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RAPPORT DE GESTION POUR L’EXERCICE
TERMINÉ LE 31 MAI 2018
Ce rapport de gestion vise à permettre aux lecteurs d’évaluer, du point de vue de la direction, les résultats et la situation
financière du Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds ») ainsi que les changements importants survenus à l’égard de ceux-ci pour
l’exercice terminé le 31 mai 2018. Le rapport de gestion annuel complète les états financiers et contient les faits saillants
financiers, mais non les états financiers annuels complets du Fonds. Pour faciliter leur compréhension, les lecteurs doivent lire
ce rapport de gestion en parallèle avec les états financiers et les notes complémentaires qui les accompagnent.
Ce rapport contient certains énoncés prospectifs qui devraient être interprétés avec précaution. Ces énoncés comportent
nécessairement des hypothèses, des incertitudes et des risques; il est donc possible, en raison de plusieurs facteurs, qu'ils ne se
réalisent pas. Des changements d’ordre législatif ou réglementaire, les conditions économiques et commerciales ainsi que le
degré de concurrence ne sont que quelques exemples de facteurs importants qui peuvent influer, parfois de façon significative,
sur la justesse des énoncés prospectifs contenus dans ce rapport. Le rapport de gestion est daté du 28 juin 2018.
Le Fonds est assujetti au Règlement sur l’information continue des fonds d’investissement en capital de développement (le
« Règlement ») et applique donc les exigences de ce Règlement, notamment dans ses états financiers et dans son rapport de
gestion.
Vous pouvez obtenir gratuitement les états financiers annuels au 31 mai 2018 ainsi que l’information intermédiaire de l’une des
façons suivantes :


en consultant notre site Internet (fondsftq.com) ou le site Internet de SEDAR (sedar.com)



sur demande :
o

en communiquant avec le Service à l’épargnant au 514 383-3663 ou, sans frais, au 1 800 567-3663;

o

en nous écrivant à l'adresse suivante : Case postale 1000, Succursale Chabanel, Montréal (Québec) H2N 0B5.
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre
ses résultats financiers des cinq derniers exercices. Ces renseignements découlent des états financiers audités du Fonds, et les
données financières sont présentées conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »). Les
données financières de l’exercice terminé le 31 mai 2014 ont été retraitées afin que leur présentation soit conforme aux IFRS.
Les résultats du Fonds sont commentés sous la rubrique « Résultats d'exploitation », à la page 6.

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES
Exercices terminés les 31 mai

a

Le résultat net correspond aux produits des activités ordinaires, desquels on déduit les charges opérationnelles totales et les impôts. Pour
obtenir le résultat global, on déduit du résultat net (ou on ajoute à celui-ci) la réévaluation du passif net au titre des prestations définies.

b

Ces investissements incluent les fonds engagés mais non déboursés ainsi que les garanties et cautionnements.

c

Le ratio des charges opérationnelles totales est obtenu en divisant les charges opérationnelles totales de l'exercice présentées aux états du
résultat global par l'actif net moyen attribuable aux porteurs du Fonds de l’exercice. L’actif net moyen correspond à la moyenne de l’actif net à
la fin de la période intermédiaire et de l’actif net à la fin de l’exercice considéré.

d

Le ratio des frais d'opérations est obtenu en divisant les frais de transaction de l’exercice par l'actif net moyen attribuable aux porteurs du

e

Le taux de rotation du portefeuille reflète le nombre de changements apportés à la composition d’un portefeuille. Par exemple, un taux de

Fonds de l’exercice.
rotation de 100 % du portefeuille signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l’exercice. Il
n'existe pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un portefeuille.
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VARIATION DE L'ACTIF NET PAR ACTION
Exercices terminés les 31 mai

a

L'actif net par action est fonction du nombre réel d'actions en circulation au moment considéré.

b

L'augmentation provenant de l'exploitation est fonction du nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l'exercice considéré.

CONJONCTURE ET PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
Selon les prévisions du Fonds monétaire international (« FMI »), la croissance du produit intérieur brut (« PIB ») mondial pour
2018 s’établira à 3,9 %, en hausse comparativement à celui de 2017 (3,8 %). Le FMI anticipe que l’accélération de la croissance
des pays émergents contribuera à cette hausse. Depuis l’élection du président Trump, en novembre 2016, les indicateurs
d’activité des entreprises, notamment l’Indice des Acheteurs Composite (« PMI »1), avaient grimpé à des sommets historiques,
mais leur progression a récemment ralenti. Ce ralentissement laisse entrevoir la possibilité d’une croissance économique
légèrement moins soutenue pour le reste de 2018. De plus, les mesures protectionnistes de plus en plus inquiétantes que
l’Administration américaine adopte auront potentiellement des répercussions négatives sur la croissance des échanges
commerciaux mondiaux.
L’Europe
La croissance de l’économie de la zone euro s’est accélérée, passant de 1,8 % en 2016 à 2,3 % en 2017. Le FMI a révisé à la
hausse ses projections pour 2018 et s’attend maintenant à une croissance soutenue de 2,4 %. Après avoir atteint un sommet
historique en janvier, l’indicateur PMI, qui reflète l’activité globale du secteur privé, a fléchi en mars pour atteindre sa plus faible
croissance depuis le début de 2017, ce qui pourrait avoir des répercussions sur l’activité économique du continent. D’autre part,
les embauches par les entreprises ont permis au taux de chômage de la zone euro de baisser de 0,7 % par rapport à celui de
mai 2017 pour s’établir à 8,5 % en avril, son plus bas niveau depuis 2009. La croissance économique de 2017 a permis à la zone
euro de réduire significativement le déficit budgétaire dans son ensemble. Par contre, le fort niveau d’endettement de certains

1

L’Indice des Acheteurs Composite est un indicateur de l’activité manufacturière et des services d’un pays. Il prend en compte les prises de
commandes, la production, l'emploi, les livraisons et les stocks du secteur manufacturier.
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pays comme l’Italie continue de restreindre la croissance économique de la zone euro. L’inflation a quant à elle été stable au
cours des 12 derniers mois : elle est passée de 1,4 % en mai 2017 à 1,1 % en mai 2018. Durant l’année 2017, la Banque centrale
européenne a maintenu son taux de dépôt au jour le jour inchangé à -0,40 %, mais elle a annoncé qu’elle continuera de
comprimer son programme d’assouplissement quantitatif. Depuis janvier 2018, le montant d’achat d’obligations est passé de
60 milliards € à 30 milliards € par mois. À partir d’octobre 2018, le montant d’achat d’obligations diminuera pour s’établir à
15 milliards € par mois jusqu’en décembre 2018 et le programme se terminera par la suite.
Au Royaume-Uni, les pourparlers avec les autres pays européens concernant le Brexit continuent de progresser. La sortie
éventuelle du pays de la zone euro mine sa croissance économique, qui est passée de 1,9 % en 2016 à 1,8 % en 2017, et le FMI
prévoit une croissance de seulement 1,6 % en 2018. L’appréciation récente de la livre sterling n’a pas freiné la hausse de
l’inflation, qui a atteint 3,1 % en novembre, ce qui a contraint la Banque d’Angleterre à hausser son taux directeur à la fin de
l’année 2017. Depuis, le taux d’inflation a diminué pour s’établir à 2,4 % en mai 2018. Une deuxième hausse du taux directeur
est probable d’ici la fin de l’année 2018, ce qui porterait celui-ci à 0,75 %.
Les États-Unis
La croissance de l’économie américaine s’est accélérée en 2017 comparativement à 2016, passant de 1,5 % à 2,3 %. Cette
accélération a été principalement causée par une hausse de la consommation et des investissements des entreprises. Le FMI
prévoit que la croissance sera de 2,9 % en 2018 en raison des conditions financières favorables2, ainsi que des indicateurs de
confiance des consommateurs et des chefs d’entreprises, qui sont à des sommets historiques. Les baisses d’impôts récemment
approuvées par le Congrès par suite de l’adoption du projet de loi sur la réforme fiscale ont eu un impact positif sur les
indicateurs de confiance, ce qui laisse entrevoir un effet similaire sur la croissance.
Le président Trump a commencé la deuxième année de son mandat par la mise en place de mesures protectionnistes. En effet,
pour protéger l’industrie de l’acier et de l’aluminium, l’administration américaine a imposé des tarifs douaniers de 25 % et de
10 % respectivement sur les importations de ces métaux. Le Canada, le Mexique ainsi que d’autres alliés qui en avaient été
temporairement exemptés sont désormais assujettis à ces tarifs depuis le 1er juin. De plus, afin de réduire le déficit commercial
avec la Chine, la Maison-Blanche a annoncé l’imposition de nouveaux droits de douane sur une série de produits d’importation
chinois d’une valeur de 50 milliards $ US, ce qui a incité les Chinois à répliquer en imposant des tarifs du même ordre sur les
importations américaines. Ces développements font craindre aux économistes qu’une guerre commerciale puisse être
déclenchée entre les deux plus importantes économies mondiales. Les négociations de l’ALENA s’étaient quant à elles accélérées
puisque les États-Unis cherchaient à arriver à une entente de principe avant les élections mexicaines du 1 er juillet. Par contre,
l’échec des récentes négociations a amené les États-Unis à proposer des négociations visant des ententes bilatérales avec le
Canada et le Mexique, respectivement. Malgré cette proposition, les négociations de l’ALENA entre les trois pays devraient
reprendre cet été.
En mai 2018, le taux de chômage aux États-Unis s’élevait à 3,8 % comparativement à 4,3 % en mai 2017. Le taux de participation
de la population active se situe toujours à 62,7 % soit au même niveau qu’en mai 2017, ce qui démontre un marché de l’emploi
en effervescence. Les économistes s’attendent à ce que le taux de chômage continue de baisser légèrement en 2018 et en 2019.
Le taux d’inflation a quant à lui augmenté, passant de 1,9 % en mai 2017 à 2,8 % en mai 2018, ce qui a amené la Réserve
fédérale américaine (la « Fed ») à hausser son taux directeur pour le porter de 1,75 % à 2,00 % en juin dernier. Le comité
monétaire est encouragé par les perspectives solides de l’économie américaine, et ce, malgré la volatilité récente des marchés
boursiers (ceux-ci ont en effet atteint des niveaux records en janvier pour ensuite subir un repli en février et se sont stabilisés
par la suite) et les politiques protectionnistes de l’administration Trump. Les intervenants des marchés prévoient deux hausses
supplémentaires du taux directeur d’ici la fin de l’année 2018.
Le Canada
L’économie canadienne s’est accélérée en 2017 avec une croissance de 3,0 %, comparativement à 1,4 % en 2016. Cette
accélération a été marquée par la forte contribution de la consommation des particuliers ainsi que par le rebond des
investissements des entreprises, particulièrement dans le secteur de l’énergie, et des dépenses gouvernementales. Pour 2018, le
FMI s’attend à une croissance moindre de 2,1 %. Cette baisse s’explique par une croissance plus mitigée de la consommation. En
effet, le fort niveau d’endettement des ménages canadiens et la hausse du taux directeur de la Banque du Canada pourraient

2

Tel que démontré par le « Bloomberg U.S. Financial Conditions Index », un indice suivant l’évolution du niveau global de stress financier du
marché monétaire, du marché obligataire, ainsi que du marché boursier américain afin d’évaluer la disponibilité et le coût du crédit.
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être un frein pour les consommateurs. De plus, on prévoit une réduction de l’apport du secteur de l’immobilier au PIB causée,
notamment, par l’imposition de nouvelles restrictions sur l’octroi d’hypothèques non assurées et par l’adoption de lois par les
gouvernements provinciaux pour restreindre la spéculation et la demande des acheteurs étrangers. Selon les statistiques sur le
marché du logement de mai 20183, les ventes ont chuté de 16,2 % depuis mai 2017 et les prix moyens ont, quant à eux, baissé
de 6,4 % pendant la même période.
Le taux de chômage a continué de diminuer au cours des 12 derniers mois pour s’établir à 5,8 % en mai 2018 (6,5 % en
mai 2017), égalisant ainsi son niveau le plus bas depuis octobre 2007. Par contre, durant cette période, le taux de participation
de la population active a baissé de 0,5 % pour se chiffrer à 65,3 % en mai, soit son niveau le plus faible depuis 2000. L’inflation a
grimpé, passant de 1,3 % en mai 2017 à 2,2 % en mai 2018. Les perspectives de croissance de l’économie ont convaincu la
Banque du Canada de hausser son taux directeur en janvier 2018 pour le porter à 1,25 %, soit sa troisième hausse depuis
juillet 2017, et les économistes s’attendent à deux nouvelles hausses d’ici la fin de l’année 2018. La Banque du Canada demeure
préoccupée par la sensibilité de l’économie aux hausses des taux d’intérêt, par les défis de compétitivité au pays et par les
incertitudes concernant l’ALENA.
Stimulés par les récentes hausses du taux directeur, les taux d’intérêt à court terme (2 ans) et à long terme (10 ans) au Canada
ont augmenté entre le 31 mai 2017 et le 31 mai 2018, passant respectivement de 0,69 % à 1,92 % et de 1,42 % à 2,24 %.
Pendant cette même période, les écarts de crédit des provinces et des sociétés de haute qualité ont connu une tendance à la
baisse jusqu’en février, tendance qui s’est renversée par suite du repli boursier en février dernier. Les écarts de crédit se sont
ensuite stabilisés. Le dollar canadien s’est apprécié par rapport au dollar américain, passant de 0,74 $ US au 31 mai 2017 à
0,77 $ US au 31 mai 2018.
Le Québec
Après une croissance économique de 1,4 % en 2016, Statistique Canada estime que la croissance a été de 3,1 % en 2017, ce qui
représente la plus importante augmentation du PIB en 15 ans. C’est la forte progression de la consommation, des dépenses
gouvernementales et des investissements en machines et matériel qui a favorisé cette croissance du PIB. Pour 2018, le ministère
des Finances du Québec prévoit une croissance moindre de 2,1 %. Les perspectives pour la consommation en 2018 demeurent
tout de même bonnes étant donné la forte création d’emplois, la hausse de la rémunération moyenne hebdomadaire de plus de
3,0 % et la baisse des impôts d’environ 1 milliard $ pour les particuliers. Même si le secteur immobilier semble être en baisse
dans certaines régions du Canada, il connaît une certaine croissance au Québec. Le taux de chômage au Québec a diminué au
cours des 12 derniers mois pour s’établir à 5,3 % en mai 2018, après avoir atteint un creux historique de 5,0 % en décembre.
Malgré l’incertitude des pourparlers concernant l’ALENA et la baisse marquée des impôts aux États-Unis, la confiance des
dirigeants des PME au Québec est à son plus haut niveau depuis 2009, ce qui devrait favoriser les investissements des
entreprises ainsi que l’embauche. Les dépenses gouvernementales seront également en hausse en 2018, puisque le
gouvernement du Québec, dans son dernier budget, a annoncé des nouvelles mesures qui atteindront 16 milliards $ pour
stimuler l’économie au cours des six prochaines années.
Le Fonds continuera certainement de jouer un rôle important notamment en contribuant à la création et au maintien d’emplois
de qualité au Québec et en accompagnant les entreprises québécoises ayant le désir d’innover et la volonté de prendre de
l’expansion à l’étranger tout en générant des retombées économiques pour le Québec.
Conclusion
La synchronisation de la croissance des pays développés et émergents a été une source d’optimisme pour les divers acteurs des
marchés, ce qui a poussé les indices boursiers à de nouveaux sommets. Par contre, l’impact des mesures protectionnistes de la
Maison-Blanche contre la Chine et la baisse des indicateurs mondiaux d’activité du secteur privé commencent à effriter cet
optimisme et freinent ainsi la progression des bourses. Le Fonds, comme d’autres institutions financières, est en constante vigie
afin d’anticiper les risques qui pourraient avoir un impact négatif sur son rendement.

3

Selon les statistiques fournies par l’Association canadienne de l’immeuble ACI.
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ANALYSE DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE PAR LA DIRECTION
RÉSULTATS D'EXPLOITATION
RÉSULTATS DU FONDS
Au cours de l’exercice terminé le 31 mai 2018, le Fonds a réalisé un résultat global de 1,0 milliard $, comparativement à
1,1 milliard $ pour l’exercice précédent. Le rendement à l’actionnaire pour l’exercice terminé le 31 mai 2018 a été de 7,5 %
(3,8 % au premier semestre et 3,6 % au deuxième semestre), comparativement au rendement de 9,1 % enregistré au cours de
l’exercice précédent (4,0 % au premier semestre et 4,9 % au deuxième semestre). Ce rendement s’explique principalement par la
bonne performance des portefeuilles d’investissements en capital de développement et, dans une moindre mesure, par celle du
portefeuille des autres investissements, qui dans un contexte de bonne performance des marchés boursiers, a par contre été
affecté négativement par l’effet de la hausse des taux d’intérêt sur le portefeuille obligataire et, à une moins grande échelle, par
l’appréciation du dollar canadien. Globalement, ces deux portefeuilles ont évolué dans un contexte favorable des marchés
financiers au cours de l’exercice. L’actif net du Fonds a atteint 14,3 milliards $ au 31 mai 2018, en regard de 13,1 milliards $ au
31 mai 2017. La valeur de l’action du Fonds a ainsi augmenté de 2,85 $ par rapport à celle annoncée le 5 juillet 2017 et de
1,41 $ par rapport à celle annoncée le 5 janvier 2018, pour se chiffrer à 40,73 $ au 5 juillet 2018.
En raison de la mission du Fonds, une partie importante de son portefeuille est constituée de titres privés et de fonds
spécialisés. En général, la répartition des actifs du Fonds tend à limiter son potentiel de rendement dans un cycle haussier des
marchés boursiers tandis que, dans un cycle baissier, celle-ci tend à limiter son potentiel de pertes.

RENDEMENT PAR SECTEUR
Exercices terminés les 31 mai

*

L'actif sous gestion correspond à la juste valeur, à la fin de l’exercice, de l'actif géré par les secteurs Investissements et Placements et qui a
servi à générer les produits présentés aux résultats. Ce montant diffère de celui de l’actif présenté aux états financiers qui, contrairement à
l’actif sous gestion, inclut entre autres les billets provenant des excédents de liquidité des fonds régionaux, locaux et immobilier, ainsi que de
certains autres fonds spécialisés.

**

Les autres investissements représentent le solde des actifs non investis dans les entreprises partenaires. Gérés par le secteur Placements, ils
sont constitués des portefeuilles d’encaisse et de marché monétaire, d’obligations, d'actions et autres titres, dont des fonds internationaux
d’infrastructures.

RÉSULTATS PAR SECTEUR
Le secteur Investissements
L’actif géré par le secteur Investissements se compose essentiellement des investissements en capital de développement que fait
le Fonds, conformément à sa mission, en actions, en parts ou en prêts, dans des entreprises privées et cotées. Afin de stabiliser
son rendement, le Fonds favorise une pondération optimale entre les investissements sous forme de prêts – généralement non
garantis, qui procurent un rendement courant grâce aux paiements d’intérêts, les investissements en actions – au rendement
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potentiellement plus élevé, qui comportent un niveau de volatilité plus important–, et les investissements dans des parts de
fonds spécialisés – qui, en plus d'entraîner un afflux de capitaux privés et de capitaux étrangers au Québec, permettent au Fonds
de mieux diversifier son portefeuille. Les investissements en capital de développement sont régis par la Politique

d’investissement du Fonds, une composante importante de sa Politique de gestion intégrée des actifs financiers.
Le secteur Investissements a obtenu un rendement brut de 14,1 % pour l’exercice, comparativement à un rendement brut de
10,0 % enregistré pour l’exercice précédent. En considérant ce rendement, et compte tenu du niveau des investissements liés à
la mission du Fonds, l’actif de ce secteur a atteint 7,7 milliards $ à la fin de l’exercice et correspond à 53,6 % de l’actif sous
gestion au 31 mai 2018 (respectivement, 6,9 milliards $ et 52,5 % au 31 mai 2017).
La performance du secteur Investissements est influencée par différents facteurs, notamment le comportement des marchés
financiers et les conditions économiques et commerciales dans lesquelles évoluent nos entreprises partenaires, ainsi que par la
gestion de nos investissements. Le rendement brut de 14,1 % du secteur Investissements pour l’exercice qui vient de se terminer
s’explique principalement par :


le rendement brut de 14,4 % généré par notre portefeuille de titres privés et fonds spécialisés au cours de l’exercice
(comparativement à 9,1 % pour l’exercice précédent). Cette performance s'explique globalement par la solidité générale
du portefeuille – qui a produit des revenus d’intérêt, des dividendes et des distributions, et qui en outre a généré une
plus-value au cours de l’exercice (dont une part significative provient notamment d’un gain réalisé à la vente de notre
participation dans Atrium) dans un contexte de bonne croissance économique au Québec;



le rendement brut de 13,0 % généré au cours de l’exercice par notre portefeuille de titres cotés (comparativement à
14,3 % pour l’exercice précédent). La performance de l’exercice s’explique notamment par le rendement obtenu sur un
certain nombre de titres de sociétés québécoises, qui ont évolué dans un contexte de marchés boursiers favorable.

Le secteur Placements
Le secteur Placements gère les autres investissements du Fonds, c'est-à-dire les actifs non investis dans ses entreprises
partenaires. Ces autres investissements sont constitués des portefeuilles d’encaisse et de marché monétaire, d’obligations,
d’actions et autres titres, dont des fonds internationaux d’infrastructures. Leur gestion est régie par la Politique du portefeuille

autres investissements, qui fait partie intégrante de la Politique de gestion intégrée des actifs financiers. La Politique du
portefeuille autres investissements vise à optimiser le ratio rendement-risque du Fonds, à diversifier le portefeuille
d’investissements en capital de développement et à assurer un niveau de liquidité permettant au Fonds de respecter tous ses
engagements.
Pour l’exercice, le secteur Placements a obtenu un rendement brut de 3,5 %, comparativement au rendement brut de 11,0 %
réalisé au cours de l’exercice précédent. Quant à l’actif de ce secteur, il est de 6,7 milliards $, ou 46,4 % de l’actif sous gestion
du Fonds au 31 mai 2018 (respectivement, 6,3 milliards $ et 47,5 % au 31 mai 2017).
L’évolution des taux d’intérêt du marché obligataire (taux des obligations du Canada et écarts de crédit) et des taux de change
ainsi que la performance des marchés boursiers sont les facteurs déterminants quand on analyse la performance du secteur
Placements. Ainsi, les résultats obtenus par ce secteur sont influencés par le comportement des marchés et par les conditions
touchant l’environnement économique. Le rendement brut de 3,5 % du secteur Placements pour l’exercice s’explique
principalement par :


la bonne performance des marchés boursiers canadiens et étrangers, qui a contribué à produire un rendement brut de
7,3 % pour les portefeuilles d'actions et autres titres. Ces portefeuilles avaient enregistré un rendement brut de 18,8 %
au cours de l’exercice précédent dans un contexte de marché boursier extrêmement favorable;



le rendement brut négatif de 0,5 % réalisé sur notre portefeuille de titres à revenu fixe au cours de l’exercice,
comparativement au rendement brut positif de 3,3 % produit au cours de l’exercice précédent. Le rendement obtenu au
cours de l’exercice s'explique essentiellement par une baisse de valeur des titres obligataires en portefeuille causée par
la hausse des taux d'intérêt des titres émis par le gouvernement du Canada, contrebalancé toutefois en partie par les
revenus d’intérêt générés par le portefeuille et le resserrement des écarts de crédit.

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)

8

Rapport de gestion pour l’exercice terminé le 31 mai 2018

CHARGES OPÉRATIONNELLES TOTALES
Les charges opérationnelles totales sont constituées principalement des charges liées aux actifs sous gestion, aux services
offerts aux actionnaires, aux activités de souscription, à la formation économique, aux systèmes et contrôles ainsi qu’à leur
amélioration, au processus d’investissement dans les entreprises, au personnel et à toutes les autres ressources nécessaires
pour permettre au Fonds de réaliser sa mission et d’atteindre ses objectifs. Bien qu’il soit essentiel pour le Fonds d’avoir à sa
disposition les ressources nécessaires pour mener à bien sa mission, il est également primordial pour ce dernier d’exercer un
contrôle sur ses charges. En moyenne, le Fonds a été en mesure de garder son ratio des charges opérationnelles totales à un
niveau inférieur à celui du ratio des frais de gestion de fonds équilibrés canadiens 4, qui se situe autour de 2,1 % sur une base
annuelle.
Pour l’exercice terminé le 31 mai 2018, le ratio des charges opérationnelles totales sur l’actif net moyen attribuable aux porteurs
du Fonds, calculé selon la méthode stipulée au Règlement, est de 1,4 % (1,4 % pour l’exercice précédent). Les charges
opérationnelles totales en dollars se chiffrent à 193 millions $ pour l’exercice terminé le 31 mai 2018, en augmentation de
21 millions $ comparativement à l’exercice précédent. Cette augmentation provient essentiellement de la mise en œuvre des
grandes orientations stratégiques du Fonds (attribuable notamment à l’embauche de nouveaux effectifs) et de la hausse
budgétée des salaires et des charges sociales.

ANALYSE DES FLUX DE TRÉSORERIE, DU BILAN ET DES ÉLÉMENTS HORS BILAN
Flux de trésorerie
Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles du Fonds représentent un montant total négatif de 208 millions $ pour
l’exercice, comparé à un montant total négatif de 255 millions $ pour l’exercice précédent. La variation de ces flux de trésorerie
résulte principalement de nos activités courantes.
Par ailleurs, les flux de trésorerie liés aux activités de financement du Fonds ont généré un montant total de 207 millions $ pour
l’exercice, comparé à un montant total de 284 millions $ pour l’exercice précédent. Ces flux de trésorerie pour les deux
exercices résultent du montant des émissions d’actions de 833 millions $5 (900 millions $ pour l’exercice précédent), duquel on
soustrait le montant versé pour les rachats d’actions de 626 millions $6 (616 millions $ pour l’exercice précédent). Quant aux
flux de trésorerie liés aux activités d’investissement en immobilisations du Fonds, ceux-ci correspondent à une sortie nette de
liquidités d’un montant de 11 millions $ pour l’exercice, comparé à une sortie nette de 5 millions $ pour l’exercice précédent.
Aux 31 mai 2018 et 2017, le Fonds disposait d’une marge de crédit d’un montant de 60 millions $ pour les besoins de son
fonds de roulement. Cette marge de crédit n’a pas été utilisée au cours des exercices terminés les 31 mai 2018 et 2017 et son
solde était nul aux 31 mai 2018 et 2017.
Bilan et éléments hors bilan
Le montant des investissements en capital de développement au bilan est passé de 7,5 milliards $ au 31 mai 2017 à
8,3 milliards $ au 31 mai 2018. Cette augmentation de 795 millions $ s’explique principalement par la plus-value enregistrée au
cours de l’exercice sur les investissements en capital de développement, contrebalancée par des investissements nets négatifs
de 8 millions $ (des investissements de 1 028 millions $ moins des désinvestissements de 1 036 millions $).
Au cours de l’exercice, sur une base d’engagements, le Fonds a réalisé des investissements en capital de développement de
1 108 millions $, comparativement aux 873 millions $ enregistrés au cours de l’exercice précédent. Par ailleurs, les fonds
engagés mais non déboursés se chiffrent à 1 006 millions $ au 31 mai 2018 (996 millions $ au 31 mai 2017).
De plus, le montant des autres investissements au bilan a augmenté de 422 millions $ au cours de l’exercice, pour s’établir à
6,6 milliards $ au 31 mai 2018 (6,2 milliards $ au 31 mai 2017). Cette augmentation est principalement attribuable aux rentrées

4

Source : Bloomberg (basé sur un échantillon de 187 fonds équilibrés canadiens destinés aux particuliers).

5

Ce montant est présenté sur une base de trésorerie et inclut donc la variation nette des souscriptions d’actions entre le 31 mai 2017 et le

6

Ce montant est présenté sur une base de trésorerie et inclut donc la variation des sommes à payer entre le 31 mai 2017 et le 31 mai 2018.

31 mai 2018.
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nettes de fonds (émissions d’actions moins rachats d’actions) et aux revenus générés par le portefeuille des autres
investissements.
Dans le cadre de la gestion de ses actifs, le Fonds peut utiliser des instruments dérivés afin de faciliter la gestion des
portefeuilles, d’augmenter ses revenus, de gérer ses risques de marché, d’effectuer des changements dans la répartition de
l’actif et de gérer la couverture des devises étrangères. L’utilisation d’instruments financiers dérivés est encadrée par une
directive et des budgets de risques.

MISSION DU FONDS, OBJECTIFS ET STRATÉGIES
MISSION ET OBJECTIFS
Le Fonds est un fonds d'investissement en capital de développement d'appartenance syndicale, issu de la Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec. Créé en 1983 par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec

(F.T.Q.), il vise à recueillir les épargnes des membres de la FTQ et des résidents du Québec qui veulent, par ce moyen, participer
à la création et au maintien d'emplois en vue d'améliorer la situation des travailleurs et de stimuler l'économie du Québec. Le
Fonds a également pour mission de sensibiliser et d'encourager les travailleurs à épargner pour leur retraite ainsi que de leur
offrir de la formation dans le domaine de l'économie.
La mission du Fonds est appuyée par les deux paliers de gouvernement, puisque les actions du Fonds sont admissibles au REER
et donnent droit à des crédits d'impôt du Québec et du fédéral.
Nous pouvons illustrer le modèle d’affaires qu’applique le Fonds pour réaliser sa mission de la façon suivante :

Lorsque les actionnaires achètent des actions du Fonds, tout un processus se déclenche. Une partie des sommes recueillies
auprès des actionnaires (et en contrepartie desquelles le Fonds leur émet des actions) est d’abord investie par le Fonds,
conformément à sa mission, en actions, en parts ou en prêts dans des entreprises privées et cotées du Québec ou encore dans
des entreprises ayant des retombées économiques au Québec. Les investissements effectués par le Fonds conformément à sa
mission constituent le portefeuille d’investissements en capital de développement, et les entreprises dans lesquelles le Fonds
investit deviennent des entreprises partenaires du Fonds. Selon la loi constitutive du Fonds, cette partie investie auprès des
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entreprises partenaires doit respecter la norme d’investissement 7 . Afin d’assurer une saine diversification de ses actifs
financiers, l’autre partie des sommes recueillies non investie dans les entreprises partenaires du Fonds est placée dans d’autres
instruments financiers de façon à permettre au Fonds de répondre à ses besoins de liquidités, et à produire un revenu courant
suffisant pour qu'il puisse acquitter ses charges et contribuer à générer un rendement raisonnable pour ses actionnaires.
L’ensemble de ces autres investissements financiers constitue le portefeuille des autres investissements. Les participations du
Fonds dans les entreprises partenaires sont qualifiées de capital patient du fait que l’on vise à les détenir selon un horizon
d’investissement qui varie généralement entre 5 et 7 ans, suivant l’instrument financier utilisé. Les sommes recueillies lorsque le
Fonds vend ou se fait racheter une participation (désinvestissement) sont réinvesties dans d’autres entreprises ou encore
utilisées pour rembourser l’actionnaire lors de sa demande de rachat d’actions, selon nos critères de retraite ou de préretraite.
En moyenne, les actionnaires procèdent au rachat environ 11 ans après leur premier achat d’actions. Pendant cette période
moyenne de 11 ans, compte tenu de l’horizon d’investissement du Fonds, l’argent de l’actionnaire serait donc investi plus de
1,5 fois en capital de développement.

STRATÉGIES
Au cours de l’exercice 2017-2018, le Fonds a poursuivi le déploiement des orientations stratégiques adoptées par le conseil
d’administration au cours de l’exercice 2014-2015.
Afin de s’assurer de répondre en permanence aux besoins en constante évolution de l’économie québécoise et aux attentes de
ses parties prenantes, le Fonds a entamé, dans la deuxième moitié de l’exercice 2017–2018, une nouvelle réflexion stratégique
visant plus particulièrement ses activités d’investissement en capital de développement. Les grands principes de cette réflexion
ont été présentés au conseil d’administration lors de sa réunion stratégique du 12 avril 2018. La réflexion se poursuivra au
début de l’exercice 2018–2019 et le déploiement de certaines nouvelles orientations pourrait commencer au cours de cet
exercice. D’ici là, le Fonds poursuivra la mise en œuvre des initiatives de la planification stratégique précédente.
La révision en continu de ses orientations stratégiques permet au Fonds de continuer à accroître son impact socioéconomique,
d’optimiser ses activités actuelles à court et moyen termes et de faire évoluer son modèle d’affaires à plus long terme.
Développement du marché de l’épargne
Pour l’orientation stratégique du secteur Développement du marché de l’épargne, le Fonds poursuit ses efforts visant à
développer une relation d’accompagnement avec les épargnants.
Cette orientation d'accompagnement consiste à bonifier l'offre du Fonds à ses épargnants en tenant compte de leur cycle de vie
et en permettant à ceux-ci d'entrer en relation avec le Fonds sur le canal de communication de leur choix. Sur le plan de la mise
en place d’une meilleure expérience épargnant, la priorité a été accordée à l’amélioration de nos outils numériques pour
soutenir l'offre du Fonds, mais également au développement d’une connaissance plus fine des besoins et préférences d’épargne
des Québécois afin de mieux y répondre.
Dans ce contexte, l’exercice 2017-2018 a été marqué par le lancement de la nouvelle plateforme numérique du Fonds et la
refonte de la section Particuliers. L'accent a été mis sur la résolution d'irritants, la compatibilité avec les appareils mobiles et le
contenu, trois éléments qui semblent porter fruit. Depuis ce lancement, la proportion des utilisateurs qui visitent la section
Particuliers au moyen d’appareils mobiles est passée de 35 %8 à 44 %9. De plus, le nombre d'utilisateurs qui ont accédé à la
section Particuliers pendant la période de janvier à avril 2018 a affiché une croissance marquée par rapport à la même période
en 2017.
Du côté des travaux liés au développement d’une meilleure connaissance de l’épargnant, notons ce qui suit :



une segmentation comportementale basée sur les objectifs d’épargne et les moments de vie a été développée;
un sondage a été réalisé à l’automne 2017 auprès de 4 785 actionnaires afin de mesurer leur niveau de satisfaction à
l’égard de leur expérience au Fonds;

7

Veuillez vous reporter à la section de ce présent rapport portant sur la norme d’investissement pour plus d’informations.

8

Pourcentage calculé à partir des données pour la période allant du 5 décembre 2016 au 28 mai 2017.

9

Pourcentage calculé à partir des données pour la période allant du 5 décembre 2017 au 28 mai 2018.
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l’étude SOM REER/CELI, réalisée par la firme SOM recherche, a été reconduite afin de suivre le portrait de la détention
de régimes et de produits d’épargne par nos épargnants et de la cotisation de ces derniers à ces produits.

Investissements en capital de développement
Pour ses orientations stratégiques du secteur Investissements, qui visent à mieux soutenir l’économie et les entreprises du
Québec, le Fonds avait identifié quatre champs d’intervention :


les pôles d’excellence de l’économie québécoise



l’innovation



les infrastructures immobilières à vocation socioéconomique



le pôle pérennité pour le soutien des fleurons québécois

Pôles d’excellence de l’économie québécoise
Le Fonds a développé une solide expertise dans 25 secteurs d’activité économique sur tout le territoire québécois et il
continuera à appuyer tous ces secteurs. Cela dit, l’économie du Québec a aussi besoin d’interventions ciblées dans certains
secteurs névralgiques. Les stratégies visant à soutenir davantage les pôles d’excellence identifiés ont continué à être déployées.
Ces pôles sont les secteurs économiques suivants :


l’aérospatiale



l’agroalimentaire



les produits forestiers



les sciences de la vie

Innovation
Poursuivant l’application de son approche visant à encourager l’innovation dans les entreprises québécoises, le Fonds a annoncé
au cours du dernier exercice la mise en œuvre de Solunov, une nouvelle initiative d’appui à l’innovation pour les entreprises
québécoises. Pour inciter davantage d’entreprises québécoises à prendre le virage de l’innovation, le Fonds adopte une approche
en trois temps. Ainsi, en plus du financement, le Fonds s’associe avec des experts en innovation, dont Inno Centre et le Réseau
TransTech, pour mieux accompagner les entreprises dans la découverte des possibilités d’innovation les plus prometteuses, leur
validation puis leur réalisation. Le Fonds assume les coûts liés au diagnostic pour les entreprises admissibles. Par la suite, le
Fonds offre du financement sur mesure, comme suit :



jusqu’à 75 % des coûts d’une étude de faisabilité, pour un maximum de 250 000 $, à un taux réduit, avec
l’accompagnement d’experts;



1 million de dollars et plus pour la réalisation d’un projet d’innovation.

Infrastructures immobilières à vocation socioéconomique
Depuis 25 ans, par l’intermédiaire de sa filiale, le Fonds immobilier de solidarité FTQ, le Fonds a acquis une solide expertise en
développement et en construction dans tous les secteurs immobiliers, partout au Québec.
Le développement de projets d’infrastructures immobilières à vocation socioéconomique est un enjeu de taille au Québec. Afin
d’appuyer les gouvernements, les municipalités, les villes et les commissions scolaires dans leur stratégie de développement et
de mise à niveau d’infrastructures immobilières telles que des écoles, des bibliothèques, des complexes sportifs et culturels, le
Fonds vise à déployer 400 millions $ supplémentaires dans des projets totalisant plus de 2 milliards $.

Pôle pérennité pour le soutien des fleurons québécois
La présence de sièges sociaux au Québec est un gage de richesse et d’emplois de qualité. C’est un enjeu majeur pour l’économie
québécoise, et le Fonds se préoccupe de cet enjeu depuis longtemps.
En raison de sa mission, le Fonds est un acteur naturel pour participer au soutien des fleurons économiques du Québec. C’est
pourquoi le Fonds avait annoncé qu’il investirait jusqu’à 500 millions $ additionnels afin d’acheter des blocs d’actions
d’entreprises québécoises inscrites à la bourse. Au 31 mai 2018, 214 millions $ ont été investis dans le cadre de cette initiative
stratégique.
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Le Fonds ne prétend pas, par cette stratégie, empêcher à lui seul une offre d’achat ou bloquer une transaction mais il veut
envoyer un signal pour mobiliser les capitaux d’ici et renforcer la détention d’actions d’entreprises québécoises par des intérêts
québécois.

RAPPORT DES ACTIVITÉS
Le secteur Développement du marché de l’épargne
L’exercice 2017-2018 a été marqué par des résultats positifs. Tout d’abord, le Fonds a atteint son objectif de rentrées de fonds
fixé à 833 millions $. Il convient de noter à cet égard qu’une suspension des souscriptions forfaitaires a été en vigueur du
15 février 2018 au 31 mai 2018. Malgré cela, le Fonds a accueilli plus de 42 000 nouveaux actionnaires, dont plus de la moitié
sont âgés de moins de 40 ans et dont près de 14 % ont moins de 25 ans.
Depuis l’automne 2017, le Fonds a également revu la saisonnalité de ses campagnes afin d’assurer une présence en continu
auprès des moins de 40 ans. Des campagnes de marketing de contenu ont été développées en fonction des intérêts et des
moments de vie de ce groupe cible et des médias consommés par ce dernier. Cette nouvelle présence en continu permet au
Fonds de répondre aux attentes du marché et de se démarquer de la concurrence en présentant une image bien comprise par les
jeunes. Une présence accrue a également été assurée durant la saison REER afin de mettre en valeur les avantages liés à la
simplicité et à l’efficacité de l’épargne automatique. De plus, les responsables locaux (« RL ») ont fortement contribué au cours
de la dernière année, réalisant plus de 3 400 activités de blitz en milieu de travail.
Le volume annuel de souscriptions par épargne automatique, qui a représenté plus de 60 % des rentrées de fonds en 20172018, s’est chiffré à 514 millions $. Le plan d’action axé sur le régime volontaire d’épargne retraite (« RVER ») a fortement
contribué à ce résultat, donnant lieu à l’adhésion de près de 600 nouveaux employeurs et amenant par le fait même un peu plus
de 2 200 nouveaux actionnaires.
Les transactions en ligne ont continué d’augmenter et ont représenté 28 % des rentrées de fonds. En tout, 18 749 nouveaux
actionnaires ont adhéré par l’entremise du site Internet du Fonds, qui a été bonifié par la refonte de la section Particuliers.
Au 31 mai 2018, le nombre total d’actionnaires a atteint 667 417, un nouveau sommet. Le volume des rachats d’actions s’est
quant à lui établit à 626 millions $.
Le secteur Investissements
Fidèle à sa mission, le Fonds réalise des investissements dans des entreprises de tous les secteurs de l’économie. Ainsi, sur une
base d’engagements, le Fonds a investi 1 108 millions $ au cours de l’exercice afin de contribuer à l’essor de ces entreprises et
de soutenir la création et la sauvegarde d’emplois de qualité partout au Québec. Voici quelques exemples de la contribution du
Fonds au développement économique du Québec au cours de l'exercice.
Le Fonds continue de miser sur le secteur technologique et a notamment participé à une ronde de financement de
16,5 millions $ de Mnubo, afin d’accélérer l’adoption de l’intelligence artificielle chez les manufacturiers québécois. Mnubo,
entreprise de l’Internet des Objets offre des solutions d’analyse de données et d’intelligence artificielle aux fabricants de
produits et d’équipements connectés. Cette nouvelle ronde de financement pour Mnubo ne fait qu’amplifier la force du domaine
de l’intelligence artificielle et de l’innovation technologique au Québec.
Le Fonds est toujours engagé à soutenir le secteur des biotechnologies, comme l’atteste l’investissement de 5,75 millions $ dans
le capital-actions de la société IMV inc. (TSX : IMV). Ce financement viendra appuyer le développement de nouvelles
immunothérapies dirigées contre le cancer. L’entreprise possède des bureaux et laboratoires à Halifax et à Québec et prévoit
une augmentation du nombre de ses employés de 37 à près de 60 d’ici 2020. Avec des investissements dans une quinzaine
d’entreprises biotechnologiques, le portefeuille du Fonds compte parmi les plus importants dans ce secteur au Québec et au
Canada.
Le Fonds a investi près de 87,6 millions $ dans Groupe Solmax, entreprise canadienne spécialisée dans la production de
géomembranes en polyéthylène pour des applications industrielles et environnementales. Cet investissement a permis à Groupe
Solmax d’acquérir GSE Environmental et d’ainsi devenir un leader mondial de l’industrie géosynthétique. Partenaire de Groupe
Solmax depuis 1996, le Fonds a investi une fois de plus dans cette entreprise afin d’appuyer la croissance de ce fleuron
québécois.
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Le Fonds a également investi dans un fleuron de l’aéronautique québécoise en s’engageant à hauteur de 7,2 millions $ dans
Groupe Meloche. Cette somme doit aider l’entreprise de Salaberry-de-Valleyfield à s’adapter aux spécificités techniques de
plusieurs nouveaux appareils en aviation. Par sa participation, le Fonds contribue à maintenir Groupe Meloche parmi les chefs de
file mondiaux des composants pour l’industrie aéronautique.
Fiers de soutenir les technologies vertes, le Fonds et les Fonds régionaux de solidarité FTQ ont effectué un investissement
significatif de 70 millions $ dans EBI Opérations inc. Cette entreprise québécoise, fondée en 1960, œuvre dans les domaines de
la gestion des matières résiduelles et de la production d’énergie renouvelable. Plus précisément, cette entreprise trie et valorise
les matières recyclables, composte les matières organiques et produit du biogaz grâce à la décomposition des déchets dans ses
propres sites d’enfouissement. L’investissement lui permettra notamment de solidifier son assise financière et de soutenir ses
projets de croissance pour en faire un acteur de premier plan au Québec et au Canada.
Afin de l’aider à poursuivre sa croissance, le Fonds a investi 60 millions $ sous forme de prêt dans l’entreprise familiale Groupe
Deschênes dans le cadre d’une acquisition qui permettra entre autres à la société de s’implanter aux États-Unis. Groupe
Deschênes, la plus grande entreprise de propriété canadienne dans son secteur d’activité, est un important grossistedistributeur pour les marchés de la plomberie et du chauffage, de l’électricité, des réseaux d’aqueducs et d’égouts, de la
protection contre les incendies, de la climatisation et de la réfrigération, des pièces automobiles et des équipements de mesure
et contrôle pour les secteurs pétroliers et gaziers. L’entreprise possède 186 points de vente au Canada et aux États-Unis,
incluant 19 boutiques spécialisées en plomberie au Québec et en Ontario.
Au cours de leur exercice terminé le 31 mars 2018, les Fonds régionaux de solidarité FTQ ont investi un montant total de
82,2 millions $. En tout, 100 investissements ont été effectués, dont 71 dans de nouvelles entreprises. Entre autres, dans le but
d’assurer la relève au sein de Transport Savard ltée, un montant de 1 million $ a été investi dans cette entreprise de BaieComeau qui se spécialise dans la fabrication de produits de béton pour des projets standardisés ou sur mesure. Toujours afin
d’assurer la relève, une somme de 2 millions $ a été investie dans Essential Turbines inc., entreprise située à Dorval et chef de
file dans le domaine de la réparation, de la remise à neuf et de la modification sur mesure de moteurs, de modules et
d’accessoires pour hélicoptères. Afin de permettre le rachat d’une partie des actions détenues par l’un des principaux
actionnaires de Meubles Jaymar Corp., un montant de 3 millions $ a été investi dans cette entreprise de Terrebonne qui fabrique
des meubles résidentiels et institutionnels. Par ailleurs, une somme de 2 millions $ a été investie dans Maisons Laprise inc. afin
de participer au financement de terrains acquis au cours des dernières années. Cette entreprise située à Montmagny conçoit,
fabrique et commercialise des maisons en panneaux et en modules pré-usinés pour les marchés résidentiel, multirésidentiel,
commercial, utilitaire et humanitaire.
Au cours de leur exercice terminé le 31 décembre 2017, les fonds locaux de solidarité (« FLS ») ont investi un montant total de
10,2 millions $. En tout, 370 investissements ont été effectués, dont 313 dans des nouvelles entreprises. Entre autres, un
investissement a été fait dans Mécadémic inc., entreprise située à Montréal qui conçoit, fabrique et commercialise des robots à
vocation industrielle de très petite taille. Cet investissement doit aider l’entreprise à faire l’acquisition de nouveaux
équipements, à améliorer sa ligne de production et à embaucher quatre nouveaux employés. Afin de permettre à des employés
d’assurer la relève de l’entreprise, un investissement a également été effectué dans les Entreprises J.M. Arsenault inc. Cette
entreprise gaspésienne vend du mobilier de bureau, de la papeterie, des fournitures ainsi que du matériel et des services
informatiques et de bureautique. Enfin, dans le but de l’aider à faire l’acquisition d’équipements lui permettant d’améliorer sa
productivité, un investissement a été réalisé dans Trica inc. Cette entreprise, située dans les Laurentides, fabrique des meubles
haut de gamme pour la chambre à coucher et la cuisine. Depuis le 1er juin 2017, Fonds locaux de solidarité FTQ a continué
d’accroître sa présence à travers le Québec, en créant 6 nouveaux FLS, ce qui en porte le nombre total à 79 au 31 mai 2018.
Au cours de son exercice terminé le 31 décembre 2017, le Fonds immobilier de solidarité FTQ a établi un nouveau record en
investissant 180,3 millions $. Il a autorisé des investissements dans 23 nouveaux projets et a réalisé la vente de 18 actifs ou
participations pour un gain totalisant 48,5 millions $. En plus d’assurer une présence partout au Québec, le Fonds immobilier est
partenaire des plus grands projets immobiliers de la région métropolitaine de recensement (« RMR ») de Montréal. Entre autres, il
participe à la revitalisation du quartier Griffintown, où se côtoient des immeubles résidentiels, de bureaux et commerciaux. Il est
partenaire du projet HUMANITI, le tout premier projet à viser les certifications LEED et WELL au Québec. Il est aussi engagé dans
la construction de projets phares Solar et Espace Montmorency, situés respectivement sur la Rive-Sud et la Rive-Nord de
Montréal. Au terme de son exercice financier, il comptait 53 immeubles sous gestion, 47 projets en cours de développement ou
de construction d’une valeur totale de 3,1 milliards $ qui soutiendront 25 600 emplois et il consacrait 70 millions $ à des projets
de logements sociaux, communautaires ou abordables.
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Politique d’investissement hors Québec10
Au fil des années, le Fonds a fait, en vertu de la Politique d’investissement hors Québec, des investissements à l'extérieur du
Québec, mais qui ont eu d’importantes retombées économiques pour le Québec. Au cours de l'exercice, le Fonds a investi, en
vertu de cette politique, 69 millions $ (51 millions $ pour l'exercice précédent). La presque totalité de ces montants ont été
investis dans quatre fonds privés hors Québec, soit : (i) Forbion Capital Fund IV C.V., un fonds d’investissement spécialisé en
sciences de la vie basé en Europe; (ii) Fonds d’associés MKB, s.e.c. , un fonds d’investissement canadien spécialisé dans les
technologies liées à l’environnement; (iii) Versant Voyageurs I, L.P., un fonds d’investissement d’envergure internationale basé
en Amérique du Nord et en Europe, spécialisé dans les sciences de la vie; et (iv) Société en commandite, White Star Capital II
Canada, un fonds d’investissements d’envergure internationale spécialisé dans le domaine des technologies de l’information
disposant de bureaux en Amérique du Nord et en Europe.
Le réseau d’investissement du Fonds
Depuis sa fondation, en 1983, le Fonds a développé un solide réseau d’investissement qui permet aux entrepreneurs de réaliser
leurs ambitions en leur permettant d’avoir accès à du capital patient selon leurs besoins. Véritable carrefour d’affaires, d'idées,
de talents et de connaissances, ce réseau donne la possibilité aux entreprises partenaires du Fonds de partager leurs
préoccupations avec d’autres PME, de tirer profit des expériences passées et d’amorcer de nouvelles relations d’affaires. Le
réseau d’investissement du Fonds, qui couvre l’ensemble du territoire québécois, se déploie essentiellement sur cinq paliers
d’investissement.


Le Fonds répond aux besoins des entreprises de taille plus importante en offrant un niveau d’investissement se
chiffrant généralement à 2 millions $ et plus. Le Fonds intervient notamment lors du financement d’une fusion, d’une
acquisition, d’une expansion, du développement de nouveaux marchés ou d'un rachat.



Les Fonds régionaux de solidarité FTQ offrent du capital allant généralement de 100 000 $ à 3 millions $ pour
répondre aux besoins des entreprises de leur région.



Les fonds locaux de solidarité, établis par le Fonds et la Fédération québécoise des municipalités, répondent aux
besoins des plus petites entreprises qui désirent obtenir du financement variant généralement entre 5 000 $ et
100 000 $.



Le Fonds immobilier de solidarité FTQ se spécialise en investissement et en développement immobilier. Son principal
objectif est la création et la sauvegarde d’emplois grâce à la construction ou à la rénovation majeure d’immeubles de
bureaux et de propriétés commerciales, industrielles, institutionnelles et résidentielles.



Les autres fonds spécialisés forment un réseau d’investissement présent au Québec et à l’étranger, et ce, dans
plusieurs secteurs d’activité. L’engagement du Fonds envers ce réseau s’est poursuivi en 2017-2018, toujours dans le
but de faciliter l’accès à des capitaux aux PME québécoises à tous les stades de leur développement.

Les entrepreneurs québécois ont accès à l’ensemble du réseau d'investissement du Fonds à partir de son site Internet. En plus de
faciliter la recherche de nos dossiers de financement et des membres de nos équipes d’experts, ce guichet unique de
l’investissement présente toutes les particularités du Fonds, des fonds régionaux, des fonds locaux et du fonds immobilier.
Le graphique suivant présente la répartition des investissements en capital de développement du Fonds en fonction des
différentes composantes de son réseau.

10

Depuis 1998, le Fonds est autorisé par le ministre des Finances du Québec à investir à l’extérieur du Québec dans la mesure où certaines
conditions bien définies sont respectées, notamment en ce qui a trait aux retombées économiques au Québec. Les principaux groupes
d’investissements admissibles sont les fonds privés hors Québec, les entreprises à impact économique québécois et les projets
d’investissements importants (financement d’une expansion, modernisation, accroissement de la productivité).
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GESTION INTÉGRÉE DES ACTIFS DU FONDS
Le Fonds a mis en place la Politique de gestion intégrée des actifs financiers, qui s’applique à l’ensemble des actifs financiers du
Fonds. Cette politique vise à gérer les actifs financiers de façon intégrée et globale afin d’assurer une saine diversification et un
profil rendement-risque optimal en respectant la mission du Fonds et les attentes de ses parties prenantes. La Politique de

gestion intégrée des actifs financiers est complétée par la Politique d’investissement pour les investissements en capital de
développement gérés par le secteur Investissements ainsi que par la Politique du portefeuille autres investissements pour les
actifs gérés par le secteur Placements. Les actifs du portefeuille des autres investissements sont répartis de façons
complémentaires au portefeuille d’investissements en capital de développement, dont la mission est d’investir dans les
entreprises, afin d’obtenir globalement le rapport rendement-risque désiré.
La Politique de gestion intégrée des actifs financiers tient compte des changements constatés et anticipés de l’évolution des
affaires du Fonds, notamment l’augmentation prévue des rachats d’actions en raison du vieillissement des actionnaires et
l’augmentation de la taille du portefeuille des investissements en capital de développement réalisés conformément à sa mission,
entre autres en raison de la hausse du seuil de la norme d’investissement d’ici 2020 (voir la section « Norme d’investissement »
à la page 18 pour plus de détails). En effet, le poids des investissements déboursés du Fonds, qui se situait au 31 mai 2018 à un
niveau de 54 % (53 % au 31 mai 2017), devrait augmenter graduellement.
Investissements en capital de développement
Au cours de l’exercice 2017-2018, le Fonds a poursuivi le déploiement des orientations stratégiques adoptées par le conseil
d’administration au cours de l’exercice 2014-2015. Ce déploiement s’est fait à l’intérieur d’un cadre de gestion des risques mis
en place il y a déjà plusieurs années par le secteur Investissements, qui a contribué à augmenter la qualité du portefeuille et à
stabiliser le rendement. Par ailleurs, tel que mentionné précédemment, afin de s’assurer de répondre en permanence aux
besoins en constante évolution de l’économie québécoise et aux attentes de ses parties prenantes, le Fonds a entamé, dans la
deuxième moitié de l’exercice 2017–2018, une nouvelle réflexion stratégique visant plus particulièrement ses activités
d’investissement en capital de développement. La réflexion se poursuivra au début de l’exercice 2018–2019 et le déploiement de
certaines nouvelles orientations pourrait commencer au cours de cet exercice. Celui-ci se fera à l’intérieur du cadre de gestion
des risques déjà en place dans le secteur Investissements.
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Afin de favoriser une diversification du risque, le Fonds continuera de répartir son portefeuille d’investissements en capital de
développement entre différents secteurs de l’économie, incluant le secteur immobilier par l’entremise du Fonds immobilier de
solidarité FTQ. Par ailleurs, afin de concrétiser son engagement régional et local, le Fonds continuera d’investir dans toutes les
régions du Québec par l’entremise des Fonds régionaux de solidarité FTQ et des fonds locaux de solidarité.
Les activités du secteur Investissements, qui soutiennent la réalisation de la mission du Fonds à l’égard des investissements en
capital de développement dans l'économie québécoise, s'intègrent dans la perspective d'ensemble définie par la Politique de

gestion intégrée des actifs financiers – qui inclut la Politique d'investissement –, et varient, notamment, selon les fluctuations de
la norme d’investissement que doit appliquer le Fonds en vertu de sa loi constitutive (à ce sujet, voir plus loin la section « Norme
d’investissement »).
De manière générale, le Fonds détient une participation minoritaire dans les entreprises dans lesquelles il investit. Cette
orientation, en matière d'investissements, a permis au Fonds de développer, au fil des ans, une connaissance approfondie des
divers secteurs dans lesquels il investit, et l'expertise qu'il a ainsi acquise est prisée par nos entreprises partenaires.
Des équipes multidisciplinaires appuient nos spécialistes de l’investissement en y apportant leur expertise; il s’agit des services
juridiques, de la fiscalité, de l’évaluation d’entreprises, des études de marché, de la revue diligente, des relations avec les
travailleurs et des marchés publics. Un comité de vérification diligente passe en revue les dossiers afin de déterminer les risques
associés à ceux-ci, compte tenu de la mission du Fonds. De plus, dans le but de faire face aux situations plus difficiles, la viceprésidence à la revue diligente, au marché et aux mandats spéciaux suit très étroitement les dossiers qui présentent des risques
accrus, et ce, en collaboration avec la vice-présidence aux affaires juridiques.
Afin de remplir sa mission de développement économique et de création d’emplois au Québec, le Fonds investit de manière
importante sous forme de capital risqué non garanti (capital de développement) dans des entreprises. Pour avoir une idée juste
des efforts déployés par le Fonds en matière de développement économique du Québec, il ne faut pas s’arrêter au portrait du
portefeuille à une date donnée mais regarder plutôt les montants investis sous forme de capital risqué non garanti (capital de
développement) sur une certaine période.
Comme le montre le graphique ci-dessous, pour les exercices financiers 2009 à 2018, soit sur une période de 10 ans, le Fonds a
engagé 6,1 milliards $ en capital risqué non garanti (capital de développement) dans des entreprises. De cette somme,
2,1 milliards $ ont été investis dans du capital de risque11, soit directement dans des entreprises privées (pour 1,1 milliard $),
soit indirectement dans des fonds privés (1,0 milliard $), au Québec et au Canada. Les investissements réalisés par le Fonds dans
des fonds privés ont eu un effet structurant sur l’industrie du capital de risque au Québec et ont permis à ces fonds privés de
recueillir plusieurs milliards de dollars additionnels.

11

Le capital de risque regroupe les investissements à haut risque effectués directement ou indirectement par le Fonds dans des entreprises en
phase de démarrage ou dans les premiers stades de leur développement, plus particulièrement dans le secteur de la nouvelle économie.
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Autres investissements
Dans sa gestion des actifs non investis auprès des entreprises partenaires (présentés sous la rubrique « Autres investissements »
aux états financiers), le secteur Placements est régi par la Politique du portefeuille autres investissements, qui fait partie
intégrante de la Politique de gestion intégrée des actifs financiers. La Politique du portefeuille autres investissements vise à
optimiser le ratio rendement-risque du Fonds, à diversifier les investissements en capital de développement et à assurer un
niveau de liquidité permettant au Fonds de respecter tous ses engagements.
Au 31 mai 2018, le portefeuille des autres investissements est constitué des portefeuilles d’encaisse et de marché monétaire,
d’obligations, d’actions et des portefeuilles de fonds internationaux d’infrastructures. Les actifs du portefeuille des autres
investissements sont gérés à l’interne par une équipe de spécialistes et à l’externe par des gestionnaires spécialisés. L’équipe
interne de spécialistes gère le portefeuille d’encaisse et de marché monétaire et une partie du portefeuille d’obligations. En effet,
la gestion du portefeuille obligataire interne (actifs de 2,3 milliards $ au 31 mai 2018), qui avait été confiée sur une base
intérimaire à un gestionnaire externe, a été rapatriée au Fonds à l’automne 2017. De plus, le Fonds s’est départi, en cours
d’exercice, de ses placements dans des entreprises qui disposent de réserves de charbon servant à la production d’énergie et a
ajouté ces entreprises à sa liste de titres exclus.
Par ailleurs, afin de bonifier la performance totale de ces portefeuilles, les spécialistes du Fonds disposent d’une certaine latitude
pour mettre en place des stratégies tactiques sur les marchés; ces opérations doivent respecter la Politique du portefeuille autres

investissements et les encadrements autorisés par le comité de gestion des actifs financiers.
Le Fonds retient les services de gestionnaires externes spécialisés pour la gestion de l’ensemble des actions et pour la gestion
active d’une partie de ses actifs en obligations. Une approche active est adoptée par les gestionnaires externes pour les actions
canadiennes, tandis qu’une approche passive, y compris la réplication d’indices de bêta alternatif, est préconisée pour la gestion
des actions mondiales. Les fonds internationaux d’infrastructures sont aussi gérés à l’externe.
Dans le cadre de la gestion de ses actifs, le Fonds peut utiliser des instruments dérivés afin de faciliter la gestion des
portefeuilles, d’augmenter ses revenus, de gérer ses risques de marché, d’effectuer des changements dans la répartition de
l’actif et de gérer la couverture des devises étrangères. L’utilisation d’instruments financiers dérivés est encadrée par une
directive et des budgets de risques. De plus, le gestionnaire de placements interne est autorisé à gérer des portefeuilles de
répartition tactique et d’opportunités de marché en gestion superposée selon des budgets de risque prédéterminés et approuvés
par les instances responsables.
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NORME D’INVESTISSEMENT
La norme d’investissement, qui est prescrite par la loi constitutive du Fonds, prévoit que les investissements en capital de
développement admissibles doivent respecter le seuil minimum de la norme d’investissement à la fin de chaque exercice
financier. Au 31 mai 2018, ce seuil minimum se situait à 63 % de l’actif net moyen du Fonds de l’exercice précédent. Le Fonds
peut placer le solde dans d’autres véhicules financiers, dans le but de diversifier ses actifs et d’assurer une saine gestion. La
méthode de calcul de la norme d’investissement repose sur la valeur des actifs du Fonds, qui est tributaire, entre autres, de
l’évolution des taux d’intérêt ainsi que de la performance des marchés boursiers et de l’économie en général. On se rappellera
qu’il avait été annoncé que le seuil de la norme d’investissement serait graduellement rehaussé (à raison de 1 % par année à
partir de 2016) pour atteindre 65 % en 2020.
Si le Fonds n’atteint pas le seuil minimum de la norme d’investissement, les émissions d’actions donnant droit aux crédits
d’impôt pour fonds de travailleurs pour l’exercice financier suivant sont limitées à un pourcentage prescrit de la valeur totale des
actions émises au cours de l’exercice précédent, à l’exception des actions acquises par retenue sur le salaire et par contributions
de l’employeur prévues aux ententes conclues jusqu’à la fin de l’exercice précédent.
Au 31 mai 2018, la valeur des investissements moyens admissibles 12 s’élevait à 7,8 milliards $, soit 67,7 % de l’actif net moyen
de l’exercice précédent (comparativement à 65,7 % au 31 mai 2017). Puisque le seuil minimum de la norme d’investissement
était atteint au 31 mai 2018, les règles régissant celle-ci ne limitent pas le montant des émissions d’actions donnant droit aux
crédits d’impôt pour fonds de travailleurs pour l’exercice 2018-2019.
Au 31 mai 2018, le Fonds respectait, en plus des règles régissant la norme d’investissement, l’ensemble des autres limites et
règles énoncées dans sa loi constitutive. Le Fonds prévoit respecter l’ensemble des limites et règles énoncées dans sa loi
constitutive au cours des prochaines années.

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Aucun événement significatif n’a eu de répercussions sur le Fonds depuis la publication du dernier rapport de gestion annuel en
date du 31 mai 2017.

12

Ces investissements incluent les fonds engagés mais non déboursés ainsi que les garanties et cautionnements.
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RENDEMENT PASSÉ
Cette section présente les rendements passés à l’actionnaire. Ces rendements ne sont pas nécessairement indicatifs des
rendements futurs.

RENDEMENTS ANNUELS À L’ACTIONNAIRE
Le graphique ci-dessous montre le rendement annuel à l’actionnaire et fait ressortir la variation de ce rendement d'un exercice à
l'autre, pour les 10 derniers exercices terminés les 31 mai.

Le rendement annuel à l’actionnaire est calculé en tenant compte de la variation non annualisée de la valeur de l’action pour
l’exercice en question.

RENDEMENTS COMPOSÉS ANNUELS À L'ACTIONNAIRE
À la valeur actuelle de l'action de 40,73 $, un actionnaire ayant investi au début de chacune des périodes indiquées ci-dessous
obtient les rendements composés annuels suivants :

Le rendement composé annuel à l'actionnaire est calculé en tenant compte de la variation annualisée de la valeur de l'action
pendant chacune des périodes indiquées.
Le rendement composé annuel à l'actionnaire depuis la création du Fonds est de 4,3 %.

RENDEMENTS COMPOSÉS ANNUELS À L'ACTIONNAIRE (INCLUANT LES CRÉDITS
D'IMPÔT)
L’actionnaire qui aurait investi, grâce à des retenues sur le salaire, le même montant chaque année aurait obtenu, à la valeur
actuelle de l’action (40,73 $) et compte tenu des crédits d'impôt du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral pour
fonds de travailleurs (de 15 % au Québec et 15 % au fédéral, sauf pour l’année d’imposition 2015, où le taux a été de 10 % au
fédéral), un rendement composé annuel de 17,8 % et de 14,0 % sur une période de 7 ans et de 10 ans, respectivement. En plus
de ce rendement, l’actionnaire peut bénéficier d’avantages fiscaux supplémentaires s’il transfère les actions du Fonds dans un
REER.
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APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 31 mai 2018, les actifs sous gestion du Fonds se répartissaient entre les catégories suivantes des portefeuilles
d’investissements en capital de développement et des autres investissements :

Au 31 mai 2018, les émetteurs des 25 principales positions détenues par le Fonds, dont 19 proviennent du portefeuille
d’investissements en capital de développement et 6 du portefeuille des autres investissements, sont présentés dans le tableau
ci-dessous. Lorsque le Fonds détient plus d’une catégorie des titres d’un émetteur dans le portefeuille d’investissements en
capital de développement, les catégories détenues sont regroupées. Toutefois, pour le portefeuille des autres investissements,
les titres de créance et les titres de capitaux propres ne sont pas regroupés.

Cet aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds.

13

Malgré leur poids relativement important dans le portefeuille global du Fonds, ces émetteurs ne constituent pas un risque de concentration
élevé étant donné le grand nombre d'entreprises dans lesquelles ceux-ci ont investi.

14

Inclut l'ensemble des investissements du Fonds dans SSQ, Société d'assurance-vie inc. et dans SSQ, Société de participation mutualiste inc.
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TENDANCES ET PERSPECTIVES
TENDANCES DE L’INDUSTRIE DU CAPITAL DE RISQUE
Selon l’Association canadienne du capital de risque et d’investissement (« CVCA »), 3,5 milliards $ ont été investis en capital de
risque au Canada au cours de l’année 2017 dans 592 transactions contre 3,2 milliards $ dans 530 transactions en 2016, ce qui
représente une hausse de 9,4 % en dollars.
L’activité d’investissement dans ce secteur au Québec a encore une fois largement progressé en 2017. En effet, le Québec a
porté sa part de marché à 37 % (contre 31 % l’année précédente) avec des investissements de 1,3 milliard $ dans
180 transactions, contre 1,0 milliard $ dans 164 transactions en 2016, soit une hausse de 30 % en dollars. La contribution du
Québec arrive juste derrière celle de l’Ontario, qui représente 40 % des investissements (1,4 milliard $). Cette année encore, nous
pouvons raisonnablement penser que la présence de fonds d’investissement en capital de développement tels que le Fonds a
contribué à la réussite du Québec.
Le secteur des technologies de l’information et des communications est celui dans lequel le plus grand nombre de transactions
ont été effectuées (89 transactions au Québec totalisant 860 millions $), suivi du secteur des sciences de la vie (43 transactions
au Québec totalisant 326 millions $). Ces deux secteurs ont totalisé 90 % des montants investis en capital de risque au Québec.
Selon la CVCA15, en 2017, le Fonds a été le deuxième investisseur en capital de risque au Québec au chapitre des sommes
investies, avec 520 millions $, juste derrière BDC Capital, avec 521 millions $. Au chapitre du capital de développement, le Fonds
a été l’investisseur le plus actif en nombre de transactions (128) et s’est classé au deuxième rang en ce qui concerne le montant
de ces transactions.

TENDANCES DU MARCHÉ DE L’ÉPARGNE ET LE REER
Le dernier budget du Québec, déposé le 27 mars 2018, a proposé des mesures à l’égard du bien-être des familles. En effet, le
gouvernement continuera d’améliorer les allégements fiscaux relatifs à l’achat d’une première habitation, l’objectif étant entre
autres de favoriser l’accès à la propriété et, par conséquent, de réduire le niveau d’endettement des ménages québécois, qui a
atteint un seuil historique de 155,3 % en 2016 (155,0 % en 2015). Cela ne signifie pas pour autant que la majorité des ménages
est dans une situation précaire. En effet, la faiblesse des taux d’intérêt, et ce, malgré de récentes légères hausses, et la bonne
performance du marché de l’emploi permettent de garder la situation financière des ménages québécois stable.
Cette stabilité financière semble notamment se refléter sur le taux d’épargne moyen des ménages québécois. En effet, pour une
deuxième année consécutive, ceux-ci ont affiché un taux d’épargne de 5,0 % ou plus (5,0 % en 2016 et 5,2 % en 2015). Dans le
cas particulier des REER, Statistique Canada indique que le nombre de cotisants au Québec est demeuré à des niveaux similaires
pour ces deux années (1,55 million en 2016 comparativement à 1,53 million en 2015). De plus, selon un sondage annuel mené
par SOM, les produits d’épargne à terme et les fonds communs de placement ont été parmi les produits les plus populaires
choisis par les Québécois pour leur REER au cours des trois dernières années. Dans le cas du CELI, la situation semble être
similaire. En effet, le nombre de cotisants au Québec (1,52 million en 2016) n’aurait pas connu de variation significative
comparativement aux années 2015 et 2014.
Il est clair que les efforts déployés pour sensibiliser et inciter les Québécois à épargner davantage restent au cœur des priorités
du Fonds, notamment auprès des jeunes. De plus, dans un contexte où l’âge moyen de la population atteint des sommets, le
Fonds concentrera d’autant plus ses énergies à mieux accompagner ses épargnants dans leur transition vers la retraite. Ainsi,

15

Il est à noter que les statistiques présentées ci-dessus concernant le Fonds sont compilées par la CVCA et ne correspondent pas aux montants
présentés ailleurs dans le rapport de gestion, notamment en raison des facteurs suivants : i) le Fonds présente les montants de ses
investissements sur une base de montants engagés alors que la CVCA présente ses statistiques sur une base de montants déboursés; ii) le
Fonds présente les montants de ses investissements pour la période de 12 mois terminée le 31 mai 2018 alors que les statistiques de la CVCA
couvrent l’année civile terminée le 31 décembre 2017; iii) le Fonds présente seulement sa part des transactions tandis que la CVCA compile le
montant total des transactions.
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pour l’exercice financier 2018-2019, nous croyons que le Fonds, appuyé par sa mission de développement économique,
continuera d’être un choix avantageux pour toute personne désirant effectuer une cotisation à un REER en raison, notamment,
de ses crédits d’impôt, qui constituent toujours un avantage distinctif, du rendement concurrentiel de ses actions et de la
mobilisation de son réseau RL.

PERSPECTIVES POUR LE FONDS16
En fonction des perspectives économiques et financières actuelles, et compte tenu de sa mission et de ses stratégies
d’investissement, le Fonds anticipe un rendement annuel net de 2,5 % à 3 % en moyenne sur un horizon à long terme. Ce
rendement ne tient pas compte des crédits d’impôt accordés aux actionnaires lors de l’achat d’actions du Fonds, et est sujet à
de la volatilité sur une base semestrielle et annuelle.
Bien que le Fonds soit confiant de réaliser son objectif de rendement sur une longue période, le rendement annuel dépend quant
à lui de la conjoncture économique du moment ainsi que des aléas des marchés boursiers et financiers. Ainsi, le rendement du
Fonds au cours de l'exercice 2018-2019 sera influencé par les rendements des marchés boursiers et financiers. Le rendement
des titres privés est également tributaire de la performance de l'économie en général, et il pourrait être inférieur à leur
rendement historique moyen, notamment en raison d'une augmentation du coût du crédit, de contrecoups liés au contexte
économique, de la volatilité du dollar canadien par rapport au dollar américain et des effets de la concurrence étrangère. Tel que
mentionné précédemment, la révision en continu des orientations stratégiques du Fonds permettra à celui-ci de continuer à
accroître son impact socioéconomique et d’optimiser ses activités actuelles à court et moyen termes et de faire évoluer son
modèle d’affaires à plus long terme; cela pourrait faire augmenter le ratio des charges opérationnelles totales sur l'actif net
moyen pour l’exercice 2018-2019, comparativement à celui obtenu pour l'exercice 2017-2018.

GESTION DES RISQUES
De saines pratiques en matière de gestion des risques sont essentielles à la réussite du Fonds. Notre gestion des risques se fait à
l’intérieur d’un cadre qui tient compte de la nature de nos activités ainsi que des risques qu’il est raisonnable d’assumer en
prenant en considération le rapport rendement-risque souhaité et les attentes de nos parties prenantes. À cette fin, nous
tablons sur une démarche structurée afin de déterminer, de mesurer et de contrôler les risques significatifs avec lesquels nous
devons composer.

Note aux lecteurs : les paragraphes suivants ainsi que les sections portant sur le risque de marché, le risque de crédit et de
contrepartie et le risque de liquidité font partie intégrante des états financiers sur lesquels une opinion non modifiée a été
exprimée dans un rapport des auditeurs indépendants daté du 28 juin 2018.
Le Fonds gère l’ensemble de ses instruments financiers de façon intégrée et globale selon des normes établies par la Politique

de gestion intégrée des actifs financiers. La Politique de gestion intégrée des actifs financiers est complétée par la Politique
d’investissement pour les investissements en capital de développement gérés par le secteur Investissements ainsi que par la
Politique du portefeuille autres investissements pour les actifs gérés par le secteur Placements. Toutes ces politiques sont
chapeautées par la Politique cadre de développement durable et la Politique de gestion intégrée des risques. Ces politiques
adoptées par le conseil d’administration fixent les objectifs, les balises et plusieurs limites qui permettent à la direction du
Fonds de s’assurer que le profil rendement-risque visé est respecté. Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés
afin de faciliter la gestion des portefeuilles, d’augmenter ses revenus, de gérer ses risques de marché, d’effectuer des
changements dans la répartition de l’actif et de gérer la couverture des devises étrangères. L’utilisation d’instruments financiers
dérivés est encadrée par une directive et des budgets de risques.
Au cours de l’exercice terminé le 31 mai 2018, le Fonds a poursuivi la mise en place de son cadre de gestion intégrée des
risques. Cette démarche, entreprise il y a quelques années, a principalement pour objectif de doter la direction du Fonds d’une

16

Les perspectives énoncées au présent rapport de gestion reflètent l'analyse du Fonds quant à des événements futurs, se fondent sur
l’information dont le Fonds disposait au 28 juin 2018 et supposent certains risques, incertitudes et hypothèses. Bon nombre de facteurs, dont
plusieurs sont indépendants de notre volonté, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du Fonds
diffèrent sensiblement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprès ou implicites anticipés.
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vision globale de l’ensemble des risques, pour lui permettre de s’assurer qu'ils sont tous gérés selon leur degré d’importance. Le
profil de risque intégré du Fonds avait permis le classement par ordre de priorité des principaux risques financiers et non
financiers touchant le Fonds, avant et après la prise en considération de l’efficacité des contrôles mis en place pour atténuer
l’exposition du Fonds à ces risques. Par la suite, une stratégie d’atténuation a été déterminée pour certains de ces risques, et
des plans d’action ont été élaborés et ont commencé à être déployés. Par ailleurs, les énoncés qualitatifs en rapport avec le
cadre d’appétit et de tolérance aux risques ont été mis à jour au cours de l’exercice. De plus, le Fonds produit, sur une base
trimestrielle, un tableau de bord portant sur ces risques. Ce tableau de bord, intégré à son tableau de bord d'entreprise, permet
à la direction de suivre l’évolution des risques en lien avec les objectifs d’affaires et les stratégies.
Dans la poursuite de ses activités, le Fonds s’expose à différents risques, dont les principaux sont présentés dans les rubriques
suivantes.

RISQUE DE MARCHÉ
Le risque de marché représente le risque de perte financière provenant d’une fluctuation de la juste valeur des instruments
financiers en raison de leur exposition aux marchés financiers. De façon plus précise, ce risque varie en fonction de la
conjoncture des marchés financiers et de certains paramètres de ces marchés, telle la volatilité, qui peuvent causer des
fluctuations à la baisse de la valeur des actifs financiers du Fonds et ainsi avoir une incidence négative sur son bilan et ses
résultats. Une conjoncture économique ou financière difficile peut donc avoir un impact défavorable sur la valeur de l’action du
Fonds.
Le Fonds tient compte de trois types de risque de marché, à savoir le risque de taux d’intérêt, le risque de marchés boursiers et
le risque de devises, dans le choix de sa répartition intégrée et globale d’actifs financiers. Plus précisément, le Fonds gère le
risque de marché en répartissant ses actifs financiers entre plusieurs catégories. Il s’engage également dans une diversité de
secteurs d’activité économique et de secteurs géographiques, dans la mesure permise par sa loi constitutive.

RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT
Le risque de taux d’intérêt représente le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier
fluctuent à cause des variations des taux d’intérêt du marché obligataire (taux des obligations du Canada et écarts de crédit).
Le Fonds est exposé à ce risque étant donné que la variation des taux d’intérêt influe directement sur la juste valeur des
obligations détenues dans le portefeuille des autres investissements et celle de certaines obligations détenues dans le
portefeuille d’investissements en capital de développement. Ce risque est toutefois partiellement contrôlé au moyen de la
gestion active d’une partie du portefeuille obligataire, qui permet notamment d’en réviser régulièrement la composition au
chapitre des échéances et des émetteurs en fonction de l’évolution anticipée des taux d’intérêt et des écarts de crédit.
Le Fonds fait des analyses de sensibilité pour permettre à la direction d’être informée spécifiquement de l’atteinte d’un niveau
significatif d’exposition au risque de taux d’intérêt. Le tableau ci-dessous présente une analyse de sensibilité pour le risque de
taux d’intérêt auquel sont exposés les actifs financiers du Fonds.
Sensibilité des résultats du Fonds au risque de taux d’intérêt

*

Cette analyse est effectuée sur les obligations détenues par le Fonds présentées aux états financiers sous Autres investissements et sur
certaines obligations présentées aux états financiers sous Investissements en capital de développement. L'impact sur les résultats de cette
analyse tient compte de l'utilisation de contrats à terme sur taux d'intérêt visant la préservation des actifs, le cas échéant.

Toujours afin de permettre à la direction d’être informée de l’atteinte d’un niveau significatif d’exposition au risque de taux
d’intérêt, le Fonds classe ses instruments financiers qui sont sensibles à une variation des taux d’intérêt selon leur durée jusqu’à
l’échéance. Ce classement est fondé sur les échéances contractuelles. Pour obtenir des informations sur ce classement, veuillez
vous reporter à la section « Répartition par échéance » de la note 6, « Autres investissements », des états financiers dans laquelle
sont présentées des répartitions par échéances distinctes pour les obligations, les instruments du marché monétaire et les
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instruments financiers dérivés et à la section « Répartition par échéance des prêts, obligations et avances à la juste valeur » de la
note 7, « Investissements en capital de développement ».

RISQUE DE MARCHÉS BOURSIERS
Le risque de marchés boursiers représente le risque que la juste valeur d’un instrument financier fluctue en raison des variations
de prix sur les marchés boursiers. L’évolution des marchés boursiers a un effet sur les actifs financiers du Fonds puisqu’elle
influe directement sur l’évaluation à la juste valeur des actions cotées.
Le Fonds retient les services de gestionnaires spécialisés pour la gestion de l’ensemble des actions cotées détenues dans le
portefeuille des autres investissements et de certaines actions cotées du portefeuille d’investissements en capital de
développement. Une approche active est adoptée par les gestionnaires externes pour les actions canadiennes, tandis qu’une
approche passive, y compris la réplication d’indices de bêta alternatif, est préconisée pour la gestion des portefeuilles d’actions
mondiales.
Le Fonds fait des analyses de sensibilité pour permettre à la direction d’être informée spécifiquement de l’atteinte d’un niveau
significatif d’exposition au risque de marchés boursiers. Le tableau ci-dessous présente une analyse de sensibilité pour le risque
de marchés boursiers auquel sont exposées les actions cotées du Fonds.
Sensibilité des résultats du Fonds au risque de marchés boursiers

*

Cette analyse est effectuée sur les actions cotées détenues par le Fonds présentées aux états financiers sous Investissements en capital de
développement et Autres investissements. L'impact sur les résultats de cette analyse tient compte de l'utilisation de contrats à terme
normalisés sur indices boursiers, le cas échéant.

RISQUE DE DEVISES
Le risque de devises représente le risque que la juste valeur d’un instrument financier libellé en devises fluctue à cause des
variations de taux de change.
Les fluctuations de taux de change ont des répercussions sur les titres libellés en devises étrangères que détient le Fonds et qui
sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur. Les fluctuations de taux de change ont également des
répercussions sur les résultats de certaines entreprises dans lesquelles le Fonds a investi. L’impact net d’une appréciation ou
d’une dépréciation de la monnaie canadienne par rapport aux autres devises peut être négatif ou positif pour ces entreprises,
selon qu’elles sont importatrices ou exportatrices de biens ou de services.
De façon générale, le Fonds ne couvre pas son exposition aux devises étrangères depuis quelques années. Pour le Fonds, le ratio
de couverture des devises d'un portefeuille donné est déterminé selon une approche axée sur la gestion des risques et non sur
la bonification des rendements. De manière générale, une exposition aux devises apporte un effet de diversification qui procure
une réduction de la volatilité et une protection du capital des actifs financiers en situation de marchés baissiers. Toutefois,
lorsque la protection du capital est limitée dans un environnement de forte sous-évaluation du dollar canadien par rapport au
dollar américain, le Fonds met en œuvre une stratégie de couverture complémentaire et en superposition sur les actifs financiers
libellés en dollars américains détenus dans les portefeuilles d’actions mondiales du secteur Placements. L’ensemble de la
stratégie de gestion du risque de devises permet au Fonds d’atteindre ses objectifs financiers actuels et de respecter son appétit
et sa tolérance aux risques, tels qu’ils sont précisés dans la Politique de gestion intégrée des actifs financiers.
Le Fonds fait des analyses de sensibilité pour permettre à la direction d’être informée spécifiquement de l’atteinte d’un niveau
significatif d’exposition au risque de devises. Le tableau ci-dessous présente une analyse de sensibilité pour le risque de devises
auquel est exposé le Fonds relativement aux titres libellés en devises qu’il détient.
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Sensibilité des résultats du Fonds au risque de devises

*

Cette analyse est effectuée sur les titres libellés en devises étrangères détenus par le Fonds présentés aux états financiers sous
Investissements en capital de développement et Autres investissements. L'impact sur les résultats de cette analyse tient compte de l'utilisation
de contrats à terme sur devises, le cas échéant.

Toujours afin de permettre à la direction d’être informée de l’atteinte d’un niveau significatif d’exposition au risque de devises,
le Fonds calcule son exposition nette aux devises, en pourcentage de l’actif sous gestion.
Exposition nette du Fonds aux devises*

*

Ce classement tient compte de l’ensemble des titres détenus par le Fonds présentés aux états financiers sous Investissements en capital de
développement et Autres investissements. Il tient compte également de l'utilisation de contrats à terme sur devises, le cas échéant. Cependant,
il ne tient pas compte des fonds engagés mais non déboursés d’un montant de 199 millions $ (189 millions $ au 31 mai 2017) libellés en
devises, principalement en dollars américains.

SENSIBILITÉ

DES RÉSULTATS DU FONDS AU RISQUE DE MARCHÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS NON COTÉS DES

INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DE DÉVELOPPEMENT
L’évaluation des instruments financiers non cotés des investissements en capital de développement repose sur l’utilisation de
techniques d’évaluation approuvées et reconnues. Celles-ci s’appuient sur un ensemble d’hypothèses qui tiennent compte des
conditions de marché à la date d’évaluation, telles que la croissance économique et les écarts de crédit, mais également d’autres
hypothèses propres à chacun des investissements. Pour obtenir des informations sur les analyses de sensibilité des instruments
financiers non cotés des investissements en capital de développement, veuillez vous reporter à la section « Sensibilité de la juste
valeur des instruments financiers classés dans le niveau 3 » de la note 9, « Juste valeur des instruments financiers », des états
financiers.

RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE
Le risque de crédit est lié à l’éventualité de subir une perte de valeur dans le cas où une entreprise partenaire (instruments
financiers présentés sous Investissements en capital de développement), ou encore un émetteur ou une contrepartie à une
transaction (instruments financiers présentés sous Autres investissements) n’honorerait pas ses engagements contractuels ou
verrait sa situation financière se dégrader. Le Fonds inclut également dans ce risque le risque de concentration.
Le Fonds est exposé au risque de crédit en raison, principalement, de ses investissements dans le domaine du capital de
développement lié à sa mission, des investissements qui ne sont généralement pas garantis. En ce qui concerne les activités
touchant les autres investissements, ce risque est généralement moindre, car les émetteurs concernés (gouvernements,
banques, etc.) présentent généralement une solidité financière supérieure. Par ailleurs, le Fonds est également exposé au risque
de crédit en raison de ses débiteurs. Cependant, l’impact éventuel de l’exposition à ce risque est faible compte tenu des
montants en cause. L’exposition maximale au risque de crédit lié aux instruments financiers décrits ci-dessus correspond à leur
juste valeur au bilan, à laquelle il faut ajouter les fonds engagés mais non déboursés ainsi que les garanties et cautionnements.
Le Fonds gère le risque de crédit pour ses investissements en capital de développement grâce à divers moyens, notamment, par
l’entremise d’un processus de revue diligente qui permet de veiller à ce que le niveau du risque de crédit soit acceptable, par
l’accompagnement des entreprises partenaires tout au long de leur évolution et par un suivi constant des investissements
détenus directement dans les entreprises ou par l’intermédiaire de fonds spécialisés.
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De façon régulière, le Fonds réévalue l’état de ses investissements en capital de développement afin de s'assurer de leur
classement adéquat dans l'une des trois catégories suivantes : conformes aux critères internes, sous surveillance, en situation de
redressement. Afin de faire face aux situations plus difficiles, un comité interne suit étroitement les dossiers qui présentent des
risques de crédit accrus.
Classement du portefeuille d'investissements en capital de développement (incluant les fonds engagés mais non déboursés)

Dans le cas du portefeuille des autres investissements, la cote de crédit des émetteurs et des contreparties ainsi que le respect
des limites d’exposition par emprunteur ou contrepartie contribuent à une saine gestion du risque de crédit et de contrepartie
de ce portefeuille et à la diversification des actifs. Ces critères (limites de concentration par cote de crédit), que l’on retrouve
dans la Politique du portefeuille autres investissements, sont établis en fonction des risques propres à chaque catégorie d’actifs,
et atténuent les risques qu’un défaut de paiement influe de manière significative sur nos résultats.
Au 31 mai 2018 et au 31 mai 2017, la répartition des obligations, des instruments du marché monétaire et des instruments
financiers dérivés négociés de gré à gré du portefeuille des autres investissements par cote de crédit se présente comme suit :
Classement des obligations, des instruments du marché monétaire et des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré
du portefeuille des autres investissements

*

Présente la qualité du crédit selon l'échelle de notation Dominion Bond Rating Services (DBRS).

Les instruments financiers dérivés négociés de gré à gré détenus dans le portefeuille des autres investissements exposent le
Fonds à un risque de contrepartie.
Afin de limiter son exposition au risque de contrepartie, le Fonds s’assure que les transactions visant les instruments financiers
dérivés négociés de gré à gré détenus dans son portefeuille des autres investissements soient exécutées aux termes d’une
entente-cadre de l’International Swaps & Derivatives Association inc. (ISDA) et conclues avec des institutions financières
reconnues.

RISQUE DE CONCENTRATION
Le risque de concentration correspond au risque qu’une partie importante des engagements financiers du Fonds soit attribuable
à un émetteur particulier, à un produit financier particulier ou à un secteur économique ou géographique particulier, ce qui
pourrait placer le Fonds dans une situation de vulnérabilité advenant le cas où cet émetteur, ce produit ou ce secteur connaîtrait
des difficultés.
Le Fonds assure une diversification de ses actifs grâce à la Politique de gestion intégrée des actifs financiers, qui est complétée
par la Politique d’investissement pour les investissements en capital de développement ainsi que par la Politique du portefeuille
autres investissements pour les actifs gérés par le secteur Placements. Le respect de ces politiques permet ainsi une gestion du
risque de concentration lié à l’exposition à un émetteur ou à un groupe d’émetteurs présentant des caractéristiques communes
(secteurs de l’économie, catégorie de titres, cotes de crédit, etc.).
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Concentration par émetteur

*

La part attribuable à des participations qui ne constituent pas un risque de concentration élevé étant donné le grand nombre d’entreprises
dans lesquelles celles-ci ont investi représentait 11,3 % au 31 mai 2018 (11,9 % au 31 mai 2017).

**

La totalité de ces titres sont émis ou garantis par des émetteurs gouvernementaux (Canada ou provinces).

L’aperçu du portefeuille présenté précédemment fournit également des informations pertinentes quant au risque de
concentration.
Afin de favoriser une diversification de ses actifs, le Fonds s’assure de répartir son portefeuille d’investissements en capital de
développement entre différents secteurs de l’économie. Plus précisément, le Fonds approuve, sur une base annuelle, des cibles
par secteur de l’économie, en lien avec sa structure interne. La détermination de ces cibles sectorielles se fait dans le cadre
d’une gestion par enveloppe de risque. Il est à noter que le résultat réel peut toutefois différer des cibles sectorielles établies en
fonction des occasions d'investissement qu'offre le marché. À partir d’un risque optimal que le Fonds définit pour l’ensemble de
ce portefeuille en tenant compte de sa mission, la gestion par enveloppe de risque facilite un suivi et un contrôle plus efficaces
du profil et de la répartition sectorielle du portefeuille par niveau de risque. De cette façon, l’adéquation rendement-risque de ce
portefeuille se fait grâce à une répartition sectorielle des enveloppes de risque qui tient compte du niveau de risque plus élevé
de nos investissements dans certains secteurs. L’allocation des enveloppes de risque et la répartition sectorielle du portefeuille
d’investissements en capital de développement sont établies en tenant compte des fonds engagés mais non déboursés. Dans
certaines situations, les modalités prévues aux conventions pourraient permettre au Fonds de ne pas débourser ces fonds
engagés, ce qui protège le Fonds contre des risques additionnels.
Compte tenu de sa mission de développement économique du Québec, le portefeuille d’investissements en capital de
développement du Fonds est essentiellement constitué d’entreprises situées au Québec. Le rendement du portefeuille
d’investissements en capital de développement est donc fortement influencé par le contexte économique québécois. Ainsi, le
Fonds recherche une certaine diversification géographique par l’entremise de son portefeuille des autres investissements régis
par la Politique du portefeuille autres investissements, qui fait partie intégrante de la Politique de gestion intégrée des actifs

financiers. En plus de permettre une diversification des investissements en capital de développement, la Politique du portefeuille
autres investissements vise notamment à optimiser le ratio rendement-risque du Fonds et à assurer un niveau de liquidité
permettant au Fonds de respecter tous ses engagements.

RISQUE DE LIQUIDITÉ
Le Fonds doit faire quotidiennement des sorties d’argent – notamment, quand il rachète des actions détenues par ses
actionnaires, quand il débourse les sommes qu'il s'est engagé à investir dans des entreprises partenaires, quand il rembourse
des billets à payer ou quand il paie des charges. Rappelons que le Fonds n’est tenu de racheter ses actions que dans les
circonstances prévues par sa loi constitutive ou de les acheter de gré à gré dans des situations exceptionnelles prévues dans une
politique adoptée à cette fin par le conseil d’administration du Fonds et approuvée par le ministère des Finances du Québec.
Le Fonds doit être en mesure d’obtenir les liquidités nécessaires pour satisfaire à ses engagements, et le risque de liquidité est
donc lié à la possibilité de subir une perte s'il n’est pas en mesure de les respecter. Dans certains cas, des titres achetés sur le
marché peuvent faire l’objet de restrictions relativement à leur vente, ce qui peut diminuer d’autant la liquidité de ces actifs.
La loi constitutive du Fonds fait en sorte qu’une partie de ses actifs financiers peut être investie dans des titres négociables de
marchés organisés, tels les marchés boursiers et obligataires, afin qu'il puisse obtenir facilement des liquidités. Par ailleurs, le
Fonds dispose d’une marge de crédit bancaire qui lui accorde un accès supplémentaire à des liquidités.
Au 31 mai 2018, les actifs financiers liquides, constitués des titres à revenu fixe (encaisse, marché monétaire et obligations)
ainsi que des actions cotées du portefeuille des autres investissements et de certaines actions cotées du portefeuille
d'investissements en capital de développement totalisent 8,0 milliards $ (7,5 milliards $ au 31 mai 2017). Ce montant
représente 55,2 % des actifs sous gestion au 31 mai 2018 (56,6 % au 31 mai 2017), ce qui démontre, de l’avis de la direction,
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que le Fonds dispose des liquidités nécessaires pour faire face à toutes ses obligations et à tous ses engagements, même dans
l’éventualité de scénarios qui lui seraient moins favorables.
De plus, afin de gérer son risque de liquidité, le Fonds effectue des simulations de scénarios sur plusieurs horizons et procède à
l’étude d’événements qui peuvent conduire à une crise de liquidité. Ces simulations de scénarios permettent au Fonds de
s’assurer de la suffisance des liquidités en toutes circonstances.
L’analyse des échéances contractuelles est également une composante de la gestion des liquidités et du financement. Toutefois,
il est à noter que cette répartition par échéance n’est pas nécessairement représentative de la manière dont le Fonds gère son
risque de liquidité et ses besoins de financement.
Le tableau suivant présente les échéances des flux contractuels des passifs financiers non dérivés, des passifs financiers dérivés
et d’autres éléments.
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Échéances contractuelles

a

Les billets provenant des excédents de liquidité des fonds régionaux, locaux et immobilier ainsi que de certains autres fonds spécialisés sont
remboursables sur demande et sont classés à vue. Le solde des billets augmente ou diminue au gré des activités d’investissement et de
désinvestissement de ces fonds et n’a pas exposé le Fonds à des déboursés nets annuels importants jusqu’à présent.

b

Les créditeurs excluent les passifs financiers dérivés.

c

Les rachats d’actions à payer représentent l’ensemble des montants payables aux actionnaires pour lesquels une demande de rachat d’actions
était en cours de traitement et dont le déboursement n’avait pas encore été effectué à la date de fin d’exercice ou de fin de semestre.

d

Les fonds engagés mais non déboursés comportent en majorité une date d’échéance maximale de déboursement, mais ils peuvent être
appelés sur demande et sont de ce fait classés à vue. Dans certaines situations, les modalités prévues aux conventions pourraient permettre
au Fonds de ne pas débourser ces fonds engagés. Bien que la totalité des montants des fonds engagés mais non déboursés soit classée à
vue, les montants que le Fonds devra débourser au cours des 12 prochains mois seront moindres, car les appels de versement des fonds
spécialisés à l’égard desquels le Fonds s’est engagé s’échelonnent habituellement sur plusieurs années. Par exemple, les fonds engagés mais
non déboursés ont donné lieu à des déboursés de 683 millions $ au cours des 12 derniers mois.

e

Les garanties et cautionnements sont des engagements irrévocables et sont classés à vue. Toutefois dans les conditions actuelles, la direction
estime qu’il est improbable que le Fonds ait à débourser des sommes relativement aux garanties et cautionnements.
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RISQUE OPÉRATIONNEL
Le risque opérationnel est inhérent à toutes les activités du Fonds : c'est le risque de subir des pertes en raison de l’inadéquation
ou de l’échec de certains processus ou systèmes mis en place, de facteurs humains ou d’événements externes. Ce risque
comprend également le risque juridique, le risque de conformité réglementaire et le risque de cybersécurité.
Le Fonds gère le risque opérationnel en assurant la mise en place et l’efficacité des politiques, normes et procédures
nécessaires. Dans un souci d’amélioration continue, les principes et mécanismes de contrôle sont surveillés et révisés
périodiquement. Les principes directeurs suivants appuient la gestion du risque opérationnel et l’efficacité du cadre de gestion
dont s’est doté le Fonds :


une culture d’intégrité;



un personnel compétent et bien formé;



l’identification de la relève pour les postes critiques et les programmes de transfert de connaissance;



la séparation des fonctions incompatibles;



l'adoption d'un concept d'indépendance inspiré des lignes directrices des Autorités canadiennes en valeurs mobilières
ainsi que du Règlement 52-110 sur le comité d’audit, faisant en sorte qu’un membre indépendant est indépendant du
Fonds, de la FTQ et de ses syndicats affiliés;



la délégation de pouvoirs décisionnels à des comités d’investissement dont la majorité des membres sont
indépendants;



l’encadrement du processus d’évaluation des investissements en capital de développement;



l’encadrement du processus de revue diligente;



l’encadrement du risque de fraude financière;



le programme-cadre de conformité financière;



le programme-cadre de conformité réglementaire;



une fonction audit interne;



l’encadrement du développement technologique et de la sécurité de l’information;



un programme de continuité des activités advenant une interruption des affaires;



une vigie continue concernant l’évolution de la législation, de la réglementation et des normes applicables, incluant la
conformité du Fonds à leur égard, et une vigie continue des meilleures pratiques du marché;



la détermination et l’évaluation des risques au moment de la mise en place de nouveaux produits ou de nouvelles
activités.

Des codes d’éthique et de déontologie définissent, entre autres, les règles de conduite du personnel cadre et syndiqué ainsi que
des administrateurs, afin d’éviter, par exemple, les situations de conflit d’intérêts. Chaque employé doit, dans le cadre de ses
fonctions, accorder priorité aux intérêts du Fonds par rapport à ses intérêts personnels et à ceux de tierces parties. Il doit
également éviter de se placer en situation de conflit d’intérêts réel, éventuel ou apparent. Les codes d’éthique et de déontologie
prohibent, entre autres, la réalisation de certaines transactions personnelles jugées conflictuelles, incluant la réception de
certains cadeaux et l’utilisation d’un avantage, d’une information ou d’un intérêt quelconque lié au Fonds et qui serait
incompatible avec les fonctions et responsabilités professionnelles d’un employé. Les codes proscrivent également la divulgation
par les administrateurs et les employés, à des fins autres que celles qu'implique l’exercice de leurs fonctions, des informations
confidentielles obtenues dans le cadre de cet exercice. Tous les employés et tous les administrateurs doivent remplir chaque
année une déclaration d’intérêts détenus et une déclaration sur la conformité de leur conduite au code. Le code des employés
fait état d’une ligne téléphonique gérée par un cabinet d’experts-comptables permettant aux employés de signaler des
situations considérées comme non conformes au code et ayant trait aux informations financières ou comptables ou à des
illégalités. Le Fonds a aussi adopté une Politique sur la prévention et le signalement de la fraude financière le 29 juin 2017 et
une formation a été donnée à l’ensemble des employés du Fonds à ce sujet.
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En raison de l’émergence des risques liés à la sécurité de l’information, le Fonds a mis en place au fil des années plusieurs
mécanismes de surveillance et de contrôle pour gérer les menaces liées à la cybersécurité. Un plan directeur de sécurité
informationnelle a été créé et continue d’être déployé par une équipe d’experts qui s’assure de son évolution et de sa
réalisation.

RISQUE STRATÉGIQUE
Le risque stratégique, lequel comprend également le risque de concurrence et le risque lié à des modifications de la
réglementation, correspond à l’éventualité de subir une perte résultant de l'application de stratégies inefficaces, de l’absence de
stratégies d’affaires intégrées ou de l’incapacité d’adapter les stratégies à l’évolution de la conjoncture des affaires.
Étant donné que le Fonds exerce ses activités dans un environnement très réglementé, ce risque est géré à l’aide de processus
de vigie et de planification stratégique et opérationnelle qui font appel à tous les secteurs de l’organisation; les planifications
sont ensuite approuvées par le conseil d’administration. Le comité de direction assure pour sa part un suivi périodique des plans
d’affaires et des objectifs stratégiques du Fonds ainsi que de tous les secteurs. Toute décision stratégique ou modification des
orientations déjà adoptées qui pourrait avoir une incidence significative sur le Fonds est préalablement autorisée par les
instances appropriées, en fonction de leur autorité déléguée.

RISQUE DE RÉPUTATION
Le risque de réputation correspond à la possibilité qu’une information négative, fondée ou non, entraîne des charges, des pertes
de revenus, une baisse des liquidités ou un effritement de la clientèle.
Le Fonds gère et contrôle son risque de réputation notamment par les moyens suivants : des programmes de formation
appropriés, une revue diligente légale et financière de tous ses dossiers d'investissements en capital de développement, de
saines pratiques de gouvernance, l’application d’un ensemble de politiques et procédures, la présence d’un comité consultatif de
gestion intégrée des risques, et l'appropriation des codes d'éthique et de déontologie par l'ensemble des employés ainsi que des
administrateurs. Le Fonds a pour pratique d’être un citoyen corporatif responsable qui tient compte des considérations d’ordres
éthique, social et environnemental dans ses décisions d’investissement. À ce titre, le Fonds a mis en place il y a quelques années
la Politique cadre de développement durable. Le Fonds a aussi une politique guidant l’exercice du droit de vote dans ses
entreprises cotées ainsi qu’un code de conduite à l’international. Il veille également à ce que toute information financière
communiquée à l’externe soit véridique et ait été préalablement validée.
Le Fonds est doté depuis quelques années d’une Politique de divulgation, qui touche l’ensemble des informations financières et
non financières qui sont publiées ou communiquées à l’externe, ainsi que celles qui font l’objet d’une diffusion à l’interne à un
grand nombre d’employés. La politique a pour principaux objectifs de fournir un cadre de référence et des normes en matière de
communication de l’information; d’assurer que les informations communiquées ont été préparées et validées avec rigueur; de
sensibiliser les employés du Fonds aux principes applicables en matière de divulgation; et de préciser les rôles et responsabilités
des principaux intervenants en matière de divulgation.
L'application de cette politique est encadrée par un comité de divulgation, lequel est composé d’employés du Fonds. Ce comité a
pour principales responsabilités d’établir des balises en matière de communication de l’information; de mettre en œuvre, de
tenir à jour et d'assurer le respect de la Politique de divulgation; et de s’assurer de l’existence, de la pertinence et de l’efficacité
des contrôles et procédures de communication de l’information. Le comité de divulgation rend compte de ses activités au comité
d’audit.
Étant donné l'utilisation de plus en plus grande des médias sociaux par le Fonds et ses employés, le Fonds est doté depuis
quelques années d’une Politique sur l’utilisation des médias sociaux. Cette politique sert à encadrer l'utilisation de ces outils,
afin d'éviter que cela porte atteinte ou nuise à l'image et à la réputation du Fonds.
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GOUVERNANCE
Le Fonds porte une attention particulière aux règles de gouvernance tant au niveau de ses investissements, pour lesquels il
exige un cadre tant en matière de transparence, d’intégrité et de bonne gouvernance, qu’au niveau de sa propre gouvernance
d’entreprise. Le Fonds est d’avis que la mise en œuvre et le maintien de saines pratiques de gouvernance sont primordiaux dans
la gestion d’une organisation et renforcent la confiance des investisseurs et de ses différentes parties prenantes, notamment les
actionnaires, les gouvernements fédéral et provincial, l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), les acteurs socioéconomiques
des différentes régions du Québec et les entreprises à impact économique québécois.
La gestion générale des opérations du Fonds est assurée par un comité de direction, composé du président et chef de la
direction et de hauts dirigeants. La structure de gouvernance sur laquelle s’appuie le Fonds est la suivante :

PRINCIPALES INSTANCES
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration exerce les fonctions suivantes :


s'assurer du respect de la mission du Fonds, de la loi constitutive du Fonds et de toute autre loi qui lui est applicable, le
tout dans le respect de ses valeurs de solidarité et de responsabilité;



approuver les grandes orientations, politiques et stratégies d'affaires du Fonds, notamment en ce qui a trait à la gestion
intégrée des actifs financiers et à la gestion intégrée des risques;



s’assurer de l’existence de contrôles relativement à la gestion du Fonds, incluant celle de ses risques, et d’une culture
d’intégrité;



approuver les recommandations en matière d’investissement qui relèvent de sa responsabilité et leur suivi;



s’assurer que le Fonds, en tant qu’investisseur, se comporte en entreprise socialement responsable;



évaluer la performance du Fonds sur une base régulière.

Les membres du conseil d'administration sont nommés ou élus selon les règles énoncées dans la loi constitutive du Fonds. Dans
la réalisation de son mandat, le conseil délègue une partie de ses responsabilités à des conseils et comités afin de l’appuyer
dans le maintien des normes les plus élevées. Les comités du Fonds rendent compte régulièrement de leurs activités au conseil
d’administration.
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COMITÉ EXÉCUTIF
Le comité exécutif est composé d’un minimum de sept administrateurs incluant i) le président du conseil d’administration, ii) le
premier vice-président du conseil d’administration, iii) le président et chef de la direction, iv) un membre nommé par la FTQ, (v)
les présidents des comités d’investissement des secteurs traditionnel, nouvelle économie et immobilier.
Ce comité ne peut délibérer ou prendre de décisions qu’en présence d’une majorité de membres indépendants. Il peut exercer
tous les pouvoirs du conseil d’administration pourvu qu’il n’ait en aucun temps le pouvoir de répartir les actions ou d’octroyer
des options sur ces actions, de destituer ou de remplacer les administrateurs, de déclarer ou d’autoriser les versements de
dividendes ou d’adopter, de modifier ou de révoquer les règlements. De façon exceptionnelle, par exemple si l’urgence l’exige,
le comité exécutif peut autoriser tout investissement après que celui-ci a fait l’objet d’une recommandation favorable d’un
comité d’investissement.

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE
Le comité de gouvernance et d’éthique est composé d’un minimum de trois membres nommés par le conseil d’administration du
Fonds, incluant un membre nommé par la FTQ, et dont la majorité doit être indépendante. Le président du comité, lequel doit
être indépendant, est choisi par le conseil d’administration. Le vice-président du comité, également choisi par le conseil
d’administration, doit être l’un des membres nommés par la FTQ.
Ce comité a pour responsabilité de soutenir le conseil d’administration dans le déploiement d’un programme de formation
continue et d’auto-évaluation en plus des aspects globaux de gouvernance générale du Fonds, notamment quant aux
nominations aux instances du Fonds. Plus spécifiquement, il détermine les modalités encadrant l’élection des membres du
conseil d’administration à l’assemblée des actionnaires. Il veille également, avec la direction du Fonds, au maintien en continu
d’une culture et de pratiques éthiques par les administrateurs, les membres des instances, la direction et tous les employés du
Fonds. Le comité de gouvernance et d’éthique examine aussi certains documents d’information continue à être déposés auprès
de l’AMF ou transmis aux actionnaires.

COMITÉ DE RESSOURCES HUMAINES
Le comité de ressources humaines est composé d’un minimum de trois membres nommés par le conseil d’administration du
Fonds, incluant un membre nommé par la FTQ, et dont la majorité doit être indépendante. Le président du comité, lequel doit
être indépendant, est choisi par le conseil d’administration. Le vice-président du comité, également choisi par le conseil
d’administration, doit être l’un des membres nommés par la FTQ.
Ce comité a pour mandat de superviser les pratiques générales en matière de ressources humaines et de voir à l’orientation de la
rémunération, de la performance et de la planification de la relève du Fonds et de son réseau, notamment au fonds immobilier,
aux fonds régionaux et aux fonds locaux. Plus particulièrement, le comité i) propose au conseil d’administration la nomination
du président et chef de la direction, ses conditions d’emploi et de rémunération, et en évalue la performance, ii) examine avec le
président et chef de la direction les questions relatives à la rémunération de la direction du Fonds et par ailleurs assure un rôle
d’évaluation et de planification de la relève de celle-ci, iii) encadre la négociation de la convention collective des employés du
Fonds.

COMITÉ D’AUDIT
Le comité d’audit est composé d’un minimum de trois membres du conseil d’administration, qui doivent tous être indépendants
en vertu de la loi constitutive du Fonds et du Règlement 52-110 sur le comité d'audit.
Ce comité a notamment pour mandat i) de recommander pour approbation par le conseil d’administration les états financiers
audités; le rapport de gestion; le relevé annuel audité des investissements en capital de développement, au coût; le relevé annuel
non audité des autres investissements; le répertoire annuel non audité de la quote-part du Fonds de solidarité FTQ dans les
investissements effectués par les fonds spécialisés, au coût; ii) d’approuver les principes d'évaluation des investissements en
capital de développement et de recevoir le rapport du comité d'évaluation; iii) de s’enquérir de l’efficacité des contrôles internes
mis en place par la direction; iv) de s’enquérir du processus de conformité et de gestion des risques visant la préparation des
états financiers du Fonds et de formuler des commentaires; et v) de veiller au déploiement du programme de prévention de la
fraude. Le comité s’assure aussi de la conformité du Fonds aux lois, règlements et ententes qui régissent ses opérations et qui
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peuvent avoir une incidence financière significative. Le comité d'audit fait des recommandations au conseil d’administration
lorsque nécessaire. Une fonction audit interne, qui reçoit son mandat du comité d’audit, est en place, ce qui permet de disposer
d’une fonction d’assurance indépendante.

COMITÉ DE GESTION INTÉGRÉE DES RISQUES
Le comité de gestion intégrée des risques est composé d’un minimum de cinq personnes nommées par le conseil
d’administration du Fonds, dont la majorité doit être indépendante, incluant un minimum de i) trois membres indépendants du
conseil d’administration, dont l’un doit être le président du comité de gestion des actifs financiers, et ii) deux membres nommés
par la FTQ. Le président du comité, lequel doit être un administrateur indépendant, est choisi par le conseil d’administration du
Fonds. Le vice-président du comité doit être l’un des deux membres nommés par la FTQ.
Ce comité a pour mandat principal de superviser les pratiques générales du Fonds en matière de gestion des risques et de
supporter le conseil d’administration en lui formulant des recommandations pour que le Fonds observe de bonnes pratiques de
surveillance et de gestion des risques. Son mandat consiste principalement à s'assurer que le Fonds se dote d'une vue intégrée
et globale sur l'ensemble des risques, qu'il considère l'interrelation et l'interdépendance entre ces risques et qu'il gère tous ces
risques selon leur degré d'importance; à surveiller la mise en œuvre de la Politique de gestion intégrée des risques et à revoir
périodiquement les orientations et les politiques d’encadrement en matière de gestion des risques; à s’assurer que les risques
auxquels fait face le Fonds sont clairement identifiés et à examiner les mesures que la direction prend pour les gérer
adéquatement; et à examiner et à recommander au conseil d’administration les énoncés quantitatifs et qualitatifs d’appétit pour
le risque ainsi que les niveaux de tolérance aux risques et en faire le suivi.

COMITÉ DE GESTION DES ACTIFS FINANCIERS
Le comité de gestion des actifs financiers est composé d’un minimum de cinq personnes, dont le président et chef de la
direction, nommées par le conseil d’administration du Fonds. La majorité de ses membres doivent être indépendants. Le
président du comité, lequel doit être un administrateur indépendant, est choisi par le conseil d’administration du Fonds.
Ce comité est responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre, du maintien à jour ainsi que du contrôle et du suivi de la

Politique de gestion intégrée des actifs financiers, y compris de la Politique d’investissement et de la Politique du portefeuille
autres investissements. Son principal mandat est d’assurer la coordination et l’harmonisation de la gestion de ces actifs. À ce
titre, il informe le conseil d’administration des grandes orientations en matière d’investissement. Il s’assure également du suivi
de la performance et de l’évolution du rapport rendement-risque, veille à ce que la gestion des actifs du Fonds soit conforme à
toutes ses politiques et approuve les directives requises pour la gestion de ses actifs financiers. Ce comité fait des
recommandations au conseil d’administration lorsque nécessaire.

COMITÉS D’INVESTISSEMENT SECTORIELS
Les comités d’investissement sectoriels sont constitués des trois comités d’investissement des secteurs économiques dits
Traditionnel, Nouvelle économie et Minier ainsi que des conseils du Fonds immobilier de solidarité FTQ (qui sont considérés, à
des fins opérationnelles, comme un comité d’investissement) et sont composés majoritairement de membres indépendants.
Ces comités sont composés d’un minimum de cinq et d’un maximum de neuf personnes (à l’exception des conseils du Fonds
immobilier de solidarité FTQ pour lesquels il n’y a pas un nombre de personnes maximum).
Les comités d’investissement assurent les décisions relatives aux investissements et désinvestissements en capital de
développement en plus de suivre l’évolution du portefeuille autorisé et d’être en lien avec la direction sur les grandes
orientations d’investissement du Fonds.
L’autorisation du conseil d’administration, ou à défaut de pouvoir se réunir en temps opportun, celle du comité exécutif, est
requise, sur recommandation du comité d’investissement correspondant au secteur économique visé, lorsque le dossier
d’investissement en capital de développement dépasse les seuils suivants :
-

15 millions $ dans les secteurs économiques Nouvelle économie et Minier;

-

20 millions $ dans les secteurs économiques Traditionnel et Immobilier.
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Tout dossier d’investissement en deçà de ces seuils relève de l’autorité du comité d’investissement correspondant. Par ailleurs,
tous les dossiers de participation majoritaire sont soumis à l’autorisation du conseil d’administration sur recommandation des
comités d’investissement appropriés.

COMITÉ D'ÉVALUATION
Le comité d’évaluation est composé majoritairement d'évaluateurs qualifiés indépendants. Ce comité a pour mandat de réviser le
processus d’évaluation des investissements privés et de fournir une assurance raisonnable que le processus utilisé pour
l'évaluation du portefeuille d'investissements en capital de développement est conforme aux exigences du Règlement sur

l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement . Le comité d'évaluation rend compte
semestriellement de ses activités au comité d'audit.

COMITÉ CONSULTATIF DE GESTION INTÉGRÉE DES RISQUES
Le comité consultatif de gestion intégrée des risques, composé de membres internes, appuie le responsable de la gestion
intégrée des risques et le comité de direction dans la mise en place du cadre de gestion intégrée des risques et dans ses
décisions, conformément aux exigences de la Politique de gestion intégrée des risques.

COMITÉ DÉCISIONNEL D’ACHAT DE GRÉ À GRÉ
Le comité décisionnel d’achat de gré à gré, composé de membres internes, a été mis en place conformément à l’article 8 de la loi
constitutive du Fonds. Il a pour principale fonction d’autoriser l’achat de gré à gré d’actions et de fractions d’actions du Fonds
conformément à la Politique d’achat de gré à gré adoptée par le conseil d’administration et approuvée par le ministre des
Finances du Québec.

GOUVERNANCE DES RISQUES
La gestion intégrée des actifs financiers étant une composante essentielle de la gouvernance des risques du Fonds, ce dernier
s’est muni d’un cadre de gestion visant à assurer que l’application des stratégies de gestion et de contrôle des risques ainsi que
les décisions opérationnelles qui en découlent tiennent compte du niveau du risque acceptable établi.
Le comité de gestion intégrée des risques précité, principal comité responsable de l’ensemble des risques du Fonds, examine et
qualifie les risques importants qui se présentent dans la mise en œuvre de la stratégie du Fonds. À l’interne, le Comité
consultatif de gestion intégrée des risques identifie et analyse les paramètres intrants de la gestion intégrée des risques dans le
but d’appuyer le responsable de la gestion intégrée des risques et le comité de direction dans la définition du cadre de gestion
intégrée des risques et dans ses décisions. La structure de gouvernance du Fonds, sur le plan des risques, s'appuie sur un
ensemble de politiques approuvées par le conseil d’administration. Le Fonds réévalue régulièrement les politiques, normes,
directives et procédures afin qu’elles intègrent les meilleures pratiques qui soient.
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L’adoption de la Politique cadre de développement durable s’inscrit dans l’approche de gestion intégrée des risques du Fonds,
qui lui permet de systématiser la prise en compte des facteurs environnementaux, sociaux, de gouvernance et de
développement durable au même titre que les facteurs financiers. Le Fonds favorise le maintien d’une approche responsable
d’investissement et de placement et prend en compte ces facteurs et les principes d’investissement socialement responsable
dans l’encadrement des risques qu’il entend assumer.
La démarche qui vise la mise en place d'un cadre de gestion intégrée des risques, qui a été lancée il y a quelques années et a
conduit à l'adoption de la Politique de gestion intégrée des risques par le conseil d’administration (voir à ce sujet la section
« Gestion des risques »), a également eu des effets sur la structure de gouvernance des risques. Les rôles et responsabilités des
instances du Fonds, des comités à l'interne et des principaux intervenants concernés ont été précisés dans cette politique. Le
conseil d'administration du Fonds a reconfirmé sa responsabilité à l'égard de la gestion intégrée des risques, tout en déléguant
au comité de gestion intégrée des risques le suivi de certains travaux et de leurs résultats. La Politique de gestion intégrée des

risques permet également d'établir les exigences pour l'organisation en matière de gestion intégrée de tous les types de risques;
d'assurer que la gestion des risques est intimement liée à l'appétit « total » pour le risque; et d’établir une approche où tous les
risques importants et leurs interrelations sont pris en considération dans l’évolution de l’organisation et le maintien de
l’équilibre rendement-risque. La gestion intégrée des risques relève du premier vice-président aux finances, qui est le
« responsable de la gestion intégrée des risques » et qui préside le comité consultatif de gestion intégrée des risques, composé
de membres internes, et qui est appuyé dans l’exercice de ses fonctions par le vice-président Gestion intégrée des risques et
stratégies financières.
Sous la Politique de gestion intégrée des risques, on retrouve la Politique de gestion intégrée des actifs financiers, laquelle est
une pièce maîtresse du cadre de gouvernance des risques. Cette politique vise à gérer les actifs financiers de façon intégrée et
globale afin d’assurer une saine diversification et un profil rendement-risque optimal en respectant la mission du Fonds et les
attentes de ses parties prenantes. La Politique de gestion intégrée des actifs financiers est complétée par la Politique

d’investissement pour les investissements en capital de développement gérés par le secteur Investissements ainsi que par la
Politique du portefeuille autres investissements pour les actifs gérés par le secteur Placements. Les politiques ont pour objet de
formuler les principes et les règles d’investissement des actifs financiers, de définir les rôles et responsabilités des intervenants
ainsi que la procédure de suivi à appliquer. Des directives complètent les politiques afin de préciser la façon dont les
gestionnaires de placements doivent procéder, y compris, mais sans s’y limiter, les limites discrétionnaires, les exigences de
diversification, les normes de qualité et les objectifs de rendement et risque.

CADRE D'ÉVALUATION
Les investissements en capital de développement et les autres investissements sont présentés au bilan à leur juste valeur 17.
Toutefois, la majorité des investissements en capital de développement réalisés par le Fonds sont faits dans des entreprises
privées ou des fonds spécialisés pour lesquels une juste valeur doit être établie, puisque les titres émis par ces entreprises ou
ces fonds ne font pas l'objet de transactions sur un marché public organisé. Des évaluateurs qualifiés à l'emploi du Fonds
déterminent la juste valeur de ces investissements. Au plan hiérarchique, ils relèvent de la première vice-présidence aux
finances, et leurs travaux sont appuyés par un processus structuré comportant plusieurs étapes de vérification et de validation.
Ce cadre permet d’attester la qualité, l’uniformité et l’intégrité du travail effectué, et ainsi la juste valeur établie.
Le cadre de gestion qui s'applique au processus d'évaluation des investissements en capital de développement est précisé dans
le Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement . Le Règlement précise entre
autres les qualifications minimales exigées des évaluateurs qualifiés à l'emploi du Fonds, ainsi que l'instance responsable de
l'approbation des principes d'évaluation utilisés. Le Règlement exige aussi que toute information pertinente concernant les
évaluations (à l'exclusion des entreprises publiques évaluées à la cote) soit soumise à un comité d'évaluation indépendant. De
plus, la réglementation exige que le chef de la direction et le chef des finances d’un fonds d’investissement signent une
attestation semestrielle selon laquelle le processus d'évaluation précisé dans le Règlement a été respecté et confirmant la juste
valeur globale du portefeuille d'investissements en capital de développement. Cette attestation est signée et déposée au comité
d'audit sur une base semestrielle depuis le 31 mai 2009. Pour le semestre terminé le 31 mai 2018, l’attestation a été signée par
le président et chef de la direction ainsi que par le premier vice-président aux finances du Fonds.

17

La juste valeur est définie comme étant le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif lors d’une transaction normale entre des intervenants du
marché à la date de présentation de l’information financière.
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Au cours de l’exercice, des modifications mineures ont été apportées aux principes d’évaluation du Fonds. Les principes
d’évaluation ont été approuvés par le comité d’audit en mai 2018.

GOUVERNANCE FINANCIÈRE
Bien qu’il ne soit pas assujetti à l’application du Règlement 52-109 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, le Fonds a
choisi de s’inspirer des principes édictés dans ce règlement, exprimant ainsi sa volonté de respecter les meilleures pratiques en
matière de gouvernance financière. Notre programme-cadre de conformité financière, communément nommé Confor, vise les
contrôles fournissant une assurance raisonnable que l’information financière produite et communiquée est fiable, et que les
états financiers ont été établis conformément aux IFRS publiées par l’International Accounting Standards Board.
La direction a pour responsabilité de concevoir et de maintenir un contrôle interne adéquat à l’égard de l’information financière
et des contrôles et procédures de communication de l’information. Elle doit également en évaluer périodiquement la conception
et l’efficacité.
Au cours de l’exercice, le Fonds a réalisé les travaux nécessaires à l'évaluation de la conception et de l'efficacité de son contrôle
interne à partir de cadres référentiels reconnus, soit i) COSO 2013 (publié par The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) pour le contrôle interne à l’égard de l’information financière et les contrôles et procédures de
communication de l’information, ii) et la version 5 du cadre COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies)
publié par l’ISACA (Information Systems Audit and Control Association) pour les contrôles généraux des technologies de
l’information. La réglementation exige que le chef de la direction et le chef des finances confirment leur responsabilité à l’égard
des contrôles en signant une attestation à cet effet. Ainsi, pour l’exercice terminé le 31 mai 2018, une attestation a été signée
par le président et chef de la direction et le premier vice-président aux finances du Fonds, confirmant leur responsabilité à cet
égard. Ces attestations ont été déposées sur SEDAR. Un mécanisme de sous-attestation par plusieurs des dirigeants et
gestionnaires du Fonds est également venu appuyer la signature de ces attestations.
Les conclusions de la direction sur la conception et l'efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière et des
contrôles et procédures de communication de l’information sont présentées ci-après.

RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LES CONTRÔLES INTERNES
CONCLUSIONS SUR LA CONCEPTION ET L’EFFICACITÉ DU CONTRÔLE INTERNE À
L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
Le contrôle interne à l’égard de l’information financière comprend l’ensemble des processus et contrôles en place, incluant les
politiques et procédures, qui encadrent la tenue des registres comptables et la préparation des états financiers, de manière à
fournir l’assurance raisonnable que l’information financière présentée est fiable et que les états financiers ont été préparés selon
les IFRS. La direction, sous la supervision du président et chef de la direction et du premier vice-président aux finances, a évalué
la conception et l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière. En se fondant sur cette évaluation, la
direction a conclu qu’au 31 mai 2018 le contrôle interne à l’égard de l’information financière était adéquatement conçu et
efficace et qu’il ne comportait aucune faiblesse importante. Toutefois, étant donné ses limites inhérentes, le contrôle interne à
l’égard de l’information financière peut ne pas permettre de prévenir ou de déceler certaines inexactitudes en temps opportun.
Au cours de l’exercice terminé le 31 mai 2018, aucun changement aux contrôles internes à l’égard de l’information financière
n’a été apporté qui aurait eu, ou qui serait raisonnablement susceptible d’avoir, une incidence importante sur ceux-ci.

CONCLUSIONS

SUR

LA

CONCEPTION

ET

L’EFFICACITÉ

DES

CONTRÔLES

ET

PROCÉDURES DE COMMUNICATION DE L’INFORMATION
Les contrôles et procédures de communication incluent les processus et mécanismes conçus pour fournir l’assurance
raisonnable que l’information financière publiée à l’externe est enregistrée, traitée, résumée et présentée dans les délais requis
pour révision et approbation par la direction; et qu’elle est communiquée à l’externe en respectant les échéances prévues par la
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réglementation et la législation applicables. La direction, sous la supervision du président et chef de la direction et du premier
vice-président aux finances, a évalué la conception et l’efficacité des contrôles et procédures de communication de
l’information. En se fondant sur cette évaluation, la direction a conclu qu’au 31 mai 2018 les contrôles et procédures de
communication de l’information étaient adéquatement conçus et efficaces.

