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Portefeuille de trésorerie de l’Université d’Ottawa  

 

Énoncé de la politique et des règles de placement de la trésorerie (ÉPRPT) 

 

 

1. But  

 

L’Énoncé de la politique et des règles de placement de la trésorerie (« l’ÉPRPT ») décrit les 

objectifs, les lignes directrices et les pratiques applicables à la gestion du portefeuille de trésorerie 

(le « portefeuille ») de l'Université d'Ottawa (« l'Université »). Le portefeuille se compose de l’actif 

monétaire et des flux de trésorerie d’exploitation qui excèdent les besoins de financement des 

activités courantes de l'Université.  

 

 

2. Objectifs 

 

Le Portefeuille sert les objectifs suivants : 

 

(1) répondre aux besoins courants de liquidités de l’Université; 

(2) préserver le capital afin d’accroître la richesse financière à long terme de l'Université;  

(3) maximiser le revenu de placement afin de réaliser les objectifs opérationnels de 

l’Université;  

(4) obtenir des rendements du portefeuille de base qui excèdent le coût du capital moyen de 

l’Université 

(5) harmoniser la structure du portefeuille avec l’utilisation stratégique de l'endettement, en 

conformité avec le Règlement 114 sur la gestion de la dette; et 

(6) veiller à ce que la gestion du portefeuille respecte le Règlement 56 sur le placement. 

 

Pour satisfaire aux objectifs du portefeuille, l’ÉPRPT établit des règles de gestion des placements et 

du risque au moyen de principes de répartition de l'actif qui fixent des fourchettes stratégiques pour 

les placements et d’autres restrictions visant à mettre le portefeuille à l’abri des risques indus. 

 

 

3. Répartition de l’actif  

 

Le Comité répartit le capital entre deux grandes catégories de placements : 

 

Portefeuille d’exploitation – Cette composante de la répartition de l’actif inclut des 

liquidités, des titres du marché monétaire et des titres à revenu fixe. C’est la partie du 

portefeuille qui vise à répondre aux besoins courants de liquidités. 

 

Portefeuille de base – Cette composante de la répartition de l’actif est investie dans un 

portefeuille de placements diversifiés et représente la partie du portefeuille dont nous 

n’avons pas besoin pour répondre aux besoins de liquidités à court terme. 
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La répartition entre la composante d'exploitation et de base du portefeuille est fonction des 

prévisions des flux de trésorerie à long terme de l’Université. Le portefeuille d’exploitation inclut 

l’actif monétaire normalement nécessaire aux flux de trésorerie liés à l'exploitation et au capital sur 

trois ans. 

 

Les actifs du portefeuille de base sont investis dans le portefeuille à long terme de l’Université (le 

Fonds) aux cotés du fonds de dotation de façon à atteindre un haut degré d’efficience et d’efficacité 

opérationnelles. Les composantes individuelles du Fonds sont gérées comme des entités distinctes 

par le biais du service de répartition des actifs procuré par le gardien de valeurs. 

 

4. Gestionnaires externes de placements  

 

L’Université peut retenir les services de gestionnaires externes de placements pour gérer des 

éléments d'actif autres que ceux détenus dans ses comptes bancaires. La nomination d’un 

gestionnaire externe est sujet à l’approbation du Comité des Finance et de Trésorerie – Volet 

Trésorerie (le « Comité »). 

 

Le Comité décide de la répartition du portefeuille entre les gestionnaires de placements. Des lignes 

directrices de gestion des placements sont fixées pour chaque gestionnaire de placements afin de 

s’assurer que la gestion du portefeuille dans son ensemble est conforme aux règles établies.  

 

Les gestionnaires externes de placements doivent respecter les dispositions des sections 5 

(placements autorisés), 6 (autres restrictions) et 7 (gestion du risque) de l’ÉPRPT. 

 

 

5. Placements autorisés 

 

Règle générale, le portefeuille d'exploitation peut être investi, au choix, dans les catégories d'actif et 

les instruments de placement ci-après, sous réserve des restrictions énoncées plus loin.  

 

Placements liquides et à court terme 

 

 Espèces et dépôts à vue et à terme 

 Bons du Trésor émis par les gouvernements et organismes fédéraux et provinciaux du 

Canada, ainsi que les bons du Trésor émis par des gouvernements étrangers  

 Obligations de sociétés de fiducie et de banques canadiennes et étrangères autorisées à 

exercer des activités au Canada, y compris les acceptations bancaires  

 Papier commercial, obligations à taux variable et placement privés de titres émis par une 

société canadienne ou émises au Canada par une société étrangère 

 

Valeurs à revenu fixe 

 

 Obligations, débentures, billets, actions privilégiées non convertibles, coupons, résidus et 

autres titres de créance, y compris les instruments indexés sur l’inflation, qu’ils soient 

libellés et payables dans la monnaie nationale de l’émetteur ou dans une monnaie étrangère 
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 Titres adossés à des créances hypothécaires et autres titres adossés à des actifs, négociés sur 

les marchés 

 Dépôts à terme et certificats de placement garantis  

 Contrats d’assurance 

 Placements privés d’instruments à revenu fixe 

 

Le portefeuille peut inclure des placements dans des fonds communs dont l’actif est investi dans les 

instruments mentionnés ci-dessus. En cas de disparité, les dispositions de la politique de placement 

d’un fonds en gestion commune prévalent sur celles de l’ÉPRPT. Toutefois, la disparité doit être 

signalée par écrit à l’Université.  

 

Les placements autorisés pour le portefeuille de base sont énoncés dans l’Énoncé des principes et 

objectifs de placement du Fonds et figurent dans les présentes par renvoi.  

 

La balance de ce document s’adresse uniquement au portefeuille d’exploitation. 

 

6. Autres restrictions 
 

Les instruments dérivés ne doivent pas être utilisés pour la spéculation; ils doivent être couverts ou 

étayés par des placements subsidiaires. Des instruments dérivés, par exemple des contrats de 

change à terme de gré à gré ou normalisés, peuvent être utilisés pour couvrir une position de change 

liée à la monnaie de base de l’Université. Les exceptions sont examinées au cas par cas, et des 

autorisations peuvent être accordées sous réserve du respect de directives écrites expresses du 

Comité. 

 

Les placements dans des titres en devise étrangère sont uniquement permis dans le portefeuille 

d'exploitation sous réserve de l’approbation écrite préalable du Comité.  

 

Dans le cas de placements dans un fonds en gestion commune à capital variable ou fixe, la valeur 

de l’actif investi par le portefeuille ne doit pas dépasser 25 % de la valeur marchande de l’ensemble 

de l’actif du fonds en gestion commune.  

 

7. Gestion du risque 

 
Des normes de qualité pour les titres à revenus fixe sont fixées afin de limiter l’exposition au risque de crédit 

découlant d’une défaillance des emprunteurs. Toutes les cotes de qualité doivent être obtenues auprès d’une 

agence de cotation de titres reconnue et sont appliquées au moment de l’achat. 

 

 Les titres à revenu fixe individuels doivent avoir une cote d’au moins « BBB  ». 

 

 Les placements à court terme individuels doivent avoir une cote d’au moins « A-3 ». 

 

 Les actions privilégiées doivent avoir une cote d’au moins « P2  » ou l’équivalent. 
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Si une partie des éléments d’actif du portefeuille est investie dans des fonds en gestion commune, 

les normes minimales de qualité de la politique de placement du fonds en question l’emportent sur 

les normes de la présente politique, s’il y a disparité.  
 

Les cotes ci-dessus sont basées sur l’échelle de Standard & Poor’s. Les agences suivantes sont aussi 

reconnues comme agences de cotation aux fins de l’EPOP : 

 

 DBRS 

 Moody’s Investors Service 

 Fitch Ratings 

 

 

Quantités autorisés 

 

Les plafonds suivants visent à assurer une diversification acceptable du portefeuille.  

1) À l’exception des émissions fédérales et provinciales, le portefeuille de titres à revenu fixe 

ne peut comporter plus de 10 % de titres d’un même émetteur et de ses sociétés affiliées. 

2) À l’exception des émissions fédérales et provinciales, le portefeuille de titres à revenu fixe 

ne peut contenir plus de 10 % de la valeur marchande totale en circulation d’une émission 

donnée. 

3) Les titres cotés « BBB » ou l'équivalent ne peuvent représenter plus de 10 % de la valeur 

marchande du portefeuille de titres à revenu fixe.  

 

Risque de change 

 

Le portefeuille peut être exposé aux risques associés aux fluctuations des taux de change, en raison 

de la composante étrangère de la partie investie dans le portefeuille de base et des besoins de 

devises étrangères nécessaires pour l'exploitation courante de l'Université. Les pratiques suivantes 

permettent de gérer ce risque: 

 

1) l’établissement de plafonds pour les titres étrangers dans l’Énonce des principes et objectifs 

de placement du Fonds; et 

2) les pratiques de couverture de risque de change que pourrait adopter la direction de 

l’Université à sa discrétion pour limiter l’exposition aux devises étrangères des fonds 

réservés à des dépenses connues. 

 

 

Risque de liquidité 

 

Le portefeuille doit maintenir un niveau de liquidité qui permet de satisfaire les obligations 

financières de l’Université aux échéances prévues. De plus, la direction de l’Université doit veiller 

à maintenir un niveau de liquidités suffisant dans le portefeuille. Le suivi des besoins de liquidités 

se fait au moyen d’un modèle de prévision des flux de trésorerie.  

 

Le niveau global de liquidités jugé approprié est déterminé par la proportion de la répartition de 

l’actif attribuée au portefeuille d’exploitation. 
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8. Mesure du rendement 

 

Portefeuille d'exploitation 

 

L’objectif de rendement fixé pour le portefeuille d’exploitation – qui sert à répondre aux besoins de 

liquidités courants fondés sur les prévisions des flux de trésorerie à long terme de l'Université – 

doit dépasser de 20 pb par année la performance de l’indice DEX des bons du Trésor à 91 jours. 

 

Portefeuille de base 

 

Le portefeuille de base devrait viser un taux de rendement qui excède le coût global du capital de 

l’Université, lequel correspond au coût moyen pondéré des titres de créance de l'Université. Un 

rapport sur le rendement doit être soumis au moins une fois par année incluant un suivi sur période 

mobile de quatre ans.  

 

Les objectifs de rendement fixés à chacun des gestionnaires de placements sont fonction du mandat 

particulier qui est lui est attribué. 

  

 

9. Surveillance et contrôle 

 

Le rôle de surveiller la gestion du portefeuille, y compris les gestionnaires de placements externes, 

et de veiller à la conformité avec le Règlement 56, le Règlement 114 et le présent ÉPRPT est 

délégué au Comité. Le Comité peut rencontrer les gestionnaires externes de placements à sa 

discrétion.  

 

Les droits de vote applicables aux placements du portefeuille, le cas échéant, sont délégués aux 

gestionnaires externes de placements. Il incombe à ces derniers de les exercer strictement dans le 

meilleur intérêt du portefeuille. 

 

La direction de l’Université décide des entrées et des sorties de trésorerie requises dans le 

portefeuille pour répondre aux besoins de liquidités courants. Ces besoins sont déterminés au 

moyen du modèle de prévision des flux de trésorerie que la direction de l'Université tient à jour, 

avec rapport périodique au Comité. 

 

 

 

10. Révision périodique 

 

L’ÉPRPT peut être révisé et modifié en tout temps, et le Comité a l’obligation de le revoir 

officiellement au moins une fois par année. Le Comité peut recommander d’y apporter des 

modifications à sa discrétion. 
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