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GÉNÉRAL 
1 908 389 $ 

ÉCOLE DE  
GESTION TELFER 

30 508 689 $ 

ARTS 
22 153 005 $ 

ÉDUCATION 
957 823 $ 

MÉDECINE 
46 436 287 $ 

SCIENCES DE  
LA SANTÉ 

7 205 793 $ 

SCIENCES 
8 162 780 $ 

GÉNIE 
5 392 954 $ 

SCIENCES SOCIALES 
13 486 190 $ 

ÉTUDES SUPÉRIEURES 
ET POSTDOCTORALES 

3 480 503 $ 

DROIT CIVIL 
1 535 918 $ 

COMMON LAW 
14 744 276 $ 

AIDE FINANCIÈRE 
19 737 931 $ 

SERVICE D'APPUI À 
L'ENSEIGNEMENT ET  
À L'APPRENTISSAGE 

72 596 $ 
SPORTS 

8 048 580 $ 

Dotation (exercice financier se terminant le 30 avril)

À la fin de l’exercice financier 2011-2012, la valeur du fonds  
de dotation de l’Université d’Ottawa s’élevait à 184 millions  
de dollars.

Le Comité des finances et de la trésorerie de l’Université 
d’Ottawa supervise la gestion du fonds de dotation, y compris 
son rendement relatif aux objectifs établis et sa conformité 
aux politiques. Le Comité est aussi appelé à faire des 
recommandations sur ces sujets. 

141 M$ 129 M$   164 M$ 178 M$ 184 M$

Faits saillants au sujet du fonds de dotation

Orientation actuelle de la composition de l’actif du fonds 
de dotation (30 avril 2012)

•	 Actions 56 %
•	 Revenu	fixe 27 %
•	 Alternatifs 17 %

Rendement du capital investi se terminant  
le 31 mars 2012

Le rendement du capital investi est calculé pour la période 
se terminant le 31 mars et sert à établir le taux de dépenses 
pour l’exercice financier qui suit.

                                               1 an              4 ans            10 ans

Total 
Rendement	total	 
du fonds de dotation      5,56 %         3,73 %           4,62 %

Répartition du fonds de dotation par faculté ou service
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Fonds de dotation
Fonds constitué par le transfert de sommes d’argent, de 
valeurs mobilières ou de biens. Le capital est maintenu et 
investi à perpétuité sur le long terme tandis que les intérêts 
annuels qu’il génère sont réinvestis ou répartis aux fins 
déterminées par le donateur.

Dons reçus
Montant total des investissements effectués par un 
bienfaiteur dans un fonds, un programme ou une initiative.

Dons jumelés
Sommes consenties en vertu de programmes établis par 
les gouvernements provincial ou fédéral, par l’Université 
d’Ottawa, par les donateurs ou les corporations. Les fonds 
jumelés ont un effet multiplicateur sur l’investissement  
de dotation du donateur ainsi que sur les programmes  
et initiatives visés.

Revenus de placement
Rendement	obtenu	ou	pertes	subies	par	les	investisseurs	sur	
leur portefeuille, y compris les intérêts, les dividendes et les 
gains ou pertes en capital réalisés et non réalisés. 

Solde du fonds de dotation
Somme d’argent qui reste dans un fonds de dotation à 
une date déterminée, après comptabilisation de tous les 
versements, paiements et retraits antérieurs. Il peut s’agir 
d’une valeur positive (actif) ou négative (passif).

Définitions des termes du rapport financier

Montant disponible aux fins de distribution
Revenu	net	disponible	ou	bénéfices	non	répartis	générés	
par un fonds de dotation qui peuvent être affectés à une 
initiative ou à un programme précis. Le montant disponible 
représente un pourcentage annuel qui est déterminé par le 
Comité d’administration de l’Université d’Ottawa.

Revenus transférés pour distribution
Revenus	transférés	d’un	fonds	de	dotation	vers	un	fonds	
de distribution selon les politiques établies par le Comité 
d’administration de l’Université d’Ottawa. 



Quels critères l’Association canadienne du personnel 
administratif universitaire (ACPAU) utilise-t-elle dans  
son Sondage sur les placements des universités, et  
quels autres établissements sont classés avec  
l’Université d’Ottawa?
Le	sondage	de	l’ACPAU	compile	des	données	sur	le	
rendement des placements et d’autres paramètres, comme 
la répartition des actifs et la politique de dépenses, par 
rapport aux universités canadiennes participantes. Le 
rendement du fonds de dotation de l’Université d’Ottawa 
est évalué comparativement à celui de 23 autres fonds de 
dotation semblables d’une valeur de plus de 100 millions  
de dollars dans des universités canadiennes.

Si je créais un fonds de bourse de dotation durant 
la présente année universitaire, quand des sommes 
pourraient-elles être transférées pour distribution?
Si l’économie va bien, l’Université sera en mesure de 
décerner une bourse en 2013-2014 (pour les dons reçus 
avant le 30 avril 2012). Toutefois, l’Université ne peut pas 
prédire le rendement des placements ni, donc, le moment 
exact où les sommes peuvent être transférées pour être 
distribuées. La stratégie de placement de l’Université vise 
une croissance du capital et un revenu stable à long terme, 
alors le rendement peut être volatile d’une année à l’autre.

Comment déterminez-vous quelle portion des revenus 
est transférée au fonds de distribution?
Les fonds de dotation de l’Université sont régis par le 
Règlement 111 – Fonds de dotation à capital permanent. Les 
sommes pouvant être distribuées correspondent soit à 4,0 %  
du capital de dotation initial (majoré chaque année en 
fonction de l’inflation), soit au revenu de placement moins 
les dépenses, le montant le moins élevé étant retenu. Si la 
valeur du fonds est inférieure au capital initial, l’intérêt ne 
sera pas transféré au fonds de distribution.

Comment le revenu de placement est-il affecté à chacun 
des fonds de dotation?
Chaque année, l’Université ajoute (soustrait) le revenu de 
placement après déduction des dépenses et honoraires. Le 
revenu de placement comprend les intérêts, les dividendes 
ainsi que les gains et pertes en capital réalisés et non  
réalisés. Les dépenses et honoraires comprennent les 
honoraires de gestion de placement, les droits de garde, 
les honoraires professionnels, de même que les frais 
d’administration internes. 

Rapport	financier	–	Questions et réponses




