
 
  

Modèle d’Entente relative au Fonds géré 
 
  

entre 
  

Fondation communautaire __________________ 
une société sans capital-actions, constituée en vertu des lois du Canada, 

et enregistrée en tant qu’organisme de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada 
  

(nommée ci-après la « Fondation ») 
  

- et - 
  

nom de l’Association 
détails de la constitution en société 

et enregistrée en tant qu’organisme de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada 
  

(nommée ci-après l’« Association ») 
  
  

pour établir le Fonds  ______________________  
 

(nommé ci-après le « Fonds géré ») 
 
  

Datée ce ___ jour de ___________ 2019 
  
  

  
Contexte 

1. La Fondation a de l’expérience en matière de coordination et de conclusion d’ententes 
avec des tiers pour la gestion professionnelle de placements — actifs monétaires et 
autres actifs de placement — afin de générer des revenus à des fins de bienfaisance. 

2. La Fondation agit ainsi en son propre nom, et est mandatée pour aider d’autres 
fondations et organismes de bienfaisance à générer des revenus à des fins de 
bienfaisance, à un coût avantageux et d’une manière efficace sur le plan administratif 
pour les autres fondations et organismes de bienfaisance. 



 
3. L’Association souhaite travailler avec la Fondation pour atteindre ces objectifs, et la 

Fondation souhaite offrir sa collaboration à cet égard. 

L’Association demande par la présente à la Fondation, sur réception du montant initial de 
___________________$ de la part de l’Association, d’établir le Fonds géré mentionné 
ci-dessus, aux conditions suivantes : 

  

  
  
  
  
  
  
  
Conditions générales 
  

1. Le montant transféré et tout ajout à ce montant seront comptabilisés par la Fondation 
dans le Fonds ___________________, ainsi désigné par la Fondation. 
  

1. La Fondation devra délivrer à l’Association des reçus (non des reçus pour don) pour 
tous les montants versés par l’Association. Seule l’Association sera autorisée à faire un 
don au Fonds géré. 
  

1. La Fondation acceptera et gérera les actifs conformément à sa Politique relative au 
fonds géré, pour la gestion financière de fonds détenus par d’autres (cf. annexe A), et à 
sa Politique de placement (cf. annexe B), ces deux politiques étant mises à jour de 
temps à autre. 
  

1. Sous réserve des paragraphes 13 et 16, les actifs du Fonds géré seront la propriété de 
l’Association, mais la Fondation peut enregistrer au nom de la Fondation, ou de tout 
agent ou mandataire de la Fondation, la propriété des valeurs mobilières ou autres 
placements ou biens inclus dans le Fonds géré; et la Fondation peut accorder la garde 
de ces valeurs mobilières ou placements ou biens, ou titres de propriété s’y rapportant, à 
tout agent ou mandataire de la Fondation. 

  
Revenus et frais du Fonds géré 

  
1. Les revenus du Fonds géré seront calculés chaque mois, selon la juste valeur 

marchande du Fonds géré. Une fois l’an, au plus tard à la fin de juin de chaque année, 



 
les revenus du Fonds géré seront calculés et rendus disponibles aux fins de distribution 
à l’Association, moins les frais de gestion annuels (ainsi qu’il est précisé au paragraphe 
6). Spécifiquement, chaque année, l’Association indiquera à la Fondation si elle désire 
que lui soient versés les revenus du Fonds géré, ou que ces revenus soient réinvestis. 
  

1. L’Association reconnaît et convient que la Fondation encourra des coûts pour 
l’administration du Fonds géré et la prestation des services, et elle consent à ce que la 
Fondation ait le droit de recouvrer des coûts raisonnables pour l’administration, les 
placements et le subventionnement; elle consent aussi à ce que ce recouvrement des 
coûts, pour faciliter l’administration, soit effectué sous forme de frais administratifs. Les 
frais chargés seront conformes à la Politique pour les frais administratifs du fonds, 
adoptée par la Fondation (cf. annexe C) et mise à jour de temps à autre. 
  

Retraits du Fonds géré 
  

1. Les retraits du Fonds géré se feront conformément à la Politique relative au fonds géré, 
adoptée par la Fondation. Les retraits du Fonds géré peuvent être effectués à la 
demande écrite de deux administrateurs de l’Association, dûment autorisés à la suite 
d’une motion du conseil d’administration, et après un préavis minimal de 30 jours 
accordé pour le versement, ainsi qu’il est stipulé dans la Politique relative au fonds géré. 
  

1. Lorsque l’avis de retrait aura été donné, la Fondation continuera d’investir le Fonds géré 
dans son portefeuille global de placements, jusqu’au remboursement. Le 
remboursement sera versé à la fin d’un mois déterminé à la discrétion de la Fondation, 
en respectant les délais prescrits dans la Politique relative au fonds géré. 
  

1. L’Association reconnaît que, en raison de la nature des marchés, la valeur marchande 
du Fonds géré peut augmenter ou diminuer durant la période de préavis. 

  
1. En plus des frais trimestriels habituels pour l’administration, le Fonds géré peut être 

assujetti à des frais de rachat afin de couvrir les coûts additionnels encourus par la 
Fondation pour le traitement de la transaction. Ce qui comprendrait des coûts chargés 
par les gestionnaires de placement pour la liquidation du fonds et le traitement de la 
transaction. Ces frais sont attribuables au recouvrement des coûts; la Fondation ne 
retirerait aucun profit sur ces frais. 
  

Comptabilité du Fonds géré 

1. La Fondation maintiendra un compte séparé pour le Fonds géré et fera un rapport à 
l’Association chaque année (ou chaque trimestre, sur demande). 



 
  

1. Dans la mesure où le Fonds géré sera combiné au compte commun de placement de la 
Fondation aux fins de la gestion des placements, les auditeurs de l’Association auront 
accès, selon ce qui est raisonnablement nécessaire, aux comptes et aux dossiers de la 
Fondation relativement à son compte commun de placement. 

  
1. En tout temps, l’Association peut convertir le Fonds géré en fonds de dotation 

permanent, en respectant les exigences de la Politique relative au fonds géré. 
  

Dispositions diverses 
  

1. Si l’Association cesse d’exister ou n’est plus un donataire reconnu en vertu des 
dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le Fonds géré et les recettes de 
ce fonds seront attribués aux bénéficiaires mentionnés dans la clause de dissolution des 
documents constitutifs de l’Association. 
  

1. Le conseil d’administration de la Fondation est autorisé, par la présente, à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour transférer le Fonds géré à l’organisme ou aux 
organismes désignés.  

  
1. Si le Fonds géré est transféré au Fonds communautaire de la Fondation, le conseil 

d’administration de la Fondation est autorisé, par la présente, à distribuer les revenus 
annuels nets réalisés par de tels fonds à des organismes de bienfaisance enregistrés ou 
à des organismes parrainés par le gouvernement, qui sont admissibles à être des 
bénéficiaires de la Fondation en vue de soutenir, le plus fidèlement possible, les fins 
initiales pour lesquelles le Fonds géré avait été créé. 

  
1. Si la Fondation cesse d’exister, les actifs du Fonds géré seront distribués à l’Association 

(ou à toute organisation remplaçante) ou conformément aux instructions de 
l’Association, sous réserve du paiement des frais administratifs accumulés et non payés 
relativement au Fonds géré, et conformément à la législation qui s’applique. 

  
1. De temps à autre, le conseil d’administration de l’Association fournira à la Fondation une 

copie conforme d’une résolution de l’Association qui identifie la ou les personnes 
autorisées à fournir des instructions à la Fondation en ce qui a trait aux questions 
mentionnées dans la présente, et la Fondation sera en droit de se fier aux instructions 
écrites reçues, de temps à autre, de ces représentants désignés, tant et aussi longtemps 
qu’elle ne recevra pas une résolution révisée. 

  



 
1. Dans l’exercice de ses tâches et responsabilités liées à la présente Entente relative au 

Fonds géré, la Fondation accepte d’exercer la prudence, la compétence, la diligence et 
le jugement qu’un investisseur prudent exercerait en effectuant ses propres placements. 
La Fondation ne garantit d’aucune façon le rendement du Fonds géré, et elle ne sera 
pas responsable d’éventuelles pertes subies, sauf si ces pertes sont attribuables à la 
propre malhonnêteté ou négligence grave de la Fondation. On présumera de l’honnêteté 
et de la bonne foi de la Fondation. 

  
1. Cette Entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la Province de 

l’Ontario et aux lois du Canada qui s’y appliquent. 
  

1. Cette Entente s’applique au bénéfice des parties contractantes et lie chacune d’elles, 
ainsi que leurs successeurs et ayants droit respectifs. 
  

Durée et résiliation 
 

22. Cette Entente aura une durée initiale de trois (3) ans, qui commencera à la date à                 
laquelle elle sera signée par la dernière des deux parties, à moins qu’elle ne soit               
résiliée plus tôt, selon les dispositions prévues dans l’Entente. Cette Entente peut            
être renouvelée ou prolongée en tout temps pour des périodes supplémentaires de            
trois (3) ans, à la suite d’une entente écrite entre la Fondation et l’Association. 

  
23. Chaque partie peut résilier cette Entente moyennant une notification écrite de cent             

quatre-vingts (180) jours, ou à une date antérieure convenue par les deux parties. Si              
l’Entente est résiliée, la Fondation paiera à l’Association tous les montants détenus            
dans le Fonds géré, au plus tard cinq (5) jours ouvrables après la période de préavis                
de 180 jours.  

  
  
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé cette Entente à la date mentionnée au tout début. 
  
 
Fondation communautaire Nom de l’Association 
  
___________________________ ___________________________ 
, président(e) du CA Nom, poste 
 
___________________________ ___________________________ 
, directeur(trice) général(e)   Nom, poste 



 
  
  
Nous possédons l’autorité nécessaire pour lier la société. 
  
  
Annexes : 
Annexe A – Politique relative au fonds géré, pour la gestion financière de fonds détenus par 
d’autres 
Annexe B – Politique de placement 
Annexe C – Politique pour les frais administratifs du fonds 
 


