l'octroi de subventions. 

Dotees d'une histoire riche en investissements - avec entre 3 % et 5 % de la totalite de ses actifs mis de cote pour l'aide financiere -, les 

fondations detiennent un potentiel unique. Elles peuvent aller jusqu·a multiplier par vingt les ressources existantes liees a la mission. Selan 

certains experts, les investissements d'impact representent bien plus qu'une belle occasion; ils symbolisent un imperatif moral pour le secteur. 

Jadis une industrie naissante, le domaine de l'investissement d'impact a beaucoup evolue ces dernieres annees et retient de plus en plus 

l'attention de la communaute philanthropique au Canada. Le comite de reflexion Canadian Taskforce on Social Finance a notamment fixe un 

objectif financier pour les fondations canadiennes: elles devraient investir au mains 10 % de leurs capitaux dans des projets lies a une mission 

d'ici l'annee 2020. Ce genre d'initiative pourrait faire en sorte que quelque 7 milliards de dollars en actifs viennent amplifier l'impact des 

fondations. 

Alors que des douzaines de fondations canadiennes [de taus les genres et de toutes les tailles] se sont lancees en investissement d'impact, on y 

dedie maintenant davantage de temps et de ressources, que ce soil pendant des colloques ou des reunions de conseils d'administration. Toutefois, 

ban nombre de directeurs et d'administrateurs ant con nu des difficultes, reelles ou per,ues, qui auraient pu facilement etre evitees avec l'aide 

d'un guide pratique et d'un systeme de soutien comprenant les recommandations d'experts et de pairs aauvrant dans le milieu. 

Ce guide, ainsi que les services d'accompagnement en ligne qui y sont associes, fut con,u afin de repondre ace besoin. Fruit d'une collaboration 

entre les Fondations communautaires du Canada, les Fondations philanthropiques Canada et Purpose Capital, cette banque de ressources reflete 

les realites auxquelles sont confrontees les fondations ainsi que les investisseurs d'impact a taus les jours. 

Dans l'ensemble, ce projet a pour but de mieux servir une vaste gamme de fondations canadiennes 

afin qu'elles puissent faire des choix eclaires et investir dans des projets qui refletent ses valeurs. 

En adoptant une telle demarche, ces fondations se joindront au rang d'une communaute 

philanthropique internationale qui a deja fait de grands progres en matiere d'investissements 

realises conformement a leur mission. 

Pour conclure, nous esperons qu'en fournissant des strategies novatrices aux acteurs aauvrant au caaur du milieu philanthropique, ceux-ci 

pourront apprendre des erreurs du passe et travailler ensemble afin de s'attaquer directement aux problemes complexes du XXle siecle. Si nos 

efforts collectifs portent fruit, le potentiel sera immense en ce qui a trait a la collaboration intersectorielle entre les fondations canadiennes ainsi 

qu'aux perspectives d'avenir que ces partenariats pourraient mettre en marche. 

Jonathan Glencross, 

Directeur, Purpose Capital 

Auteur principal, Guide a ['intention des fondations en matiere d'investissement d'impact 
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Ce guide fut con,u dans le cadre des activites de ['Impact Investing Resource Centre (centre de ressources en investissements 

d'impactl et vise a servir et a conseiller les fondations canadiennes en matiere de strategie d'investissement d'impact. 

Nous avons cree ce guide, ainsi qu'un reseau de services d'appui, pour venir en aide a toutes Les fondations, peu importe leur 

capacite d'investir et leur degre d'engagement. Bien que la taille d'une fondation puisse influencer son pouvoir d'investir, des 

fondations de toute taille qui choisissent les investissements d'impact le font par responsabilite sociale, car elles veulent ameliorer 

les choses, tant sur la scene locale qu'internationale. 

Ce guide repond a bien des questions, notamment: 

• Qu'est que l'investissement d'impact? 

• Pourquoi ce genre de placement est-it important pour les fondations? 

• Que font les autres fondations en matiere d'investissement d'impact? 

• Comment pouvons-nous, en tant que fondation, entamer le processus pour ensuite promouvoir et continuer a ameliorer nos 

investissements d'impact? 

Notre guide presente des moyens strategiques ainsi qu'un soutien tactique aux directeurs generaux et aux administrateurs de 

fondations qui envisagent de se lancer en investissement d'impact. Ce guide traite d'un large eventail de sujets, y compris: 

• Un plan d'action pour integrer l'investissement d'impact au sein de votre organisme 

• Des histoires de reussite de la part de leaders du milieu philanthropique 

• Quelques exemples concrets d'investissement d'impact 

• Des mythes qui peuvent nuire a l'investissement d'impact ainsi que des motivations qui peuvent aider a surmonter les 

obstacles 

De plus, il contient de nombreux exemples de reussite racontes par des chefs de file du milieu qui ant bien integre l'investissement 

d'impact dans leur prop re fondation. Chaque recit est relie a du contenu supplementaire Itel que des entrevues, des videos, etc.I 

con,u specifiquement pour faciliter votre parcours. Continuez votre lecture pour en savoir davantage sur les multiples pistes, 

strategies et tactiques qui pourraient vous inspirer dans votre trajectoire en investissement d'impact. 
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COMMENT UTILISER CE GUIDE AINSI QUE LES RESSOURCES 
QUI Y SONT ASSOCIEES 

Comment utiliser ce guide 

,,-
• 
......... 

• • 

(1111) 
• • 

........_ _ _,, 

Acces a des ressources 
complementaires 

Ce guide explique les principes et les 

methodologies qui sont a la base de 

l'investissement d'impact. Afin 

d'approfondir vos connaissances, 

cliquez sur les liens et les icones en 

caractere gras et accedez aux fiches 

d'information, etudes de cas et 

documents supplementaires. 

---· 

Un encadrement individuel 

Cliquez sur cette icone de soutien afin 

d'acceder l'lmpact Investing Resource 

Centre et initier un service de soutien 

individuel payant qui vous aidera a

elaborer des strategies pour vous 

lancer en investissement d'impact. 
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Veuillez Yous rend re a la section qui est pertinente pour Yous 

Je \IAi\ J�j� fAMilier Avec IA 111otio111 J'i111vestis\eMe111t 

J 'iMpAct, MAi\ j' AiMerAi\ voir Jes exeMples co111creh 

AVA111t Je co111ti1111Aer. 

L'inYestissement d'impact en action 

L'inYestissement d'impact selon Les 
categories d'actifs 

Je 111e \Ai\ pAS Si Mo111 or1A111i\Me A le\ re\\01Arce\ 111�ce\\Aire\ 

po1Ar r�Aliser Jes i111ve\fo\eMe111h J'iMpAct. J'AiMerAi\ bie111 

c0Mpre111Jre les possibilit�s AVA111t Je M1e1111A1er. 

Quelques mythes et reflexions 

Je 111e \IAi\ pAS certAi111 Je c0Mpre111Jre e111 11Aoi l'i111ve\fo\eMe111t 

J'iMpAcf Ji#ere Je\ AIAfre\ t�pe\ J'i111ve\fo\eMe111t, tel\ 11Ae 

l'i111ve\fo\eMe111t \ociAleMe111t respo111\Able et J1ArAble. 

Definir l'inYestissement d'impact 

Je \IAi\ i111t�re\\� et Motiv�, MAi\ j' Ai besoi111 Je co111\eih e111 ce 

11Ai A fr A it AIA proce\\lA\ AVA111t Je po1Avoir Aller Je I' AVA111t. 

Un plan d'action pour transformer YOtre 

capital en mission sociale 

Je \IAi\ pret � fAire le \AIAt I MAi\ fA1Ate Je re\\01Arce\ et Je 

teMpS, je 111e pe1A)( pAS J�MArrer le proce\\lA\. J'AiMerAi\ 

COMMe111cer pAr IAl/\e preMiere HApe to1Ate \iMple. 

Gains rapides 
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II 

Etudes de cas 

L'INVESTISSEMENT D'IMPACT EN ACTION 

Tirer des le�ons de l'experience de praticiens: la parole aux 

dirigeants de fondation 

Cela fait maintenant des decennies que nos fondations canadiennes 

entreprennent des investissements a impact social - bien avant que 

l'expression « investissement d'impact » fut inventee en 2007. En general, 

ces investissements etaient des prets a des fins caritatives dans le but de 

venir en aide a des organismes communautaires locaux. 

Aujourd'hui, un nombre croissant de fondations se servent des 

investissements d'impact pour appuyer des organismes qui ont des missions 

paralleles a la leur. Elles investissent de plus en plus de capital pour 

favoriser une production alimentaire durable, lutter contre les changements 

climatiques ainsi que promouvoir l'acces au logement, aux so ins de sante et a

l'education - tout en generant un rendement financier. 

Yous trouverez ci-dessous des temoignages venant de representants de 

fondations qui valorisent l'investissement d'impact et l'utilisent comme 

moyen pour promouvoir le changement social. 
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Plus d'une douzaine d'etudes de cas 

semblables sont mis a votre disposition sur 

le pole de ressources. 
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Selan les mots de Jacques 

Bordeleau, directeur general 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pourquoi la Fondation Beati 

a-t-elle commence a s'engager

dans l'investissement d'impact?

Beati est une fondation quebecoise preoccupee par la 

reduction des inegalites et de la pauvrete au Quebec. Elle 

offre egalement son soutien a des projets qui cherchent a 

lier engagement social et recherche de sens. Au debut des 

annees 2000, nous avians amorce une reflexion sur 

l'utilisation de nos actifs, pour davantage les mettre au 

service de la mission. En 2004, une premiere experience a 

ete tentee, motivee par le desir de soutenir le 

developpement d'un fonds de microcredit a Montreal, pas 

a titre philanthropique, mais bien a titre d'investisseur, et 

l'envie par la suite de documenter l'impact de cet 

investissement. La reflexion s'est poursuivie, et en 2007, 

nous nous sommes dotes d'une politique d'investissement 

socialement responsable plus structuree, au nous 

affirmions notre desir d'investir jusqu'a concurrence de 1 

% de nos actifs dans de l'investissement a impact social. 

En 2010, une petite fondation nous a transfere ['ensemble 

de ses actifs. La dessus, 350 000 $ etaient deja investis 

dans des organisations oeuvrant pour le developpement du 

logement social et communautaire. Notre part 

d'investissement a impact prenait de l'ampleur et cela 

nous a donne le gout d'aller plus loin ! 

• 

• Comment faites-vous cela? 
• 

Dans le cadre d'une mise a jour de nos orientations 

strategiques en 2012, nous avons decide de faire 

formellement de l'investissement solidaire un champ 

d'intervention, au meme titre que le valet philanthropique. 

Notre objectif eta it de faire passer notre part 

d'investissement a impact de 1 % a 10 % de nos actifs. 

Cela nous paraissait important et meritait done 

l'embauche d'une ressource en interne, a quelques heures 

par semaine, pour piloter la mise en oeuvre de cette 

orientation. Bien sGr, il a quand meme fallu se rassurer 

sur la viabilite de l'investissement solidaire, c'est-a-dire 

mieux comprendre combien nous coGterait chaque dollar 

investi dans ce secteur ... La realite, c'est que depuis le 

premier investissement en 2004, la Fondation Beati n'a 

jamais perdu un sou dans cette aventure-la! Je ne suis pas 

sGr que les marches financiers traditionnels aient fait 

aussi bien ces 15 dernieres annees .. 

�TUDESDECAS 9 

• 

• 

• 
Quel est votre impact? 

Un exemple qui me vient a l'esprit, c'est a Trois-Rivieres, au 

un organisme de microcredit local a utilise l'investissement 

Beati comme levier de levee de fonds [ex: pour chaque 

dollar "local" investi, Beati investit a son tour deux dollars). 

ce qui leur a permis d'atteindre leur objectif de 

capitalisation et de pouvoir financer les entrepreneurs 

marginalises. 

Un autre exemple serait le projet du Batiment 7 a 

Pointe-Saint-Charles. C'est une demarche qu'on avait 

soutenue a titre philanthropique au depart. Des citoyens 

s'etaient mobilises autour de l'acquisition d'un batiment 

industriel pour en faire un pole d'animation communautaire. 

Grace a notre proximite avec les milieux sociaux, nous 

etions plus a meme de saisir le risque au le non risque lies 

au projet qu'une institution financiere traditionnelle. 

Nous avons pris le risque d'investir 40 000 $ pour cette 

acquisition. Nous venons aujourd'hui de leur accorder deux 

prets-ponts [alors qu'ils auraient pu se diriger vers 

n'importe quelle autre institution! car ils ant souhaite 

maintenir le lien avec la Fondation Beati, disant que nous 

etions les premiers a avoir cru en eux.. Bret, on s'en rejouit 

pour la suite des choses. 

forvirvie to1Afe, le re1111Aervie111+ tAe 111o+re prolA1Aif 

es+ corvipe+i+if corvip+e +e1111A IAIA ris11Ae. (eltA iA 

MeMe \1Arpri\ <erfiAilll\ i111ve\fo\e1Ar\ /AIA ferMe 

IAIA prerviier 15 IAIII\, 11AIAIIIIA i(s 0111+ retAlise 11Ae 

11101A\ 111e sorvirvies ptAS IA1A111\ les \1Abve111fio111s, 

MtAiS 11Ae IIIOIA\ ftAi\0111\ bel e+ bie111 ptArfi IAIA 

por+efe1Aille tA'i111ves+isservie111+ f 
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Prlvention 
II Fondationlucie 

etAndrt\Chagn011 

Propos de Sylvianne Chaput, 

vice-presidente et chef de la 

direction financiere 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pourquoi la Fondation Chagnon 

a-t-elle commence a s'engager

dans l'investissement d'impact?

La mission de la Fondation est de prevenir la 

pauvrete par le biais de la reussite educative des 

jeunes Quebecois. Lors de la derniere revision de 

notre politique d'investissement, nous avons 

discute des tendances en qui a trait aux 

placements. Puis est arrive le sujet du MBI 

I Mission-Based Investing ou lnvestissements lies a 

la mission I. et c'est la que le conseil 

d'administration s'est demande quel pourcentage 

d'investissements axes sur la mission il etait pret a 

accorder. Les administrateurs se sont mis d'accord 

sur une enveloppe de 5 % des actifs totaux. 

Comment faites-vous cela ? 

Nous avons fait quelques recherches pour 

identifier nos principales orientations, sans pour 

autant aller jusqu'a rediger une politique 

d'investissement formelle. Nous privilegions plut6t 

des domaines qui nous tiennent a cceur comme le 

logement abordable, les infrastructures 

communautaires, ['education, la reinsertion, les 

systemes alimentaires. Les investissements axes 

sur la mission sont presentes au conseil 

d'administration, et non pas au comite de 

placement, done ils sont davantage vus comme de 

la philanthropie. Nous verrons comment, a quel 

rythme et autour de quels enjeux evolueront nos 

investissements lies a la mission ainsi que 

['ensemble de nos placements. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Quel est votre impact ? 

Pour ['instant, nous nous interessons surtout au 

logement abordable - nous investissons, par exemple, 

dans le Fonds d'lnvestissement de Montreal qui est un 

pret de second rang pour aider les organismes a but 

non lucratif a offrir du logement abordable -, mais nous 

pensons etre capables de couvrir les autres creneaux 

prochainement. Par le biais d'un projet, encore 

confidentiel, et qui serait quand meme assez unique, 

nous envisageons de lancer un programme de garantie 

de prets, en partenariat avec une institution financiere. 

Cela va permettre d'aller chercher des secteurs comme 

la reinsertion sociale, la securite alimentaire, les 

milieux autochtones ... 

Comment voyez-vous votre propre 

parcours? 

ll est surprenant de voir a quel point la vie nous 

emmene parfois a des endroits ou nous ne pensions pas 

aller. Pour ma part, je viens du domaine de la 

fusion-acquisition. Je suis arrivee a la Fondation en 

pensant que je ne resterais que deux ou trois ans, puis 

que je retournerais au prive. Mais j'ai tellement adore 

mon experience que je suis restee I Je m'occupe des 

investissements lies a la mission. Cela me permet 

d'allier mes interets professionnels au sentiment de 

pouvoir faire le bien en meme temps 1 

�(.\ Missio111 J.e '"' fo111J.t.\tio111 est J.e preve111ir '"' P"'IAvrete pt.\r le bit.\i\ J.e '"' relA\Site elA1Act.\tive J.es 
je1A111e\ �1Aebecoi\. �Or\ J.e (f,\ J.erni�re revi\iOl'I J.e Mfre po(ifi11Ae J.'i111ve\fi\\etV1e111f I l'IOIA\ f,\VOl'I\ 

J.isc1Ate J.es te111J.t.\111ce\ ell\ 11Ai (.\ trt.\it t.\lA)C plt.\cetV1e111ts. PIAiS est t.\rrive le \1Ajef J.'1111vestis\etV1e111h 
(ie\ a (t.\ Mi\Sio111, ef < 1e\f la 11Ae (e COl'l\ei( J.' t.\J.Mi111i\frt.\fio111 \ 1e\f J.eMt.\11\J.e 11Ae( po1Ar<el'lft.\,e 
J.'i111ve\fi\\etV1e111h t.\Xe\ \IAr (f,\ Mi\\iOl'I i( eft.\if pref a t.\CCOrJ.er. �e\ t.\J.Mil'li\frt.\fe1Ar\ \e \Ol'lf Mi\ 
J.'t.\«orJ. \IAr 1A111e e111veloppe J.e 5 % J.es t.\ctifs tott.\lAX. 
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II 

En ce qui a trait a la methodologie de ce guide, Purpose Capital a mene un sondage en ligne au pres de plus de 

quarante fondations canadiennes, vingt entrevues individuelles ainsi que trois groupes de discussions en 2017. Le 

tout dans le but de veiller a la representativite de l"echantillon. Les motivations qui suivent furent les plus souvent 

citees par les praticiens au cours de cette recherche approfondie. 

motivation 

CONSACRER PLUS DE CAPITAL A LA MISSION 

Quoique le capital de dotation represente une grande partie des actifs detenus par les fondations, ce genre de 

fonds n'est generalement utilise que pour assurer un rendement financier. En revanche, l'investissement d"impact 

peut contribuer a degager l'enorme potentiel de ces fonds non seulement en garantissant un rendement, mais 

aussi en appuyant la mission organisationnelle. 

motivation 

HARMONISER CAPITAL ET VALEURS 

L.:investissement d'impact permet aux fondations d'explorer des possibilites d'investissement avec lesquelles 

toutes les parties prenantes peuvent se sentir a l'aise d'un point de vue moral et ethique, tout en assurant un 

rendement. Ces efforts feront en sorte que vos investissements ne nuisent aucunement a votre volonte de faire de 

ce monde un monde meilleur pour tous. 

motivation 

TROUVER DES SOLUTIONS NOVATRICES POUR RESOUDRE 

DE VIEUX PROBLEMES 

L.:investissement d'impact peut generer des solutions novatrices et commercialement viables afin de relever les 

defis auxquels votre fondation veut faire face - ce qui, par consequent, favorisera le developpement et la 

commercialisation des entreprises sociales, de leurs projets et de leurs produits. 

motivation 

GERER LE RISQUE ET LE RENDEMENT PAR 

LE BIAIS DE LA DIVERSIFICATION 

L.:investissement d'impact peut aider a minimiser les risques et a stimuler la croissance, et ce, en mettant en 

valeur de nouveaux secteurs, lieux et modeles d'entreprise I par exemple: concentrez-vous sur divers 

investissements qui pourraient bien completer votre portefeuillel. 

motivation 

MOBILISER LES DONATEURS ET LES FIDUCIAIRES 

L.:investissement d'impact peut rend re les fondations qui recueillent des fonds plus attirantes pour de jeunes 

investisseurs et entrepreneurs qui croient fortement que des solutions issues du marche peuvent permettre de 

relever des defis d'ordre social et environnemental. 
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Visitez le pole de ressources 

pour voir plus d'etudes de cas 

...-·--.. 

(mf) 
· ......... ...,,,.· 

http://impactinvesting.ca/foundations/fr/resource-center/


II 

Etudes de cas 

EXPERIENCES ACQUISES SUR LE TERRAIN 

la parole aux societes beneficiaires des investissements 

A quoi ressemble l'investissement d'impact sur le terrain? De quelle maniere est-ce que 

ce type d'investissement peut etre benefique pour nos citoyens et notre planete? Lisez 

les recits de KUTERRA et New Markets Fund, deux organismes recevant des subventions 

d'investissement d'impact de la part de diverses fondations. 

ETUDES DE CAS I 12 
Guide a £'intention des fondations en matiere d'investissement d'impact 



Selan Debra Hanuse, chef de la 

Premiere nation Namgis 

lnvestisseurs de premier plan 

Vancity 
Community Foundation 

� Tides Canada 

• 

• 

• 

Quelle est la mission derriere 

KUTERRA? 

KUTERRA est un organisme a but non lucratif, base en 

Colombie-Britannique, qui appartient a part entiere a la 

Premiere nation Namgis. Cela fait plus de 4 000 ans que la 

communaute Namgis depend de la consommation et de la 

production du saumon du Pacifique, non seulement 

comme subsistance, mais aussi comme moyen de survie. 

Cela etant dit, la croissance fulgurante de l'aquaculture 

dans la region, sur notre territoire, est en train d'eradiquer 

la population de saumon sauvage. 

Dans les dernieres annees, nous avons remarque deux 

grandes tendances du marche: le saumon de l'Atlantique 

est devenu le saumon prefere de millions de 

consommateurs et ceux-ci sent de plus en plus 

preoccupes par la sante et la durabilite en ce qui a trait a

la production aquacole. Nous avons lance KUTERRA 

justement pour satisfaire a cette demande croissante. Par 

ailleurs, notre approche naturelle pour l'elevage de 

saumon preserve l'environnement agricole, tout en 

protegeant les ecosystemes locaux. 

Comment faites-vous pour 
realiser cette mission ? 

Nous elevens nos saumons sur une terre en pare dos, cu

notre installation d'aquaculture en systemes de 

recirculation IRAS] est situee, qui se trouve sur le 

territoire autochtone de la Premiere nation Namgis, sur la 

cote nerd de l'1le de Vancouver I pres de Port McNeill en 

Colombie-Britannique]. Nous utilisons des technologies 

de pointe en matiere d'efficacite energetique, nous 

reutilisons l'eau et nous creons des conditions optimales 

pour que les poissons puissent vivre dans un 

environnement securitaire et depourvu de stress. 

Pendant trois ans et demi, nous avons tente de trouver les 

meilleurs moyens de perfectionner la production 

aquacole. D'ailleurs, Les organismes Tides Canada et 

Vancity Community Foundation nous ont aides en 

finan�ant Les couts des eludes de faisabilite ainsi que la 

construction de noire installation-pilote. Puis, vers la fin 

de l'annee 2016, notre budget s'est equilibre. Aujourd'hui, 

nous sommes a la recherche de capital de croissance afin 

d'elargir nos operations. 

�TUDESDECAS 13 

• 

• 

• 

Comment decririez-vous votre 
impact? 

Notre objectif est double: nous voulons etre des 

catalyseurs dans le domaine de la pisciculture terrestre 

durable en plus de devenir une entreprise rentable pour 

notre peuple, pour la Premiere nation Namgis. KUTERRA a 

su refuter ban nombre de mythes au sujet des 

installations RAS, y compris les fausses idees sur les 

quantiles d'eau, d'energie et de terres necessaires pour 

qu'elles fonctionnent bien. Maintenant, grace a notre 

experience, des installations terrestres de ce genre sent 

en voie de construction un peu partout a travers le monde. 

Nous voulons reduire le risque de contamination et done, 

proteger les environnements marins et terrestres. A cette 

fin, notre etablissement utilise des technologies de pointe 

en matiere d'economie d'energie et nous recyclons et 

reutilisons la grande majorite de nos eaux par le biais de 

biofiltres. Nous avons investi 6 millions de dollars afin de 

construire cette ferme piscicole dans une region 

economiquement defavorisee de la cote nerd de nte de 

Vancouver, ce qui a eu un vrai impact positif sur la 

communaute locale. 

No1AI AVo�I Atfei�t le \elAil tAe re�+ A bi life e� �oveMbre 

ZOl6, loit Apr�I froil A�I et iAeMi tAe recherche i�+e�le 

A�� tAe tro1Aver lel MeillelArl Moye�\ tAe perfedio��er 

Mfre proiA1Adio� A11AA<ole. 
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Selon les mots d'Edith Cyr, Directrice 

Generale de Batir son quartier et 

experte-conseil au FIM; Vianney 

Belanger, membre du CA, et Charles 

Guindon, membre du CA 

Select Investors: 

Prffvention 
FO/\dationlucie 
et Andre Chagnon 

Lafondatioo 

McConnell 
Foundation 

FONDATIDN 
J.ARMAND 
BOMBARDIER 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Quelle est la mission du Fonds 
d'investissement de Montreal 
(FIM)? 

Le FIM a ete mis sur pied a l'initiative de Madame Phyllis 

Lambert, selon qui le secteur prive devait etre mis a

contribution pour trouver des solutions au prob le me du 

logement. 

C'etait au milieu des annees 90, a une epoque cu les 

reprises hypothecaires etaient nombreuses. Quand le FIM 

a ete mis sur pied, l'objectif etait de contribuer a la 

revitalisation des quartiers par le developpement de 

projets immobiliers de logements communautaires 

(prioritairementl. 

Aujourd'hui le Fonds en est rendu a sa quatrieme phase de 

recapitalisation. Chaque nouvelle phase demarre par une 

levee de fonds aupres d'investisseurs. La mission et les 

objectifs restent les memes d'une phase a l'autre. 

Les partenaires investissent sur 15 ans. Pour ne pas 

fragiliser les organismes de logement communautaire au 

moment du remboursement, le taux de rendement a ete 

plafonne a 6%, meme si les investissements auraient pu 

avoir un rendement superieur. Somme toute, le rendement 

de notre produit est competitif compte tenu du risque. 

Cela a meme surpris certains investisseurs au terme du 

premier 15 ans, quand ils ant realise que nous ne sommes 

pas dans les subventions, mais que nous faisons bel et 

bien parti du portefeuille d'investissement ! 

• 

• Comment faites-vous cela? 
• 

Ces resultats n'auraient pas ete possibles sans la 

contribution des organismes de logement (Groupes de 

Ressources Techniques cu GRT). lls ant batit une solide 

experience de terrain au fil des annees, que ce soit pour le 

demarchage des acquereurs potentiels, cu pour l'analyse 

des projets et de tout ce qu'ils com portent com me risques 

cu difficultes. L'evaluation du risque est une 

preoccupation importante du conseil d'administration, 

done le lien de confiance avec les organismes est capital. 

Le produit a fait ses preuves. Bien entendu, l'autre 

element de reussite vient de la possibilite de dialoguer 

avec les investisseurs ainsi que ['implication du Conseil 

d'administration et la solide experience de ses membres. 

�TUDESDECAS 14 

• 

: Quel est votre impact?

Les trois premieres phases de developpement ant permis 

la creation de 750 logements grace a la renovation de 31 

immeubles. Les FIM sent une bonne fac;on de completer 

l'action des gouvernements, pour chercher a atteindre 

davantage d'objectifs. Par exemple, a Montreal Nord, une 

rue necessitait des interventions majeures, et les 

programmes du gouvernement du Quebec ne suffisaient 

pas. La combinaison des investissements du FIM et des 

actions du gouvernement a permis de com pletement 

revitaliser cette rue. 

D'une maniere generale, l'intervention du FIM permet a

des familles a faibles et moyens revenus de se securiser 

et de se lager adequatement, dans un logement en ban 

etat. Elle permet aussi de maintenir les layers en-dessous 

du prix du marche. Avoir un logement stable, cela permet 

aux enfants d'etre en securite, et aux adultes d'avoir une 

base pour chercher un emploi cu s'investir dans leur 

communaute. Done il s'agit vraiment d'un impact 

quotidien .. Les FIM ant ouvert la voie. Depuis, il y a  eu un 

effet d'entra\nement, et le FIM est devenu un modele qui 

en a inspire d'autres: le modele du capital patient. 
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La croyance populaire dans le milieu philanthropique veut que les organismes ne puissent realiser des profits tout en apportant des ameliorations d'ordre social 

ou environnemental. Cela etant dit, nous savons bien que notre societe doit apprendre a ne pas depend re que de la philanthropie traditionnelle pour relever les 

defis sociaux actuels. 

Les eludes de cas precedentes, soil celles de KUTERRA et FIM, demontrent que les deux societes en question sont bel et bien des organismes a but lucratif qui 

produisent des retombees sociales et environnementales importantes. Elles ne representent que deux exemples parmi tant d'autres et font partie d'un 

mouvement qui ne fait que prendre de l'expansion. Ces entreprises utilisent des solutions d'affaires afin de promouvoir des changements sociaux et resoudre 

des problematiques qui sont trap souvent laissees aux citoyens ou aux organismes communautaires. Somme toute, le nombre croissant de compagnies qui 

travaillent fort pour batir un monde meilleur demontre une evolution sociale encourageante pour les collectivites. 

Les demarches pour encadrer des entreprises sociales a divers stades 

de croissance 

Les investissements de fondations peuvent venir en aide aux entreprises sociales, et ce, tout au long de leur evolution. Pour bien comprendre comment votre capital 

peut avoir des effets concrets, veuillez consulter les categories suivantes 

Pour en apprendre davantage sur les entreprises et les fonds axes sur l'impact, veuillez voir la section L.:investissement d'impact selon les categories d'actifs, les 

themes et les regions dans ce document et consulter www.openimpact.ca. 

W) 

NAISSANCE 
Soute�ir tAe1 e�trepri\e\ � iMptAct 

\ocitAI �tAi\\tA�te1 

En offrant des fonds d'amor�age a de 

jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent 

experimenter, les fondations les 

encouragent a promouvoir ['innovation 

ainsi que la croissance, ce qui, par 

consequent, amplifiera leur impact. 
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CROISSANCE 
,�te�1ifer tAe1 \olutio�\ eprouvee\ 

les fondations peuvent offrir du capital de 

developpement indispensable aux 

entreprises sociales qui sont pretes a

ouvrir leurs produits ou leurs services a

de nouveaux marches. 
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MATURITE 
TrtAvtAiller tAupr�\ tA 'e�trepri\e\ 

efablie\ 

les fondations peuvent exercer leur 

influence sur des societes detenues dans 

le but de promouvoir des changements 

sociaux au niveau de leurs operations, 

leurs produits, etc. 



Cadre conceptuel 

QU'EST-CE QUE �INVESTISSEMENT D'IMPACT? 

Je Me rt.\ppelle 1""'111d 11101A\ t.\VOIII\ t.\Me111e It.\ ft.\Mille �1A111di111 vi\ifer fri,oke111, ce+te c0Mpt.\,111ie 1"i c1Altive le ht.\ricot vert t.\lAX t.\bord\ de 

Nt.\irobi. �, e111frepri\e t.\cheft.\it de\ ht.\ricof\ verf\ e111 prove111t.\111ce IAIA we\fer111 (t.\ir111, c1Altive\ pt.\r 100 ooo petih "''ric1Alte1Ar\. (' eft.\it IAIII 

MOMe111+ iMporft.\111+ : je voyt.\i\ It.\ IIAMi�re briller dt.\111\ lelAr\ yelA)(. Ii\ \e \0111+ dit « IA' t.\«ord, voici 1A111e e111frepri\e 1"i ft.\if de\ pro�+\ 

fo1Af ell\ t.\Meliort.\lllf It.\ \ec1Arife t.\liMelllft.\ire ef ell\ t.\\\lArt.\lllf IAII\ reve1111A \ft.\ble po1Ar cht.\CIAII\ de\ I00 000 t.\,rirnlfe1Ar\ t.\VeC le\11Ae(\ elle 

collt.\bore ». �e pl1A\1 ce+te e111trepri\e �111t.\111cee P"'r It.\ fo111dt.\fio111 A'"' Kht.\111 exi\te dep1Ai\ fo1Ajo1Ar\. Je Me rt.\ppelle de\ ret.\cfio111\ de\ 

MeMbre\ de It.\ ft.\Mille - i(\ eft.\ie111f fo1Af \iMpleMelllf eMerveille\. 

�e\ i111ve\fi\\eMe111t\ d'iMpt.\c+ repre\e111fe111+ de\ \frt.\+e,ie\ de �111t.\111ceMe111+ 

ret.\li\ee\ t.\lA \ei111 d'e111frepri\e\, d'or,t.\111i\Me\ et de fo111d\ IAt.\111\ le b1At de 

,e111erer de\ \y111er,ie\ e111fre refoMbee\ \OCit.\le\ et e111virOll\llleMelllft.\le\, 

fo1At e111 t.\\\lArt.\111+ IAIII re111deMe111+ �111t.\111cier. 

- The Global Impact Investing Network

Qu'est-ce qui rend l'investissement 

d'impact unique? 

L.:investissement d'impact existe pour promouvoir intentionnellement des 

ameliorations d'ordre social et environnemental, tout en assurant un 

rendement financier. 

Les investissements d'impact : 

• sent applicables a divers contextes, independamment des categories d'actifs, des 

themes et des regions 

• comprennent une variete de perspectives de rendement et de profils de risque 

• peuvent etre places tant dans des fonds et des organismes a but lucratif, tout comme 

dans des organismes a but non lucratif, par le biais de creances, de capitaux propres, de 

subventions et de garanties de credit 

• font partie d'un continuum de strategies qui comprend des investissements 

tradition nets, responsables et durables (tel que decrit ci-apresl 
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Stephen Nairne, 

directeur general, 

Fondation Lundin 

Ce qui caracterise 

l'investissement d'impact : 

Les intentions des investisseurs 

ceux-ci recherchent tant un impact social positif 

qu'un rendement financier 

Les intentions des societes beneficiaires des 

investissements 

ces societes recherchent tant un impact social 

positif qu'un rendement financier. 

Un impact mesurable 

les investisseurs et les societes beneficiaires des 

investissements produisent un impact concret et 

mesurable. 
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Cadre conceptuel 

LES MULTIPLES FACETTES DE �INVESTISSEMENT D'IMPACT 

I nvestissement 

traditionnel 

Viser un rendement 
financier sans grande 
consideration pour les 
risques 
environnementaux, 
sociaux et de 
gouvernance[ESG]ni�s 
questions d'ordre ethique 

I nvestissement 

responsable 

Les investissements sent 
examines et ecartes en 
fonction des risques 
environnementaux, 
sociaux et de 
gouvernance [ESG] et des 
questions ethiques qui 
leur sent relies 

Themes negatifs : 

Le tabac 

Lalcool 

Les armes 

Le jeu 

La pornographie 

Lenergie nucleaire 

Des fonds 

d'investissement 

I I • I • 

I nvestissement 

durable 

La durabilite et les 
rendements financiers 
sent au cceu r de la 
selection des 
investissements et du 
militantisme en faveur 
des interets des parties 
prenantes 

Elements a considerer : 

Lexploitation des 

ressources 

La reduction des dechets 

Lindemnisation 

La securite des produits 

Legalite entre les sexes 

Les meilleurs fonds 

d'investissement 

lnvestissements d'impact 

I nvestissement 

d'impact thematique 

Privilegier certains 
secteurs ou les enjeux 
socIaux ou 
environnementaux 
peuvent creer des 
debouches commerciaux 
avec des rendements 
com parables aux taux du 
marche 

Tente de regler : 
Les changements 

climatiques 

Laccroissement 

demographique 

Lurbanisation 

La penurie d'eau 

La securite alimentaire 

Des fonds consacres i, 

l'agriculture durable 

I nvestissement 

d'impact d'abord 

Privilegier certains 
secteu rs ou les en jeux 
sociaux necessitent 
des choix financiers 

Encourage: 

Linnovation et la prise 

de risque 

Les etudes de faisabilite 

et de projets pilotes 

Le capital commercial 

La mobilisation 

Dette aux organismes 

de bienfaisance 

entreprenants 

Philanthropie de 

risque 

Tenter de resoudre de 
grands enjeux 
societaux qui ne 
rapportent pas 
financierement aux 
investisseurs 

Tel qu'indique, quoique les strategies qui alimentent les investissements responsables et les investissements durables soient complementaires a celles de 

l'investissement d'impact, elles n'ont pas le caractere intentionnel de ce dernier. 

Les entreprises qui preconisent l'investissement responsable [au la preselection negative] excluent intentionnellement de leurs portefeuilles les compagnies au les 

secteurs qui peuvent entra1ner des impacts negatifs au representer des risques supplementaires, telles que les entreprises qui participent a la production du tabac, de 

pornographie au encore d'armes a feu. 

Les entreprises qui preconisent l'investissement durable (au la preselection positive] examinent les criteres environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG] 

surtout au moment de prendre des decisions en matiere de placements, et ce, afin de minimiser les risques au plut6t de cerner de nouvelles possibilites. Lactionnariat 

engage est utilise afin d'influencer les tendances en matiere d'avoirs. 

Les entreprises qui preconisent l'investissement d'impact vent intentionnellement selectionner et appuyer des organismes et des projets qui partagent la meme 

mission sociale et environnementale qu'elles. 

II 
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Cadre conceptuel 

�INVESTISSEMENT D'IMPACT SELON LES CATEGORIES 
D'ACTIFS, LES THEMES ET LES REGIONS 

Voici quelques exemples d'investissement d'impact - suivant les categories d'actifs, les 

themes et les regions - entrepris par des fondations. 

Nous avons choisi ces exemples afin d'illustrer la variete des enjeux sociaux lveuillez noter que ces fondations ne sont pas necessairement ouvertes a de 

nouveaux investissementsl. lls sont presentes ici a simple titre d'exemple; ce ne sont pas des recommandations pour de futurs investissements. Pour de plus 

amples renseignements sur les produits a impact canadiens, consultez : www.openimpact.ca. 

foV\ti\ tie pl�ceMeV\t 
PROFIL 

D'INVESTISSEURS AU 

SEIN DE FONDATIONS 

LI KA SHING FOUNDATION 

ll'IIIUlili* 

Vancity 
Community Foundation 

HER9N 

BILL&MELINDA 
GATES foundation 

PRODUIT 

Le Fonds CAPE est un fonds d'investissement 

prive de 50 millions de dollars qui met l'accent 

sur les occasions d'investissement du marche 

intermediaire pour financer des entreprises et 

collectivites autochtones. 

Le New Market Funds Rental Housing Fund est 

un fonds de 24,7 millions de dollars qui soutient 

la construction de logements abordables a

travers le Canada urbain. 

DBL Partners est une societe d'investissement en 

capital-risque qui favorise des entreprises a fort 

impact et a forte croissance en technologies 

propres, en technologie de l'information, en 

produits durables ainsi qu'en soins de sante. 

Owl Ventures est une societe d'investissement 

en capital-risque qui aide divers entrepreneurs 

a developper et a transformer leurs compagnies 

pour ameliorer le systeme d'education. 
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IV\ve\fi\\eMeV\h tiirech 
PROFIL 

D'INVESTISSEURS AU 

SEIN DE FONDATIONS 

David 
Suzuki 
Foundation 

• 
VICTORIA 

FOUNDATION 

INSPIRIT 
FOUNDATION 

FONDATION 

INSPIRIT 

fTAF 

PRODUIT 

Les obligations vertes sent des titres de creance 

emis par des autorites gouvernementales, des 

societes commercia les ou des institutions de 

financement du developpement afin de financer des 

projets lies specifiquement a l'environnement. 

En partenariat avec des cooperatives de credit, 

bon nombre de fondations ant lance des 

programmes de prets locaux afin de repondre 

aux besoins financiers dans leurs communautes, 

tels que l' acces a des logements a borda bles. 

L.:organisme Artscape off re des es paces 

abordables aux artistes torontois I pour qu'ils 

puissent y creer et y vivrel par le biais 

d'obligations communautaires, soit des prets 

portant interet, pour la construction de nouveaux 

etablissements. 

La compagnie Efficiency Capital Corporation lutte 

contre les changements climatiques en offrant des 

incitatifs financiers aux proprietaires de batiments 

pour les aider a moderniser leurs etablissements 

et a reduire les gaz a effet de serre. 
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J>epof\ ef ver\eMel'\f\ 

PROFIL 

D'INVESTISSEURS AU 

SEIN DE FONDATIONS 

THEW 
WINNIPEC 

FOUNDATION 

PRODUIT 

La Fondation Winnipeg effectue des depots en 

especes la partir de certificats de depot, de 

comptes d'epargne et de comptes du marche 

monetairel pour financer des banques 

communautaires ainsi que des institutions 

financieres a vocation sociale. 

Utiliser Les depots comme strategie d'impact 

Au cours des dernieres decennies, les banques dites plus 

conventionnelles ont graduellement abandonne le quartier largement 

defavorise qu'est le Nord de Winnipeg. Apres quoi, des etablissements 

financiers marginaux sont venus combler le vide ainsi cree, ce qui a fait 

en sorte que la qua lite des services financiers s'est grandement 

deterioree. 

ll est devenu clair que la communaute avait besoin d'acceder a des 

depots et a du capital, ce qui lui permettrait d'adapter certains services 

sociaux selon leurs besoins. Des organismes ayant la meme vision se 

sont done mobilises et se sont engages a investir dans la region. La 

Fondation Winnipeg s'est liee au Assiniboine Credit Union IACUI pour 

lancer un nouveau portefeuille, soit un certificat de placement garanti a

echelle ld'une duree de cinq ansl d'une valeur de 5 millions de dollars 

dans le but de deposer ces actifs afin de faciliter l'ouverture d'une 

nouvelle succursale ACU dans le Nord de Winnipeg. 

Aujourd'hui, cette succursale offre des services financiers abordables 

aux menages, aux entreprises et aux organismes communautaires 

dans la municipalite. Ces services comprennent le financement de 

projets communautaires et d'entreprises sociales qui ont pour but de 

revitaliser le quartier ainsi que l'acces aux services bancaires pour les 

populations les plus demunies du Nord de Winnipeg, et ce, par le biais 

de partenariats avec des groupes communautaires. 
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�e\ �ctiol'\\ cofee\ ell\ bo1Ar\e 

PROFIL 

D'INVESTISSEURS AU 

SEIN DE FONDATIONS 

HAMILTON 

FOUNDATION 

COMMUNITY 

PRODUIT 

Le Greenchip Global Equity Fund investit, a

l"echelle internationale, dans des societes cotees 

en bourse qui favorise le developpement durable, 

l"energie renouvelable et l"efficacite des 

ressou rces. 

Amplifier l'impact des marches boursiers 

ll est vrai que promouvoir des changements sociaux par le biais 

d'investissement dans les marches boursiers peut etre une tache 

ardue. Puisque ce sont generalement des investissements secondaires 

lvous faites affaire avec d'autres investisseurs au lieu d'une entreprisel, 

les societes elles-memes ne dependent pas de ce genre de 

financement pour leurs operations. C'est pourquoi il est plus complique 

de demontrer que les investisseurs contribuent a leur croissance. 

ll existe tout de meme des possibilites d'investir intentionnellement 

dans les marches boursiers. Par exemple, de nombreux investisseurs 

d'impact etablissent des portefeuilles axes sur des enjeux 

environnementaux, tels que la gestion des eaux, ['infrastructure ou 

l'energie renouvelable. Et d'autres investisseurs utilisent leurs avoirs 

en action dans les marches publics comme moyen d'actionnariat 

engage dans le but d'apporter de vrais changements dans l'industrie. 

Pour en apprendre davantage sur les investissements d'impact dans le 

milieu des marches boursiers, consultez lmPact Public Equity Primer. 
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Outre les themes et les objectifs d'impact a considerer, les fondations canadiennes peuvent cibler des investissements 

aux taux du marche [investissements lies a la mission] ou inferieurs aux taux du marche dans des organismes de 

bienfaisance [investissements lies a des programmes]. 

�e\ i�ve\fi\\eMe�h lie\ 
AIAX pro1rAMMe\ (l�P) 

ll est possible pour les fondations de faire preuve de flexibilite en matiere 

de financement et de prendre davantage de risques, en vue de catalyser 

d'importants changements sociaux aupres d'organismes de bienfaisance. 

En general, la vaste majorite des investissements doivent etre consideres 

comme etant judicieux, mais ceux qui sent lies aux programmes sent fa its 

deliberement a des taux inferieurs a ceux du marche des investissements 

places dans des organismes de bienfaisance cu des organismes 

beneficiaires qualifies. Du point de vue des fondations, la difference entre 

le rendement acquis sur un investissement lie aux programmes et ce qui 

aura it ete acquis avec un placement a faible risque peut etre deduite du 

contingent des versements, si celui-ci n'est pas atteint. 

Cette flexibilite permet aux fondations 

d'utiliser leurs fonds de maniere 

catalytique. ll leur est possible de 

minimiser les risques d'investissements 

reduire de fa�on genera le les coGts relies aux projets 

ouvrir la voie pour que d'autres investisseurs contribuent avec 

d'importants investissements qui relevent d'enjeux sociaux et 

environnementaux 

�e\ i�ve\fi\\eMe�h lie\ 
� lA Mi\\io� (l�M) 
ll est important que les investissements d'impact soient pen;us comme 

des placements judicieux, et ce, surtout dans un contexte de risque, de 

rendement et autres objectifs financiers (voir la section 3.4 pour de 

plus amples renseignements sur Les prescriptions legates entourant 

Les investissements d'impact). Afin de distinguer ce type de placement 

des investissements d'impact inferieur aux taux du marche iapplicables 

seulement pour des organismes de bienfaisance cu des organismes 

beneficiaires qualifies). nous appelons cela des investissements lies a 

la mission. Dans cette optique, taus les exemples decrits jusqu'a 

maintenant sent des investissements d'impact lies a la mission. 

Pour en savoir davantage sur Les lignes directrices de l'Agence du 

Revenu du Canada en ce qui a trait aux ILM et ILP, veuillez cliguer ici. 

Derek Gent, 

directeur general, 

Vancity Community Foundation 

No1A\ f<Ai\0111\ J.e\ i111ve\fo\etV1e111t\ lie\ (AL()( pro,rtAMMe\ J.ep1Ai\ le J.eb1At J.e\ <Al'll'lee\ �o ... MIA\ preMl'I\ J.0111< i111te111tio111111elleMe111t pl1A\ J.e 

ri\11Ae 01A MIA\ J.eciJ.0111\ J.e \1Abve111tio111111er le f<AIAX J.e re111IAetV1e111t po1Ar <AMpli�er I 'iMp<Act. 0111 p<Arle ici IA 'i111ve\fo\eMe111t\ f<Ait\ <A1Aprh 

J.'or,<Al'li\Me\ J.e bie111f<Ai\<Al'l<e - J.0111< \i MIA\ perJ.0111\ J.e l'<Ar,e111f, < 1e\f <0111\iJ.ere <OMMe IAl'\e \1Abve111fio111 ... )e pe111\e 11A 101'1 <A IAl'I 

role iMporttA111t � jo1Aer po1Ar ch<A111,er le MilielA et e111co1ArtA,er J.e\ tActivife\ � iMp<Act \oci<AI 11Ai 111e corre\po1111Ae111t p<A\ 111ece\\<AiretV1e111t 

<AIA)( retAlite\ IAIA M<Arche <A<flAel, M<Ai\ 11Ai po1ArrtAie111t le f<Aire � I' (Ave111ir. 
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1. Les fondations n' ont pas le
droit de faire leurs propres

in'lestissements d'impact.

2. L'in'lestissement d'impact
implique de plus grands

risques ou de plus faibles
rendements. 

REFLEXIONS 21 

WJ[o) � n � 
, , ,II, MILLER THoMsoN 'v l!\'1./A\U � Ce texte fut prepare par � Avocm 1 ,Awv,Rs 

L'investissement d'impact est possible. IL existe divers moyens 
pour que Les fondations puissent y arriver en respectant le 

principe de l'investisseur avise, Les exigences de l'ARC ainsi que 
Les responsabilites de leurs conseils d'administration en matiere 

de controle d'actifs. 

Le principe de l'investisseur avise s'applique au portefeuille dans son ensemble. De plus, une fondation peut 

inclure des investissements prudents qui concordent avec sa mission et qui la feront avancer. Cela est vrai, peu 

importe si les investissements d'impact sent plus risques et ant tendance a faire baisser le potentiel de rendement 

du portefeuille en question - pourvu que le portefeuille dans son ensemble soit equilibre et diversifie, de fa<;on a 
repondre aux besoins financiers d'aujourd'hui et de demain. L.:ARC offre une interpretation large de ce qui 

constitue des investissements au taux du marche et de leur potentiel pour les investissements d'impact dans un 

portefeuille equilibre (acceptant des rendements plus faibles en echange d'un impact qui reflete sa mission!. ll va 

de soi qu'une fondation doit revoir ses documents et ses politiques en matiere de restrictions imposees aux 

donateurs afin de ne pas limiter le potentiel des investissements d'impact. 

De plus, la Loi de l'impot sur le revenu ainsi que les lignes directrices offertes par l'ARC permettent aux fondations 

de faire des investissements d'impact qui seront consideres comme une utilisation de fonds a des fins de 

bienfaisance. Elles peuvent faire des investissements d'impact comme ban leur semble dans d'autres organismes 

de bienfaisance enregistres. Dans le cas au la societe beneficiaire des investissements n·est pas un organisme de 

bienfaisance enregistre, un placement qui n'est pas base sur un taux du marche devrait alors etre structure sur un 

modele d'investissements lies aux programmes (ILPI. Ce type d'investissement oblige la fondation a avoir un 

systeme de surveillance au de controle en place pour bien gerer les activites de la societe beneficiaire. Par 

ailleurs, les fondations ant maintenant le pouvoir de faire des investissements directs, en partenariat limite, a 
condition qu'elles le !assent de maniere passive et qu'elles satisfassent a certains criteres predefinis. Brei, toutes 

ces initiatives ouvrent la voie aux fondations pour qu'elles puissent investir dans des fonds destines a 
l'investissement d'impact. 

Les investissements d'impact offrent des rendements 
concurrentiels ajustes en fonction des risques. 

Les fondations ant tendance a avoir un portefeuille diversifie quant aux rendements financiers escomptes. 

Parmi ceux-ci, seuls les investissements lies aux programmes peuvent intentionnellement cibler un rendement 

inferieur en echange d'un impact social en accord avec la mission. Heureusement, de plus en plus de 

recherches et de donnees economiques demontrent que les investissements d'impact rattaches a des taux du 

marche peuvent non seulement atteindre leurs objectifs de rendement, mais meme les surpasser: 

Selan une recente etude entreprise par Cambridge Associates, les rendements des investissements d'impact 

relies aux actions cotees en bourse sent comparables a ceux venant de placements conventionnels. Ces 

investissements peuvent meme les surpasser: dans certains cas, des fonds de plus petite envergure, soit de 

mains de 100 millions de dollars, ant vu un taux de rentabilite interne (TRII de 9,5 % compare au 4,5% des fonds 

conventionnels de la meme taille. 

continuer ... 

II Guide a £'intention des fondations en matiere d'investissement d'impact 



des investisseurs d'impact ant vu 

leur rendement financier 

repondre a leurs attentes OU 

meme les su rpasser. 

3. Les investissements

d'impact enlcveront, a long 

terme, du capital aux 

organismes de bienfaisance. 

4. IL n'y a que Les grandes

fondations, a11ec des

ressources humaines

considerables, qui peuvent 

faire des investissements 

d'impact. 

REFLEXIONS 22 

Une autre elude, celle-ci entreprise par le Wharton School of Business, demontre que les investissements d'impact 

relies aux actions cotees en bourse qui visent des taux du marche peuvent etre tout aussi competitifs que des 

investissements en capitaux propres. En examinant d'autres categories d'actifs, Cambridge Associates a trouve que 

les rendements au taux du marche, ajustes en fonction du risque, sont realisables dans un contexte de placement 

d'actifs reels, avec une repartition de capital qui ressemble a celle des fonds conventionnels. 

De recentes enquetes menees par le Global Impact Investment Network IGIINI ant revele que les investissements 

se manifestent dans differentes categories d'actifs et suivant diverses attentes a l'egard des rendements: 

• 89 % des 158 investisseurs d'impact mondiaux isondes en 2015Jont vu leurs investissements repondre a

leurs attentes ou les surpasser. 

• 91 % des 209 investisseurs mondiaux isondes en 2016) ant vu leurs investissements repondre a leurs 

attentes ou les surpasser. 

• En 2016, 90 % des 80 investisseurs d'impact canadiens ant vu leurs investissements repondre a leurs 

attentes ou les surpasser. 

Les investissements d'impact et l'octroi des subventions se 

completent mutuellement. 

Dans bien des cas, ce sont des organismes de bienfaisance locaux !qui sont prets a gerer des 

investissementsl qui tirent parti de l'investissement d'impact. De plus, ce genre de placement amplifie le 

pouvoir des fondations, car il permet d'exploiter des ressources non utilisees, telles que des fonds de 

dotation, des investissements lies aux programmes ainsi que les reseaux et les savoirs locaux. Ces 

placements permettent aux fondations d'offrir du capital tres recherche, tout en developpant des entreprises 

sociales et environnementales qui refletent leurs propres missions. 

De nombreuses fondations, qu'elles soient grandes ou 

petites, sont en train de multiplier leurs investissements 

d'impact. Afin de reussir, une fondation doit s'assurer que Les 

investissements soient appropries et conviennent a ses 

ambitions. 

Comme pour le reste du milieu, il est fort possible que les grandes fondations puissent acceder a differentes 

possibilites et diversifier leurs portefeuilles plus facilement que les petits organismes sociaux. Et il va de soi 

que les grandes institutions ant les moyens de consacrer les ressources necessaires aux investissements 

d'impact, meme si ce type de placement n·est pas leur plus grande priorite. 

Encore une fois, ce n'est pas la taille d'une fondation qui fail en sorte qu'elle fera des investissements 

d'impact ou non; la vraie source de motivation est plut6t les valeurs et les ambitions de la fondation. A titre 

d'exemple, deux grands leaders en investissement d'lmpact - soil Felicitas Foundation et New Belgium 

Family Foundation - sont de moyennes entreprises, detenant des actifs d'environ 13 millions et 8 millions 

de dollars, respectivement. Cela ne les a pas empeches d'investir 92 % de leurs portefeuilles respectifs dans 

des placements a impact social. 

Ouoi qu'il en soit, se lancer a plein dans l'investissement d'impact ne convient pas a toutes les fondations -

il y a  notamment un nombre grandissant de petits organism es qui recherchent des possibilites 

d'investissements plus passifs. Pour quelques lignes directrices, consultez la section Gains rapides. 
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En raison de leur caractere 

unique, Les investissements 

d'impact devraient etre 

consideres comme des avoirs 

individuels. 

REFLEXIONS 23 

GEnus., 

w��� � texte prepare par O svx

Une approche holistique a l'integration des investissements 

d'impact dans un portefeuille. 

Quoique les investissements axes sur la mission comportent des caracteristiques importantes, 

nous crayons que toute forme d'investissement doit etre entreprise de fac;:on globale et 

entierement integree. Dans le monde de l"investissement, ce processus a pour nom « 

demarche axee sur le portefeuille ». Cette approche est tres populaire, car elle promeut un 

alignement, une coordination ainsi qu·une diversification strategique. 

En principe, il est important d'aligner votre strategie et votre methodologie avec vos objectifs 

organisationnels. En ce qui a trait a l'investissement, vous devez vous assurer que vos avoirs 

ainsi que ['ensemble de vos investissements s'harmonisent bien avec vos attentes en matiere 

de risque, de rendement et de retombees. 

Une demarche axee sur le portefeuille favorise la coordination des operations, de sorte que la 

main gauche puisse savoir ce que fait la main droite. Cette approche est tres importante, car 

elle aide a pallier les ecarts et a eviter les chevauchements auxquels vous devez faire face. A 

titre d'exemple, le chevauchement d'investissements peut amplifier le niveau de risque tandis 

que des ecarts peuvent faire en sorte que certains objectifs ne soient pas atteints. Cependant, 

une approche integree par rapport a l'investissement peut entrainer une diversification 

strategique de votre portefeuille. En pratique, cela veut dire que vous tenez compte de vos 

investissements individuels tout en les comparant et les rattachant aux autres investissements 

que vous gerez. Un processus de diversification intelligent peut vous aider a maximiser vos 

rendements ajustes aux risques, et ce, en trouvant le bon equilibre entre divers titres et 

categories d'actifs. 

Puisque l'eventail de choix possibles en matiere d'investissements responsables ne fait 

qu'augmenter, nous devons concevoir et administrer des portefeuilles durables en tenant 

compte de plusieurs elements. Auparavant, les gestionnaires de portefeuille n'avaient qu'a 

cibler les meilleures perspectives d'investissement puis fixer la bonne combinaison de 

categories d'actifs financiers !argent comptant, actions, obligations, etc.I. Aujourd'hui, par 

contre, il importe de creer des portefeuilles qui integrent bien differents types 

d 'investissements responsables. 

A titre d'exemple, il y existe certaines strategies responsables dites « vert pale» qui prennent 

compte des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance IESGI afin d'ameliorer le 

rendement, mais dans ce contexte, les actions et les valeurs ne sont pas alignees. ll y a  des 

options plus vertes, c'est-a-dire socialement responsables, qui excluent des produits 

dangereux afin d'optimiser le rendement et d'harmoniser actions et valeurs. Puis, certaines 

entreprises preconisent des strategies« vert fonce », telles que les placements liquides lqui 

cherchent a rend re le monde meilleur, tout en assurant des rendements concurrentiels sans 

risque supplementairel ainsi que les placements non liquides linvestissements risques qui 

offrent des rendements plus eleves que des placements plus securitairesl. Sans doute la 

strategie la plus verte est celle a hauts risques et faible rendement qui s'accroche a« ['impact 

d'abord » pour promouvoir une mission sociale et qui necessite d'importants compromis 

financiers. Dans la majorite des cas, les limites de certains types d'investissement d'impact 

lque ce soit en matiere de liquidite ou de rendementl peuvent etre compensees par les 

avantages relies a des investissements responsables semblables. 
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Si volA\ efe\ IAll\e petite 01A Moyell\11\e ell\frepri\e et ff.\ife\ pre1Ave J.'01Averf1Are et J.e �exibiliM, je croi\ 11A'il y f.\ J.e belle\ o«f.\\ioll\\ � \f.\i\ir. 

Mf.\i\ ii 11\e ff.\1Af pf.\\ ff.\ire le \f.\lAf f rop vite ... Prell\ez vofre feMp\ et coll\\iMrez If.\ po\\ibiliM J.e ff.\ire vofre preMier plf.\<eMell\+ ell\ 

pf.\rfell\f.\rif.\t f.\Vec IAll\e f.\lAfre foll\J.f.\fioll\. Ri�echi\\ez-y biell\ po1Ar voir <OMMell\t l'ill\ve\fo\eMell\t \ 1ill\\crit J.f.\11\\ l'ell\\eMble J.e vo\ 

operf.\fioll\\ et J.e vo\ f.\tfell\fe\. (e+te f.\pproche volA\ J.oll\11\erf.\ pl1A\ J.e liberte, pl1A\ J.e chf.\11\Ce J.e po\er J.e\ 11Ae\fioll\\ pertill\ell\fe\, et volA\ 

perMetfrf.\ J.e MielAx coMprell\J.re le\ type\ J.'ell\frepri\e\, le\ type\ J.'or,f.\11\i\Me\ - bref, l'eco\y\feMe f.\lA coMpletf 

Danielle Gibbie, 

directrice genera le, la fondation D. 

\1_?_ Jacques Bordeleau 

directeur general, 

Fondation Beati 

Keith MacDonald 

I .J "7 

Beati 

foMMe fo1Ate, le rell\J.eMell\t J.e 11\ofre proJ.1Ait e\t coMpetitif coMpfe tell\lA J.1A ri\11Ae. (elf.\ f.\ MeMe \1Arpri\ cerff.\ill\\ ill\ve\ti\\e!Ar\ f.\lA 

ferMe J.1A preMier I) f.\11\\1 11Af.\ll\J. i(\ 011\f ref.\li\e 11Ae 11\0IA\ 11\e \OMMe\ pf.\\ J.f.\11\\ le\ \IAbvell\fioll\\1 Mf.\i\ 11Ae 11\0IA\ ff.\i\011\\ bel et biell\ pf.\rfi 

J.1A porfefe1Aille J. 'ill\ve\fo\eMell\+ I 

�(.\ Mi\\ioll\ J.e If.\ foll\J.f.\tioll\ e\t J.e prevell\ir If.\ pf.\lAVrete pf.\r le bif.\i\ J.e If.\ 

relA\\ite eJ.1Acf.\tive J.e\ je1All\e\ �1Aebecoi\. �or\ J.e If.\ J.erniere revi\iOII\ J.e 11\0fre 

polifi11Ae J. 1ill\ve\fi\\eMell\f 1 11\0IA\ f.\VOII\\ J.i\clAfe J.e\ fell\J.f.\11\Ce\ ell\ 11Ai f.\ f rf.\if f.\lA)( 

plf.\CeMell\t\. PIAi\ e\t f.\rrive le \1Ajet J.'111\ve\fo\eMell\h lie\ � If.\ Mi\\ioll\, et c'e\t I� 

11Ae le coll\\eil J.' f.\J.Mill\i\frf.\fioll\ \ 1e\t J.eMf.\11\J.e 11Ael po1Arcell\+f.\,e 

J. 'ill\ve\fo\eMell\t\ f.\)(e \ wr It.\ Mi\\ioll\ ii eff.\it pre+ � f.\CCorJ.er. �e\

f.\J.Mill\i\frf.\fe1Ar\ \e \oll\+ Mi\ J. 'f.\«orJ. \!Ar IAll\e ell\veloppe J.e 5 °/., J.e\ f.\cfif\

tot(.\I.()(.

Sylvianne Chaput 

Vice-Presidente et Chef de la Direction 

Financiere, Fondation Lucie et Andre Chagnon 

... 11\0fre ill\fervell\fioll\ perMef e,f.\leMell\f J. 1 f.\,ir \!Ar le\ probleMe\ IAII\ pe!A pl1A\ ell\ f.\MOll\f I 

f.\Vf.\11\+ 11A 'ih 11\e J.eviell\11\ell\t trop iMporff.\11\f\ 11Ae I' OIi\ \oit obli,e J. 'ill\ve\tir Mf.\\\iveMell\t J.e 

I' f.\r,ell\t p1Ablic. 

No!A\ t,\\piroll\\ � J.evell\ir 1.(11\ MOJ.ele J.f,\11\\ le 

MilielA philf.\ll\thropi11Ae. No1A\ VOIAIOII\\ etre 

felleMell\t perforMf.\11\f\ 11Ae le\ f.\lAf re\ 

foll\J.f.\tioll\\ \eroll\t Mofivfo pf.\r Mfre 

pf.\rco1Ar\, et "'°"' \e1AleMell\+ pf.\r le ff.\it 11Ae 

11\0IA\ ff.\i\oll\\ le biell\ f.\1Afo1Ar J.e 11\0IA\. PolAr ce 

ff.\ire, 11\0IA\ \OMMe\ \frf.\fe,i11Ae\ : 11\0IA\ \f,\VOII\\ 

biell\ 11A'il y (.\ J.e\ projet\ 11Ai relA\\iroll\t \t,\11\\ 

Mf re f.\iJ.e, J.oll\c 11\0IA\ rechercholl\\ J.e\ 

po\\ibilite\ oiA 11\0IA\ po!AVOII\\ ff.\ire to1Ate It.\ 

J.i#erell\ce. 

Edith Cyr 

Directrice general du Fonds 

d'investissement de Montreal IFIMI 

John R. Loewen, 

membre du conseil d'administration, la 

fondation de la famille C.P. Loewen 
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Enjeu #I 

La gestion de portefeuille en matiere 

d'investissement d'impact peut 

engendrer des heures 

supplementaires ou necessiter de 

l'expertise additionnelle. 

• 
VICTORIA 

FOUNDATION 

HAMILTON 

fiel�l/a@ii'M 
FOUNDATION 

Exemples 

Ll't'>J 

t1 
LONDON 

COMMUNITY 

FOUNDATION 

COMMU
�

ITY 
FORWARD 
FUND 

Reflexion 

Pour les fondations pretes a se lancer en investissement d'impact, le principal changement a prendre en 

consideration sera de cibler des occasions d'investissement d'impact au pres des marches prives. Ce 

virage est necessaire, car les strategies traditionnelles, presentees par des administrateurs de fonds 

publics, ne repondront pas aux exigences minimales liees a la mission. 

Une fondation peut choisir de sous-trailer le process us au complet ou de se doter de ca pa cites internes 

pour gerer ses investissements d'impact a long terme. Ultimement, il incombe aux fondations de 

determiner leurs visions pour leurs propres investissements qui correspondent a leur capacite de gerer 

leurs dossiers financiers. Les entreprises ayant mains de moyens devraient apter pour des placements 

plus faciles et plus passifs. c·est pourquoi un nombre croissant de gestionnaires de fonds travaillent fort 

pour creer des points d'entree simples pour ce genre d'investissement. 

Afin de develop per une expertise a l'interne, ban nombre de fondations font confiance a des conseillers et 

a des ressources venant de l'exterieur (y compris le service de soutien offert par le biais de notre guide]. 

De plus, des entreprises dotees d'equipes multifonctionnelles integrent l'octroi de subventions et leurs 

operations financieres afin d'elargir leurs connaissances specialisees dans le domaine de 

l'investissement. Ce genre de collaboration fait en sorte que divers departements, qui autrement seraient 

isoles les uns des autres, partagent maintenant du savoir-faire et peuvent travailler ensemble pour cibler, 

analyser et surveiller les entreprises les plus importantes. 

Afin de reduire les ressources necessaires en ce qui a trait a l'investissement d'impact, beaucoup de fondations ant decide de creer des partenariats avec d'autres 

organismes. Par exemple, la Victoria Foundation et la London Community Foundation travaillent toutes deux de concert avec des cooperatives de credit locales pour etablir 

des mesures de diligence raisonnable et octroyer des subventions a des partenaires locaux, oeuvrant au sein la communaute, qui recherchent du financement. De meme, la 

Hamilton Community Foundation travaille en collaboration avec le Community Forward Fund afin d'administrer un programme de prets local. Dans ['ensemble, ces 

partenariats offrent un equilibre entre la participation dynamique et l'efficacite operationnelle, et ce, par le fait que la fondation sert de point d'entree pour toute nouvelle 

demande (ce qui permet aux fondations d'analyser strategiquement les besoins de la communaute avant de transmettre tout nouveau dossier a des conseillers externesl. 

Se IAl'\Cer el'\ il'\Ve\ti\\eMel'\t tA'iMpAct, c'e\t VYAiMel'\t IAl'\ PAYCOIAY\ per\Ol'\l'\el, IAl'\e experiel'\ce tAiff-erel'\te po!Ar chA11Ae 
el'\frepri\e. MAi\ 1AltiMeMel'\t, ii fAIAt fAire le \AIAt. cl'\co1ArA1ez tAol'\c vo\ AiAMil'\i\trAte1Ar\ et vo\ tAirecfe1Ar\ � voir le\ 
AVAl'\tA,e\ tAe ce ,el'\re tAe plACeMel'\t, et fAite\-el'\ IAl'\e reAlite po!Ar e1Ax. PAr exeMple, 11AAl'\tA le\ ,el'\\ voiel'\t tAe 
le1Ar\ propre\ ye1Ax IA col'\\trnctiol'\ tAe lo,eMel'\h AbortAAble\ Ail'\\i 11Ae l'iMpAct \ociAI 11Ae celA A iAAl'\\ IA 
COMMIAl'\A1Ate, I 'il'\Ve\fo\eMel'\t tA'iMpAcf \e COl'\crefoe po!AY elAX- Cl'\ pril'\cipe, tAe\ vi\ite\ \IAY le terrAil'\ repol'\tAel'\t � 
IA vA\te MAjorite tAe\ 11Ae\tiol'\\ 11A'ih ol'\t. Vl'\e foi\ 11A'il\ voiel'\t l'iMpAct el'\ per\Ol'\l'\e, ih coMprel'\l'\el'\t vrAiMel'\t. 
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Reflexion 

Enjeu #2 

IL est parfois difficile de cerner des 
investissements d'impact qui correspondent 

a des parametres geographiques OU 
thematiques restreints. 

Selon la portee de votre mission organisationnelle, il est possible que le 

marche canadien actuel puisse vous permettre, occasionnellement, de 

cibler vos investissements avec autant de precision que lorsque vous 

octroyez des subventions. Mais si ce n·est pas possible, les fondations 

demeureront activement a la recherche de fac;:ons novatrices pour 

amplifier et optimiser leurs capitaux. 

Est-ce possible d"elargir votre perspective afin de promouvoir la 

mission de votre fondation? En prenant un peu de recul, afin de 

reflechir a votre potentiel en matiere d'investissement d'impact, vous 

pouvez accroTtre considerablement vos possibilites. A titre d'exemple, 

une fondation qui privilegie le developpement de la petite enfance 

pourrait decider d'investir dans des logements sociaux pour les meres, 

dans le but de reduire la pauvrete infantile. Une telle fondation pourrait 

aussi decider d'investir dans une entreprise axee sur les logements 

sociaux ou le developpement professionnel dans une autre region, afin 

d'en tirer des lec;:ons. Celles-ci pourraient s'appliquer a sa propre 

localite par la suite, et meme promouvoir ['expansion de ses activites 

dans l'avenir. 

Exemple 

La Hamilton Community Foundation est une entreprise axee sur le dynamisme et ['inclusion au coeur de la ville de Hamilton. La fondation a 

notamment lance un programme de pret local pour financer des projets qui concordent avec ses priorites institutionnelles, tout en investissant dans 

secteurs communautaires a l'echelle nationale. Ses engagements incluent le financement d'initiatives sociales, de technologies propres et de 

logements abordables. En outre, la fondation a fait des investissements plus eloignes qui ont enrichi le mare he et attirent de nouveaux partenaires 

dans la ville de Hamilton. 

II 

Malgre les defis enumeres, les fondations reussissent a se servir de l'investissement d'impact comme 

strategie efficace pour faire avancer leurs missions, et ce, dans divers secteurs et regions. 

Aucune methode n'est meilleure qu'une autre: chaque fondation a sa propre fac;:on de faire et possede son 

propre ensemble d'objectifs financiers. Comme point de depart, il faut comprendre que l'investissement 

d'impact est une activite complementaire a l'octroi de subventions, et done que le processus exige une 

fac;:on de penser complementaire. 
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UN PLAN D'ACTION POUR TRANSFORMER 

VOTRE CAPITAL EN MISSION SOCIALE 

Andrea Nemtin, 

presidente et chef de la 

direction, la Fondation 

Inspirit 

No1A\ \0MMe\ IAll\e je1A111e e111+repri\e: 0111 \1af.\it lf.\111Ce ell\ i111ve\fo\eMe111t IA'iMpf.\ct ell\ MeMe teMp\ 11A'o111 

f.\ppre111f.\it � ocfroyer IAe\ \1Abve111tio111\, IA0111c ce type IAe plf.\<eMe111t ff.\it pf.\rtie i111M,rf.\111te IAe 111otre ilAe111tiK 

E111 tf.\111t 11Ae petite fo1111Af.\tio111, ii e\t clf.\ir 11Ae 11101A\ vo1Alio111\ 1Atili\er fo1A\ le\ f.\cfif\ � 111otre IAi\po\itio111. (e 

11Ai 11\0IA\ (.\ vrf.\iMe111t perMi\ IA I t.\ller IAe I' f,\V(.\11\t cepe1111Af.\111t / C, efait IA I f.\Voir IAII\ plf.\111 IA I f.\cfio111 po1Ar IIIOIA\ 

f.\ilAer � IAevelopper 1110\ \frf.\te,ie\, f.\Vec IAe\ \trnct!Are\ et IAe\ crifoe\ e111 plf.\ce po1Ar ff.\ciliter If.\ pri\e IAe 

1Aeci\io111. Pf.\r f.\ille1Ar\, IIIOIA\ 11\0IA\ \0MMe\ co111ce111tre\ \!Ar 111otre vi\io111, ell\ pl1A\ IAe 111otre Mi\\io111. Bref, 

i111ve\tir po1Ar proM01Avoir IAe I 'iMpf.\cf \o<if.\l e\t 1Aeve1111A, po1Ar IIIOIA\1 IAIII Moye111 IAe pr0Mo1Avoir 111o+re 

Mi\\io111 f.\i111\i 11Ae 111otre vi\io111. 

Les sept etapes requises pour mettre en ceuvre une strategie 

d'investissement d'impact 

Ces etapes reposent sur ['experience et les activites de nombreuses fondations. ll est fort possible que votre plan d'action ne respecte pas l'ordre exact 

de ces etapes, mais cela n'est pas grave. En tant que representant de votre fondation lquelqu'un qui est au fait des realites quotidiennes de votre 

entreprisel, vous etes vraiment le mieux place pour adapter le plan d'action en fonction de votre contexte et de vos besoins. Si vous etes a la recherche 

de ressources complementaires, vous trouverez une gamme complete de conseils d'experts ainsi que des liens pour y acceder dans la presente section. 

Pour la mise en pratique de ce guide, les etapes du plan d'action sont presentees de fa�on lineaire. ll est possible que votre parcours organisationnel ne 

suive pas une trajectoire lineaire. Nous vous suggerons d'interpreter chaque etape comme un tremplin pour aller de l'avant. 

Les changements organisationnels ne sont jamais faciles. Sans l'aide d'un plan d'action, l'ecart entre vos attentes et la realite peut s'averer 

considerable. Rappelez-vous que lorsqu'il s'agit des investissements d'impact, des douzaines de fondations canadiennes, ainsi que des centaines 

d'entreprises a travers le monde, ont fait le saut avant vous et ont ouvert la voie a de grands changements. 
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DES ATTENTES TROP IDEALISTES 

POINT A 

-�·="1-

« o� VA 1e IA�cer ·!He 

preMi�re e� i�ve1ti11eMe�+ 

d'iMpAcf / »

, , 
LA REALITE

POINT B 

« i1i�ve1ti11eMe�+ d'iMpAd fAit 

MAi�fe�A�f pArfie i�fe�rA�fe de 

�o+re fo�dAfio� ! »

••••••• • • • • •
•
• • •• ••

DES ATTENTES TROP PESSIMISTES 

« ie1 fo�dAfio�I �'� 

o�+ pAI lelAr plAce/ » « II �'� AIArA pAI de 

re11AltAf\/ »

POINT A • • • •

« A IA ILAite de di1c1Allio�1 Avec �o+ re 

co�1eil J. 'AdMi�ilfrAtio�, je pe�1e 

11A 10� e1t pre+ A Aller de 1 1AVA�+. »

« o" est� '"' 

<t.\\e ,J.ept.\rt. » 

• 

•••••• • • • • • • •• • 
e 

e 
« 0� vie�f J.'e(Aborer IA� e e 

• procell1AI J.eci1io��el. » 

• • • 

• 
•
• 

• 
•
•
• 

•

• • • • • • •••••••

•

••••••••• • • • • • •••••• 
« 0� A relfrLAcflAre IA�e de Ml 

t11Aipel Aji� 11A 1 elle p1Aille le 

co�ce�+rer ILAr ce proje+ pilote. »
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« 0� AJ.opte MAi�+e�A�t IA�e 

�orMe i�+ernAtio�Ale e� MAfihe 

J.'i�vel+illeMe�+ J.'iMpAd. »

•
• • •• •••••••••• 

•••• ••••••••••• 

« v�e e�+repri1e exter�e A ete 

eMbALAchee po1Ar �erer �ofre fo�J., »

• •••• •• • • •

« 0� A officielleMe�f J.epAllt 

le 1tAJ.e d'ellAi, »

•• • • • • • • • • • 
• POINT • 

�! ,1t .,,;,/ I » 
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1. La vision

2. L'aval

3. La strategie

4. La gouvernance

5. L'analyse

6 La gestion 

7. L'investissement

ETAPE 1 : ELABORER UNE VISION 

PRELIMINAIRE 

lelaboration d'une vision preliminaire pour vos investissements d'impact est un point de 

depart important pour tout organisme social guide par sa mission. Voici une occasion en or 

pour faire preuve de reflexivite et de creativite : tout comme faire ses recherches et realiser 

a quel point les programmes de subvention et les organismes de bienfaisance peuvent 

aider a batir un monde meilleur, reflechir au role de l'investissement d'impact peut reveler 

de nouvelles ressources pour promouvoir votre mission. 

Votre objectif est d'envisager a quel point ce genre de placement ajoutera de la valeur a

votre fondation, votre mission et votre communaute. Selon vos besoins, consultez vos 

collegues ou vos conseillers afin d'approfondir votre vision. 

Repose sur Les temoignages des 

organismes suivants : 

�
't

� 
lO>IOO>< 

(OMM\IIIITY 

f0UN0.\11011 

Prevention 
II FoMalionl.uoe 

etAAdft(llagnon 

('\ D. Keith MacDonald 
FoundoHon 

..l'\ 
! ., '11""

Beati 

,... ...... 

Accessible sur le pole de 
resso u rces: (mf) 

· ............... · 

Developpez votre vision 

• 
Question servant a guider la reflexion 
Dans quel monde voudriez-vous vivre ? 

Objectif 
Developper une etoile polaire qui guidera toutes les 

decisions ulterieures. A quoi ressemble le succes? 

Exemple de 

mission 

No11.5 e111vi1�qeo1115 11.111 �ve111ir o� I� M111fe et le bie111-efre de to11.5 

jo111t I� 111orMe1 pl11.fot 111.e l'exceptio111. A11.-delJ de I� 111.�l,N de 

5oi1115 de j�111te, 111011.j Metfo111j l'eMph�je WY 1� preve111tio111. Notre 

vi5io111 de l',we111ir c0Mpre111d 11.111e �liMe111tt4tio111 5t4i111e, de l't4cfiv,N 

ph1pi111.e et le bie111-efre pour to11.51 et ce, '411. 111.otidie111. 

Developpez votre mission 

• 

LONDON 

COMMUNITY 

FOUNDATION 

Question servant a guider la reflexion 
Quel est l'objectif central de votre fondation ? 

De quelle fa�on l'investissement d'impact peut-il 

promouvoir vos valeurs ? 

Etes-vous au courant de tous vos placements 

anterieurs ? Parmi vos investissements actuels, y 

en a-t-il qui vont a l'encontre de votre mission? 

Objectif 
Determinez les grandes lignes qui guideront la 

conceptualisation de votre vision. 

(e 1"e je <OYl\eillert.\i\ J.e ft.\ire, to1At J.' t.\borJ., < 1 est J.e vrt.\iMeY1t compreY1J.re It.\ missioYI et I' objedif 

premier J.e It.\ foY1IAt.\tioY1. Pt.\r exemple, pt.\r le bit.\iS J.e Mfre collt.\bort.\tioYI t.\Ve< l'or,t.\Yli\me Vifal Si,Yl\1 
MIA\ t.\VOYI\ P" voir � 11Ael poiY1t les lo,emeY1t\ so<it.\lA>C eft.\ieY1t e\\eY1tieh � Mtre <0MMIAY1t.\1Ate -J.0Y1<, 

,MIA\ t.\VOYI\ <OMMeYl<e pt.\r 5(.\. 
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1. La vision

2. L'aval

3. La strategie

ETAPE 2 : ASSURER L'AVAL DE 

VOTRE CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

Repose sur Les temoignages des organismes suivants 

4. La gouvernance
HAMILTON 
001,1�t1J:lifl
FOUNDATION 

A 
V 

Community 
Foundation 
ofG,eate,Peterborough 

5. L'analyse

6 La gestion 

7. L'investissement

Afin d"assurer l"aval de votre conseil d'administration en matiere d"investissement 

d"impact, vous devez etre en mesure de comprendre la position de chaque membre. ll 

est important de prendre le temps de bien saisir leurs processus decisionnels, leurs 

motivations, leurs attitudes envers de nouveaux projets, etc. Gardant tout cela en tete, 

soyez certains de bien comprendre le contexte et l"objectif qui sous-tendent chaque 

echange avec eux. Ce faisant, vous allez pouvoir preparer une proposition qui 

temoigne des interets, des besoins et des inquietudes Ile cas echeantl de chaque 

administrateur. 

g�n�• 

- OTTAWA 

COMMUNITY 

FOUNDATION 

Avant de rediger une proposition, posez-vous Les questions suivantes : 

1. Cherchez-vous une approbation pour ensuite vous explorer les avantages concrets 

qu'aurait l"investissement d'impact au sein de votre fondation? 

2. Cherchez-vous a obtenir un mandat de la part du conseil d'administration afin de 

mettre en oeuvre une strategie complete? 

3. Quel genre de soutien recherchez-vous? 

4. Avez-vous besoin de conseils d'experts pour vous aider? 

FOUNDATION 

Prevention· 
I\FOfldationlucieetAndr�Ctiagnon 

-

• 

Accessible sur le /;�;\ 
pole de ressources: \ H!! / 

........... 

Trouvez votre defenseur 

• 
Question servant a guider la reflexion 
Qui detient un role important et a le pouvoir 

d'influencer mon entreprise ? 

lnitiez et informez 

• 
Question servant a guider la reflexion 
Comment pouvons-nous relier de nouveaux 

programmes a notre mission et a notre 

portefeuille existant? 

PLANS D'ACTION 30 

Objectifs 
ll est important de trouver un defenseur qui appuiera vos propositions et 

vous aidera a cibler le bon public, que ce soil des membres du conseil, des 

donateurs, des organismes beneficiaires, des conseillers, etc. A titre 

d'exemple, la Hamilton Community Foundation, la Community Foundation 

of Greater Peterborough et la Fondation communautaire d'Ottawa ont 

toutes beneficie du soutien de donateurs qui ont su inspirer leurs 

organismes et qui ont parfois offert un financement de depart double d'une 

approche tolerante a regard du risque. 

Objectifs 
ll est clair que les investissements d'impact sont un outil important 

dans la structure generale de votre fondation, et ils devraient etre 

presentes comme tels. Mettez done l'accent sur les avantages 

possibles de ce genre de placement en les reliant a votre mission. 

Demontrez a quel point le statu quo peut etre nuisible lil peut etre 

particulierement utile d'examiner si votre portefeuille d'investissement 

actuel pose des problemes en ce qui a trait a votre mission). Bret, 

expliquez que l"investissement d'impact renforcera votre mission, et ce, 

sans nuire a vos objectifs, notamment en ce qui a trait a votre 

portefeuille et a l'octroi de subventions. 
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Demontrez Les possibilites 

• 
Question servant a guider la reflexion 
Comment est-ce que la fondation peut-elle en 

tirer profit? [Voir chapitre deux pour des 

exemples.] 

Objectifs 
L'.investissement d'impact offre son lot de possibilites. 

Comme explique dans le deuxieme chapitre, ce genre de 

placement peut vous aider a

• trouver des ressources supplementaires qui feront 

avancer votre mission 

• faire co·1ncider votre capital avec vos valeurs 

• amplifier et orienter des solutions d'affaires afin de 

resoudre des problemes qui importent a votre mission 

• gerer le risque et le rendement en diversifiant votre 

portefeuille actuel 

• elargir votre reseau de donateurs et de fiduciaires 

De fa�on generale, bon nombre d'administrateurs deleguent 

leurs decisions financieres a des conseillers externes; il est 

done essentiel de leur demontrer les effets concrets de 

l'investissement d'impact. Si, par exemple, votre fondation est 

orientee vers le secteur caritatif traditionnel, il pourrait etre 

utile de leur donner des exemples de placements lies a des 

programmes. 

Prevoyez questions et inquietudes 

• 
Question servant a guider la reflexion 
Quel genre de renseignements supplementaires 

le conseil d'administration aurait-il besoin? 

Objectifs 
Attendez-vous a recevoir des questions de suivi et 

assurez-vous de bien repondre aux preoccupations 

immediates [afin d'eviter des discussions inutilesl. Soyez 

prets a repondre a une panoplie de questions, que ce soit a

propos du rendement, des strategies et des investissements 

complementaires ou des ressources necessaires pour 

reussir les placements a impact social. 

Brian Toller, 

Fondation 

communautaire d'Ottawa 

ftAites vo\ J.evoirs, ftAites vo\ recherches, et tAllez J.irec+ervie111t voir votre <0111\eil J.' tAJ.rvii111istrtAtio111. Voil� ltA 

,rtA111J.e le5011111Ae je ptArttA,e tAvec les ,e111\ J.tA111\ le rviilie&A. Prerviihervie111t, ce 111'est ptAS votre ,estio111111tAire J.e 

pltAcervie111ts 11Ai fertA le \tA&At, � rvioi111\ 11Ae ce ltA 111e \oit \0111 J.orvitAi111e J.'expertise. P&Ai\, votre corviite 

J.'i111ve \fo\eMel'\t \ertA rvie�tAl'lt � l'iJ.ee, CtAr i(s tro1Avero111t 5fA \oit biZtArre OIA frop ri\11Ae. ( 1e\t VrtAiMel'\t 

votre co111seil J.' tAJ.rvii111istrtAtio111 11Ai corvipre111J.rtA I' tAli,111ervie111t tAvec vo+re rviissio111. 1>0111c, c' est � vo&A\ J.e le \ 

U1A11Aer, J.e les \e111sibiliser, po&Ar 11A'ih tAJ.opte111t ce chtA111,ervie111t J.e c&Alt&Are et po&Ar 11A'ih ftA\\e111t co111�tA111ce 

fAIA corviite J.'i111ve\ti\\eMe111t 11Ai \10«1ApertA J.e ltA \&Aite. 
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1. La vision

2. Laval

ETAPE 3 : METTRE AU 

POINT UNE STRATEGIE 
3. La strategie

4. La gouvernance

5. L'analyse

6 La gestion 

7. L'investissement

Chaque fondation a sa prop re strategie en matiere 

d"investissement d"impact. Meme si vous vous inspirez de 

votre vision au depart, il va de soi que votre strategie 

evoluera avec le temps et l"experience. Plusieurs fondations 

procedent par etapes, ce qui leur permet de prendre des 

pauses, de faire le bilan et de preparer la prochaine etape. 

Au fur et a mesure que vous allez developper votre plan, 

soyez a l"ecoute des realites quotidiennes de votre 

entreprise. ll est important de pouvoir acceder a differentes 

sources de savoir, venant de l'interieur ou de l'exterieur de 

votre organisme, pour elaborer votre strategie. Quoi qu'il en 

soit, votre objectif premier est d'etablir un plan d'action qui 

vous permet d'aller de l'avant, tout en mettant en place des 

processus qui assureront du succes a long terme. 

Le mandat 

• 

- COMMUNITV 

Question servant a guider la reflexion 
Quelles sont les valeurs fondamentales qui vous 

poussent a investir a des fins d'impact social? 

Exemple du milieu 

Repose sur Les temoignages des organismes suivants 

HAMILTON 
@J";\IUliD 
FOUNDATION 

INSPIRIT 

FOUNDATION 

FONOATJON 

INSPIRIT 

Vancity 
Community Foundation 

LUNDIN FOUNDATION 

Objectifs 

Lafondation 

McConnell 

-
-

• 

Foundation 

OTTAWA 

COMMUNITY 

FOUNDATION 

C,.. Central City 
...,,. Foundation 

Accessible sur le /
---

·-\ 
pole de ressources: \ mi i

· ....... 

Harmoniser strategie et culture organisationnelle 

e FOUNDATION La Fondation communautaire d'Ottawa « estime qu'elle peut mieux exploiter son fonds de dotation en empruntant de 

nouvelles fa�ons de tirer profit de son actif pour optimiser ['impact de son action sur la communaute. » 

Les themes relies a l'impact 

• 
Questions servant a guider la reflexion 
Quels sont les enjeux, les secteurs et les themes que 

vous voulez aborder? Y a-t-il des regions que vous 

preferez? 

Exemple du milieu 

Objectifs 
Decidez comment vous allez prioriser toutes les possibilites qui se 

presentent a vous, qu'elles soient locales, regionales ou 

internationales 

C_,. eentra1 City 
- '0"0d•"00 La Central City Foundation vient en aide aux communautes defavorisees du centre-ville de Vancouver et de la 

II 

vallee du Bas-Fraser en louant des locaux a des organismes de bienfaisance. 
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Le risque et le rendement 

• 

LaFondatlon 

McConnell 
Foul'!datlon 

Questions servant a guider la reflexion 
Quelles sont vos attentes en matiere d'impact et de 

rendement? Etes-vous prets a faire des placements a 

un taux inferieur a celui du marche ls'ils sont relies a 

des organismes de bienfaisance et leurs 

investissements lies aux programmes, par exemple] ? 

Exemple du milieu 

Objectifs 
Determinez vos priorites en ce qui a trait a ['impact social et au 

rendement 

Decidez si vous voulez faire concorder votre portefeuille au 

complet avec l'investissement d'impact ou si vous preferez y 

dedier un certain pourcentage seulement. 

La Fondation McConnell etablit une distinction claire entre ses investissements lies aux programmes lqui refletent les 

objectifs de programmes et les strategies de la fondation, tout en etant places a un taux inferieur a celui du marchel et ses 

investissements lies a la mission lqui sont assujettis aux politiques de placement generales de la fondationl. 

La portee du programme 

• 

g�-· FOUNDATION 

Questions servant a guider la reflexion 
Jusqu'a quel point voulez-vous participer activement 

au cycle de developpement ll'achat, ['analyse et le 

contr6lel d'un investissement? Quels genres de 

partenariats vous sont ouverts icollaborateurs ou 

autres investisseursJ? 

Exemple du milieu 

Objectifs 
Examinez les ressources dont vous aurez besoin pour ce genre de 

placement. Determinez si vous allez devoir sous-traiter le projet 

ou le gerer a l'interne ltenez compte de l'equipe, des membres du 

conseil et des conseillers externesl. 

La Fondation Green Shield Canada emploie des intermediaires externes pour gerer son programme 

d'investissement d'impact, developpe de concert avec des conseillers externes. 

L'elaboration d'un portefeuille d'investissement 

• 

Vancity 
Community foundation 

II 

Questions servant a guider la reflexion 
Jusqu'a quel point etes-vous a l'aise avec les 

investissements directs, compare aux 

investissements de fonds? Etes-vous a l'aise avec 

des investissements a long terme? 

Exemple du milieu 

Objectifs 
Determinez quels moyens vous sont offerts 

Approfondissez vos connaissances du marche et des 

possibilites qui sont ouvertes a votre fondation 

La Vancity Community Foundation travaille de fa�on creative afin d'offrir des investissements directs pour 

venir en aide aux communautes locales. 
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1. La vision

2. Laval

3. La strategie

4. La gouvernance

OFFICIALISER VOS PRATIQUES EN 

MATU�RE DE GOUVERNANCE 

Repose sur Les temoignages des organismes suivants 

HAMILTON 

uai;.:u1�hi'I 
FOUNDATION 

LAWSON 
FOUNDATION 

,... . ..._
5. L'analyse

6 La gestion 

IL est a noter qu·au sein d"une fondation de bienfaisance, la gouvernance est le systeme 

de gerance de l"actif et des fins de la fondation au profit du bien public. Un ban cadre 

conceptuel est essentiel afin d'assurer la bonne gestion d'une entreprise, pour que votre 

fondation soil guidee par des processus decisionnels et des systemes de contr6le 

uniformes. 

-
-

• 

OTTAWA 

COMMUNITY 

FOUNDATION 

Accessible sur le 

pole de ressources: (mf) 
7. L'investissement

Prendre le temps de reflechir a la gouvernance tot dans le processus vous permettra de 

faire concord er votre programme d'investissement d'impact concorde avec le systeme 

de gouvernance deja en place. 

Gestion des actifs 

• 
Questions servant a guider la reflexion 
Est-ce que l'investissement d'impact est compatible avec 

votre strategie d'investissement actuelle? Est-ce que Les 

actifs devraient etre reglementes dans le contexte du fonds 

de dotation et de ses politiques, ou etre administres 

completement a part? 

Mesurez Les retombees 

• 
Questions servant a guider la reflexion 
Allez-vous former un comite special qui s'occupera des 

investissements d'impact ou est-ce que votre comite de 

placements actuel surveillera vos investissements a impact 

social? A quel moment dans le processus serait-il approprie 

d'engager les membres du conseil et a qui incombera cette 

responsabilite? 

Engagez-vous sur le terrain 

• 
Question servant a guider la reflexion 
Comment allez-vous mobiliser vos ressources actuelles 

[programmes, octroi de subventions, expertise locale] pour 

qu'elles se dirigent vers des themes et des regions 

semblables? 

Divers roles et responsabilites 

• 
Questions servant a guider la reflexion 
Quels sont les roles et les responsabilites des 

membres du conseil, du comite d'investissement et de 

l'equipe en matiere d'investissement d'impact? Par 

exemple, qui s'occupera des politiques, des revisions 

d'investissements, des recommandations, etc.? 

PLANS D'ACTION 34 

Objectifs 
Harmonisez la gestion de vos actifs en matiere 

d'investissement d'impact avec votre strategie de 

placement actuelle. 

Objectifs 
Elaborez un cadre structure[ qui servira a mesurer vos 

investissements. 

Objectifs 
Servez-vous de l'encadrement, de ['expertise et de 

['infrastructure qui vous entourent deja afin de maximiser 

votre impact. 

Objectifs 
Deleguez et attribuez des roles ainsi que des 

responsabilites pour bien refleter votre culture 

organisationnelle et les qualites de votre conseil 

d'administration. 

II Guide a £'intention des fondations en matiere d'investissement d'impact 
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1. La vision

2. Laval

3. La strategie

4. La gouvernance

5. L'analyse

6 La gestion 

7. L'investissement

ETAPE 5 : TROUVER VOTRE 

METHODE POUR ANALYSER 

LES RETOMBEES 

"( . t"t / t"t //// e 11,(1 pe!A e re Me�!Are pe!A e re ,ere. - Peter Drucker 

Somme toute, il est a prevoir que les investissements d"impact 

entra1nent des changements positifs sur les plans social et 

environnemental. Ainsi, le developpement d'une methode pour 

evaluer l"impact vous aidera a determiner si vous avez genere les 

resultats que vous souhaitiez, et si vos investissements repondent a

vos attentes. Soyez done prets a surveiller de pres vos 

investissements d"impact afin d"analyser certains indicateurs de 

performance lrendement, impact social, etc.I. 

Repose sur Les temoignages des organismes suivants 

INSPIRIT 

FOUNDATION 

Vancity 

FONDATION 
INSPIRIT 

Community Foundation 

C- Central City 
...,. Foundation 

.i.,., 
LUNOIN FOUNDATION 

.1..1.Aul, 

........... 

Accessible sur le pole de ressources: ( flH)
· ................ · 

Theorie du changement 

• 
Questions servant a guider la reflexion 
Quelle est la theorie du changement a la base de vos 

themes en matiere d'investissements? Est-ce que 

cette theorie est tres precise ou plut6t abstraite? 

Resultats escomptes 

• 
Questions servant a guider la reflexion 
Quels sont les resultats escomptes en lien avec votre 

programme d'investissement? Qu'est-ce qui vous 

signalera que vous avez eu ['impact que vous 

recherchiez au depart? De plus, vos investissements se 

rapporteront a quel type d'activites et de resultats? 

Definir vos normes 

• 
Question servant a guider la reflexion 
Aimeriez-vous que vos indicateurs de performance 

en matiere d'impact soient standardises afin de 

respecter et d'adopter certaines normes de 

reference mondiales, tels que les objectifs de 

developpement durable et ['Impact Reporting and 

Investment Standards? 

PLANS D'ACTION I 35

Objectifs 
Etablissez une etoile polaire qui guidera tous vos 

investissements d'impact a venir et selon laquelle ces 

placements seront evalues. 

Objectifs 
Assurez-vous de bien saisir les mesures reelles que vous 

comptez utiliser afin d'evaluer votre impact. 

Objectifs 
Choisissez un cadre metrique auquel vous allez adherer. 

II Guide a £'intention des fondations en matiere d'investissement d'impact 
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1. La vision ETAPE 6: FAIRE LE BILAN DE 

VOTRE CAPACITE DE GESTION 

Repose sur Les temoignages des organismes suivants 

2. Laval

3. La strategie

4. La gouvernance

5. L'analyse

6. La gestion

7. L'investissement

Comme mentionne a l"Etape 3, il est essentiel de trouver les bonnes personnes, et de 

bien definir leurs roles, afin d'assurer la bonne gestion de votre portefeuille 

d"investissement d"impact. A long terme, un programme de placements a impact 

social serait eventuellement soit gere a l"interne au sous-traite a un charge de 

portefeuille. Bon nombre de fondations confient leur portefeuille d"investissements 

passifs a un comite sur l"investissement d'impact, alors que d"autres travailleront de 

concert avec des experts extern es credibles afin de faire les verifications necessaires. 

HAMILTON 

FOUNDATION 

OOMMUNITY 

- OTTAWA 

- COMMUNITY 

e FOUNDATION 

invested for good 

--·---

Au fur et a mesure que vous adoptez votre strategie, vous allez renforcer vos 

capacites. Cette etape comprend l"officialisation des partenariats actuels, ce qui vous 

aidera a mieux comprendre les resultats lies a vos investissements d"impact, et ce 

que cela veut dire pour votre fondation ainsi que pour vos fournisseurs de services. 

Accessible sur le pole de ressources: ( flH °) 

Choisissez un gestionnaire 

• 
Questions servant a guider la reflexion 
Planifiez-vous gerer vos investissements a l'interne au par le 

biais d'un intermediaire externe? Est-ce que vos 

gestionnaires de fonds actuels ant les connaissances 

requises en matiere d'operations sur le marche prive au 

allez-vous confier vos dossiers a un gestionnaire externe? 

Adaptez-vous a l'investissement d'impact 

• 
Question servant a guider la reflexion 
Comment voyez-vous la transition professionnelle 

de vos gestionnaires de placements actuels vers 

un modele d'investissement d'impact? 

Verification diligente 

• 
Question servant a guider la reflexion 
Qui sera responsable de votre approvisionnement et 

votre processus de diligence raisonnable en matiere 

d'investissements d'impact? 

Conseils rapides 

• 
Question servant a guider la reflexion 
Comptez-vous travailler avec des conseillers 

externes a court terme? 

PLANS D'ACTION 36 

Objectifs 
Trouvez le bon gestionnaire qui repondra a vos besoins en 

matiere d'investissement. 

Objectifs 
Assurez-vous que vos techniques de gestion specifiques a

l'investissement d'impact soient bien comprises et mises en 

ceuvre par votre gestionnaire. 

Objectifs 

· ............... · 

Determinez la personne, ainsi que le processus, responsable de 

la verification diligente. 

Objectifs 
Ne laissez pas le processus d'embauche devenir un 

obstacle au progres. 
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1. La vision

2. Laval

3. La strategie

ETAPE 7: INVESTIR ET EN 
TIRER DES LECONS 

Repose sur Les temoignages des organismes suivants 

HAMILTON 

FOUNDATION 
CDMMUNITY 

La Fondation 

McConnell 
Foundation 

4. La gouvernance Une fois que vous avez decide de vous lancer en investissement d"impact et de 

diversifier le portefeuille de votre fondation, vous allez vous joindre au rang de 

douzaines de fondations canadiennes qui ant un franc succes dans le domaine. 
5. L'analyse

6 La gestion 

7. L'investissement

Prevention 
II Forn!ationLucie 

et Andre Chagnon 

,.... ..._ 

Ace stade-ci, vous /Hes prets a chercher [et a trouverl des possibilites 

d'investissement. Yous allez egalement developper des boucles de retroaction 

afin de surveiller vos placements. Ce process us vous aidera a tirer des le,ons et 

a definir votre strategie, tout en evaluant vos rendements ainsi que votre impact 

social et environnemental. 

Accessible sur le pole de ressources: ( flH °) 

Retroaction 

• 
Question servant a guider la reflexion 
Comment planifiez-vous creer des boucles de 

retroaction pour vous aider a apprendre et a bien 
evaluer votre impact? 

Histoires a raconter 

• 
Question servant a guider la reflexion 
Comment comptez-vous partager votre parcours 
avec vos pairs, les organismes beneficiaires et 
les autres parties prenantes qui vous entourent? 

Recherche continue 

• 
Question servant a guider la reflexion 
Comment allez-vous continuer a trouver des 
possibilites d'investissements qui rejoignent votre 
strategie et votre vision? 

La durabilite 

• 
Questionst servant a guider la reflexion 
Quelles sont les etapes necessaires pour atteindre 
vos objectifs en matiere d'investissement d'impact? 
A quel moment est-ce que projet cessera d'etre un 
projet pilote? 

PLANS D'ACTION 37 

Objectifs 
Creez un systeme qui vous permettra de vous ameliorer et de 

vous perfectionner. 

Objectifs 
Partagez vos efforts, votre processus ainsi que vos 
retombees. 

Objectifs 
Assurez une bonne canalisation qui favorisera la 
durabilite a long terme. 

Objectifs 
Quelles sont les etapes necessaires pour atteindre vos 
objectifs en matiere d'investissement d'impact? A quel 
moment est-ce que projet cessera d'etre un projet pilote? 

· ............... · 
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II 

GAINS RAPIDES 

Vous recherchez des gains rapides afin de vous familiariser avec l'investissement d'impact? 

PLANS D'ACTION 38 

.,-�i-ez. le i-eYYAi\\ e\\ piloi-A\\i- IA\\e �oi-AHO\\ q1Ai .PeYA e\\ SOYi-e qlA11A\\ 
peHi- fOYi-e.Pe1Aille �A\\S IA\\ .Po\\�S �'i!MpAci- YeCO\\\\IA SeYA ei-Abli. 

Cernez un theme social qui retient l'attention de votre conseil d'administration, tel que les logements 

abordables, l'energie propre au le developpement durable. 

2 Trouvez un fonds bien etabli pilote par des co-investisseurs credibles qui detiennent une bonne 

reputation dans le milieu. 

3 Commencez par de petits investissements - cela vous aidera a tirer des le�ons sur la gestion et les 

suivis necessaires dans ce secteur . 

.,..V'A\\S.PeYeZ. VOS COIMpi-es �A\\S IA\\e l\\SHi-lAHO\\ bA\\CAlV'e locAle, fOIAV' e\\ 
.PAiYe be\\e..ficieY VOi-Y'e COIMIMIA\\AIAi-e. 

Communiquez avec des institutions financieres locales pour en savoir davantage sur leurs operations et 

leur impact communautaire. 

2 Comparez ce qu'elles ant a offrir en matiere de duree et de liquidite avec votre prop re institution financiere. 

3 Si cela est justifie, transferez vos actifs afin de participer au developpement communautaire local. 

1)iSCIAi-ez. AVeC �es OV'�A\\lSIMeS be\\e..fici.Ai.YeS G\IAl fOI.\V'V'Ale\\i
�eVe\\i.V' �e bO\\S CA\\�l�Ai-S fOIAY' �es l\\VesHsseiMe\\i-s -fi\\A\\CleV'S 
(OY'�A\\lSIMeS Z,. blAi- \\0\\ IIACV'AH.P G\IAl o-P-PYe\\i- �es lo�elMe\\i-s SOClAIAX, 
�es sevvkes �e �AY�e, �es soi\\S �e SA\\i-e, ei-c.). 

Determinez si votre comite d'investissement au votre conseil d'administration est a l'aise avec une 

petite dotation pour piloter votre nouvelle strategie. 

2 Echangez avec les organismes subventionnes afin de voir s'ils sont prets a prendre part a

l'investissement. 

3 Evaluez s'il ya des agences locales, dans les secteurs des soins aux enfants au des logements 

sociaux, qui pourraient assumer les placements par l'entremise de structures plus simples, telles 

que les prets a terme. 

Guide a £'intention des fondations en matiere d'investissement d'impact 
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PLANS D'ACTION 39 

l)isc1A¼-ez. "'vec J..' "'"'"'es .Po\\J..tJ\HO\\S q1Ai f"'v-¼-"'�e\\¼- IA\\e visio\\ 

se""'bl"'ble ;;. l"' v8i-ve "'.fi\\ J..e cev-\\ev- les possibili¼-es J..e 

co-i\\vesHsse""'e\\¼-. 

Cernez un theme qui retient l'attention de votre conseil d'administration et qui represente deja des 

occasions de collaboration. 

2 Fixez vos placements minimal et maximal. 

3 Faites du reseautage parmi les fondations qui partagent la meme vision que vous ou des groupes de 

conseil en matiere d'investissement d'impact afin de demontrer votre volonte et interet a collaborer. 

'Tv-"'v"'illez. e\\ f"'v-¼-e\\tJ\v-i"'¼- "'vec J..es i\\sH¼-1AHo\\s .fi\\tJ\\\ciev-es loc"'les 

"'.fi\\ J..e ""'e¼-i-ve "'"' poi\\¼- IA\\ pv-o�v-"'""'""'e J..e pv-�¼-s ;;. l'ec�elle loc"'le. 

Consultez les banques locales pour en savoir davantage sur leurs operations et leur impact 

communautaire. 

2 Determinez si elles ant des employes qui pourraient gerer des prets au nom de votre fondation et s'il 

existe un interet reciproque pour accro1tre l'acces au credit 

3 Mesurez les coOts relies aux services offerts par l'institution financiere en question. 

4 Decidez quel partenaire sera responsable des prets a differents stades, y compris comment les 

nouvelles possibilites de prets sont ciblees, etudiees, approuvees et gerees. 

Guide a £'intention des fondations en matiere d'investissement d'impact 
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Ce guide - ainsi que le centre de ressources complementaires - fut developpe en partenariat par les organismes suivants: Fondations 

philanthropiques Canada, Fondations communautaires du Canada et Purpose Capital. Ces organismes desirent exprimer leur reconnaissance envers 

Emploi et Developpement social Canada (EDSCI. la Edmonton Community Foundation, la Fondation Lucie et Andre Chagnon ainsi que Miller Thomson qui 

ant rendu l'elaboration de ce guide possible. De plus, les auteurs aimeraient remercier les nombreuses fondations qui ant contribue a nos travaux en 

acceptant de participer aux questionnaires et aux groupes de discussion. 

Philanthropic 
foundations 

Canada 

1....lft COMMUNITY I FONDATIONS �l� FOUNDATIONS COMMUNAUTAIRES 

4 f ��orcC::.�: :��':�,!, 

GE nus
.,

osvx 

MILLER THOMSON 

A,YOCATSIL,_WYEIIS 

EDMONTON 

COMMUN I TY 
�--- FOUNDATION 

Prevention 

Employment and 

II r,,nda1;on1u,;, 
etAndrt!Chagnon 

Emptoiet 
Social Development Canada Developpemen, social canada 

Fondations philanthropiques Canada est une association de donateurs canadiens regroupant des 

fondations publiques et privees ainsi que des aeuvres de bienfaisance. FPC soutient la philanthropie 

structuree ainsi que la croissance et le developpement de fondations responsables et efficaces en 

offrant des services et des ressources a ses membres et en les representant dans les domaines qui 

les concernent. 

Les Fondations communautaires du Canada est un reseau national comprenant 191 fondations 

communautaires. Ensemble, nous aidons les Canadiens et Canadiennes a se batir des collectivites 

fortes ou il fait bon vivre, travailler et s'amuser. 

Purpose Capital est une societe de conseil en investissement d'impact qui mobilise toutes les formes 

de capital - financier, physique, humain et social - pour accelerer le progres social. La societe a ete 

creee en 2010 pour combler le fosse entre les entreprises et les organisations qui comptent dans le 

monde et les investisseurs qui recherchent un melange de rendements financiers convaincants et 

d'impact social tangible. Nous travaillons avec les investisseurs et leurs conseillers afin de concevoir 

et de deployer des strategies d'investissement a impact personnalise couvrant des secteurs, des 

classes d'actifs et des systemes de reglementation. Nous concevons et etablissons des partenariats 

avec des organisations de premier plan afin de lancer des opportunites d'investissement et des 

initiatives de renforcement du marche pour l'economie de ['impact. 

Genus Capital Management Inc. est une societe de gestion de placements independante qui offre des 

placements durables depuis 23 ans. En tant que gestionnaire de portefeuille et courtier sur le marche 

dispense a l'echelle du Canada, Genus gere actuellement des actifs de 1,2 milliard de dollars pour 

des clients institutionnels et prives, en mettant ['accent sur la prestation de solutions novatrices pour 

repondre aux besoins changeants des clients. En 2018, Genus s'associera a SVX pour lancer Genus 

SVX Investment Counsel, offrant des portefeuilles geres entierement sur mesure par le biais 

d'actions a impact public, d'obligations vertes publiques, ainsi que de dettes de capital-risque privees 

et d'actions. 

Le groupe d'impact social de Miller Thomson est la plus importante equipe de conseillers juridiques 

au Canada. Sa mission consiste a accompagner les organismes de bienfaisance, les organismes a but 

non lucratif et les entreprises a vocation sociale dans leurs demarches juridiques et ales aider dans 

['acceleration des retombees sociales de leurs activites. 

La Edmonton Community Foundation vient en aide aux residents d'Edmonton par l'entremise 

d'activites philanthropiques et caritatives. Grace aux contributions des donateurs, cette fondation 

rassemble des reserves de capital pour que les rendements puissent continuellement etre reinvestis 

dans la communaute. De plus, la fondation appuie d'autres organismes de bienfaisance avec 

lesquels elle collabore. 

La mission de la Fondation Lucie et Andre Chagnon est de prevenir la pauvrete. Pour l'accomplir, 

nous soutenons l' education et le developpement des jeunes Quebecois Ide la conception jusqu'a 17 

ansl afin de leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. 

Emploi et Developpement social Canada IEDSCI travaille a ameliorer le niveau de vie et la qua lite de 

vie de tous les Canadiens. L.:EDSC est le ministere responsable de la Strategie d'innovation sociale et 

de finance sociale. 
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ETUDES DE CAS 

Canadian Alternative Investment Foundation 

Central City Foundation 

Hamilton Community Foundation 

La Fondation Catherine Donnelly 

La Fondation communautaire d'Ottawa 

La Fondation D. Keith MacDonald 

La Fondation de la famille C.P. Loewen 

La Fondation Inspirit 

La Fondation Lawson 

La Fondation Lundin 

La Fondation McConnell 

London Community Foundation 

Vancity Community Foundation 

EXEMPLES 

Cadre decisionnel de la fondation Catherine Donnelly 

Exemple de presentation pour un conseil d'administration 

Guide sur la revue diligente d'investissements d'impact de la fondation McConnell 

Introduction a la finance des solutions de la fondation McConnell 

Politigue de placement d'impact de la Fondation communautaire d'Ottawa 

Politique de placement de la Fondation communautaire d'Ottawa 

Termes de reference et politique de la Fondation Lawson 

FICHES D'INFORMATION 

Historique : investissements d'impact 

Fiche d'information juridigue 

Glossaire : Terminologie axee sur les investissement 

ENTREVUES VIDEOS 

Brian Toller, ancien president du conseil d'administration, Fondation communautaire d'Ottawa 

Rassool Rayani, ancien president du conseil d'administration et membre du comite d'investissements, Victoria Foundation 

Terry Cooke, president et chef de la direction, Hamilton Community Foundation 

Colette Murphy, directrice genera le, Atkinson Foundation 

Sharon Avery, presidente et agente principale de l'apprentissage, Toronto Foundation 
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http://impactinvesting.ca/foundations/fr/resource-center/
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