UN PLAN D'ACTION POUR TRANSFORMER
VOTRE CAPITAL EN MISSION SOCIALE
No!A\ \0MMe\ IAll\e je1A111e e111+repri\e: 0111 \ 1at.\it lt.\111Ce ell\ i111ve\fo\eMe111t tJ.'iMpt.\ct ell\ MeMe teMp\ 11.( 1 0111
t.\ppre111t.\it � ocfroyer tJ.e\ \1Abve111tio111\, tJ.0111< ce type tJ.e plt.\<eMe111t ft.\it pt.\rtie i111+e,rt.\111te tJ.e 111otre itJ.e111ti+e.
E111 tt.\111t 11Ae petite fo111tJ.t.\tio111, ii e\t clt.\ir 11Ae 11101A\ vo1Alio111\ 1Atili\er fo1A\ le\ t.\cfif\ � 111otre tJ.i\po\itio111. (e
11Ai 11\0IA\ (,\ Vrt.\iMe111t perMi\ tJ. I t.\ller tJ.e I't,\Vt,\11\t cepe111tJ.t.\111t/ C,efait tJ. I t.\Voir 1.(11\ plt.\111 tJ. I t.\cfio111 po!Ar 11\0IA\
t.\itJ.er � tJ.evelopper 1110\ \frt.\te,ie\, t.\Ve< tJ.e\ \trncf!Are\ et tJ.e\ crithe\ e111 plt.\ce po!Ar ft.\ciliter It.\ pri\e tJ.e
Andrea Nemtin,

tJ.eci\io111. Pt.\r t.\ille!Ar\, IIIOIA\ 11\0IA\ \0MMe\ co111ce111tre\ \!Ar 111otre vi\io111, ell\ pl!A\ tJ.e 111otre Mi\\io111. Bref,

presidente et chef de la

i111ve\tir po!Ar pr0Mo1Avoir tJ.e I 'iMpt.\cf \ocit.\l e\t tJ.eve1111A, po!Ar IIIOIA\1 IAIII Moye111 tJ.e proM01Avoir 111o+re

direction, la Fondation
Inspirit

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

Les sept etapes requises pour mettre en ceuvre une strategie
d'investissement d'impact

Ces etapes reposent sur ['experience et les activites de nombreuses fondations. ll est fort possible que votre plan d'action ne respecte pas l'ordre exact
de ces etapes, mais cela n'est pas grave. En tant que representant de votre fondation lquelqu'un qui est au fait des realites quotidiennes de votre
entreprisel, vous etes vraiment le mieux place pour adapter le plan d'action en fonction de votre contexte et de vos besoins. Si vous etes

a la recherche

de ressources complementaires, vous trouverez une gamme complete de conseils d'experts ainsi que des liens pour y acceder dans la presente section.
Pour la mise en pratique de ce guide, les etapes du plan d'action sont presentees de fa�on lineaire. ll est possible que votre parcours organisationnel ne
suive pas une trajectoire lineaire. Nous vous suggerons d'interpreter chaque etape comme un tremplin pour aller de l'avant.
Les changements organisationnels ne sont jamais faciles. Sans l'aide d'un plan d'action, l'ecart entre vos attentes et la realite peut s'averer
considerable. Rappelez-vous que lorsqu'il s'agit des investissements d'impact, des douzaines de fondations canadiennes, ainsi que des centaines
d'entreprises

II

a travers le monde, ont fait le saut avant vous et ont ouvert la voie a de grands changements.
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Acceder des
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Repose sur Les temoignages des

ETAPE 1 ELABORER UNE VISION
PRELIMINAIRE

1. La vision
2. L'aval
3. La strategie

organismes suivants :

f'

�·�

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

4. Lagouvernance

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

5. L'analyse

l0N00N
(0MMUIIITY
rOUNOAIION

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

a quel point les programmes de subvention et les organismes de bienfaisance peuvent
a batir un monde meilleur, reflechir au role de l"investissement d"impact peut reveler

6 Lagestion

7. L'investissement

aider

Prevention

' '

II Fondalionl.uoe
et/d'ldftehagnon

de nouvelles ressources pour promouvoir votre mission.
Votre objectif est d"envisager

D. Keith Ma,Dooold
FoundoHon

a quel point ce genre de placement ajoutera de la valeur a

�''¼:-

Accessible sur le pole de
resso urces:

votre fondation, votre mission et votre communaute. Selon vos besoins, consultez vos
collegues ou vos conseillers afin d'approfondir votre vision.

"/,1i'""

Beati

Developpez votre vision

•

Question servant

a guider la reflexion

Objectif

Dans quel monde voudriez-vous vivre ?

Developper une etoile polaire qui guidera toutes les

A quoi ressemble le succes ?

decisions ulterieures.

No11.1 e111vi1�qeo1111 11.111 �ve111ir o� 1� 1�111te et le bie111-efre de to11.1
',0111t I� 111orMe1 pl11.fot 111.e l'exceptio111. A11.-delJ de I� 111.�l,N de

Exemple de

',oi111', de ',�111te, 111011.', Mefto111', l'eMph�',e ',11.Y 1� preve111tio111. Notre

mission

vi',io111 de l'�ve111ir c0Mpre111d 11.111e �liMe111t�tio111 ',�i111e, de l'�cfiv,N
ph1pi111.e et le bie111-efre pour to11.',1 et ce, �11. 111.otidie111.

Developpez votre mission

•

Question servant

a guider la reflexion

Objectif

Quel est l'objectif central de votre fondation ?

Determinez les grandes lignes qui guideront la

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

conceptualisation de votre vision.

promouvoir vos valeurs

?

Etes-vous au courant de tous vos placements
anterieurs? Parmi vos investissements actuels, y
en a-t-il qui vont

a l'encontre de votre mission

?

(e 11Ae je <oY1\eillerAiS J.e fAire, to1At J.'AboriJ., c'est J.e vrAiMeY1t <0MpreY1J.re IA MissioYI et I'objedif
preMier J.e IA foY1IAAtioY1. PAr exeMple, pAr le biAi\ J.e Mfre collAborAtioYI
LONDON
COMMUNITY
FOUNDATION

II

t.\Ve<

l'or,AYli\Me Vifal Si,Yl\1

MIA\

t.\VOYI\

p1A voir � 11Ael poiY1t les lo,eMeY1t\ sociAIAX efAieY1t e\\eY1tieh � Mtre <OMMIAY1A1Ate -J.0Y1<,

MIA\

t.\VOYI\

COMMeYl<e pAr 5"'·

I

I
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a

...........

( m1)
........·

Acceder des
conseils d'experts

·-........

1. La vision

2. L'aval
3. La strategie
4. La gouvernance
5. L'analyse

ETAPE 2 : ASSURER L'AVAL DE
VOTRE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Repose sur Les temoignages des organismes suivants

A
V

HAMILTON
E-lMIMtlJ:lid
FOUNDATION

Afin d"assurer l"aval de votre conseil d'administration en matiere d"investissement
d"impact, vous devez etre en mesure de comprendre la position de chaque membre. ll

6 La gestion
7. L'investissement

est important de prendre le temps de bien saisir leurs processus decisionnels, leurs
motivations, leurs attitudes envers de nouveaux projets, etc. Gardant tout cela en tete,
soyez certains de bien comprendre le contexte et l"objectif qui sous-tendent chaque

g�=�·
FOUNDATION

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

--

•

Community
Foundation

o{G,eatuPeterborough

OTTAWA
COMMUNITY
FOUNDATION

temoigne des interets, des besoins et des inquietudes Ile cas echeantl de chaque
admin istrateu r.

Pr•\FOfldation
vention·
LudeetAl'ldr� Chagnon

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

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

...........

1. Cherchez-vous une approbation pour ensuite vous explorer les avantages concrets
qu'aurait l"investissement d'impact au sein de votre fondation ?
2. Cherchez-vous

a obtenir un mandat de la part du conseil d'administration afin de

mettre en oeuvre une strategie complete ?
3. Quel genre de soutien recherchez-vous?
4. Avez-vous besoin de conseils d'experts pour vous aider ?

Trouvez votre defenseur

•

Question servant

a guider la reflexion

Qui detient un role important et a le pouvoir
d'influencer mon entreprise

?

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

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

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

d'exemple, la Hamilton Community Foundation, la Community Foundation
of Greater Peterborough et la Fondation communautaire d'Ottawa ant
toutes beneficie du soutien de donateurs qui ant su inspirer leurs
organismes et qui ant parfois offert un financement de depart double d'une

approche tolerante a regard du risque.

lnitiez et informez

•

Question servant

a guider la reflexion

a notre mission et a notre

Objectifs

Comment pouvons-nous relier de nouveaux

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

programmes

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

portefeuille existant?

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

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

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

particulierement utile d'examiner si votre portefeuille d'investissement

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

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

a vos objectifs, notamment en ce qui a trait a votre
a l'octroi de subventions.

portefeuille et

II
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a
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Demontrez Les possibilites

•

Question servant

a guider la reflexion

Objectifs

Comment est-ce que la fondation peut-elle en

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

tirer profit? [Voir chapitre deux pour des

Comme explique dans Chapitre 2, ce genre de placement peut

exemples.]

vous aider
•

a

trouver des ressources supplementaires qui feront
avancer votre mission

•

faire co·1ncider votre capital avec vos valeurs

•

amplifier et orienter des solutions d'affaires afin de
resoudre des problemes qui importent

•

a votre mission

gerer le risque et le rendement en diversifiant votre
portefeuille actuel

•

elargir votre reseau de donateurs et de fiduciaires

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

a des conseillers externes; il est

done essentiel de leur demontrer les effets concrets de
l'investissement d'impact. Si, par exemple, votre fondation est
orientee vers le secteur caritatif traditionnel, il pourrait etre
utile de leur donner des exemples de placements lies

a des

programmes.

Prevoyez questions et inquietudes

•

Question servant

a guider la reflexion

Objectifs

a recevoir des questions de suivi et

Quel genre de renseignements supplementaires

Attendez-vous

le conseil d'administration aurait-il besoin ?

assurez-vous de bien repondre aux preoccupations
immediates [afin d'eviter des discussions inutilesl. Soyez
prets

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

propos du rendement, des strategies et des investissements
complementaires ou des ressources necessaires pour
reussir les placements

a impact social.

f(.\ites vo\ J.evoirs, f(.\ites vo\ recherches, et (Allez J.iredeMe111t voir votre <0111\eil J.' f,\J.Mi111istr(Atio111. Voil� If,\
1r(A111J.e le50111 11Ae je p(.\rt(A1e (Ave< les 1e111\ J.t,\111\ le MilielA. PreMiheMe111t, ce 111'est pt,\\ votre 1estio111111(Aire J.e
pl(AceMe111ts 11Ai fer(A le \t,\IAt, � Moi111s 11Ae ce((A 111e soit \0111 IAoM(Ail'le J.'experfoe. PIAiS, votre coMite

J.'i111ve\ti\\eMe1'1t \er(A Me�t,\l'lt � ('iJ.ee, <(Ar i(s tro1Avero111t 5(.\ \oit biz(Arre OIA frop ri\11Ae. ('est vrf,\iMel'\t
votre co111seil J.'(AJ.Mi111istr(Atio111 11Ai <0Mpre111J.r(.\ I'(A(i1111eMe111t f,\Ve< votre Missio111. 1>0111<, c'est � vo1A\ J.e le\

elA1A11Aer, J.e les se111sibiliser, po1Ar 11A'ih (AJ.opte111t ce ch(A1111eMe111t J.e <1Alt1Are et po1Ar 11A'ih ft,\\\e111t <Ol'l�(Al'l<e
t,\IA <OMite J.'i111ve\ti\\eMel'lt 11Ai \ 10«1Aper(A J.e If,\ \1Aite.

Brian Toller,
Fondation
communautaire d'Ottawa

II

PLANS D'ACTION

I

31

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

a
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3. La strategie

ETAPE 3 : METTRE AU
POINT UNE STRATEGIE

4. La gouvernance

Chaque fondation

5. L'analyse

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

1. La vision
2. Laval

Repose sur Les temoignages des organismes suivants

HAMILTON
01,1,,11:liil
FOUNDATION

a sa propre strategie en matiere

Lafondation

McConnell

--

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

6 La gestion

evoluera avec le temps et l'experience. Plusieurs fondations

7. L'investissement

INSPIRIT

FOUNDATION

procedent par etapes, ce qui leur permet de prendre des

•

FONOATJON

INSPIRIT

Foundation

OTTAWA
COMMUNITY
FOUNDATION

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

a mesure que vous allez developper votre plan,
a l'ecoute des realites quotidiennes de votre
entreprise. ll est important de pouvoir acceder a differentes

Au fur et

Vancity

soyez

Community Foundation

C,..

Central City
....., Foundation

sources de savoir, venant de l'interieur ou de l'exterieur de
votre organisme, pour elaborer votre strategie. Quoi qu'il en
soit, votre objectif premier est d'etablir un plan d'action qui
vous permet d'aller de l'avant, tout en mettant en place des
processus qui assureront du succes

mi i

.,...

LUNDIN FOUNDATION

a long terme.

Accessible sur le / ....\
pole de ressources: \

·........

Le mandat

•

e

-

COMMUNITY
FOUNDATION

Question servant

a guider la reflexion

Quelles sont les valeurs fondamentales qui vous
poussent

a investir a des fins d'impact social

Objectifs
Harmoniser strategie et culture organisationnelle

?

Exemple du milieu
La Fondation communautaire d'Ottawa « estime qu'elle peut mieux exploiter son fonds de dotation en empruntant de
nouvelles fa�ons de tirer profit de son actif pour optimiser ['impact de son action sur la communaute. »

Les themes relies

•

C_,.

Central City

- '0"0d•"0"

a l'impact

Questions servant

a guider la reflexion

Quels sont les enjeux, les secteurs et les themes que

a vous, qu'elles soient locales, regionales ou

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

presentent

preferez ?

internationales

Exemple du milieu
La Central City Foundation vient en aide aux communautes defavorisees du centre-ville de Vancouver et de la
vallee du Bas-Fraser en louant des locaux

II

Objectifs
Decidez comment vous allez prioriser toutes les possibilites qui se

a des organismes de bienfaisance.
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a
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Le risque et le rendement

•

Questions servant

a guider la reflexion

Quelles sont vos attentes en matiere d'impact et de
rendement? Etes-vous prets a faire des placements a

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

un taux inferieur a celui du marche ls'ils sont relies a
des organismes de bienfaisance et leurs

Decidez si vous voulez faire concorder votre portefeuille au

investissements lies aux programmes, par exemple] ?

complet avec l'investissement d'impact ou si vous preferez y
dedier un certain pourcentage seulement.

LaFondatlon

McConnell
Foul'!datlon

Exemple du milieu
La Fondation McConnell etablit une distinction claire entre ses investissements lies aux programmes lqui refletent les
objectifs de programmes et les strategies de la fondation, tout en etant places a un taux inferieur a celui du marchel et ses
investissements lies a la mission lqui sont assujettis aux politiques de placement generales de la fondationl.

La portee du programme

•

Questions servant

a guider la reflexion

Objectifs

Jusqu'a quel point voulez-vous participer activement

Examinez les ressources dont vous aurez besoin pour ce genre de

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

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

contr6lel d'un investissement? Quels genres de

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

partenariats vous sont ouverts icollaborateurs ou

conseil et des conseillers externesl.

autres investisseursJ ?

g�-·
FOUNDATION

Exemple du milieu
La Fondation Green Shield Canada emploie des intermediaires externes pour gerer son programme
d'investissement d'impact, developpe de concert avec des conseillers externes.

L'elaboration d'un portefeuille d'investissement

•

Vancity

Community Foundation

Questions servant

a guider la reflexion

Objectifs

Jusqu'a quel point etes-vous a l'aise avec les

Determinez quels moyens vous sont offerts

investissements directs, compare aux
investissements de fonds ? Etes-vous a l'aise avec

Approfondissez vos connaissances du marche et des

des investissements a long terme ?

possibilites qui sont ouvertes a votre fondation

Exemple du milieu
La Vancity Community Foundation travaille de fa�on creative afin d'offrir des investissements directs pour
venir en aide aux communautes locales.

II

I
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a
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OFFICIALISER VOS PRATIQUES EN
MATU�RE DE GOUVERNANCE

1. La vision
2. Laval
3. La strategie

4. La gouvernance
5. L'analyse

IL est a noter qu·au sein d"une fondation de bienfaisance, la gouvernance est le systeme
de gerance de l"actif et des fins de la fondation au profit du bien public. Un ban cadre
conceptuel est essentiel afin d"assurer la bonne gestion d"une entreprise, pour que votre
fondation soil guidee par des processus decisionnels et des systemes de contr6le

6 La gestion
7. L'investissement

uniformes.

Repose sur Les temoignages des organismes suivants

HAMILTON
1g.i;1;u1g1,,·1
FOUNDATION

--

•

OTTAWA
COMMUNITY
FOUNDATION

LAWSON

FOUNDATION

Accessible sur le
pole de ressources:

Prendre le temps de reflechir a la gouvernance tot dans le processus vous permettra de
faire concorder votre programme d'investissement d'impact concorde avec le systeme
de gouvernance deja en place.

Gestion des actifs

•

Questions servant

a guider la reflexion

Objectifs

Est-ce que l"investissement d'impact est compatible avec

Harmonisez la gestion de vos actifs en matiere

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

d'investissement d'impact avec votre strategie de

actifs devraient etre reglementes dans le contexte du fonds

placement actuelle.

de dotation et de ses politiques, ou etre administres
completement a part?

Mesurez Les retombees

•

Questions servant

a guider la reflexion

Objectifs

Allez-vous former un comite special qui s·occupera des

Elaborez un cadre structure[ qui servira a mesurer vos

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

investissements.

placements actuel surveillera vos investissements a impact

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

d'engager Les membres du conseil et a qui incombera cette
responsabilite?

Engagez-vous sur le terrain

•

Question servant

a guider la reflexion

Objectifs

Comment allez-vous mobiliser vos ressources actuelles

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

[programmes, octroi de subventions, expertise locale] pour

['infrastructure qui vous entourent deja afin de maximiser

qu'elles se dirigent vers des themes et des regions

votre impact.

semblables ?

Divers roles et responsabilites

•

Questions servant

a guider la reflexion

Objectifs

Quels sent les roles et les responsabilites des

Deleguez et attribuez des roles ainsi que des

membres du conseil, du comite d'investissement et de

responsabilites pour bien refleter votre culture

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

organisationnelle et les qualites de votre conseil

exemple, qui s'occupera des politiques, des revisions

d'administration.

d'investissements, des recommandations, etc.?

II
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Acceder des
conseits d'experts

............

(mf)
·........ .....-·

1. La vision
2. Laval
3. La strategie
4. La gouvernance

5. L'analyse

ETAPE 5 : TROUVER VOTRE
METHODE POUR ANALYSER
LES RETOMBEES
e re Me�!Are/ pe!At"t
e re ,ere.
////
"(e 11.(1. pe!At"t

6 La gestion
7. L'investissement

Somme toute, il est

Repose sur Les temoignages des organismes suivants

INSPIRIT
FOUNDATION

FONDATION
INSPIRIT

C-

Central City
..,. Foundation

- Peter Drucker

a prevoir que les investissements d'impact

.oi.
.oi.

Vancity

Community Foundation

entra1nent des changements positifs sur les plans social et

LUNOIN FOUNDATION

.oi..ol..oi.J..

environnemental. Ainsi, le developpement d'une methode pour
evaluer l"impact vous aidera

a determiner si vous avez genere les

resultats que vous souhaitiez, et si vos investissements repondent
vos attentes. Soyez done prets

a surveiller de pres vos

a

,m °)

,.. ......
Accessible sur le pole de ressources: (

·................·

investissements d"impact afin d"analyser certains indicateurs de
performance lrendement, impact social, etc.I.

Theorie du changement

•

Questions servant

a guider la reflexion

Quelle est la theorie du changement

a la base de vos

Objectifs
Etablissez une etoile polaire qui guidera tous vos

a venir et selon laquelle ces

themes en matiere d'investissements ? Est-ce que

investissements d'impact

cette theorie est tres precise ou plut6t abstraite ?

placements seront evalues.

Resultats escomptes

•

Questions servant

a guider la reflexion

Objectifs

Quels sont les resultats escomptes en lien avec votre

Assurez-vous de bien saisir les mesures reelles que vous

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

comptez utiliser afin d'evaluer votre impact.

signalera que vous avez eu ['impact que vous
recherchiez au depart? De plus, vos investissements se
rapporteront

a quel type d'activites et de resultats

?

Definir vos normes

•

Question servant

a guider la reflexion

Aimeriez-vous que vos indicateurs de performance

Objectifs
Choisissez un cadre metrique auquel vous allez adherer.

en matiere d'impact soient standardises afin de
respecter et d'adopter certaines normes de
reference mondiales, tels que les objectifs de
developpement durable et ['Impact Reporting and
Investment Standards?

II
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ETAPE 6: FAIRE LE BILAN DE
VOTRE CAPACITE DE GESTION

1. La vision
2. Laval
3. La strategie

Repose sur Les temoignages des organismes suivants

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

4. La gouvernance
5. L'analyse

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

6. La gestion

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

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

HAMILTON
OOMMUNITY
FOUNDATION

a impact

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

7. L'investissement

-

e

OTTAWA
COMMUNITY
FOUNDATION
invHtedforgood

passifs a un comite sur l"investissement d'impact, alors que d"autres travailleront de
concert avec des experts externes credibles afin de faire les verifications necessaires.

Au fur et

a mesure que vous adoptez votre strategie, vous allez renforcer vos

..... . .._

Accessible sur le pole de ressources:

capacites. Cette etape comprend l"officialisation des partenariats actuels, ce qui vous
aidera a mieux comprendre les resultats lies

flH ·°)
·..............

(

a vos investissements d'impact, et ce

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

Choisissez un gestionnaire

•

Questions servant

a guider la reflexion

Planifiez-vous gerer vos investissements

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

Objectifs
Trouvez le bon gestionnaire qui repondra

a vos besoins en

matiere d'investissement.

gestionnaires de fonds actuels ant les connaissances
requises en matiere d'operations sur le marche prive au
allez-vous confier vos dossiers

Adaptez-vous

•

a l'interne au par le

a un gestionnaire externe?

a l'investissement d'impact

Question servant

a guider la reflexion

Objectifs

a

Comment voyez-vous la transition professionnelle

Assurez-vous que vos techniques de gestion specifiques

de vos gestionnaires de placements actuels vers

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

un modele d'investissement d'impact?

ceuvre par votre gestionnaire.

Verification diligente

•

Question servant

a guider la reflexion

Objectifs

Qui sera responsable de votre approvisionnement et

Determinez la personne, ainsi que le processus, responsable de

votre processus de diligence raisonnable en matiere

la verification diligente.

d'investissements d'impact?

Conseils rapides

•

II

Question servant

a guider la reflexion

Objectifs

Comptez-vous travailler avec des conseillers

Ne laissez pas le processus d'embauche devenir un

externes

obstacle au progres.

a court terme

PLANS D'ACTION

?
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3. La strategie

ETAPE 7: INVESTIR ET EN
TIRER DES LECONS

4. La gouvernance

Une fois que vous avez decide de vous lancer en investissement d"impact et de

1. La vision
2. Laval

Repose sur Les temoignages des organismes suivants

HAMILTON
CDMMUNITY
FOUNDATION

La Fondation

McConnell
Foundation

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

5. L'analyse

douzaines de fondations canadiennes qui ant un franc succes dans le domaine.

6 La gestion

Ace stade-ci, vous etes prets a chercher [et

7. L'investissement

Prevention
II FondationLucie
e!AndrE!Chagn011

a trouverl des possibilites

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

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

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

,.... .......

Accessible sur le pole de ressources:

flH ·°)
·...............

(

social et environnemental.

Retroaction

•

Question servant

retroaction pour vous aider

evaluer votre impact?

Histoires

•

a guider la reflexion

Comment planifiez-vous creer des boucles de

a apprendre et a bien

Objectifs

Creez un systeme qui vous permettra de vous ameliorer et de

vous perfectionner.

a raconter

Question servant

a guider la reflexion

Comment comptez-vous partager votre parcours

avec vos pairs, les organismes beneficiaires et

les autres parties prenantes qui vous entourent?

Objectifs

Partagez vos efforts, votre processus ainsi que vos

retombees.

Recherche continue

•

Question servant

a guider la reflexion

Comment allez-vous continuer

a trouver des

possibilites d'investissements qui rejoignent votre

strategie et votre vision ?

Objectifs

Assurez une bonne canalisation qui favorisera la

durabilite

a long terme.

La durabilite

•

II

Questionst servant

a guider la reflexion

Quelles sont les etapes necessaires pour atteindre

vos objectifs en matiere d'investissement d'impact?

A quel moment est-ce que projet cessera d'etre un
projet

pilote ?

Objectifs

Quelles sont les etapes necessaires pour atteindre vos

objectifs en matiere d'investissement d'impact? A quel

moment est-ce que projet cessera d'etre un projet pilote?
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