
 

  

 
 

Mandat d'investissement : Demande de proposition (DP) 

Sommaire 

La Fondation familiale Trottier, la Fondation de l'Université Concordia, la Commission de dotation 
environnementale de Skagit, la Fondation du Grand Montréal, la Fondation Sitka, la Fondation 
Consecon et deux fiducies privées (les Co-investisseurs) invitent les gestionnaires d'actifs à 
participer au premier concours canadien ESG (le Grand championnat canadien ESG). 
  
Les Co-investisseurs sont à la recherche de propositions pour une gestion de fonds totalisant 75 
millions de dollars, intégrant des critères ESG, qui seront récompensées à travers 3 catégories: 
  

1.  Actions et/ou titres à revenu fixe 
2.  Placement alternatifs 
3.  Multi-actifs 

Les Co-investisseurs considèrent tous qu'en tant que détenteurs d'actifs, ils ont la responsabilité 
fiduciaire de gérer les risques et les opportunités et de dégager des rendements financiers 
conséquents tout en prenant en compte les impacts sociaux et environnementaux de leurs 
investissements. 

Bien que le marché des fonds dits « intégrant des considérations environnementales, sociales et 
de gouvernance (ESG) », l'investissement durable, responsable, vert ou d'impact ait connu une 
croissance exponentielle, il demeure difficile pour les détenteurs d'actifs d'évaluer et de différencier 
la qualité de ces placements. Ce concours a deux objectifs: 

• Identifier les meilleures stratégies d’intégration ESG et récompenser les gestionnaires 
d’actifs par des mandats d’investissement substantiels; 

• Promouvoir publiquement les leaders en matière ESG afin d’informer la communauté 
d’investisseurs canadienne de ces opportunités et de les inspirer en matière de meilleures 
pratiques 

À travers ce concours, les Co-investisseurs visent à accélérer l'intégration de considérations ESG 
dans les investissements et à promouvoir l 'émergence de nouvelles avenues pour les détenteurs 
d'actifs canadiens. Les Co-investisseurs espèrent le faire en octroyant aux meilleurs gestionnaires 
des mandats d'investissement. 

Les Co-investisseurs sont ouverts aux propositions de divers gestionnaires de capitaux. Qu'il 
s'agisse de fonds de gestion de type boutique à la recherche de jeunes pousses proposant des 
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solutions, ou de grands fonds ayant un impact sur les marchés et les entreprises transnationales, 
les Co-investisseurs ont conscience qu'il y aura des compromis à faire entre les différentes 
approches. Les Co-investisseurs souhaitent que les gestionnaires d'actifs soutiennent leurs 
objectifs en adhérant à leurs principes d'investissement (ou qu'ils soient prêts à s’y conformer au fil 
du temps). 

Les Co-investisseurs recherchent des gestionnaires d'actifs ayant fait preuve de leadership dans 
l'intégration des considérations ESG dans leur processus d'investissement, avec des activités de 
gestion de pointe et des antécédents d’engagement actionnarial, ainsi que la transparence dans la 
divulgation. En outre, les Co-investisseurs visent à identifier les gestionnaires d'actifs qui intègrent 
activement des pratiques de développement durable dans leurs propres organisations en mettant 
en place des mesures pour adresser des problèmes systémiques mondiaux tels que les 
changements climatiques et la diversité, l'équité et l'inclusion.  

Le mot d’ordre? Épatez-nous! Les Co-investisseurs souhaitent mettre en lumière les leaders de la 
communauté ESG ou de l'investissement responsable et, à cette fin, ils adoptent une approche 
transparente de la sélection des gestionnaires d'actifs. 

Le mandat 

Montant(s) du capital investi: 
  
Le capital disponible est de 75M$ réparti à travers les Co-investisseurs suivants : 

• La Fondation familiale Trottier 15M$ 

• La fondation de l'Université Concordia 15M$ 

• La commission de dotation environnementale Skagit 12M$ 

• La Fondation du Grand Montréal 10M$ 

• La Fondation Sitka jusqu’à 10M$ 

• La Fondation Consecon 5M$ 

• Une fiducie privée jusqu’à 6M$ 

• Une seconde fiducie privée 2M$ 

Nous sommes également en pourparlers avec d'autres investisseurs institutionnels pour qu'ils se 
joignent au groupe de Co-investisseurs. 

Critères de qualification 

Afin de se qualifier, les gestionnaires d'actifs doivent:  
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1. être inscrit auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières provinciaux et 
territoriaux du Canada ; 

2. être signataire du Principe des Nations Unies pour l'investissement responsable (UN-PRI) 
et inscrits sur la liste canadienne. Une exception sera faite pour les gestionnaires d'actifs 
émergents et les fonds d'actifs alternatifs qui ne sont pas encore signataires de l'UN-PRI, 
mais qui se sont démarqués par leur intégration des considérations ESG. L'exigence 
minimale pour les gestionnaires d'actifs émergents et les fonds alternatifs est d'avoir une 
politique d'investissement responsable. 

Principes directeurs 

• Retour sur investissement : à long terme, un rendement financier raisonnable avec un 
impact social et environnemental. 

• Géographie: aucune restriction mais une préférence pour une le Canada si possible. 

• Exclusions : Niveau d’alignement avec la liste IFC : armements (mines terrestres, bombes 
à fragmentation, etc.), le tabac, les jeux d'argent, les casinos et les entreprises de même 
nature. Veuillez consulter les politiques d'investissement des détenteurs d'actifs pour les 
exclusions supplémentaires à prendre en compte (ex: la Fondation familiale Trottier a une 
politique de désinvestissement par rapport au pétrole, au charbon et au gaz naturel).  

• Catégories: il y aura 3 catégories de prix. Veuillez sélectionner la catégorie dans laquelle 

vous souhaitez soumettre votre projet (deux catégories au maximum, les catégories 1 et 3 
ne pouvant être combinées): 

1.  Actions et/ou titres à revenu fixe 
2.  Alternatives 
3.  Multi-actifs 

• Horizon temporel: long-terme, investisseur à fortes convictions 
• Liquidité et capacité à générer de la liquidité: une certaine liquidité à court terme sera 

nécessaire avec une option pour une liquidité substantielle (>50%) dans les dix ans. 
• Devise de déclaration: le dollar CAN$. 
• Frais: tous les frais doivent être transparents et explicites. 
• Mise à l’échelle : la stratégie d'investissement doit pouvoir être mise à l’échelle afin de tester 

l'hypothèse selon laquelle d'autres bassins de capitaux pourraient y adhérer. 
• Considérations relatives à l'investissement responsable : la stratégie d'investissement doit 

avoir un impact social et environnemental intentionnel, des standards élevés d'intégration 
ESG, une gouvernance et une expertise en matière d'investissement responsable, de la 
participation active, y compris des activités de mobilisation et de vote, et des rapports. Tout 
en demeurant agnostiques sur les thèmes relatifs à l'impact, par exemple les ODD, les 
gestionnaires d'actifs doivent démontrer leur soutien aux objectifs des Co-investisseurs et 
se conformer à leurs politiques d'investissement (ou être prêts à travailler activement pour 
s'y conformer au fil du temps). 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/about-ifc-fr
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• Mandat: le ou les gestionnaires d'actifs sélectionnés devront fournir des services de gestion 
des investissements pendant toute la durée du mandat, sous réserve de clauses de 
performance acceptables. Cela inclut la production de rapports nécessaires au suivi et à 
l'évaluation de la performance du portefeuille, tant en termes de performance financière que 
d'impact des considérations ESG sur le portefeuille. 

Processus 

Étape 1. Soumission des candidatures 

Les Co-investisseurs publient cette demande de propositions (DP) et invitent tous les gestionnaires 
d'actifs qui répondent aux critères à soumettre une proposition pour ce mandat 
d'investissement.  Un montant total de capital investi de 75M$ sera mis à disposition. La société de 
gestion d'actifs doit choisir les catégories dans lesquelles elle concourt: 1. actions et / ou titres à 
revenu fixe, 2. alternatives et 3. multi-actifs. Veuillez noter qu'il n'est pas possible de soumissionner 
pour les catégories 1 et 3 en même temps. Toutefois, les catégories 1 et 2 ainsi que 2 et 3 peuvent 
être combinées. 

Pour soumissionner, les gestionnaires d'actifs devront confirmer leur intention de présenter une 
proposition avant le 23 février 2022. L'intention de soumettre une proposition peut être un bref 
courriel d'une phrase envoyé à esg@trottierfoundation.com avec le titre « Intention de soumettre 
une proposition au championnat ESG ». Les propositions peuvent être déposées en français ou en 
anglais.  

Il est possible d'envoyer une liste de questions complémentaires, pour clarification, avant le 16 
février 2022. Toutes les questions doivent être soumises par courriel: esg@trottierfoundation.com. 
Un document consolidé avec les réponses aux questions reçues sera partagé via courriel à tous 
les gestionnaires d'actifs ayant confirmé leur intention de soumettre une proposition. 

Note importante: au vu des contraintes de capacité et afin de s'assurer que le processus est 
équitable, nous ne permettrons pas aux gestionnaires d'actifs de contacter personnellement les Co-
investisseurs ou de faire des présentations individuelles. 

Étape 2. Analyse des propositions 

Les Co-investisseurs ont engagé les cabinets d'experts ESG et financiers, Millani et Normandin 
Beaudry, pour vérifier de manière indépendante le processus de sélection. Avec leur soutien, les 
Co-investisseurs identifieront une liste restreinte de finalistes dans chacune des 3 catégories. 

Étape 3. Événement public 

Les finalistes seront invités à présenter leurs propositions lors d'un grand événement public (en 
personne si les autorités sanitaires le permettent, avec une option en présence virtuelle) auquel 
participeront les Co-investisseurs, les administrateurs, les différentes parties prenantes et les 

mailto:esg@trottierfoundation.com
mailto:esg@trottierfoundation.com
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propriétaires d'actifs partageant les mêmes idées et souhaitant en savoir davantage et/ou 
potentiellement rejoindre le groupe d'investisseurs. Un vote combiné d'un panel de juges et/ou du 
public et des Co-investisseurs déterminera les gagnants. 

Étape 4. Processus de diligence raisonnable 

Une fois les gagnants choisis dans chaque catégorie, les cabinets d'experts ESG et financiers, 
Millani et Normandin Beaudry, fourniront aux Co-investisseurs les résultats de leur processus de 
diligence raisonnable.  La décision finale d'investir sera prise par le comité d'investissement de 
chacun des Co-investisseurs (dans le cadre de leur devoir fiduciaire). 

Étape 5. Remise des prix 

Nous prévoyons de rendre public et de promouvoir le Grand championnat canadien ESG et ses 
gagnants. Nous avons l'intention de présenter les gagnants et les candidats présélectionnés dans 
un rapport sur l'état du secteur, conformément à notre volonté de faire connaître au marché les 
meilleures pratiques émergentes et les attentes des propriétaires d'actifs. 

Pour soumettre une proposition, votre firme doit consentir à ce processus public. 

Dates importantes 

Publication de l’appel d’offres 9 février 2022 

Date limite de soumission des questions 16 février 2022 

Date limite d'intention de soumission et de demandes complémentaires/questions 23 février 2022 

Date limite de soumission 9 mars 2022 

Évaluation des propositions Mars-avril 

Attributions: candidatures retenues 11 mai 2022 

Présentations par les candidats présélectionnés @ événement public 2 juin 2022 
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Évaluation de la proposition finale Juin et juillet 2022 

Révision juridique des contrats Juillet, septembre 2022 

Désignation du gagnant et attribution du contrat Septembre 2022 

Propositions 

Les propositions complétées doivent inclure : 
  

1. Une lettre de motivation avec une présentation générale de l’entreprise et des équipes de 
direction. 

2. Stratégie d'investissement choisie : veuillez indiquer tous les mandats pour lesquels vous 
proposez vos services (les catégories 1 et 3 ne peuvent être combinées):  

Classe d’actifs Proposer une stratégie (Oui/Non) 

Catégorie #1 : Actions et/ou titres à revenu fixe 

c.-à-d. actions canadiennes, actions mondiales, 
obligations canadiennes.  

  

Catégorie #2 : Alternatives 

c.-à-d. l'immobilier, les infrastructures, les fonds 
spéculatifs, dette privée, capital privé, etc.  

  

Catégorie #3 : Multi-actifs 

c.-à-d. combiner plusieurs catégories d'actifs 

  

  
Annexe A - Critères ESG 
Veuillez répondre aux questions suivantes, sous forme de questions-réponses, en identifiant 
clairement la question par son numéro. 
  
1. Gouvernance de l'investissement responsable 

1.1. Signataire de l'UN-PRI   
1.1.1. Votre organisation est-elle signataire des Principes des Nations Unies pour 

l'investissement responsable (UN-PRI)? 



    
 

 

 

7 

1.1.2. Si oui, veuillez nous fournir votre dernier rapport UN-PRI et votre score.  
1.2.    Politique 

1.2.1. Veuillez fournir un lien vers la politique d'investissement responsable (IR) de votre 
organisation et indiquer le pourcentage d'actifs couverts par le champ d'application de 
cette politique.   

1.3. Soutien public 
1.3.1. Votre organisation soutient-elle et cautionne-t-elle publiquement l'investissement 

responsable ? Veuillez fournir un lien qui démontre ceci, si possible. 
1.4. Encadrement/suivi 

1.4.1. Veuillez décrire la structure de gouvernance de votre organisation pour les activités 
d'IR et préciser si votre organisation dispose de ressources dédiées à l'IR.  

1.5. Expertise  
1.5.1. Veuillez fournir une vue d'ensemble de l'expertise de vos employés en matière d'IR, 

y compris les années d’expérience pertinentes ainsi que des exemples de formations 
suivies ou en cours de suivi par vos employés, le cas échéant. 

1.6. Lien vers la rémunération des employés 
1.6.1. Veuillez décrire le lien que votre organisation établit entre les objectifs de l'IR et la 

rémunération des employés, le cas échéant. 
2. Gouvernance et investissement responsable 

2.1. Enjeux systémiques ESG  
2.1.1. Veuillez décrire votre stratégie de prise en charge des problématiques ESG 

systémiques dans le cadre de votre processus d'investissement et fournir au moins 
trois exemples de la mise en œuvre de votre stratégie. 

2.2. Intégration de l'ESG dans le processus d'investissement: phase de préinvestissement  
2.2.1. Veuillez décrire la méthode utilisée par votre organisation pour mener ses 

recherches sur les sujets ESG et fournir au moins trois exemples de cas où les facteurs 
ESG ont orienté les décisions en matière d'investissement de votre organisation. 

2.3. Exclusions 
2.3.1. Votre organisation a-t-elle recours à des exclusions ?  Si oui, veuillez décrire votre 

stratégie d'exclusion, votre liste d'exclusions et décrire les options d’exclusion 
disponible aux clients. Veuillez partager au moins trois exemples de la mise en œuvre 
de votre stratégie d'exclusion au cours des trois dernières années.  

2.4. Sélection positive 
2.4.1. Votre organisation utilise-t-elle un système de sélection positive ?  Si oui, veuillez 

décrire votre stratégie et donner au moins trois exemples de la manière dont vous avez 
appliqué cette dernière au cours des trois dernières années. 

2.5. Intégration de l'ESG dans le processus d'investissement: phase post-investissement 
2.5.1. Votre organisation dispose-t-elle d'un processus de gestion des risques liés à l'ESG? 

Si oui, veuillez décrire votre processus de gestion des risques et fournir des exemples 
de gestion de ces risques au sein de votre organisation.   
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2.6. Gestionnaires externes et sous-conseillers 
2.6.1. Votre organisation alloue-t-elle des actifs à des gestionnaires externes ?  Si oui, 

veuillez décrire les modalités d'intégration des facteurs ESG par votre entreprise dans 
la sélection, la nomination et le suivi des gestionnaires externes. 

3. Stratégie d’engagement 
3.1. Stratégie d’engagement actionnarial (si applicable à la classe d’actifs) 

3.1.1. Veuillez décrire la stratégie et activités de votre organisation au cours des trois 
dernières années, le cas échéant. Veuillez fournir une copie de votre politique 
d'engagement, le cas échéant.  

3.1.2. Veuillez décrire le soutien apporté à toute initiative d'engagement collaboratif ou 
activités d'engagement avec les décideurs politiques au cours des trois dernières 
années, le cas échéant. Le cas échéant, veuillez préciser votre rôle et les détails de 
votre contribution aux initiatives/activités d'engagement.   

4. Vote par procuration (le cas échéant) 
4.1. Veuillez fournir votre politique de vote par procuration.  
4.2. Les procurations sont-elles exécutées conformément aux directives internes ou aux 

directives d'un fournisseur de services de vote? Si les lignes directrices du fournisseur de 
services sont utilisées, veuillez identifier l'ensemble de lignes directrices. Si votre 
organisation a une politique de vote par procuration, veuillez en fournir une copie. 

4.3. Veuillez fournir au moins trois exemples de la conformité de vos activités de vote par 
procuration avec votre politique de vote et toute autre disposition de vote relative aux 
facteurs ESG.  Veuillez indiquer si les résultats de vos votes sont publiés (avec un lien). 

4.3.1. Veuillez indiquer le pourcentage de propositions d'actionnaires soutenues au cours 
des trois dernières années. 

5. Rapports 
5.1. Veuillez décrire votre stratégie de compte-rendu/rapport de l'IR auprès des parties 

prenantes et des clients, y compris les rapports relatifs au climat et aux résultats en termes 
d'impact/durabilité. 

6. Autre 
6.1. Stratégie en matière de climat 

6.1.1. Veuillez décrire votre stratégie de prise en compte des risques et opportunités 
associés au climat et fournir au moins trois exemples de mise en œuvre de cette 
stratégie dans les décisions d'investissement. 

6.2. Diversité, équité et inclusion 
6.2.1. Veuillez fournir une liste des indicateurs de diversité. 

7. Informations complémentaires et justificatifs: 
7.1. Veuillez fournir des liens (ou joindre) toute information, rapport ou documentation 

supplémentaire confirmant votre leadership en tant qu'investisseur responsable. Veuillez 
joindre toutes les politiques pertinentes au processus d'investissement (politique 
d'investissement, politique d'investissement responsable ou ESG, politique de vote par 
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procuration, dossiers de vote par procuration, politique d'engagement, politique de 
changement climatique, etc.) à votre soumission de proposition. 

  
Annexe B - Informations financières 
Veuillez répondre aux questions suivantes, sous forme de questions-réponses, en identifiant 
clairement la question par son numéro. 
1. Organisation 

1.1. Veuillez décrire la composition de l'actionnariat de l'entreprise. Le cas échéant, veuillez 
décrire les changements apportés à cette structure au cours des 5 dernières années et/ou 
prévus dans les 12 prochains mois. 

1.2. Quel pourcentage de l'entreprise est détenu par les salariés ? Combien de salariés sont 
actionnaires de l'entreprise? 

1.3. L'entreprise est-elle immatriculée au Canada, si oui, dans quelles provinces ? Où se trouve 
le siège social de l'entreprise ? 

1.4. Veuillez indiquer si vous avez une politique DE&I et décrire vos actions pour promouvoir la 
diversité et l'inclusion, y compris la diversité raciale et de genre, parmi les employés, les 
gestionnaires de portefeuille et la haute direction au sein de votre entreprise. 

1.5. Veuillez fournir les informations suivantes pour les cinq années précédentes (2017 à 2021). 

1.6 Veuillez fournir les renseignements suivants à la fin de l'exercice des cinq années 
précédentes (2017 à 2021). 

 

 

  

 
Actifs sous gestion 

(en millions) 
Clients  

(institutionnels uniquement) 
Professionnels de 
l’investissement 

Commerce Institutionnel Nombre de 
clients 

Nombre de 
clients canadiens 

Nombre de professionnels 
de l’investissement 

2021 
     

2020 
     

2019 
     

2018 
     

2017 
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Clients acquis Clients perdus* 

Nombre Dollars ($ millions) Nombre  Dollars ($ millions) 

2021 
    

2020 
    

2019 
    

2018 
    

2017 
    

*Indiquez les raisons de la résiliation du mandat 

1.7 Veuillez fournir la répartition actuelle des actifs sous gestion par catégorie d'actifs au 31 
décembre 2021. 

1.8 Veuillez décrire le processus de conformité et le personnel associé de votre entreprise. 
1.9 Veuillez fournir des détails sur toute action légale ou réglementaire importante contre votre 

entreprise au cours des 4 dernières années. 
1.10 Veuillez fournir les coordonnées de 3 références clients. 

2. Équipe et stratégie de gestion des investissements (veuillez répondre à la section suivante en 
fonction de la stratégie proposée). 
2.1. Veuillez fournir une description de l'équipe et les biographies des membres de l'équipe (y 

compris le lieu et les années d'expérience au sein du cabinet et du secteur). 
2.2. Depuis combien de temps les cadres supérieurs de l'équipe travaillent-ils ensemble ? 
2.3. Veuillez énumérer les départs et les embauches de spécialistes en investissement 

impliqués dans la gestion des portefeuilles au cours des 5 dernières années. 
2.4. Décrivez la structure de rémunération de l'équipe et si la rémunération est liée à la 

performance des investissements. 
2.5. A quel stade fermez-vous votre stratégie aux nouveaux investisseurs ? Veuillez décrire 

votre approche de la gestion de la capacité de votre stratégie. 
2.6. Veuillez identifier les principales caractéristiques de cette stratégie qui la distinguent, selon 

vous, de celles de vos concurrents. 
2.7. Veuillez fournir les informations suivantes (en fin d'année) pour les cinq années 

précédentes (2017 à 2021). Veuillez inclure tous les moyens relevant de cette stratégie. 
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Actifs sous gestion  

(en millions) 
Clients  

(institutionnels uniquement) 

Commerce Institutionnel Nombre de clients Nombre de clients canadiens 

2021 
    

2020 
    

2019 
    

2018 
    

2017 
    

2.8 Veuillez fournir les renseignements suivants à la fin de l'exercice des cinq années 
précédentes (2017 à 2021). Veuillez inclure tous les véhicules dans le cadre de cette 
stratégie.   

 
Clients acquis Clients perdus* 

Nombre Dollars  
($ millions) 

$ de la stratégie AUM Nombre Dollars  
($ millions) 

$ de la stratégie 
AUM 

2021 
      

2020 
      

2019 
      

2018 
      

2017 
      

*Indiquez les raisons de la résiliation du mandat 

3. Processus d'investissement (veuillez répondre à la section suivante en fonction de la stratégie 
proposée); 
3.1. Veuillez décrire le processus d'investissement de cette stratégie et tous changements au 

processus depuis sa création. Veuillez inclure le processus de recherche, de prise de 
décision et de gestion des risques. 

3.2. Veuillez indiquer le niveau de roulement cible et réel du portefeuille. 
3.3. Veuillez indiquer la date de création de la stratégie. 
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3.4. Veuillez fournir la politique d'investissement type de la stratégie avec ses directives, 
repères financiers, rendements cibles et ses contraintes de risque. 

3.5. Catégorie #1 (actions et/ou titres à revenu fixe) et #3 (multi-actifs) 
3.5.1. Pour la stratégie des obligations canadiennes (ou équivalent) 

3.5.1.1. Fournissez une description détaillée de l'analyse de crédit et du processus 
d'investissement. 

3.5.1.2. Veuillez décrire la répartition de l'analyse des émetteurs et des secteurs entre les 
membres de l'équipe d'investissement. 

3.5.1.3. Description des systèmes internes de notation de crédit. 
3.5.1.4. Source escomptée de la contribution à la valeur ajoutée 
3.5.1.5. Veuillez décrire votre utilisation de dérivés et de l'effet de levier. 

3.5.2. Pour la stratégie de la dette privée (ou équivalent) 
3.5.2.1. Fournir une description détaillée de la structure du fonds (fonds ouvert ou fermé) 
3.5.2.2. Veuillez fournir un exemple détaillé du processus de diligence raisonnable du crédit 

pour un poste spécifique, de préférence l'un des principaux postes du portefeuille. Si vous 
appliquez un système interne de notation de crédit, veuillez le décrire. 

3.5.2.3. Quelles sont vos principales sources de flux de transactions ? Quelle est votre 
répartition du flux des transactions sponsorisées et non sponsorisées ? 

3.5.3. Pour les stratégies d'actions canadiennes et mondiales (ou l'équivalent) 
3.5.3.1. Veuillez décrire ce qui distingue votre approche de gestion, vos rendus et sources 

de valeur ajoutée. 
3.5.3.2. Veuillez décrire votre utilisation de dérivés et de l'effet de levier. 
3.5.3.3. Veuillez décrire votre style d’investissement. 

3.6. Pour la catégorie #2 (alternatives) et #3 (multi-actifs) 
3.6.1. Pour les stratégies en immobilier direct, en d'infrastructure et en capital privé (ou 

équivalent) 
3.6.1.1. Fournissez une description détaillée de la structure du fonds (fonds ouvert ou fermé). 
3.6.1.2. Veuillez décrire vos capacités de sourcing. 

3.6.1.3. Veuillez décrire votre processus et structure de diligence raisonnable. 
3.6.1.4. Veuillez décrire vos politiques d'évaluation des actifs. 
3.6.1.5. Veuillez décrire votre utilisation de dérivés et de l'effet de levier. 
3.6.1.6. Veuillez décrire votre processus de gestion des actifs du portefeuille. 
3.6.1.7. Veuillez décrire les processus de distribution, de souscription et de liquidation/rachat 

de parts du fonds. 
3.6.1.8. Sources prévues de contribution à la valeur ajoutée. 

3.6.2. Pour les fonds spéculatifs 

3.6.2.1. Veuillez fournir une description détaillée de la structure du fonds (structure de fonds 
de fonds, domiciliation du fonds, etc.) 

3.6.2.2. Veuillez décrire votre processus de gestion de l'exposition aux différentes stratégies 
(positions longues/courtes, neutre, arbitrage, événementiel, global macro, à termes 
gérés, etc.) ainsi que le profil de risque associé. 

3.6.2.3. Veuillez décrire votre utilisation de l'effet de levier, de l'achat/vente sur marge et 
autres produits dérivés. 
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3.6.2.4. Veuillez décrire les méthodes de distribution, de souscription et de liquidation/rachat 
des parts du fonds. 

3.6.2.5. Sources prévues de contribution à la valeur ajoutée. 

4. Caractéristiques du portefeuille au 31 décembre 2021 (obligations canadiennes)   
4.1. Veuillez fournir les caractéristiques suivantes d'un portefeuille représentatif de votre 

stratégie relative aux obligations canadiennes: 

YTM   

Durée   

Nombres de titres   

Pondération des dix principaux enjeux pour l'entreprise   

Pondération du dérivé, le cas échéant   

Attribution des notations de crédit : 
·    Marché financier et liquidités 
·    Obligations fédérales 
·    Obligations provinciales 
·    Obligations municipales 
·    Obligations de sociétés 
·    Autres (veuillez fournir une description des autres titres) 

  

4.2 Veuillez également indiquer l'exposition du portefeuille aux devises étrangères et vos 
stratégies de couverture de risque de change. 

4.3 Les investissements privés sont-ils autorisés dans le portefeuille (et leur pondération 
actuelle)? Veuillez décrire tout critère utilisé pour contrôler la liquidité de ces 
investissements privés. 

5. Caractéristiques du portefeuille au 31 décembre 2021 (dette privée) 
5.1. Veuillez fournir les caractéristiques suivantes pour un portefeuille représentant la stratégie 

de dette privée proposée: 
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Coupon moyen   

Rendement à l'échéance   

Répartition des échéances du portefeuille 
·    Moyenne du portefeuille 
·    1 à 5 ans 
·    5 à 10 ans 
·    10-20 ans 
·    20+ 

  

Allocation par secteur industriel (CPG)   

Répartition par type de prêt 
·    Dette senior 
·    Unitranche 
·    Junior / Subordonnée 
·    Mezzanine 
·    Autres 

  

Nombre de prêts en portefeuille et nombre d'émetteurs   

Pondération des prêts publics et privés dans le portefeuille 
·    Public (dette/titre de créance notés) 
·    Privés 

  

Énumérez les 5 principaux émetteurs du fonds et le nombre total d'émetteurs.   

Effet de levier moyen cible et actuel / EBITDA   

Allocation de trésorerie actuelle   

Pourcentage des prêts à taux variable   

Pourcentage de prêts non performants   

6. Caractéristiques du portefeuille au 31 décembre 2021 (Actions canadiennes et internationales) 
6.1. Veuillez fournir les caractéristiques suivantes d'un portefeuille représentatif des stratégies 

proposées quant aux actions canadiennes et internationales (veuillez indiquer la répartition 
par pays): 
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Nombre d’actions/titres   

Rendement des dividendes   

Répartition des liquidités   

Part active   

Les 10 plus importantes participations avec leur pondération   

Taux de roulement du portefeuille   

Allocation par capitalisation boursière et écarts par rapport à l'indice de 
référence pour les actions mondiales 

·    Plus de 100 milliards de dollars 
·    Entre 50 et 100 milliards de dollars 
·    Entre 20 et 50 milliards de dollars 
·    Entre 5 et 20 milliards de dollars 

  

Répartition par capitalisation boursière et écarts par rapport à l'indice de 
référence pour les actions canadiennes 

·    Plus de 50 milliards de dollars 
·    Entre 15 et 50 milliards de dollars 
·    Entre 7,5 et 15 milliards de dollars 
·    Entre 1,5 et 7,5 milliards de dollars 
·    Moins de 1,5 milliards de dollars 

  

Allocation par secteur (y compris les REITs séparément, 11 GICS)   

Pondération des produits dérivés, le cas échéant   

Ratio cours/valeur comptable   

Ratio cours/bénéfice   

Brève explication de la raison pour laquelle elle serait considérée comme une 
stratégie défensive 

  

Veuillez indiquer le degré d'exposition du portefeuille aux devises étrangères   
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7. Caractéristiques du portefeuille au 31 décembre 2021 (Immobilier direct, infrastructure et capital 
privé) 
7.1. Veuillez fournir les caractéristiques suivantes d'un portefeuille représentatif des stratégies 

proposées en matière d'immobilier direct et d'infrastructure: 

Type et nombre d'actifs   

Taux de capitalisation (rendement en espèces)   

Répartition des liquidités   

Niveau d'endettement   

Période de détention moyenne   

Pourcentage d'actifs en pleine propriété   

Répartition géographique   

Répartition sectorielle   

Pourcentage d'actifs connexes    

Veuillez indiquer l'exposition du portefeuille aux devises étrangères   

8. Caractéristiques du portefeuille au 31 décembre 2021 (fonds spéculatifs) 

Type et nombre d'actifs   

Niveau de levier   

Répartition par type de stratégies 
·    Positions longues/courtes 
·    Neutre 
·    Arbitrage 
·    Événementielle 
·    Global Macro 
·    Contrats à terme 
·    Autre 

  

9. Performance (veuillez répondre à la section suivante par stratégie proposée) 
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9.1. Veuillez fournir la valeur brute de vos rendements sur les 1, 3, 5 et 10 dernières années (et 
depuis sa création), jusqu'au 31 décembre 2021. S'il est impossible de le faire, veuillez 
fournir les rendements rétro-testés de la stratégie que vous proposez, accompagnés des 
informations pertinentes conformes aux normes de l’Institut CFA.  

10. Frais et services à la clientèle  
10.1. Veuillez fournir une description de votre grille tarifaire de base en fonction de votre 

stratégie. 
10.2. Veuillez calculer les frais pour les différents mandats suivants : 5M$ ; 10M$ ; 15M$ 

; 30M$ ; 50M$ pour chacune des stratégies/catégories d'investissement proposées 
10.3.  Veuillez fournir vos différents barèmes tarifaires et investissements minimums (ou 

frais minimums) par stratégie, le cas échéant. 
10.4. Veuillez décrire TOUS autres frais supplémentaires pouvant être facturés en plus 

des frais indiqués ci-dessus, tels que les frais de performance, de courtage, de sous-
conseillers, de droit ou autres frais opérationnels. 

10.5. Veuillez indiquer le siège et l’expérience de vos responsables de service à la 
clientèle. 

10.6. Les responsables de service à la clientèle seraient-ils prêts à rencontrer 
annuellement les Co-investisseurs intéressés en personne?  

10.7. Veuillez fournir un exemple de rapport client trimestriel et de rapport de conformité. 

10.8. Veuillez fournir tout commentaire sur les politiques d'investissement des Co-
investisseurs. 

  
Mentions légales 

• Les Co-investisseurs se réservent le droit de rejeter toutes propositions, avec ou sans motif, 
et d'accepter les propositions les plus intéressantes. Rien dans cette demande de 
proposition, la qualification à soumettre, ni la soumission de proposition n'obligera les 
détenteurs d'actifs à négocier avec les répondants, même s'ils sont récompensés en tant 
que champion d'une catégorie. 

• Pour s'assurer que la compétition est équitable et transparente, toute tentative de contacter 
Normandin Beaudry, Millani ou tout Co-investisseur participant à cette DP pourrait exclure 
un gestionnaire d'actifs de la compétition. 

• Les organisateurs et les Co-investisseurs ne sont pas responsables des coûts encourus par 
les répondants ou en lien avec toute entrevue ou négociation relative à cette DP. 

• Les organisateurs et les Co-investisseurs se réservent le droit de modifier les dates clés et, 
ce faisant, ils informeront ceux qui ont reçu cet appel d'offres. 

• Les gestionnaires d'actifs qui sont sélectionnés comme finalistes doivent accepter de se 
joindre à l'événement public (en personne ou virtuellement). Les gestionnaires 
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d'investissement doivent accepter la notoriété publique résultant de cet événement et de ce 
processus. 

 

Politiques d'investissement 

La Fondation familiale Trottier 

• La Fondation Trottier a une politique de désinvestissement par rapport au pétrole, au 
charbon et au gaz naturel. Veuillez consulter les détails de la stratégie d’investissement ici:  

•  https://www.trottierfoundation.com/investments  

La Fondation du Grand Montréal 

• https://fgmtl.org/fr/pdf/Politique-de-placement.pdf 
• https://fgmtl.org/wp-content/uploads/2021/11/Strategie-dinvestissement-responsable-de-la-

FGM-2021.pdf  

La Fondation de l'Université Concordia   

• https://www.concordia.ca/content/dam/concordia/services/financial/docs/CUF_Investment_
Policy.pdf 

La commission de dotation environnementale Skagit  

• https://drive.google.com/file/d/10HQ00yyP7CsELlObwmccfxuVVWMdPEJ6/view?usp=sha
ring  

Prochaines étapes 

Toutes communications doivent être faites par courriel à esg@trottierfoundation.com. 

• Veuillez soumettre vos demandes de clarification avant le 16 février 2022. 
• Une compilation de toutes les questions reçues sera mise à disposition dans un document 

de questions-réponses. 
• Les questions-réponses seront envoyées à tous les candidats ayant confirmé leur intention 

de soumettre une proposition avant le 23 février 2022. 
• La date limite de soumission est le 9 mars 2022. Veuillez soumettre par courriel 

(préférablement) ou par courrier à 1095 rue Saint Alexandre, Suite #101, Montréal, Québec 
H3B 1P5, Canada. 

https://www.trottierfoundation.com/investments
https://fgmtl.org/fr/pdf/Politique-de-placement.pdf
https://fgmtl.org/wp-content/uploads/2021/11/Strategie-dinvestissement-responsable-de-la-FGM-2021.pdf
https://fgmtl.org/wp-content/uploads/2021/11/Strategie-dinvestissement-responsable-de-la-FGM-2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/10HQ00yyP7CsELlObwmccfxuVVWMdPEJ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10HQ00yyP7CsELlObwmccfxuVVWMdPEJ6/view?usp=sharing
mailto:esg@trottierfoundation.com

