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MISSION
L’emploi constitue le premier moyen de
participer à la création et à la redistribution de
la richesse, de s’intégrer à la société, d’assurer
la vitalité régionale et de contribuer
à l’épanouissement des personnes.

Fondaction favorise le maintien et la création d’emplois
ainsi que la participation des travailleuses et des travailleurs
québécois à la définition, à l’organisation et au contrôle
de leur travail dans un environnement correspondant aux
objectifs de développement durable.

L’obtention par les travailleuses et les
travailleurs de plus de responsabilités dans
l’entreprise n’a pas pour seule finalité
de la rendre plus productive ou compétitive.

Fondaction contribue à développer des entreprises,
à préserver et à créer des emplois de qualité, tout en
encourageant les acteurs sociaux à débattre ensemble tant
du partage des gains de productivité que du partage
du travail.

Le passage à de nouveaux rapports de
démocratisation et de coopération doit être
facilité afin de pouvoir définir les conditions
d’une productivité renouvelée en vue d’un
développement responsable.

Fondaction, en tant que partenaire de l’économie sociale,
investit au moins 60 % de son actif dans des entreprises
québécoises, principalement celles inscrites dans un
processus de gestion participative, celles qui sont des
entreprises autocontrôlées, coopératives ou autres,
prévoyant dans leur charte une répartition égale du droit
de vote entre les actionnaires ou les membres, ou qui sont
des entreprises dont les décisions ou activités contribuent
à la protection ou à l’amélioration de la qualité de
l’environnement.
Les investissements de Fondaction prennent la forme de
prise de participation en capital-actions ou au capital social,
de prêt ou de garantie de prêt.
Dans le but d’obtenir le capital nécessaire permettant d’agir
pour le développement d’emplois de qualité, Fondaction
recueille, principalement à partir d’une structure militante,
des épargnes en vue de la retraite, surtout auprès des
travailleuses et des travailleurs regroupés en syndicats ou au
sein d’une caisse d’économie et aussi auprès du grand public.
Axées sur une accumulation prudente en vue de la retraite
et sur une profitabilité adéquate, ces épargnes sont
investies sous la forme d’actions de catégories A et B. Les
actions de catégorie A constituent les parts générales de
Fondaction. De plus, Fondaction pourra autoriser et émettre
des actions de catégorie B afin de faciliter la cueillette
d’épargne reliée à des projets spécifiques, en collaboration
avec des partenaires de l’économie sociale et en appui aux
expressions de solidarité locale.
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investissements effectués par les fonds spécialisés ou partenaires (non audité)

31 mai 2011

31 mai 2010

107 320

99 692

Actif total

877,6 M$

743,4 M$

Actif net

843,2 M$

699,4 M$

9,57 $

9,11 $

572,5 M$

477,3 M$

5,3 %

2,0 %

Nombre d’actionnaires

Valeur de l’action
Investissements en capital de développement
Rendement annuel
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de la présidente du
conseil d’administration

Message
2

Présidente du conseil d’administration

Claudette Carbonneau

Par sa gouvernance et
ses politiques internes,
Fondaction est un
modèle d’entreprise
socialement responsable.
Par la pertinence de
ses interventions et
les alliances qu’il a
su créer, il est devenu
un intervenant
incontournable du
développement durable
au Québec.

L’

année qui vient de s’écouler a été positive à plusieurs égards. Fondaction a
connu une croissance soutenue et ses actionnaires ont vu la valeur de leur
portefeuille s’apprécier, tout en profitant de crédits d’impôt de 40 %. Au terme
d’un mandat de neuf années à la présidence du conseil d’administration, je tiens
à saluer le travail accompli par l’équipe de Fondaction et à réitérer toute ma
confiance dans la capacité de l’institution à tenir ses engagements.
Fondaction compte maintenant plus de 100 000 actionnaires, dont un nombre
croissant cotisent par retenue sur le salaire dans plus de 2000 établissements
à travers le Québec. Je suis particulièrement fière des efforts qui ont été faits
auprès des femmes qui représentent aujourd’hui un peu plus de la moitié de
l’actionnariat. En effet, en matière de protection à l’égard de la retraite, ce sont
les femmes qui ont le plus de retard. Le travail de sensibilisation à l’importance
d’épargner pour la retraite, nous le devons principalement à l’engagement des
responsables Fondaction qui sont à l’œuvre dans les milieux de travail. Je les
remercie ainsi que toutes les personnes qui les appuient au sein des syndicats et
du réseau des Caisses d’économie Desjardins.
Avec un actif de 843 millions de dollars, Fondaction est davantage en mesure de
relever les autres défis découlant de sa mission : soutenir les PME québécoises
afin qu’elles soient créatrices d’emplois durables et de qualité, tisser des liens
privilégiés avec l’économie sociale et solidaire, faire progresser la finance
socialement responsable, appuyer des initiatives qui ont des retombées
positives pour l’environnement. Par une gouvernance inspirée des meilleures
pratiques, des politiques internes d’achat responsable et de protection de
l’environnement ainsi qu’une triple reddition de comptes exemplaire envers
ses parties prenantes, Fondaction est un modèle d’entreprise socialement
responsable. Par la pertinence de ses interventions et les alliances qu’il a su
créer, il est devenu un intervenant incontournable du développement durable au
Québec. À cet égard, je salue la détermination du président-directeur général,
Léopold Beaulieu, qui a notamment accepté, au cours de l’année, la présidence
du Comité d’experts favorisant l’utilisation du bois dans la construction non
résidentielle au Québec.
J’adresse un remerciement tout particulier aux membres du conseil
d’administration qui m’ont accompagnée durant ces années. Je salue leur
engagement, leur disponibilité ainsi que leur adhésion pleine et entière aux
objectifs poursuivis par Fondaction. J’ai une pensée particulière pour Pierre Toth,
emporté subitement l’automne dernier, dans la force de l’âge. J’en profite pour
remercier chaleureusement Joseph Giguère pour son engagement inébranlable
envers les valeurs de Fondaction depuis les tout débuts. Merci également aux
membres des comités qui contribuent à la saine gouvernance d’une institution
financière unique dans le paysage économique québécois.
La crise amorcée en 2008 montre une fois de plus la fragilité d’un système axé
sur les inégalités sociales, l’endettement et le saccage de la planète. S’appuyant
sur les valeurs du mouvement CSN, Fondaction est une institution financière
indépendante, créée à partir de la conviction qu’il est possible de faire les
choses autrement dans le monde de la finance et des affaires. Les objectifs
qui prévalaient au moment de sa création sont toujours aussi pertinents,
essentiels et rassembleurs. Ce fut un honneur pour moi de présider le conseil
d’administration d’une telle institution.

Les investissements en capital de développement auprès des PME québécoises
sont au cœur de la mission de Fondaction. Ils ont produit un rendement de 6,6 %
au cours de l’exercice. La mobilisation de fonds en faveur du capital de risque
au Canada a atteint son niveau le plus bas en 16 ans durant l’année 2010. Sans
toutefois y échapper complètement, le Québec résiste mieux à cette tendance,
grâce notamment à la présence des fonds fiscalisés dont Fondaction.

du président-directeur
général

ondaction a clôturé son exercice 2010-2011 avec un rendement de 5,3 %,
comparativement à 2,0 % pour l’exercice précédent. La valeur de l’action
passe ainsi à 9,57 $, soit une augmentation de 0,46 $ depuis un an, dont 0,19 $
au cours du deuxième semestre.

Message

F

Alors que les investissements en capital de risque au Québec ont chuté de 9 %
en 2010, le total des investissements effectués ou engagés par Fondaction
dans les PME québécoises a augmenté de 20 % pour atteindre 572,5 millions de
dollars au 31 mai 2011, dont 129,3 millions au cours du dernier exercice.
Du côté des placements sur les marchés financiers, le rendement a été
de 10,6 %. Ceux-ci visent à compléter l’actif, principalement composé des
investissements en capital de développement auprès des PME québécoises.
C’est pourquoi nous avons maintenu une gestion prudente. La recherche
effrénée de rendements élevés a contribué à plonger l’économie mondiale
dans une profonde récession en 2008. La situation économique reste très
préoccupante. Fondaction va maintenir son approche qui a pour effet de limiter
les impacts de la volatilité des marchés sur ses résultats.

Je remercie tout spécialement Claudette Carbonneau qui a présidé le conseil
d’administration avec compétence, dévouement et une adhésion pleine et
entière aux objectifs poursuivis par Fondaction.
Le monde ne tourne plus comme avant. Les enjeux locaux sont traversés
d’enjeux internationaux. Dans un contexte planétaire de crise sociale et
alimentaire, de besoins accrus de matières premières et de fragilité des
économies et des États, nous avons ici, au Québec, les atouts nécessaires pour
assurer le développement d’une société prospère, équitable et respectueuse de
l’environnement. Pour y parvenir, le Québec devra toutefois s’appuyer sur une
économie plurielle, c’est-à-dire un environnement où l’économie publique, privée
et sociale se conjuguent de façon responsable.
Le Québec doit nécessairement accélérer le virage vers le développement
durable. En tant qu’institution financière socialement responsable, Fondaction
est résolument déterminé à poursuivre son travail dans cette voie.

Président-directeur général

La capacité d’agir de Fondaction pour stimuler l’économie du Québec, dans une
perspective de développement durable, s’appuie sur la confiance de plusieurs
dizaines de milliers de personnes qui lui confient de l’épargne en vue de leur
retraite. Nous tenons à les remercier.

Le XXIe siècle sera celui
du développement
durable et, par le fait
même, du savoir.
Il importe donc de réunir
les forces, les expertises
et les compétences
afin de consolider les
fondements de ce
nouveau modèle.

Léopold Beaulieu

Le XXIe siècle sera celui du développement durable et, par le fait même, du
savoir. Il importe donc de réunir les forces, les expertises et les compétences
afin de consolider les fondements de ce nouveau modèle. C’est dans cette
optique que Fondaction s’est joint aux deux récentes grappes économiques
mises de l’avant avec le concours du gouvernement du Québec, Finance
Montréal et Écotech Québec. Nous avons répondu à l’appel afin de contribuer
au développement de services financiers socialement responsables de même
qu’au succès d’une filière des technologies propres porteuses d’innovation pour
le Québec.
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profil

des actionnaires

actionnaires

Répartition des actionnaires
selon le sexe

Répartition des actionnaires

selon l’âge

sans mention

CSN

Autres syndicats

49,8 %
37,8 %

Femmes

Répartition des actionnaires

selon l’appartenance syndicale

12,4 %

50,8 %

Hommes

49,2 %

Moins de 30 ans
30-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60 ans et plus
Âge moyen

Répartition des actionnaires
par région administrative

Abitibi-Témiscamingue - 2,1 %
Bas-Saint-Laurent - 2,8 %
Capitale-Nationale - 12,4 %
Centre-du-Québec - 3,4 %
Chaudière-Appalaches - 5,2 %
Côte-Nord - 2,5 %
Estrie - 5,1 %
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine - 1,6 %
Lanaudière - 8,2 %
Laurentides - 6,2 %
Laval - 4,1 %
Mauricie - 3,3 %
Montérégie - 19,1 %
Montréal - 14,7 %
Nord-du-Québec - 0,2 %
Outaouais - 2,7 %
Saguenay—Lac-Saint-Jean - 6,4 %
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4,5 %
16,8 %
10,2 %
14,3 %
19,3 %
20,3 %
14,6 %
48,8 ans

MONTANTS SOUSCRITS
par retenue sur le salaire

      75,5 M$

2009-2010

souscriptions

149,7 M$

  90,1 M$

2010-2011

Répartition des rachats et achats de gré à gré

Critères

nombre

$

%

6 224

34 211 803

76

877

5 380 975

11

	Décès, invalidité, rachat 60 jours

354

2 550 587

6

	Situations exceptionnelles
(situation financière critique et besoin urgent de liquidités)

558

2 470 108

5

49

232 496

1

89

400 848

1

8 151

45 246 817

100

	Retraite et préretraite
Accession à la propriété

	Retour aux études
Autres critères
(injection de capitaux dans une entreprise, émigration,
rachat de crédits de rente, inadmissibilité aux crédits d’impôt,
maladie terminale)
	Total

FONDACTION, UN CHOIX QUI RAPPORTE
Les crédits d’impôt pour fonds de travailleurs permettent d’accumuler un capital
plus important pour un même déboursé net par rapport à d’autres véhicules de
placement. Bien que certains véhicules de placement procurent des rendements
plus élevés que Fondaction, il ne faut pas oublier que ces rendements s’appliquent
sur un capital investi moins élevé. Même s’il est plus faible, un rendement calculé
sur un capital plus élevé peut rapporter davantage pour un même déboursé net.
Valeur au REER1 au 31 juillet 2011
10 investissements (1er investissement le 1er janvier 2002)
Fondaction CSN
TSX composé2
Obligations d’épargne du Canada 3

34 029,63 $
25 574,61 $
18 062,66 $

De
crédits
d’impôt
+ REER
exclusifs à Fondaction

1 Capital acquis au 1er janvier de chaque année nécessitant un déboursé net de 1000 $ après avantages fiscaux.
Le dernier investissement a été réalisé le 1er janvier 2011. Pour Fondaction, les crédits d’impôt sont de 40 %
pour 2010 et 2011 et de 30 % pour les autres années. Le taux marginal d’imposition utilisé est de 40 %.
2 Source : Bloomberg et Standard & Poor’s Financial Services
3 Source : Obligations d’épargne du Canada, émissions : S56, S62, S74, S80, S86, S92, S98, S104, S110, S116, S122

Pour en savoir plus, consultez www.fondaction.com
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L’année en bref

nouveaux investissementS

Serdy Media
Cette entreprise familiale est propriétaire, entre autres, de
la chaîne de télévision Évasion. Fondaction y a investi afin
d’appuyer le développement de la nouvelle et prometteuse
chaîne spécialisée Zeste, consacrée à la gastronomie et à
l’expérience culinaire.

Mediabiz International (Média-Max)
Fondaction soutient la croissance du pôle de production
télévisuelle, cinématographique et multiplateforme de
cette société montréalaise spécialisée dans l’élaboration et
la gestion de structures financières internationales dans le
domaine du divertissement.

Groupe informatique MEI
Fondaction a participé au renouvellement de l’actionnariat
de cette société qui offre des solutions informatiques
permettant à d’importantes industries de biens de
consommation de contrôler l’efficacité de la promotion
commerciale de leurs produits.

Dimension Composite
Avec l’appui de Fondaction, cette entreprise a procédé à
l’achat de l’usine Multina, à Sainte-Clotilde-de-Beauce, qui
était menacée de fermeture. Cette transaction a contribué
à sauvegarder 150 emplois. Les deux compagnies œuvrent
dans la fabrication de pièces industrielles et de moules en
matériaux composites.
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4IQ Holding
Fondaction a participé à un montage financier permettant
à cette jeune société de gestion de faire l’acquisition de
Sac Santé, fabriquant des produits Sac Magique. 4IQ Holding
détient des participations dans des entreprises de
distribution de produits cosmétiques et de divers produits
de consommation courante offerts en pharmacie.

Groupe BBH
Fondaction soutient le développement de cette entreprise
de Dorval qui conçoit, fabrique et distribue des gants,
cordages, vêtements de travail et autres articles de sécurité.
Elle détient notamment des licences pour les marques
reconnues Terra (bottes, vêtements et gants de travail),
Gardena (gants de jardinage) et Roots (gants mode
pour dames).

VR Émond
Fondaction appuie la croissance de cette entreprise familiale
qui vend des véhicules récréatifs à Lévis (Saint-Nicolas), un
domaine en pleine expansion. L’entreprise est aussi présente
dans la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean, où elle possède
une succursale à Alma.

Coopérative forestière de Petit Paris

Twist, s.e.c.

Cette coopérative forestière de Saint-Ludger-de-Milot, au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, procure de l’emploi, directement
ou par l’entremise de ses filiales, à quelque 350 personnes
en période de pointe. Fondaction soutient la croissance de
cette entreprise d’économie sociale qui exploite la forêt de
manière responsable.

Fondaction a participé à la mise sur pied de cette société en
commandite permettant à la SAQ de consolider sa position
au sein de l’industrie mondiale du vin. Les activités de Twist
sont reliées au commerce des boissons alcooliques et à la
prestation de services auprès de clients situés à l’extérieur
du Québec.

Aptilon

TrioMed Innovations

Cette société offre des services de marketing en ligne
permettant aux entreprises pharmaceutiques, de
biotechnologie ou d’appareils médicaux de communiquer
avec les médecins et autres professionnels de la santé.
Fondaction appuie la croissance de cette entreprise
québécoise d’envergure internationale qui fournit une
soixantaine d’emplois spécialisés à Montréal.

Créée avec l’appui de Fondaction, cette nouvelle société
a permis à l’équipe de direction de Safe Life Corporation
d’acquérir les actifs de cette compagnie détenue en
majeure partie depuis 2006 par un fonds américain.
L’entreprise de Mirabel se spécialise dans les produits de
protection contre les infections, tels des masques et des
pansements chirurgicaux.
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Fondaction est associé à 35 fonds
partenaires ou spécialisés qui agissent
en complémentarité avec sa propre
activité d’investissement direct dans
les entreprises. De nouveaux fonds
se sont ajoutés au cours de la
dernière année :

Fonds Relève Québec
La relève entrepreneuriale est un enjeu économique
important puisqu’un grand nombre de propriétaires de PME
prendront leur retraite au cours des prochaines années.
Fondaction s’est engagé à participer à la capitalisation du
Fonds Relève Québec, créé à l’initiative du gouvernement du
Québec, afin de faciliter le transfert de ces entreprises à de
nouvelles générations d’entrepreneurs.

Fonds d’amorçage Cycle-C3E, s.e.c.
Fondaction s’est associé, à titre de commanditaire, à
ce fonds destiné à financer l’amorçage d’entreprises
québécoises spécialisées dans les technologies propres.
Cycle C3E fait partie de la plate-forme de Cycle Capital
Management dont Fondaction a été l’un des fondateurs.

FONDS STRATÉGIQUE À RENDEMENT
ABSOLU HRS (FONDS SARA)
Fondaction a collaboré à la création de ce fonds de fonds
géré par HR Stratégies. Cette société montréalaise confiera
des mandats à des gestionnaires québécois de fonds
spécialisés en rendement absolu. Plusieurs caractéristiques
de ce fonds s’inspirent des meilleures pratiques de la finance
socialement responsable, notamment la transparence
ainsi qu’un mode de rémunération du gestionnaire visant
à éviter la prise de risques excessifs. Le Fonds Sara a pour
objectif d’offrir des rendements stables et de qualité aux
investisseurs tout en ayant un effet structurant pour
l’industrie financière québécoise.

Portrait de l’investissement au 31 mai 20111

1 	 Les données contenues dans les tableaux
représentent les pourcentages des sommes
investies, au coût, dans des participations
directes en entreprises et dans des fonds
partenaires ou spécialisés, au 31 mai 2011.
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18,4 %
28,8 %
52,8 %

2 	 Comprend les investissements dans les fonds
partenaires ou spécialisés autres que locaux
et régionaux.
3 	 Comprend les investissements dans les fonds
partenaires ou spécialisés multisectoriels.

Démarrage
Commercialisation
Relance
Croissance
Maturité

23,7 %
5,5 %
7,4 %
54,9 %
8,5 %

Par stade de
développement

Fonds diversifiés3
Technologies avancées 4
Traditionnels5

Par secteur

41,1 %
5,7 %
13,1 %
1,7 %
38,4 %

Par région

Montréal et Laval
Capitale nationale
Régions centrales
Régions ressources
Multirégions2

4 	Regroupe les technologies de l’information et
les sciences de la vie.
5 	Regroupe les secteurs manufacturier,
commerce, services et primaire.

qui se distinguent

des entreprises
Prix Énergia 2010 pour le Technopôle Angus

L’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie a décerné le prix Énergia 2010 à la Société de
développement Angus (SDA) pour le 4100, rue Molson, dans la catégorie Bâtiment durable/Bâtiment vert.
Ce premier immeuble à bureaux multilocatif certifié LEED Or au Québec consomme 50 % moins d’énergie
qu’un bâtiment standard comparable. Fondaction contribue au développement du Technopôle Angus
depuis ses débuts.

Rideau obtient la certification CarbonNeutral®
Solutions de reconnaissance Rideau est la première société du secteur des ressources humaines en
Amérique du Nord à obtenir la certification CarbonNeutral® pour avoir réussi à réduire son empreinte
carbone à néant. Rideau se classe parmi les entreprises affichant la meilleure croissance au Canada.
Fondaction l’accompagne dans son développement depuis 2001.

Des PDG modèles !
Claude McMaster
Claude McMaster, président de
Technologies D-BOX, a été élu PDG
de l’année SGF 2011. Organisé par
l’Association québécoise des technologies, ce concours
permet aux chefs d’entreprises de technologie de
désigner celui qui s’est le plus démarqué durant l’année
par son leadership et sa contribution au rayonnement
de l’industrie québécoise des technologies de
l’information et des communications. Les deux autres
finalistes étaient Éric Chouinard, de iWeb, et Andy
Kulakowski, de Speedware, deux autres entreprises
soutenues par Fondaction.

Sylvain Viau
Le président et fondateur de
Corporation Image Entertainment
(CIE), Sylvain Viau, s’est mérité
le prestigieux Grand Prix de l’Entrepreneur 2010
d’Ernst & Young dans la catégorie « Médias et
divertissements ». CIE est une entreprise de production
télévisuelle et cinématographique spécialisée en
animation 2D – 3D. Fondaction soutient cette
entreprise depuis 2008.
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RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES

Chaque année, Fondaction effectue une étude d’impact
sur les retombées directes et indirectes de ses activités
d’investissement. Cette étude est réalisée par l’Institut de
la statistique du Québec (ISQ). Le portefeuille d’entreprises
visées par l’étude pour l’année 2010-2011 compte 75 PME
(entreprises privées, coopératives ou OBNL) dans tous les
secteurs d’activité et dans toutes les régions du Québec.
Pour l’ensemble de l’année financière 2010-2011, les
entreprises du portefeuille ont généré des investissements
productifs de 56 millions de dollars. Globalement, le chiffre
d’affaires de l’ensemble des entreprises du portefeuille
s’élève à 1,3 milliard. Une fois entièrement réalisés les
projets d’investissement comptabilisés dans l’exercice,
on calcule que Fondaction et ses partenaires auront
sauvegardé, maintenu ou créé 14 138 emplois. En termes
de valeur ajoutée, les effets directs et indirects générés
dans l’ensemble de l’économie s’élèvent à 901 millions,
dont 571,6 millions en masse salariale et 329,8 millions
en bénéfices d’entreprises. L’étude d’impact signale des
revenus de 57,6 millions pour le gouvernement du Québec
et de 35,4 millions pour celui du Canada. Les programmes
sociaux ont par ailleurs vu leurs revenus augmenter de
101,6 millions. Depuis le début de nos activités, les revenus
gouvernementaux découlant des activités des entreprises de
notre portefeuille se sont élevés à 1,1 milliard de dollars.

Impacts économiques des projets soutenus
2010-2011
PORTEFEUILLE :
Nombre d'entreprises

75

Projets d'investissement

56 M$

Chiffre d'affaires du portefeuille

1,3 G$

IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS :
Emplois

14 138

Valeur ajoutée:
salaires

571,6 M$

profit brut d'entreprises

329,8 M$

Revenus gouvernementaux :
Gouvernement du Québec1

57,6 M$

Gouvernement du Canada2

35,4 M$

Parafiscalité et taxes indirectes3

101,6 M$

Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ)
1 Comprend les impôts sur salaires, taxes de vente et taxes spécifiques.
2 Comprend les impôts sur salaires, taxes de vente et taxes et droits d’accise.
3 Comprend  RRQ, FSS, CSST, assurance-emploi et taxes indirectes.

L’étude de l’ISQ ne tient pas compte des impacts qui découlent des investissements de Filaction et du Fonds de financement
coopératif, ni de nos investissements dans les autres fonds partenaires ou spécialisés. Or, une part relativement importante
de nos investissements à impact économique québécois passe par nos partenariats avec ces fonds. Ce choix découle de
notre volonté de diversifier les risques. Donc, pour obtenir une image plus juste des retombées de Fondaction en termes
d’emplois directs et indirects, nous avons procédé à une extrapolation des résultats respectifs de ces fonds. Lorsque l’on
tient compte des retombées réelles des activités des fonds partenaires et des retombées estimées des fonds spécialisés,
nous pouvons affirmer que le nombre d’emplois sauvegardés, maintenus ou créés qui sont attribuables à nos activités ou à
notre participation à des fonds d’investissement s’élève au total à 23 154.

Emplois maintenus et créés

Fondaction
Fonds spécialisés ou partenaires
Totaux

10

Directs

Indirects

Totaux

10 060

4 078

14 138

6 440

2 576

9 016

16 500

6 654

23 154

L’édifice de Québec
à l’honneur

Félicitations
à l’architecte
Gilles Huot et
à son équipe!

Doté d’une structure en bois lamellé-collé de six étages, l’édifice Fondaction de Québec
est un projet unique en Amérique du Nord. Depuis son ouverture en 2010, les qualités
écologiques et de conception de ce bâtiment ont valu de nombreux prix à
l’architecte, Gilles Huot, de GHA Architecture et développement durable, et à
Stéphane Rivest, du Bureau d’études spécialisées (B.E.S. inc.).

		
Juin 2010
		

Prix d’excellence 2010 Cecobois (Centre d’expertise en construction
commerciale en bois (cecobois)

•

Prix d’excellence du projet commercial de plus de 600 mètres carrés

•

Prix d’excellence du concept structural

Octobre 2010

22e édition des Trophées Innovation et Développement durable Contech
•

		
•

Novembre 2010

Distinction Développement durable, catégorie Bâtiment industriel,
commercial, institutionnel
Lauréat Pratiques novatrices
Design & Build with FSC Awards 2010

•

Premier prix, catégorie Bâtiment commercial, décerné par le Forest

		

Stewardship Council des États-Unis (FSC-US), dans le cadre de la

		

Greenbuild International Conference and Expo 2010

		

Mérites d’architecture de la Ville de Québec

•

Prix du public

•

Mention du jury, catégorie Édifices commerciaux et industriels, construction neuve
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d’administration

Conseil

1 Claudette Carbonneau B

Présidente du conseil d’administration de Fondaction
Présidente de la Confédération des syndicats
nationaux (jusqu’en mai 2011)

2 Léopold Beaulieu B

Président-directeur général de Fondaction

3 Michel Tremblay
1

2

3

4

Président de la Fédération des
professionnèles (CSN)

4 Jacques Allard B, E

Membre de la Caisse d’économie des
employés de la STCUM et président des
Investissements JCR inc.

5 Ginette Bergeron A, C, E

Chef de la Direction ﬁnancière, Scéno-Plus

6 Nicole Fontaine D

Vice-présidente exécutive au financement privé
Centre d’arts Orford

5

6

7

8

7 Yvon Marcil A, B
Conseiller ﬁnancier

8 Pierre Patry D

Secrétaire-trésorier du conseil d’administration
de Fondaction et trésorier de la Confédération des
syndicats nationaux

9 Joseph Giguère D

Conseiller en économie sociale et action coopérative

10 Pierrette Poirier B
9

10

Présidente du Conseil central de la
Montérégie (CSN)

11

11 Clément Guimond a

Vice-président du conseil d’administration
de Fondaction et conseiller spécial à la
Caisse d’économie solidaire Desjardins

12 pierre toth c (jusqu’en novembre 2010)
Professeur associé, École des hautes études
commerciales
13 Yvan Gamelin

Secrétaire-trésorier, Fédération de l’industrie
manufacturière (CSN)

12

13

comité

des opérations

A
B
C
D
E

Membre du comité de vérification
Membre du comité exécutif
Membre du comité d’évaluation
Membre du comité de gouvernance et d’éthique
Membre du comité de placement
(autres investissements)

14 Geneviève Morin

Finances et développement corporatif

15 Jean-Pierre Simard
Administration et systèmes

16 Régent Watier
Investissement

14

15

16

17

17 Luc Verville
Placement

18 Jasmine Hinse
Affaires juridiques

19 Léopold Beaulieu
Président-directeur général

20 Alain Vallières
Souscription

21 Mario Hébert
18

12

19

20

21

Recherche, communications
et soutien à la commercialisation

Le présent rapport de gestion annuel complète les états financiers et contient
les faits saillants financiers, mais non les états financiers annuels complets
de Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats
nationaux pour la coopération et l’emploi. Il explique du point de vue de la
direction les résultats que Fondaction a obtenus au cours de la période visée
par les états financiers ainsi que sa situation financière et les changements
importants survenus à l’égard de celle-ci. Les états financiers annuels se
trouvent à la suite du présent rapport de gestion.

de gestion

rapport

pour l’exercice terminé le 31 mai 2011

Vous pouvez obtenir gratuitement, sur demande, l’information financière
intermédiaire au 30 novembre 2011, disponible au plus tard le 28 février 2012, en
appelant au 514 525-5505 ou au 1 800 253-6665, en nous écrivant au
2175, boul. De Maisonneuve Est, bureau 103, Montréal (Québec) H2K 4S3 ou en
consultant notre site Internet www.fondaction.com ou le site Internet de
SEDAR www.sedar.com.
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Rapport de gestion 2011
Au cours de son exercice 2010-2011, Fondaction a dégagé un rendement de 5,3 %. Le bénéfice net réalisé, qui
s’élève à 39,4 millions de dollars, représente plus de trois fois celui obtenu lors de l’exercice précédent qui s’élevait
à 12,8 millions. La valeur de l’action, qui était passée de 9,11 $ à 9,38 $ à l’issue du premier semestre de l’exercice,
grimpe à 9,57 $ au 31 mai 2011. Les souscriptions recueillies frôlent la limite annuelle permise de 150 millions de
dollars, soit 149,7 millions. Au 31 mai 2011, l’actif net atteignait 843,2 millions, en hausse de 20,6 % sur l’année
précédente, et le nombre d’actionnaires passait à 107 320, une augmentation de 7,7 %. Enfin, les investissements
en capital de développement réalisés et engagés totalisaient 572,5 millions de dollars à la juste valeur, soit
20,0 % de plus qu’au 31 mai 2010.
Les pages qui suivent présentent une analyse des états financiers de Fondaction pour l’exercice terminé le
31 mai 2011 ainsi que des données sur le contexte économique et financier dans lequel s’est déroulé cet exercice.
Elles visent à permettre au lecteur de comprendre et apprécier l’évolution du Fonds au cours de cette période. Le
format de ce rapport est conforme aux exigences du Règlement sur l’information continue des fonds d’investissement
en capital de développement, publié par l’Autorité des marchés financiers. Ce règlement définit différentes normes
de divulgation d’information dans les états financiers annuels et intermédiaires, les rapports de gestion ainsi que les
relevés et le répertoire liés à ceux-ci. Il encadre, de plus, le processus d’évaluation des investissements en capital
de développement.
Certaines informations prospectives figurent dans ce rapport de gestion. Ces informations reposent sur des
hypothèses et leur réalisation comporte une part d’incertitude et de risque, étant intrinsèquement soumise à
l’évolution des marchés et du contexte économique, ainsi qu’à des événements ou changements pouvant survenir
indépendamment de la volonté de Fondaction.

Contexte économique et financier
Conjoncture
Au cours des douze mois terminés le 31 mai 2011, la reprise économique mondiale s’est généralement raffermie,
malgré des périodes de turbulences. La performance des pays industrialisés a continué à diverger de manière
importante de celle des pays émergents.
En Chine, la vigueur de la croissance a alimenté une surchauffe inflationniste qui a incité le gouvernement à mettre
en place une politique de resserrement du crédit. Du côté de l’Europe, la question des finances publiques et de l’aide
apportée aux gouvernements en crise a été au cœur des préoccupations. Les plans d’austérité budgétaire ont limité la
croissance alors que la crise des dettes publiques a miné la confiance des investisseurs. Malgré un plan de sauvetage
adopté en mai 2010, les difficultés de la Grèce sont revenues à l’avant-scène au printemps 2011 et une contamination
vers d’autres pays, notamment l’Irlande et le Portugal, demeure un risque bien réel pour les marchés.
Aux États-Unis, l’économie a progressé si lentement que la Réserve fédérale américaine a décidé en novembre de
mettre en œuvre une deuxième phase d’assouplissements quantitatifs afin de stimuler l’activité économique et éviter
que la déflation ne s’installe. Grâce aux dépenses publiques et aux exportations vers les pays émergents, le produit
intérieur brut américain a connu une faible croissance mais ni l’emploi, ni l’habitation n’ont encore repris. Près de sept
millions d’emplois qui existaient avant la crise n’ont pas encore été récupérés et la valeur des résidences a continué à
baisser, contribuant à une morosité persistante des consommateurs américains.
Parmi les pays développés, le Canada fait figure d’exception. Toutes les pertes d’emploi survenues durant la crise ont
été récupérées et l’économie est entrée dans une phase d’expansion, la croissance du produit intérieur brut atteignant
3,9 % au premier trimestre de l’année 2011. Cette performance s’explique largement par la force des secteurs liés aux
ressources naturelles, très en demande dans les pays émergents, et elle a entraîné une accélération significative
de l’inflation.
Le Québec a également connu une amélioration sans équivoque du marché du travail depuis le creux de la récession.
Le taux de chômage, qui avait atteint un sommet cyclique de 9,0 % à l’été 2009, a reculé graduellement pour atteindre
7,3 % en mai 2011. Le produit intérieur brut a été en croissance, mais moins qu’ailleurs au Canada, principalement à
cause de la faiblesse du commerce extérieur. La vigueur de la devise canadienne, stimulée par la demande pour les
ressources naturelles, constitue un défi de taille pour les autres secteurs économiques et les exportations tardent à
se redresser.
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Après avoir augmenté ses taux à l’été 2010, la Banque du Canada a hésité à poursuivre dans cette voie, estimant que
les risques demeuraient élevés à l’échelle du globe.

Marchés financiers
Au cours de l’exercice, les investisseurs ont favorisé les actifs risqués, encouragés par les interventions des autorités
monétaires et la bonne performance financière des entreprises. Dans un tel environnement, les marchés boursiers ont
généré d’excellents rendements jusqu’à la fin avril, malgré quelques jours de baisse suivant la catastrophe naturelle
qui a frappé le Japon en mars. Des indicateurs économiques décevants, notamment aux États-Unis, ainsi que les
problèmes en Europe ont par la suite refroidi l’enthousiasme des investisseurs.
Malgré cette baisse de régime en mai, l’indice MSCI Monde a terminé au 31 mai 2011 avec un rendement de 18,9 %
(en dollars canadiens) pour la période de douze mois terminée à cette date. L’Amérique du Nord s’est démarquée au
cours de toute la période, alors que la région du Pacifique a été très affectée par la catastrophe naturelle survenue au
Japon. Compte tenu de l’appétit pour le risque, les secteurs cycliques ont généralement mieux fait que les secteurs
défensifs, bien que certains de ceux-ci aient participé à la tendance haussière avec de forts gains au deuxième
semestre de l’exercice.
Les titres immobiliers cotés ont connu une excellente performance à l’échelle mondiale, l’indice1 ayant clôturé
en hausse de 23,8 % pour la période de douze mois terminée le 31 mai 2011. Toutes les régions ont généré des
performances positives. L’Asie-Pacifique, dévastée par le tsunami de mars, a toutefois sous-performé par rapport
à l’Europe et à l’Amérique du Nord.
L’indice2 des matières premières a augmenté de 37,6 % au cours des douze mois terminés le 31 mai 2011. Les
événements politiques qui ont débuté en février au Moyen-Orient ont suscité des craintes quant à la constance de
l’offre de pétrole qui ont poussé les prix à la hausse. Les denrées alimentaires et les métaux ont également connu des
fluctuations importantes.
L’augmentation du prix des ressources et l’attrait pour les secteurs cycliques ont également contribué à pousser
l’indice BMO des petites capitalisations québécoises à la hausse, cet indice procurant un rendement de 21,1 % pour les
douze mois terminés le 31 mai 2011.
Pour cette même période de douze mois terminée le 31 mai 2011, le marché obligataire canadien a dégagé un
rendement de 6,5 %3. Bien qu’une hausse des taux d’intérêt était anticipée en début d’exercice, les taux d’intérêt des
obligations auront finalement terminé l’exercice en légère baisse par rapport au 31 mai 2010. Parmi les secteurs, les
obligations à rendement réel ont obtenu les meilleurs résultats, suivies des obligations provinciales et corporatives
qui ont attiré les investisseurs grâce à leur taux de rendement plus élevé. Les obligations à échéances plus longues ont
mieux performé.

Perspectives
Les plans de relance ont traité davantage les symptômes de la crise financière que ses causes. La possibilité qu’une
nouvelle crise survienne d’ici quelques années ne peut donc pas être écartée totalement. Néanmoins, nous anticipons
principalement qu’au cours des prochaines années, l’économie mondiale devrait demeurer en croissance, tout en
ralentissant sous la pression de plusieurs facteurs. Les plans de relance viendront à échéance, les gouvernements
chercheront à redresser les finances publiques et les banques centrales souhaiteront hausser les taux d’intérêt
pour mater l’inflation et ralentir leur économie. Ces hausses de taux devraient survenir plus rapidement dans les
pays émergents mais éventuellement aussi dans les pays développés qui subissent également une résurgence de
l’inflation. Dans la mesure où ces décisions sont gérées avec doigté, permettant un atterrissage en douceur des pays
émergents et évitant un dérapage aux États-Unis, nous devrions assister à une faible croissance économique, avec le
maintien d’un fragile appétit pour le risque dans les marchés.

1

Indice FTSE EPRA/NAREIT marchés développés ($ CA)

2

Indice Thomson Reuters / Jefferies CRB ($ US)

3

Indice DEX Univers
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Parmi les risques pouvant affecter ces perspectives, mentionnons une poussée inflationniste mal contrôlée, affectant
le prix des matières premières, des aliments et de l’énergie. Par ailleurs, la vulnérabilité de l’économie américaine, dont
les consommateurs ne sont pas près de pouvoir contribuer à la relance, est un facteur inquiétant, d’autant plus que
certains poussent pour des compressions budgétaires qui pourraient freiner encore davantage la croissance. Ainsi,
même si la faiblesse du marché du travail et l’instabilité des marchés suscitent chez certains l’espoir d’un troisième
programme d’aménagements quantitatifs, nous demeurons très prudents par rapport aux marchés.

Marché du capital de risque 4
Au cours de l’année 2010, les investissements en capital de risque au Québec ont totalisé 391 millions de dollars, en
baisse de 9 % par rapport à 2009. Ce montant d’investissement représente 34 % de l’activité canadienne de capital
de risque et a été réparti entre 174 entreprises, une hausse de 10 %. Cette tendance à une augmentation du nombre
d’investissements, combinée à une diminution des montants, a également été observée au cours du premier
trimestre de 2011.
Les fonds de travailleurs comme Fondaction ont maintenu leur rythme d’investissement, fournissant par leurs
activités d’investissement direct en entreprises un peu plus du tiers des montants investis au Québec, en 2010
comme en 2009. Les fonds privés spécialisés ont joué un rôle plus actif, augmentant leurs investissements de 25 %,
tendance qui s’est accentuée au premier trimestre de 2011. Malgré une présence un peu moins forte qu’en 2009, les
fonds américains et étrangers ont injecté 27 % du capital investi au Québec et continué à y concentrer une portion
importante de leur activité au Canada en 2010.
Bien que le secteur des technologies de l’information ait reçu beaucoup moins d’investissements en 2010 qu’en 2009,
il a continué à récolter la plus grande part des investissements, soit 31 %. Les entreprises non technologiques suivent
toutefois de près puisqu’elles ont maintenu leur part de marché, soit 30 % des sommes investies durant l’année 2010,
malgré une légère baisse de l’activité. Les investissements dans les sciences de la vie ont été plutôt stables, la
part de marché de ce secteur atteignant 22 %. C’est le secteur de l’énergie et des technologies propres qui a connu
l’augmentation la plus retentissante, s’accaparant 16 % des investissements, comparativement à seulement 3 % en 2009.
Bien que l’ampleur de cette progression soit principalement attribuable à une transaction importante survenue au
premier trimestre de 2010, elle reflète tout de même l’attrait grandissant de ce secteur dont les parts de marché sont
généralement en croissance depuis quelques années.
En 2010 comme en 2009, les investisseurs ont continué à concentrer leurs injections de fonds auprès des entreprises
qui étaient déjà dans leur portefeuille plutôt que des entreprises faisant affaire avec le capital de risque pour la
première fois. Au premier trimestre de 2011, la majorité des entreprises financées recevaient toutefois du capital
pour la première fois, ce qui peut indiquer le début d’un renouvellement du bassin d’entreprises innovantes appuyées
par le capital de risque. Malgré une légère augmentation au premier trimestre de 2011 des investissements dans les
entreprises au stade de démarrage et autres étapes préliminaires de développement, ce sont les entreprises plus
matures qui ont obtenu la majeure partie des investissements durant toute la période.
La mobilisation de fonds en faveur du capital de risque au Canada a atteint son niveau le plus bas en 16 ans durant
l’année 2010. Peu de nouvel argent est donc confié aux gestionnaires de capital de risque pour qu’ils puissent réaliser
les investissements de demain. Si elle perdure, cette désaffectation pour la classe d’actif est susceptible de remettre
en question la capacité des entreprises innovantes à recueillir le capital dont elles ont besoin pour mener à terme leurs
projets créateurs d’emplois. Grâce à la présence des fonds de travailleurs et aux initiatives gouvernementales
d’appui à la création de fonds privés spécialisés, le Québec résiste mieux à cette tendance, sans toutefois y
échapper complètement.

4
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Les données citées dans cette section proviennent de Thomson Reuters et ont été rendues publiques par Réseau Capital.

Analyse de la performance financière
par la direction
MISSION DU FONDS D’INVESTISSEMENT, OBJECTIFS ET STRATÉGIES
Résumé de la mission
Fondaction est un fonds de travailleurs qui investit au moins 60 % de son actif dans des entreprises québécoises
afin de favoriser le maintien et la création d’emplois ainsi que la participation des travailleuses et des travailleurs
québécois à la définition, à l’organisation et au contrôle de leur travail dans un environnement correspondant aux
objectifs du développement durable. Fondaction se rend plus particulièrement disponible auprès des entreprises
inscrites dans un processus de gestion participative, des coopératives et autres entreprises de l’économie sociale
ainsi qu’auprès des PME dont les décisions ou activités contribuent à la protection ou à l’amélioration de la qualité
de l’environnement.
Pour obtenir le capital nécessaire à ces investissements, Fondaction recueille, principalement à partir d’une structure
militante, de l’épargne en vue de la retraite, surtout par retenue sur le salaire auprès des travailleuses et des
travailleurs regroupés en syndicats et aussi auprès du grand public.

Orientation
Fondaction est une institution financière indépendante, créée à l’initiative de la Confédération des syndicats
nationaux, qui se différencie de ses concurrents par l’importance qu’elle accorde au rendement global, en tant :
• que fonds de travailleurs qui rend accessible une épargne-retraite peu coûteuse et offre du capital de
développement patient aux PME exerçant leurs activités au Québec;
• qu’institution financière socialement responsable qui favorise le développement durable;
• qu’institution financière qui travaille en réseau avec d’autres organisations d’intervention économique et de
services financiers, particulièrement celles présentes au Carrefour financier solidaire, en vue de faciliter l’accès
à une vaste gamme de produits et services en cohérence avec sa mission.
Plusieurs valeurs viennent animer les modes de gouvernance, de gestion et de fonctionnement du Fonds. Parmi
celles-ci, se trouvent la confiance, la sécurité, l’éthique, le respect, la responsabilité civique et citoyenne, l’innovation
et la fierté.

Objectifs et principales stratégies de gestion
Dans le cadre de l’actualisation annuelle de son intention stratégique d’une durée de trois ans, Fondaction a réaffirmé
trois enjeux centraux :
1)

atteindre une taille suffisante, notamment par l’accroissement de l’épargne par retenue sur le salaire;

2) obtenir une rentabilité satisfaisante sur un horizon de cinq à dix ans, permettant de dégager un rendement réel
pour les actionnaires;
3) jouer un rôle significatif en lien avec la mission et dans une perspective de développement durable.
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Dans la gestion de son actif, Fondaction poursuit une approche globale, d’abord axée sur un horizon de moyen et long
terme puisqu’il recueille de l’épargne investie en vue de la retraite. Fondaction s’assure de respecter à chaque année
la Norme du 60 % fixée par la Loi relativement aux investissements à impact économique québécois présentés aux
états financiers sous Investissements en capital de développement. Ce portefeuille des investissements en capital de
développement est constitué en cohérence avec la mission de développement de l’emploi au Québec et de manière à
agir en faveur d’un développement plus socialement responsable. Une saine diversification est recherchée quant aux
secteurs d’activité, aux stades d’évolution des entreprises ainsi qu’en ce qui concerne les produits utilisés. Fondaction
cherche à assurer un accompagnement approprié au développement des entreprises de ce portefeuille afin de les aider
à créer la valeur souhaitée.
Le portefeuille des autres investissements vise à compléter l’actif d’une manière qui permette d’optimiser la relation
rendement-risque de l’ensemble du Fonds sur un horizon de cinq à dix ans. Il est régulièrement ajusté en fonction des
modifications à la composition du portefeuille des investissements en capital de développement et de l’évolution de
la conjoncture. Des efforts particuliers sont consacrés à diminuer le risque de rendement négatif à court terme.
Fondaction cherche de plus à diminuer le poids que représentent ses frais d’exploitation sur l’actif net moyen. Pour ce
faire, le Fonds cherche constamment à améliorer son efficience opérationnelle. De plus, la croissance de son actif lui
permet de bénéficier d’économies d’échelle qui contribuent à l’atteinte de cet objectif.
Dans l’ensemble de ses activités, Fondaction agit à titre de fonds de capital de développement prenant en compte les
aspects économiques et financiers, mais également sociaux et environnementaux en faveur d’un développement plus
socialement responsable. Cette vision suppose une approche patiente et une considération élargie des risques en vue
de créer, à travers les cycles du marché et les aléas de la conjoncture, une valeur durable, au bénéfice des actionnaires
et de l’ensemble de l’économie québécoise.

GESTION DES RISQUES
a) Gouvernance :
Fondaction a élaboré une ligne directrice en matière de gouvernance, recommandée par le comité de gouvernance et
d’éthique de Fondaction et adoptée par le conseil d’administration. Prenant en considération certaines politiques déjà
en vigueur à Fondaction et inspirée des meilleures pratiques, la ligne directrice rappelle les rôles et responsabilités
du conseil d’administration, en plus d’apporter des précisions sur la composition et l’indépendance du conseil, de
prévoir l’évaluation périodique de la performance du conseil, de réitérer l’engagement des membres en vertu du
code d’éthique et de se prononcer sur différents autres points tels que la sélection des candidats au conseil, la
compensation des membres du conseil et des comités, leur formation continue, etc.
Le conseil d’administration assure le suivi des activités et de la situation financière de Fondaction. Il exerce
généralement tous les pouvoirs et responsabilités, sauf ceux qui sont explicitement réservés à l’assemblée générale.
Les politiques, le budget et les orientations stratégiques de Fondaction sont adoptés par le conseil d’administration
qui maintient une vision globale des activités et supervise le travail de la direction.
Afin de faciliter l’exercice de ses pouvoirs et responsabilités, d’assurer un suivi plus régulier à certaines activités et
de voir à l’application de codes, de normes ou de politiques, le conseil d’administration a créé plusieurs comités. Ces
derniers ont le pouvoir de formuler des recommandations au conseil, le comité exécutif ayant de plus un pouvoir
décisionnel. Les comités sont composés de membres du conseil d’administration, de membres de la direction, et
lorsque requis, de membres externes reconnus pour leur expertise. L’organigramme suivant présente les comités créés
par le conseil d’administration.
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Comité de
Vérification

Comité
D’évaluation

Conseil
d'Administration

Comité DE Placement
(autres investissements)

Comité de
Gouvernance
et d’Éthique

Comité
Exécutif

Comité des
Achats
de Gré à Gré

Comité de Suivi
du Portefeuille
EQPC

Les responsabilités de ces comités sont les suivantes :
Comité exécutif
Ce comité exerce les pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration entre les réunions du conseil. À ce
jour, ses activités se sont concentrées sur l’autorisation des investissements inférieurs à trois millions de dollars
et l’autorisation des déboursés relatifs aux investissements consentis. Il est informé du suivi de l’évolution du
portefeuille d’investissement direct dans les entreprises.
Comité de vérification
Ce comité voit au respect des pratiques comptables et des exigences légales et réglementaires. Il surveille les travaux
liés à l’audit des états financiers ainsi que les processus de communication de l’information financière.
Comité d’évaluation
Ce comité a pour mandat de donner son avis à la direction et au conseil d’administration sur toutes les questions
concernant l’évaluation des investissements en capital de développement. Il fait rapport par écrit directement au
comité de vérification du résultat et de l’étendue de ses travaux avant l’adoption des états financiers audités.
Comité de gouvernance et d’éthique
Le mandat du comité consiste à aider le conseil d’administration à remplir son rôle de supervision de la direction
de Fondaction et à lui formuler des recommandations sur la gouvernance de Fondaction. Il veille notamment à
l’application du code d’éthique.
Comité de placement (autres investissements)
Ce comité assure le suivi régulier de la gestion des autres investissements par les conseillers en valeurs retenus à cet
effet et au besoin, formule des recommandations au conseil d’administration sur la politique de placement ou sur le
choix des conseillers en valeurs.
Comité des achats de gré à gré
Ce comité est responsable de l’application de la politique d’achat de gré à gré et de la politique de transfert
des actions.
Comité de suivi du portefeuille EQPC
Ce comité voit au suivi régulier du portefeuille investi dans des entreprises publiques de petite capitalisation et
formule périodiquement au conseil des recommandations concernant ce type d’investissement.
D’autres comités, créés par le président-directeur général, participent également à la gestion des différents risques
auxquels Fondaction est exposé :
Comité d’investissement et comité d’investissement – régions ressources
Ces comités, dirigés respectivement par le chef de l’investissement et la chef adjointe de l’investissement - régions
ressources, formulent au conseil d’administration et au comité exécutif des recommandations concernant les
investissements en entreprises.
Comité des opérations
Composé des cadres supérieurs de Fondaction, ce comité propose des orientations générales, recommande les
objectifs de performance de l’organisation et assure le suivi des résultats. Il favorise également la circulation de
l’information entre les modules et le bon fonctionnement des interactions entre ceux-ci.
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b) Stratégies :
Fondaction a adopté une approche globale de gestion des risques dans le but d’atteindre son objectif d’obtenir
une rentabilité satisfaisante. Pour ce faire, un budget de risque est présenté au moins annuellement au conseil
d’administration. Cet outil permet de visualiser les limites de risque allouées à chaque catégorie d’actif ou
gestionnaire, de regrouper tous les risques financiers pour mieux illustrer leur interaction et ainsi de mieux démontrer
l’impact de la répartition de l’actif sur le risque global de Fondaction. Cette vision globale encadre ensuite le travail de
chacun des comités responsables du suivi de catégories d’actifs, de la direction, du comité de vérification et du conseil
d’administration quant à la gestion des risques. Au besoin, Fondaction a recours à des instruments financiers dérivés
pour réduire son exposition à certains de ces risques.
La Politique de gestion intégrée des risques adoptée par Fondaction précise que l’objectif visé par la gestion des risques
est de donner l’assurance raisonnable que les risques encourus n’excèdent pas les seuils acceptables et que la prise
de risque contribue à créer de la valeur pour les actionnaires. Elle rappelle que Fondaction cherche à atteindre un
sain équilibre entre le rendement obtenu et les risques assumés, en cohérence avec sa mission et le positionnement
souhaité. S’adressant à l’ensemble des employés et dirigeants ainsi qu’à tous les secteurs d’activité, la politique
réitère la responsabilité de chacun des employés, modules et comités dans la gestion des risques qui les concernent
et confirme le rôle de la Direction des finances et du développement corporatif dans la gestion globale des risques
financiers. Elle prévoit que la personne exerçant la fonction de spécialiste en gestion des risques joue un rôle d’appui
et de coordination des intervenants et fait rapport directement à la présidence-direction générale afin notamment
de lui permettre d’intégrer la gestion du risque à la stratégie globale de Fondaction. Enfin, la politique rappelle le rôle
central du conseil d’administration en ce qui concerne l’adoption et le suivi de la politique de gestion intégrée des
risques ainsi que de la tolérance aux risques de Fondaction, le conseil pouvant s’appuyer sur ses comités pour suivre
et gérer les risques qui relèvent de leur compétence.

NOTE
Les sections suivantes, intitulées Risques de marché, Risque de crédit et de contrepartie, Risque de concentration
et Risque de liquidité font partie intégrante des états financiers de Fondaction pour l’exercice terminé le 31 mai 2011
qui ont été audités par Samson Bélair / Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. Elles doivent être lues conjointement avec ces
états financiers audités pour obtenir un portrait complet des informations rendues disponibles au sujet de la gestion
des risques financiers. Ces sections visent à fournir des informations complémentaires sur les risques découlant des
instruments financiers utilisés par Fondaction et les mesures mises en place pour gérer ces risques, conformément
au chapitre 3862 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA), intitulé Instruments financiers –
informations à fournir.

Risques de marché
Le risque de marché est le risque que Fondaction subisse une perte financière en raison de l’évolution défavorable
d’un ou de plusieurs éléments de conjoncture. En effet, une détérioration de la conjoncture économique et financière
peut entraîner une baisse de la valeur des actions de Fondaction. Le risque de marché inclut trois principaux types de
risques : le risque de taux d’intérêt, le risque de devise et le risque lié à la volatilité des marchés boursiers.
Le Fonds tient compte de ces risques dans le choix de sa répartition globale d’actifs. Plus spécifiquement, il en
atténue les effets par une diversification de ses actifs entre plusieurs marchés financiers (obligations, capital
de risque, marchés boursiers, etc.), différents produits dont les profils de risque varient (titres participatifs ou
à revenus fixes) ainsi qu’entre les secteurs d’activité (manufacturier, services, technologies, immobilier, etc.).
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Ses investissements étant, par nature, concentrés au Québec, le Fonds recherche une certaine diversification
géographique en transigeant une portion de ses autres investissements, soit un peu moins du quart d’entre eux, sur
les marchés mondiaux. Enfin, en investissant régulièrement à chaque année, tant directement dans les entreprises
que dans les fonds d’investissement, Fondaction diminue l’impact des variations de conjoncture sur le prix payé
à l’entrée dans les dossiers de capital de développement de façon à ce que le rendement obtenu à la sortie repose
davantage sur la valeur réelle ajoutée.
Risque de taux d’intérêt
La variation des taux d’intérêt a une incidence directe sur la juste valeur des titres à échéance déterminée dans le
portefeuille des autres investissements. Ce risque est tempéré par la gestion active du portefeuille par laquelle la
répartition des échéances des obligations est régulièrement révisée en fonction de l’anticipation du mouvement
des taux d’intérêt. Des instruments financiers dérivés ainsi que des mises en pension et prises en pension de titres
obligataires peuvent également être utilisés pour protéger la valeur du portefeuille ou profiter des fluctuations de
taux d’intérêt.
Le tableau suivant présente l’incidence, avant impôts, d’une augmentation ou d’une baisse immédiate et soutenue
de 1 % des taux d’intérêt sur la valeur du portefeuille d’obligations et, par conséquent, sur les résultats du Fonds, en
tenant compte des instruments financiers dérivés en place aux 31 mai 2010 et 2011.
Sensibilité des résultats à une variation des
taux d’intérêt du marché obligataire
Impact sur les résultats (en millions de dollars)

2011

2010

Hausse de 1 % des taux d’intérêt

-10,0

-10,1

Baisse de 1 % des taux d’intérêt

+11,4

+11,7

D’autres actifs seraient aussi affectés par une variation de taux, notamment les titres immobiliers ainsi que les prêts
et avances consentis aux entreprises dans le portefeuille des investissements en capital de développement. L’impact
de cette variation sur leur juste valeur dépendrait toutefois également d’autres facteurs, dont le risque de crédit, ce
qui rend moins pertinent une analyse de la sensibilité à cette seule variable pour ces actifs. De plus, plusieurs contrats
de prêts et avances comportent des clauses d’ajustement périodique du taux d’intérêt, notamment lorsqu’ils sont
consentis à plus long terme. Enfin, il est important de noter que, dans la mesure où Fondaction conserve ces actifs
jusqu’à leur échéance, les variations des taux d’intérêt du marché n’auront pas d’impact significatif sur le rendement
à terme.
Risque de devise
L’évolution du dollar canadien affecte les résultats de plusieurs entreprises dans lesquelles Fondaction a investi. Selon
son ampleur et sa rapidité, une appréciation de la devise canadienne est susceptible d’avoir une incidence importante
sur leurs résultats.
Les fluctuations du taux de change affectent également les titres libellés en devises étrangères que peut détenir
Fondaction ainsi que la valeur des parts de fonds communs qui, bien que libellées en dollars canadiens, se rapportent
à des marchés internationaux. Ces fonds communs sont confiés à des gestionnaires externes dont certains ont la
possibilité de couvrir leurs différents risques de devises, cette décision pouvant constituer une source de valeur
ajoutée. En fonction d’une politique adoptée par le conseil d’administration, Fondaction utilise des produits dérivés
pour couvrir de manière plus ou moins importante, selon les circonstances, l’exposition totale du Fonds au dollar
américain, ce qui diminue la sensibilité des résultats aux variations de cette devise. En ce qui concerne les autres
devises, Fondaction est peu exposé à un panier diversifié de devises, dont aucune n’aurait suffisamment d’impact
sur les résultats pour justifier une opération de couverture.
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Au 31 mai 2011, une variation de 5 % du dollar canadien par rapport au dollar américain aurait affecté les résultats de
1,1 million de dollars, à la hausse comme à la baisse (0,8 million au 31 mai 2010). Ce montant représente l’impact avant
impôts d’une telle variation sur la valeur des titres libellés en devises étrangères détenus par Fondaction directement
ainsi que des parts de fonds communs mentionnées ci-dessus. Il prend en considération la couverture en vigueur aux
31 mai 2011 et 2010 en présumant qu’aucune opération de couverture supplémentaire n’est effectuée.
Risque lié aux marchés boursiers
Parce qu’une partie des actifs de Fondaction se transige en Bourse, la volatilité des marchés boursiers influence
la valeur des actions du Fonds. Ainsi, une hausse ou une baisse de 10 % de tous les titres cotés en Bourse détenus
au 31 mai 2011 aurait augmenté ou diminué les résultats de Fondaction de 17,5 millions de dollars (13,1 millions au
31 mai 2010). Il s’agit d’un impact avant impôts qui tient compte des titres cotés détenus dans le portefeuille des
investissements en capital de développement et de ceux détenus dans le portefeuille des autres investissements.
Il est à noter que ces titres cotés, en plus de ne représenter qu’une partie limitée des actifs de Fondaction, sont
répartis entre différents marchés boursiers allant des entreprises québécoises publiques de petite capitalisation
aux actions mondiales de grandes sociétés, des marchés historiquement assez peu corrélés.
L’évolution des marchés boursiers est également susceptible de se répercuter sur la valeur des investissements dans
les entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse. Ce constat s’applique particulièrement aux secteurs technologiques
pour lesquels les entreprises comparables inscrites en Bourse constituent une référence lors de l’établissement de la
valeur dans le cadre des nouvelles rondes de financement. Fondaction tient compte de ce facteur dans la répartition
sectorielle de ses investissements en capital de développement.

Risque de crédit et de contrepartie
Ce risque correspond à la possibilité de subir des pertes financières découlant de l’incapacité d’une entreprise,
d’un émetteur ou d’une contrepartie d’honorer leurs engagements financiers envers Fondaction. Ce risque est
particulièrement présent dans le portefeuille des investissements en capital de développement puisque le Fonds
œuvre dans le domaine du capital de risque. L’évolution des entreprises et des fonds d’investissement dans lesquels
Fondaction a investi est sujette à différents risques qui peuvent les empêcher de respecter leurs engagements,
dont : l’évolution du cycle économique, le risque d’exploitation, la volatilité des marchés financiers, les risques
technologiques et l’introduction, la modification ou l’abolition de mesures législatives ou réglementaires.
L’adéquation des critères d’analyse et de sélection, la qualité de l’accompagnement des entreprises dans leur
évolution ainsi que la constance du suivi des investissements sont les facteurs clés qui contribuent à limiter ce risque
pour chacun des investissements. La diversification du portefeuille par secteur d’activité, par stade de développement
et par entreprise contribue aussi à diminuer la volatilité liée au risque de difficultés financières dans le portefeuille
d’investissement en entreprises. Le Fonds n’a que très rarement recours à la prise de garanties pour sécuriser ses
investissements en capital de développement puisque la présence d’une garantie disqualifie un investissement aux
fins du calcul de la Norme du 60 % décrite davantage un peu plus loin dans ce rapport.
Dans le cadre de l’autorisation et du suivi des investissements, Fondaction répartit ses investissements en
capital de développement sur la base de cotes de risque internes qui sont révisées périodiquement. Les cotes de
1 à 4 constituent une gradation du niveau de risque à l’intérieur de ce qui est perçu comme acceptable. La cote 5 est
attribuée aux entreprises dont le risque est plus élevé à cause des difficultés qu’elles traversent ou parce qu’elles
se situent à un point tournant de leur développement. Les cotes 6 et 7 qualifient les entreprises dont la situation
financière est précaire ou qui sont en situation d’insolvabilité. Au 31 mai 2011, les entreprises bénéficiant d’une cote
de 1 à 4 représentent 89,7 % du portefeuille d’investissement en entreprises à la juste valeur alors qu’au 31 mai 2010,
elles en constituaient 90,7 %.
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Répartition des investissements en capital
de développement par cote
Juste valeur (en millions de dollars)
Cotes 1 à 4
Cote 5
Cotes 6 et 7

2011

2010

395,2

327,2

44,3

30,6

1,1

2,8

Dans le portefeuille des autres investissements, Fondaction ne transige pour ses opérations sur produits dérivés, ses
titres acquis en vertu de conventions de revente et ses titres vendus en vertu de conventions de rachat qu’avec des
contreparties d’excellente qualité, principalement des grandes banques canadiennes. La politique de placement limite
l’exposition par émetteur et par secteur dans le portefeuille obligataire, en plus d’imposer des normes minimales de
cotes de crédit et d’exiger que ces cotes aient été attribuées par au moins deux agences de crédit, sauf exceptions
spécifiquement autorisées. Aux 31 mai 2011 et 2010, le portefeuille est conforme à la politique et plus de 95 % de sa
juste valeur est constituée d’obligations cotées A ou mieux.

Répartition du portefeuille obligataire
par cote DBRS
Juste valeur (en millions de dollars)

2011

2010

AAA

66,5

57,4

AA

55,0

41,0

A

72,0

91,3

7,6

5,7

BBB

Risque de concentration
Le risque de concentration correspond à la probabilité qu’une portion importante de l’encours des engagements
financiers du Fonds soit attribuable à une seule entreprise, un seul produit financier ou à un seul secteur économique
ou géographique, ce qui pourrait rendre Fondaction vulnérable aux difficultés de cette entreprise, de ce produit
ou de ce secteur. La section Risques de marché du présent rapport fait déjà état des efforts de Fondaction pour
diversifier son actif entre différents marchés financiers, produits ou secteurs d’activité ainsi que de la diversification
géographique au sein du portefeuille des autres investissements, moins encadré par la Loi. Le tableau suivant
présente, à la juste valeur, le pourcentage de l’actif net de Fondaction qui est investi dans les cinq principaux
émetteurs de chacun des portefeuilles d’investissement en capital de développement et d’autres investissements.

2011

2010

Poids des cinq plus importantes participations du portefeuille
des investissements en capital de développement

14,5 %

13,5 %

Poids des cinq plus importants émetteurs ou contreparties du
portefeuille des autres investissements

24,8 %

24,6 %

Concentration par émetteur (en % de l’actif net)
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Il est à noter que 53,4 % (44,9 % au 31 mai 2010) des sommes investies dans les principaux émetteurs du portefeuille
des autres investissements étaient garanties par les gouvernements alors que le solde, à ces deux dates, était
composé de fonds communs diversifiés. Du côté des investissements en capital de développement, plus de 80 %
des sommes investies dans les cinq principaux émetteurs étaient investies dans des sociétés qui sont elles-mêmes
diversifiées entre plusieurs investissements ou actifs immobiliers au 31 mai 2011 (60 % en 2010).

Risque de liquidité
Ce risque se rapporte à la capacité de Fondaction d’effectuer des déboursés au fur et à mesure que ceux-ci sont requis
sans devoir recourir à des méthodes coûteuses et inopportunes. Les principales sorties de fonds pouvant ainsi être
requises sont les investissements en capital de développement, particulièrement les déboursés liés aux sommes
engagées, le paiement des frais d’exploitation ainsi que l’achat de gré à gré et le rachat des actions détenues par les
actionnaires.
Fondaction dispose des actifs liquides requis pour faire face à ses engagements, d’autant plus qu’année après année,
les nouvelles émissions de capital demeurent supérieures aux rachats et que le Fonds n’a aucune dette à long terme.
Le portefeuille des autres investissements constitue une protection puisqu’il est essentiellement composé de
titres liquides : encaisse, marché monétaire, obligations et titres cotés. De plus, le portefeuille des investissements
en capital de développement contient également des titres cotés. Ainsi, au 31 mai 2011, les titres liquides du
portefeuille des autres investissements ainsi que les actions cotées du portefeuille des investissements en capital de
développement totalisaient 50,2 % de l’actif net (50,9 % au 31 mai 2010). De plus, Fondaction dispose d’une marge de
crédit de 5,5 millions de dollars qui permet de faire face aux besoins temporaires de liquidité immédiate. Les modalités
de cette marge, qui n’a pas été utilisée au cours des deux derniers exercices, sont précisées à la note 7 des états
financiers audités.

Risque opérationnel
Ce risque est lié à la possibilité que l’insuffisance des processus mis en place, des facteurs humains ou technologiques
ou toute autre défaillance des opérations entraînent des pertes pour Fondaction. Ce risque est atténué par les
politiques, normes et procédures mises en place, l’amélioration des systèmes et contrôles au fur et à mesure de
la croissance du Fonds, la compétence du personnel et le maintien d’une culture d’intégrité. La participation à des
fonds partenaires ou spécialisés ainsi que le recours à des gestionnaires externes ont pour effet de diversifier les
responsabilités liées à la gestion des actifs, contribuant à limiter ce risque.
Parce qu’il distribue ses actions auprès du public, Fondaction est assujetti à différentes lois, normes et réglementations
de même qu’à certaines obligations spécifiques liées à son statut de fonds de travailleurs. Le Fonds tient à se
conformer à l’ensemble de ces règles et à bien anticiper leur évolution. Fondaction s’est doté d’une direction des
affaires juridiques pour gérer ces risques et assurer une vigie de l’évolution de la législation ainsi que des normes
applicables en faisant appel, au besoin, à des conseils juridiques externes.

Risques externes
Fondaction reconnaît également être exposé à différents risques externes sur lesquels son contrôle est plus limité.
Trois risques principaux ont été identifiés comme étant ainsi susceptibles d’avoir des effets négatifs sur les activités
de Fondaction et ses résultats : la conjoncture économique, avec ses périodes de ralentissement ou de transition;
la réglementation, qu’il s’agisse de la Loi constituant Fondaction, de la réglementation en valeurs mobilières, des
normes comptables ou autres; ainsi que la concurrence. Fondaction maintient une veille sur ces aspects et incorpore
une analyse de l’environnement externe à son processus annuel de planification stratégique.
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Résultats d’exploitation
RENDEMENT
RENDEMENT PAR TYPE D’ACTIVITÉ

2011

Exercices terminés le 31 mai

2010

Actif moyen
sous gestion

Pondération

Rendement

Actif moyen
sous gestion

Pondération

Rendement

(M$)

%

%

(M$)

%

%

Investissements en capital
de développement

386,1

51,9

6,6

333,0

52,4

4,2

Autres investissements et encaisse

357,6

48,1

10,6

302,3

47,6

6,8

Rendement brut

8,5

5,4

Charges d’exploitation nettes
des frais d’adhésion

-3,2

-3,4

Impôt et taxe sur le capital

0,0

0,0

Rendement net de Fondaction

5,3

2,0

Fondaction a généré un bénéfice net de 39,4 millions de dollars au cours de l’exercice 2010-2011, soit un peu plus
du triple du bénéfice de 12,8 millions obtenu lors de l’exercice précédent. Le rendement annuel s’élève à 5,3 % et
s’explique par un rendement de 3,1 % produit au premier semestre, suivi d’un rendement de 2,1 %, dégagé entre
décembre 2010 et mai 2011. En 2009-2010, dans un contexte de relance plus hésitante, Fondaction avait terminé le
deuxième semestre avec un rendement net négatif de 1,2 %, ce qui avait amené le rendement annuel à 2,0 % après
un premier semestre à 3,5 %.
Il est pertinent de rappeler que les investissements en capital de développement, au coeur de la mission de
Fondaction, sont réalisés essentiellement auprès d’entreprises non cotées et de fonds spécialisés. De plus, l’approche
globale de Fondaction en matière de gestion de l’actif vise à constituer un portefeuille diversifié capable de procurer
un rendement acceptable sur un horizon de cinq à dix ans tout en contrôlant le risque de rendement négatif à court
terme. Ces facteurs ont pour effet de limiter la volatilité du rendement du fonds par rapport à celle des marchés
financiers en général. Ainsi, en période de chute des marchés, comme ce fut le cas en 2008, la baisse subie par
Fondaction sera plus limitée, alors que dans les périodes de forte appréciation des indices, Fondaction dégagera des
surplus plus modestes.
Le rendement brut pour l’exercice se situe à 8,5 %, en hausse par rapport au rendement brut de 5,4 % dégagé en
2009-2010. Le portefeuille des investissements en capital de développement et celui des autres investissements
ont tous les deux généré des rendements plus importants que l’an dernier, soit 6,6 % comparativement à 4,2 % pour
les investissements en capital de développement et 10,6 % plutôt que 6,8 % pour les autres investissements. La
diminution du poids des charges d’exploitation, passé de 3,4 % à 3,2 % de l’actif moyen sous gestion a également
contribué à l’accroissement du rendement net de Fondaction.
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RENDEMENT PAR catégorie d’actif

2011

Exercices terminés le 31 mai

2010

Actif moyen
sous gestion

Pondération

Rendement

Actif moyen
sous gestion

Pondération

Rendement

(M$)

%

%

(M$)

%

%

306,7

41,2

4,5

274,6

43,2

0,9

79,4

10,7

14,9

58,4

9,2

20,1

Titres à revenu fixe

220,1

29,6

6,1

203,4

32,0

7,9

Autres placements

137,5

18,5

17,8

98,9

15,6

4,4

Investissements en capital
de développement
Entreprises non cotées et
fonds spécialisés
Entreprises cotées en Bourse
Autres investissements

Rendement brut

8,5

5,4

Le rendement des investissements dans les entreprises non cotées et fonds spécialisés est en nette progression par
rapport à 2010, puisqu’il est passé de 0,9 % à 4,5 %. Deux facteurs ont plus particulièrement contribué à cette hausse.
D’abord, la valeur des actifs constatée dans les fonds immobiliers s’est redressée après les baisses de valeur prises en
2009-2010 dans le contexte d’une déprime du marché immobilier. L’autre facteur est l’augmentation de plus de 50 %
des revenus courants générés par les investissements, comparativement à l’année dernière. Cette hausse, bien qu’en
partie liée à des événements ponctuels, est le résultat des efforts des dernières années pour accroître la base de
revenus récurrents dans ce portefeuille.
De leur côté, les sommes investies dans les entreprises québécoises de petite capitalisation cotées en Bourse ont
procuré un rendement de 14,9 %, ce qui est inférieur au rendement de l’indice BMO petites capitalisations (Québec)
qui s’établit à 21,1 % pour la période. Cet écart avec l’indice, moins important que celui de l’an dernier, s’explique par
une sous-pondération dans les titres liés aux ressources naturelles, plus cycliques, ainsi que la baisse de valeur de
quelques titres détenus.
Pour ce qui est des autres investissements, les titres à revenu fixe ont dégagé un rendement de 6,1 %, alors que
l’indice DEX-Univers progressait de 6,5 % pour la période. La présence d’encaisse et une surpondération en obligations
gouvernementales ont causé ce léger écart. Les autres actifs du portefeuille des autres investissements ont
rapporté 17,8 %, une performance qui se situe en-dessous de celle des indices pertinents pour la période de 23,6 %.
Le positionnement défensif adopté afin de protéger le capital face à l’éventualité d’une rechute des marchés explique
la sous-performance constatée par rapport aux indices.

Juste valeur des actifs financiers
Fondaction comptabilise ses placements et investissements selon la méthode de la juste valeur. Ainsi, la valeur des
différents actifs financiers est établie comme si Fondaction les avait vendus à la date de fin de chacun des exercices.
Cette convention comptable, qui est conforme aux normes établies par l’ICCA, entraîne une certaine volatilité des
résultats, malgré une gestion axée sur le moyen et long terme, et exagère l’impact des conditions en vigueur à la date
de fin de la période, dans un contexte où le Fonds est évalué deux fois par année.
La note 18 des états financiers présente la répartition des instruments financiers qui sont ainsi comptabilisés à
la juste valeur selon trois niveaux. Le niveau 1 contient les titres pour lesquels la valeur retenue est celle du cours
acheteur qui pouvait être obtenu pour ce titre dans un marché actif le jour du 31 mai. C’est 29,6 % de la valeur des
instruments financiers qui se retrouve dans cette catégorie (29,9 % au 31 mai 2010), essentiellement des actions
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cotées en Bourse et des obligations. Le niveau 2 contient les investissements et autres investissements pour
lesquels la valeur est établie sur la base de cours obtenus dans des marchés moins actifs ou à partir d’un calcul qui est
entièrement basé sur des cours de marché. On y retrouve notamment des obligations corporatives, les instruments
dérivés ainsi que les fonds communs détenus par Fondaction pour lesquels la valeur est la somme des cours des
différents titres sous-jacents. Ce niveau représente 29,5 % de la juste valeur des instruments financiers comptabilisés
au 31 mai 2011 (25,4 % en 2010). Enfin, on retrouve au troisième niveau 40,9 % de la valeur des instruments financiers
(44,7 % au 31 mai 2010), soit ceux pour lesquels la juste valeur est établie en utilisant des techniques d’évaluation
reconnues qui ne sont pas entièrement fondées sur des cours de marché. Ce niveau regroupe les investissements
réalisés dans des sociétés non cotées ou dans des fonds qui investissent dans de telles sociétés.
En effet, pour les investissements réalisés dans des sociétés fermées, il n’existe pas de cours résultant d’un marché
constitué de nombreux acheteurs et vendeurs, comme pour les actions cotées en Bourse ou les obligations. Leur
évaluation périodique aux fins de préparer les états financiers requiert donc un travail d’appréciation. En fonction
notamment du moment de la vente, de l’évolution de l’entreprise et de son marché ainsi que des motivations de
l’acheteur, la valeur réelle obtenue pour un investissement pourra être différente.
Fondaction s’est doté d’une politique, de procédures et de ressources spécialisées afin d’établir la juste valeur des
investissements à la date des états financiers. Toutes les évaluations sont soumises au comité d’évaluation, composé
de trois membres indépendants de la direction, soit un membre du conseil d’administration et deux membres
externes, dont le rôle est plus amplement décrit à la section Gouvernance de ce rapport.
L’ensemble du processus d’évaluation des investissements est conforme à celui prescrit par le Règlement sur
l’information continue des fonds d’investissement en capital de développement et est accompli par des personnes
dont les qualifications répondent aux normes prévues par ce même règlement. Le président-directeur général et la
chef de la Direction financière et du développement corporatif signent d’ailleurs semestriellement une attestation
à cet effet, laquelle est déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers, comme le prévoit le règlement.

Norme du 60 %
La Loi constituant Fondaction prévoit qu’à chaque exercice financier, les investissements admissibles doivent
représenter, en moyenne, au moins 60 % de l’actif net moyen du Fonds pour l’exercice précédent. La Loi précise quels
investissements sont considérés admissibles ainsi que le mode de calcul devant être utilisé pour valider le respect
de cette Norme. Cet encadrement a fait l’objet d’ajustements au cours de l’exercice, dans le cadre du Discours sur
le budget du gouvernement du Québec de mars 2011. Ces ajustements ont généralement eu pour effet d’élargir le
spectre des investissements admissibles à la Norme du 60 % et de maintenir ou étendre certaines bonifications
pouvant être appliquées dans le cadre des calculs.
Une précision a été apportée à l’effet que le Fonds Relève Québec, dans lequel Fondaction s’est engagé pour
10 millions de dollars, est un investissement admissible comptant pour 1,5 fois dans le calcul de la Norme. Le Fonds
Relève Québec est créé en partenariat avec le gouvernement du Québec et les deux autres fonds de capital de
développement québécois 5. Il vise à faciliter les transferts d’entreprise à de nouvelles générations d’entrepreneurs.
Le gouvernement a également annoncé qu’il maintenait la bonification de 50 % qui s’applique aux sommes investies
ou engagées6 envers des fonds locaux de capital de risque aux fins du calcul de la Norme. Les fonds locaux de capital
de risque sont des fonds créés et gérés localement devant investir dans des entreprises québécoises au moins 150 %
du montant que les fonds de capital d’investissement, dont Fondaction, y souscrivent. Cette catégorie avait été créée
dans le but de susciter la mise en place de fonds de capital de risque capables de combler les lacunes apparentes dans
la chaîne d’investissement, notamment pour le financement des entreprises technologiques. Fondaction a participé
à la création de plusieurs de ces fonds qui jouent un rôle de plus en plus important dans l’industrie du capital de risque
au Québec. En supprimant la limite qui était imposée à ces investissements tout en prolongeant jusqu’au 31 mai 2016
la période d’investissement dans de tels fonds, le gouvernement rend possible une participation à leur recapitalisation
et leur renouvellement.

5

Capital régional et coopératif Desjardins et le Fonds de solidarité FTQ

6

Jusqu’à un maximum de 5 % de l’actif net à la fin de l’exercice financier précédent
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Les investissements admissibles sont présentés à l’intérieur du poste Investissements en capital de développement
au bilan. Le nom de chacune des entreprises dans lesquelles Fondaction détenait un investissement au 31 mai 2011
ainsi que le détail des investissements qui leur avaient été consentis au coût sont présentés dans le Relevé du coût
des investissements en capital de développement disponible sur SEDAR et sur notre site Internet. Des informations
concernant des investissements réalisés par certains fonds partenaires ou spécialisés dans lesquels Fondaction a
investi sont également présentés dans un document disponible sur SEDAR et sur notre site Internet, soit le
Répertoire de la quote-part de Fondaction du coût des investissements effectués par les fonds spécialisés ou
partenaires (non audité).
Fondaction considère le respect de la Norme du 60 % comme une priorité, non seulement parce que les
investissements admissibles sont au cœur de notre mission mais également parce qu’en cas de non-respect de
la Norme, Fondaction serait obligé de limiter les nouvelles souscriptions recueillies, ce qui ralentirait la
croissance du Fonds.
Au 31 mai 2011, comme au 31 mai 2010, Fondaction respectait la Norme du 60 %. En tenant compte des
investissements admissibles déboursés ainsi que des sommes engagées mais non déboursées qui peuvent être
incluses au calcul, les investissements admissibles au 31 mai 2011 dépassaient en effet en moyenne les 369,1 millions
de dollars requis. Au 31 mai 2012, les investissements admissibles devront représenter, en moyenne, un montant
supérieur à 442,9 millions de dollars, ce qui devrait être le cas compte tenu des sommes admissibles au 31 mai 2011
et du rythme actuel d’investissement.

Souscription
C’est au cours du dernier exercice que Fondaction a franchi le cap des 100 000 actionnaires, atteignant
107 320 actionnaires au 31 mai 2011. Les montants souscrits durant la période ont frôlé la limite de 150 millions de
dollars imposée par le gouvernement du Québec, terminant à 149,7 millions de dollars. Priorisant, comme il l’avait
annoncé, les souscriptions périodiques, soit celles par retenue sur le salaire et par retenue selon une entente avec
une caisse d’économie, Fondaction a dû cesser d’accepter les souscriptions par montant forfaitaire le 26 janvier,
soit quelques semaines plus tôt qu’au cours de l’exercice précédent. Le Fonds a même dû cesser à compter de mars
de percevoir les souscriptions par débit préautorisé d’institutions financières à l’exception de celles en provenance
des caisses d’économie, un réseau partenaire de Fondaction depuis son démarrage. Depuis le 1er juin 2011, toutes les
formes de souscription sont de nouveau acceptées.
Rappelons que l’un des trois enjeux réaffirmés dans le cadre de la planification stratégique consiste à atteindre
une taille suffisante, notamment par l’accroissement de l’épargne par retenue sur le salaire. L’atteinte d’une taille
suffisante permettra en effet de bénéficier d’économies d’échelle qui réduiront le poids des charges d’exploitation
et d’assumer un leadership encore plus significatif dans le développement durable de l’économie québécoise. Afin
d’appuyer les efforts de Fondaction pour accélérer sa croissance, le gouvernement du Québec a annoncé à compter du
1er juin 2009 une majoration temporaire du crédit d’impôt accordé aux personnes qui souscrivent à Fondaction. Ainsi,
le crédit applicable à l’impôt québécois est passé de 15 à 25 %, portant à un total de 40 % du coût de leurs actions
les crédits non remboursables que les actionnaires peuvent réclamer auprès des gouvernements au titre de crédits
d’impôt pour fonds de travailleurs lorsqu’ils souscrivent à Fondaction. Cette mesure, qui est exclusive à Fondaction,
demeurera en vigueur jusqu’à la fin de l’exercice financier au cours duquel Fondaction aura atteint un actif net de
1,25 milliard de dollars, les crédits d’impôt retournant alors à leur niveau passé de 30 %. D’ici là, le gouvernement du
Québec limite à 150 millions de dollars par année la valeur des actions donnant droit aux crédits d’impôt pouvant être
émises, à défaut de quoi Fondaction serait tenu de payer un impôt spécial correspondant à 25 % de la valeur émise en
excédent du plafond de 150 millions. Compte tenu de son intention de respecter la limite annuelle et de l’évolution des
rachats, Fondaction anticipe que la hausse temporaire restera encore en vigueur pendant trois à cinq ans.
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Grâce aux efforts déployés par les responsables Fondaction dans les milieux de travail, les souscriptions par retenue
sur le salaire ont connu une nette progression, augmentant de 19,2 %. Fondaction encourage ce mode de souscription
qui rend l’épargne accessible et permet l’acquisition régulière d’actions au prix moyen. La croissance de ce mode
de souscription rend toutefois la gestion de la limite annuelle plus difficile pour Fondaction. C’est pourquoi le
gouvernement du Québec a récemment annoncé 7 une modification au mode de calcul de la limite qui introduit une
certaine flexibilité, en permettant d’augmenter le montant autorisé d’une année donnée par la portion inutilisée de
l’année précédente.
En 2011-2012 comme par les années passées, Fondaction entend respecter la limite annuelle d’émissions et priorisera
l’épargne périodique, ce qui pourrait l’amener à suspendre les souscriptions par forfaitaire encore plus tôt qu’il ne l’a
fait cette année. Nous conseillons aux personnes qui souhaitent souscrire au cours de l’exercice de s’inscrire à l’un
ou l’autre des modes de souscription périodique disponibles ou d’effectuer leurs contributions forfaitaires le plus
tôt possible.

Rachats et achats de gré à gré
Après avoir fléchi en 2009-2010, les achats de gré à gré et rachats ont repris leur tendance à la hausse, s’établissant

à 45,3 millions de dollars, comparativement à 33,8 millions l’an dernier. L’atteinte de l’âge de 65 ans, la retraite ou la
préretraite demeurent les principaux critères de rachat, représentant le motif invoqué pour plus des trois-quarts des
rachats et expliquant l’essentiel de la croissance des rachats.

Flux de trésorerie
En déduisant les rachats des émissions d’actions, on obtient le montant net recueilli auprès des actionnaires, soit
104,4 millions de dollars. De cette somme, 74,2 millions de dollars auront permis d’augmenter le portefeuille des
investissements en capital de développement, compte tenu du 129,3 millions de dollars d’investissements déboursés
au cours de l’exercice, duquel on doit soustraire les montants perçus à la suite de remboursements de créances, ventes
ou autres diminutions des investissements. Le portefeuille des autres investissements aura de son côté reçu une
injection nette de 30,3 millions de dollars.

Investissements en capital de développement
Les investissements en capital de développement engagés ou déboursés, à la juste valeur, s’élevaient à
572,5 millions de dollars au 31 mai 2011, en hausse de 20,0 % par rapport au 31 mai 2010. Au cours de l’exercice,
ce portefeuille a généré des revenus totaux de 25,7 millions, une importante progression comparativement aux
13,9 millions dégagés l’année précédente. La portion courante de ces revenus, composée principalement d’intérêts,
de dividendes et de distributions, explique un peu plus de la moitié de cette croissance.
Les investissements en capital de développement se subdivisent en trois groupes : les participations directes
en entreprises, les souscriptions à des fonds partenaires ou spécialisés et un portefeuille de titres d’entreprises
québécoises à petite capitalisation cotées en Bourse.

Participations directes dans les entreprises
Par ses prises de participation, Fondaction met à la disposition des entreprises un capital patient, axé sur le
développement et la création de valeur réelle sur un horizon de cinq à huit ans. Au 31 mai 2011, ce sont 72 entreprises
qui bénéficiaient de ce type d’investissement, pour une valeur de 164,3 millions de dollars, soit 37,3 % des
investissements réalisés.

7

Bulletin d’information - ministère des Finances du Québec, 2011-3 (6 juillet 2011).
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Après un premier semestre positif, les participations directes ont connu un rendement négatif au second semestre
pour terminer l’année avec un résultat à peu près nul. Des difficultés rencontrées par moins d’une dizaine d’entreprises
dans l’exécution de leur plan d’affaires, dont certaines entreprises cotées en Bourse, ont eu un impact important sur le
rendement du portefeuille. On constate toutefois que les revenus courants ont été en hausse de 17,5 %, conséquence
directe des efforts visant à augmenter le poids dans le portefeuille des investissements consentis sous forme de
prêt. En effet, depuis quelques années, Fondaction surpondère les investissements consentis sous forme de titres de
créance, qui procurent un revenu régulier, par rapport aux titres de capital, qui offrent un rendement potentiel plus
élevé mais comportent un niveau de volatilité accru. Le Fonds cherche ainsi à stabiliser le portefeuille et accroître la
base de revenus. Au 31 mai 2011, les investissements consentis sous forme de titres de créance représentaient
58 % des participations directes déboursées, à la juste valeur, comparativement à 54 % en 2010.

Entreprises québécoises à petite capitalisation (EQPC)
Fondaction s’est doté d’un portefeuille de titres d’entreprises québécoises à petite capitalisation cotées en Bourse
d’une valeur de 77,5 millions de dollars, soit 17,6 % des investissements réalisés, à la juste valeur, au 31 mai 2011. Par
ce portefeuille, Fondaction contribue à la liquidité des titres de ces entreprises tout en diversifiant son actif par une
exposition au marché boursier des petites capitalisations.
Conformément aux objectifs poursuivis par Fondaction, ce portefeuille est construit de manière à mieux résister dans
un contexte de baisse du marché des titres de petite capitalisation, notamment par une sous-pondération des titres
plus spéculatifs et des secteurs cycliques. Néanmoins, il a pu, lors du dernier exercice, générer un rendement positif
supérieur à celui de l’indice et ce, dans un contexte de forte hausse du marché des titres cotés d’entreprises à
petite capitalisation.

Fonds partenaires ou spécialisés
Afin de rendre possible une offre adaptée de produits financiers pour différents secteurs ou clientèles, de diversifier
l’actif et de partager une expertise et des réseaux, Fondaction souscrit à différents fonds partenaires ou spécialisés.
Dans ses choix d’investissement à cet égard, Fondaction tient compte de la complémentarité des fonds spécialisés
avec sa propre activité d’investissement direct, que ce soit en termes de stades ou de secteurs d’activité financés
ainsi que des effets bénéfiques potentiels de son association avec ces fonds et leurs réseaux pour ses entreprises
partenaires. Des investissements importants réalisés dans des sociétés qui développent ou détiennent un portefeuille
immobilier complètent ce portefeuille.
Au 31 mai 2011, Fondaction avait investi dans 34 fonds et était engagé envers un 35e fonds, soit le Fonds Relève, s.e.c.
mentionné précédemment. Les sommes déboursées s’élevaient à cette date à 198,9 millions de dollars, représentant
45,1 % des investissements en capital de développement à la juste valeur. Ces sommes incluent un déboursé de
35 millions de dollars dans le Fonds stratégique à rendement absolu HRS. Lancé en mai 2011, ce Fonds, géré par
HR Stratégies, une société de gestion québécoise, investira son actif auprès de gestionnaires québécois spécialisés
en rendement absolu. Il aura ainsi un effet structurant auprès de la communauté financière d’ici en dynamisant
l’industrie de la gestion d’actifs à rendement absolu et en favorisant l’émergence de nouveaux gestionnaires. De plus,
ce fonds a été conçu en prenant en compte les préoccupations exprimées à l’égard des fonds spéculatifs, de manière
à éviter les abus auxquels ceux-ci peuvent donner lieu et ce, en s’inspirant des meilleures pratiques de la finance
socialement responsable.
Globalement, le portefeuille des investissements dans les fonds partenaires ou spécialisés a procuré un rendement
positif à chacun des deux semestres de l’exercice. Au premier semestre, les augmentations de valeur des immeubles
constatées par les sociétés immobilières à la suite du redressement de ce marché au cours de la période ont constitué
le principal facteur positif. Au second semestre, c’est l’excellente performance de certains fonds spécialisés qui
a contribué le plus à ces résultats. Les distributions effectuées par les fonds au cours de ce semestre ont été
importantes. Bien qu’elles soient comptabilisées dans les revenus courants, ces distributions ne peuvent pas
nécessairement être considérées comme un revenu récurrent stable puisque certaines d’entre elles proviennent du
produit de la vente des investissements détenus par les fonds.

30

Répartition sectorielle
La répartition sectorielle est susceptible de varier d’une année à l’autre en fonction des occasions d’investissement
et des fluctuations de la juste valeur. Toutefois, Fondaction cherche à maintenir une majorité de ses investissements
directs dans les secteurs traditionnels, principalement le secteur manufacturier et celui des services. Les entreprises
manufacturières doivent pouvoir réaliser des investissements importants dans des technologies plus performantes
et plus respectueuses de l’environnement afin d’améliorer leur productivité et développer de nouveaux marchés de
façon à maintenir des emplois de façon durable. Bénéficiant d’un marché souvent plus local, les entreprises de service
subissent moins les contrecoups de la conjoncture et ont un effet généralement stabilisateur sur le portefeuille.
De leur côté, les entreprises des secteurs technologiques représentent à chaque année la part du lion du marché
du capital de risque, le développement de nouveaux produits et leur introduction sur les marchés nécessitant des
sommes importantes. Plus volatils, les investissements technologiques sont également susceptibles de générer
des plus-values importantes et de nouveaux emplois de qualité mais ont besoin de temps pour se développer.
Fondaction croit à l’importance d’investir dans cette économie de l’avenir et veille donc à constituer un portefeuille
d’investissement dans ces secteurs. Celui-ci est concentré dans des entreprises des technologies de l’information et
des technologies propres, des secteurs qui peuvent être efficacement appuyés par notre équipe et pour lesquels nous
avons développé des réseaux grâce aux investissements déjà réalisés et aux participations prises par Fondaction dans
des fonds spécialisés.
Par ailleurs, dans d’autres secteurs technologiques, notamment les biotechnologies, Fondaction préfère investir par
l’entremise de fonds spécialisés, compte tenu du temps et de la taille des investissements requis pour mener à terme
les projets de ces entreprises ainsi que des hauts niveaux de connaissances scientifiques nécessaires pour identifier
et appuyer les projets les plus porteurs. Soulignons qu’à la note 4 des états financiers, les sommes investies dans
des fonds partenaires ou spécialisés ne sont pas toutes regroupées sous l’en-tête Fonds diversifiés. En effet, les
fonds dont les activités sont concentrées dans un secteur sont présentés à l’intérieur du secteur approprié. Quant à
la colonne Fonds diversifiés, elle regroupe uniquement les fonds qui s’adressent à plusieurs secteurs, ce qui permet de
mieux refléter la répartition sectorielle de l’ensemble des investissements. Au 31 mai 2011, cette répartition sectorielle
des investissements réalisés directement ou par le biais de fonds, en excluant le portefeuille EQPC, se présentait
comme suit, à la juste valeur :

Biotechnologies
Technologies de l’information
et technologies propres

Secteurs traditionnels

Fonds diversifiés
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Autres investissements
Les sommes qui ne sont pas investies dans des entreprises admissibles à la Norme du 60 % sont placées sur les
marchés financiers avec l’objectif de créer une base de revenus stables pour le Fonds et en diversifier l’actif d’une
façon qui protège le capital détenu par les actionnaires. Au 31 mai 2011, ce portefeuille, qui comprend également
les liquidités requises pour faire face aux engagements du Fonds en matière d’investissement en capital de
développement, totalisait 364,1 millions de dollars, en hausse de 19,8 %, et représentait 43,2 % de l’actif net
au 31 mai comparativement à 43,5 % au 31 mai 2010.

Titres à revenus fixes
Le portefeuille des autres investissements demeure majoritairement composé d’obligations et autres titres à revenus
fixes, bien que leur poids ait baissé au cours de l’exercice. En effet, à l’occasion de la révision de la répartition d’actifs,
notre analyse de la conjoncture de même que le constat que le portefeuille d’investissement contient davantage
de titres de créances qu’il y a quelques années nous ont incités à diminuer le poids du portefeuille obligataire. Ainsi,
au 31 mai 2011, les obligations et autres titres à revenus fixes représentaient 57,5 % du portefeuille des autres
investissements, contre 66,1 % au 31 mai 2010.
La composition du portefeuille obligataire vise à protéger le capital et optimiser le revenu courant. De plus, un mandat
confié à un conseiller en valeurs externe prévoit que celui-ci peut procéder à des mises en pension et prises en pension
d’obligations gouvernementales et ce, à l’intérieur d’un portefeuille superposé qui vise à permettre une gestion
asymétrique de la durée afin que le gestionnaire puisse adopter une position particulièrement défensive lorsqu’il le
juge opportun. Trois conseillers en valeurs se partagent la gestion du portefeuille obligataire de Fondaction. Au cours
de l’exercice, ils ont globalement obtenu un rendement semblable à celui de l’indice.

Autres placements
Le portefeuille obligataire est complété par d’autres placements, choisis pour leur effet sur la diversification globale
de l’actif, soit des titres immobiliers internationaux, des actions mondiales et un fonds de matières premières. Une
nouvelle catégorie d’actifs a été ajoutée au cours de l’exercice dans le cadre de la révision de la répartition d’actifs, soit
les fonds à rendement absolu. Ce type de fonds recherche un rendement stable, supérieur aux bons du Trésor mais
moins volatil que les actions, ce qui en fait un substitut intéressant pour les titres à revenus fixes.
Des conseillers en valeurs gèrent chacune de ces classes d’actifs, Fondaction effectuant toutefois régulièrement
des ajustements dans les pondérations en fonction de l’évolution de la conjoncture, à l’intérieur des balises prévues
par la politique de placement. À cet effet, Fondaction a pris les dispositions requises durant l’exercice afin que
cet ajustement tactique de la répartition d’actifs en fonction de notre vision des marchés puisse être effectué
plus facilement et à moindre coût tout en gérant les risques adéquatement. La gestion tactique ainsi mise en
place à temps pour le début de l’exercice 2011-2012 ajoutera de la flexibilité à la gestion du portefeuille des autres
investissements dans un contexte où les marchés évoluent rapidement.
En 2010-2011, les autres placements constituent le groupe d’actifs ayant généré le rendement le plus élevé, quoique
généralement inférieur à celui des indices correspondants à cause du positionnement défensif adopté face aux
soubresauts des marchés.

Charges d’exploitation
La croissance de Fondaction entraîne la progression de différentes dépenses liées au nombre d’actionnaires, aux actifs
sous gestion ou au nombre d’entreprises appuyées. Tout en s’assurant de disposer des ressources requises pour mener
à bien sa mission et gérer sa croissance, Fondaction exerce un contrôle serré sur les dépenses dans le but qu’elles
augmentent moins rapidement que l’actif net moyen. Ainsi, au cours de l’exercice terminé le 31 mai 2011, les dépenses
ont été 9,3 % plus élevées qu’en 2010 alors que l’actif net a augmenté de 20,6 %.
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Calculé conformément au mode de calcul prescrit par le Règlement sur l’information continue des fonds
d’investissement en capital de développement, le ratio des charges totales d’exploitation pour l’exercice était de
3,04 % comparativement à 3,37 % en 2010. La section Faits saillants montre l’évolution de ce ratio sur une période
de cinq ans et permet de constater qu’il a constamment diminué, sauf durant l’exercice terminé le 31 mai 2009 alors
que la crise financière entraînait une diminution de l’actif net. Il existe en effet un lien direct entre la diminution du
ratio des frais d’exploitation et la hausse de l’actif net puisque celle-ci permet à Fondaction de bénéficier d’économies
d’échelle. Fondaction prévoit donc que la croissance de son actif net au cours des prochaines années lui permettra de
continuer à diminuer progressivement le ratio de ses frais d’exploitation.

Conversion aux Normes internationales d’information financière (IFRS)
En janvier 2011, le Conseil des normes comptables du Canada (CNC) a confirmé que les sociétés de placement, dont
Fondaction, devront se convertir aux Normes internationales d’information financière (IFRS) pour leurs exercices
ouverts le 1er janvier 2013 ou après, soit deux ans plus tard que les autres entités ayant une obligation publique de
rendre des comptes. Selon cette décision, Fondaction devra appliquer les IFRS pour la première fois dans ses états
financiers intermédiaires du 30 novembre 2013.
Le report de la date d’entrée en vigueur des IFRS pour les sociétés de placement découle de l’incertitude entourant
la question de la consolidation des entités contrôlées par ces sociétés. En effet, le Bureau des standards comptables
internationaux, mieux connu sous son acronyme anglais d’IASB, envisage de proposer que les sociétés de placement
comptabilisent leurs participations dans les entités qu’elles contrôlent à la juste valeur plutôt que sur une base
consolidée. Le délai vise à donner à l’IASB le temps requis pour finaliser sa réflexion et produire les normes modifiées
requises avant la date de basculement obligatoire.
Fondaction a établi un plan de conversion en vue d’adopter les IFRS. Une équipe d’implantation a été créée pour
planifier et assurer une transition en douceur. Des ressources externes ont aussi été engagées pour assister, sous la
supervision de la direction du Fonds, l’équipe d’implantation.
Au cours des derniers exercices, Fondaction a procédé à un diagnostic des principaux impacts de ce changement de
normes comptables, conformément à la première étape de ce plan, puis il a effectué une évaluation plus approfondie,
ce qui constitue la deuxième étape. Le Fonds s’est ainsi penché sur les différences entre ses conventions comptables
actuelles et les IFRS ainsi que sur l’incidence du passage aux IFRS sur sa comptabilité, sur son information financière
et sur sa gestion. À ce jour, des conclusions préliminaires ont été tirées sur la majorité des choix de politiques
comptables et sur les différences identifiées entre les IFRS et les Principes comptables généralement reconnus
(PCGR) canadiens, tels qu’appliqués par Fondaction.
Sous réserve des changements attendus à la norme sur la consolidation tel qu’expliqué plus bas, la plupart des
différences identifiées entre les IFRS et les PCGR canadiens ne devraient pas avoir d’impact significatif sur les
résultats et la position financière publiés par Fondaction. De plus, les effets sur les activités du Fonds, son processus
budgétaire ou ses stratégies de gestion des risques financiers, ont tous été considérés comme relativement mineurs à
ce jour.
Les effets attendus sur les clauses contractuelles liant le Fonds aux sociétés dans lesquelles il investit sont
actuellement en cours d’analyse. Ceux-ci ne devraient toutefois pas être significatifs dans la mesure où la vaste
majorité de ces sociétés ne seront pas soumises aux normes IFRS.
Fondaction n’a pas encore complété l’évaluation de tous les effets comptables qui surviendront à la suite de
l’adoption des IFRS puisque certaines politiques comptables alternatives et décisions relatives à l’implantation
sont toujours sous analyse et que certains travaux ont dû être suspendus dans l’attente des décisions des autorités
comptables quant aux normes qui seront éventuellement applicables. Toutefois, l’avancement du projet de conversion
aux IFRS fournit l’assurance raisonnable que Fondaction pourra respecter les échéances réglementaires.
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Première application des IFRS
La norme IFRS 1 « Première application des Normes internationales d’information financière », prévoit pour les
entités adoptant les IFRS pour la première fois un certain nombre d’exemptions optionnelles ainsi que des exceptions
obligatoires à l’exigence générale d’appliquer rétrospectivement l’ensemble des normes IFRS. Fondaction complètera
son analyse des divers choix de politiques comptables possibles au cours de la prochaine année et implantera celles
qu’il aura jugé être les plus appropriées dans les circonstances.
L’utilisation potentielle des exemptions suivantes est toujours sous analyse :
• En tant que coût présumé pour les immobilisations à la date de transition, il est permis d’utiliser la juste valeur ou
de reconstituer le coût historique;
• Pour les avantages sociaux futurs, IFRS 1 offre la possibilité d’inscrire au bilan d’ouverture le montant cumulatif
net des gains et pertes actuariels non enregistrés par voie d’un ajustement de l’obligation au titre des prestations
constituées et des bénéfices non répartis à la date de transition.

Principaux enjeux comptables
Les deux principaux enjeux pour lesquels des changements dans les politiques comptables sont attendus sont :
Consolidation et instruments financiers
Actuellement, en fonction des PCGR canadiens, tous les investissements de Fondaction doivent être évalués à
leur juste valeur. En vertu des IFRS, certains de ces investissements, réalisés dans des entreprises que Fondaction
contrôle, dans des entreprises sur lesquelles il exerce une influence notable ou dans des coentreprises, devraient
être consolidés ou comptabilisés selon la méthode de mise en équivalence. La consolidation augmenterait le coût de
préparation des états financiers et rendrait ceux-ci plus complexes à préparer et à lire mais, surtout, elle aurait pour
conséquence de modifier l’actif net par action du Fonds qui est la valeur présentement utilisée pour établir le prix
d’émission et de rachat des actions.
Depuis trois ans, Fondaction, en concertation avec d’autres intervenants concernés, effectue des représentations
auprès des autorités comptables et réglementaires afin de faire valoir la pertinence qu’à titre de fonds
d’investissement, il puisse continuer à comptabiliser ses investissements à leur juste valeur, nonobstant les critères
de consolidation. Le 3 juin 2009, le gouvernement du Québec a adopté une loi qui modifiait simultanément les lois
régissant chacun des fonds fiscalisés. La Loi constituant Fondaction a ainsi été amendée afin de préciser qu’une
éventuelle consolidation ne pourrait pas avoir d’effet sur le prix d’émission et de rachat des actions. Ce dernier
resterait fixé selon la valeur établie sur la base des états financiers du Fonds, « ajustée, s’il y a lieu, pour refléter la
juste valeur » des investissements du Fonds qui auraient dû être consolidés selon les IFRS.
En avril 2010, l’IASB a proposé une exemption de consolidation pour les sociétés répondant à la définition de société
d’investissement, définition à laquelle il appert que Fondaction se conforme. Cette exemption exigerait toutefois
la comptabilisation de l’ensemble des instruments financiers à la juste valeur marchande par le biais de l’état des
résultats. L’exposé-sondage définissant ce nouvel encadrement proposé n’a pas encore été publié.
Nous espérons que les autorités comptables puissent conclure rapidement sur la question de la consolidation par
les sociétés d’investissement compte tenu de son impact sur le processus de transition vers les IFRS. Par ailleurs,
nous maintenons des discussions avec les autorités réglementaires quant aux solutions possibles advenant que les
autorités comptables concluent au maintien de l’obligation de consolider certains investissements. L’ensemble de
ces démarches nous permet de conclure qu’il est peu probable que l’adoption des IFRS entraîne une obligation de
consolidation pour Fondaction.
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Impôts sur gains non réalisés et impôts remboursables sur distributions
En considération des dispositions de la norme IAS 12 – Impôts sur le résultat, le Fonds aurait à constater un impôt
futur sur ses résultats non réalisés. Puisque cette norme fait également l’objet de discussions actuellement, l’analyse
de cet enjeu potentiel est en attente de conclusions.

Quantification
Les différences relevées à ce jour sont celles existantes sur la base des PCGR canadiens et des IFRS applicables
présentement. Il ne s’agit donc pas d’une liste exhaustive de tous les changements qui pourraient résulter du projet
de conversion aux IFRS du Fonds. L’objectif de cette analyse est de présenter les enjeux que Fondaction juge les plus
significatifs. La revue des possibles changements est toujours en cours et toutes les décisions relatives aux éventuels
choix de politiques comptables n’ont pas été prises de façon définitive. Jusqu’à ce que tous les choix et analyses soient
complétés, le Fonds ne sera pas en mesure de quantifier adéquatement l’incidence prévue de ces différences sur ses
états financiers.
Notons également que les organismes de normalisation qui promulguent les IFRS et, dans une moindre mesure
les PCGR du Canada, poursuivent des projets de grande ampleur qui pourraient influer, au bout du compte, sur les
différences aujourd’hui relevées entre les PCGR canadiens et les IFRS et donc avoir des répercussions sur les états
financiers des futurs exercices du Fonds. Certaines de ces normes en projets pourraient être d’application obligatoire
après 2012, une adoption anticipée étant permise. Certains de ces projets pourraient être pertinents pour Fondaction,
par exemple ceux qui portent sur les instruments financiers et la présentation des états financiers. Selon la date de
publication des normes définitives susceptibles de découler de ces projets et leur incidence sur le Fonds, la possibilité
d’adopter ces nouvelles normes de façon anticipée sera évaluée de façon continue. Nous avons mis en place des
processus pour nous assurer que ces changements potentiels soient suivis et évalués.
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Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant Fondaction et ont pour objet d’aider
à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices. Ces renseignements découlent des états
financiers audités de Fondaction.
Variation de l’actif net par action
catégorie A
Exercices terminés le 31 mai (en dollars)
Actif net par action catégorie A en début d’exercice

2011

2010 2009 2008 2007

9,11

8,93

10,50

10,69

10,46

Intérêts et dividendes

0,43

0,33

0,33

0,52

0,55

Charges d’exploitation

(0,30)

(0,31)

(0,33)

(0,35)

(0,40)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

(0,10)

(0,07)

(0,62)

(0,34)

(0,56)

0,44

0,23

(0,93)

0,00

0,65

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,03)

(0,01)

0,00

(0,02)

(0,02)

0,00

9,57

9,11

8,93

10,50

10,69

Augmentation (diminution) attribuable à l’exploitation

Impôts, taxe sur le capital et participations minoritaires
Gains (pertes) réalisés
Gains (pertes) non réalisés
Redressement lié aux modifications de normes comptables
Écart attribuable aux émissions et aux rachats d’actions
Actif net par action catégorie A à la fin de l’exercice

Ratios et données supplémentaires
Exercices terminés le 31 mai
(en milliers de $ sauf si autrement spécifié)

2011 2010 2009 2008 2007

Produits

35 723

23 012

20 137

28 498

25 110

Bénéfice net (perte nette)

39 420

12 808

(96 089)

(9 269)

12 417

Juste valeur des investissements en capital de
développement déboursés et engagés

572 498

477 254

421 546

385 408

326 372

Actif net

843 223

699 400

580 681

627 276

546 785

Émissions d’actions

149 650

139 730

87 674

118 059

116 377

Rachats d’actions

45 247

33 819

38 180

28 298

22 885

Nombre d’actions catégorie A en circulation
(en milliers d’actions)

88 095

76 743

65 019

59 713

51 142

107 320

99 692

87 367

85 770

76 840

Ratio des charges totales d’exploitation1

3,04 %

3,37 %

3,58 %

3,24 %

3,46 %

Ratio des frais d’opérations2

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

14,80 %

6,07 %

11,03 %

8,21 %

7,52 %

160,46 %

132,04 %

87,27 %

35,29 %

84,37 %

Nombre d’actionnaires (nombre)

Taux de rotation du portefeuille3 :
investissements en capital de développement
autres investissements
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1

Le ratio des charges totales d’exploitation est calculé en divisant les charges d’exploitation avant impôts, taxe sur le capital et participations sans contrôle
par la moyenne de l’actif net au 30 novembre et à la fin de l’exercice concerné.

2

Le ratio des frais d’opérations est calculé en divisant les frais de courtage et autres coûts de transaction par la moyenne de l’actif net au 30 novembre et
à la fin de l’exercice concerné. Comme l’indique la note 13 des états financiers, les frais d’opérations sont inclus dans les résultats de l’exercice.

3

Le taux de rotation du portefeuille indique la quantité de changements apportés à la composition du portefeuille, un taux de 100 % signifiant que
l’équivalent d’une fois le portefeuille a été acheté et vendu au cours de l’exercice. Il n’existe aucun lien entre le taux de rotation et le rendement
d’un portefeuille.

Rendement passé
Cette section présente des informations sur le rendement passé. Les données calculées ne tiennent pas compte
des frais d’adhésion de 25 $ qui sont exigés une fois à vie de chaque actionnaire. Le rendement passé n’est pas
nécessairement indicatif du rendement futur.
Le graphique suivant présente le rendement annuel de Fondaction pour chacun des dix derniers exercices. Il fait
ressortir la variation du rendement d’un exercice à l’autre. Il est à noter que le rendement de Fondaction est calculé en
divisant le bénéfice par action par la valeur de l’action au début. Il tient compte de l’effet des émissions et rachats qui
surviennent tout au long de l’exercice à un prix qui ne varie que deux fois par année.
Rendement annuel des dix derniers exercices
7%
5%
3%
1%
-1 %
-3 %
-5 %
-7 %
-9 %
-11 %
-13 %
-15 %

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Rendements composés annuels à l’actionnaire
Le tableau suivant présente le rendement composé annuel qui est calculé sur la base de la variation de
l’action entre sa valeur au début de chacune des périodes indiquées et la valeur de 9,57 $ au 31 mai 2011. Ce
calcul suppose que l’action a été acquise au début d’un exercice il y a un, trois, cinq ou dix ans et détenue
ensuite durant toute cette période, sans autre achat.
10 ans

5 ans

3 ans

1 an

-2,54 %

-1,76 %

-3,04 %

5,05 %

Équivalent de rendement composé annuel, en tenant compte des crédits d’impôt, pour
un actionnaire ayant souscrit régulièrement par RSS
Tel que calculé ci-dessus, le rendement composé à l’actionnaire ne tient pas compte du fait que le prix
d’achat est réduit par les crédits d’impôt consentis aux personnes qui souscrivent à Fondaction ni de l’effet
de réinvestissements réguliers. Ainsi, en tenant compte des crédits d’impôt totalisant 30 % ou 40 %,
selon les périodes, mais sans considérer l’avantage que procure la déduction pour REER qui peut être
conjuguée aux crédits d’impôt pour réduire le déboursé net, un actionnaire ayant souscrit régulièrement
par retenue sur le salaire (RSS) aurait dégagé, selon la période durant laquelle il aurait souscrit, l’équivalent
du rendement composé annuel suivant :
10 ans

5 ans

5,81 %

15,07 %
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Aperçu du portefeuille
Au 31 mai 2011, l’actif net de Fondaction était réparti dans les catégories suivantes des portefeuilles d’investissement
en capital de développement et des autres investissements, le résiduel étant constitué d’actifs requis pour les
opérations du Fonds. Il est à noter que la composition des portefeuilles ainsi que les principaux investissements
détenus, tels que présentés dans cette section, peuvent changer en tout temps en raison des opérations effectuées
par Fondaction.

Composition des portefeuilles d’investissement en % de l’actif net au 31 mai 2011
Investissements en capital de développement

%

Participations directes en entreprises

19,5

Fonds partenaires ou spécialisés

23,6

Portefeuille d’entreprises à petite capitalisation cotées en Bourse
Total – Investissements en capital de développement

9,2
52,3

Autres investissements
Encaisse et marché monétaire
Obligations et autres titres à revenus fixes

1,4
23,9

Actions mondiales

7,6

Immobilier

4,4

Matières premières

4,0

Rendement absolu

2,4

Total – Autres investissements

43,7

Liste des principaux investissements détenus en % de l’actif net au 31 mai 2011
Émetteurs
Investissements en capital de développement (16 émetteurs)
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%
23,7

Fonds Hexavest mondial

7,6

Gouvernement du Canada

6,0

ASTRA Matières premières – Jefferies (D)

4,0

Province de Québec

3,9

Province de l’Ontario

3,3

Fonds immobilier Nevis - T

2,8

Fonds Stratégique à Rendement Absolu HRS 2, SEC

2,3

Financement Québec

0,8

Merrill Lynch Financial Assets Inc.

0,7

Liste des principaux investissements détenus en % de l’actif net au 31 mai 2011 (suite)
Les 16 émetteurs représentant collectivement 23,7 % de l’actif net au 31 mai 2011 sont les suivants :
• Bon Apparte, s.e.c.
• Corporation de développement Knowlton inc.
• Fiducie du Chantier de l’économie sociale
• Filaction, s.e.c.
• Fonds de prêts à des sociétés de pays émergents Cordiant III, s.e.c.
• Fonds immobilier Angus, s.e.c.
• Fonds immobilier Montréal centre-ville, s.e.c.
• Fonds immobilier Redbourne I, s.e.c.
• Fonds Stratégique à Rendement Absolu HRS
• Gestion XIT inc.
• Les équipements sportifs Pro hockey Life inc.
•	Novacap II, s.e.c.
• ProSep inc.
•	Société en commandite Angus développement
•	Solutions de reconnaissance Rideau inc.
•	Technopôle Angus, s.e.c.

Investissements hors Québec
Sans être elles-mêmes québécoises, des entreprises peuvent avoir des activités qui ont ou auront un impact
sur l’augmentation ou le maintien du niveau d’emploi ou d’activité économique au Québec. C’est pourquoi la
Loi constituant Fondaction prévoit que les investissements hors Québec réalisés par Fondaction peuvent être
admissibles, au sens de la Norme du 60 %, dans la mesure prévue par une politique approuvée par le ministre des
Finances. La Loi limite à 10 % de l’actif net du fonds à la fin de l’exercice précédent les investissements pouvant être
ainsi inclus à la Norme du 60 % en vertu de cette politique, entrée en vigueur en mai 2006.
La Politique adoptée par Fondaction prévoit que quatre types d’investissements hors Québec peuvent être
admissibles à certaines conditions : des entreprises dont les activités à l’extérieur du Québec ont des retombées
suffisantes au Québec, des entreprises qui réinvestissent l’argent dans une filiale québécoise ou un projet
d’investissement au Québec, des fonds privés hors Québec et des immeubles neufs ou faisant l’objet de rénovations
importantes qui sont situés hors Québec, mais qui ont des retombées suffisantes ici.
À ce jour, Fondaction a réalisé un seul type d’investissements en vertu de cette politique, soit des souscriptions à
des fonds spécialisés situés à l’extérieur du Québec. En s’associant à ces fonds, Fondaction contribue à la venue de
fonds étrangers au Québec et facilite l’accès des entreprises du portefeuille à une expertise et des réseaux précieux
pour leur expansion sur les marchés extérieurs. De plus, l’analyse effectuée et les engagements obtenus permettent
d’anticiper que ces fonds investiront dans des entreprises québécoises un montant au moins équivalent à celui investi
par Fondaction dans leur fonds.
Au 31 mai 2011, en fonction de sommes déboursées ou engagées à cette date envers cinq fonds d’investissement
situés hors Québec, c’est un peu moins de 14,0 millions de dollars que Fondaction a inclus au calcul de la Norme
du 60 % en vertu de la Politique d’investissement hors Québec. À la même date, les retombées immédiates au
Québec étaient bien supérieures puisque ces fonds avaient déjà investi 30,9 millions de dollars dans des
entreprises québécoises.
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États financiers
auX 31 mai 2011 et 2010

Rapport de la direction
Les états financiers de Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour
la coopération et l’emploi, sont la responsabilité du conseil d’administration qui délègue à la direction le soin de les
préparer.
Afin de s’acquitter de sa responsabilité à l’égard de l’intégrité et de la fidélité des états financiers, la direction
a mis en place un système de contrôle interne qui donne l’assurance que les données financières sont fiables,
qu’elles constituent une base adéquate pour la préparation des états financiers et que les éléments d’actif sont
convenablement préservés et comptabilisés.
Le conseil d’administration exerce sa responsabilité à l’égard des états financiers plus particulièrement par le biais de
son comité de vérification, composé uniquement de membres indépendants du conseil d’administration. Ce comité
rencontre les auditeurs, en présence et en l’absence des membres de la direction, afin de revoir les états financiers,
discuter de l’audit et autres sujets connexes et formuler les recommandations appropriées au conseil d’administration.
Il examine également le contenu du rapport de gestion afin de s’assurer que les informations qui y sont présentées
complètent adéquatement celles figurant aux états financiers.
Les états financiers présentent l’information financière disponible au 11 juillet 2011. Établis selon les principes
comptables généralement reconnus du Canada, ils ont été audités par l’auditeur indépendant désigné par les
actionnaires, Samson Bélair / Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l.
Le conseil d’administration a approuvé ces états financiers ainsi que les informations contenues dans le rapport
annuel. Les renseignements financiers présentés ailleurs dans ce rapport sont conformes aux états financiers
audités de Fondaction.

Montréal, le 11 juillet 2011
Geneviève Morin
Chef de la Direction financière et du Développement corporatif
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Rapport de L’auditeur indépendant
Aux actionnaires de
Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de Fondaction, le Fonds de développement de la
Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (« Fondaction »), qui comprennent les bilans
aux 31 mai 2011 et 2010, et les états des résultats et du résultat étendu, des capitaux propres et des flux de trésorerie
pour les exercices terminés à ces dates, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres
informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément
aux principes comptables généralement reconnus du Canada, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme
nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent
de fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de nos audits. Nous avons
effectué nos audits selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous
nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance
raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants
et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement des auditeurs, et
notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, les auditeurs prennent en considération le
contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir
des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité
du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes
comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que
l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de nos audits sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion d’audit.
Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de Fondaction aux 31 mai 2011 et 2010, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de
trésorerie pour les exercices terminés à ces dates, conformément aux principes comptables généralement reconnus
du Canada.

1

Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l.
Comptables agréés

Montréal, le 11 juillet 2011

1

Comptable agrée auditeur permis no 10511
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Bilans
aux 31 mai 2011 et 2010

2011

2010

$

$

Investissements en capital de développement (note 4)

436 619 052

358 062 769

Autres investissements (note 5)

364 077 644

303 994 954

Encaisse

3 609 843

4 839 819

Débiteurs et autres actifs

5 928 573

6 043 386

22 374

24 617

23 815 122

29 170 846

1 511 584

1 533 959

33 849 130

32 304 034

8 144 472

7 420 513

877 577 794

743 394 897

6 351 888

8 824 621

28 002 599

35 170 222

34 354 487

43 994 843

843 223 307

699 400 054

843 223 307

699 400 054

88 094 906

76 743 345

9,57

9,11

actiF

Autres actifs

Impôts sur les bénéfices à recevoir
Sommes à recevoir liées au poste « Autres investissements »
Impôts en main remboursables
Immobilisations (note 6)
Impôts futurs (note 14)

passiF
Créditeurs (note 8)
Passifs liés au poste « Autres investissements » (note 9)

Actif net
Engagements et éventualités (notes 4, 15 et 16)

Capitaux propres
Nombre d’actions catégorie A, séries 1 et 2 émises et en circulation
Actif net par action catégorie A, séries 1 et 2
Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Au nom du conseil

Claudette Carbonneau
Présidente du conseil d’administration
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Léopold Beaulieu
Président - directeur général

États des résultats et du résultat étendu
des exercices terminés les 31 mai 2011 et 2010

2011

2010

$

$

Intérêts

19 917 071

17 804 718

Dividendes et distributions

14 124 268

3 826 862

1 681 447

1 380 470

35 722 786

23 012 050

Frais de souscription et de services aux actionnaires

9 550 098

9 272 086

Frais d’administration

5 420 159

4 525 043

Frais d’investissements

8 469 828

7 683 475

Taxe sur le capital

559 332

840 450

Amortissements

993 671

535 906

24 993 088

22 856 960

10 729 698

155 090

Produits

Honoraires et autres

Frais d’exploitation (note 12)

Revenu net avant les éléments ci-dessous

Gains (pertes) sur investissements (note 13)
Réalisés

(7 956 820)

(4 643 133)

Non réalisés

35 922 894

16 114 033

27 966 074

11 470 900

38 695 772

11 625 990

-

230 298

Bénéfice avant impôts sur les bénéfices

Impôts sur les bénéfices (note 14)
Exigibles
Futurs (économie)

(723 959)

(1 412 374)

(723 959)

(1 182 076)

Bénéfice net et résultat étendu

39 419 731

12 808 066

Nombre moyen pondéré d’actions catégorie A, séries 1 et 2

82 552 254

70 465 761

0,48

0,18

Bénéfice net et résultat étendu par action
catégorie A, séries 1 et 2

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.
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États des capitaux propres
des exercices terminés les 31 mai 2011 et 2010

2011
Capital-actions
catégorie A (note 10)
Série 1

Série 2

Surplus
d’apport

Bénéfices
non répartis

Capitaux
propres

$

$

$

$

$

660 354 737

9 544 775

9 807 617

19 692 925

699 400 054

-

-

-

39 419 731

39 419 731

Émissions d’actions

145 588 952

4 061 387

-

-

149 650 339

Rachats d’actions

(50 887 295)

(737 277)

6 377 755

-

(45 246 817)

94 701 657

3 324 110

6 377 755

39 419 731

143 823 253

755 056 394

12 868 885

16 185 372

59 112 656

843 223 307

Solde au 1er juin 2010
Résultats de l’exercice
Bénéfice net et résultat étendu

Opérations sur le capital-actions

Solde au 31 mai 2011

2010
Capital-actions
catégorie A (note 10)
Série 1

Série 2

Surplus
d’apport

Bénéfices
non répartis

Capitaux
propres

$

$

$

$

$

563 970 949

6 186 631

3 638 742

6 884 859

580 681 181

-

-

-

12 808 066

12 808 066

Émissions d’actions

135 952 790

3 777 050

-

-

139 729 840

Rachats d’actions

(39 569 002)

(418 906)

6 168 875

-

(33 819 033)

96 383 788

3 358 144

6 168 875

12 808 066

118 718 873

660 354 737

9 544 775

9 807 617

19 692 925

699 400 054

Solde au 1er juin 2009
Résultats de l’exercice
Bénéfice net et résultat étendu

Opérations sur le capital-actions

Solde au 31 mai 2010
Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.
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États des flux de trésorerie
des exercices terminés les 31 mai 2011 et 2010

Activités d’exploitation
Bénéfice net et résultat étendu

2011

2010

$

$

39 419 731

12 808 066

7 956 820

4 643 133

(35 922 894)

(16 114 033)

(9 225 384)

(3 445 653)

Ajustements pour :
Pertes réalisées sur investissements
Gains non réalisés sur investissements
Capitalisation de produits d’intérêts et de dividendes
Amortissements
Impôts futurs

Variation nette des autres éléments hors caisse liés à l’exploitation

993 671

535 906

(723 959)

(1 412 374)

2 497 985

(2 984 955)

687 826

(176 648)

3 185 811

(3 161 603)

Activités d’investissement
Acquistion d’investissements en capital de développement
Encaissements d’investissements en capital de développement
Acquisitions d’autres investissements
Encaissements d’autres investissements

(129 349 414)

(91 873 270)

55 147 339

19 614 245

(585 738 157)

(388 707 943)

551 592 944

383 626 743

Acquisitions d’immobilisations

(4 292 149)

(15 209 970)

Diminution des sommes à recevoir liées au poste
« Autres investissements »

8 035 638

8 270 788

(104 603 799)

(84 279 407)

(4 215 510)

(20 125 511)

Activités de financement
Diminution des passifs liés au poste « Autres investissements »
Émissions de capital-actions

149 650 339

139 729 840

Rachats de capital-actions

(45 246 817)

(33 819 033)

100 188 012

85 785 296

Diminution de l’encaisse

(1 229 976)

(1 655 714)

Encaisse au début

4 839 819

6 495 533

Encaisse à la fin

3 609 843

4 839 819

24 618

26 910

Les flux de trésorerie incluent l’élément suivant :
Impôts sur les bénéfices encaissés

Opérations sans incidence sur la trésorerie
Au cours de l’exercice, le Fonds a acquis des immobilisations pour un montant de 28 368 $ (1 781 750 $ en 2010) dont la contrepartie est incluse dans
les créditeurs au 31 mai 2011.
De plus, au cours de l’exercice, le Fonds a effectué des investissements en capital de développement pour un montant de 89 774 $ (852 916 $ en 2010)
et aucun au poste « Autre investissements » (349 229 $ en 2010), dont les contreparties sont incluses dans les créditeurs et dans les passifs liés
au poste « Autres investissements », respectivement. Fondaction a également effectué des investissements en capital de développement pour un
montant de 504 604 $ (aucun en 2010) et d’autres investissements pour un montant de 2 679 914 $ (aucun en 2010), dont les contreparties sont
incluses dans les débiteurs et autres actifs et les sommes à recevoir liées au poste « Autres investissements », respectivement.
Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.
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Notes complémentaires
31 mai 2011 et 2010

1. Loi constitutive
Statut et objectifs du Fonds
Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi
(le « Fonds »), constitué par une loi de l’Assemblée nationale du Québec (L.R.Q. chapitre F-3.1.2) (la « Loi »), est une
société de placement à fonds social ayant pour objectifs :
a)

de favoriser l’investissement dans des entreprises en garantissant ou en se portant caution de toute obligation
contractée par cette dernière ou en investissant directement dans le but de promouvoir la création, le maintien
ou la sauvegarde d’emplois;

b) de favoriser le développement des entreprises admissibles en invitant les travailleuses et les travailleurs et
les autres ressources du milieu à participer à ce développement par la souscription d’actions du Fonds;
c)

de développer des aptitudes à la gestion des travailleuses et travailleurs d’entreprises autocontrôlées et de
favoriser leur implication active dans le développement économique du Québec;

d) d’aider les entreprises à se conformer aux lois et règlements en matière d’environnement;
e)

de favoriser le développement durable des entreprises;

f)

de favoriser le développement d’entreprises admissibles dont l’organisation du travail permet la participation
des travailleuses et travailleurs à la définition, à l’organisation et au contrôle de leur travail.

Norme du 60 %
Le Fonds peut faire des investissements dans toute entreprise, avec ou sans garantie ou cautionnement. À la fin de
chaque exercice financier, les investissements admissibles comme défini selon la Loi constituant le Fonds doivent
représenter, en moyenne, au moins 60 % de l’actif net moyen du Fonds pour l’exercice précédent.
Aux 31 mai 2011 et 2010, le Fonds respectait cette exigence.

2. Principales conventions comptables
Le Fonds est une société de placement, tel que défini à la note d’orientation concernant la comptabilité sur les
sociétés de placement (NOC-18) du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA).

Utilisation d’estimations
La préparation d’états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada
exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses, notamment dans l’évaluation de la juste
valeur et l’établissement de provisions à l’égard des investissements ainsi que des impôts futurs et des avantages
sociaux futurs. Ces estimations et hypothèses ont une incidence sur les montants de l’actif et du passif comptabilisés
et sur la présentation des éléments d’actif et de passif éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les
montants comptabilisés des produits et des charges au cours de l’exercice. Les résultats réels pourraient varier par
rapport à ces estimations.
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2. Principales conventions comptables (suite)
Juste valeur
En conformité avec la note d’orientation NOC-18, les investissements en capital de développement et les autres
investissements ont été établis à la juste valeur. Cette dernière est définie comme étant le montant de la contrepartie
dont conviendraient, à la date des états financiers, des parties compétentes agissant en toute liberté dans des
conditions de pleine concurrence. La juste valeur ne tient pas compte des coûts de transaction liés à la réalisation
future des actifs. La valeur de réalisation pourrait varier de façon importante par rapport à la juste valeur
à la suite de changements dans les conditions de marché.
Les justes valeurs des instruments financiers inclus dans les autres actifs et dans les passifs correspondent
approximativement à leur valeur comptable en raison de leur échéance à court terme.

Conversion de devises
Les investissements évalués à la juste valeur ainsi que les autres éléments d’actif et de passif monétaires libellés
en devises sont convertis au taux de change en vigueur à la date de clôture de l’exercice. Les gains ou les pertes à
la cession d’investissements libellés en devises sont calculés d’après le taux de change ayant cours au moment de
l’acquisition et de la cession. Les autres produits et charges sont convertis au taux de change en vigueur au moment
de la transaction. Les gains ou les pertes de change sont inscrits aux résultats.

Comptabilisation des instruments financiers
Les instruments financiers sont comptabilisés à la juste valeur à la date de la transaction.
Les débiteurs et autres actifs sont classés comme prêts et créances; les créditeurs sont classés comme autres passifs.
Ces instruments sont comptabilisés au coût amorti.

Investissements en capital de développement et autres investissements
Titres cotés
Les justes valeurs des participations en actions, des placements en obligations, des parts de sociétés et autres titres
de participation ainsi que des titres de marché monétaire sont établies en fonction du cours acheteur des principales
bourses ou des principaux marchés à la date du bilan, incluant les intérêts courus, déduction faite, s’il y a lieu, d’un
escompte pour les titres sous écrou, afin de tenir compte du délai pour revendre le titre. Lorsque, exceptionnellement,
cette valeur ne reflète pas adéquatement la juste valeur, ces titres sont évalués selon des méthodes d’évaluation
appropriées dont notamment les techniques d’évaluation décrites ci-après. La juste valeur des engagements liés à des
obligations gouvernementales vendues à découvert est établie en fonction du cours vendeur.

Titres non cotés
Les justes valeurs des participations en actions, des parts de sociétés et autres titres de participation sont établies
selon les techniques d’évaluation appropriées comprenant, principalement, la référence à une ou des transactions
sans lien de dépendance, ou à des offres d’achat, la valeur nette de réalisation, la capitalisation des flux monétaires,
des bénéfices ou l’actualisation des flux monétaires. La juste valeur ainsi déterminée s’appuie sur des hypothèses
raisonnables incluant celles retenues pour déterminer les flux monétaires ou les taux de capitalisation et le niveau de
risque associé à ces éléments. Ces hypothèses sont également influencées par les conditions de marché en vigueur
à la date du bilan, dont les taux d’intérêt des obligations du Canada, les écarts de crédit et l’évolution de sociétés
comparables cotées en Bourse. Les parts de fonds communs sont évaluées à la valeur établie par leur gestionnaire
respectif selon des méthodes d’évaluation appropriées au type de placements.

Prêts, avances, garanties et cautionnements
La juste valeur des prêts et avances est déterminée par l’actualisation des flux monétaires futurs aux taux d’intérêt
du marché à la date du bilan pour des titres similaires. S’il y a lieu, une provision pour pertes relatives aux garanties et
aux cautionnements consentis par le Fonds est inscrite aux états financiers dans les créditeurs, pour tenir compte de
la probabilité de subir une perte.
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2. Principales conventions comptables (suite)
Investissements en capital de développement et autres investissements (suite)
Titres acquis en vertu de conventions de revente et titres vendus en vertu de conventions de rachat
Le Fonds effectue des achats et des ventes à court terme d’obligations gouvernementales et, simultanément,
s’engage à les revendre et à les racheter à un prix et à des dates déterminés. Les conventions de revente sont
comptabilisées comme des opérations de titres achetés en vertu de conventions de revente et sont inscrites à
l’actif sous « Sommes à recevoir liées au poste “Autres investissements” » au prix de vente prédéterminé par
l’engagement. Dans le cadre de ces transactions, le Fonds effectue également des ventes à découvert de ces
obligations gouvernementales et la contrepartie est inscrite à sa juste valeur sous la rubrique « Passifs liés au poste
“Autres investissements” ». Les titres liés aux conventions de rachat sont inscrits à leur juste valeur à l’actif sous
la rubrique « Autres investissements ». Les conventions de rachat sont comptabilisées comme des opérations de
titres vendus en vertu de conventions de rachat et sont inscrites à leur juste valeur sous la rubrique « Passifs liés au
poste “Autres investissements” » au prix de rachat prédéterminé par l’engagement. Les produits et charges liés aux
opérations d’achat avec convention de revente et de vente avec convention de rachat sont comptabilisés aux résultats
de l’exercice à titre de produit d’intérêt et frais d’investissements, respectivement.

Instruments financiers dérivés
Dans le cadre de ses activités de placements, le Fonds peut utiliser des contrats à terme afin de se protéger contre
les risques liés aux fluctuations des devises et des taux d’intérêt ou pour tirer avantage de ces fluctuations. Ces titres
sont inscrits à leur juste valeur, en utilisant le cours acheteur pour les actifs et le cours vendeur pour les passifs.

Immobilisations
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont comptabilisées au coût et sont amorties en fonction de leur
durée de vie utile estimative selon les méthodes, les durées ou aux taux annuels suivants :
linéaire

40 ans

Mobilier et équipement de bureau

dégressif

20 %

Matériel informatique

dégressif

30 %

Logiciels

linéaire

3 et 5 ans

Développement informatique

linéaire

10 ans

Bâtiments

Dépréciation d’actifs à long terme
Les actifs à long terme sont soumis à un test de recouvrabilité lorsque des événements ou des changements de
situation indiquent que leur valeur comptable excède les flux de trésorerie non actualisés découlant de leur utilisation
et de leur sortie éventuelle. La perte de valeur constatée est mesurée comme étant l’excédent de la valeur comptable
de l’actif sur la juste valeur.

Constatation des produits
Dividendes
Les dividendes sont comptabilisés à la date d’inscription aux registres des actionnaires et lorsqu’ils sont déclarés par
les sociétés émettrices des actions.

Intérêts
Les intérêts sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d’exercice.
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2. Principales conventions comptables (suite)
Constatation des produits (suite)
Gains et pertes à la cession d’investissements
Les gains et les pertes résultant de la cession d’investissements sont comptabilisés lors de la vente et
correspondent à l’écart entre le produit de cession et le coût, sans égard à la plus-value (moins-value) non réalisée
au cours des exercices antérieurs, laquelle est renversée et prise en compte dans les gains ou pertes non réalisés
de l’exercice en cours.

Régimes d’avantages sociaux des salariés
Le Fonds comptabilise ses obligations découlant des régimes d’avantages sociaux des salariés ainsi que les coûts
connexes, déduction faite des actifs des régimes. À cette fin, le Fonds a adopté les conventions suivantes :
• Le coût des prestations de retraite et des avantages de retraite complémentaires gagnés par les salariés est établi
par calculs actuariels selon la méthode de répartition des prestations au prorata des années de service, à partir
des hypothèses les plus probables concernant le rendement prévu des placements des régimes, la progression des
salaires, l’âge de départ à la retraite des salariés et les coûts prévus des soins de santé;
• Pour les besoins du calcul du taux de rendement prévu des actifs des régimes, ces actifs sont évalués à leur
juste valeur.
• Le coût des services passés découlant des modifications des régimes, de même que l’actif et l’obligation
transitoire, sont amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la durée résiduelle moyenne d’activité
des salariés actifs à la date des modifications;
• L’excédent du gain actuariel net (de la perte actuarielle nette) sur 10 % de l’obligation au titre des prestations
constituées, ou sur 10 % de la juste valeur des actifs du régime, si ce dernier montant est plus élevé, est amorti
sur la durée résiduelle moyenne d’activité des salariés actifs. La durée résiduelle moyenne d’activité des salariés
actifs couverts par le régime de retraite et par le régime d’avantages complémentaires de retraite est de 12 ans
(13 ans en 2010) et 12 ans (12 ans en 2010), respectivement.

Impôts sur les bénéfices
Le Fonds comptabilise les impôts sur les bénéfices selon la méthode du passif fiscal. Selon cette méthode, les actifs
et les passifs d’impôts futurs sont déterminés en fonction des écarts existant entre les valeurs comptable et fiscale
des actifs et des passifs d’après les lois fiscales et les taux d’imposition pratiquement en vigueur qui s’appliqueront à
la date de résorption prévue des écarts. Les actifs d’impôts futurs, notamment les impôts futurs relatifs aux reports
prospectifs de pertes fiscales, sont comptabilisés dans la mesure où leur réalisation est plus probable qu’improbable.

3. Modifications comptables futures
Le Conseil des normes comptables (CNC) du Canada a confirmé que, pour les entreprises ayant une obligation publique
de rendre des comptes, les Normes internationales d’information financière (IFRS) remplaceront les PCGR du Canada.
En janvier 2011, le CNC a confirmé que les sociétés de placement, qui appliquent la Note d’orientation comptable
NOC-18, devront obligatoirement appliquer les IFRS pour les états financiers intermédiaires et annuels des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2013. Par conséquent, le basculement vers les IFRS se fera dans les états financiers
intermédiaires du 30 novembre 2013.
Le Fonds se conforme au plan de conversion qu’il a établi en vue du basculement vers les IFRS. Il y a deux enjeux
qui pourraient avoir une incidence sur le Fonds. Le premier concerne l’éventualité que le Fonds doive consolider ou
comptabiliser selon la méthode de la mise en équivalence certains de ses investissements, dans le cas des sociétés
qu’il contrôle ou sur lesquelles il exerce un contrôle important, alors que ces investissements sont actuellement
comptabilisés à leur juste valeur. Le second enjeu porte sur la possibilité que le Fonds ait à constater un impôt futur
sur ses résultats non réalisés. Ces deux enjeux font l’objet de discussions au sein des organismes de normalisation
comptable qui n’ont pas statué sur les normes qui seront applicables au Fonds.
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4. Investissements en capital de développement
Le relevé des investissements en capital de développement au coût, accompagné d’un rapport de l’auditeur
indépendant, fournit le détail des investissements réalisés. Il est présenté distinctement de ces états financiers et
est disponible au siège social du Fonds, sur son site Internet (www.fondaction.com) et sur SEDAR (www.sedar.com).
Ce relevé présente le détail des investissements réalisés au coût.

2011
Coût

Plus-value
(moins-value)
non réalisée

Juste
valeur

$

$

$

321 893 042

1 624 904

323 517 946

15 126 485

(4 466 985)

10 659 500

112 046 130

(13 205 524)

98 840 606

449 065 657

(16 047 605)

433 018 052

8 061 089

(4 460 089)

3 601 000

457 126 746

(20 507 694)

436 619 052

Non garantis
Actions participantes
Actions non participantes
Prêts et avances

Garantis
Prêts et avances

2010
Coût

Plus-value
(moins-value)
non réalisée

Juste
valeur

$

$

$

244 956 579

1 375 056

246 331 635

15 646 044

(2 862 702)

12 783 342

109 614 252

(13 685 857)

95 928 395

370 216 875

(15 173 503)

355 043 372

7 199 143

(4 179 746)

3 019 397

377 416 018

(19 353 249)

358 062 769

Non garantis
Actions participantes
Actions non participantes
Prêts et avances

Garantis
Prêts et avances

Au 31 mai 2011, les investissements en capital de développement incluent des titres libellés en dollars américains,
d’une juste valeur de 35 353 339 $ (29 111 169 $ en 2010).
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4. Investissements en capital de développement (suite)
Répartition par échéance et des taux moyens effectifs des prêts et avances

2011
Taux
variables

Taux fixes

Total

Moins
d’un an

De 1 à
5 ans

Plus de
5 ans

$

$

$

$

$

10 051 812

17 594 283

45 052 200

26 142 311

98 840 606

7,3 %

9,4 %

12,4 %

10,6 %

Garantis

-

107 000

2 594 000

900 000

Taux moyen nominal

-

12,0 %

9,5 %

7,1 %

Durée résiduelle jusqu’à l’échéance

Non garantis
Taux moyen effectif

3 601 000

2010
Taux
variables

Taux fixes

Total

Moins
d’un an

De 1 à
5 ans

Plus de
5 ans

$

$

$

$

$

12 725 449

12 478 399

33 746 232

36 978 315

95 928 395

5,5 %

9,4 %

14,8 %

9,7 %

-

Garantis

-

-

2 119 397

900 000

3 019 397

Taux moyen nominal

-

-

8,4 %

7,1 %

-

Durée résiduelle jusqu’à l’échéance

Non garantis
Taux moyen effectif

Certains prêts et avances portent, en plus du rendement à taux fixe, un rendement à taux variable selon des
indicateurs de rendement.
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4. Investissements en capital de développement (suite)
Répartition des investissements et des engagements financiers par secteur d’activité

2011
Manufacturier
et primaire

Services et
commerce

Technologies
avancées

Fonds
diversifiés /
E.Q.P.C.1

Total

$

$

$

$

$

Investissements, au coût

36 861 732

172 051 566

115 126 103

133 087 345

457 126 746

Plus-value (moins-value) non réalisée

(5 616 242)

(32 543 302)

15 696 217

(20 507 694)

Montant inscrit au bilan

31 245 490

174 007 199

82 582 801

148 783 562

436 619 052

-

3 243 850

751 144

-

3 994 994

1 000 000

45 912 746

40 986 283

43 984 982

131 884 011

32 245 490

223 163 795

124 320 228

192 768 544

572 498 057

Garanties et cautionnements

Fonds engagés mais non déboursés2
Risque maximal

1 955 633

2010
Manufacturier
et primaire

Services et
commerce

Technologies
avancées

Fonds
diversifiés /
E.Q.P.C.1

Total

$

$

$

$

$

Investissements, au coût

41 728 000

146 507 440

104 437 151

84 743 427

377 416 018

Plus-value (moins-value) non réalisée

(3 085 254)

(24 620 087)

1 280 474

(19 353 249)

Montant inscrit au bilan

38 642 746

153 579 058

79 817 064

86 023 901

358 062 769

Garanties et cautionnements

-

1 793 850

751 144

-

2 544 994

Fonds engagés mais non déboursés2

-

50 190 522

34 041 581

32 414 034

116 646 137

38 642 746

205 563 430

114 609 789

118 437 935

477 253 900

Risque maximal

7 071 618

1 Entreprises publiques québécoises à petite capitalisation
2 Les fonds engagés mais non déboursés représentent les investissements qui ont déjà été convenus et pour lesquels des sommes sont
réservées à même les autres investissements. En fonction des engagements pris par le Fonds, ces sommes peuvent généralement être
exigées à quelques jours d’avis, dans la mesure où les conditions prévues aux ententes sont respectées. Dans les faits, les fonds engagés
sont déboursés par tranche sur une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans dans le cas des fonds d’investissement qui constituent la majorité des
fonds engagés aux 31 mai 2011 et 2010.
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5. Autres investissements
Le relevé des autres investissements (non audité), qui énumère le détail des titres détenus, est présenté
distinctement de ces états financiers et est disponible au siège social du Fonds, sur son site Internet
(www.fondaction.com) et sur SEDAR (www.sedar.com).

2011
Coût

Plus-value
(moins-value)
non réalisée

Juste
valeur

$

$

$

Diversifiés

83 301 027

602 019

83 903 046

Immobiliers

39 863 847

(2 469 892)

37 393 955

Matières premières

30 228 639

3 247 706

33 476 345

153 393 513

1 379 833

154 773 346

Titres à échéance non déterminée
Actions, parts et autres titres de participations

Titres à échéance déterminée
Obligations
Gouvernements1

142 461 872

2 252 953

144 714 825

Institutions financières

18 487 074

586 799

19 073 873

Sociétés

35 234 838

2 133 405

37 368 243

196 183 784

4 973 157

201 156 941

-

304 686

304 686

Gouvernements1

3 522 551

-

3 522 551

Institutions financières

4 037 410

-

4 037 410

Instruments financiers dérivés

Marché monétaire

Sociétés

Total des autres investissements

359 769

(77 059)

282 710

7 919 730

(77 059)

7 842 671

357 497 027

6 580 617

364 077 644

1 Au 31 mai 2011, aucun actif n’est donné en garantie du paiement des instruments financiers vérifiés. Au 31 mai 2010, des bons du Trésor 		
gouvernementaux ayant une juste valeur de 599 972 $ étaient donnés à cette fin.
Des obligations gouvernementales ayant une juste valeur de 6 531 617 $ (2 559 567 $ en 2010) sont données en garantie en vertu de
conventions de rachat.
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5. Autres investissements (suite)

2010
Titres à échéance non déterminée

Coût

Plus-value
(moins-value)
non réalisée

Juste
valeur

$

$

$

Actions, parts et autres titres de participations
Diversifiés

34 069 393

(3 004 634)

31 064 759

Immobiliers

51 235 485

(13 686 809)

37 548 676

Matières premières

49 464 840

(14 888 640)

34 576 200

134 769 718

(31 580 083)

103 189 635

130 443 284

1 053 026

131 496 310

Institutions financières

24 264 459

1 524 423

25 788 882

Sociétés

36 979 184

1 171 280

38 150 464

191 686 927

3 748 729

195 435 656

Titres à échéance déterminée
Obligations
Gouvernements1

Instruments financiers dérivés

-

42 300

42 300

4 284 824

-

4 284 824

29 986

-

29 986

Marché monétaire
Gouvernements1
Institutions financières
Sociétés

Total des autres investissements

1 117 337

(104 784)

1 012 553

5 432 147

(104 784)

5 327 363

331 888 792

(27 893 838)

303 994 954

1 Au 31 mai 2011, aucun actif n’est donné en garantie du paiement des instruments financiers dérivés. Au 31 mai 2010, des bons du Trésor
gouvernementaux ayant une juste valeur de 599 972 $ étaient donnés à cette fin.
Des obligations gouvernementales ayant une juste valeur de 6 531 617 $ (2 559 567 $ en 2010) sont données en garantie en vertu de
conventions de rachat.
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5. Autres investissements (suite)
Répartition des autres investissements par échéance

2011

obligations
Échéance

Moins d’un an

De 1 à 5 ans

De 5 à 10 ans

Plus de 10 ans

Total

$

$

$

$

$

Valeur nominale

98 197

69 528 195

67 550 258

54 372 179

191 548 829

Juste valeur

99 102

71 149 848

70 490 758

59 417 233

201 156 941

Taux moyen effectif

4,77 %

2,17 %

3,33 %

4,65 %

3,29 %

Taux moyen nominal

5,97 %

2,87 %

4,19 %

5,55 %

4,10 %

2010

obligations
Échéance

Moins d’un an

De 1 à 5 ans

De 5 à 10 ans

Plus de 10 ans

Total

$

$

$

$

$

Valeur nominale

725 000

78 149 210

37 373 672

72 189 050

188 436 932

Juste valeur

712 478

78 693 973

38 510 182

77 519 023

195 435 656

Taux moyen effectif

9,53 %

2,17 %

4,15 %

4,95 %

3,65 %

Taux moyen nominal

6,05 %

2,49 %

4,88 %

5,76 %

4,23 %

2011

Marché monétaire
Échéance

Juste valeur
Taux moyen effectif

Moins
d’un mois

De 1 à 6 mois

6 mois et plus

Total

$

$

$

$

3 281 690

2 560 981

2 000 000

7 842 671

1,11 %

1,29 %

2,39 %

1,49 %

2010

Marché monétaire
Moins
d’un mois

De 1 à 6 mois

6 mois et plus

Total

$

$

$

$

Juste valeur

-

5 297 377

29 986

5 327 363

Taux moyen effectif

-

0,41 %

0,47 %

0,41 %

Échéance
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5. Autres investissements (suite)
Répartition des autres investissements par échéance (suite)

2011

Instruments financiers dérivés
Échéance

Moins
d’un mois

De 1 à 6 mois

6 mois et plus

Total

$

$

$

$

304 686

-

-

304 686

Juste valeur
Contrats de change en devise américaine se référant à un
montant nominal de 52 633 800 $

2010

Instruments financiers dérivés
Échéance

Moins
d’un mois

De 1 à 6 mois

6 mois et plus

Total

$

$

$

$

-

(2 705 516)

-

(2 705 516)

31 300

11 000

-

42 300

-

(2 663 216)

Juste valeur
Contrats de change en devise américaine se référant à un
montant nominal de 73 705 990 $
Contrats de vente à terme se référant à un montant nominal
de 55 000 000 $

31 300

(2 694 516)

La juste valeur de ces instruments, pour lesquels la valeur positive est de 304 686 $ (42 300 $ en 2010), est présentée
aux autres investissements. Il n’y a aucun instrument dont la valeur est négative présenté aux passifs liés au poste
« Autres investissements » (2 705 516 $ en 2010).
Au 31 mai 2011, les autres investissements n’incluent pas de titres en devises libellés en dollars américains
(juste valeur de 866 055 $ en 2010).
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6. Immobilisations

2011
Coût

Amortissement
cumulé

Valeur
comptable nette

$

$

$

4 737 365

-

4 737 365

29 029 532

1 667 960

27 361 572

Mobilier et équipement de bureau

2 306 241

1 480 418

825 823

Matériel informatique

1 283 356

828 361

454 995

37 356 494

3 976 739

33 379 755

1 361 376

892 001

469 375

313 557

313 557

-

1 674 933

1 205 558

469 375

39 031 427

5 182 297

33 849 130

Corporelles
Terrains
Bâtiments

Incorporelles
Logiciels
Développement informatique

2010
Corporelles
Terrains
Bâtiments
Mobilier et équipement de bureau
Matériel informatique

Biens loués en vertu de contrats de location-acquisition
Équipement de bureau

Coût

Amortissement
cumulé

Valeur
comptable nette

$

$

$

4 712 365

-

4 712 365

27 154 212

1 090 613

26 063 599

2 030 944

1 251 688

779 256

935 422

707 921

227 501

34 832 943

3 050 222

31 782 721

171 078

79 440

91 638

35 004 021

3 129 662

31 874 359

1 199 679

770 004

429 675

313 557

313 557

-

1 513 236

1 083 561

429 675

36 517 257

4 213 223

32 304 034

Incorporelles
Logiciels
Développement informatique

La partie du coût des bâtiments destinés à la location totalise 21 077 443 $ (19 511 864 $ en 2010) et l’amortissement
cumulé totalise 832 185 $ (411 379 $ en 2010).

57

7. Marge de crédit
Le Fonds dispose d’une marge de crédit d’un montant autorisé de 5 500 000 $, portant intérêt au taux préférentiel de
la Caisse centrale Desjardins et renouvelable annuellement au mois de septembre. Cette marge ne comporte aucune
clause restrictive et elle n’a pas été utilisée au cours de l’exercice ni au cours de l’exercice précédent.

8. Créditeurs

Comptes fournisseurs et charges à payer
Sommes à payer relatives aux transactions sur les
investissements en capital de développement

2011

2010

$

$

6 262 114

7 971 705

89 774

852 916

6 351 888

8 824 621

9. Passifs liés au poste « Autres investissements »

2011

2010

$

$

6 245 490

2 425 362

21 757 109

29 690 115

Sommes à payer relatives aux transactions des
autres investissements

-

349 229

Instruments financiers dérivés

-

2 705 516

28 002 599

35 170 222

Titres vendus en vertu de conventions de rachat
Engagements liés à des obligations gouvernementales
vendues à découvert
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10. Capital-actions
Autorisé
Actions de catégorie A en série
Nombre illimité d’actions et de fractions d’action de catégorie A, série 1 et série 2, donnant droit de recevoir tout
dividende déclaré par le Fonds, participantes, avec droit de vote pour les actions et sans droit de vote pour les
fractions d’action, avec droit d’élire trois représentants au conseil d’administration, rachetables sous réserve de
certaines conditions prévues par la Loi, sans valeur nominale.
Les actions de catégorie A, série 1, et les actions de catégorie A, série 2, prennent rang également entre elles, à titre
d’actions de cette catégorie, quant au paiement de dividendes, au partage de biens advenant la dissolution du Fonds,
à sa liquidation, à la répartition des résultats nets ou à la distribution de tout ou d’une partie de son actif parmi les
porteurs d’actions et, le cas échéant, au paiement de tout prix d’achat et de rachat. Le droit de vote qui s’y rattache
s’exerce en une seule et même assemblée, sans égard à leurs séries respectives, et leurs porteurs peuvent être
convoqués à cette assemblée, donner procuration et généralement y agir indistinctement, sauf lorsque la Loi, l’acte
constitutif ou les règlements, le cas échéant, requièrent un vote séparé.

a) Actions de catégorie A, série 1
Les actions de catégorie A, série 1, ne peuvent être émises qu’à une personne physique qui demande leur transfert
immédiat à un fiduciaire dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou tout autre régime enregistré
reconnu par la Loi. Elles ne peuvent être détenues que dans le cadre d’un tel régime.

b) Actions de catégorie A, série 2
Les actions de catégorie A, série 2 ne seront émises qu’à des personnes qui ne demanderont pas leur transfert
à un fiduciaire.

Actions de catégorie B
Nombre illimité d’actions et de fractions d’action de catégorie B, donnant droit de recevoir tout dividende déclaré par
le Fonds, participantes, avec droit de vote pour les actions et sans droit de vote pour les fractions d’action, avec droit
d’élire, conjointement avec les détenteurs d’actions de catégorie A, trois représentants au conseil d’administration.
Les actions de catégorie B détenues par un fiduciaire pourront être échangées au gré de leur porteur ou du Fonds
en actions de catégorie A, série 1 et les actions de catégorie B détenues par une personne physique pourront être
échangées au gré de leur porteur ou du Fonds en actions de catégorie A, série 2 et ce, sur la base d’une action de
catégorie B pour une action de catégorie A, série 1 ou, selon le cas, une action de catégorie A, série 2, sans valeur
nominale

Actions de catégorie G
Nombre illimité d’actions catégorie G, sans droit de dividende, non participantes, sans droit de vote, non transférables,
rachetables au gré du détenteur à compter du 31 mai 2010 à une valeur égale au moindre de la valeur d’émission ou
de la valeur aux livres. En cas de déficit, les détenteurs de ces actions assument en priorité, jusqu’à concurrence de la
contrepartie versée sur ces actions, tout déficit et toute moins-value non matérialisée et, en cas de dissolution, de
liquidation ou de toute autre cession totale ou partielle des biens du Fonds, ces actions confèrent à leurs détenteurs le
droit d’être remboursés après que tous les détenteurs d’actions catégories A et B ont été remboursés.
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10. Capital-actions (suite)
Actif net de catégorie A et série d’actions

2011
serie 1

série 2

Total

Nombre

$

Nombre

$

$

75 849 453

691 253 574

893 892

8 146 480

699 400 054

Émissions d’actions

15 795 468

145 588 952

443 066

4 061 387

149 650 339

Rachat d’actions

(4 816 452)

(44 593 215)

(70 521)

Actif net au début
Opérations sur le capital-actions

(653 602)

(45 246 817)

Résultats de l’exercice
Bénéfice net et résultat étendu

Actif net à la fin

-

38 851 965

-

567 766

39 419 731

10 979 016

139 847 702

372 545

3 975 551

143 823 253

86 828 469

831 101 276

1 266 437

12 122 031

843 223 307

2010
serie 1

série 2

Total

Nombre

$

Nombre

$

$

64 507 147

576 109 451

511 898

4 571 730

580 681 181

Émissions d’actions

15 025 400

135 952 790

419 547

3 777 050

139 729 840

Rachat d’actions

(3 683 094)

(33 475 865)

(37 553)

Actif net au début
Opérations sur le capital-actions

(343 168)

(33 819 033)

Résultats de l’exercice
Bénéfice net et résultat étendu

Actif net à la fin

-

12 667 198

-

140 868

12 808 066

11 342 306

115 144 123

381 994

3 574 750

118 718 873

75 849 453

691 253 574

893 892

8 146 480

699 400 054

Aux 31 mai 2011 et 2010, aucune action de catégorie B ni aucune action de catégorie G n’étaient émises.
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10. Capital-actions (suite)
Rachats des actions de catégorie G
Le 31 mai 2010, 1 000 000 d’actions de catégorie G, n’ayant aucune valeur aux livres, ont été rachetées à la valeur
aux livres.

Virements
Conformément à une décision prise lors de l’assemblée générale du 29 septembre 2007, le Fonds peut, de temps
à autre, par simple résolution des administrateurs et sans autre formalité : i) augmenter ou réduire le montant du
capital-actions émis et payé afférent aux actions de catégorie A, série 1, en circulation, sans distribution ni versement
aux porteurs de ces actions, d’un montant ainsi ajouté au compte de capital-actions émis et payé ou déduit de ce
dernier, selon le cas, ou ii) imputer tout surplus d’apport pour éliminer ou réduire le déficit.

Surplus d’apport
Le surplus d’apport provient de l’excédent de la valeur moyenne du capital-actions émis sur le prix payé lors du
rachat d’actions.

Modalités de rachat
Le Fonds peut racheter les actions de catégorie A dans les circonstances prévues par la Loi ou les acheter de gré à gré
dans les circonstances exceptionnelles prévues dans une politique adoptée par le conseil d’administration du Fonds
et approuvée par le ministre des Finances du Québec. Outre ces circonstances, une action ou une fraction d’action de
catégorie A ne peut pas être rachetée.
Le prix de rachat des actions et des fractions d’action de catégorie A est fixé deux fois par année par le conseil
d’administration sur la base de la valeur du Fonds au 31 mai et au 30 novembre.

11. Informations relatives au capital
Le Fonds recueille du capital afin d’effectuer des investissements conformément à sa mission, tout en maintenant les
liquidités requises pour répondre aux demandes de rachats présentées par les actionnaires. Au cours de l’exercice et
des exercices antérieurs, les émissions de capital ont toujours été supérieures aux rachats.
Les règles régissant l’émission et le rachat des actions sont présentées à la note 10. La Loi sur les impôts du Québec
prévoit que le Fonds peut être appelé à payer une pénalité s’il achète de gré à gré, au cours d’un même exercice, plus
de 2 % du capital versé, certains critères d’achat étant exclus de ce calcul. Le Fonds a toujours respecté cette limite et
entend continuer à le faire à l’avenir.
Aux 31 mai 2011 et 2010, le Fonds respectait l’ensemble des règles régissant l’émission et le rachat de ses actions.
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12. Frais d’exploitation

2011

2010

$

$

13 023 778

10 326 059

344 810

390 490

Frais de fonctionnement

1 659 178

1 765 112

Frais de garde, registrariat et fiducie

4 818 211

4 627 977

827 366

923 280

1 181 558

1 048 258

39 738

103 452

354 074

331 429

1 163 732

795 040

83 200

65 850

Honoraires professionnels

946 628

1 571 364

Taxe sur le capital

559 332

840 450

Salaires et charges sociales
Frais de communication aux actionnaires

Frais de publicité et d’information
Honoraires des gestionnaires externes
Honoraires des gestionnaires externes liés au rendement
Honoraires d’audit
Frais d’occupation et loyer
Rémunération du conseil d’administration

Produits de location de bâtiment
Amortissements

(1 002 188)

(467 707)

993 671

535 906

24 993 088

22 856 960

13. Gains (pertes) sur investissements
Les gains nets réalisés et non réalisés attribuables aux instruments financiers dérivés s’élèvent à 5 304 392 $
(2 658 104 $ en 2010) incluant un montant de 5 355 298 $ (2 533 580 $ en 2010) attribuable à des contrats sur devises.
Les pertes réalisées et non réalisées attribuables aux variations de change s’élèvent à 2 196 305 $ (1 116 815 $ en 2010).
Les frais de courtage et autres coûts de transaction totalisant 101 762 $ (48 725 $ en 2010) sont inclus dans les gains
et pertes réalisés sur investissements.
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14. Impôts sur les bénéfices
Les impôts sur les bénéfices diffèrent du montant qui serait obtenu en appliquant le taux d’imposition de base
combiné (fédéral et provincial). Cet écart est expliqué de la façon suivante :

Impôts selon le taux d’imposition de base combiné de 46,6 % (46,6 % en 2010)
Dividendes non imposables
Partie non imposable ou non déductible sur le gain ou la perte en capital et
sur les gains ou pertes non réalisés

2011

2010

$

$

18 032 229

5 417 711

(617 764)

(519 333)

(19 040 010)

(8 464 935)

Impôts remboursables

521 322

1 876 996

Autres éléments

380 264

507 485

(723 959)

(1 182 076)

2011

2010

$

$

Avantage fiscal attribuable au report de pertes, échéant jusqu’en 2031

5 873 636

5 449 530

Frais d’émission d’actions

1 372 486

1 260 940

Avantages sociaux futurs

383 968

359 270

Autres éléments

514 382

350 773

8 144 472

7 420 513

Les éléments donnant lieu à l’actif d’impôts futurs se détaillent comme suit :

1

1 Aucun avantage fiscal n’a été comptabilisé à l’égard des pertes fiscales venant à échéance avant 2026.
Le Fonds est imposé selon des règles similaires à une société de placement à capital variable et, par conséquent,
l’impôt fédéral sur les bénéfices, exigible sur les gains en capital, sera recouvré lors de paiements de dividendes sur
ses gains en capital ou lors de rachats d’actions, et l’impôt fédéral remboursable au titre de dividendes sera recouvré
lors de paiements de dividendes.
Les impôts futurs sur les gains ou pertes non réalisés ne sont pas présentés distinctement aux états financiers
puisque ces impôts sont remboursables. Ils font l’objet d’une compensation avec les impôts en main remboursables
futurs correspondants. Au 31 mai 2011, le montant des impôts compensés de la sorte s’élève à 1 969 791 $
(6 307 486 $ au 31 mai 2010).
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14. Impôts sur les bénéfices (suite)
Au 31 mai 2011, le Fonds présente des pertes fiscales de 29 784 058 $ au fédéral et de 34 718 330 $ au provincial,
pouvant servir à réduire le bénéfice imposable des exercices ultérieurs. Les pertes fiscales expirent comme suit :
Fédéral

Provincial

$

$

2014

-

4 061 441

2015

-

1 230 927

2026

650 281

-

2027

10 585 754

10 795 730

2028

3 913 658

3 969 947

2029

6 296 572

6 307 012

2030

6 385 278

6 385 278

2031

1 952 515

1 967 995

15. Fonds réservés pour garanties et cautionnements consentis
Le Fonds a consenti des garanties d’un montant total de 3 994 994 $ au 31 mai 2011 (2 544 994 $ en 2010), dans
le cadre de cautions adossées à des prêts et à des marges de crédit d’exploitation octroyées à des sociétés dans
lesquelles le Fonds a investi. Ces garanties ne peuvent être invoquées que dans le cas où une société ne respecterait
pas ses obligations contractuelles. La durée à l’échéance de ces cautions est inférieure à un an.
Au 31 mai 2011, conformément à l’article 23 de la loi constitutive, des fonds de 1 997 497 $ (1 272 497 $ en 2010)
sont réservés à même les autres investissements, soit 50 % des garanties et cautionnements à cette date.
Aux 31 mai 2011 et 2010, aucun montant n’a été comptabilisé dans les créditeurs à titre de provision pour perte
découlant de ces cautionnements consentis.

16. Éventualités
Dans le cours normal de ses activités, le Fonds est exposé à diverses actions et réclamations. Le Fonds conteste
le bien-fondé de l’ensemble de ces actions et réclamations et la direction estime que les règlements à venir
n’influenceront pas de façon importante la situation financière et les résultats du Fonds.
Le Fonds indemnise, contre des réclamations en dommages et intérêts liées à l’exercice de leurs fonctions,
ses administrateurs, dirigeants et membres de comités ainsi que toute personne qui agit à sa demande à titre
d’administrateur pour une entreprise dont Fondaction est actionnaire ou créancier. Le Fonds a souscrit à une
assurance responsabilité à cet effet.

17. Avantages sociaux futurs
Le Fonds possède des régimes de retraite à prestations déterminées et un régime d’avantages complémentaires
de retraite. L’un des régimes de retraite est un régime à entités multiples, dans lequel la juste valeur des actifs est
répartie parmi les entités participantes au prorata de la valeur des obligations au titre des prestations constituées
de chaque entité.
Les régimes de retraite à prestations déterminées sont destinés à toutes les personnes salariées qui satisfont à
certaines conditions. Les prestations de ces régimes sont fondées sur les années de service et sur les salaires
de fin de carrière.
Le régime d’avantages complémentaires de retraite est un régime non contributif d’assurance-maladie,
d’assurance-vie ainsi que d’assurance dentaire, destiné aux mêmes personnes que les régimes de retraite.
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17. Avantages sociaux futurs (suite)
Les informations relatives aux régimes à prestations déterminées se présentent comme suit :
Variation de l’obligation au titre
des prestations constituées

Régimes de retraite

Autres avantages

2011

2010

2011

2010

$

$

$

$

17 606 400

10 501 900

2 392 000

1 444 900

1 087 300

598 300

274 800

174 800

Cotisations des salariés

303 000

286 500

-

-

Cotisations volontaires et transfert

169 800

170 300

-

-

1 084 300

902 800

152 100

128 000

(373 500)

(43 000)

(38 900)

(79 400)

683 200

Solde au début
Coût des services rendus au cours de l’exercice

Intérêts débiteurs
Prestations versées
Pertes actuarielles (gains actuariels)

(447 100)
1 242 700

Gains actuariels résultant de modifications des droits des participants

(1 777 900)

Solde à la fin

19 268 500

5 520 100
17 606 400

2 696 500

2 392 000

Le Fonds évalue ses obligations au titre des prestations constituées et la juste valeur des actifs des régimes pour les
besoins de la comptabilisation au 31 mars de chaque exercice. L’évaluation actuarielle la plus récente aux fins de la
capitalisation a été effectuée en date du 31 décembre 2009 pour les régimes de retraite et en date du 31 mai 2011
pour le régime d’assurance collective.

Variation des actifs des régimes

Régimes de retraite

Autres avantages

2011

2010

2011

2010

$

$

$

$

Solde au début

14 548 800

9 373 700

-

-

Réallocation des actifs d’un régime parmi les entités participantes

(2 146 400)

594 100

-

-

Rendement réel des actifs des régimes

1 498 200

2 936 300

-

-

Cotisations de l’employeur

1 416 100

1 561 400

43 000

38 900

Cotisations des salariés

303 000

286 500

-

-

Cotisations volontaires et transfert

169 800

170 300

-

-

(447 100)

(373 500)

Prestations versées
Solde à la fin

15 342 400

14 548 800

(43 000)
-

(38 900)
-
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17. Avantages sociaux futurs (suite)
Rapprochement de l’obligation au titre des
prestations constituées et de l’actif au titre
des prestations constituées

Régimes de retraite

Autres avantages

2011

2010

2011

2010

$

$

$

$

Juste valeur des actifs des régimes

15 342 400

14 548 800

-

-

Obligation au titre des prestations constituées

19 268 500

17 606 400

2 696 500

2 392 000

Situation de déficit

(3 926 100)

(3 057 600)

(2 696 500)

(2 392 000)

6 007 100

3 250 900

6 800

11 800

Perte actuarielle nette non amortie
Coût non amorti des services passés
Gains non amortis de modifications des droits des participants

856 600

999 300

(550 600)

(629 200)

(1 629 700)

-

-

-

(Actif) obligation transitoire non amortie

(20 900)

(42 300)

25 500

51 000

Actif (passif) au titre des prestations constituées

437 200

162 800

(2 365 000)

(1 970 900)

Le passif au titre des prestations constituées est présenté dans les créditeurs tandis que l’actif est présenté aux débiteurs.

Coûts constatés au cours de l’exercice

Régimes de retraite

Autres avantages

2011

2010

2011

2010

$

$

$

$

Coût des services rendus au cours de l’exercice

1 087 300

598 300

274 800

174 800

Intérêts débiteurs

1 084 300

902 800

152 100

128 000

Rendement réel des actifs des régimes
Pertes actuarielles (gains actuariels)
Gains actuariels résultant de modifications des droits des participants
Écart entre le rendement prévu et le rendement réel des actifs des
régimes pour l’exercice
Écart entre le montant (du gain actuariel) de la perte actuarielle constaté
pour l’exercice et le montant réel (du gain actuariel) de la perte actuarielle
sur l’obligation au titre des prestations constituées pour l’exercice
Écart entre l’amortissement du coût des services passés pour l’exercice
et les modifications effectives des régimes pour l’exercice
Amortissement de (l’actif) l’obligation transitoire
Coûts constatés au titre des prestations déterminées

(1 498 200)

(2 936 300)

1 242 700

5 520 100

(1 777 900)
505 700

(1 115 500)
1 634 700
(21 400)
1 141 700

(79 400)

683 200

-

-

2 248 100

-

-

(5 520 100)

142 700

(667 600)

5 000

(78 600)

(78 600)

(21 400)

25 500

25 500

796 500

437 100

265 300

-

Répartition des actifs
Les actifs du régime de retraite capitalisé étaient répartis comme suit aux 31 mai :

2011

2010

%

%

Obligations canadiennes

39,7

38,6

Actions canadiennes

19,9

19,4

Actions étrangères

32,3

32,5

8,1

9,5

100,0

100,0

Autres
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17. Avantages sociaux futurs (suite)
Principales hypothèses
Les hypothèses actuarielles importantes retenues pour évaluer les obligations au titre des prestations constituées sont les suivantes :

2011

2010

%

%

Taux d’actualisation

5,50

5,75

Taux de croissance de la rémunération

3,50

3,50

Taux d’actualisation

5,75

8,00

Taux de rendement prévu des actifs des régimes à long terme

6,50

6,75

Taux de croissance de la rémunération

3,50

3,50

Obligation au titre des prestations constituées en date du 31 mai :

Coût des prestations pour les exercices terminés le 31 mai :

Aux fins de l’évaluation, le taux de croissance hypothétique du coût des soins de santé couverts par participant variera
de moins 2 % à plus 9,50 % selon la catégorie de soins.
Un taux d’indexation de 2,5 % après la retraite ainsi que pendant la période différée pour les participants ayant droit à
une rente différée a été utilisé.
Taux de croissance du coût global des
soins de santé

2011

2010

$

$

Obligation au titre des prestations constituées au 31 mai

433 800

504 000

Total des coûts des services rendus et intérêts débiteurs

96 600

58 300

Obligation au titre des prestations constituées au 31 mai

(350 400)

(394 600)

Total des coûts des services rendus et intérêts débiteurs

(74 900)

(46 600)

Effet d’une augmentation de 1 % du coût des soins de santé sur :

Effet d’une diminution de 1 % du coût des soins de santé sur :

Flux de trésorerie
Le tableau ci-dessous présente les paiements en espèces faits par le Fonds au cours de l’exercice quant aux régimes d’avantages sociaux
futurs des employés :
Régimes de retraite

Cotisations aux régimes à prestations déterminées

Autres avantages

2011

2010

2011

2010

$

$

$

$

1 644 072

1 383 607

38 794

35 727
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18. Instruments financiers et gestion des risques financiers
Instruments financiers
Les instruments financiers du Fonds sont comptabilisés à leur juste valeur. Cette dernière est définie comme étant
le montant de la contrepartie dont conviendraient, à la date des états financiers, des parties compétentes agissant
en toute liberté dans des conditions de pleine concurrence. La juste valeur des instruments financiers qui ne sont pas
transigés sur des marchés publics est établie selon des techniques d’évaluation appropriées. Le Fonds a classé ses
instruments financiers selon la hiérarchie à trois niveaux suivante :
Niveau 1 : justes valeurs basées sur les cours de marché actifs pour un instrument identique;
	Niveau 2 : justes valeurs fondées sur les cours de marché pour un instrument semblable ou basées sur des
techniques d’évaluation dont toutes les données importantes sont fondées sur des informations de marché
observables;
	Niveau 3 : justes valeurs basées sur des techniques reconnues d’évaluation dont les données importantes ne
sont pas toutes fondées sur des informations de marché observables.
Le classement de l’évaluation de la juste valeur dans son intégralité dans un des niveaux de la hiérarchie des
évaluations à la juste valeur doit être déterminé en fonction de la donnée du niveau le plus bas qui a une importance
par rapport à l’évaluation de la juste valeur dans son intégralité.
Le tableau suivant présente la répartition des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur selon ces
trois niveaux :

2011
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

$

$

$

$

88 498 200

34 785 407

200 234 339

323 517 946

Actions non participantes

-

-

10 659 500

10 659 500

Prêts et avances non garantis

-

-

98 840 606

98 840 606

Prêts et avances garantis

-

-

3 601 000

3 601 000

-

141 305 600

13 467 746

154 773 346

144 714 825

56 442 116

-

201 156 941

-

304 686

-

304 686

Marché monétaire

4 559 961

3 282 710

-

7 842 671

Encaisse

3 609 843

-

-

3 609 843

23 815 122

-

-

23 815 122

-

-

(89 774)

-

(28 002 599)

Investissements en capital
de développement
Actions participantes

Autres investissements
Actions, parts et autres titres de participations
Obligations
Instruments financiers dérivés

Sommes à recevoir liées au poste
« Autres investissements »
Sommes à payer relatives aux transactions sur
les investissements en capital de développement
Passifs liés au poste
« Autres investissements »

(89 774)
(28 002 599)
237 105 578
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236 120 519

326 803 191

800 029 288

18. Instruments financiers et gestion des risques
	financiers (suite)

2010
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

$

$

$

$

60 654 607

10 877 039

174 799 989

246 331 635

Actions non participantes

-

-

12 783 342

12 783 342

Prêts et avances non garantis

-

-

95 928 395

95 928 395

Prêts et avances garantis

-

-

3 019 397

3 019 397

-

94 671 653

8 517 982

103 189 635

131 496 310

63 939 346

-

195 435 656

-

42 300

-

42 300

Marché monétaire

4 314 810

1 012 553

-

5 327 363

Encaisse

4 839 819

-

-

4 839 819

29 170 846

-

-

29 170 846

-

-

(852 916)

-

(35 170 222)

Investissements en capital
de développement
Actions participantes

Autres investissements
Actions, parts et autres titres de participations
Obligations
Instruments financiers dérivés

Sommes à recevoir liées au poste
« Autres investissements »
Sommes à payer relatives aux transactions sur
les investissements en capital de développement
Passifs liés au poste
« Autres investissements »

(852 916)
(32 464 706)
197 158 770

(2 705 516)
167 837 375

295 049 105

660 045 250

Le niveau 3 contient les instruments financiers pour lesquels la juste valeur est établie en utilisant des
techniques d’évaluation reconnues qui ne sont pas entièrement fondées sur des cours de marché. Ce niveau
regroupe les investissements réalisés dans des sociétés non cotées ou dans des fonds qui investissent dans
de telles sociétés.
L’évaluation de ces investissements requiert un travail d’appréciation qui prend en compte l’état du marché pour des
titres comparables et nécessite l’utilisation d’estimations et d’hypothèses. Ces estimations peuvent autant porter sur
des variables externes, telles que le niveau des taux d’intérêt, les taux d’imposition et les perspectives économiques
que sur des variables spécifiques à l’entreprise, comme le taux de croissance de ses ventes et sa capacité de maintenir
un certain niveau de rentabilité.
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18.Instruments financiers et gestion des risques
	financiers (suite)
Afin d’établir de manière constante la juste valeur de ces investissements, le Fonds a mis en place une politique,
des procédures et des ressources spécialisées. Cet encadrement fournit l’assurance raisonnable que, bien que la
valeur de l’un ou l’autre des investissements pourrait en être affectée, le remplacement d’une ou plusieurs de
ces variables par d’autres hypothèses raisonnablement possibles ne modifierait pas de manière sensible la juste
valeur du portefeuille dans son ensemble.
Au cours de l’exercice, il n’y a eu aucun instrument financier transféré entre les niveaux 1 et 2.
Le tableau suivant présente le rapprochement entre le solde du début et de la fin du niveau 3 pour les exercices
terminés le 31 mai :

2011

2010

$

$

Solde au début

295 049 105

238 296 334

Acquisitions

72 264 966

79 873 728

(34 883 229)

(14 144 664)

1 641 998

1 704 889

Pertes réalisées

(1 122 218)

(7 153 148)

Variation des pertes non réalisées

(6 147 431)

(3 528 034)

326 803 191

295 049 105

Encaissements
Capitalisation des revenus d’intérêts

Solde à la fin

Les gains ou pertes non réalisés de l’exercice liés à des actifs et passifs détenus à la fin de l’exercice, pour lesquels il
n’y a aucun prix ou taux observable sur le marché (niveau 3), ont varié de façon négative de 2 911 753 $
(8 895 303 $ en 2010).

Gestion des risques financiers
Les informations sur la gestion des risques financiers font partie intégrante de ces états financiers. Elles sont
présentées en détail dans la section du rapport de gestion intitulée « Gestion des risques » qui est disponible au siège
social du Fonds, sur son site Internet (www.fondaction.com) et sur SEDAR (www.sedar.com).

19. Chiffres de l’exercice précédent
Certains chiffres de l’exercice précédent ont été reclassés afin que leur présentation soit conforme à celle adoptée
pour l’exercice courant.
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Relevé du coût des investissements
en capital de développement
31 mai 2011
Rapport DE L’AUditeur indépendant
Aux administrateurs de
Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et
l’emploi « Fondaction »
Nous avons effectué l’audit du relevé du coût des investissements en capital de développement de Fondaction
au 31 mai 2011. Ce relevé a été préparé par la direction sur la base des dispositions de l’article 18 du Règlement sur
l’information continue des fonds d’investissement en capital de développement.
Responsabilité de la direction pour le relevé
La direction est responsable de la préparation du relevé conformément aux dispositions de l’article 18 du Règlement
sur l’information continue des fonds d’investissement en capital de développement, ainsi que du contrôle interne
qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’un tableau exempt d’anomalies significatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur le relevé, sur la base de notre audit. Nous avons effectué
notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous
conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance
raisonnable que le relevé ne comporte pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants
et les informations fournis dans le relevé. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de
son évaluation des risques que le tableau comporte des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes
ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant
sur la préparation du relevé afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le
but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation
du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables
faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble du relevé.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion d’audit.
Opinion
À notre avis, l’information financière présentée dans le relevé de Fondaction au 31 mai 2011 a été préparée, dans tous
ses aspects significatifs, conformément aux dispositions de l’article 18 du Règlement sur l’information continue des
fonds d’investissement en capital de développement.

1

Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l.
Comptables agréés

Montréal, le 11 juillet 2011

1

Comptable agrée auditeur permis no 10511
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Relevé du coût des investissements en capital de développement
Au 31 mai 2011

Investissements non garantis
Actions
ou parts

Prêts et
avances

Prêts et
avances
garantis

Total

Garanties et
cautionnements

$

$

$

$

$

59 196 260

-

-

59 196 260

F

1 924 273

-

-

1 924 273

-

T

32 612

300 000

-

332 612

-

Société en commandite de création
d’entreprises Waskahegen

F

500 000

-

-

500 000

-

Neuvaction

S

-

164 772

-

164 772

-

Prométek inc.

Année de l’investissement initial

Secteur

1998
Entreprises publiques québécoises à petite
capitalisation (E.Q.P.C.)

E

-

1999
Société en commandite FIMC III

2000
Systèmes Cliniques Visualmed inc.

M

175 000

153 668

-

328 668

-

Société en commandite Genechem Thérapeutique

T

2 766 122

-

-

2 766 122

-

Hôtel de Glace Québec Canada inc.

S

99 515

387 230

350 000

836 745

-

Novacap II, s.e.c.

F

2 637 385

-

-

2 637 385

-

Fonds de financement coopératif, s.e.c.

F

133 023

-

-

133 023

-

Solutions de reconnaissance Rideau inc.

S

6 800 160

402 455

-

7 202 615

-

Filaction, le Fonds pour l’investissement local et
l’approvisionnement des fonds communautaires

F

-

2 397 000

-

2 397 000

-

H2O Innovation (2000) inc.

M

4 028 420

-

-

4 028 420

-

Fonds Waskahegen

F

-

197 500

-

197 500

-

Marinard Biotech inc.

T

1 800 000

500 000

-

2 300 000

-

Société en commandite Angus développement

S

3 332 155

-

-

3 332 155

-

Behaviour intéractif inc.

T

1 041 667

-

-

1 041 667

-

2001

2002

2003
Lumira capital I Québec, s.e.c.

T

2 894 147

-

-

2 894 147

-

Ferrinov inc.

M

1 000 000

-

-

1 000 000

-

Junex inc.

M

1 594 430

-

-

1 594 430

-

Fonds Vimac Milestone Medica Nord, s.e.c.

T

1 153 673

-

-

1 153 673

-

Le Fonds Entrepia Nord, s.e.c.

T

2 439 423

-

-

2 439 423

-

Technopôle Angus, s.e.c.

S

8 448 661

11 725 881

-

20 174 542

-

Gestion Angus Biotech inc.

S

50

-

-

50

-

9179-8819 Québec inc. (GEOCOMtms)

T

-

99 187

-

99 187

-

FIER Partenaires, société en commandite

F

6 078 960

-

-

6 078 960

-

FIER Partenaires inc.

F

150

-

-

150

-

Lasers Pyrophotonics inc.

T

1 320 624

-

-

1 320 624

-

Averna Visions & Robotiques inc.

T

700 000

44 750

-

744 750

-

Microsystèmes de Mesure A-Z inc.

T

-

1 975 969

466 687

2 442 656

-

M

1 000 000

1 000 000

-

2 000 000

-

ProSep inc.

T

6 481 517

5 316 000

-

11 797 517

-

Fonds Brightspark II, s.e.c.

T

3 433 732

-

-

3 433 732

-

Fonds immobilier Redbourne I, s.e.c.

S

20 000 000

-

-

20 000 000

-

Odotech inc.

T

2 553 312

1 000 000

-

3 553 312

-

2004

2005

Bennett Fleet (Chambly) inc.
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Relevé du coût des investissements en capital
de développement (suite)
Au 31 mai 2011
Investissements non garantis

Année de l’investissement initial

Secteur

Actions
ou parts

Prêts et
avances

Prêts et
avances
garantis

Total

Garanties et
cautionnements

$

$

$

$

$

2005 (suite)
Optosécurité inc.

T

4 375 000

1 322 500

-

5 697 500

-

M

-

2 733 606

-

2 733 606

-

Algolith inc.

T

2 750 000

-

596 140

3 346 140

-

Société en commandite Agechem

T

3 472 936

-

-

3 472 936

-

SSQ, société de participation mutualiste inc.

S

-

-

900 000

900 000

-

Primatlantis capital, s.e.c.

S

2 088 195

-

-

2 088 195

-

Averna Technologies inc.

T

5 083 308

-

-

5 083 308

-

Club Mont-Tremblant N’Ice inc.

S

-

-

218 261

218 261

-

Fiducie du Chantier de l’économie sociale

F

1

6 400 000

-

6 400 001

-

Gestion XIT inc.

T

2 300 000

4 315 040

-

6 615 040

-

Sherbrooke vie, compagnie d’assurance inc.

S

4 000 000

-

-

4 000 000

-

Corporation de développement Knowlton inc

M

2 894 750

5 789 500

-

8 684 250

-

T

686 658

-

-

686 658

-

Domfer poudres métalliques ltée

2006

2007
GO Capital, s.e.c.
Rho Canada capital de risque, s.e.c.

T

3 800 000

-

-

3 800 000

-

JAS Filtration inc.

M

240 000

220 000

-

460 000

-

R & D capital inc.

S

-

4 713 500

-

4 713 500

-

Fonds d’investissement iNovia II, s.e.c.

T

2 378 637

-

-

2 378 637

-

Systèmes Haivision inc.

T

3 000 000

-

-

3 000 000

-

Technologies D-Box inc.

T

3 846 084

-

-

3 846 084

-

SQLiaison inc.

T

-

1 062 500

-

1 062 500

-

Papier Virtuel inc.

T

-

-

1 036 203

1 036 203

-

Multi-Reliure S.F. inc.

M

-

947 358

-

947 358

-

Inventaire d’infrastructure de réseau [N(i)2] inc.

T

-

80 407

3 549 798

3 630 205

-

Genesys Ventures II, LP

T

1 219 818

-

-

1 219 818

-

Novacap technologies III, s.e.c.

T

2 397 404

-

-

2 397 404

-

Groupe iWeb inc.

T

1 000 000

-

-

1 000 000

-

Novacap industries III, s.e.c.

F

6 821 359

-

-

6 821 359

-

Les produits Neptune inc.

M

3 500 000

-

-

3 500 000

-

Fonds de prêts à des sociétés de pays émergents
Cordiant III, s.e.c.

S

9 212 946

-

-

9 212 946

-

Publiquip inc.

S

-

531 945

-

531 945

-

Les équipements sportifs Pro hockey Life inc.

S

4 000 000

2 000 000

-

6 000 000

-

Microsystèmes DFT Canada inc.

T

1 505 667

-

-

1 505 667

-

Rho Venture VI, LP

T

5 807 812

-

-

5 807 812

-

2008

Écomédia publicité inc.

S

-

2 998 466

-

2 998 466

-

Ranaz Corporation

M

-

1 260 000

-

1 260 000

-

Technologies Axion Ltée

M

3 000 000

-

-

3 000 000

-

Holding GUS et Urgence sinistre G.U.S. inc.

S

-

2 279 565

-

2 279 565

-

Bon Apparte, s.e.c.

S

-

7 000 000

-

7 000 000

-

Corporation image Entertainment inc.

S

-

2 585 632

2 585 632

-

Fonds immobilier Angus, s.e.c.

S

25 582 740

-

-

25 582 740

1 793 850
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Relevé du coût des investissements en capital
de développement (suite)
Au 31 mai 2011

Investissements non garantis

Année de l’investissement initial

Secteur

Actions
ou parts

Prêts et
avances

Prêts et
avances
garantis

Total

Garanties et
cautionnements

$

$

$

$

$

-

1 000 000

-

1 000 000

-

2008 (suite)
Equisoft inc.

T

2009
9206-1282 Québec inc. (Québus)

S

-

-

944 000

944 000

Fonds Cycle capital I, s.e.c.

T

6 249 279

-

-

6 249 279

-

Groupe Nexio inc.

S

-

1 633 333

-

1 633 333

-

Gestion LMV inc.

S

2 500 000

3 158 689

-

5 658 689

-

Groupe Radisson inc.

S

2 250 963

-

-

2 250 963

-

Chrysalix Energy III US, LP

S

1 503 211

-

-

1 503 211

-

Bleuet Nordic inc.

M

-

500 000

-

500 000

-

Groupe CVTech inc.

S

80 251

3 330 825

-

3 411 076

-

Groupe GR Tex inc.

M

-

850 000

-

850 000

-

Fonds immobilier Redbourne II, s.e.c.

S

4 755 202

-

-

4 755 202

-

Teraxion inc.

T

2 151 636

-

-

2 151 636

-

Systèmes Mechtronix inc. et Corporation
Mechtronix World

T

-

6 000 000

-

6 000 000

-

Investissements Speedware ltée

T

1 752 669

2 153 279

-

3 905 948

-

Fonds immobilier Montréal Centre-ville, s.e.c.

S

5 308 100

2 267 765

-

7 575 865

-

Bio Spectra

M

-

2 975 000

-

2 975 000

-

Oblique FX

S

1 040 000

1 124 983

-

2 164 983

Utilicase inc

S

-

2 209 427

-

2 209 427

-

CTA Speedware

T

-

-

-

-

751 144

Aptilon corporation

S

25 064

3 000 000

-

3 025 064

-

Groupe BBH inc.

S

-

1 000 000

-

1 000 000

-

Serdy média inc.

S

1 000 000

-

-

1 000 000

-

7640447 Canada inc (Groupe informatique MEI inc.)

T

1 000 000

1 350 000

-

2 350 000

-

Georgian Partners, Growth Fund I, LP

T

1 553 507

-

-

1 553 507

-

Média-Max inc

S

2 000 000

-

-

2 000 000

750 000

9227-9421 Québec inc. (Twist inc.)

S

25

-

-

25

-

Twist, s.e.c.

S

3 500 001

-

-

3 500 001

-

Dimension Composite inc.

M

-

3 000 000

-

3 000 000

-

Filaction, s.e.c.

F

11 801 434

-

-

11 801 434

-

Fonds d’amorçage Cycle-C3E Capital, s.e.c.

T

10 399

-

-

10 399

-

4IQ Investissements

S

1 100 000

2 100 000

-

3 200 000

200 000

Triomed Innovations corporation

S

3 909 200

-

-

3 909 200

-

Fonds Stratégique à Rendement Absolu HRS, s.e.c.

F

35 000 000

-

-

35 000 000

-

Coopérative forestière de Petit-Paris

S

-

988 398

-

988 398

-

V.R. Émond

S

2010

2011

-

1 500 000

-

1 500 000

500 000

337 019 527

112 046 130

8 061 089

457 126 746

3 994 994

TOTAL DU COÛT DES INVESTISSEMENTS

461 121 740

* Secteurs
Manufacturier et primaire
Services et commerce
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M
S

Technologies avancées

T

Fonds d’investissement
E.Q.P.C.

F
E

Relevé du coût des investissements en capital
de développement (suite)
Au 31 mai 2011

Répartition par secteur d’activité

Total du coût des investissements
Garanties et cautionnements
Fonds engagés mais non déboursés
Total

Manufacturier
et primaire (M)

Services et
Commerce (S)

Technologies
avancées (T)

Fonds
d’investissement
/ E.Q.P.C. (E,F)

Total

$

$

$

$

$

36 861 732

172 051 566

115 126 103

133 087 345

457 126 746

-

3 243 850

751 144

-

3 994 994

1 000 000

45 912 746

40 986 283

43 984 982

131 884 011

37 861 732

221 208 162

156 863 530

177 072 327

593 005 751

NOTES COMPLÉMENTAIRES
La juste valeur globale de l’ensemble du portefeuille d’investissements en capital de développement au 31 mai 2011
est mentionnée à la note 4 des états financiers à cette date.
Le coût correspond à la valeur des montants investis à chacune des transactions et cela, sans tenir compte des
provisions pour les pertes ou pour les baisses permanentes de valeur.
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Relevé des autres investissements (non audités)
au 31 mai 2011

Description

Nombre
ou valeur
nominale

Coût

Juste
valeur

$

$

Province de l'Alberta, billet à terme

2011-06-06, 1,15%

1 600 000

1 599 782

1 599 782

Province de l'Ontario, bon du trésor

2011-06-22, 1,10 %

1 400 000

1 399 198

1 399 198

Banque de Montréal, acceptation bancaire

2011-07-12, 1,16 %

60 000

59 922

59 922

Caisse d'économie Desjardins Le Chaînon,
dépôt à terme

2011-07-13, 1,49 %

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Banque Canadienne Impérial de Commerce,
acceptation bancaire

2011-07-25, 1,16 %

60 000

59 897

59 897

Banque de Montréal, acceptation bancaire

2011-08-02, 1,15 %

445 000

444 134

444 134

Gouvernement du Canada, bon du trésor

2011-09-01, 0,99 %

75 000

74 814

74 814

Province de la Colombie Britanique, note promissoire

2011-09-02, 1,10 %

450 000

448 757

448 757

Banque Toronto Dominion, dépôt à terme

2011-09-06, 1,25 %

475 000

473 457

473 457

Caisse d'économie Desjardins Le Chaînon,
dépôt à terme

2012-07-13, 2,12 %

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Caisse d’économie Desjardins Le Chaînon,
dépôt à terme

2013-07-13, 2,65 %

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Fonds commun Addenda marché monétaire #2

26 749

266 182

189 123

Natcan Fonds marché monétaire

93 587

93 587

93 587

7 919 730

7 842 671

Valeur
nominale

Coût

Juste
valeur

$

$

$

98 197

101 947

99 102

98 197

101 947

99 102

Marché monétaire

Description
obligations
Durée résiduelle de 365 jours et moins
Première corporation émettrice de TACH N-45°

2011-08-15, 5,97 %

Durée résiduelle de plus de 365 jours
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Gouvernement du Canada

2012-09-01, 2,00 %

5 975 000

5 993 519

6 022 202

Capital Auto Receivables Asset Trust

2012-11-17, 2,00 %

1 215 618

1 215 618

1 228 236

Gouvernement du Canada

2012-12-01, 1,50 %

5 575 000

5 567 886

5 579 850

Province de l'Ontario

2012-12-02, 4,50 %

600 000

639 498

625 986

Gouvernement du Canada

2013-03-01, 1,75 %

12 768 000

12 778 001

12 813 710

Consumers' Waterheat Income Fund

2013-03-15, 5,25 %

1 250 000

1 250 050

1 277 825

BMW Canada inc.

2013-03-28, 3,22 %

500 000

499 945

508 995

Reliance, LP

2013-04-03, 7,30 %

286 000

287 167

298 332

Serco DES inc., série 03-1

2013-08-27, 5,27 %

70 485

70 485

72 815

Finning International inc.

2013-09-03, 5,16 %

180 000

179 989

190 832

Relevé des autres investissements (suite)
au 31 mai 2011

Description
obligations

Valeur
nominale

Coût

Juste
valeur

$

$

$

65 000

65 000

69 309

5 657 000

5 642 926

5 636 974

Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite)
Honda Canada Finance inc.

2013-09-12, 5,61 %

Financement Québec

2013-09-16, taux variable

Première corporation émettrice de TACH N-45°

2013-11-15, 5,67 %

500 000

517 055

532 855

VW Credit Canada

2013-11-18, 2,55 %

175 000

174 774

175 516

Industrielle Alliance, Fiducie inc.

2013-12-31, 5,71 %

315 000

315 000

326 970

Merrill Lynch Financial Assets Inc., série 2005 A-1

2014-03-12, 4,17 %

165 958

167 840

169 752

Société Financière Daimler Canada Inc.

2014-04-14, 3,16 %

135 000

134 985

136 262

Gouvernement du Canada

2014-06-01, 3,00 %

270 000

275 299

278 613

Banque Royale du Canada

2014-06-18, 5,95 %

380 000

416 279

412 220

Province de la Colombie-Britanique

2014-06-18, 4,25 %

1 825 000

1 952 202

1 939 665

Ford Auto Securitization Trust

2014-07-15, 2,30 %

130 000

130 000

131 125

Province de l'Ontario

2014-09-08, 3,25 %

1 000 000

1 025 200

1 031 180

Province de Québec

2014-12-01, 5,50 %

1 230 000

1 363 238

1 360 036

Banque Canadienne Impérial de Commerce

2015-03-02, 3,10 %

750 000

748 590

758 595

Province de l'Ontario

2015-03-08, 4,50 %

1 200 000

1 306 170

1 290 396

Banque Nationale du Canada

2015-05-26, 4,03 %

550 000

550 000

573 210

407 International inc.

2015-06-16, 3,88 %

460 000

476 896

475 612

Merrill Lynch Financial Assets Inc., série 2006 A-2

2015-08-12, 4,68 %

646 134

638 282

666 636

Ville de Joliette

2015-09-01, 2,80 %

1 244 000

1 245 107

1 239 969

Ville de Chibougamau

2015-10-15, 2,70 %

866 000

861 601

858 371

Ville de Baie-Comeau

2015-10-20, 2,50 %

757 000

746 061

744 002

Ville de Sainte-Julie

2015-10-20, 2,60 %

1 022 000

1 011 954

1 008 632

Ville de Blainville

2015-11-09, 2,50 %

571 000

560 442

560 716

Ville du Saint-Georges

2015-11-09, 2,50 %

800 000

788 216

785 592

Ville du Lac Brome

2015-11-09, 2,50 %

200 000

197 120

196 398

Ville de Rosemère

2015-11-23, 2,70 %

1 000 000

983 880

989 760

Ville de Saint-Félicien

2015-11-23, 2,75 %

1 469 000

1 446 025

1 457 013

Gouvernement du Canada

2015-12-01, 3,00 %

4 285 000

4 359 299

4 420 145

Capital Power, LP

2015-12-01, 4,60 %

125 000

124 960

127 269

PSP Capital inc.

2015-12-03, 2,94 %

1 650 000

1 649 307

1 657 343

Banque Canadienne Impérial de Commerce

2016-01-14, 3,40 %

165 000

164 665

167 201

Province de l'Ontario

2016-03-08, 4,40 %

11 200 000

11 872 000

12 052 096

Wells Fargo Financial Canada Corporation

2016-03-30, 3,70 %

340 000

339 861

343 149

Telus Corporation

2016-05-25, 3,65 %

125 000

124 536

125 684

Gouvernement du Canada

2016-06-01, 2,00 %

4 250 000

4 143 531

4 181 150

77

Relevé des autres investissements (suite)
au 31 mai 2011

Description
obligations

Valeur
nominale

Coût

Juste
valeur

$

$

$

Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite)
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Ville de Côte St-Luc

2016-06-08, 3,00 %

725 000

713 154

721 687

Province de l’Ontario

2016-09-08, 3,20 %

2 750 000

2 772 138

2 801 011

Schooner Trust, série 2007-7, cat. A1

2016-09-12, 4,53 %

2 007 573

1 990 367

2 075 549

Merrill Lynch Financial Assets Inc.,
série 2007 A-1

2016-10-12, 4,64 %

1 766 578

1 636 277

1 842 329

Rona inc.

2016-10-20, 5,40 %

181 000

139 173

189 921

Merrill Lynch Financial Assets Inc.,
série 2007 A-2

2016-11-12, 4,71 %

665 000

625 969

684 764

Province de Québec

2016-12-01, 4,50 %

8 965 000

9 630 410

9 686 772

Province de l'Ontario

2017-03-08, 4,30 %

750 000

786 923

802 987

Schooner Trust, série 2007-8, cat. A1

2017-03-12, 5,19 %

1 060 107

1 006 275

1 138 014

Merrill Lynch Financial Assets Inc.,
série 2007 A-3

2017-04-12, 4,88 %

165 000

151 140

172 483

Brookfield Asset Management Inc.

2017-04-25, 5,29 %

225 000

222 075

235 714

Bank of America Corporation

2017-05-30, 5,15 %

450 000

448 200

448 097

Société de financement GE Capital Canada

2017-08-17, 5,53 %

154 000

156 028

168 403

Banque de Nouvelle-Écosse

2017-11-01, 5,25 %, rachetables et
taux variable à compter du 2012-11-01

406 000

425 804

423 990

407 International inc.

2017-11-24, 3,87 %

95 000

94 972

95 269

Province de Québec

2017-12-01, 4,50 %

2 950 000

3 105 663

3 176 324

Banque de Nouvelle-Écosse

2018-03-27, 4,99 %, rachetables et
taux variable à compter du 2013-03-27

165 000

176 099

172 844

Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

2018-04-17, 5,26 %

350 000

381 612

384 405

Banque de Montréal

2018-05-02, 6,02 %

185 000

210 119

211 726

Goldman Sachs Group

2018-05-03, 5,00 %

200 000

199 684

200 014

Gouvernement du Canada

2018-06-01, 4,25 %

200 000

218 940

219 482

Banque Toronto Dominion

2018-06-03, 5,69 %, rachetables et
taux variable à compter du 2013-06-03

405 000

438 456

431 050

Banque Royale du Canada

2018-06-06, 5,00 %, rachetables et
taux variable à compter du 2013-06-06

701 000

734 726

737 073

Enmax Corporation, série 1

2018-06-19, 6,15 %

110 000

109 765

120 711

Banque Royale du Canada

2018-11-04, 5,45 %, rachetables et taux
variable à compter du 2013-11-04

300 000

313 797

320 505

Industrielle Alliance

2019-03-27, 8,25 %, rachetables et
taux variable à compter du 2014-03-27

67 000

66 873

75 048

Banque de Nouvelle-Écosse

2019-04-15, 4,94 %, rachetables et
taux variable à compter du 2014-04-15

1 150 000

1 199 947

1 218 011

Province de l’Ontario

2019-06-02, 4,40 %

875 000

935 917

926 704

Financière Sun Life

2019-07-02, 5,70 %

21 000

20 986

22 891

Relevé des autres investissements (suite)
au 31 mai 2011

Description
obligations

Valeur
nominale

Coût

Juste
valeur

$

$

$

Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite)
Corporation Cameco

2019-09-02, 5,67 %

85 000

85 360

90 433

Société de financement GE Capital Canada

2019-09-10, 5,68 %

895 000

912 758

980 383

Shaw Communications inc.

2019-10-01, 5,65 %

15 000

14 974

15 581

Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

2019-11-20, 5,96 %

404 000

440 965

462 923

Province de Québec

2019-12-01, 4,50 %

500 000

514 898

529 600

Telus Corporation

2019-12-04, 5,05 %

135 000

138 938

138 929

Banque Nationale du Canada

2019-12-22, 4,93 %, rachetables et
taux variable à compter du 2014-12-22

317 000

317 000

337 421

YPG Holdings inc.

2020-03-02, 7,75 %

800 000

800 000

768 072

Banque Toronto Dominion

2020-04-02, 5,48 %, rachetables et
taux variable à compter du 2015-04-02

1 745 000

1 805 612

1 900 096

2020-04-22, 4,87 %, rachetables et
taux variable à compter du 2015-04-22

450 000

483 539

480 001

First Cap Realty

2020-04-30, 5,60 %

110 000

110 343

111 394

Capital Desjardins inc.

2020-05-05, 5,19 %

580 000

580 000

616 441

Gouvernement du Canada

2020-06-01, 3,50 %

11 490 000

11 774 640

11 960 286

Province de l'Ontario

2020-06-02, 4,20 %

5 515 000

5 582 652

5 695 396

Banque Royale du Canada

2020-06-15, 4,35 %, rachetables et
taux variable à compter du 2015-06-15

685 000

726 100

712 181

Genworth MI Canada inc.

2020-06-15, 5,68 %

200 000

199 900

206 236

Les Compagnies Loblaw ltée

2020-06-18, 5,22 %

430 000

449 743

449 432

Fiducie d'actifs BNC, série 2

Perpétuelles, 7,45 %, rachetables et
taux variable à compter du 2020-06-30

100 000

100 000

118 184

Banque de Montréal

Great-West Lifeco

2020-08-13, 4,65 %

80 000

80 000

81 878

Énergie renouvelable Brookfield Inc.

2020-10-13, 5,14 %

95 000

94 963

95 714

Banque Royale du Canada

2020-11-02, 3,18 %, rachetables et
taux variable à compter du 2015-11-02

2 525 000

2 524 293

2 500 634

Banque Canadienne Impérial
de Commerce

2020-11-02, 3,15 %, rachetables et
taux variable à compter du 2015-11-02

1 485 000

1 479 726

1 471 264

Banque Toronto Dominion

2020-11-02, 3,37 %, rachetables et
taux variable à compter du 2015-11-02

745 000

739 401

743 473

Capital Desjardins inc.

2020-11-23, 3,80 %, rachetables et
taux variable à compter du 2015-11-23

115 000

115 000

116 454

Mississagi Power Trust

2020-11-27, 6,92 %

450 000

450 000

500 976

Province de Québec

2020-12-01, 4,50 %

4 325 000

4 519 648

4 533 811

Shaw Communications inc.

2020-12-07, 5,50 %

195 000

194 288

197 186

Province de la Colombie-Britanique

2020-12-18, 3,70 %

250 000

244 575

248 983
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Relevé des autres investissements (suite)
au 31 mai 2011

Description
obligations

Valeur
nominale

Coût

Juste
valeur

$

$

$

Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite)
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Rogers Communications Inc.

2021-03-22, 5,34 %

245 000

244 887

249 359

Lower Mattagami Energy

2021-05-18, 4,33 %

90 000

90 000

90 724

Bell Canada

2021-05-19, 4,95 %

35 000

34 872

35 185

Capital Desjardins inc.

2021-06-01, 5,54 %, rachetables et
taux variable à compter du 2016-06-01

90 000

94 433

97 822

British Columbia Telephone Company

2021-06-19, 10,6 %

261 000

343 281

374 076

Province de Québec

2021-12-01, 4,25 %

2 875 000

2 865 225

2 946 530

Banque de Montréal

2022-09-26, 5,75 %, rachetables et
taux variable à compter du 2017-09-26

215 000

245 369

239 585

Toronto Hospital Center

2022-12-08, 5,64 %

851 478

911 591

939 418

Great Lakes Power Senior Secured Bond,
série 1

2023-06-16, 6,60 %

312 500

311 969

370 116

Alliance Pipeline Limited, série A

2023-06-30, 7,18 %

701 241

744 664

837 464

Alliance Pipeline Limited

2025-12-31, 6,77 %

370 120

370 120

429 517

Ontario School Bords Financing Corp.

2026-10-19, 6,55 %

2 512 235

2 855 147

2 989 735

Téléglobe Canada

2026-10-23, 0,00 %

1 000 000

1

-

Transcanada Pipeline

2027-01-15, 7,31 %

277 000

341 317

346 599

Citigroup inc.

2027-05-24, 5,16 %, rachetables et
taux variable à compter du 2022-05-24

225 000

224 860

202 829

Bell Canada

2027-09-24, 7,00 %

45 000

38 987

50 109

Ontario School Bords Financing Corp.

2027-10-11, 5,90 %

1 712 016

1 851 793

1 952 229

New Brunswick (F-M) Project Company Inc.

2027-11-30, 6,47 %

658 625

749 055

748 350

Bell Canada

2029-05-01, 6,55 %

198 000

155 984

209 013

Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

2029-07-30, 6,45 %

1 266 335

1 388 929

1 447 763

Province de Québec

2029-10-01, 6,00 %

3 100 000

3 624 706

3 769 166

Strait Crossing Development Inc.

2031-09-15, 6,17 %

165 225

146 463

172 664

Aéroports de Montréal

2032-04-16, 6,95 %

541 465

541 465

645 643

Hydro One inc.

2032-06-01, 6,93 %

100 000

125 809

127 686

Royal Office Finance, LP

2032-11-12, 5,21 %

3 112 067

3 112 559

3 374 383

Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

2034-02-02, 6,47 %

400 000

444 800

479 536

Financement Québec

2034-06-01, 5,25 %

1 000 000

991 312

1 108 750

Ornge Issuer Trust

2034-06-11, 5,73 %

700 000

723 800

773 569

Les Compagnies Loblaw ltée

2035-01-29, 6,15 %

167 000

165 774

168 797

Hydro-Québec

2035-02-15, 6,50 %

1 606 000

1 990 799

2 095 188

Bell Canada

2035-03-16, 6,10 %

200 000

194 410

202 368

Brascan Corporation

2035-06-14, 5,95 %

112 000

111 287

104 468

Enbridge inc.

2035-11-14, 5,57 %

1 200 000

1 283 712

1 264 248

Relevé des autres investissements (suite)
au 31 mai 2011
Description
obligations

Valeur
nominale

Coût

Juste
valeur

$

$

$

85 000

92 140

91 352

155 000

157 252

160 935

Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite)
EPCOR Utilities Inc.

2035-11-16, 5,65 %

Financière Sun Life

2035-11-23, 4,80 %, rachetables et
taux variable à compter du 2015-11-23

407 International inc.

2036-02-14, 5,75 %

1 570 000

1 547 335

1 639 268

Merrill Lynch Financial Assets Inc., série
2005 A-2

2037-02-12, 4,82 %

2 000 000

1 937 280

2 102 760

Province de l'Ontario

2037-06-02, 4,70 %

1 800 000

1 838 260

1 893 186

Province de Québec

2038-12-01, 5,00 %

5 025 000

5 476 500

5 492 124

Transcanada Pipeline

2039-02-17, 8,05 %

70 000

98 042

99 359

Power Corporation du Canada

2039-04-22, 8,57 %

45 000

44 966

61 735

Rogers Communications Inc.

2039-11-04, 6,68 %

365 000

376 387

381 472

Shaw Communication inc.

2039-11-09, 6,75 %

330 000

335 857

324 855

Toronto Community Housing Company

2040-02-22, 5,40 %

650 000

650 000

709 566

Rogers Communications Inc.

2040-08-25, 6,11 %

75 000

74 126

72 826

Autorité aéroportuaire de Winnipeg

2040-09-28, 5,21 %

221 872

221 872

220 976

Teranet Holdings

2040-12-17, 5,75 %

880 000

880 000

868 648

Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

2041-02-25, 5,30 %

130 000

129 961

136 116

Arrow Lake power Corporation

2041-04-05, 5,52 %

80 000

80 000

83 270

Gouvernement du Canada

2041-06-01, 4,00 %

4 750 000

4 932 065

5 197 001

Province de l'Ontario

2041-06-02, 4,65 %

625 000

637 812

658 194

Teranet Holdings

2041-06-17, 6,10 %

1 260 000

1 259 446

1 305 738

Province de Québec

2041-12-01, 5,00 %

1 550 000

1 689 026

1 704 752

Université de Concordia

2042-09-02, 6,55 %

335 000

334 950

418 371

Integrated Team SJHC Sink

2042-11-30, 5,95 %

240 000

241 692

243 763

Plenary properties LTAP, LP

2044-01-31, 6,23 %

830 000

878 372

911 722

SNC-Lavalin Innisfree McGill finance inc.

2044-06-30, 6,63 %

440 000

440 000

495 964

Fiducie de capital Sun Life

2052-06-30, 7,09 %, rachetables
à compter du 2032-06-30

130 000

142 194

147 367

Great-West Lifeco

2067-06-21, 5,69 %, rachetables et
taux variable à compter du 2017-06-21

695 000

696 725

734 476

Great-West Lifeco

2068-06-26, 7,13 %, rachetables et
taux variable à compter du 2018-06-26

415 000

438 177

471 668

2106-12-18, 5,76 %, rachetables et
taux variable à compter du 2017-12-18

1 265 000

1 344 352

1 387 490

2107-12-31, 10,2 %, rachetables et
taux variable à compter du 2018-12-31

826 000

841 404

1 116 223

2108-06-30, 10,0 %, rachetables et
taux variable à compter du 2039-06-30

190 000

190 000

265 774

Banque Toronto Dominion

Fiducie de capital BMO

Fiducie de capital TD IV, série 2
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Relevé des autres investissements (suite)
au 31 mai 2011

Description

Valeur
nominale

Coût

Juste
valeur

$

$

$

obligations
Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite)
Fiducie de catégorie 1 (Tier 1)
Banque Scotia

2108-06-30, 7,80 %, rachetables et
taux variable à compter du 2019-06-30

112 000

112 000

134 747

Fiducie de capital Sun Life

2108-12-31, 5,86 %, rachetables et
taux variable à compter du 2014-12-31

135 000

135 000

143 706

Corporation financière Manulife

2108-12-31, 7,41 %, rachetables et
taux variable à compter du 2019-12-31

1 118 000

1 118 000

1 274 207

191 450 632

196 081 837

201 057 839

191 548 829

196 183 784

201 156 941

Nombre
de parts

Coût

Juste
valeur

$

$

Total des obligations

Description
Titres à échéance non déterminée
ASTRA matières premières - Jefferies (D)

Unités de fonds - matières premières

2 761 612

30 228 639

33 476 345

Unités de fonds - fonds mondial

63 861

63 046 841

63 884 537

Unités de fonds - fonds immobilier

28 613

28 815 093

23 942 454

Unités de fonds - rendement absolu

200 142

20 014 185

19 787 264

Parts - titre personnel

21 500

215 000

215 000

Société en commandite GPM Immobilier (10)

Participation - société en commandite

30 169 241

3 903 508

4 239 932

Société en commandite GPM Immobilier (11)

Participation - société en commandite

9 170 247

9 170 247

9 227 814

155 393 513

154 773 346

Fonds Hexavest mondial
Fonds immobilier Nevis-T
Fonds Stratégique à Rendement Absolu
HRS 2, SEC
Parts permanentes Desjardins

Description

Date de
règlement

Taux du
contrat
à terme

Devise
vendue

$

Contrats à terme - position vendeur
Dollar américain

Valeur
notionnelle

2011-06-20

0,975

54 000 000

Juste
valeur
$

USD

304 686
304 686

Titres vendus en vertu de conventions de rachat

Entre le 14 avril 2011 et le 27 mai 2011, le Fonds a vendu des obligations gouvernementales en vertu de conventions
de
rachat ayant une date de règlement le 8 juin 2011. Le montant encaissé sur ces opérations est de 6 074 122 $.
		
Au 31 mai 2011, la juste valeur des obligations gouvernementales vendues en vertu de ces conventions de rachat est
de 6 531 617 $ et le prix de rachat total prévu aux conventions pour ces titres est de 6 245 490 $.			
Titres achetés en vertu de conventions de revente

Entre le 14 avril 2011 et le 27 mai 2011, le Fonds a acheté des obligations gouvernementales en vertu de conventions
de revente ayant une date de règlement le 8 juin 2011. Le montant déboursé sur ces transactions est de 21 088 793 $.
Au 31 mai 2011, la juste valeur des obligations gouvernementales acquises en vertu de ces conventions de revente est
de 21 757 108 $ et le prix de revente total prévu aux conventions pour ces titres est de 21 135 207 $.
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Répertoire de la quote-part de Fondaction du
coût des investissements effectués par les
fonds spécialisés ou partenaires (non audité)
au 31 mai 2011

A) Fonds partenaires dans lesquels la participation de Fondaction est de 50 % ou plus
et qui répondent aux autres critères prévus par le Règlement sur l’information
continue des fonds d’investissement en capital de développement
Coût de chacun des investissements en capital de développement consentis à la date des plus récents états
financiers audités des fonds

Date
des états
financiers
audités

31 décembre
2010

Nom du Fonds

FILACTION, S.E.C.

Actions
et Parts

Débentures,
prêts et avances
non-garantis

Débentures,
prêts et
avances
garantis

Total

Garanties
de prêts et
cautionnements

(000 $)

(000 $)

(000 $)

(000 $)

(000 $)

1 629

2 307

4 607

8 543

827

150

150

6

6

23

23

Détient des investissements dans
50 entreprises, soit:
9182-8152 Québec Inc.
(Le Cercle sur St-Joseph)
9218-2211 Québec Inc.
(Versaille Délices)
9219-3846 Québec Inc.
(Carpediem Savonnerie)
9219-4430 Québec Inc.
À la fût, coop de travail brassicole
ACREQ-Association pour la Création et
la recherche Electroacoustique
du Québec
Au pont de bois, Ébénisterie

1 200

1 200
32

32

100

100

33

33

Beauchemin Communication
marketing Inc.
Bleuet Nordic (9199-5936 Québec Inc.)
CARAT-Centre d'Aide et
de Réhabilitation pour Alcooliques
et Toxicomane

122

122

400

400

45

45

Centre communautaire
Drummonville-Sud Inc.

-

283

Cirque Éloize

-

170

Collection Innova

100

100

Coop de solidarité du Cap Jaseux

27

27

Coop de solidarité en développement
multiressources les quatre temps

60

60

Coopérative de couture de Batiscan

23

23
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Répertoire de la quote-part de fondaction du coût
des investissements effectués par les fonds spécialisés
ou partenaires (SUITE)
au 31 mai 2011
Date
des états
financiers
audités

Nom du Fonds

31 décembre
2010

FILACTION, S.E.C. (suite)
Coopérative de producteurs Écosol

Actions
et Parts

Débentures,
prêts et avances
non-garantis

Débentures,
prêts et
avances
garantis

148

148

Coopérative de producteurs
La Manne Bleue

20

20

Coopérative de tourisme aventure
connectée à la Terre (Contact)

75

75

Coopérative de travail du collège
des Hauts-Sommets

102
13

13

Coopérative de travail Les Katacombes

47

47
500

500

Coopérative funéraire de Chicoutimi

175

175

Coopérative funéraire
de l'île de Montréal

470

470

Entrepreneur Minier Montali Inc.

470

470

Entreprises Rodrigue Piquette inc.

353

353

Festival de théâtre de rue de Lachine
Gestion-Ressources G.R. inc.
Groupe RCM inc.
Groupe Sidney Inc.
Groupe Tecnic

70

102

Coopérative de travail du
Mont Lac-Vert

Coopérative forestière Petit Paris
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Total

Garanties
de prêts et
cautionnements

6

6

100

100
50

50

429

429

39

Répertoire de la quote-part de fondaction du coût
des investissements effectués par les fonds spécialisés
ou partenaires (SUITE)
au 31 mai 2011
Date
des états
financiers
audités

Nom du Fonds

31 décembre
2010

FILACTION, S.E.C. (suite)

Actions
et Parts

Journal de Beauce, (Le),
coopérative de solidarité

Débentures,
prêts et avances
non-garantis

Débentures,
prêts et
avances
garantis

27

Le comptoir de Cathy Estefan inc

Total

27
50

Le Groupe Accès aux Logis

50
-

Les Éditions de la courte échelle inc.

49

350

399

Les entreprises D.J.M. Inc.

193

193

Les Productions Cinégraphe inc.

271

271

Nouvelle conscience des Forges inc.

920

920

44

44

200

239

NYX Dimmensions inc.
Pavillon de l'assuétude
Sherbrooke-vie, Compagnie
d'assurance inc.

39
282

35

35

Société en commandite Kitov

75

75

Spa des neiges inc.

50

50

300

300

Syndicat Square Benny
Trak Concept de cartes inc.
Un foyer Pour Toi
Vision Pro-Concept inc.

75

282

Société des sentiers de la région de la
Capitale nationale du Québec

Station Touristique du Mont Citadelle

Garanties
de prêts et
cautionnements

240

79

50

191

319
50

11

11
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Répertoire de la quote-part de fondaction du coût
des investissements effectués par les fonds spécialisés
ou partenaires (SUITE)
au 31 mai 2011
Date
des états
financiers
audités

Nom du Fonds

31 décembre
2010

FILACTION, le fond pour
l’investissement local et
l’approvisionnement de
fonds communautaires

Actions
et Parts

Débentures,
prêts et avances
non-garantis

Débentures,
prêts et
avances
garantis

Total

Garanties
de prêts et
cautionnements

42

1 647

469

2 158

-

Détient des investissements dans 14
entreprises, soit :
Centre régional d'entrepreneuriat
féminin
Femmes et entrepreneuriat en
Mauricie inc.

155

155

194

194

Fonds Afro-entrepreneurs

469

Fonds CDE pour le développement

13

13

Fonds d'accompagnement et
d'investissement régional pour
entrepreneures du Bas-St-Laurent
(F.A.I.R.E.)

127

127

Fonds de financement coopératif *

-

-

Fonds IDÉE Montérégie

146

146

Fonds investissement entrepreneuriat
régional elles

135

135

Groupe régional d'investissement
femmes entrepreneures

229

229

Investissement femmes Montréal

267

267

Regroupement des Femmes
entrepreneures du Nord du Québec

24

24

176

176

Réseau Investissement Femmes
La Société Européenne de Finance
Éthique et Alternative (SEFEA)
Soutien à l'entrepreneuriat féminin de
l'Abitibi-Témiscamingue

Note : * Actions et parts de moins de 1 000 $
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469

42

42
181

181

Répertoire de la quote-part de fondaction du coût
des investissements effectués par les fonds spécialisés
ou partenaires (SUITE)
au 31 mai 2011

B) Fonds partenaires ou spécialisés qui ne répondent pas aux critères prévus pour la
section ci-dessus mais dans lesquels Fondaction détient un investissement d’au moins
10 millions de dollars
Quote-part de Fondaction du coût total des investissements en capital de développement consentis à la date des plus
récents états financiers audités des fonds

Date
des états
financiers
audités

Nom du Fonds

31 décembre
2010

Fonds Immobilier
Redbourne I s.e.c.

Actions
et Parts

Débentures,
prêts et avances
non-garantis

Débentures,
prêts et
avances
garantis

Total

Garanties
de prêts et
cautionnements

(000 $)

(000 $)

(000 $)

(000 $)

(000 $)

20 000

-

-

20 000

-

-

-

-

-

-

6 291

728

12 085

19 104

-

-

-

-

-

-

Détient des investissements dans six
entreprises dont la suivante:
Immeuble 5500 North Service
Road, SEC
31 décembre
2010

Fonds Immobilier Angus s.e.c.
Aucun investissement en date du
31 décembre 2010.
À cette date, ce fonds ne détenait que
des biens immobiliers.

31 août 2010

Technopôle Angus, s.e.c.

Détient des investissements dans cinq sociétés
en commandite, soit :
Société en commandite Angus
multi-locatif industriel I
Société en commandite
biotechnologie Angus
Société en commandite
Rachel-Angus
Société en commandite multi-locatif
bureau III Angus
Société en commandite
phase VIII Angus
n/a

Fonds stratégique à
rendement abolu HRS s.e.c.
Le fonds n’a pas encore complété
une année financière - aucuns états
financiers audités à ce jour

87

Conception graphique
Zone C communication marketing

PHOTOGRAPHIES
© Olivier Samson Arcand / OSA IMAGES, p. 2, 3 et 12
Claude Mc Master (Technologies D-BOX), p. 6
Sylvain Viau (Corporation Image Entertainment), p. 9
Louise Leblanc (édifice de Québec), p. 11

FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT
DE LA CSN POUR LA COOPÉRATION ET L’EMPLOI
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