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Énoncé des principes et objectifs de placement 

 

Portefeuille à long terme de l’Université d’Ottawa 

 
1. But de l’Énoncé 

L’Énoncé des principes et objectifs de placement (« l’ÉPOP ») décrit les objectifs, lignes directrices 

et pratiques applicables à la gestion de l’actif du portefeuille à long terme de l’Université d’Ottawa 

(« le Fonds »), en majorité composé des fonds de dotation à capital permanent, des fonds 

d’amortissement ainsi que la composante de base du portefeuille de trésorerie. Le but premier de 

ce document est d’assurer l’administration et le placement prudents des actifs du Fonds. 

 

Le Fonds poursuit deux objectifs : 

 

 Produire un revenu constant à perpétuité pour couvrir les dépenses requises; idéalement, le 

flux de revenu devrait augmenter chaque année de manière à maintenir le pouvoir d’achat.  

 

 Accroître la valeur marchande du Fonds afin de maintenir la valeur du capital en termes 

réels. Pour ce faire, on augmente le solde de capital d’un montant annuel qui compense 

l’érosion de la valeur du Fonds due à l’inflation. 

 

Pour permettre au Fonds d’atteindre ses objectifs, l’ÉPOP consigne la répartition de l’actif, les 

lignes directrices en matière de placements et de gestion du risque ainsi que les objectifs de 

placement.  

 

2. Investissement responsable 

Le Bureau a adopté une approche d’investissement responsable alignée avec le cadre des meilleures 

pratiques de l’industrie tel qu’il est établi dans les Principes pour l’investissement responsable des 

Nations Unies (« PRI »). L’investissement responsable regroupe des critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG) à l’intérieur du processus de décision relatif aux investissements, 

en s’appuyant sur la conviction que ces critères ont une incidence sur la performance de 

l’investissement sous-jacent. Ainsi, le fait de tenir compte des facteurs ESG s’inscrit dans l’objectif 

établi pour le portefeuille à long terme.  

 

Le Comité des finances et de trésorerie – Volet trésorerie (le « Comité ») – fixe la manière dont 

seront appliqués les critères ESG relativement à la prise de décision en matière d’investissement, 

en assurant la conformité aux PRI. (Voir :  Ligne directrice en matière d'investissement 

responsable) 

 

3. Répartition de l’actif 

Le tableau ci-dessous présente les catégories d’actif permises, les cibles de répartition de l’actif 

ainsi que les degrés d’exposition minimum et maximum pour chaque catégorie d’actif : 

 

Catégorie d’actif Minimum Cible Maximum 

Actions 30 % 40 % 50 % 

Titres à revenu fixe 15 % 20 % 35 % 

Actif à rendement absolu 5 % 15 % 25 % 

Actif à rendement réel 15 % 25 % 35 % 

https://www.uottawa.ca/financial-resources/treasury/sites/www.uottawa.ca.financial-resources.treasury/files/portefeuille-long-terme-ligne-directrice-investissement-responsable-juin-2019.pdf
https://www.uottawa.ca/financial-resources/treasury/sites/www.uottawa.ca.financial-resources.treasury/files/portefeuille-long-terme-ligne-directrice-investissement-responsable-juin-2019.pdf
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Total de l’actif  100 %  

 

Les catégories d’actif sont définies à la section 4 ci-dessous (Placements autorisés).  

 

Le Comité peut utiliser une répartition provisoire de l’actif assortie de cibles différentes, mais qui 

demeure dans les fourchettes susmentionnées, et cette répartition sera considérée comme 

appropriée pendant la mise en œuvre d’une nouvelle répartition stratégique de l’actif. Le comité 

rajustera périodiquement la répartition provisoire des actifs, jusqu’à ce que les cibles de la 

répartition stratégique de l’actif soient atteintes.  

 

4. Structure en regard des gestionnaires des placements 

La proportion cible du Fonds attribuée à chaque gestionnaire de placements ainsi que les limites 

minimum et maximum des parts qui leur sont attribuées sont déterminées par le Comité. Ces 

fourchettes de répartition de l’actif seront fixées pour chaque gestionnaire de placements, de telle 

sorte que le Fonds dans son ensemble soit administré en conformité avec toutes les contraintes 

établies.  

 

Dans les cas où la gestion d’un portefeuille particulier n’a pas été confiée à un gestionnaire actif, 

le Fonds peut être investi dans un portefeuille indiciel approprié. 

 

Les gestionnaires de l’Université administreront les entrées et les sorties de fonds de façon à 

maintenir la répartition cible de l’actif et la structure de gestion. Si l’une des catégories d’actif 

tombe sous le plancher ou dépasse le plafond réglementaire, on procédera à un rééquilibrage par 

transfert de fonds. Les gestionnaires vérifieront au moins tous les trimestres la conformité du 

portefeuille aux lignes directrices de l’ÉPOP. Le rééquilibrage doit normalement se faire dans le 

trimestre qui suit le constat d’un déséquilibre. 

 

5. Placements autorisés 

Les placements autorisés comprennent les titres et instruments de placement émis par des entités 

établies au Canada ou à l’étranger. Sous réserve des restrictions prévues, le Fonds peut être investi 

dans les catégories d’actif suivantes : 

 

Actions : 

 Actions ordinaires et actions privilégiées convertibles 

 Débentures ou billets convertibles en actions ordinaires ou en actions privilégiées 

convertibles 

 Droits, bons de souscription et bons de souscription spéciaux d’actions ordinaires ou 

d’actions privilégiées convertibles 

 Reçus de versement, certificats américains d’actions étrangères et certificats internationaux 

d’actions étrangères 

 Fonds indiciels négociés en bourse 

 Placements privés d’actions 

 

Titres à revenu fixe : 

 Obligations, débentures, billets, actions privilégiées non convertibles, coupons, obligations 

résiduaires et autres créances, y compris les instruments indexés à l’inflation, qu’ils soient 

libellés et payables dans la monnaie nationale de l’émetteur ou dans une monnaie étrangère 

 Titres adossés à des créances hypothécaires ou à d’autres types d’actifs offerts au public 
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 Dépôts à terme et certificats de placement garantis 

 Contrats d’assurance 

 Placements privés d’instruments à revenu fixe  

 

Actifs à rendement absolu : 

 Fonds de couverture   

 Créance privées  

 Obligations mondiales   

 Fiducies de revenu et fiducies de redevances 

 Hypothèques  

 

Actifs à rendement réel : 

 Immobilier  

 Infrastructure  

 Placements privés en actions 

 Produits de base 

 

Les placements en immobilier ou en infrastructure ainsi que les placements privés en actions 

mentionnés ci-dessus peuvent être détenus par l’entremise de débentures participatives ou encore 

d’actions de sociétés ou de sociétés de personnes constituées en vue de détenir ces types de 

placements.  

 

Les fonds de couverture diffèrent énormément les uns des autres en raison de la multitude de 

stratégies possibles. Normalement, l’objectif est d’obtenir un taux de rendement absolu assorti 

d’une faible volatilité. Les stratégies utilisées peuvent prévoir le recours à des instruments dérivés, 

à l’effet de levier et à la vente à découvert.  

 

Les prêts hypothécaires ainsi que les fiducies de revenu et les fiducies de redevances qui ne sont 

pas négociés sur le marché peuvent faire partie du portefeuille de placements d’un gestionnaire à 

la discrétion de ce dernier, sous réserve de l’approbation préalable du Comité. 

 

Placements liquides et à court terme : 

 Espèces et dépôts à vue 

 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, y compris les 

acceptations bancaires 

 Papier commercial  

 Billets à taux variable 

 Placements privés d’instruments à court terme 

 

Les espèces et placements à court terme peuvent être inclus dans le portefeuille d’un gestionnaire 

de placements et/ou être détenus à des fins de transition. 

 

Autres véhicules de placement : 

Le Fonds peut inclure des placements dans des fonds communs à capital variable ou fixe, des 

sociétés d’investissement et d’autres instruments structurés, et ce, dans une ou plusieurs des 

catégories de placements autorisées par l’ÉPOP. Les placements dans ces instruments sont classés 

en fonction de l’exposition de la principale catégorie d’actif du placement en question. 
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En cas de conflit, les dispositions concernant les placements autorisés par la politique de 

placement des fonds en gestion commune ou d’autres instruments prévalent sur celles de l’ÉPOP. 

Toutefois, l’Université doit être informée par écrit de tout placement autorisé en vertu de la 

convention de fiducie d’un instrument de placement qui n’est pas expressément autorisé dans 

l’ÉPOP.   

 

Instruments dérivés : 

Le Fonds peut contenir des instruments dérivés de produits financiers, de produits de base ou de 

devises, par exemple des contrats à terme de gré à gré, des contrats à terme standardisés, des 

options ou des swaps.    

 

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

ou étayés par des placements mis en garantie. Des instruments dérivés, tels que des contrats à 

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

change dans le cadre des stratégies de gestion des devises établies ou approuvées par le Comité. 

 

Le recours à des titres dérivés n’est autorisé que dans les limites établies dans l’ÉPOP. Les 

exceptions telles que les achats sur marge ou les ventes à découvert seront examinées au cas par 

cas, et des autorisations pourront être accordées sous réserve du respect de directives écrites 

expresses du Comité. 

 

6. Normes de qualité des titres à revenu fixe 

Des normes minimales de qualité 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 » ou 

l’équivalent. 

 

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

l’équivalent; 

 

 les actions privilégiées doivent avoir une cote d’au moins « P2 » ou l’équivalent. 

 

Une dérogation aux normes de qualité énoncées dans l’ÉPOP peut être autorisée, sous réserve du 

respect de directives écrites expresses approuvées par le Comité.  

 

Les cotes susmentionnées sont celles de Standard & Poor’s. Les agences suivantes sont également 

reconnues comme agences de notation des obligations aux fins de l’ÉPOP : 

 

 DBRS 

 Moody’s Investors Services 

 Fitch Ratings 

 

7. Restrictions en matière de quantité pour les titres à revenu fixe 

Des restrictions en matière de quantité sont établies afin d’assurer un niveau acceptable de 

diversification du portefeuille de titres à revenu fixe.  
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 Un maximum de 25 % de la valeur marchande du portefeuille de titres à revenu fixe peut 

être investi dans des titres cotés BBB ou moins, et au plus 50 % de cette restriction peut 

être constituée de titres cotés à moins de BBB. 

 Exception faite des titres émis par les gouvernements fédéral et provinciaux (canadiens et 

étrangers), le portefeuille de titres à revenu fixe ne peut comporter plus de 10 % de titres 

d’un même émetteur et de ses sociétés affiliées. 

 Exception faite des titres émis par les gouvernements fédéral et provinciaux (canadiens et 

étrangers), le portefeuille de titres à revenu fixe ne peut détenir plus de 10 % de la valeur 

marchande totale des titres en circulation d’une émission donnée. 

 

8. Restrictions en matière de quantité pour les actions : 

Des restrictions en matière de quantité sont établies afin d’assurer un niveau acceptable de 

diversification du portefeuille d’actions.  

 

 Aucune participation dans un titre en actions ne doit représenter plus de 10 % de la valeur 

marchande totale du portefeuille d’actions. 

 Aucune participation dans un titre en actions ne doit représenter plus de 10 % des actions 

avec droit de vote d’une société. 

 Aucune participation dans un titre en actions ne doit représenter plus de 10 % du flottant 

d’un titre donné. 

 

9. Mesure du rendement 

Objectifs globaux du Fonds 

L’objectif premier du Fonds est d’obtenir un taux de rendement réel de 4,0 %, après déduction des 

charges, sur des périodes mobiles de quatre ans. Ainsi seront atteints les objectifs du Fonds visant 

à couvrir ses besoins au chapitre des dépenses et à maintenir la valeur de son capital en termes réels.  

 

L’objectif secondaire du Fonds consiste à produire un taux de rendement qui dépasse un portefeuille 

de référence fondé sur des indices du marché correspondant à la répartition réelle de l’actif, telle 

qu’établie de temps à autre par le Comité.    

 

L’atteinte des objectifs de rendement est évaluée en tenant compte de l’impact de toute 

superposition de couvertures du risque de change visant à atténuer les risques.  

 

Objectifs des gestionnaires de placements 

L’objectif de chaque gestionnaire de placements externe en matière d’indices de référence et de 

valeur ajoutée est fonction du mandat particulier qui lui est confié et est approuvé par le Comité.   

 

10. Révision de la politique de placement 

L’ÉPOP peut être révisé et modifié en tout temps. Le Comité a l’obligation de le revoir 

officiellement au moins une fois par année.  

 

L’ÉPOP est approuvé par le Bureau des gouverneurs de l’Université d’Ottawa. 


