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Introduction
Au Canada, les fondations et les fonds de dotation (que nous nommerons « fondations » ci-après par 
souci de concision) jouent un rôle social important en fournissant des revenus à des bénéficiaires comme 
les organismes communautaires, les organismes publics, les établissements d’enseignement et les 
établissements de santé. Depuis la crise financière de 2008 jusqu’à notre époque actuelle d’incertitude 
économique et de persistance de faibles taux d’intérêt, les comités responsables des placements des 
fondations sont aux prises avec des défis grandissants en matière d’investissement. 

Afin de mieux comprendre les tendances du secteur et le contexte difficile dans lequel les fondations 
doivent prendre des décisions de placement aujourd’hui, Morneau Shepell est heureuse de publier sa 
première enquête sur les fondations. Cette enquête porte sur les politiques de placement et de dépenses 
des fondations et offre des renseignements sur les stratégies que les fondations utilisent actuellement ou 
envisagent d’adopter afin de respecter leurs engagements financiers. Nous espérons que ce document 
fera mieux connaître la situation actuelle des portefeuilles des fondations et, également, qu’il saura 
proposer des exemples de nouvelles stratégies de placement susceptibles de générer une croissance 
financière durable. 

19 % des répondants œuvrent dans des fondations et des fonds de 
dotation qui offrent leur soutien au secteur communautaire
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Sommaire
Actuellement, le principal défi des fondations consiste à trouver le juste équilibre entre l’optimalisation du 
montant des bourses et subventions qu’elles accordent chaque année et les mesures permettant d’assurer 
que la valeur de leur actif ne s’érode pas en raison de l’inflation ou d’autres facteurs économiques. 
Souvent, les fondations visent à conserver intact leur principal et à utiliser les revenus de placements et 
les gains en capital obtenus sur l’actif pour financer les dépenses prévues. Ainsi, les fondations peuvent 
jouer leur rôle à bien plus long terme que si tout l’argent était dépensé en une seule occasion. Toutefois, 
cette approche ne va pas sans risque. L’imprévisibilité des rendements d’une année à l’autre fait en sorte 
que les fondations n’ont jamais la certitude de pouvoir respecter leurs obligations sans que leur actif 
diminue. En conséquence, des mesures doivent être prises pour réduire la volatilité des rendements sur 
l’actif tout en maintenant un niveau de dépense déterminé. 

La majorité des participants à l’enquête ont indiqué que leur préoccupation majeure est de s’assurer que 
leurs placements généreront suffisamment de revenus pour respecter leurs obligations financières futures. 
À cette préoccupation s’ajoutent la possibilité de maintenir le niveau actuel de dépense, la volatilité des 
rendements et le risque d’inflation. Bien que la plupart des administrateurs de fondations passent en revue 
leur politique de placement chaque année, les résultats montrent que la composition de l’actif est plutôt 
stable à environ 60 % en actions et 40 % en titres à revenu fixe. Toutefois, un petit nombre de répondants 
ont indiqué avoir opté pour certaines catégories d’actif non traditionnelles. Puisque le niveau de dépense 
cible des fondations est généralement un montant fixe et que le rendement actuel des obligations ne suffit 
pas à l’atteindre, l’écart entre les rendements attendus et les engagements à venir demeure préoccupant. 
Les résultats de l’enquête nous montrent que certaines fondations ont relevé le défi en diversifiant leur 
répartition en titres à revenu fixe et en actions afin d’établir une composition d’actif plus apte à soutenir 
leur politique de dépenses en période d’incertitude économique.
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Méthodologie
Les résultats faisant l’objet de ce rapport proviennent d’une enquête effectuée au nom de Morneau 
Shepell auprès de 32 fonds de dotation et fondations partout au Canada. Cinquante-huit pour cent d’entre 
eux ont un actif inférieur à 100 millions de dollars, 11 % ont un actif compris entre 100 et 250 millions de 
dollars et 31 % ont un actif supérieur à 250 millions de dollars. Le nombre de répondants varie par secteur 
d’activité, mais le plus grand nombre œuvre dans les secteurs de l’éducation et de la santé.

Afin de mieux comprendre les obstacles que les fondations doivent surmonter, ainsi que les futures 
possibilités de placement, l’enquête portait notamment sur la structure et la mise en œuvre des politiques 
de placement et de dépenses, et sur l’éventualité d’une modification de la composition de leur actif. Un 
autre point abordé était le recours à des conseillers en placement externes et les services qu’ils rendent 
aux fondations. Les résultats ont été compilés et font l’objet du présent rapport.

Moins de
100 millions $ d’actif

Entre 100 
et 250 millions $ d’actif

Plus de 
250 millions $ d’actif

57,7 %

11,5 %

30,8 %

Santé

Éducation

Engagement communautaire

Administration municipale

Protection de l’environnement

19  %

38 %

27 %

8 %

8 %

Graphique 1 : Ventilation des répondants par taille d’actif Graphique 2 : Ventilation des répondants par secteur
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Section 1 :

Répartition de l’actif
Actif total 
La majorité des fondations canadiennes optent pour une 
composition d’actif traditionnelle de 60/40, 60 % étant dirigé 
vers les actions et 35 à 40 % vers les titres à revenu fixe. Bien 
que plusieurs répondants aient déclaré avoir transféré un petit 
pourcentage des sommes investies en actions ou en titres 
à revenu fixe vers des catégories d’actif non traditionnelles 
comme l’immobilier et les infrastructures, le graphique 3 nous 
montre que la tendance de la composition à 60/40 demeure 
prédominante. Soulignons aussi que la plupart des répondants 
misent majoritairement sur les actions canadiennes, leur 
portefeuille comprenant une proportion pratiquement égale 
d’actions canadiennes et d’actions mondiales.

Il est utile de comparer les données des fondations du Canada, 
présentées ci-dessus, à celles des fondations des États-Unis, 
afin de mettre en évidence les différences dans la composition 
de leur actif. Selon le National Association of College and 
University Business Officers and Commonfund Institute 
(NACUBO), la majorité des fondations américaines dont l’actif 
est supérieur à un milliard de dollars allouent seulement environ 
11 % de leur portefeuille dans des titres à revenu fixe et 85 % 
dans des placements non traditionnels ou des actions (voir le 
graphique 4). Selon le NACUBO, on constate également que 
plus l’actif géré est important, plus grande sera la proportion 
allouée en actions et en placements non traditionnels.

Actions
mondiales

Actions
canadiennes

Titres à 
revenus fixes

Placements 
non traditionnels
Autre

34 %

28 %

30 %

5 %

3 %

Graphique 3 : Répartition moyenne de l’actif à long terme

Actions
américain

Actions
mondiales

Placements 
non traditionnels

Titres à 
revenus fixes
Placements à 
court terme, 
liquidités, autre21 %

18 %

11 %

4 %

46 %

Graphique 4 : Répartition moyenne  
de l’actif à long terme aux États-Unis

8 % des répondants œuvrent dans des fondations et des fonds de 
dotation qui offrent leur soutien au secteur municipal
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Contrairement à la majorité de leurs cousines canadiennes qui répartissent leur actif selon la composition 
standard de 60/40, la plupart des fondations américaines investissent environ 11 % de leur portefeuille dans 
des titres à revenu fixe et 85 % dans des placements non traditionnels ou des actions. Selon le NACUBO, on 
constate également que plus l’actif géré est important, plus grande sera la proportion allouée en actions et 
en placements non traditionnels. 

Titres à revenu fixe 
Puisque les taux qui ont cours sur les obligations de qualité n’ont pratiquement jamais été aussi bas, ce 
qui se répercute sur les projections de rendement, la pression s’accroît sur les fondations, car elles doivent 
compter sur leurs placements à revenu fixe pour disposer des sommes qu’elles prévoient dépenser afin 
d’accomplir leur mission. De faibles taux conjugués à un niveau d’inflation potentiellement à la hausse 
signifient que les fondations doivent revoir les méthodes traditionnelles de placement afin de diversifier 
davantage leur portefeuille pour l’adapter à notre environnement économique en constante évolution.

Les résultats de notre enquête indiquent que les fondations hésitent généralement à modifier leur 
portefeuille actuel afin d’investir dans d’autres catégories d’actif. Le graphique ci-dessus illustre cette 
tendance, les barres vertes étant celles qui désignent le maintien de la répartition actuelle. Dans chacun 
des cas, la grande majorité des répondants a déclaré vouloir conserver leur répartition dans les diverses 
catégories de placements à revenu fixe.

Morneau Shepell prévoit que le rendement annuel des titres à revenu fixe sera d’environ 3,15 % au cours 
des 15 à 20 prochaines années, ce qui est bien inférieur aux cibles de dépenses des fondations qui 
avoisinent 4 à 5 %. Pour réussir à combler un tel écart entre les besoins et les rendements, les fondations 
devraient adopter des stratégies de placement qui ne reposent pas autant sur les titres à revenu fixe 
traditionnels.
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Graphique 5 : Changements prévus à la répartition par catégories de titres à revenu fixe
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Répartition en actions 
Les placements en actions constituent la majeure partie de la composition de l’actif des fondations. Dans 
notre enquête, 94 % des répondants ont indiqué détenir des actions de sociétés canadiennes, et que 
ces actions représentent près de la moitié (48 %) de leur portefeuille d’actions. Cette pondération est 
énorme, étant donné que le Canada représente moins de 3 % de l’économie mondiale. Comme le montre 
le graphique, seulement 18,8 % du portefeuille moyen est alloué aux actions américaines et 32,2 % aux 
actions mondiales et internationales.

Nous avons aussi demandé aux répondants s’ils avaient l’intention d’augmenter leur répartition actuelle, 
de la réduire ou de la maintenir pour chacune des catégories d’actions énumérées. Le graphique qui suit 
montre que la majorité des fondations prévoit maintenir leur répartition globale actuelle en actions, mais 
qu’environ 30 % d’entre elles ont l’intention de diminuer leur répartition en actions canadiennes et de la 
redistribuer parmi les autres catégories d’actions.
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Graphique 8 : Changements prévus à la répartition par catégories d’actions
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Graphique 7 : Proportion de répondants dont une partie  
de l’actif est placé dans les catégories d’actions

Graphique 6 : Répartition moyenne de l’actif par catégories d’actions
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Catégories d’actif non traditionnelles
Les catégories d’actif non traditionnelles procurent une diversification du portefeuille et comprennent 
généralement des placements comme l’immobilier, les infrastructures, les marchandises, les placements 
privés et les fonds de couverture. Depuis plusieurs années, les placements non traditionnels ont gagné 
en popularité et offrent maintenant un vaste éventail de risque et de rendement. Les placements non 
traditionnels, bien qu’ils conviennent rarement aux petites fondations en raison de l’importance des 
capitaux qu’ils exigent, ont l’avantage de procurer des rentrées de fonds stables et un bon potentiel de 
croissance à long terme. 

Un moyen efficace pour participer à ce type de placement consiste à établir une société en commandite 
entre l’investisseur et le gestionnaire de fonds. Jusqu’à tout récemment, l’Agence du revenu du Canada 
interdisait aux fondations d’investir de cette manière. Heureusement, après des années de pressions 
exercées par différents groupes, la restriction a été supprimée dans le dernier budget fédéral. Cet important 
changement qui a été apporté à la loi offre d’énormes possibilités de diversification aux fondations 
canadiennes qui peuvent désormais ajouter des placements non traditionnels à leur portefeuille. 

Amorces de conversation 
Compte tenu des résultats de l’enquête présentés ci-dessus, nous proposons aux gestionnaires 
des fondations de se poser les questions suivantes concernant la croissance de leur portefeuille 
de placements. 

• Quel est le rendement moyen ou le rendement annuel moyen prévu de notre portefeuille?

• En tenant compte du rendement prévu des titres à revenu fixe, serons-nous en mesure 
d’atteindre les cibles de dépenses à long terme en conservant notre répartition actuelle?

• Quelles parties de notre portefeuille pouvons-nous replacer pour tenir compte des faibles 
taux d’intérêt et de la volatilité des conditions économiques? 
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Section 2 :

Politique de placement, politique de dépenses 
et gestion du risque
Les investisseurs institutionnels et les grandes caisses de retraite adoptent normalement des politiques 
de placement claires en intégrant un degré de risque sensé à la gestion de leur portefeuille. Sachant que 
les gestionnaires des fondations accordent une grande priorité à la préservation du principal, nous ne 
sommes pas surpris d’apprendre que près de 60 % des répondants ont indiqué qu’ils tiennent absolument 
à obtenir un rendement qui dépasse leur cible de dépenses, sans accroître le niveau de risque général.

Politique de placement
Pour rester en phase avec les répartitions d’actif et les tendances actuelles de l’industrie, les gestionnaires 
doivent effectuer des examens réguliers de leur politique et de leur procédure de placement. Cette mesure 
s’impose plus particulièrement lorsque 
la répartition de l’actif d’une fondation a 
été remaniée, que des catégories d’actif 
ont été ajoutées, ou que la tolérance au 
risque ou les exigences sur le plan des 
liquidités ont changé. Comme le montre 
le graphique 9, 80 % des répondants ont 
indiqué effectuer un examen annuel de 
leur politique. 

Ces examens peuvent être l’occasion 
pour les fondations de réévaluer leur 
répartition d’actif, leur tolérance au risque 
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Graphique 9 : Fréquence de l’examen de la politique de placement

38 % des répondants œuvrent dans des fondations et des fonds de 
dotation qui offrent leur soutien au secteur de l’éducation
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et leurs possibilités de placement, afin de les aider à continuer d’atteindre les cibles de dépenses, tout en 
composant avec les difficultés financières actuelles et futures.

Politique de dépenses
Les fondations adoptent généralement l’un des deux types de politique de dépenses suivants : 

• politique de dépenses fixes : un pourcentage fixe de l’actif est dépensé chaque année;

• politique de dépenses mobiles : le pourcentage de dépenses est déterminé par le rendement moyen 
net (en dollars indexés) produit par l’actif sur des périodes déterminées.

Afin de savoir laquelle de ces approches les fondations adoptent actuellement, nous avons demandé 
aux répondants s’ils ont une politique de dépenses officielle et, si c’est le cas, laquelle des politiques 
mentionnées ci-dessus ils appliquent. Les résultats sont ventilés comme suit. 

En raison des rendements historiquement bas que nous connaissons actuellement dans le secteur des 
titres à revenu fixe, les fondations dont le pourcentage de dépenses se situe entre 4,5 % et 5 % pourraient 
avoir beaucoup de difficulté à atteindre leur objectif de dépenses. Pour garder la tête hors de l’eau, elles 
pourraient devoir diversifier leurs placements dans les titres à revenu fixe ainsi qu’investir davantage dans 
les actions et les catégories d’actif non traditionnelles. 

Pourcentage de
dépenses variable

Valeur moyenne de 
l’actif sur 2 années 

consécutives

Valeur moyenne de 
l’actif sur 3 années 

consécutives

Valeur moyenne de 
l’actif sur 4 années 

consécutives

Aucune politique 
de dépenses o�cielles

Pourcentage de 
dépenses cibles

37,5 %

43,9 %

18,6 %
3,5 % 4 % 4,5 % 5 %

11 % 11 %

21,9 %

12,5 % 12,5 % 12,5 %

Graphique 10 : Méthode de ventilation relative à la politique de dépenses
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Gestion du risque
La volatilité des marchés étant ce qu’elle est actuellement, il est très important de comprendre le risque 
inhérent à un portefeuille avant de prendre une décision concernant la répartition de l’actif. Les fondations 
sont déchirées entre l’obligation d’atteindre un objectif de dépenses défini et la nécessité de préserver la 
valeur réelle de leur capital tout en œuvrant dans un contexte économique imprévisible. Bien que certains 
placements présentent un risque plus élevé que d’autres, adhérer à des politiques prudentes sans les 
adapter aux circonstances économiques recèle également son propre lot de risques. Réaliser le juste 
équilibre entre le risque et le rendement est un exercice difficile, mais crucial pour l’élaboration d’une 
stratégie de placement fructueuse qui permettra à la fondation de respecter ses objectifs de dépenses et 
de financement à long terme. 

Amorces de conversation 
Les questions suivantes ont pour but d’aider les gestionnaires des fondations lors de l’examen de 
leurs politiques de placement et de dépenses et dans la gestion du risque.

• Étant donné l’incertitude des marchés, devrions-nous accroître la fréquence de nos examens 
des politiques (de placement ou de dépenses)? 

• La formulation de notre politique de dépenses répond-elle à nos engagements financiers tout 
en permettant d’atteindre les objectifs de croissance à long terme de notre actif?

• La composition de notre actif tient-elle compte adéquatement de notre politique de 
placement, de notre politique de dépenses et de notre tolérance au risque?

• Les politiques de placement et de dépenses intègrent-elles des mesures de préservation de 
l’actif?

• Les politiques de placement et de dépenses risquent-elles d’éroder l’actif à long terme?

• Est-il possible d’améliorer le profil de risque, la viabilité et les possibilités d’obtenir de 
meilleurs rendements?
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Section 3 :

Recours à des conseillers externes
Les conseillers en placement sont en mesure de jouer un rôle central pour les investisseurs institutionnels. 
Le rythme du changement dans les stratégies de placement et les produits qui permettent de les mettre 
en œuvre est plus élevé que jamais. Le manque de connaissances spécialisées et de ressources risque 
de nuire au travail des gestionnaires des fondations lorsqu’ils doivent prendre des décisions cruciales qui 
influeront sur la viabilité et la croissance de l’organisme. Les conseillers peuvent aider les investisseurs à 
prendre de meilleures décisions au sujet de la répartition de l’actif et des possibilités de placement. 

Notre enquête révèle que plus de 72 % des répondants ont recours à des conseillers en placement 
externes pour guider leurs activités courantes. Pour mieux comprendre en quoi ces conseillers les aident, 
nous avons demandé aux répondants qui ont recours aux services d’un conseiller en placement pour 
quelles raisons ils le font. Le graphique ci-dessous présente leurs réponses.

Examen de l’énoncé des politiques et 
des objectifs de placement

Examen de la politique de dépenses

Examen de la répartition de l’actif 
et des fourchettes établies

Modifications de la répartition de l’actif 
dans les fourchettes établies

Production de rapports périodiques sur le rendement

Choix des gestionnaires de fonds

Fréquence

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

27 % des répondants œuvrent dans des fondations et des fonds de 
dotation qui offrent leur soutien au secteur des soins de santé

Graphique 11 : Fonctions des conseillers en placement externes
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Alors que plus de 71 % des répondants déclarent avoir recours aux conseillers pour évaluer la répartition 
stratégique de leur actif, les résultats présentés dans la première section de ce rapport semblent indiquer 
que les conseillers pourraient jouer un rôle plus efficace en collaborant à l’élaboration d’une stratégie de 
placement novatrice.

Amorces de conversation 
Avant de choisir des conseillers en placement pour guider la répartition de l’actif et effectuer 
l’examen des politiques, les fondations devraient se poser les questions suivantes.

• Quels sont nos premiers objectifs de placement?

• Comment un conseiller externe peut-il réussir à nous rapprocher davantage de ces objectifs?

• Ce conseiller a-t-il déjà travaillé auprès de fondations ou de grands investisseurs 
institutionnels? 

• Quels sont ses antécédents en gestion de portefeuille diversifié?
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Section 4 :

Défis futurs
Afin de comprendre les plus importants obstacles auxquels les fondations devront faire face, nous avons 
demandé aux répondants de nous décrire l’enjeu qui les préoccupe particulièrement. Le graphique ci-
dessous montre qu’un peu plus de la moitié des répondants sont surtout préoccupés par la possibilité 
que le rendement de leur actif ne soit pas suffisant pour atteindre leurs objectifs. La grande volatilité des 
rendements et le risque de hausse de l’inflation sont également des enjeux préoccupants pour eux.

Compte tenu des tendances actuelles de répartition de l’actif révélées dans ce rapport, un bon nombre de 
fondations devront réviser leur stratégie de placement afin de réaliser leurs objectifs de dépenses à venir. 
Plus précisément, les fondations devraient envisager de s’écarter du modèle traditionnel en composant un 
portefeuille plus diversifié et mieux adapté à un environnement économique imprévisible. 
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Graphique 12 : Plus grand défi dans les années à venir

19 % des répondants œuvrent dans des fondations et des fonds de 
dotation qui offrent leur soutien au secteur communautaire
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Résumé
Morneau Shepell a entrepris de réaliser cette enquête dans le but d’offrir de l’information utile sur les 
besoins actuels de l’ensemble des fondations, particulièrement sur le plan des stratégies de placement. 
Les répondants nous ont fourni de précieux renseignements en nous faisant part de leurs préoccupations 
et de leurs objectifs à long terme ainsi que de leur opinion sur leurs pratiques actuelles de placement et 
leur politique de dépenses. Les résultats révèlent que la répartition des placements entre les actions et 
les titres à revenu fixe est assez uniforme parmi les fondations. De nombreux répondants ont indiqué 
avoir recours à des conseillers en placement externes pour obtenir divers services, notamment pour 
l’examen de leur politique de placement, la sélection des gestionnaires de placement et la surveillance 
du rendement des placements. Les conseillers rendent également un important service aux fondations 
en leur fournissant des conseils judicieux à propos des risques inhérents à leur portefeuille et en leur 
proposant des moyens d’atténuer ces risques en diversifiant les marchés dans lesquels ils investissent. 

Le plus grand défi que doivent relever les investisseurs, qu’ils soient des particuliers ou des groupes, 
petits ou grands, régime de retraite ou fondations, est de faire en sorte que les rendements obtenus 
leur permettent de remplir leurs obligations. Afin d’atteindre leur objectif de dépenses à long terme 
tout en préservant leur actif et même en l’augmentant, les fondations doivent d’abord réévaluer leur 
stratégie de placement afin de relever les défis que présente un monde financier dynamique et en 
constant changement. En travaillant avec les fondations, Morneau Shepell peut offrir la formation 
requise et proposer des pratiques exemplaires et des mesures avant-gardistes afin de guider le conseil 
d’administration des fondations dans une démarche menant à une plus grande durabilité de leur actif.
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Ce document a un but purement informatif et ne constitue pas une opinion professionnelle. L’information 
contenue dans le présent document s’appuie sur des sources jugées dignes de foi. Cependant, Morneau 
Shepell ne garantit aucunement l’exactitude ou l’exhaustivité de cette information et ne peut être tenue 
responsable des pertes ou dommages (y compris les dommages directs, indirects, consécutifs, punitifs, 
exemplaires ou accessoires) liés à une erreur, à une omission ou à l’inexactitude de l’information. Cette 
dernière conserve tous les droits de propriété sur tous les logos et autres marques de commerce de 
Morneau Shepell au Canada et à l’étranger. Il est interdit de reproduire le présent document, en partie ou 
en totalité et de quelque manière que ce soit, sans l’autorisation préalable écrite de Morneau Shepell.
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