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Établir un fonds auprès d’une fondation communautaire est un moyen simple et efficace 

de créer une source de revenu durable pour votre organisme de bienfaisance. La fondation 

communautaire s’occupe des aspects administratifs et de la gestion des placements associés 

au fonds, afin que votre personnel et vos bénévoles puissent se concentrer sur la réalisation 

de votre mission de bienfaisance. Les donateurs de votre organisme sont rassurés de savoir 

que la fondation communautaire assure une saine gouvernance et une gestion fiable de leurs 

fonds.

fonds de dotation
Lorsque vous établissez un fonds de dotation, vous transférez 
la propriété d’actifs à une fondation communautaire et accédez 
à des services administratifs et de placement. L’argent est 
investi par des professionnels et une proportion de la valeur 
du fonds est disponible chaque année pour être redistribuée 
à votre organisme de bienfaisance. Les donateurs souhaitant 
laisser un legs qui se perpétue ont l’assurance que le capital 
du fonds de dotation sera préservé et qu’il fructifiera avec le 
temps, constituant une source de soutien durable. 

fonds administré
Un fonds administré est un fonds de dotation qu’un organisme 
de bienfaisance confie à une fondation communautaire à des 
fins d’investissement seulement. Comme dans le cas d’un 
fonds de dotation, le regroupement de tels fonds auprès d’une 
fondation communautaire permet de profiter d’économies 
d’échelle, qui réduisent les frais, et d’un portefeuille de 
placement diversifié. Le fonds administré diffère du fonds de 
dotation en ceci que l’organisme de bienfaisance conserve la 
propriété des actifs et a accès au capital et au revenu en tout 

temps.

approche de placement
En regroupant ses fonds avec ceux d’autres organismes auprès 
d’une fondation communautaire, votre organisme profite des 
avantages d’un portefeuille de placement diversifié et de frais 
peu élevés, avantage généralement associé aux très grands 
fonds seulement.

Les placements groupés d’une fondation communautaire sont 
détenus dans un portefeuille diversifié et géré prudemment 
avec l’objectif de générer un rendement total qui préserve le 
capital, qui produit une croissance raisonnable, qui fournit un 
revenu pour des subventions, qui couvre le coût de la gestion et 
de l’administration des fonds et qui prévoit un coussin en cas de 
reculs des marchés tout en réduisant le plus possible le risque 
et la volatilité.

“ Le regroupement de tels fonds auprès 
d’une fondation communautaire permet 
de profiter d’économies d’échelle, qui 
réduisent les frais, et d’un portefeuille de 
placement diversifié.”

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.
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