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FGM – Mission et quelques données 

y La Fondation, créée en 1999, est un organisme de bienfaisance qui 
aide les individus, les familles et les organisations à établir des 
fonds de bienfaisance pour les causes choisies dans les secteurs de 
l’éducation, de la santé, du développement social, des arts, de la 
culture et de l’environnement. 

y Les fonds confiés à la FGM sont investis de façon permanente et 
seuls leurs revenus sont distribués au sein de la collectivité du 
Grand Montréal.   

y La Fondation du Grand Montréal gère les avoirs des fonds et guide 
les donateurs en identifiant les enjeux importants de la 
communauté afin de soutenir les activités des organismes.  

y Au 31 décembre 2014, les actifs gérés par la FGM étaient de 177M$, 
soit 97M$ en fonds gérés (d’autres organismes philanthropiques) et 
80M$ en fonds dotés. Il y avait 461 déposants 

y En 2014, les fonds doté ont distribué 4,1M$ à 300 organismes 
philanthropiques 
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Principaux paramètres de la gestion des placements 

y La grande majorité des déposants ont un horizon de placement à 
long terme (idéalement la pérennité). 

y  La politique de distribution stipule, pour ses fonds dotés, un taux 
distribution de 3,5% de la valeur marchande du fonds de dotations 
durant les 12 trimestres prenant fin l’année précédente.  

y Du point de vue gouvernance, le conseil délègue ses responsabilités 
de la gestion du capital au comité de placement qui en plus du suivi 
mensuel recommande au conseil l’embauche et le licenciement des 
gestionnaires ainsi que la politique de placement. 

y Le comité de placement est composé de 5 membres dont 4 sont 
aussi membres du conseil.  

y Le document financier le plus important pour la FGM est la 
politique de placement. Nous avons revu celle-ci en 2014 et nous 
présentons dans les prochaines diapos les principales 
caractéristiques de cette nouvelle politique.  
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 Politique de placement 

y La révision de la politique de placement en 2014 s’est appuyée sur 
les prémisses suivantes: 
{ SITUATION INTERNE 

Ù  l’ensemble de nos déposantes «vise» la pérennité de leur capital; 
Ù la politique de distribution est conservatrice (i.e. 3,5%); 
Ù bien que nous aimerions que notre capital croisse au même rythme que l’inflation, 

ce n’est pas une priorité; 
Ù nous ne sommes pas confortables avec des produits complexes. Bien que la 

gouvernance soit relativement bien établie à la FGM, nous ne croyons pas avoir 
toute profondeur nécessaire pour intégrer à notre portefeuille ce type de produits; 

Ù enfin, même si nous croyons avoir la possibilité d’intégrer des produits moins 
liquides dans le portefeuille, nous avons décidé de ne pas le faire pour le moment. 

{ SITUATION EXTERNE 
Ù nous étions et sommes craintifs d’une hausse des taux obligataire de long terme; 
Ù nous croyons que les rendements attendus tant pour les obligations que les actions 

seront inférieurs aux rendements historiques. 
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Politique de placement - suite 

y La nouvelle politique de placement vise à atténuer en 
partie les effets de rendements attendus faibles 
(relativement aux 30 dernières années pour les classes 
d’actif conventionnelles). Essentiellement, il en a résulté 
quatre décisions; 
{ réduire notre exposition aux équités (-5%); 
{ mieux diversifier notre portefeuille d’équités en ajoutant des 

expositions aux actions de pays émergents et aux petites 
capitalisations; 

{ réduire notre exposition aux taux d’intérêt; 
{ augmenter notre exposition au crédit par des investissements dans 

des prêts à taux variables. 
y Notre nouveau portefeuille cible est illustré à la diapo 

suivante et est comparé à l’ancien. 
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y Quelques autres points d’intérêt de la nouvelle 
politique de placement ou de nos pratiques de 
gestion. 
{ nous avons une exposition de 5% en gestion ESG (avec un 

objectif d’augmenter cette exposition à 10% d’ici quelques 
années; 

{ une partie de notre exposition aux actions mondiales est 
indicielle; 

{ une partie de notre exposition en devises étrangères des 
actions mondiales est couverte. 



Conclusions 

y Notre anticipation d’une révision à la hausse des taux directeurs aux États-
Unis nous amène à être relativement pessimiste sur les rendements 
obligataires de longue ou moyenne durée. 

y La valorisation élevée des marchés boursiers américain, le marges 
bénéficiaires dopées des entreprises américaines  et le ralentissement à 
long terme de la croissance économique dans les pays développés nous 
amènent à être aussi légèrement pessimiste sur les rendements attendus 
des équités (6,5% vs 8,1% pour les derniers 10 ans). 

y Cet environnement nous a incité à complexifier notre portefeuille. Par 
contre, ce processus doit se faire avec prudence.  Il a fallu fixer des limites 
en s’assurant que la gouvernance, l’expertise et l’expérience soient 
disponibles pour pouvoir mettre en place ce nouveau portefeuille complexe. 
Par exemple, nous avons éliminé d’emblée les fonds de couverture et les 
placements privés comme investissements potentiels. Nous croyons qu’un 
portefeuille mieux diversifié (plus complexe) fait du sens, mais il faut 
progresser vers cet objectif graduellement. 
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