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Adoptée lors de la 201e séance du conseil d’administration
de la Fondation Béati, le 14 mai 2014

L'investissement solidaire [est u i vestisse e t] da s le ad e du uel l’a ge t est i vesti da s
des projets de développement communautaire ou des micro-entreprises qui contribuent à la
croissance et au bien-être de communautés particulières.
« Les o posa tes de l’i vestisse e t so iale e t espo sa le » tirée de la « Politi ue d’i vestisse e t
responsable » de la Fondation Béati, adoptée le 22 février 2007, page.3.
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1- L’investissement solidaire au service de la mission
En juin 2011, la Fondation adoptait de nouvelles orientations stratégiques pour les cinq prochaines années. Pour la
p e i e fois de so histoi e, la Fo datio a ti ulait sa issio autou de uat e ha ps d’i te ve tio disti ts.
L’i vestisse e t so iale e t espo sa le deve ait plus « u’u e o ie tatio de pla e e t », ais deve ait u ha p
d’intervention, une activité à part entière au sein de la Fondation Béati.
Le 6 juillet 2012, dans le cadre de ses travaux liés à la révision de ses stratégies de placement, les membres du comité des
finances se so t pe h s plus sp ifi ue e t su l’o ie tation à donner à nos investissements solidaires.
Sur la base :


d’u e valuatio de os p ati ues;



des tendances à long terme des marchés financiers ;



des pote tialit s e te

es d’i pa t so ial et

o o i ue de l’i vestisse e t solidai e;

Et o sid a t u’u e aug e tatio de ses i vestisse e ts solidai es :


pe ett ait à B ati d’aug e te so i pa t e faveu du d veloppe e t d’i itiatives et d’e t ep ises o t ibuant
à « la o st u tio d’u
o de plus juste et solidai e » (tiré de l’ o de issio ;



pe ett ait u e plus g a de i pli atio da s le d veloppe e t d’u e
particulièrement les plus vulnérables;



permettrait à Béati de rester un leader dans le milieu philanthropique en regard des pratiques les plus novatrices
dans le champ de l’i vestisse e t socialement responsable;



permettrait à B ati de alise les o je tifs is de l’ava t e
pa le appo t de la Task Fo e su la fi a e
sociale invitant les fondations canadiennes à investir au moins 10 % de leurs actifs en investissement solidaire
avant 2020;

o o ie so iale au se vi e des pe so

es,

(Le rapport est disponible ici : http://socialfinance.ca/uploads/documents/FinalReport_MobilizingPrivateCapitalforPublicGood_30Nov10.pdf)



serait cohérente avec son souci de rester une organisation innovatrice, ouverte à prendre des risques afin de
réaliser la mission qui est la sienne.

Le comité des finances recommandait aux membres du C.A. de faire passer progressivement, d’i i
investissements solidaires de 1 % à 10 %.
Cette recommandation a été fo elle e t adopt e pa les
régulière tenue le 7 novembre 2012 à Longueuil.

e

7, la i le des os

es du o seil d’ad i ist atio lo s d’u e séance
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2- Principes directeurs et créneaux
2.1-Principes directeurs
Les p i ipes suiva ts se ve t à o ie te et à alise l’i te ve tio de la Fo datio à tit e d’i vestisseu
solidaire.
Ces principes ont comme objectifs d’ancrer le sens lié à ces investissements.
1. L’i vestisse e t solidai e doit se d veloppe e
la Fondation.
2. L’i vestisse e t solidai e doit t e u
stratégie alternative de financement.

oh e e ave la

o e pou B ati de

3. L’i vestisse e t solidai e doit t e u outil pe

ieu

issio , les orientations, les valeurs de
alise sa mission et non une simple

etta t à la Fo datio de e fo e sa p se e e

gio .

4. L’i vestisse e t solidai e doit se d veloppe , e g a de pa tie, e allia e ave les aut es a teu s de la
finance solidaire au Québec.

2.2-Créneaux
Sur la base des principes qui précèdent et en tenant compte de sa mission et de ses priorités actuelles à titre de
philanthrope, la Fondation Béati soutiendra prioritairement e ta t u’investisseur, des fonds, des projets ou
organismes qui font écho aux priorités suivantes :
1. La revitalisatio des o
u autés e régio via le développe e t d’u e é o o ie solidaire :
-soutien au d veloppe e t d’outil olle tif au se vi e de la evitalisatio des milieux
(Ex. : fonds de crédit communautaire, société immobilière communautaire, etc.);
-soutien à des p ojets d’e t ep ises olle tives s’i s iva t da s u p o essus de revitalisation de la
communauté dans laquelle ces entreprises sont insérées.
2.

L’a élioratio des o ditio s de vie des perso es e situatio de pauvreté :
-soutien au développement de logements abordables
(ex. : les fonds dédiés au développement du logement communautaire).
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3-Comité investissement
3.1-Mandat du comité d’investissement
Phase d’i pla tatio
Da s la phase de ise e oute du fo ds d’i vestisse e t solidai e, il est convenu que le comité
investissement aura le mandat :
•

de collaborer à l’ la o atio des conditions préalables à la mise e œuv e des orientations liées à
l’i vestisse e t solidai e;

•

de collaborer au développement ou à la mise à jour des outils liés à la sélection, l’ valuatio des
projets d’i vestisse e t soumis à la fondation (critères, formulaire, etc.).

•

de collaborer à l’ la o atio des stratégies de
d’appel de p opositio , h a ie , et . .

Phase d’opératio

ise e œuv e de l’i vestisse e t solidai e st at gie

alisatio

Suite à l’appel de p oposition et dans les étapes subséquentes, le comité investissement aura le mandat :
•

d’assurer l’a al se et la s le tio des p ojets sou is à la Fo datio
l’i pa t social et de l’ valuatio du is ue financier);

•

de recommander pou l’i vestisse e t les p ojets lui a a t t sou is selo les argents mis à sa
disposition.

su la ase d’u e valuatio de

3.2- Composition
Sur résolution adoptée e
d’i vestisse e t :




o seil d’ad i ist atio , il a t d id de

u i au sei du o it

deux (2) membres cooptés (extérieur);
un (1) e
e du o seil d’ad i ist atio ;
le directeur général.

Le quorum, pour le comité investissement est fixé à trois (3) membres. En deçà de ce nombre, le comité
d’i vestisse e t ’au a pas la l giti it de statue su la pe ti e e d’u investissement.
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4- Types de prêts
La Fondation Béati se montre ouverte à considérer différents types de prêts. La Fondation a identifié trois
grandes « familles » de prêts selon la nature des bénéficiaires visés par chacune de ces stratégies
d’i vestisse e t.
1) Prêts aux OBNL


Prêts-ponts



Marge de crédit

P ts au e t ep ises d’ o o ie so iale


Garantie de prêts



Prêts directs.

3) Prêts à des fonds dédiés


Prêts à la capitalisation

Dans la situation des prêts aux OBNL, la Fondation priorisera des demandes :
1) qui proviennent d’o ga is es ayant déjà été soutenus par la Fondation via son volet philanthropique ;

Dans la situation des prêts aux e treprises d’é o o ie sociale, la Fondation priorisera des demandes:
ui p ovie

e t d’o ga is es a a t d jà t soute us pa la Fo datio via so volet phila th opi ue ;

2) soumis par un des partenaires de la finance solidaire
3) qui
fi ie d’u soutie /a o pag e e t d’u e essou e ou d’u o ga is e reconnu pour son expertise
en développement de projets d’ o o ie so iale.
ui so t fi a

s pa u g oupe d’i vestisseu s assumant de faço

oll giale le is ue li à l’i vestissement ;

Dans la situation des prêts aux Fonds dédiés, la Fondation priorisera des demandes :
1) qui provient de fonds sous-capitalisés par rapport à leur capacité à soutenir le développement de leur
mission ;
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5-Critères d’évaluation
Lors u’u e de a de ous est acheminée, le premier aspect évalué est l’ad
objectifs du projet ou du fonds et les créneaux prioritaires de la Fondation.

uatio e t e la nature/les

Da s l’ ve tualit où la demande de prêt était jugée recevable, le comité analysera pe ti e e de s’ engager
sur la base :
1) d’u e valuatio de so

a a t ei

ova t et de so i pa t pote tiel;

2) d’u e valuatio du is ue fi a ie .

5.1- Évaluation du caractère innovant et de l’impact potentiel (critères ESG)
L'innovation:



ouvre à des perspectives nouvelles;
renouvelle des pratiques du milieu.

L'approche:



favorise la prise ou la reprise de pouvoir des personnes, des groupes ou des collectivités sur une
situation donnée;
mise sur le développement de solutions collectives;

L'enracinement :


projet issu de la communauté et porté par des organisations travaillant en réseau.

La capacité d'opérationnalisation :


réalisme et cohérence entre les objectifs annoncés, les moyens et le calendrier de réalisation.

La pertinence dans la conjoncture:


constitue une réponse pertinente en regard du contexte;

L'impact:



à la capacité d'entraîner un processus de transformation sociale;
a un potentiel de rayonnement.
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5.2-Évaluation du risque financier
La solidité des porteurs/ de la gouvernance
Organisme/entreprisse/fonds :


administré par une équipe solide (C.A., direction, équipe de travail), expérimenté ;
- Qualit de l’e pe tise au sei de l’o ga isatio
- Qualité de la relation entre C.A et direction
- Qualité de la gestion (pla de t avail, esu e d’ valuatio , et .



reconnus au sein de leur communauté;
- Soutien/implication du milieu et des partenaires - Connu, reconnu, réseauté.

La solidité financière
Organisme/entreprisse/fonds :


ayant un budget de fonctionnement de fonctionnement équilibré ou un plan de redressement réaliste;



ayant une structure financière solide (financement diversifié et/ou investisseurs multiples);
- Endettement comparatif au secteur
- Capacité de remboursement
- Liquidités
- Capacité de réinvestissement
- Diversité des sources de financement



ayant un potentiel de développement
- Positio su le a h ou da s le se teu d’i te ve tio

6-Procédures
6.1-Procédures d’accueil des projets (par famille de prêts)
Prêts aux OBNL
La Fondation accueillera en continu, toutes demandes p ove a t d’o ga is es d jà soutenus.
Prêts aux e treprises d’é o o ie so iale
La Fondation se montrera proactive et app o he a les a teu s de la fi a e solidai e afi d’ide tifie des
projets ou le soutie de la Fo datio pou ait avoi u effet st u tu a t su le d ploie e t de l’e t ep ise.
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Prêts aux fonds dédiés
La Fondation se montrera proactive et procèdera par appel de proposition auprès des fonds d'investissement,
lorsqu'elle le jugera nécessaire (selon ses objectifs de placement).

6.2-Cheminement d'une demande
Étape 1. R eptio d’u e de a de et e voi de l’a us de

eptio

- Par la direction
Étape 2. Validatio de l’ad issi ilit de la de a de
- Par la direction
Étape 3. Discussion/rencontre avec les promoteurs et/ou les divers partenaires financiers/Analyse du dossier et
da tio d’u appo t d’ valuatio
- Par la direction et/ou par une chargée de projets et/ou par un consultant externe
Étape 4. Présentation du dossier au comité d'investissement/Évaluation et d pôt d’u e e o
o seil d’ad i ist atio

a datio au

- Par la direction et/ou par une chargée de projets et/ou par un consultant externe
Étape 5. D pôt et adoptio de la e o

a datio du o it d’i vestisse e t pa le o seil d’ad i ist atio

– Par la direction
Étape 6. Élaboration et signature de la convention de prêts
- Par la direction et/ou chargée de projets
Étape 7. Validation du respect des conditions préalables (au besoin) et déboursement du prêt
- Par la direction et/ou chargée de projets

6.2-Liste des documents requis
Le comité investissement verra à se doter d’outils nécessaires afin de permettre le dépôt formel de demande
de prêt.
Pour soumettre une demande, le groupe ou le partenaire financier devra avoir complété les documents prévus
à cette fin.
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7-Modalités
7.1-Règles générales
1) Afin de réduire le risque sur ses investissements solidaires, la Fondation investira, par projet, un maximum
de 5% de ses actifs dédiés à l’i vestisse e t solidai e, soit 000$.
Sur une base exceptionnelle, ce maximum pourrait passer à 10%, dans la situation d’u p ojet valu
rejoignant de façon particulière la visée et les priorités de la Fondation.

o

e

2) Dans la situation où le financement solidaire accordé par la Fondation serait lié à la phase de démarrage du
p ojet de fo ds ou d’e t ep ise d’ o o ie solidai e, la p se e d’u e essou e p ofessio elle pouva t
accompagner le groupe promoteur pourrait être exigée et faire partie de contrat de prêt.

7.2- Modalités de remboursement d’un prêt
Les modalités de remboursement sont déterminées en fonction de la capacité de remboursement du fonds, du
groupe ou de l’e t ep ise
fi iai e du prêt consenti par la Fondation.

7.3-Taux d’intérêt
À tit e d’o ga is e de ie faisa e, la Fo datio B ati doit espe te uel ues gles fiscales qui régissent
l’o t oi de p ts.1 Le tau d’i t t à la Fondation est fixe pour toute la durée du prêt.
Sur la ase d’u e valuatio des outs de evie t, le taux moyen des prêts accordés est actuellement fixé à 7%.
Selo la atu e de l’i vestisse e t et du iveau de is ue valu , il pourra cependant être supérieur à cette
cible.

7.4- Garanties exigées par la Fondation Béati pour un prêt
Le Fondation Béati ’e ige au u e p ise de ga a tie su ses p ts.
Cependant, afi de favo ise et d’e ou age l’i vestisse e t issu de la communauté et/ou du milieu
philanthropique, la Fondation Béati évalue pertinent de travailler à faire reconnaitre aux investissements
communautaires un statut de créancier privilégié par rapport aux investissements qui pourraient provenir
d’i stitutio s ou de i ist es pu li s.

1

Voir le rapport sur l’i vestisse e t a su la issio pou les fo datio s : les considérations juridiques.
Un rapport de Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada
re
par W. Laird Hunter, c.r., Susan Manwaring et Margaret Mason 1 édition, novembre 2010, revue et corrigée par François
Morin, juillet 2012.
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7.5-Durée des prêts
L’ valuatio de la du e du te e est effectuée en prenant en considération la capacité de remboursement de
groupe (organisme, fonds ou entreprise) et ses besoins en fonds de roulement.
Cependant, sans restreindre la portée de ce qui précède, la Fondation Béati privilégiera des prêts qui
s’ helo ent sur une période de 2 à 8 ans.
Sur une base exceptionnelle, il est convenu que le responsable du dossier à la Fondation peut recommander
d’a o de u
o atoi e su le e oursement du capital et échelonner la période de remboursement du prêt
sur une période plus longue. Les dossiers seront étudiés au cas par cas.

8- Partenaires
Afi d’attei d e la i le de % d’i vestisse e t solidai e d’i i
partenariats (ou entente spécifique) avec :

7, la Fo datio

he he a à ta lir des

- le RQCC (Regroupement québécois du crédit communautaire),
- la Caisse d’ o o ie solidai e,
- le RISQ R seau d’i vestissement solidaire du Québec)

9- Plan de mise en œuvre
9.1 Déploiement de nos investissements (cible)
Investissement au 31 août 2013 = 329 000 $
Cible 2014-2015- 160 000$
Cible 2015-2016 -260 000$
Cible 2016-2017 -300 000 $

9.2-Part d’investissement solidaire selon chacune des catégories
d’investissement
La Fondation priorisera les deu p e i es st at gies d’i vestisse e t, soit les prêts dans des fonds dédiés
ainsi que des garanties de prêts.
Part de nos investissements dans des fonds dédiés = 50% (entre 8 à 12 prêts au total)
Part de nos investissements dans des garanties de prêts = 30% (entre 6 à 8 prêts au total)
Part de nos investissements dans des prêts directs = 10% (entre 2 et 4 prêts au total)
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Part de nos investissements dans des marges de crédit = 5% (entre 3 à 6 prêts au total)
Part de nos investissements dans des prêts ponts = 5% (entre 3 à 6 prêts au total)

N.B. Ces pourcentages sont inscrits à titre indicatif. Ils pourraient être revus selon la nature des demandes et
l’ valuatio ui se a faite au cours des prochaines années de nos pratiques en investissement solidaire.
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