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comparaison de 
trois formules de don
éléments de 
comparaison

fonds d’une fondation 
communautaire

fonds commercial orienté 
par le donateur

fonds d’une fondation 
privée

historique Réseau national de 191 
fondations communautaires 
créées par et pour leurs 
collectivités. Travaille en 
collaboration avec des 
organismes de bienfaisance 
locaux.

La Vancouver Foundation a 
été la première à constituer 
des fonds orientés par les 
donateurs (FOD) au Canada; 
elle a établi le premier fonds 
en 1952.

Dirigé par des institutions 
financières et des sociétés de 
placement.

Au Canada depuis 2002.

En 2016, il y avait 10 644 
fondations actives au Canada, 
dont 5 556 étaient des 
fondations privées.

exigences 
administratives
1. coût de démarrage

Aucun. Aucun dans les programmes de 
FOD détenus par les banques. 
Certaines sociétés indépendantes 
facturent des frais de 
consultation, d’autres, des frais 
d’établissement. Il existe en ce 
moment plus de 50 fournisseurs 
commerciaux de FOD.

Les frais juridiques pour 
l’établissement d’un objectif 
de bienfaisance et le dépôt 
d’une demande 
d’enregistrement peuvent 
s’élever entre 5 000 et 10 000 $.

Les frais de comptabilité 
varient en fonction de la 
complexité de la planification 
fiscale associée à l’établissement 
de la fondation.

2. contribution 
    minimale

Varie selon la fondation com-
munautaire. Généralement 
entre 10 000 et 25 000 $.

La plupart des fondations 
communautaires exigent qu’un 
minimum soit atteint avant 
que la distribution de subven-
tions puisse commencer.

Certaines fondations commu-
nautaires permettent plusieurs 
dépôts pour atteindre un 
minimum.

De 10 000 $ à 250 000 $. Aucun minimum obligatoire, 
mais, selon des experts, varie 
de 1 M$ à 5 M$.

Les Fondations communautaires du Canada forment un réseau regroupant les 191 fondations 
communautaires du pays. Notre mouvement philanthropique œuvre dans divers secteurs afin 
d’aider les Canadiens et les Canadiennes à bâtir des collectivités fortes et résilientes.
© Fondations communautaires du Canada, 2018
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fonds d’une fondation 
communautaire

fonds commercial orienté 
par le donateur

fonds d’une fondation 
privée

3.  coûts récurrents L’administration groupée 
permet des économies 
d’échelle et réduit les frais 
annuels, qui varient de 0,5 % 
à 2 %.

Les frais varient, et les tarifs 
publiés n’incluent pas toujours 
tous les frais.

Les frais d’administration sont 
généralement indiqués 
séparément des frais de gestion 
de placement.

Des frais supplémentaires 
peuvent être facturés pour la 
distribution des subventions, la 
production de rapports ainsi que 
les commissions de suivi et la 
rémunération des conseillers en 
placements.

Généralement, les frais 
d’administration varient de 
0,75 % à 1,5 % de l’actif, sans 
compter les frais de gestion 
de placement, et selon la taille 
et le nombre d’employés de la 
fondation.

Dépenses administratives 
types : frais juridiques, 
d’incorporation et d’en-
registrement; gestion de 
placements; frais annuels de 
comptabilité et d’audit; loyer 
des bureaux; fournitures de 
bureau; salaires et avantages 
sociaux du personnel (le cas 
échéant); frais de déplacement; 
abonnements/adhésions.

4.  rapports à l’arc La fondation communautaire 
produit les rapports.

L’institution financière qui gère 
le fonds commercial produit les 
rapports.

Les rapports sont produits par 
un comptable, un avocat ou un 
membre du personnel.

gouvernance Organisme de bienfaisance 
enregistré - fondation 
publique. Les fonds orientés 
par les donateurs à titre 
individuel ne sont pas 
enregistrés séparément.

Création d’un organisme de bien-
faisance enregistré 
distinct - fondation publique.
Les fonds orientés par les 
donateurs à titre individuel ne 
sont pas enregistrés séparément.

Le conseil d’administration 
est composé de fiduciaires/
administrateurs initialement 
choisis par le donateur qui a 
établi la fondation privée.

Une fondation privée n’est 
pas tenue d’avoir un conseil 
d’administration constitué à 
majorité de membres 
indépendants.

statut fiscal Institution is a registered 
charity - public foundation. 
Individual donor advised funds 
are not registered separately.

Institution sets up a separate 
registered charity - public 
foundation.

Individual donor advised funds are 
not registered separately.

Organisme de bienfaisance
enregistré - fondation privée.
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participation des 
donateurs

Le donateur peut recommander 
l’attribution de subventions à 
tout organisme de bienfaisance 
canadien enregistré ou à tout 
autre donataire reconnu par 
l’Agence du revenu du Canada.

Les subventions sont 
approuvées par le conseil 
d’administration de la 
fondation communautaire.

Le donateur peut nommer un 
fonds en l’honneur de
 membres de sa famille ou 
d’autres proches. Il peut faire 
participer la famille au 
processus et nommer des 
successeurs pour orienter le 
fonds après son décès.

La fondation communautaire 
peut aider les donateurs à 
concentrer leurs efforts et à 
préciser le processus 
d’attribution des subventions.

Possibilité de contribuer à des 
initiatives de leadership 
communautaire à grand 
impact, à des activités de la 
fondation ou à des visites sur 
le terrain.

Le donateur peut recommander 
l’attribution de subventions à tout 
organisme de bienfaisance 
canadien enregistré ou à tout 
autre donataire reconnu par 
l’Agence du revenu du Canada.

Les subventions sont approuvées 
par les fiduciaires du fonds.

Le donateur peut nommer un 
fonds en l’honneur de membres 
de sa famille ou d’autres proches. 
Le traitement du fonds après le 
décès est variable.

Les subventions peuvent être 
attribuées à tout organisme de 
bienfaisance canadien 
enregistré ou à tout autre 
donataire reconnu par l’Agence 
du revenu du Canada. 

Le donateur nomme le conseil 
d’administration, qui gère les 
placements et l’attribution des 
subventions.

Le donateur peut nommer 
une fondation en l’honneur 
de membres de sa famille ou 
d’autres proches et faire 
participer la famille au 
processus.

options offertes au 
donateur

Possibilité de coordonner 
les dons et de soutenir des 
organismes de bienfaisance de 
toutes sortes.

Un contrat de don peut être 
établi en moins de 24 heures.

Possibilité de coordonner les dons 
et de soutenir des organismes de 
bienfaisance de toutes sortes. 

Un contrat de don peut être établi 
en moins de 24 heures.

Possibilité de coordonner 
les dons et de soutenir des 
organismes de bienfaisance de 
toutes sortes. 

L’établissement d’une 
fondation peut prendre de 
6 à 12 mois.
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considérations 
fiscales
1. crédit d’impôt

Un reçu fiscal est remis pour le 
montant total du don. Le 
donateur peut demander un 
crédit maximal équivalant à 75 
% de son revenu net. 
L’excédent peut être réclamé 
au cours des cinq années 
suivantes.

Le reçu fiscal pour don 
successoral est délivré au 
moment où le don est fait, et 
non selon sa valeur au décès 
du donateur. D’autres règles 
sur la succession s’appliquent 
également.

Un reçu fiscal est remis pour le 
montant total du don. Le donateur 
peut demander un crédit maximal 
équivalant à 75 % de son revenu 
net. L’excédent peut être réclamé 
au cours des cinq années 
suivantes.

Le reçu fiscal pour don successoral 
est délivré au moment où le don 
est fait, et non selon sa valeur au 
décès du donateur. D’autres règles 
sur la succession s’appliquent 
également.

Un reçu fiscal est remis pour le 
montant total du don. Le 
donateur peut demander un 
crédit maximal équivalant à 75 
% de son revenu net. 
L’excédent peut être réclamé 
au cours des cinq années 
suivantes.

Le reçu fiscal pour don 
successoral est délivré au 
moment où le don est fait, et 
non selon sa valeur au décès 
du donateur. D’autres règles 
sur la succession s’appliquent 
également.

2. titres cotés à 
    valeur accrue

L’impôt sur les gains en capital 
est éliminé sur les titres 
admissibles.

L’impôt sur les gains en capital est 
éliminé sur les titres admissibles.

L’impôt sur les gains en capital 
est éliminé sur les titres 
admissibles.

3. actions de sociétés
    privées

Économie d’impôt immédiate 
pour la plupart des dons 
d’actions de sociétés privées. 
Les dons sont assujettis à 
l’impôt sur les gains en capital. 
Les politiques d’acceptation 
peuvent varier.

Économie d’impôt immédiate 
pour la plupart des dons d’actions 
de sociétés privées. Les dons sont 
assujettis à l’impôt sur les gains 
en capital. Les politiques 
d’acceptation peuvent varier.

Si des actions privées sont 
détenues, elles sont con-
sidérées comme des « titres 
non admissibles ». Un reçu 
pour don ne peut être délivré 
qu’au moment de la 
disposition des titres, qui doit 
se faire dans les cinq ans.

Les dons sont assujettis à 
l’impôt sur les gains en capital.

D’autres règles s’appliquent 
également.
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gestion des 
placements

Le conseil d’administration 
de la fondation 
communautaire établit la 
politique d’investissement.

Le comité des placements est 
composé de professionnels 
de l’investissement et de la 
finance qui recommandent 
l’embauche et la cessation 
d’emploi des gestionnaires de 
placements et surveillent leur 
rendement.

Il est parfois possible de 
retenir les services de conseillers 
en placements personnels.Des 
investissements d’impact sont 
parfois offerts.

L’institution financière 
participante établit la politique 
d’investissement avec la 
fondation publique.

La division des placements de 
l’institution financière gère 
habituellement les fonds.

Les gestionnaires de placements 
externes sont parfois permis.

Les fiduciaires ou 
administrateurs établissent la 
politique d’investissement. 

Les fiduciaires ou 
administrateurs gèrent les 
fonds directement ou 
embauchent des gestionnaires 
de placements professionnels 
et surveillent leur rendement.

accompagnement 
pour l’attribution des 
subventions

Du personnel professionnel 
et un conseil d’administration 
composé de leaders de la 
collectivité peuvent aider le 
donateur à cerner et à éval-
uer les bénéficiaires locaux, 
le renseigner sur les besoins 
changeants de la collectivité et 
vérifier le statut d’organisme 
de bienfaisance des 
destinataires potentiels.

La fondation communautaire 
verse les subventions, surveille 
le rendement et fait rapport au 
donateur.

Expertise et conseils dans un 
large éventail de secteurs, 
notamment les arts, la santé, 
l’éducation, les services 
sociaux et l’environnement.

Grâce à une compréhension 
des problèmes et des liens au 
sein de la collectivité, il est 
possible d’innover pour 
solutionner des problèmes 
urgents comme la pauvreté.

Relations solides avec les 
organismes gouvernementaux, 
les autres bailleurs de fonds et 
les agences.

Le fonds commercial verse les 
subventions et fait rapport au 
donateur. 

La fondation privée peut 
adopter une approche 
novatrice en matière 
d’attribution de subventions, 
en fonction du mandat choisi 
par la fondation.

Bon nombre de fondations 
comptent sur les services d’un 
expert en subventions au sein 
de leur personnel, dans le 
secteur d’intérêt de la 
fondation.


