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Orientation actuelle de la composition de l’actif  
du fonds de dotation (30 avril 2017)

• Actions 50 %
• Revenu fixe 19 %
• Alternatifs 31 %

Rendement du capital investi pour la période  
se terminant le 31 mars 2017

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

 
 
9,52 %

 
 
9,00 %

 
 
5,57 %

Répartition du fonds de dotation par faculté ou service

Historique du rendement annuel au 31 mars

Rendement du fonds de dotation (%)
2017 2016 2015 2014 2013 20121 2011 2010 2009 2008

9,52 -0,10 10,73 16,52 10,62 4,61 9,91 21,62 -18,04 -3,92
1 Le rendement annuel au 31 mars 2012 a été révisé.

Université d’Ottawa      |      University of Ottawa

Dotation (exercice financier se terminant le 30 avril)
À la fin de l’exercice financier 2016-2017, la valeur  
du fonds de dotation de l’Université d’Ottawa s’élevait  
à 270 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. 

Général

École de gestion Telfer

Arts
Éducation
Médecine

Sciences de la santé
Sciences

Génie
Sciences sociales

Études supérieures
et postdoctorales

Droit civil
Common Law

Aide �nancière
Appui à l’enseignement

et à l’apprentissage
Sports

17 505 337 $

43 402 747 $

30 085 979 $
1 247 518 $

57 020 687 $9 540 621 $
11 536 996 $

7 615 410 $
24 117 565 $

6 879 427 $

2 126 627 $
23 880 734 $

22 644 108 $

100 113 $

12 426 151 $


