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Au sujet de cette présentation 

Ce guide est fondé sur le processus interne de diligence 
raisonnable de la fondation ; il offre un cadre d’analyse 
pour évaluer le profil de risque-rendement en matière d’im-
pact et en termes financier relativement à des propositions 
d’investissement. La valeur ajoutée qu’il devrait apporter 
tient à la façon d’intégrer les dimensions d’impact et de 
l’alignement stratégique dans l’évaluation des proposi-
tions d’investissement, du point de vue de l’investisseur 
d’impact. Il convient de souligner que la liste de questions 
proposées n’est pas exhaustive ; le lecteur devrait consult-
er d’autres ouvrages pour une description plus détaillée 
de la diligence raisonnable en matière financière et pour 
une analyse approfondie des différentes catégories d’ac-
tifs. Le guide peut être considéré comme un ouvrage en 
cours, puisque le marché continue d’évoluer et que nous 
continuons d’être informés de nouveaux développements 
dans le domaine de l’investissement d’impact. 

Les auteures souhaitent remercier Samer Abughannam 
pour son travail de révision et les observations qu’il a 
offertes durant l’élaboration de ce guide. 

 



La fondation de la famille J.W. McConnell est engagée 
dans plusieurs activités visant à étendre le domaine de 
la finance sociale au Canada. De plus, elle utilise des 
instruments financiers sur mesure qui complémentent sa 
philosophie de subventions. Un des moyens choisis par la 
fondation pour mettre en œuvre cette approche intégrée 
est l’investissement d’impact. Les investissements 
d’impact produisent, de manière intentionnelle, des 
résultats sociétaux positifs qui vont au-delà du rendement 
financier1. La fondation cherche à obtenir un impact au 
moyen de deux types d’investissements :  

AVANT-PROPOS

À propos de l’investissement 
d’impact à La fondation de la 
famille J.W. McConnell

Les outils de gestion de portefeuille développés par la 
fondation rendent possible cette approche diversifiée 
autour de l’investissement. Il est important de noter que 
certaines questions et considérations contenues dans le 
présent guide sur la diligence raisonnable ne sont pas 
nécessairement pertinentes pour les investisseurs qui 
souhaitent se constituer des fonds très ciblés ou qui tra-
vaillent dans un seul domaine plutôt que dans plusieurs.

Le guide est divisé en deux parties. Le présent document 
(partie 1) présente la méthodologie générale et un 
ensemble de questions qui peuvent être soulevées lors de 
l’évaluation des propositions d’investissement d’impact.

Investissements liés à la 
mission (ILM) : placements 
harmonisés à la mission 
de la fondation et qui 
offrent potentiellement 
un rendement financier
équivalent aux taux du 
marché ou supérieur à 
ceux-ci.

Investissements liés à des 
programmes (ILP) : 
investissements, placés 
avec une tolérance pour 
des taux (ou des conditions) 
inférieurs au marché, qui 
devront faire avancer les 
objectifs des programmes 
de la fondation et générer 
un rendement financier.

En 2012, la fondation a élaboré une politique d’inves-
tissement d’impact lui permettant de faire progresser sa 
mission d’engager les Canadiens à bâtir une société plus 
inclusive, plus viable, plus résiliente et plus novatrice. 
Le portefeuille que la fondation cherche à construire et à 
gérer est constitué d’investissements réalisés dans dif-
férentes catégories d’actifs et dans divers domaines au 
sein desquels elle accomplit sa mission.

Avant-propos

Le texte en BLEU renvoie à des questions ayant trait aux investissements indirects.



La partie 2, quant à elle, approfondit le système d’analyse 
et de notation qui est utilisé pour créer et évaluer les profils 
risque-rendement d’investissements d’impact. 

SÉLECTION
NÉGATIVE

ACTIVISME DES
ACTIONNAIRES

INVESTISSEMENT
COMMUNAUTAIRE

INVESTISSEMENTS AYANT DES IMPACTS 
SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX 
INTENTIONNELS AU REGARD DES 
ÉLÉMENTS SUIVANTS :

! INSTRUMENTS FINANCIERS : 
     ! CRÉANCES
     ! CAPITAUX PROPRES &
        COMBINAISONS.

! STRUCTURES DU CAPITAL : 
     ! GARANTIES
     ! POSITION DE PERTE DE PREMIER
        NIVEAU, AUTRES POSITIONS 
        ALLANT DU NIVEAU SUBALTERNE
        JUSQU’AU DE PREMIER RANG ET
        POSITIONS GARANTIES.

! MARCHÉS : 
     ! SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ.

! INVESTISSEMENTS DIRECTS OU
   INDIRECTS "C.!À!D. AU MOYEN 
   D’INTERMÉDIAIRES TELS QUE 
   DES FONDS#

! STRUCTURES DE PARTENARIATS :
     ! SOCIÉTÉS EN COMMANDITE
     ! PARTENARIATS PUBLIC!PRIVÉ
     ! RÉMUNÉRATION AU RENDE!
       MENT "P. EX. : OBLIGATIONS 
       À IMPACT SOCIAL#

! CONDITIONS :
    ! DE CONDITIONS AVANTAGEUSES 
       À CONDITIONS SOUPLES
    ! TAUX DE RENDEMENT DU
       MARCHÉ FLEXIBILITÉ
    
        

RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS

TRANSITION
ET CROISSANCE

PRÉPARATION Á
L’INVESTISSEMENT

SUBVENTIONS

SUBVENTIONS
TRADITIONNELLES

FONDS DE
DOTATION

AUTRE QUE ISR

FINANCE DES SOLUTIONS

MÉTHODES D’INVESTISSEMENT

ISR ILM / ILP

PHILANTHROPIE 
STRATÉGIQUE

Dans le cadre de ce guide, la fondation peut aussi être 
appelée l’« investisseur ».

Avant-propos

1 Cette définition est une adaptation de celle établie en 2010 par le Global Impact Investing Network.
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INTRO-
DUCTION

La fondation de la famille 
J.W. McConnell a développé 
un ensemble d’outils de gestion 
destinés à ses pratiques 
d’investissement d’impact. 
Cet ensemble d’outils illustre 
son approche envers la pratique 
d’investissement d’impact.



Le présent guide offre un aperçu plus détaillé de la 
méthodologie sous-jacente à la gestion du portefeuille 
d’investissement d’impact utilisée à la fondation, 
notamment le cadre ainsi que la méthode d’analyse et 
d’évaluation des opportunités d’investissement. 

La section s’articule comme suit :

 À qui s’adresse ce guide?

 Méthodologie

 Créer le profil d’une transaction

 Établir le profil d’une transaction

 Cadre d’analyse
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Le guide sur la diligence raisonnable a été développé 
pour les analystes chargés d’évaluer des profils 
risque-rendement de propositions d’investissement d’im-
pact. Il a pour objectif d’éclairer le processus décisionnel.

À QUI S’ADRESSE CE GUIDE?

APRÈS LA
TRANSACTION

ÉVALUATION
DE LA

TRANSACTION 
ET

APPRENTISSAGE

AVANT LA
TRANSACTION

SURVEILLANCE 
DE LA

TRANSACTION 
JUSQU’À

LA SORTIE

ÉVALUATION 
DE LA

PROPOSITION
D’INVESTISSEMENT

CONCLUSION 
DE LA

TRANSACTION

L’évaluation de la proposition est la première de trois étapes consécutives du processus normal de gestion de chaque 
investissement, comme l’illustre le graphique ci-dessous.

CADRE D’ANALYSE D’UNE PROPOSITION D’INVESTISSEMENT

DÉFINI PAR L’INVESTISSEUR DÉFINI PAR  L’ORGANISATION 
VISÉE PAR L’INVESTISSEMENT

ALIGNEMENT STRATÉGIQUE STRUCTURE DE LA TRANSACTION PROFIL DE L’ORGANISATION

SOLUTION PROPOSÉE
CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE

RISQUES ADDITIONNELS
NORMES DE DURABILITÉ

Il guide les analystes dans la récolte et l’analyse de 
données de qualité qui sont nécessaires pour vérifier si la 
transaction permettra à l’investisseur d’atteindre ses 
objectifs d’impact et de remplir ses obligations fiduciaires.

Introduction2

Le texte en BLEU renvoie à des questions ayant trait aux investissements indirects.
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1 2
4 5 Structure de la 

transaction : 
La transaction 
est-elle structurée 
de façon à répondre 
le mieux possible aux 
besoins de l’organisation 
réceptrice de l’investis-
sement et aux besoins 
de l’investisseur? 

La fondation souhaite fournir, dans un cadre souple et 
facile d’utilisation, un ensemble de questions dont il est 
utile de tenir compte, au cas par cas, lors de la réalisation 
d’une analyse d’investissement d’impact.

La fondation a développé ce cadre d’analyse en 
s’appuyant sur son expérience et sur la

La partie 1 du guide 
présente un ensemble de 
questions génériques qui 
orienteront le processus 
de revue diligente. Ces 
questions sont organisées

Voici les sections et les différentes 
questions auxquelles elles répondent :

Alignement 
Stratégique : 
À quel point la propo-
sition d’investissement 
aide-t-elle l’investisseur 
à faire progresser 
sa mission?

Proposition 
de valeur : 
Quelle est la pertinence 
de la solution proposée 
dans le domaine dans 
lequel elle s’applique?

Capacité 
organisationnelle : 
Comment l’organisation 
visée par l’investis-
sement prévoit-elle 
atteindre ses objectifs, 
et possède-t-elle les res-
sources nécessaires pour 
y arriver?

Risques 
additionnels : 
Existe-t-il d’autres 
risques qui pourraient 
nuire à la capacité de 
l’investissement à produire 
le rendement financier ou 
social et environnemental 
qu’il s’est fixé?

Normes de 
durabilité : 
Au-delà du cadre de 
la transaction et de 
sa proposition de 
valeur, l’organisation 
réceptrice de l’investis-
sementrépond-elle aux 
normes de performance 
sociales, environnementales 
et de gouvernance, et 
ce, de manière fiable 
et transparente?

documentation développée par le secteur de la 
bienfaisance, le secteur financier conventionnel, le secteur 
de la finance sociale et le monde des affaires. Certaines 
des questions qui apparaissent dans ce guide ont été 
reproduites ou adaptées de sources citées dans la 
bibliographie à la fin du guide. 

autour de six sections qui 
permettent d’analyser la 
solution proposée dans le 
cadre de l’investissement 
et de sa portée. 

Introduction 3



MÉTHODOLOGIE

Le cadre d’analyse est flexible : chaque catégorie contient 
des questions génériques parmi lesquelles l’investisseur 
fera le choix de celles qui sont pertinentes à son évalu-
ation. Cette liste vise à orienter l’analyste, il est ensuite 
responsable de définir  des questions plus précises en 
fonction des besoins de la proposition d’investissement.

L’enquête de l’analyste ne se résume pas à une 
conversation avec l’équipe de gestion de l’organisation 
visée par l’investissement. Elle doit être enrichie par un

accès à de multiples sources d’informations et par des 
échanges avec toutes les parties prenantes. 
Ces dernières peuvent être d’anciens ou d’actuels 
bénéficiaires ou clients, des intervenants communautaires, 
des partenaires ou d’autres investisseurs, ainsi que des 
acteurs de différents secteurs ou industries, comme des 
experts sur le terrain. Les questions qui visent 
particulièrement les investissements indirects dans des 
fonds sont mises en évidence en couleur bleu. 

L’analyste doit tenir compte des questions 
et des concepts ci-dessous en tout temps.

Chaque question 
représente une possibilité 
de s’informer sur (1) la 
qualité de la proposition 
d’investissement et (2) la 
capacité de l’organisation 
réceptrice de 
l’investissement à la 
mettre en œuvre.

Jusqu’à quel point 
l’organisation potentielle-
ment réceptrice de 
l’investissement a-t-elle 
l’intention de générer un 
impact positif? Il est 
important de veiller à ce 
que l’objectif implicite de 
l’investissement soit de 
répondre à un besoin 
sociétal. L’impact 
sociétal ne doit pas être 
un sous-produit de la 
transaction, mais son objet.

Quel est le coût de 
l’opportunité liée à la 
transaction, autrement 
dit, quels sont les avan-
tages d’un investissement 
alternatif?

Chaque question doit 
être posée en suivant 
une approche FFPM qui 
permet d’identifier les 
forces, les faiblesses, 
les possibilités et les 
menaces liées à la 
transaction potentielle, 
afin de cerner le profil 
de la proposition d’inves-
tissement dans toutes 
ses dimensions. L’iden-
tification des risques et 
l’étude de leur évolution 
au fil du temps sont aussi 
au cœur du processus 
de revue diligente. 
Même dans les meilleures 
conditions, divers 
éléments devront être 
réunis pour que 
l’investissement soit 
fructueux. 

Quelles sont les perspec-
tives de durabilité et 
de croissance de 
l’investissement?

La proposition 
d’investissement est 
analysée à travers un 
dialogue actif avec 
l’organisation réceptrice 
de l’investissement dans 
le but de maximiser la 
création des retours sur 
investissement, un 
concept appelé en 
anglais «blended value » 
qui se réfère à la valeur à 
la fois économique, 
sociale et environnemen-
tale. Cette méthodologie 
s’inscrit dans le travail 
de la fondation sur 
l’innovation sociale et 
la transformation des 
systèmes.  

Introduction4
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À la fin de l’enquête, l’analyste devrait avoir recueilli les 
renseignements qui lui permettront d’attribuer un score 
aux éléments qu’il aura analysés à travers quatre 
dimensions - le risque financier, le rendement financier, le 
risque d’impact et le rendement d’impact - et de créer le 
profil de la transaction. 

CRÉER LE PROFIL D’UNE TRANSACTION

La section qui porte sur l’analyse de l’alignement 
stratégique aboutit à la première prise de décision. 
Si l’alignement stratégique est validé, la proposition 
d’investissement est ensuite évaluée dans le cadre de 
cinq autres catégories d’analyse dont les résultats sont 
utilisés pour créer le profil de la transaction.

La description qui suit illustre la méthodologie utilisée par la fondation pour créer les profils 
des transactions à travers quatre dimensions : rendement d’impact, risque d’impact, 
rendement financier et risque financier. La Partie 2 du guide traite de ce sujet en détail.

PROFIL DE LA TRANSACTION

PREMIER TEST « OUI OU NON »ALIGNEMENT STRATÉGIQUE

STRUCTURE DE LA 
TRANSACTION

PROFIL DE 
L’ORGANISATION

RENDEMENT
D’IMPACT

RISQUE
FINANCIER

RENDEMENT
FINANCIER

RISQUE
D’IMPACT

RISQUE TOTAL

RENDEMENT TOTAL

Introduction 5

2 Il s’agit de la première version du cadre, et l’équipe de la fondation l’utilise de manière réflexive : elle tire des leçons et le bonifie tandis
  qu’il est appliqué à diverses opportunités d’investissement, et elle identifie de nouveaux éléments à prendre en compte pour soutenir
  des analyses plus complètes et fiables. 

3 Le terme anglais  « Blended Value » est cette notion que  « toutes les organisations, qu’elles soient ou non des organisations à but
  non lucratif, créent de la valeur composée d’éléments économiques, sociaux et environnementaux, et que les investisseurs (qu’ils
  soient au taux du marché, en deçà ou un mélange des deux) génèrent de manière simultanée ces trois formes de valeur en 
  fournissant du capital aux organisations » [traduction libre]. Pour davantage d’information au sujet du concept de «blended value »
  visiter www.blendedvalue.org.



Afin de définir le profil 
risque-rendement d’un 
investissement d’impact, 
la fondation ajoute à l’ana-
lyse du risque-rendement 
financier conventionnel, 
celle du risque-rendement 

ÉTABLIR LE PROFIL D’UNE TRANSACTION

PROFIL DE LA 
TRANSACTION 
À QUATRE 
DIMENSIONS

PROFIL DE LA TRANSACTION 
D’INVESTISSEMENT D’IMPACT

RENDEMENT
D’IMPACT

RISQUE
FINANCIER

RENDEMENT
FINANCIER

RISQUE
D’IMPACT

RISQUE TOTAL
RENDEMENT TOTAL

en matiére d’impact. La 
fondation a fait le choix de 
représenter chacune de ces 
quatre dimensions séparément, 
car si elles se superposent 
parfois, ce n’est pas toujours 
le cas.

Introduction6
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Le rendement d’impact 
fournit une évaluation 
qualitative de l’impact qui 
sera généré par la trans-
action. La note combine 
l’évaluation de la proposi-
tion de valeur et la capacité 
de l’organisation à réaliser 
cette proposition.

RENDEMENT 
D’IMPACT

RISQUE 
D’IMPACT

Le risque d’impact a trait 
aux menaces potentielles 
à l’exécution et à la 
possibilité que l’impact 
ne se concrétise pas. Ce 
risque est calculé après 
son évaluation dans les 
différentes catégories, 
y compris la solution 
proposée et la capacité 
organisationnelle. Cette 
note tient aussi compte 
de manière transversale 
du risque d’altération de la 
mission de l’investissement.4 
Contrairement aux analyses 
de risque-rendement 
financier traditionnelles, 
aucune corrélation n’est 
établie entre le risque 
d’impact et le rendement 
d’impact attendu.

Par rendement financier, 
on entend le rendement 
financier attendu sur le 
capital investi.

RENDEMENT 
FINANCIER

RISQUE 
FINANCIER

Le risque financier traduit 
l’incertitude du rendement 
financier et l’éventualité 
d’une perte financière.

Introduction 7

4 On utilise le terme « dérive de mission » lorsqu’un organisme à but non lucratif (ou d’un autre type d’entité) remarque qu’il s’est éloigné de sa mission
   ou va consciemment dans une nouvelle direction par rapport à son énoncé de mission (Spencer, 2009).



Le fait d’utiliser le même cadre d’analyse pour 
évaluer les progrès, les réalisations, et les faiblesses de 
de l’investissement au cours de son cycle de vie permet 
une évaluation cohérente du risque-rendement et facilite la 
prise de mesures d’optimisation. Le cadre d’analyse a été 
élaboré de manière à ce que chaque transaction puisse 
être représentée à l’aide de la même méthodologie de 
profil risque-rendement. Cela permet à l’analyste d’évaluer 
le rendement de l’ensemble du portefeuille et de faire des 
comparaisons du rendement sur les éléments qui sont 
comparables.

En quoi la création du profil de la transaction et la revue diligente 
éclairent-elles les étapes d’investissement subséquentes?

Si le profil de la proposition d’investissement concorde avec le 
profil risque-rendement de la fondation, les résultats de cette 
première étape d’enquête et d’analyse éclaireront les étapes 
subséquentes de la gestion d’un investissement d’impact :

Pendant cette étape, des ententes contractuelles sont 
établies pour maximiser le rendement et minimiser les 
risques, dans une optique de viabilité de la transaction, 
et selon les modalités définies pendant l’étape d’évalua-
tion de la proposition d’investissement. Les résultats de la 
diligence raisonnable éclairent la définition des indicateurs 
de rendement clés qui permettront de surveiller et 
d’évaluer l’évolution du risque et la mise en place de 
mesures de gestion de ces risques. Ces résultats 
permettent aussi de contextualiser ces indicateurs et 
de définir les objectifs de rendement en amont.

Cette étape a lieu après l’investissement. C’est à ce 
moment que l’investissement devient actif ; il doit alors 
faire l’objet d’un suivi jusqu’à la fin de l’investissement. 
Les résultats de diligence raisonnable définissent les 
éléments de surveillance initiale. S’ensuit la collecte 
systématique des données requises pour produire des 
rapports réguliers sur les progrès, les réalisations et 
l’analyse de rentabilité de l’investissement. L’analyste 
utilise le même cadre tout au long du cycle de vie de 
l’investissement pour analyser les progrès et les rapports. 
Le profil risque-rendement de l’investissement peut évoluer 
en conséquence, et cette analyse au fil du temps permet 
d’évaluer la transaction.

CONCLUSION DE LA 
TRANSACTION :

GESTION DE LA 
TRANSACTION : 

ÉVALUATION DE LA 
TRANSACTION ET 

LEÇONS APPRISES : 

Les sections du cadre d’analyse sont divisées comme 
illustré ci-dessous.

LE CADRE D’ANALYSE

TRAVAILLEURS

COMMUNAUTÉ

DESTINATION DES FONDS

ÉVALUATION DE LA
PROPOSITION 

COLLECTE DE FONDS

RESPECT DES OBLIGATIONS
 JURIDIQUES

 CARACTÉRISTIQUES DE
LA TRANSACTION:

- STRUCTURE DE 
RÉMUNÉRATION

- OUTILS D’ATTÉNUATION 
DES RISQUES

CADRE D’ANALYSE D’UNE PROPOSITION D’INVESTISSEMENT

DÉFINI PAR L’INVESTISSEUR DÉFINI PAR L’ORGANISATION VISÉE 
PAR L’INVESTISSEMENT

ALIGNEMENT STRATÉGIQUE STRUCTURE DE LA TRANSACTION PROFIL DE L’ORGANISATION

SOLUTION PROPOSÉE

CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE

RISQUES ADDITIONNELS

NORMES DE DURABILITÉ

GESTION DU
RENDEMENT
DE L’IMPACT

BESOIN ET 
PROPOSITION 

D’INVESTISSEMENT

ALIGNEMENT
ORGANISATIONNEL

ENVIRONNEMENT

GOUVERNANCE

RISQUE 
STRATÉGIQUE

ALIGNEMENT DE MISSION 
ET D’OBJECTIFS

CRITÈRE DE LA MEILLEURE 
ORGANISATION

CRITÈRE DU MEILLEUR
 INVESTISSEUR

CRITÈRE DE LA MEILLEURE
OPPORTUNITÉ D’ACTION

ALIGNEMENT AVEC LA
POLITIQUE

D’INVESTISSEMENT

PROFIL DE L’ORGANISATION

CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE

NORMES DE VIABILITÉ RISQUES ADDITIONNELS

PERTINENCE DE 
LA SOLUTION 

PROPOSÉE

ANALYSE DU
 SECTEUR ET 
DU MARCHÉ

MODÈLE 
ÉCONOMIQUE 

POUR 
LA GÉNÉRATION

D’IMPACT

ENRACINEMENT 
DANS LE MILIEU

STRATÉGIE

STRUCTURE
ORGANISATIONNELLE

GESTION
OPÉRATIONNELLE

STRATÉGIE EN 
MATIÈRE DE

PARTENARIATS

STRATÉGIE
DE MARKETING

PLANIFICATION 
FINANCIÈRE

RESSOURCES
HUMAINES

ENGAGEMENT

GOUVERNANCE

RISQUE LIÉ À LA
RESPONSABILITÉ

RISQUE PROPRE 
AU PAYS OU AU 

SECTEUR

QUESTIONS 
D’ORDRE 

JURIDIQUE ET 
AUTRES

QUESTIONS 
D’ORDRE 

CONTRACTUEL
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Le texte en BLEU renvoie à des questions ayant trait aux investissements indirects.



Les sections du cadre d’analyse sont divisées comme 
illustré ci-dessous.

TRAVAILLEURS

COMMUNAUTÉ

DESTINATION DES FONDS

ÉVALUATION DE LA
PROPOSITION 

COLLECTE DE FONDS

RESPECT DES OBLIGATIONS
 JURIDIQUES

 CARACTÉRISTIQUES DE
LA TRANSACTION:

- STRUCTURE DE 
RÉMUNÉRATION

- OUTILS D’ATTÉNUATION 
DES RISQUES

CADRE D’ANALYSE D’UNE PROPOSITION D’INVESTISSEMENT

DÉFINI PAR L’INVESTISSEUR DÉFINI PAR L’ORGANISATION VISÉE 
PAR L’INVESTISSEMENT

ALIGNEMENT STRATÉGIQUE STRUCTURE DE LA TRANSACTION PROFIL DE L’ORGANISATION

SOLUTION PROPOSÉE

CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE

RISQUES ADDITIONNELS

NORMES DE DURABILITÉ

GESTION DU
RENDEMENT
DE L’IMPACT

BESOIN ET 
PROPOSITION 

D’INVESTISSEMENT

ALIGNEMENT
ORGANISATIONNEL

ENVIRONNEMENT

GOUVERNANCE

RISQUE 
STRATÉGIQUE

ALIGNEMENT DE MISSION 
ET D’OBJECTIFS

CRITÈRE DE LA MEILLEURE 
ORGANISATION

CRITÈRE DU MEILLEUR
 INVESTISSEUR

CRITÈRE DE LA MEILLEURE
OPPORTUNITÉ D’ACTION

ALIGNEMENT AVEC LA
POLITIQUE

D’INVESTISSEMENT

PROFIL DE L’ORGANISATION

CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE

NORMES DE VIABILITÉ RISQUES ADDITIONNELS

PERTINENCE DE 
LA SOLUTION 

PROPOSÉE

ANALYSE DU
 SECTEUR ET 
DU MARCHÉ

MODÈLE 
ÉCONOMIQUE 

POUR 
LA GÉNÉRATION

D’IMPACT

ENRACINEMENT 
DANS LE MILIEU

STRATÉGIE

STRUCTURE
ORGANISATIONNELLE

GESTION
OPÉRATIONNELLE

STRATÉGIE EN 
MATIÈRE DE

PARTENARIATS

STRATÉGIE
DE MARKETING

PLANIFICATION 
FINANCIÈRE

RESSOURCES
HUMAINES

ENGAGEMENT

GOUVERNANCE

RISQUE LIÉ À LA
RESPONSABILITÉ

RISQUE PROPRE 
AU PAYS OU AU 

SECTEUR

QUESTIONS 
D’ORDRE 

JURIDIQUE ET 
AUTRES

QUESTIONS 
D’ORDRE 

CONTRACTUEL
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ALIGNEMENT
STRATÉGIQUE 

À quel point la proposition 
d’investissement aide-t-elle 
l’investisseur à faire progresser 
sa mission?



ALIGNEMENT
STRATÉGIQUE 

La section s’articule comme suit :

 
Alignement de mission et d’objectifs

 Critère de la meilleure organisation 
          dans laquelle investir
 Critère du meilleur investisseur
 

Critère de la meilleure 
          opportunité d’action
 

Alignement avec la politique  
          d’investissement

L’objectif de cette section 
est d’évaluer la façon dont 
une proposition d’inves-
tissement donnée peut 
permettre à un investisseur 
de faire progresser sa mis-
sion et d’ajouter de la valeur 
à ses activités d’investisse-
ment d’impact. Elle permet 
aussi d’évaluer les éléments 
suivants : les avantages 
des différentes ressources 
et des instruments financi-
ers qui sont à la disposition 
de l’investisseur pour 

produire l’impact 
recherché ; la valeur ajoutée 
de l’organisation réceptrice 
de l’investissement ; la valeur 
ajoutée de la participation 
de l’investisseur à la 
transaction ; la proposition 
d’investissement par rapport 
à des propositions 
d’investissement différentes.5 

Alignment Stratégique 11

5 À ce stade, la fondation élabore sa feuille de route, après avoir esquissé ses profils de risque financier et de risque d’impact par catégories d’actifs et 
par secteurs.



Évaluer comment la proposition d’investissement con-
tribuera à atteindre les objectifs de l’investisseur ainsi que 
d’autres objectifs, le cas échéant.

o   La proposition d’investissement peut-elle faire 
     progresser les objectifs de l’investisseur?

o   La proposition d’investissement peut-elle créer un 
     nouveau modèle qui contribuerait à l’atteinte des 
     objectifs de l’investisseur?

o   Quelle synergie existe-t-il entre la proposition 
     d’investissement et les portefeuilles existants de 
     l’investisseur? L’investissement permet-il de réguler, 
     de bonifier, d’appuyer ou de consolider d’autres 
     investissements contenus dans les portefeuilles 
     de subvention ou d’investissement de l’investisseur?

 •  L’investissement élargit-il la portée d’intervention
                 de l’investisseur?

 •  S’agit-il d’une nouvelle façon de mobiliser les
     parties prenantes?

 

ALIGNEMENT DE MISSION ET 
D’OBJECTIFS

Évaluer l’alignement entre, d’une part, la mission et les 
objectifs de l’investisseur et, d’autre part, la proposition 
d’impact de l’investissement.

o   Quelle est la pertinence de la proposition 
     d’investissement par rapport à la mission, à la stratégie,
     aux programmes et aux priorités de l’investisseur?

o   Les objectifs de l’organisation visée par l’investisse-
     ment et de l’investisseur sont-ils alignés? Les objectifs
     de chaque partie et les compromis potentiels doivent
     être connus et évalués.

o   Quelles sont les valeurs de l’organisation, et 
     s’alignent-elles avec celles de l’investisseur?

CRITÈRE DE LA MEILLEURE 
ORGANISATION DANS LAQUELLE 
INVESTIR

 • L’investissement crée-t-il plus de connaissances
                liées aux domaines d’opération de l’investisseur?

 •  Dans quelle mesure l’investissement génère-
     t-il des connaissances qui pourraient servir
     dans d’autres domaines?

 •  Dans quelle mesure l’investissement 
     permettrait-il à l’investisseur de développer des
     relations stratégiques avec des nouveaux 
     acteurs?

 •  Quelles sont les connaissances qui peuvent
     être acquises? L’investissement apporterait-il
     des solutions ou aiderait-il à développer le
     savoir-faire nécessaire pour améliorer le 
     rendement des investissements futurs?

o   À quel point le rôle de l’organisation réceptrice de
     l’investissement est-il essentiel à la création de l’impact
     recherché?

o   La proposition d’investissement est-elle unique?
     Permet-elle d’entreprendre un projet qui ne serait pas
     possible autrement?

o   L’investissement aurait-il un impact ponctuel 
     ou systémique?6

 •  L’impact de l’investissement serait-il isolé? 
     Serait-il reproductible?

 •  S’agit-il d’une proposition d’investissement 
     susceptible de changer la donne? S’agit-il 
     d’une opportunité de soutenir l’émergence 
     d’un nouveau modèle, d’avoir une influence
     sur d’autres acteurs, d’attirer d’autres 
     financements ou de changer les systèmes, 
     les secteurs ou les marchés existants?

 
 

Alignment Stratégique12

Le texte en BLEU renvoie à des questions ayant trait aux investissements indirects.



Évaluer le rôle de l’investisseur en tant qu’investisseur 
d’impact, en évaluant le potentiel de son soutien financi-
er et non financier à garantir le succès de l’organisation 
visée par l’investissement. Quels outils l’investisseur peut-il 
utiliser pour soutenir, améliorer et bonifier le travail de 
l’organisation?

o  Que pourra accomplir l’organisation visée par 
    l’investissement grâce à la participation financière de
    l’investisseur, et à quel point cette participation est-elle
    essentielle au succès de l’organisation?

 •  L’organisation a-t-elle des problèmes de collecte
                de fonds? Si oui, pour quelles raisons?

 •  À quelle étape de développement l’organisation
     se trouve-t-elle? En est-elle à l’étape de capital
     de démarrage ou de capital de développement?
     Quels fournisseurs de capitaux sont disponibles
     sur le marché pour de tels besoins?

 • Un investissement permettrait-il à l’organisation
     de profiter d’opportunités de plus grande
     échelle, ou circonscrites dans le temps, qui ne
     seraient pas réalisables autrement?

 •  Un investissement permettrait-il à l’organisation
     d’obtenir du capital qui ne serait pas disponible
      autrement?

 •  Un investissement soulagerait-il 
     l’organisation d’un certain stress, c’est-à-dire,
      servirait-il de capital-relais?

 •  L’investissement proposé est-il une nouvelle
      forme de capital pour l’organisation?

 •  L’investissement proposé améliorerait-il 
     considérablement la position financière de 
     l’organisation?

 •  Un investissement diversifierait-il les sources 
     de capital de l’organisation?

 •  Un investissement réduirait-il le risque d’une
      organisation (que le risque soit réel ou perçu)?

 

CRITÈRE DU MEILLEUR 
INVESTISSEUR

 •  Quelle quantité de capital la participation de
     l’investisseur permettrait-elle à l’organisation
      d’obtenir?

 •  L’investisseur serait-il le premier à s’engager? 

 •  À quel point la participation financière de
     l’investisseur est-elle essentielle au succès de
     l’investissement?

o   À quel point la participation non financière de l’investis-
     seur est-elle essentielle au succès de l’investissement?

 •  L’investisseur peut-il permettre à l’organisation
     d’accéder à du savoir-faire, comme de 
     l’expérience en innovation, des services de 
     gestion, de l’expertise et des conseils 
     financiers, ou encore à des ateliers ou à des
      groupes de recherche?

 •  L’investisseur peut-il permettre à l’organisation
    d’accéder à un réseau plus étendu 
    d’actionnaires au sein de la communauté, 
    y compris dans les secteurs financier et des 
    affaires, ou alors peut-il permettre à 
    l’organisation d’accéder à des parties prenantes
    qui l’aideront à favoriser l’atteinte de 
    ses objectifs? 

 •  L’investisseur a-t-il un intérêt à assumer un rôle
      axé sur le service pour le compte de 
     l’organisation, y compris à anticiper les besoins
      de cette dernière et à trouver des façons de
     l’appuyer et de la mettre en communication
     avec d’autres?

o   Dans les mêmes conditions, des investisseurs 
     traditionnels participeraient-ils à cette transaction? 
     Si oui, offriraient-ils la même valeur ajoutée non 
     financière?

o   Y a-t-il une possibilité ou un besoin de ressources
     d’investissement additionnelles, par exemple sous la
     forme d’une subvention pour externaliser un service de
     gestion ou pour du soutien à l’évaluation?
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6 Cette question est fortement liée à la mission de la fondation de la famille J.W. McConnell qui vise à engager les Canadiens à bâtir une société plus
   inclusive, plus viable, plus résiliente et plus novatrice.
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Le texte en BLEU renvoie à des questions ayant trait aux investissements indirects.



CRITÈRE DE LA MEILLEURE 
OPPORTUNITÉ D’ACTION

Évaluer la justification de l’utilisation des actifs 
d’investissement d’impact, plutôt que d’autres ressources 
de l’investisseur, s’il en est.

o   Développer un argumentaire pour expliquer pourquoi
     la transaction doit se faire sous forme d’investissement
     et non de subvention, ou vice versa. S’il y a lieu, justifier
     comment et pourquoi la combinaison d’une subvention
     et d’un investissement, ou le recours à une subvention
     convertible, serait de mise.

o   L’investissement, si on le compare à un investissement
     équivalent, favorise-t-il davantage un impact aligné
     avec les objectifs de l’investisseur et de l’organisation?

o   L’investissement proposé représente-t-il une 
     opportunité de générer un impact dans un domaine
     prioritaire pour l’investisseur?

ALIGNEMENT AVEC LA POLITIQUE 
D’INVESTISSEMENT

Évaluer si la transaction rentrerait dans la politique 
d’investissement établie par l’investisseur.

o   Alignement

 •  Comment la transaction est-elle alignée avec les 
                 profils de risque de l’investisseur par catégorie
     d’actifs et par secteur?

 •  Quelle est la structure de l’investissement? 
     Le rendement financier par unité de risque est-il
      équilibré? Si non, pour quelle raison et dans
      quel objectif? Comment la structure de 
      l’investissement favorise-t-elle l’atteinte
      des objectifs d’impact de l’investisseur? Quelles
      autres structures pourraient être examinées?

 •  Confirmer la capacité de la transaction à offrir
     une diversification suffisante ou appropriée pour
      atténuer le risque.

     

o   Solutions de recharge et indice de référence

 •   Évaluer les autres propositions d’investissement
      dans le segment, y compris :      

                  -  l’offre et la demande de capital ;

      -  l’univers des investissements auquel 
         appartient l’organisation ou le gestionnaire du 
         fonds qui recevra l’investissement ;

      -  les prix d’entrée et de sortie ;

      -  les possibilités de développement futures
          dans l’univers d’investissement dont 
         il est question.

o  Politique d’allocation

 •  L’investissement s’écarte-t-il de ses objectifs
     en matière d’allocation d’actifs de l’investisseur?

 •  Si oui, une analyse adéquate a-t-elle été menée  
                 au sujet d’un changement d’objectifs?

 •  Ce changement d’objectifs a-t-il été accepté
                 et adopté conformément aux lignes directrices  
                 stratégiques de l’investisseur?

Alignment Stratégique 15



PROFIL DE 
L’ORGANISA-

TION



Solution 
Proposée

Besoin et opportunité 
d’action

Pertinence de la 
solution proposée

Analyse du secteur 
et du marché
 
Modèle économique 
pour la création 
d’impact 

Enracinement 
dans le milieu 

Alignement 
organisationnel

Capacité 
Organisationnelle

Stratégie

Structure 
organisationnelle

Gestion 
opérationnelle

Stratégie en matière 
de partenariats

Stratégie de 
marketing

Planification 
financière

Ressources 
humaines

Gestion du rende-
ment de l’impact

Normes de 
Durabilité

Normes de 
Durabilité

Cette section s’articule autour des catégories 
suivantes :

Risques 
Additionnels

Engagement

Gouvernance

Risque lié à la 
responsabilité

Risque d’atteinte à 
la réputation

Risques propres au 
pays ou au secteur

Risque stratégique

Questions d’ordre 
juridique et autres

Questions d’ordre 
contractuel
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Cette section s’articule autour des catégories 
suivantes :

 Besoin et proposition d’investissement

 Pertinence de la solution proposée

 Analyse du secteur et du marché

 Modèle économique pour la génération

  d’impact

 
Enracinement dans le milieu

 Alignement organisationnel

SOLUTION
PROPOSÉE
Quelle est la pertinence de 
la solution proposée dans 
le domaine dans lequel 
elle s’applique?

L’objectif de cette section est de permettre l’analyse de la 
proposition d’impact et du modèle économique de 
l’organisation visée par l’investissement, et de 
l’investissement lui-même.

En examinant la théorie du changement proposée et en 
analysant le contexte opérationnel de l’organisation visée 
par l’investissement, l’analyste évaluera si les solutions et 
activités proposées constituent des moyens efficaces 
pour obtenir les résultats et les impacts voulus. Il est 
également important d’évaluer la logique économique de 
la proposition en mettant l’accent sur sa viabilité dans le 
temps (autant du point de vue économique qu’en matière 
d’impact) ainsi que sur son potentiel de croissance. En 
comprenant le modèle économique de l’organisation, 
l’analyste peut déterminer le risque d’altération de la 
mission qui, par la suite, mènera à la définition de 
mesures de gestion des risques. 

Profil de l’organisation : 
Solution Proposée
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Le texte en BLEU renvoie à des questions ayant trait aux investissements indirects.



Étudier le domaine d’impact et l’écosystème dans lesquels 
s’inscrit la proposition d’investissement, et évaluer le choix 
de la problématique visée.

o   Segments cibles (bénéficiaires ou clients)

 •  Pour qui l’organisation visée par l’investissement 
     crée-t-elle de la valeur? Qui sont les 
     bénéficiaires ou les clients cibles, et quel est le
      profil de la population cible?

 •  Dans le cas d’un fonds : quel est le profil
     et quels sont les critères d’investissement? 
     Il faut tenir compte de ce qui suit :

     -  Secteur d’activités / domaine d’impact

     -  Statut juridique des organisations cibles 
        sous-jacentes

     -  Étape de croissance

     -  Données sur le revenu

     -  Type de capital nécessaire (capital de 
        démarrage, capital de développement, etc.)

     -  Couverture géographique

o   Analyser les énoncés des problématiques visées et la 
     dynamique contextuelle relative aux bénéficiaires et     
     aux clients.

 •  Quelle est la raison d’être du choix de la 
     population cible de l’organisation?

 •  Quelles sont les vulnérabilités des bénéficiaires
      ou des clients cibles?

 •  Quels sont les problèmes ou besoins des 
     bénéficiaires ou des clients, et quelles sont les
      solutions qui permettent de les résoudre ou de
      les satisfaire? Repérer les lacunes systémiques
      et structurelles.

 •  Comment ces besoins sont-ils évalués et 
     calculés? Fournir des données et des 
     statistiques pour les expliquer clairement 
     (et évaluer la qualité des données).

BESOIN ET OPPORTUNITÉ 
D’ACTION

Profil de l’organisation 
solution proposée
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 •  L’organisation a-t-elle une bonne 
     compréhension du domaine dans lequel 
     elle opère?

 •  En ce qui a trait au problème visé et à la solution
     proposée dans le cadre de l’investissement, 
     quels sont à ce stade les conditions nécessaires
      au changement et les obstacles à 
     ce changement?

 •  D’autres facteurs environnants ou secondaires
     ont-ils été identifiés? Si oui, quel est leur impact?

 •  S’agit-il de priorités locales, régionales 
     ou nationales?

 •  Quelles sont les caractéristiques de 
     l’écosystème au sein duquel l’organisation et
      ses parties prenantes s’inscrivent? Tenir compte
     des partenaires, des concurrents, des politiques
     et des règlements ainsi que des facteurs 
     opérationnels, financiers, communautaires et
      locaux qui pourraient avoir un impact sur les
      activités de l’organisation et ses parties
      prenantes.

      -  Quelle est la dynamique de ce secteur ou de
         cette industrie?

      -  Quels changements sont survenus dans le
         passé ou surviennent actuellement dans le
         secteur ou dans l’industrie, et comment ont-ils
          été provoqués?

      -  Quelles sont les solutions disponibles 
          aujourd’hui?

      -  Quels sont les autres acteurs qui travaillent
         dans ce domaine et dans ce secteur ou
          industrie, et comment s’y prennent-ils?

      -  Pourquoi le problème n’a-t-il pas été réglé 
         par d’autres?

      -  Quelles sont les lacunes d’intervention?

Comment la solution proposée par l’organisation visée 
par l’investissement fonctionne-t-elle? Comment 
permettra-t-elle d’atteindre l’impact social souhaité, de 
résoudre les problèmes des bénéficiaires ou des clients et 
de satisfaire leurs besoins? En quoi la solution proposée 
est-elle une si bonne idée?

o   La solution proposée et la pertinence de son impact

          •   Mettre l’accent sur la nature et le contexte 
   du problème.

   -  Quels problèmes ou besoins, des bénéficiaires
       ou des clients, l’organisation visée par 
       l’investissement tente-t-elle de régler ou 
       de satisfaire?

   -  Quelle est l’ampleur du problème par rapport
      aux autres problèmes auxquels les 
      bénéficiaires ou les clients font face? Quel est
      l’impact du problème?
  
   -  Décrire l’interaction du problème ou du 
      besoin avec d’autres problématiques et 
      expliquer le choix stratégique d’aborder ce
      problème ou ce besoin (y compris la raison 
      fondamentale sous-jacente au problème, ainsi
        que les interactions et les boucles de rétroac-
      tion associées à d’autres problèmes 
      ou besoins).

   -  Expliquer la portée du problème, la portée du
      marché qu’il représente (le cas échéant) et la
       dynamique qui l’entoure.

   -  Le problème ou le besoin est-il fragmenté?

   -  Quel est le rythme d’évolution du problème?

   -  S’agit-il d’un problème ou d’un besoin 
      à long terme?
 
   -  Les populations concernées sont-elles 
      conscientes de la situation? Le problème ou le
      besoin est-il bien connu et compris? Est-il
      préoccupant?

        

PERTINENCE DE LA SOLUTION 
PROPOSÉE

Profil de l’organisation : 
solution proposée
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Le texte en BLEU renvoie à des questions ayant trait aux investissements indirects.



          •  Théorie du changement

 -  Quel est le produit ou le service offert par 
    l’organisation visée par l’investissement, ou par 
    l’investissement lui-même?

 -  Quel est le processus opérationnel qui permet la
    création d’impact? 

 -  Quelle est la valeur offerte aux bénéficiaires ou
    aux clients de l’organisation, et quel changement
     entraîne-t-elle?

 -  Quelles sont la vision et la mission de 
    l’organisation? Comment la solution proposée
     fait-elle progresser la mission et entraîne-t-elle un
    changement? Définir et décrire les facteurs 
    d’impact. Quel contexte rend le 
    changement possible?

 -  Quelles hypothèses ont été émises?

 -  Quels sont les obstacles auxquels l’organisation
    ou l’investissement font face?

 -  Quelles données quantitatives et qualitatives
    démontrent le bien-fondé de la solution
     proposée?

 -  Quelles sont les activités proposées, et quels
    résultats entraînent-elles?

 -  Quels sont les résultats directs, secondaires,
     tertiaires, etc.?

 -  Les conditions préalables visant à garantir un
     changement viable et à long terme ont-elles 
    été définies?

 -  Les efforts de l’organisation peuvent-ils être
     accélérés? Si oui, comment?

 -  Quels sont les objectifs, l’échéancier et la durée
         de l’intervention? Justifier chacun d’eux
     (fréquence, intensité, etc.).

 -  Quand et comment les produits et services de 
    l’organisation sont-ils offerts?
 

    -  À quels changements la population cible ou le
      groupe de parties prenantes s’attend-il? 
 
    -  Quels sont les objectifs et les attentes de la 
       population cible en matière de succès?

          •  Qualité de la solution

    -  La solution proposée traite-t-elle la cause 
       profonde du problème en question?

    -  La solution proposée saisit-elle la non-linéarité
      du problème (le cas échéant)?

    -  Quelle est l’ampleur de l’effet potentiel de la
        solution proposée?

    -  Quelle signification l’impact généré aurait-il
        pour les parties prenantes de l’organisation?
        Évaluer les commentaires des bénéficiaires ou
        des clients.

    -  Les résultats découlent-ils du travail de 
       l’organisation, c’est-à-dire seront-ils 
       attribuables à l’organisation? Faire valoir à quel
       point l’organisation est essentielle à la création
        du changement souhaité. Utiliser la 
       planification en amont, si possible.

 •  Accès

    -  Le groupe cible de bénéficiaires ou de clients
       peut-il accéder au produit ou au service?

    -  À quel point la production et la distribution de
        la prestation ou du produit sont-elles viables?

    -  Le changement prévu est-il viable?

o   La solution proposée et la pertinence de son impact, 
     dans le cas des fonds 
     
 •  Activités générant un impact 7

    -  Comment la stratégie de flux d’affaires du
       fonds s’harmonise-t-elle avec la proposition
        d’impact?
   

Profil de l'organisation : 
solution proposée
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7  Les huit premières questions de cette section sont tirées ou adaptées du guide en ligne « Assessing Impact Strategy: A Discussion Guide » élaboré
   par ImpactBase pour aider les investisseurs et les conseillers qui cherchent à obtenir de l’information sur l’impact auprès des gestionnaires de fonds et 
   des données supplémentaires offertes par ImpactBase. Le Global Impact Investing Network a lancé ImpactBase en février 2011, en réponse aux 
   besoins de l’industrie devant la fragmentation du marché. ImpactBase est un répertoire en ligne de fonds d’investissement d’impact mondiaux conçu
   comme nouvel outil de recherche destiné aux investisseurs d’impact. http://www.impactbase.org/discussion-guide ; http://www.impactbase.org/



       -  La capacité du fonds à fournir de l’aide en
       renforcement des capacités ou de l’assistance
        technique offerte aux sociétés du portefeuille
        est-elle un facteur de réussite déterminant? 
       Si oui, comment cette aide ou assistance 
       est-elle offerte?

    -  Quelle est la feuille de route du fonds jusqu’à
        la sortie?

 •  Évaluer comment les organisations du réseau
     du fonds créeront du changement.

    -  Quel changement les clients du portefeuille du
       fonds s’attendent-ils à créer?

    -  Quels sont leurs objectifs et attentes en 
       matière de réussite?

    -  Quel marché (c’est-à-dire quels bénéficiaires
                   ou clients) les clients du portefeuille du fonds
        ciblent-ils? Quel est le potentiel du marché?

    -  Modèles d’entreprise des avantages sociaux 8

        
      -  Citer quelques exemples de sociétés que le
        fonds souhaiterait avoir dans son portefeuille
        (si possible), et expliquer comment ces 
       sociétés créeraient un impact positif.
     
     -  Décrire les impacts communs et généraux
         recherchés par ces sociétés, si possible.

     -  Le fonds investit-il dans des sociétés qui 
        desservent ou emploient des représentants
         d’une population mal desservie, ou qui sont
         dirigées par de tels représentants?

     -  Le fonds détient-il des investissements dans
         des sociétés, des biens ou des marchandises
         dont le produit crée des avantages sociaux ou
         environnementaux directs?

     -  Le fonds investit-il dans des sociétés dont les
         modèles d’entreprise ont été explicitement
         conçus pour créer des avantages sociaux et
         environnementaux?

    -  Comment les demandes du fonds (le type de
        capital, la taille de la transaction, le stade 
       d’investissement, et ainsi de suite) sont-elles
        liées au potentiel de création d’impact 
       du fonds?

    -  Le fonds fait-il appel à une organisation non
        gouvernementale, à des fournisseurs de 
       services d’assistance technique ou à d’autres
         investisseurs d’impact pour générer 
        des occasions d’affaires?

     -  À quel stade du processus d’évaluation du
        fonds les considérations d’impact sont-
       elles incluses?

    -  Le processus d’investissement du fonds 
       inclut-il des seuils ou des critères 
       d’admissibilité sur le plan des rendements
        social et environnemental de sociétés ou de
        biens à inclure dans son portefeuille?

    -  Fournir un exemple d’investissement qui rate
        de peu les seuils, pour des raisons liées à
        l’impact social ou environnemental.

    -  L’objectif de rendement financier du fonds 
       est-il le même pour tous les investissements
        en ce qui a trait à l’impact social ou 
       environnemental potentiel?

    -  De quelle manière le fonds établit-il des cibles
       de rendement financier pour les différents 
       investissements sociaux et environnementaux?
 
    -  De plus, dans le cas d’un fonds, quelle valeur
        est accordée aux organisations sous-jacentes
           et quel changement entraîne-t-elle? 

    -  Quels services financiers et non monétaires
         sont offerts aux organisations?

     -  Les gestionnaires font-ils de la gestion 
        active ou passive, et quelles sont les 
        fonctions de valeur ajoutée?

 

Profil de l’organisation : 
solution proposée

22

Le texte en BLEU renvoie à des questions ayant trait aux investissements indirects.



o   Potentiel de la solution proposée : viabilité 
     et opportunité

 •  Compte tenu de l’ampleur du problème et du
      besoin, quel est l’impact potentiel de la solution
      proposée par l’organisation visée par 
     l’investissement? Dans quelle mesure le
      problème pourrait-il être réglé, ou le 
     besoin, comblé? 

 •  Combien de bénéficiaires ou de clients la 
     solution proposée affectera-t-elle? Quelles sont
      la portée et l’étendue potentielles de la solution?

 •  Conséquences non voulues

     -  En quoi les actionnaires secondaires 
        seraient-ils affectés positivement 
        et négativement?

     -  Comment l’environnement serait-il affecté?

     -  Quels pourraient être les effets sur d’autres
         projets en cours?

     -  Quels pourraient être les effets sur le 
        développement global du territoire ou 
        du secteur?

         -  Y aurait-il des retombées économiques 
        (c’est-à-dire des effets économiques 
        secondaires potentiels)?

 •  Existe-t-il d’autres solutions? Sont-elles 
     complémentaires ou alignées? Y a-t-il d’autres
      étapes à réaliser préalablement qui 
     conditionnent le succès de la solution proposée?

 •  Est-ce que l’organisation réfléchit à la manière
      dont l’ensemble de son secteur offre des 
     solutions ou mène ses affaires, et comment 
     celle-ci peut être bonifiée?

 •  Quelle est la pertinence de l’impact en matière
      de croissance ou de répétition de cet impact?
      Comble-t-il des besoins fondamentaux, 
     contextuels ou temporaires?

 

Évaluer l’attractivité du marché, du secteur ou de 
l’industrie cible et l’alignement de la solution proposée. 
Dans le cas d’un fonds, évaluer le marché cible du fonds 
et, dans la mesure du possible, les marchés ciblés par les 
organisations dans lesquels il prévoit investir. 
Évaluer les produits et les services offerts par le fonds 
ou l’organisation visée par l’investissement.

o   Objectifs – marché

 •  Quelles sont les caractéristiques du domaine
      dans lequel s’inscrit la solution proposée?

 

ANALYSE DU SECTEUR ET DU 
MARCHÉ

 •  L’impact contre-t-il une déficience du marché?

 •  Que représentent la solution proposée et son
      impact pour le problème et le secteur? 
     Servent-ils de facilitateur ou d’accélérateur?
      Auraient-ils un effet de catalyseur qui pourrait
      entrainer d’autres changements?

 •  La solution proposée (qu’il s’agisse d’un modèle 
                 d’entreprise, d’un nouveau produit ou service,
        ou d’une structure de transaction novatrice)
      vise-t-elle à changer le système? S’agit-il d’une
      innovation qui change le statu quo? La solution
      attire-t-elle de nouvelles sources de capitaux,
      entraine-t-elle le développement de nouvelles
                 activités ou la participation de nouveaux acteurs 
     pour répondre aux problèmes sociaux et 
     environnementaux dont il est question?

 •  La solution proposée a-t-elle le potentiel de 
         transformer de manière importante le contexte
       dans lequel le problème s’inscrit ou la nature
     des besoins qui y sont liés? Cette transformation
      affecterait-elle une activité, un marché ou un
      secteur? En quoi et comment les systèmes
      seraient-ils affectés?

 •  La solution peut-elle avoir une portée à plus 
                grande échelle?
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8 Les questions contenues dans cette section sont tirées ou adaptées du guide « Assessing Impact Strategy: A Discussion Guide » un répertoire en ligne
   de fonds d’investissement d’impact mondiaux conçu comme nouvel outil de recherche destiné aux investisseurs d’impact. http://www.impactbase.org/
   discussion-guide.



 •  Comment les concurrents et les autres acteurs
         comblent-ils le même type de besoins que 
     l’organisation visée par l’investissement? 
     Comment offrent-ils leurs produits 
     et services? 

 •  Déterminer la base de la concurrence, à savoir
      si la concurrence se fait sur les prix, l’offre de
      services, la technologie ou la distribution.     

     -   Évaluer la pression concurrentielle.

     -   Les concurrents peuvent-ils devenir 
         d’éventuels partenaires? Y a-t-il une 
         possibilité de collaborer, de se compléter?

     -  Des concurrents opèrent-ils dans le même
         secteur, mais sans intention de 
        réaliser l’impact?
    
     -  Comment les affaires des concurrents
         prospèrent-elles? Quelle valeur ajoutent-ils
         comparativement aux services offerts 
        par l’organisation?

     -  Quels sont les publics cibles des 
        concurrents?

      -  Quelle est la position sur le marché des 
        concurrents, et comment y sont perçues leurs
        forces, leurs faiblesses, leurs possibilités et
         leurs menaces?

 •  Examiner les volumes et les prix généraux du
      marché cible à des fins de comparaison.

 •  Examiner les revenus des autres fournisseurs 
     de solutions et tenir compte des tendances.

 •  Examiner les marges de l’industrie.

 •  Faire une liste des plus grands concurrents de
     l’organisation (de cinq à dix), en mentionnant
      leurs caractéristiques distinctives, leur part du
      marché, leurs forces et leurs faiblesses, leur
          santé financière, les attentes en matière de
      croissance ou de changement et la relation
      qu’ils ont avec l’organisation.

 

 •  Quels sont les besoins et les habitudes du 
     public, du marché et secteur cible?

 •  Existe-t-il une preuve d’une demande sur le
      marché pour la solution proposée ou une 
     opportunité de créer cette demande?

 •  Comment le marché et la demande de ce
      marché sont-ils évalués? Une étude du marché
      approfondie et rigoureuse appuie-t-elle les
      hypothèses, le modèle de génération de revenu
                 et la valorisation de l’organisation? Ces données
                 ont-elles été recoupées avec d’autres?

 •  L’organisation possède-t-elle une bonne 
    connaissance du marché ou du domaine qu’elle
     cible? Comprend-elle la dynamique de 
    la communauté?

 •  Qui sont les utilisateurs finaux, les personnes
      d’influence, les actionnaires, les acteurs du
      secteur et les autres parties prenantes de la
      communauté, du marché ou du domaine dont il
      est question?

 •  Décrire les conditions du marché, les 
     dynamiques de l’industrie, le contexte 
     opérationnel et le profil des parties prenantes
      dominantes. Sont-ils stables?

 •  Pourquoi est-ce un bon moment pour entrer 
     sur le marché?

 •  Vérifier l’alignement et la possibilité d’intégration
      de la solution proposée par l’organisation avec
      l’écosystème du secteur ou de l’industrie et
      avec tous les acteurs concernés 
     (les partenaires, les fournisseurs, les 
     concurrents, les décideurs et les organismes de 
     réglementation). Déterminer la gamme des 
     facteurs opérationnels, financiers, communau-
     taires et locaux qui peuvent avoir un impact sur
     les activités de l’organisation.
     
o   Autres fournisseurs de solutions : concurrence et 
     concordance du secteur
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Le texte en BLEU renvoie à des questions ayant trait aux investissements indirects.



MODÈLE ÉCONOMIQUE POUR LA 
CRÉATION D’IMPACT

Évaluer la viabilité et le potentiel de croissance du modèle 
d’affaire de l’organisation visée par l’investissement. 
Analyser les dimensions financières et d'impact.

o  Formule d’affaires, modèle économique

 •  Décrire la formule d’affaire d’entreprise de
      l’organisation visée par l’investissement, y 
     compris les aspects financiers et d’impact.

 •  L’organisation dispose-t-elle d’un modèle
     de génération de revenus? Qui reçoit l’argent
     et comment? Qui paie et quelles sont les 
    implications en termes économiques et en 
    matière  d'impact ?

 •  Décrire les flux de revenus de l’organisation et 
     leur rentabilité.

 •  La formule d’entreprise crée-t-elle une valeur
      économique à la fois pour l’organisation et pour
      ses bénéficiaires ou ses clients?

 •  Le modèle d’affaires de l’organisation a-t-il fait
      ses preuves?

 •  Déterminer l’importance des différents éléments
     de création de valeur dans le bilan et les
     projections de l’organisation. Par exemple, dans
     

 •  Entreprendre une évaluation des autres 
     opportunités d’investissement du même type et
      de leur capacité à atteindre les objectifs en
      matière d’impact.

 •  Quels sont les obstacles à l’entrée sur le
      marché?    

 •  L’organisation a-t-elle élaboré une stratégie
     concurrentielle, comme un savoir-faire unique,
      un réseau de partenaires différentiel, des
      contrats à long terme, des avantages tirés d’une
      courbe d’apprentissage ou la capacité à 
     occuper un canal de distribution clé?

    le cas d’un fonds, analyser les périodes de 
    détention des investissements et évaluer 
    l’évolution d’un échantillon de transactions.

 •  La solution proposée est-elle utile et efficace 
     (ou le sera-t-elle)?

 •  Comment les bénéficiaires ou les clients
      répondent-ils à la solution proposée? Existe-t-il
      un arriéré dans l’offre de services aux 
     bénéficiaires, aux clients ou aux fournisseurs,
      ou y a-t-il un potentiel d’arriéré? Examiner les
      transactions à l’étude.
    
 •  Examiner les données de rendement historique
      de l’organisation, y compris le rendement
       généré à ce jour et le rendement comparé aux
      objectifs, et ce, à la fois en termes financiers 
     et en matiére d’impact.

 •  Décrire les succès et les échecs importants de
      l’organisation en ce qui a trait à la création 
     d’impact ainsi qu’au rendement financier. 
     En quoi les résultats passés ont-ils façonné les
      stratégies et les philosophies de l’organisation?9

 •  L’organisation a-t-elle participé à d’autres
      initiatives de création d’impact? Tenir compte
      des autres programmes de l’organisation mère
      ainsi que de son parcours, de son expertise, de
      ses réseaux, etc.

 •  Examiner les incitatifs du modèle économique
      de l’organisation en vue de l’atteinte d’un 
     meilleur rendement financier et d’un impact.

o   Modèle de génération d’impact

 •  Définir le modèle de génération d’impact de
      l’organisation, et ses conséquences sur 
     le rendement :

     -  Modèle d’affaires : quelles sont les 
        dynamiques entre la création d’impact et la
         création de rendement financier?
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Évaluer la mesure dans laquelle l’organisation visée par 
l’investissement fait partie d’un réseau d’acteurs du 
domaine dans lequel elle est active et comment elle 
s’intègre au tissu social. Déterminer si la communauté et 
le secteur reconnaissent le bien-fondé et l’utilité de la 
mission de l’organisation. Évaluer le capital relationnel 
de l’organisation.

o   Des bénévoles participent-ils aux activités de 
     l’organisation visée par l’investissement?

o   Des partenaires locaux et des membres de la 
     communauté s’intéressent-ils à l’organisation, à sa 
     mission, et la soutiennent-ils? 11

o   À quel point l’organisation peut-elle compter sur les
    forces motrices de la communauté?

o   L’organisation est-elle soutenue par d’autres 
     organisations?

o   Comment l’impact de l’organisation est-il perçu par les
     membres de la communauté, par les établissements et
     par les organismes qui sont touchés par sa mission?

o   Comment l’équipe de l’organisation est-elle perçue?

o   Les membres du conseil d’administration de 
     l’organisation siègent-ils à d’autres conseils?

o   En ce qui a trait à l’enracinement dans le secteur,
     l’organisation fait-elle partie d’un réseau de gens 
     mobilisés autour d’une vision commune?

ENRACINEMENT DANS LE MILIEU

      -  Modèle d’impact social (linéaire ou non
        linéaire)

     -  Nature de l’impact (au fil du temps)

 •  Quelle est la viabilité de la création d’impact?
     Envisager l’éventualité qu’au fil du temps la
      réponse devienne obsolète, ou que le problème
      sous-jacent évolue.

o   Gestion du risque de compromis entre le rendement
     financier et le rendement d'impact

 •  Repérer tout compromis entre les facteurs 
     financiers, opérationnels, sociaux et 
     environnementaux.

 •  Dans le cas d’un modèle d’entreprise dit 
     « de compromis », quel est le risque pour la
      génération d’impact?

     -  Quel est le coût de la création d’impact? Quel
         serait le revenu généré si on n’y renonçait pas?

     -  Dans quelle mesure les besoins opérationnels
         de l’organisation menacent-ils l’impact?

 •  Quelles politiques ont été mises en œuvre pour
      gérer les compromis potentiels entre le 
     rendement financier, d’une part, et l’impact
      social et environnemental, d’autre part? 10

 •  L’impact est-il une partie intégrante du modèle
      d’affaire de l’organisation, ou s’agit-il plutôt d’un
      sous-produit de la transaction ou d’un résultat
      découlant de politiques intentionnelles?

o   Potentiel de viabilité et de croissance

 •  La réalisation de la solution telle que proposée
      par l’organisation est-elle viable? Il faut tenir
      compte du délai de réalisation de l’impact, de la
      capacité à faire un suivi auprès des 
     bénéficiaires ou des clients, et ainsi de suite.

 •  Existe-t-il des conditions liées à l’environne-
     ment d’affaires, ou des facteurs macrosociaux
      et macroéconomiques externes, qui ont eu ou
      pourraient avoir une influence sur la capacité de 
     l’organisation à générer l’impact?

  

 •  Identifier quelles sont les procédures en place
     pour évaluer le respect de la vision de 
      l’organisation et les indicateurs d’activités qui
       permettent de le mesurer.

 •  Y a-t-il un potentiel de changement d’échelle ou
     de croissance? Évaluer les plans par rapport
     à la façon dont l’impact est créé.
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Le texte en BLEU renvoie à des questions ayant trait aux investissements indirects.



ALIGNEMENT ORGANISATIONNEL

Dans le cas où l’opportunité d’investissement analysée 
n’est qu’une des activités d’une organisation plus large, 
étudier le mandat et l’intentionnalité de cette organisation 
afin d’évaluer comment ils s’alignent avec la proposition 
de création d’impact en cours d’analyse

o   Proposition de valeur

 •  Quel est le mandat de l’organisation?

 •  Quelles est la théorie du changement 
     de l’organisation?

o   Vision

 •  Quelle est la vision de l’organisation? L’inves-
     tissement d’impact s’inscrit-il dans cette vision?

o   Modèle d’affaires 

 •  Quelle sont les grandes lignes du modèle 
     d’affaires de l’organisation?

o   L’organisation permet-elle à ses clients ou à ses 
     utilisateurs de s’investir dans la définition de ses 
     principes fondateurs (comme son cadre d’action, sa
     mission, ses objectifs et ses activités) et dans son
     modèle de gouvernance? 12

o   La consultation communautaire fait-elle partie des 
     processus de l’organisation?

o  En ce qui a trait à la mobilisation sociale, les produits
    ou les services développés par l’organisation
    correspondent-ils à des choix faits dans le cadre 
    d’un processus entrepreneurial collectif?13
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12  Ibid.
13  Ibid.



La section s’articule comme suit :

 Stratégie

 Structure organisationnelle

 Gestion opérationnelle

 Stratégie en matière de partenariats

 Stratégie de marketing

 Planification financière

 Ressources humaines

 Gestion du rendement de l’impact

CAPACITÉ
ORGANISATIONNELLE

Comment l’organisation visée 
par l’investissement 
prévoit-elle d’atteindre ses 
objectifs, et possède-t-elle 
les ressources nécessaires 
pour y arriver?

Cette section pourrait s’intituler « Section sur la viabilité de 
la mise en œuvre de la proposition ». Le modèle 
d’affaires est analysé ailleurs dans ce guide (voir les 
sections « Structure de la transaction » et « Proposition 
de valeur ») tandis que la présente section s’intéresse 
à l’évaluation du plan d’affaires et aux ressources 
opérationnelles requises pour le mettre en œuvre.

À l’aide de données historiques et de projections, 
l’analyste étudiera les processus et les politiques en place 
pour accomplir la mission de l’organisation, de même que 
les pratiques utilisées par l’organisation pour mettre ces 
politiques en œuvre. Cette section permet à l’analyste 
d’évaluer la santé opérationnelle et financière de l’organ-
isation et de ses ressources humaines. Cette évaluation 
se fait du point de vue de l’efficacité de la mission, de la 
capacité organisationnelle et de l’efficience. L’analyse per-
mettra aussi de produire un avis sur les capacités de 
planification et de projection de l’équipe de gestion.
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Le texte en BLEU renvoie à des questions ayant trait aux investissements indirects.



Évaluer la stratégie de l’organisation visée par l’investisse-
ment et ses processus de planification stratégique.

o   Planification stratégique

 •  Image organisationnelle

     -  Vision : L’organisation visée par 
        l’investissement a-t-elle clairement articulé sa
         vision du développement de son modèle
         d’affaires et de l’impact qu’elle pourra avoir
         sur ses marchés et sur son secteur, au
         cours des 3 à 20 prochaines années?

     -  Mission : L’organisation a-t-elle documenté sa
         raison d’être et ce qu’elle tente d’accomplir?

     -  Valeurs : L’organisation a-t-elle formulé un
        ensemble de règles de fonctionnement ou de
         lignes directrices visant à régir les comporte-
        ments et les actions de ses membres?

 •  Planification

     -  L’organisation a-t-elle défini, de façon 
        satisfaisante, la combinaison unique de 
        capacités qui lui permet de créer une valeur
         différentielle pour ses bénéficiaires ou ses
         clients, et de se distinguer de ses 
        concurrents? L’organisation a-t-elle créé une
         plateforme lui permettant de développer de
         telles capacités à l’avenir?

     -  L’organisation a-t-elle clairement établi des
         objectifs principaux précis?

     -  Quel est le plan stratégique de l’organisation?
         Existe-t-il un document officiel qui atteste de la 
        conformité au plan établi?

     -  L’organisation est-elle bien outillée en matière 
        de stratégie et de prise de décisions?

     -  À quelle vitesse le plan stratégique de 
        l’organisation peut-il être mis en œuvre?

     -  Existe-t-il un plan de rechange dans le cas
        où les hypothèses actuelles de l’organisation
         se révéleraient inappropriées?

    

STRATÉGIE
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      -  Quelles sont les priorités actuelles et futures
         du gestionnaire du fonds (comme la 
        croissance des actifs et l’augmentation ou
        l’amélioration de l’effectif)?

         -  Comment le fonds prévoit-il de respecter
            ces priorités et qui est chargé de la mise
             en œuvre?

         -  Comment ces priorités sont-elles liées à la
             mission sociale et environnementale 
            du fonds?

     -  Quelle est la stratégie générale 
        d’investissement du fonds? Quels sont les
         critères de sélection d’investissement?

     -  En ce qui concerne le risque associé à la
         stratégie d’investissement, quelle est la
         marche à suivre?

     -  Quel niveau de risque est ciblé 
        pour le portefeuille?

     -  Quelle est la logique sous-jacente au choix
         des différents stades d’investissement du
         fonds et quels sont les instruments 
        financiers utilisés?

     -  Combien d’entreprises ou d’organisations le
         fonds souhaite-t-il avoir dans son portefeuille
         (nombre prévu ou réel)?

     -  À combien s’établit la participation dans les
         sociétés (participation prévue ou réelle)?

     -  Quelle est la qualité du portefeuille 
        d’opportunités d’investissement identifiées 
        par le fonds, sur le plan financier et sur le plan
         de l’impact?

     -  Existe-t-il une stratégie d’identification 
        des entreprises cibles ?

     -  Le portefeuille est-il diversifié?

     -  La stratégie est-elle compatible avec 
        l’opportunité, les risques, l’équipe et la sortie
         prévue de chaque investissement?

    

     -  Dans quelle mesure la direction de 
        l’organisation est-elle transparente au sujet de
         sa stratégie?

     -  Quelles sont les priorités de l’organisation?
        A-t-elle un plan ou un échéancier officiel?

     -  Quelles ont été les initiatives de développe-
        ment prises par l’organisation jusqu’à présent?

 •  Éléments stratégiques

     -  Quels sont les principaux facteurs de réussite
        de l’organisation? Repérer les éléments 
        d’affaires clés qui produisent la valeur
         proposée, y compris l’expertise (technique,
         technologique, financière et administrative),
        les processus et les ressources.

     -  Quels sont les risques liés aux activités de
         l’organisation?

     -  Quel est le volume d’activité actuel et prévu
        de l’organisation?

     -  À quel rythme l’organisation assure-t-elle la
        livraison de ses solutions?

     -  Quelles sont les possibilités en matière de
         portée et de croissance? Quel est le 
        programme de croissance et quel est le 
        calendrier de création d’impact?

     -  Existe-t-il un plan de déploiement de capital?
         Dans quelle mesure peut-il s’agir d’un
         problème?

 •  Fonctions stratégiques propres aux fonds

     -  Quelle est la part des actifs sous gestion 
        consacrés à l’investissement d’impact?

         -  Est-il prévu que le pourcentage de fonds
        alloués à l’investissement d’impact change?
         Comment se prendront les décisions visant à
         augmenter ou à diminuer ce pourcentage?

         -  Existe-t-il des catégories permettant  
        d’identifier l’allocation des actifs, comme le
         thème d'impact ou encore les données 
        démographiques ou géographiques 
        des bénéficiaires?       
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      -  Existe-t-il une politique d’investissement 
        socialement responsable dans le processus
         de sélection?

     -  Existe-t-il des voies hiérarchiques formelles
         entre les décideurs et les parties prenantes? 

     -  Existe-t-il des restrictions liées aux investisse-
        ments dans le fonds?     

    -  Existe-t-il des restrictions liées aux investisse-
       ments faits par le fonds?

o   Produits et services offerts par le fonds aux entreprises
     et aux organisations qui composent son portefeuille

 •  Caractéristiques des transactions
    
     -  Durée de l’investissement

     -  Instruments financiers : catégories d’actifs

     -  Prix : intérêts et commissions

     -  Méthode de calcul des intérêts

     -  Modalités de financement : flux de trésorerie
        (principal et intérêts)

     -  Conditions de propriété et de contrôle

     -  Y a-t-il des méthodes en place pour 
         récompenser les sociétés du portefeuille qui
         ont généré un rendement social?

 •  Options relatives à la sortie

     -  Quelles sont les options de sortie de 
        l’investisseur planifiées avec les organisations
         qui composent le portefeuille? Étudier quel est
         le pouvoir de négociation du fonds.

     -  D’autres options de sortie sont-elles possibles
                    pour les entrepreneurs sociaux qui souhaitent
         garder le contrôle de leurs sociétés à 
        long terme?

 •  Services fournis dans une transaction ou une 
     contribution proposée pour ajouter de la valeur

    

     -  En ce qui a trait à la contribution à la réussite
         des sociétés du portefeuille, de la part de
         l’équipe de gestion du fonds, quelles sont les
        modalités de services-conseils et 
        d’orientation? 

     - Quelles ressources sont utilisées (siège au
       conseil d’administration d’un membre de
                   l’équipe de gestion du fonds, engagement à
        un accompagnement régulier ou au cas par
        cas, etc.)?

     -  Quels autres services et quelle autre influence
         sur les sociétés du portefeuille existe-t-il 
        (renforcement des capacités, protection en
         cas d’altération de la mission, etc.)?  

o   Planification de l’impact et des revenus

 •  Ventes et taux de croissance historiques 
     et prévus

     -  Dresser la liste des sous-produits et des 
        services de l’organisation visée 
        par l’investissement.

     -  Existe-t-il des revenus récurrents?

 •  Estimer l’impact social quantitatif de 
     l’organisation (prévision), et décrire les plans et
      la vision à court terme.

  •  Décrire les hypothèses économiques sous-
     jacentes aux projections (différents scénarios
      selon les fluctuations du prix et du marché).

 •  Quels sont les principaux facteurs et 
     perspectives de croissance?

 •  Quel est le caractère prévisible de 
     l’organisation?

 •  Qui sont les principaux bénéficiaires ou clients
     de l’organisation?

 •  Qu’arriverait-il si les prévisions de vente
      n’étaient pas atteintes?

 •  En plus d’élaborer des stratégies, 
     l’organisation élabore-t-elle des plans d’action
     visant à mettre ces stratégies en œuvre?
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Évaluer la capacité de l’organisation visée par l’investisse-
ment à réaliser sa stratégie.

o   Examiner les fonctions et les processus opérationnels
     clés permettant de mettre en œuvre la stratégie de 
     l’organisation visée par l’investissement.

o   Examiner la structure organisationnelle et les 
     descriptions de poste. Déterminer qui fait quoi.

o   Combien l’organisation compte-t-elle d’employés
     exerçant des activités de gestion? Combien 
     l’organisation compte-t-elle d’employés soutenant
     chaque fonction de gestion? Si l’organisation ou ses
     sociétés affiliées ont plusieurs bureaux, comment les
     employés sont-ils répartis géographiquement?14 

o  L’organisation comprend-elle les différences entre les
    organisations bénévoles et les personnes morales à 
    but lucratif?
     
o   Évaluer la distinction nette entre les rôles et 
     responsabilités, y compris les approbations, 
     la supervision, les examens de rendement et les 
     fonctions de gestion. 
    
o   Dans le cas d’un fonds

 •  Déterminer le nombre d’employés qui 
     participent à la gestion, à la recherche et à 
     l’administration des investissements du fonds.

 •  Y a-t-il des gestionnaires d’investissements qui
       gèrent les fonds de l’organisation? Combien
  

 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

                 d’autres fonds gèrent-ils actuellement, et quelle
      est la valeur des actifs? 

 •  Fournir des détails au sujet de ceux qui 
     prendraient les décisions d’investissement,
      et préciser s’ils seraient disposés à se
      rapporter directement aux fiduciaires 
     de l’organisation.

 •  Examiner le roulement des gestionnaires et des 
     administrateurs de fonds de l’organisation au
      cours des trois dernières années.

o   Structure de l’organisation

 •  La structure de l’organisation est-elle complexe?
     Peut-elle être simplifiée?

 •  La structure de l’organisation concorde-t-elle
      avec son modèle d’entreprise?

 •  La structure permet-elle de la croissance?

 •  Combien d’actionnaires y a-t-il?

Évaluer la planification opérationnelle, y compris 
l’efficience et l’efficacité des processus ainsi que les 
procédures et les contrôles en place.

o   Ressources

 •  Quelles sont les ressources dont l’organisation
      visée par l’investissement a besoin? Sont-elles
      clairement définies?

 •  Quels sont les sources de ressources 
     de l’organisation?

 •  Quelles est l’équipement requis (y compris la 
     maintenance connexe)?

 •  Quelles procédures et quels contrôles régissent
      la fabrication au sein de l’organisation?

 

GESTION OPÉRATIONNELLE

 •  Le plan d’action de l’organisation et les plans
      connexes sont-ils élaborés en groupe avec la
      participation des principaux membres 
     de l’équipe?

 •  À quel stade de développement se situe 
     l’entreprise?

 •  Nouveauté, stade (cycle de vie) : Selon son
      stade de développement, l’organisation 
     risque-t-elle de devenir moins à risque au fil
      du temps, en ce qui a trait à la viabilité 
     financière et à la génération d’impact?
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 •  À ce jour, la gestion des capacités et des 
    opérations est-elle demeurée conforme aux plans?

o   Gestion opérationnelle d’un fonds

 •  Examiner le risque financier et le risque lié à
     la création d’impact. Quelle est la définition du 
     risque de l’organisation? Quelles sont les 
     techniques utilisées pour le quantifier?

 •  Examiner le processus d’approbation du 
     risque moyen.

 •  Examiner les choix d’investissement de 
     l’organisation ainsi que les processus internes
      d’approbation et de prise de décisions.
 
 •  Effectuer une recherche sur la capacité et la 
     méthodologie de l’organisation (par exemple,
     pour la création d’un pipeline en fonction du
      rendement de l’impact).

 •  En quoi consistent les études menées par 
     l’organisation (autant sociales qu’environnemen-
     tales)? Sont-elles menées efficacement?

 •   Effectuer une visite de l’organisation.

 •   Examiner la procédure de défaut de 
      remboursement de l’organisation.

 •   L’organisation se conforme-t-elle aux politiques
       directrices internes et à celles des clients?

 •  À quelle fréquence les rapports et les évaluations
      sont-ils produits, et quels renseignements 
     contiennent-ils?

 •  Examiner les décaissements de l’organisation.

 •  En ce qui a trait aux décisions d’investissement,
      quel est le ratio de transactions évaluées par 
     rapport aux transactions conclues?

 •  La sortie de l’investissement est-elle prévue au
      moment de l’investissement?

 

 •  S’agit-il d’un marché stable? Le coût des 
     produits vendus est-il stable?

o   Schématisation et planification des processus

 •  Quels sont les processus de l’organisation visée
      par l’investissement? Sont-ils clairement définis?

 •  L’organisation a-t-elle un plan de prestation clair
      et détaillé pour atteindre ses objectifs 
     de projection?

     -  Le plan est-il exhaustif?

     -  Est-il viable?

     -  Est-il durable?

 •  Quels sont les canaux de distribution de 
     l’organisation?

 •  Comment ses produits ou ses services 
     seront-ils offerts?

 •  Quels canaux de distribution sont les 
     plus efficaces?

 •  Par quel canal les clients veulent-ils ou 
     voudront-ils être joints?

 •  L’organisation a-t-elle un plan opérationnel 
     ou, s’il s’agit d’une organisation qui en est au
      stade initial, au moins l’ébauche d’un plan?

 •  Quelle est la capacité de production de 
     l’organisation? Quels sont ses échéanciers et
      quels indicateurs clés marquent 
     son avancement?

 •  Si la capacité de production était maximisée,
     quel serait l’effet sur les coûts d'impact et le
     rendement financier et le rendement de l’impact?

o   Capacité

 •  Évaluer quel sera l’échéancier du changement
     d’échelle et quels sont  les investissements en
     immobilisations qui seront nécessaires.

 •  Les hypothèses en matière de production et de
                 marge de manoeuvre de l’organisation visée par 
     l’investissement sont-elles réalisables?
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 •  Dans le cas où le fonds s’appuie sur une
      stratégie de gestion active quels sont les plans 
     d’intervention dans les sociétés (comme les
      plans liés aux échéanciers, aux ressources, aux
      engagements et à la création de valeur)?

 •  Évaluer les opportunités d’investissements 
     à l’étude.

o   Il faut tenir compte des indicateurs suivants dans le
     cadre d’un fonds d’investissement :

 •  Nombre prévu d’investissements simultanés ;

 •  Écart prévu de la taille des investissements ;

 •  Options de sortie ;

 •  Rendement cible de portefeuille brut ;

 •  Actifs du fonds gérés ($) ;

 • Durée du fonds (justifier si elle est plus longue
     que la moyenne de l’industrie) ;

 •  Dans le cas de capitaux propres : plafond 
     de participation ;

 •  Dans le cas de capitaux propres : délai 
     de récupération prévu ;

 •  Nombre de demandes soumises et taille 
     moyenne de la demande de financement ;

 •  Nombre de demandes à l’étude en attente 
     d’approbation réglementaire et de vérifications
      financières, et taille moyenne du financement.

Évaluer les développements de partenariats conduits par 
l’organisation visée par l’investissement et ses relations 
avec les acteurs du secteur dans lequel elle opère.

o   Établissement et gestion des partenariats et 
     des réseaux

 •  Quelle est la stratégie en matière de 
     partenariats pour améliorer et optimiser les
     activités de l’organisation?

 

 

STRATÉGIE EN MATIÈRE DE 
PARTENARIATS

STRATÉGIE DE MARKETING
Évaluer la stratégie de marketing de l’organisation visée 
par l’investissement. Déterminer es objectifs et les plans 
de marketing de l’organisation :

o   Produits

 •   Obtenir une description détaillée des produits
       et des services fournis par l’organisation visée
       par l’investissement (dans la mesure où cela
       n’a pas été fait entièrement dans le cadre de 
      l’analyse de la proposition de valeur).

 

 •  Quelle est la capacité de l’organisation à 
     mobiliser des partenaires? 

 •  L’organisation diversifie-t-elle le risque entre ses
      différents partenaires?

o   Partenariats clés

 •  Évaluer les rôles joués par les partenaires et les
      réseaux dans la mission de l’organisation.

 •  Quels services ou ressources les partenaires et
      les réseaux de l’organisation offrent-ils?

 •  Existe-t-il des risques liés aux organisations
      partenaires dont les activités sont nécessaires
      à la création de rendement financier et 
     d’impact? Les hypothèses sous-jacentes 
     sont-elles valides?

 •  Combien de partenaires financiers l’organisation 
     compte-t-elle?

 •  L’organisation échange-t-elle des services avec
      ses partenaires économiques ou reçoit-elle des 
     dons de la part de ceux-ci?

 •  Dans le cas d’un fonds d’investissement, des
      opportunités de transactions peuvent-elles
               provenir de personnes-ressources de 
     confiance (par exemple, d’autres entrepreneurs
      de fonds dans lesquels le commandité a investi
      auparavant, des avocats ou des comptables)?
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 •   Comparer les politiques de l’industrie et de la
       société (voir la section « Contexte et 
      dynamiques de marché »).

 •   Quelles sont les données de comparaison entre
       les marchés et le marketing mix

     -  Discuter de la stratégie de marché cible.

     -  Examiner la sensibilité des hypothèses du
            marché par rapport aux risques économiques
         (comme le climat des affaires et les marchés
         financiers).

     -  Chercher à cerner toute question de 
        réglementation liée au produit ou au service
         de l’organisation.

o   Promotion

 •  Décrire les programmes de marketing de 
     l’organisation.

 •  Évaluer la force de vente de l’organisation.

 •  Quel est le coût lié au fait d’attirer un nouveau
      bénéficiaire ou client (selon le modèle 
     d’entreprise de l’organisation)?

 •  L’organisation peut-elle fournir une preuve
      numérique de l’efficacité actuelle ou future des
      efforts de marketing?

 •  Déterminer la capacité de l’organisation à
      mettre en œuvre son plan de marketing selon
      les budgets actuels et projetés. Utiliser des
      exemples de renseignements récents sur le
      marketing, les produits, les relations publiques
      et les médias de l’organisation.

 •  Renseignements sur les clients

     -  Dresser la liste des relations stratégiques
         avec les clients et les fournisseurs.

      -  Fournir une brève description des relations
         importantes ayant été rompues au cours des
          deux dernières années.

 

o   Positionnement sur le marché
 
 •   L’organisation a-t-elle adéquatement évalué le
       secteur de marché qu’elle vise?

 •  La croissance du marché cible est-elle 
     bien définie?

 •  Le marché cible est-il assez vaste pour soutenir
     une croissance ou une augmentation de la 
     valorisation de l’organisation de manière 
     substantielle?

 •  Le produit ou le service de l’organisation est-il
       concurrentiel sur le prix, ou comble-t-il un 
     besoin du marché que les produits ou les 
     services des concurrents ne comblent pas?

 •  Établir les pistes principales de l’organisation
      dans le développement de nouveaux marchés.

 •  Décrire l’évolution du modèle d’entreprise et les
      produits dérivés, s’il en existe.

 •  Décrire la vitesse et la nature du changement
     technologique en ce qui concerne le produit ou
      le service de l’organisation.

 •  Quand de nouveaux produits seront-ils 
     développés, ou des produits existants,
      améliorés?

 •  Qu’est-ce qui rend le produit ou le service de
     l’organisation unique?

 •  Pourquoi est-ce un bon moment pour entrer sur
      le marché?

 •  L’organisation met-elle l’accent sur un 
     développement du marché approprié ou 
     tente-t-elle d’en faire trop à la fois?

 •  Si l’organisation a déjà lancé son produit sur
      le marché, combien de bénéficiaires ou de
      clients éels ou potentiels a-t-elle?

o   Prix

 •   En quoi consistent les objectifs et la stratégie
       de vente de l’organisation (en matière de prix,
          de part de marché et de positionnement 
       détail, entre autres)?
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Évaluer les aspects financiers du plan d’affaires de 
l’organisation visée par l’investissement et valider son 
modèle économique, en prenant en compte sa viabilité 
financière, la structure des coûts, l’efficacité de l’utilisation 
des capitaux et la capacité de planification de l’organisa-
tion. Définir le meilleur indicateur de performance 
pour évaluer la transaction. Dans le cas d’un fonds, si 
l’information sur les transactions passées, actuelles ou 
prévues est déjà connue, effectuer la même analyse pour 
l’ensemble de son portefeuille d’opportunités 
d’investissement identifiées.

o   Données à collecter

 •  États des résultats, bilans, flux de trésorerie 
     et notes.

     -  Examiner les renseignements financiers
         annuels et trimestriels de l’organisation visée
         par l’investissement des trois dernières 
        années (dans la mesure du possible).

     -  Examiner le modèle financier global de 
        l’organisation, y compris les projections
          détaillées jusqu’à la troisième année, et mener
         une analyse de sensibilité. Faire la demande
         de multiples scénarios avec des variations sur
         les hypothèses clés. Évaluer les scénarios les
         plus favorables, comme et les 
        plus défavorables.

  

PLANIFICATION FINANCIÈRE

o  Distribution

 •  Où se trouvent les clients de l’organisation?
       Comment communique-t-on avec eux?

 •  Quel est le coût du réseau?

 •  Quel type de relation l’organisation doit-elle
      avoir avec ses bénéficiaires ou ses clients?

 •  Des clients de l’organisation se sont-ils engagés
      à accepter la transaction ou à y participer?

 •  En ce qui concerne le plan de distribution, que
      prévoit faire l’organisation pour combler ses
      lacunes sur le marché, pour avoir accès à de
                 nouveaux clients, pour consolider ses relations
      d’affaires avec ses premiers utilisateurs, etc.?

        -  Comparer les résultats prévus et actuels
         (dans la mesure du possible).

 •   En ce qui concerne l’état des résultats de
       l’organisation, ventiler les ventes et les marges
      brutes par type de produit, par client, par canal
       de recrutement et par situation géographie.

 •  Vérifier la présence de ce qui suit dans le bilan              
                 de l’organisation :

     -  un solde chronologique des créances
         d’exploitation (le cas échéant) ;

     -  une liste de tous les actionnaires ;

     -  un sommaire de tous les instruments de
         créance et des lignes de crédit, y compris des
         principales modalités ;

     -  les passifs hors bilan.

     -  Faire une vérification des clients 
        (le cas échéant).

o   Généralités

 •  Normes en matière de rapports financiers

        -  Dans le cas d’un fonds, les documents 
        financiers de l’organisation sont-ils rédigés
         conformément aux principes comptables
         généralement reconnus?

       -  L’organisation visée par l’investissement 
        est-elle actuellement conforme aux « Global
        Investment Performance Standards » ou le
        sera-t-elle?

     -  Quelles sont les pratiques d’établissement de
         rapports de l’organisation? L’organisation 
        a-t-elle un calendrier de production 
        de rapports?

 •  Évaluer la gestion des données financières 
     et valider les projections.

     -  L’organisation a-t-elle effectué des projections
         financières d’un an, de deux ans et de trois
        ans? Analyser toute hypothèse financière
         utilisée par l’organisation.
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        -  Comparer le rendement financier de 
        l’organisation avec le rendement de l’industrie
         en général, en tenant compte de la structure
         du capital, de l’autosuffisance et de la liquidité.

     -  Explorer les différences entre les plans 
        financiers et le rendement financier réel de
        l’organisation.

 •  L’organisation a-t-elle fait appel à un cabinet
      comptable indépendant pour compiler, 
     examiner et vérifier ses données financières?

 •  Demander un sommaire de la situation
      budgétaire fédérale, provinciale et étrangère
      de l’organisation, y compris tout report en avant
      de pertes d’exploitation nettes.

 •  Discuter des politiques comptables générales
      de l’organisation (comme la comptabilisation
      des produits).

o   Rendement financier : en ce concerne les états des
     résultats (tant historiques que prévus), effectuer une
     analyse des ratios et des tendances propres aux 
     activités de génération de revenu de l’organisation 
     et évaluer la capacité à générer du revenu pour 
     couvrir les frais d’exploitation.

 •  Effectuer une ventilation des coûts par produit
      ou par activités. Quel est le coût de l’impact et
      le revenu à l’unité?

 •  Effectuer une analyse des marges et une 
     analyse du point mort.

 •  À combien s’élèvent les salaires des employés
      et les coûts fixes de l’organisation? Évaluer les
      étapes de croissance et l’évolution des coûts
      fixes qui y sont liés.

 •  L’organisation s’autofinance-t-elle?

 •  Les hypothèses utilisées par l’organisation
     dans ses projections financières sont-elles 
     raisonnables? Examiner si le cycle de vente
      prévu, le rythme de croissance, l’établissement
      des prix et les diverses sources de revenus 
     et de coûts sont réalistes.

 

 •  Les revenus escomptés par l’organisation 
     sont-ils réalistes? Les jalons sont-ils 
     atteignables? Peuvent-ils être clairement 
     énoncés?

 •  Comment l’organisation prévoit-elle atteindre
      ses cibles?

 •  Examiner les données d’organisations, de 
     transactions et d’industries comparables.

 •  Si le financement de l’organisation repose sur
     l’octroi de subventions, quel est le risque 
     encouru par l’organisation par rapport aux 
     différents types de subventions (publiques,
     privées)? Demander les plans et les accords de
      financement conclus avec les donateurs, 
     et évaluer tout risque connexe.

o   Situation financière : évaluer la planification financière
     des besoins en investissement en fonds de roulement
     et en investissement dans les actifs  (renouvellement
     des actifs, couverture des charges financières 
     et autres).

 •  Comment l’organisation prévoit-elle atteindre
      ses cibles?

 •  Comment est structuré le capital de 
     l’organisation? 

     -  Analyser l’hypothèse sous-jacente au 
        mécanisme de financement externe 
        de l’organisation.

    -   Établir quels sont ses actifs, ses passifs et sa
         valeur (nette, réelle et prévue).

     -  Obtenir des explications sur les dépenses
         prévues en capital et leur amortissement, et
         en fonds de roulement.

     -  En ce qui a trait aux besoins en capital, si un
         deuxième emprunt est nécessaire, 
        y aura-t-il suffisamment de revenus pour attirer
         les investisseurs? Demander un tableau des
         données historiques de financement par
         capitaux propres et par emprunt (y compris
         les dates, les investisseurs, le montant des
         investissements et le pourcentage 
        de participation).
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     -  Tenir compte des intérêts en jeu (l’argent des
          membres de l’équipe, les fonds familiaux,
          etc.).

     -  Quelle est la qualité des actifs de 
         l’organisation? Les actifs immobilisés sont-ils
          bien évalués?

     -  Discuter avec les détenteurs actuels de la
        dette. Examiner l’échéancier de 
        remboursement de la dette et évaluer l’état de
         conformité actuel, les modalités de la dette, et
         la probabilité d’avoir un accès suffisant au
         capital à l’avenir.

 •  Examiner les réponses antérieures en matière
      de gestion de crise.

 •  Dans le cas d’une entreprise, la valorisation 
     qui en est faite est-elle adéquate, compte tenu
      de son stade de développement et du potentiel
      de son marché cible?

o   Gestion de la trésorerie

 •  Évaluer la solvabilité de l’organisation (gestion
     de ses liquidités).

 •  Quel fonds de roulement est nécessaire pour 
    croître au taux projeté?

 •  Effectuer une analyse complète des flux de
      trésorerie. Sont-ils suffisants au regard des
     échéances prévues? Évaluer les accords de
     financement à verser et à recevoir. 

 •  Quand l’organisation pourra-t-elle générer des
     mouvements positifs de trésorerie? Quels sont 
    ses besoins de trésorerie pour y parvenir?

 •  Déterminer la capacité de l’organisation à 
     respecter ses obligations financières. Évaluer sa
      solvabilité à court et à long terme.

 •  L’organisation a-t-elle déjà reçu du financement?
                 Si oui, à quel montant s’élevait ce financement?

 •  Quel est le calendrier des besoins de 
    financement en aval et quelles sont les sources
     de financement?

 

Évaluer l’équipe de l’organisation visée par 
l’investissement. Quels sont les postes clés? Quels sont 
leurs antécédents professionnels des membres de 
l’équipe? Ont-ils les connaissances et l’expérience requise 
pour mettre en œuvre la stratégie de l’organisation?

o   Besoins en ressources humaines

 •  Dresser la liste des compétences et de 
     l’expérience requises pour assurer la réussite
      de l’investissement en cours d’analyse, et 
     évaluer en conséquence les membres de 
     l’organisation.

 •  Dresser la liste des principales compétences 
     de l’équipe.

o   Leadership organisationnel

 •  L’organisation a-t-elle participé à d’autres 
     initiatives d’impact? Tenir compte des autres
         programmes de l’organisation mère ainsi que de 
     son parcours, son expertise, ses réseaux, etc.

o  Membres clés de l’équipe   

 •  Dresser la liste des antécédents et des titres
      de compétences de chaque membre clé de
      l’équipe de l’organisation. Ont-ils les
      compétences et l’expérience nécessaires?

                 -  Leur expérience est-elle pertinente?
     
                 -  S’agit-il de gestionnaires nommés pour la
         première fois? Travaillent-ils pour la première
         fois à la création d’impact?

     -  Ont-ils de l’expérience ou une expertise dans
         un domaine ou un marché pertinent pour 
        le projet?

   

     

RESSOURCES HUMAINES

 •  L’organisation a-t-elle bien anticipé ses besoins
      futurs et tente-t-elle actuellement de 
     les combler?
 
 •  Examiner l’utilisation de l’argent non investi.
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 •  Vérifier les antécédents criminels.

 •  Effectuer une vérification d’intentionnalité. 
    Quelles sont les motivations et les valeurs de
    l’équipe de gestion de l’organisation et de ses
     membres clés? Qu’est-ce qui les pousse à 
    participer à cette proposition?

 •  Quel est l’état d’esprit de l’équipe? Quelle est
     sa volonté à remplir la mission énoncée?

 •  Évaluer la capacité d’honnêteté et de leadership.

 •  L’équipe a-t-elle le caractère nécessaire pour
      changer de stratégie, au besoin?

 •  L’équipe possède-t-elle un bon jugement, si l’on
      se fie aux décisions prises antérieurement 
     ou actuellement?

 •  Évaluer la force de l’équipe en ce qui concerne
      les membres qui ont collaboré antérieurement.
      Les membres de l’équipe travaillent ensemble
      depuis combien de temps? Quels ont été les
      résultats des projets antérieurs de l’équipe?

 •  Quelle a été la fréquence de roulement au poste
      de président et dans d’autres postes clés?17

 •  Quels sont les modèles de prise de décisions 
     de l’organisation relativement aux 
     enjeux importants?18

 •  Quelles sont les structures de surveillance de
     l’organisation (p. ex : comités de gestion)? 19

 
 

             •  En ce qui a trait à la pertinence de l’expérience,
      les membres de l’équipe ont-ils de l’expérience
      antérieure en investissement d’impact?

 •  Quelle est l’expérience cumulative en leadership
      en matière d’investissement? 15

 
 •  Quelle est l’expérience cumulative en matière
          d’impact des trois principaux gestionnaires 
     de l’organisation?16 

 •  Tenir compte de l’expérience multisectorielle
      de l’équipe. Quelle est leur expérience dans les
      secteurs privé, public ou philanthropique?

 •  Dans le cas d’un fonds, examiner le parcours
      de l’équipe. Affiche-t-elle un bon parcours en
      ce qui a trait à la croissance d’une organisation
      au même stade et des sorties d’investisse-
     ments réussies? Donner des exemples.

 •  Suivre le rendement de l’équipe à court et à
      long terme. Demander une analyse détaillée du
      portefeuille pour tous les investissements 
     réalisés par le gestionnaire du fonds. Interagir
      avec le gestionnaire du fonds pour évaluer et
      préciser la valeur de sa contribution aux 
     investissements passés et futurs.

 •  Dans le cas d’un fonds, communiquer avec des
      parties prenantes (passées et actuelles) de
      sociétés du portefeuille pour vérifier leurs 
     impressions du gestionnaire du fonds et pour
      confirmer les contributions de ce dernier à la
      création de valeur et à la génération 
     de l’investissement.

 •  Parler à la personne qui gérera réellement votre
      compte (et non pas seulement à une personne
      responsable de la collecte de fonds ou des
      ventes selon les cas).

 •  Évaluer la qualité des réseaux de l’équipe (pour
     ce qui est d’obtenir des conseils, d’avoir accès à 
    des clients ou des acquéreurs potentiels, etc.).
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15  Cet indicateur est tiré du cadre utilisé par Impact Assets pour promouvoir les investisseurs d’impact. http://www.impactassets.org/
16   Ibid.
17  Ces questions sont tirées ou adaptées du Model Due Diligence Questionnaire for Hedge Fund Investors, préparé et publié par la Managed Funds
    Association (MFA) en collaboration avec des membres de l’équipe des fonds spéculatifs de MFA et des groupes externes représentant des 
    investisseurs dans des fonds spéculatifs. http://www.managedfunds.org/wp-content/uploads/2011/06/Due-Dilligence-Questionnaire.pdf
18  Ibid.
19  Ibid.



Évaluer la possibilité de mesurer la création d’impact, 
la volonté de l’organisation visée par l’investissement 
de mesurer la création d’impact, et la qualité et la 
transparence des systèmes mis en place pour ce faire.

o   Pertinence du système de mesure et gestion du 
     rendement de l’impact.

 •  Comment l’organisation visée par 
     l’investissement définit-elle l’impact?

 •  L’impact de l’organisation est-il mesurable?

 •  Comment le succès est-il défini et évalué?

 •  Comment le rendement est-il mesuré?

 •  Quel logiciel ou système est utilisé pour le 
     suivi de l’impact et de la production de rapports?

 •  Des mesures, des paramètres et des indicateurs
      appropriés sont-ils en place pour évaluer 
     l’atteinte des objectifs fixés en matière d’impact
      et la théorie du changement globale de 
     l’organisation?

 •  Quelles sont les procédures établies de 
     reddition de comptes des décideurs de 
     l’organisation envers ses parties prenantes?

 •  Examiner la pertinence et l’efficacité des 
     processus de mesure et des efforts de 
     modernisation de l’organisation dans l’utilisation
      des données (le cas échéant).

 •  La collecte de données de l’organisation 
     est-elle fiable? 

 

GESTION DU RENDEMENT DE 
L’IMPACT

 •  En ce qui a trait à la gestion des 
     compétences de base, l’organisation gère-
     t-elle les compétences comme des actifs? 
     Offre-t-elle des récompenses spéciales pour
      les compétences recherchées? Offre-t-elle une
      formation adéquate pour s’assurer que les
      compétences demeurent à jour?

o   Conseil d’administration

 •  Quelle est la philosophie du conseil 
    d’administration de l’organisation? Déterminer si
     la composition du conseil d’administration 
    favorise ce qui suit :20

         -  Mise en commun des expertises 
       complémentaires ;

                -  Réunions et discussions avec diverses 
       parties prenantes régionales.

    -  Liens avec l’éthique de l’organisation et  
       protection de la mission ;

    -  Capacité à soutenir et à superviser le 
       gestionnaire de l’organisation.

 •  Examiner la structure et l’engagement du 
     conseil.

 •  Comment les membres du conseil sont-ils 
     rémunérés?

 •  Est-ce qu’un nombre suffisant d’administrateurs
      indépendants siègent au conseil?

 •  La direction est-elle ouverte aux discussions et
      aux suggestions d’amélioration?

 •  À quelles autres organisations les membres du
      conseil d’administration sont-ils affiliés?

o   Comité consultatif

 •  L’organisation a-t-elle un comité consultatif? 
     Si oui, qui en fait partie?

 •  Le comité consultatif participe-t-il activement au
     développement de l’organisation?

 

 •   Comment les membres du comité sont-ils 
      rémunérés?

 •  À quelles autres organisations les membres du
      comité consultatif sont-ils affiliés?

Profil de l'organisation : 
capacité organisationelle

40

Le texte en BLEU renvoie à des questions ayant trait aux investissements indirects.



 •  En ce qui concerne l’alignement avec les 
     parties prenantes, les investisseurs et 
     l’organisation s’entendent-ils sur les indicateurs
      de mesure de la création d’impact? Si non, 
     pourquoi pas?

 •  Quand un investisseur doit-il réaliser, voir ou
      vérifier l’impact qu’il tente de créer? Définir la
      période de production de rapports (y compris
      les indicateurs à court et à long terme).

 •  Quelles sont les exigences en matière de 
     rapports sur la création d’impact demandé 
     envers les bénéficiaires du financement (par 
     exemple, définition et évaluation de l’impact)?

 •  Les indicateurs de rendement sont-ils 
     harmonisés avec le modèle de génération 
     d’impact?

 •  Existe-t-il, au sein de l’organisation des 
     mécanismes d’intégration des apprentissages
      qui pourraient entraîner la modification des 
     indicateurs de mesure?

 •  Quels sont les objectifs en matière de 
     planification, de mesure et d’amélioration 
     du rendement?

 •  Comment vérifie-t-on les résultats? Quelles sont
      les méthodes correctives de l’organisation?

 •  Des indices de comparaisons sont-ils utilisés?

 •  Évaluer si les cibles sont facilement atteignables
      collectivement, et évaluer la pertinence 
     de la planification.

 •  Une entité tierce valide-t-elle les systèmes de
      mesure et les performances de rendement 
     annoncées?

 •  Dans le cas d’un fonds est-ce qu’il existe un
                 système d’évaluation de l’impact social et 
     environnemental du fonds et du portefeuille?
      Sont-ils externalisés? 

 •   Des facteurs externes à l’organisation et à
       ses activités influencent-ils les mesures 
      d’évaluation des prestations délivrées (produits,
       services ou processus internes), de leurs 
      résultats et de leurs impacts?

 •  Comment l’organisation définit-elle ses objectifs
      dans son plan d’affaires?

 •  Est-il prévisible que l’organisation fera preuve
      de transparence en ce qui concerne la mesure
      de la création d’impact?

 •  La reddition de comptes s’harmonise-t-elle à la
      mission de l’organisation? 21

 •  L’organisation utilise-t-elle des mécanismes
      d’évaluation de la performance? 22

 •  Les indicateurs favorisent-ils la performance? 23 

 •  Les indicateurs fournissent-ils des informations
      qui sont utiles pour améliorer les activités 
     créatrices d’impact? 24 

 •  Les paramètres sont-ils adaptés pour évaluer le
      progrès aux différents stades de croissance?25 

 •  L’évaluation et la mesure de la création d’impact
      sont-elles utiles aux investisseurs?

 •  L’évaluation et la mesure de la création d’impact
      sont-elles significatives pour les bénéficiaires
      finaux?

 •  Quels sont les indicateurs ayant des impacts
      sur l’organisation qui favorisent les 
     investisseurs?
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20  Cette question est adaptée du Guide d’analyse des entreprises d’économie sociale, du Réseau d’investissement social du Québec. 
     http://www.fonds-risq.qc.ca/?module=document&action=get&uid=1014
21  Cette question est tirée ou adaptée « d’Impact Investing 2.0.: The Way Forward - Insight from 12 Outstanding Funds » rédigé par Cathy Clark et coll.  
    et  publié en 2013 par Pacific Community Ventures, Impact Assets et la Fuqua School of Business de l’Université Duke. http://www.pacificcommuni 
    tyven- tures.org/impinv2/
22  Ibid. 
23  Ibid.  
24  Ibid.  
25  Cette question est tirée ou adaptée du guide « Assessing Impact Strategy: A Discussion Guide d’ImpactBase » un répertoire en ligne de fonds 
    d’investissement d’impact mondiaux qui se veut un outil de recherche préliminaire à l’intention des investisseurs d’impact. http://www.impactbase.org/ 
    discussion-guide.



 •  Dans le cas d’un fonds :

     -  Quelles sont les exigences en matière de
         production de rapports sur les rendements
         des sociétés du portefeuille, en ce qui 
        concerne les impacts sociaux et 
        environnementaux et en termes financiers
         (comme des tableaux de bord)?

     -  Le fonds a-t-il une approche post-investisse-
        ment auprès des entreprises du portefeuille,
         dans le but de soutenir leur impact social et
         environnemental?26

     -  Dans le cas d’un faible rendement en matiére
         d’impact des investissements, quelles sont les
         politiques en place qui auraient un impact sur
         les mesures prises par l’équipe de gestion et
         les commanditaires?27

     -  Comment la stratégie de contrôle, de même
         que les politiques régissant la participation 
        minoritaire ou majoritaire, s’alignent-elles avec
         la proposition de création d’impact?

o   Mesure du risque et rapports connexes

 •  Compte tenu des difficultés et des défis liés à
      la mesure de l’impact social et environnemen-
     tal, évaluer l’exposition de l’organisation à une
      évaluation inexacte de l’impact.28

o   Engagement à produire des résultats d’impact

 •  Examiner les systèmes existants de mesure, de
      surveillance, d’évaluation et de production
      de rapports, et évaluer l’engagement de 
     l’organisation à mesurer les résultats et à les
      communiquer de manière transparente.

 •  Si aucun système de production de rapports
      n’est en place, l’organisation s’engage-t-elle 
     à fournir des preuves des réalisations futures
      de façon régulière et transparente? 
     L’organisation accepterait-elle d’être évaluée
     par le « Global Impact Investing Rating
      System » (lorsqu’applicable)? 

 •  Les commentaires des investisseurs seront-ils
      acceptés dans le processus d’élaboration ou
      d’amélioration des normes de mesure de 
     l’impact social et de production de 
     rapports connexes?

26  Ibid.
27.. Cette question est adaptée d’Impact Assets Issue Brief #2: Risk, return and impact: Understanding Diversification and Performance Within an Impact 
    Investing Portfolio, un document d’information d’Impact Assets qui explore les concepts essentiels de l’investissement d’impact. Rédigé par Jed 
    Emerson, vice-président directeur du développement stratégique. http://www.impactassets.org/files/downloads/ImpactAssets_IssueBriefs_2.pdf
28  Ibid.
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La section s’articule comme suit :

 Engagement

 Gouvernance

 Risque lié à la responsabilité

 Risque d’atteinte à la réputation

 Risques propres au pays ou au secteur

 Risque stratégique

 Questions d’ordre juridique et autres

 Questions d’ordre contractuel

RISQUES
ADDITIONNELS
Existe-t-il d’autres risques 
qui pourraient nuire à la 
capacité de l’investissement 
à produire un rendement 
financier ou social et 
environnemental?

Cette section permet à l’analyste d’évaluer les risques 
internes (c’est-à-dire les risques propres à l’organisation 
visée par l’investissement) ainsi que les risques externes 
(c’est-à-dire les risques plus systémiques, extérieurs à 
l’organisation). Ces risques n’ont pas été examinés dans 
les sections précédente,s car ils ne sont pas intrinsèques 
à la transaction en cours d’analyse ni aux propositions 
sous-jacentes de modèle et de plan d’affaires.

Les risques internes, comme l’engagement et la 
gouvernance, et les risques externes, comme les risques 
politiques, juridiques et contractuels, peuvent 
parfois se traduire par une altération de la mission de 
l’organisation ou de l’investissement, ou par des conflits. 
Cette évaluation permet à l’analyste de définir les 
principes de gouvernance requis et les obligations 
contractuelles qui atténueraient les risques identifiés.
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Évaluer l’engagement de l’organisation visée par 
l’investissement à créer du changement, et sa capacité 
à opérer un changement de cap en fonction de la nature 
des activités, des politiques d’utilisation des profits et de 
la composition de l’équipe.

o   Volonté de créer du changement

 •  La proposition de valeur sociale de 
     l’organisation visée par l’investissement est-elle
      au cœur de son modèle d’entreprise et de 
     sa mission?

 •  De quelle manière la mission est-elle intégrée
        à l’organisation (par exemple, par désignation
      externe, inscription à un registre particulier,
      forme juridique particulière)?

 •  La génération d’impact est-elle au cœur de la
     réussite de l’organisation?

 •  À quel point l’organisation est-elle résolue à
      combler les besoins sociaux du marché qu’elle
      dessert? Dispose-t-elle d’autres opportunités
      et moyens de faire progresser sa mission?
      Comment se positionne-t-elle dans le secteur
      dans lequel elle opère (en ce qui concerne les
      types de services et de produits commercialisés,
      ses politiques de tarification et de prix, etc.)?

 •  La sélection des bénéficiaires de l’impact se
       fait-elle en fonction des besoins les 
     plus pressants?

 •  Les parties prenantes sélectionnées sont-elles
      les plus efficaces pour mettre la solution
      proposée en œuvre?

 •  En ce qui a trait à la diversité, les bénéficiaires
      qu’il est difficile de rejoindre et de gérer ont-ils
      été pris en compte?

 •  L’organisation a-t-elle participé à d’autres 
     initiatives d’impact? Tenir compte des autres
      programmes de l’organisation mère ainsi que de
      son parcours, son expertise, ses réseaux, etc.

ENGAGEMENT
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Évaluer la façon dont la structure de gouvernance de 
l’organisation visée par l’investissement favorise sa 
mission sociale et la protège contre un changement de 
cap et une mauvaise gestion.

o   Structure de gouvernance et contrôle de la mission

 •  La mission est-elle inscrite dans les structures
     de gouvernance et les documents constitutifs
      de l’organisation visée par l’investissement?

 

GOUVERNANCE

o   Utilisation des profits

 •  Est-il assuré que l’utilisation des profits et des
      actifs par l’organisation sera harmonisée 
     à la mission?

     -  Existe-t-il une politique explicite en matière
         d’utilisation des profits? Des limites 
        s’appliquent-elles à la distribution aux 
        actionnaires ou aux membres de la direction?

      -  Les actifs de l’organisation sont-ils bloqués 
         (à des fins sociales ou pour servir de 
         remboursement) en cas d’imprévu?

o   Équipe

 •  Quelles sont les motivations des fondateurs de
     l’organisation (et de l’équipe en général) à faire
      avancer la transaction?

 •  Les dirigeants ou les fondateurs de 
     l’organisation sont-ils personnellement engagés
      dans la mission d’impact? Si oui, de 
     quelle manière?

 •  À combien se chiffre le capital investi 
    personnellement par les dirigeants ou les 
    fondateurs de l’organisation?

 •  Quel est le pourcentage de participation des
     fondateurs ou des dirigeants? Leur part est-elle
      suffisamment importante pour les motiver à
      réussir, sans toutefois leur permettre d’ignorer le

 •  La structure de gouvernance de l’organisation
      lui permet-elle de bien fonctionner et est-elle la
      plus appropriée pour générer de l’impact?

o   Conseil d’administration

 •  Qui sont les membres du conseil 
     d’administration?
 
 •  Compte-t-il un nombre suffisant 
     d’administrateurs indépendants?

 •  Comment les membres du conseil 
     sont-ils rémunérés?

o   Gestion 29

 •  L’organisation gère-t-elle des comptes distincts?
      Si oui, les décrire.

 •  Dans le cas d’un fonds d’investissement, quel
      est l’actif global géré par le directeur des
      investissements? Offrir une description des 
     principaux véhicules d’investissement gérés par
      le directeur des investissements.

o   Fournisseurs de services 30

 •  Dans le cas d’un fonds d’investissement, qui
     vérifie les véhicules d’investissement gérés par
     l’organisation?

 •  Le vérificateur est-il affilié à l’organisation ou à
      ses sociétés affiliées, ou entretient-il une relation 
     d’affaires avec l’une ou l’autre de celles-ci, en
      dehors de la relation de vérification?

 •  L’organisation ou ses sociétés affiliées ont-elles
       retenu les services du vérificateur ou d’une de
      ses sociétés affiliées pour d’autres missions, 
     comme des services de consultation, la 
     préparation d’états financiers ou des services
      fiscaux? Si oui, comment?
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Évaluer les mesures d’identification et d’atténuation des 
risques liés à la participation de l’investisseur dans 
la transaction.

o   L’investisseur ou ses membres seraient-ils amenés à
     jouer un rôle actif dans la proposition d’investissement?
     Si oui, comment?

o   L’investissement serait-il réalisé conjointement à une
     subvention? Engagerait-il une participation ou des
     ressources non financières de l’investisseur, comme le
     temps et l’expertise de son équipe?

o   Si oui, des questions sur un possible conflit d’intérêts
     seraient-elles soulevées? Comment les ententes 
     contractuelles établissent-elles des responsabilités et
     des limites claires?

o   La gestion de l’investissement potentiel devrait-elle être
     externalisée par l’investisseur?

o   Évaluer la conformité en matière comptable et fiscale.

RISQUE LIÉ À LA RESPONSABILITÉ

RISQUE D’ATTEINTE À LA 
RÉPUTATION
Évaluer la réputation de l’organisation visée par 
l’investissement. Anticiper tout risque d’atteinte à la 
réputation de l’investisseur dans le cadre de sa 
participation à la transaction et dans le secteur dans 
lequel elle s’inscrit.

o   L’investisseur comprend-il bien l’investissement ou la
     stratégie d’investissement?

o   Quelles sont la nature et la durée prévues de la relation
     entre l’investisseur et l’organisation visée par 
     l’investissement? Documenter la compréhension
     personnelle et directe qu’a l’investisseur de la 
     proposition d’investissement.

o   L’investisseur a-t-il visité l’organisation? Inclure tout 
     renseignement qui montre à quel point l’investisseur
     connaît l’organisation et les principales activités de
     celle-ci.

o   D’autres investisseurs ont-ils reconnu la proposition 
     d’investissement comme un investissement d’impact?

o   D’autres partenaires respectés de l’investisseur ont-ils 
     à voir, ou ont-ils eu à voir, avec l’organisation visée par
     l’investissement et des propositions d’investissement
     liées à cette dernière? Se renseigner auprès de pairs ou
     de partenaires de confiance au sujet de l’organisation 
     et de l’investissement.

o   Quelle est la réputation de l’organisation? Demander 
     des références.

o   L’organisation a-t-elle des activités dans un secteur
     controversé? Le fait que l’investisseur participe à la 
     transaction et appuie les activités de l’organisation 
     peut-il être une source de controverse, de quelque 
     façon que ce soit?

o  Le soutien des activités de l’organisation est-il 
    contradictoire à d’autres initiatives de l’investisseur
    (comme d’autres investissements ou d’autres 
    subventions le cas échéant)?

Évaluer tout risque potentiel lié au pays où la transaction 
sera conduite ainsi que tout risque lié au secteur.

o   Existe-t-il des risques associés à la situation 
     économique et financière du pays qui auraient des
     répercussions sur l’économie locale et la réussite de la
     proposition d’investissement? Si oui, comment 
     les minimiser?

o   Existe-t-il des risques associés aux décisions politiques
     du pays en question? Si oui, comment les minimiser?

o   Quels sont les risques liés au secteur économique 
     auquel la proposition d’investissement appartient?
     Comment les minimiser?

RISQUES PROPRES AU PAYS OU 
AU SECTEUR

Profil de l'organisation : 
risques additionnels
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29  Ces questions sont tirées ou adaptées du « Model Due Diligence Questionnaire for Hedge Fund Investors » préparé et publié par la Managed Funds 
     Association (MFA) en collaboration avec des membres de l’équipe des fonds spéculatifs de MFA et des groupes externes représentant des 
     investisseurs dans des fonds spéculatifs. http://www.managedfunds.org/wp-content/uploads/2011/06/Due-Dilligence-Questionnaire.pdf
30    Ibid.
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Déterminer si l’investisseur et l’organisation visée par l’in-
vestissement respectent leurs obligations juridiques.

o   L’investisseur et l’organisation visée par 
     l’investissement détiennent-ils les licences et les permis
     nécessaires pour participer à la transaction proposée?

o   L’organisation ou l’investisseur ont-ils déjà été parties 
     à un litige, ou menacés de l’être?

o   L’investisseur a-t-il exploré toutes les considérations
     juridiques liées aux parties prenantes, et a-t-il répondu
     aux préoccupations existantes?

o   Y a-t-il des poursuites en cours contre l’organisation?
     Des poursuites ont-elles été intentées par celle-ci?

 •  Décrire les questions et les responsabilités 
          environnementales et en matière de sécurité
      des employés.

 •  Dresser la liste des brevets, des droits d’auteur,
                 des licences et des marques de commerce
                 applicables.

 •  Consulter les politiques d’assurance souscrites
      par l’organisation et évaluer toute exposition
         significative au risque de l’organisation.

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE 
ET AUTRES

QUESTIONS D’ORDRE 
CONTRACTUEL
Évaluer les divers éléments des contrats et la façon dont 
ils influeront sur les intérêts de l’investisseur.

o   Tenir compte de ce qui suit :

 •  Employé essentiel (une disposition contractuelle
      porte sur le départ de tous les membres clés de
         l’équipe) ;

 •  Résiliation sans égard à la faute ;

 •  Conseiller juridique ;

 •  Vérificateur ;

 •  Risques potentiels.

Évaluer en quoi des changements de politiques pourraient 
avoir des répercussions sur l’opportunité d’investissement 
elle-même et sur les activités sous-jacentes 
à l’investissement.

o   Des politiques ou des règlements sont-ils essentiels 
     ou nuisibles au fonctionnement de l’organisation visée
     par l’investissement? Si oui, quelle est l’approche 
     utilisée?

o   Anticipe-t-on des changements aux politiques et aux 
     règlements qui auraient des répercussions sur 
     l’organisation visée par l’investissement et sur son 
     travail? Évaluer les mesures d’atténuation proposées.

RISQUE STRATÉGIQUE

Profil de l'organisation : 
risques additionnels
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Au-delà du cadre de la 
transaction et de sa 
proposition de valeur, 
l’organisation réceptrice de 
l’investissement répond-elle 
aux normes de performance 
sociales, environnementales 
et de gouvernance, et ce, de 
manière fiable et 
transparente? À l’aide de 
cadres d’analyse environne-

mentale, sociale et de 
gouvernance, déterminer si 
les normes et les pratiques 
de viabilité de l’organisation 
visée par l’investissement 
sont conformes aux normes 
de durabilité de l’investisseur.

NORMES DE
DURABILITÉ

Profil de l'organisation : 
normes de durabilité
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o   L’organisation visée par l’investissement possède-t-elle
     des certifications en pratique de durabilité ou 
     applique-t-elle des normes de durabilité? Si oui, 
     lesquelles? L’organisation arrive-t-elle à s’y conformer?

o   A-t-elle recours à des pratiques de durabilité en gestion 
     et en administration, comme des programmes de
     compensation des émissions de carbone, des 
     pratiques communautaires à faible impact ou d’autres
     efforts clairs visant à intégrer la viabilité aux pratiques? 31

o   Quelle est la structure de gouvernance axée sur 
     l’impact? Décrire l’utilisation des profits dans les 
     activités d’impact.32

o   Dans le cas d’un fonds :

 •  Exige-t-il des sociétés de son portefeuille qu’elles
      possèdent des certifications en pratique de 
     durabilité ou qu’elles appliquent des normes de
      durabilité, ou les encourage-t-il à le faire?

 •  L’évaluation des normes de durabilité fait-elle
      partie intégrante de son processus de sélection
      d’investissement?

NORMES DE DURABILITÉ

31  Cette question est adaptée du document « Impact Assets Issue Brief #4: The Metrics Challenge: Assessing ‘Impact Capacity’ at the Firm Level,» 
rédigé par Jed Emerson et Sarah Williams. http://www.impactassets.org/files/downloads/ImpactAssets_IssueBriefs_4.pdf
32  Ibid.
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La structure de la transaction 
est-elle appropriée aux 
circonstances de l’organisation 
visée par l’investissement et à 
celles de l’investisseur?

STRUCTURE 
DE LA 

TRANSACTION



STRUCTURE 
DE LA 

TRANSACTION

Les réponses aux 
questions formulées ci-des-
sous devraient être utilisées 
pour comprendre le produit 
financier, déterminer si la 
structure de la transaction 
est appropriée et prendre 
une décision quant à la 
position que l’investisseur 
devrait choisir dans la 
transaction, selon le profil 
de risque-rendement et 
l’engagement financier qu’il 
souhaite adopter. Des ad-
aptations peuvent ensuite 
être apportées et négociées 
en conséquence.

La section s’articule comme suit :

 Destination des fonds

 Évaluation de la proposition 

 
d’investissement

 Collecte de fonds

 Questions d’ordre réglementaire

La présente section a pour 
objectif de décrire le 
produit financier proposé, la 
structure de la transaction 
dans laquelle il s’inscrit, 
et d’évaluer la proposition 
d’investissement présentée. 
Pour assurer la conclusion 
d’une transaction adaptée 
aux intérêts de tous les 
participants, la section vise 
à clarifier les mécanismes 
et les détails techniques 
sous-jacents au produit et à 
préciser l’intention des 
parties concernées ainsi 
que les modalités de l’en-
tente établie entre celles-ci.

Cette évaluation  permet 
également à l’analyste de 
déterminer l’état d’avance-
ment de la transaction 
et l’intérêt que celle-ci 
présente ; elle étaye le profil 
de la transaction (lequel 
renseigne sur la façon dont 
celle-ci s’intégrerait dans 
le portefeuille actuel de 
l’investisseur), précise les 
exigences réglementaires 
applicables à la transaction 
et, s’il y a lieu, indique si 
l’investisseur devrait tirer 
profit de sa capacité d’offrir 
des conditions différentes 
à l’organisation visée par 
l’investissement.
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DESTINATION DES FONDS
Évaluer l’utilisation des fonds.

o   Comment l’organisation visée par l’investissement 
     prévoit-elle utiliser les fonds? Par exemple, les fonds
     serviront-ils à financer les opérations et, le cas échéant,
     comment? Les fonds serviront-ils à financer des 
     dépenses en capital? Quels actifs ces dépenses 
     viseront-elles et quelle sera l’utilisation productive 
     des actifs?

o   L’utilisation des fonds est-elle rationnelle compte tenu
     des circonstances de l’organisation visée 
     par l’investissement?

o   L’utilisation des fonds est-elle conforme au mandat 
     de l’investisseur?

Évaluer les caractéristiques financières du produit et les 
particularités de son impact ainsi que la structure dans 
laquelle il s’inscrit, afin d’établir le profil risque-rendement 
de l’investissement et d’évaluer l’équilibre entre le risque 
et le rendement. Déterminer si la proposition d’investisse-
ment constituerait un investissement viable et quelle serait 
la meilleure position à adopter dans la transaction.

o   Caractéristiques de la transaction

 •  Proposition d’investissement

    -  De façon générale, sur quels processus et
        quelles hypothèses reposent les attentes en
              matière de génération de rendement et de
        remboursement des investisseurs?

    -  Quel rendement l’organisation visée par 
        l’investissement propose-t-elle pour 
        chaque offre?

    -  Quelles sont les options de sortie?

    -  Quel profil de risque est proposé 
       par l’organisation?

   

    

ÉVALUATION DE LA PROPOSITION 
D’INVESTISSEMENT

     -  Que révèle le parcours de l’organisation
        visée par l’investissement et d’autres 
       investissements similaires?

 •  Catégorie d’actifs : Dans quelle catégorie 
     d’actifs l’investissement entre-t-il et quelles en
      sont les caractéristiques?

 •  Véhicule d’investissement

    -  Quel est le type de produit financier offert?     

                -  Dans le cas d’un fonds :

         -  Quels sont les objectifs et les critères
             d’investissement? Quels produits et services
             financiers sont offerts aux clients du fonds?

         -  S’agit-il d’un fonds d’investissement fermé
             ou ouvert, et pourquoi? Quels sont les
             niveaux minimum et maximum d’actifs gérés
             pour que la thèse d’investissement du fonds
             reste valide?

 •  Position dans la transaction

    -  Quelles positions est-il possible d’occuper dans
        la transaction? Quelles sont les conditions 
       offertes aux investisseurs? Quelle est leur 
       incidence sur les risques, le rendement, la 
       propriété et d’éventuels recours et 
       réclamations à l’égard d’actifs? Que représen-
       tent-elles sur la création de valeur d’impact et
        l’effet de levier de celle-ci? Tenir compte de la
        valeur de l’investissement du point de vue de
        tous les acteurs.

    -  Sur quels principes repose la décision des
        participations dans une transaction? Quelle est
        leur incidence sur le plan de la création de
        valeur d’impact et de l’importance de celle-ci?
        Dans le cas d’un fonds, évaluer les participations
        à la fois de l’investisseur et du fonds. Comment
        ce facteur influe-t-il sur le contrôle des 
       investissements et de la valeur ajoutée?
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    -  Effet de levier : l’endettement sera-t-il utilisé 
       dans le cadre de la capitalisation, et comment 
       influera-t-il sur le risque de crédit et l’exercice 
       de contrôle de l’investissement? Dans le cas
        d’un fonds, tenir compte des niveaux respectifs
        du fonds et du réseau du fonds.

 •  Rendement et calendrier de remboursement

    -  Programme d’appel de cotisations : qu’est-ce 
       qui est prévu au chapitre des appels de capital,
        et comment le capital sera-t-il utilisé une 
       fois recueilli?
  
     -  Plan de distribution du rendement : qui obtient
        quoi, quand et pourquoi?
   
      -  Sources de remboursement : quelles sont les
        sources d’argent désignées pour le 
       remboursement? Quelles autres sources de 
       remboursement sont prévues, s’il en est?

 •  Liquidité 

    -  Quelle est la durée du contrat?
 
      -  L’investisseur peut-il vendre sa participation?
       Quand et à quelles conditions? Quelles seraient
        les répercussions de cette vente sur la valeur 
       de l’investissement?

o   Structure de rémunération 

 •   Structure des commissions et autres frais

     -  Quelles sont les diverses commissions liées à
         la proposition d’investissement, comme les 
        commissions versées aux consultants et aux
         administrateurs, les frais de surveillance, les
         frais de syndication, les frais de gestion, les frais 
        liés à la performance, etc.? Comment se 
        comparent-elles à des propositions 
        d’investissement similaires?

     - Conditions associées aux frais de performance

            -   En ce qui a trait à une situation de liqui-
                dité, à combien s’établissent les frais de
  

                  performance (% du rendement) et le taux
                 de performance minimal?

             -  Un rendement est-il versé au comman-
                dité avant l’atteinte du taux de rendement 
                minimal?

     -  Y a-t-il une clause de récupération, c’est-à-
        dire, est-ce que le commanditaire peut 
        réclamer une partie des revenus de 
        performance du commandité si les pertes
         découlant d’investissements ultérieurs 
        entraînent le directeur général à retenir une
         part trop élevée de revenus par rapport au 
        rendement du fonds?

     -  Des primes annuelles sont-elles prévues?

 •  Coût total

     -  À combien se chiffrent les commissions et les
         frais initiaux? Y a-t-il des frais additionnels?
         Demander un exemple pro forma des 
        commissions que l’organisation visée par
         l’investissement s’attend à percevoir dans
         une année complète.

    -  Quelle est la rentabilité globale de la 
        transaction, y compris les coûts engagés et
         potentiels, comme les dépenses de 
        comptabilité, les frais juridiques, les coûts et
         les intérêts liés aux prêts?

 •  Mesures incitatives liées au rendement

    -  L’entente de rémunération et de rendement
        est-elle susceptible de favoriser certains 
       comportements de l’organisation visée par 
       l’investissement? Ces comportements sont-ils
        souhaitables?
     
      -  Quelles sont les mesures incitatives basées
        sur l’impact?

    -  La structure de la transaction offre-t-elle des
        mesures incitatives appropriées (comme des
        prix accrocheurs ou d’autres mesures visant à
        favoriser la participation) à toutes les parties    
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        la transaction (quels intérêts sont en 
        jeu pour elle)?

 •  Options de sortie et risques associés

     -  Dans les cas où les investissements d’impact
         sont plus modestes, moins établis et plus 
        spécialisés que des investissements 
        traditionnels, les gestionnaires de fonds 
        d’investissement d’impact font face à de plus
         grands défis sur le plan du rendement,  
        qu'il s'agisse de situations de liquidité en 
        faveur d’acheteurs stratégiques ou de
         premiers appels publics à l’épargne sur les
         marchés boursiers. Quelle influence ces défis
         auront-ils sur les options de sortie et 
        les risques?

     -  Viabilité de la mission : Si la sortie est 
        réalisée par la vente d’avoirs, la mission du 
        nouveau propriétaire sera-t-elle prise en
         compte? Est-il possible de rembourser le 
        capital et les intérêts tout en s’assurant que 
        la mission de l’organisation est poursuivie? 
        Cela dépendra de l’instrument financier et de 
        sa nature (soit des capitaux propres qui 
        peuvent être revendus à n’importe qui, soit 
        un prêt n’étant pas assorti d’un 
       droit d’intervention).

 •  Questions liées à l’impact

     -  D’autres options de sortie sont-elles 
        possibles pour les entrepreneurs qui 
        souhaitent garder le contrôle de leurs sociétés 
        à long terme?

     -  Quel est le lien entre la sortie de la transaction 
        et la génération d’impact?

     -  Quels sont les compromis potentiels?

o   Autres caractéristiques de la transaction

 •  Avantages de la transaction pour les 
     investisseurs.

   

        prenantes, y compris aux personnes clés, aux
        employés et aux investisseurs? Existe-t-il des
        mesures incitatives visant à améliorer le 
        rendement de la transaction?
    
    -  La structure de rémunération du fonds 
       reflète-t-elle les objectifs d’impact?

            -  Qu’est-ce qui motive les membres de 
                l’équipe de gestion à travailler pour 
                ce fonds?

            -  Le rendement social et environnemental 
               du portefeuille influe-t-il sur les trousses 
               de rémunération des associés directeurs? 
               Si oui, comment?

            -  Comment la rémunération de l’équipe de
               gestion se compare-t-elle à celle d’équipes
                qui travaillent sur le marché 
               d’investissement traditionnel? Dans le cas
                d’un fonds de capital-risque ou d’un fonds
    de capital-investissement, les résultats
               sociaux et environnementaux influent-ils 
               sur le calcul des revenus pour 
   le commandité?

            -  Quel est le pourcentage de participation 
   des fondateurs? Leur part est-elle 
   suffisamment importante pour les motiver 
   à réussir, sans toutefois leur permettre 
   d’ignorer le conseil d’administration et les 
               conseillers de l’organisation ou d’autres
               conseillers?

 •  Profil risque-rendement de l’organisation dans la
      transaction (pour une structure d’investissement
      autre qu’un fonds)

     -  Quel rendement ou quelles économies 
         s’attend-on à réaliser au niveau 
         de l’organisation?

     -  En ce qui a trait à la perte de propriété, quelle
         est l’importance de la dilution? Comment ce
         facteur influe-t-il sur la distribution du pouvoir?

    -  Quelle est la participation financière de
        l’organisation visée par l’investissement dans 
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   -  Quels avantages et quelle flexibilité la structure
        de la transaction offre-t-elle à l’investisseur 
       principal et aux autres investisseurs?

 •  Choix de l’investisseur

    -  L’organisation visée par l’investissement 
          comprend-elle les différences entre les 
       organisations bénévoles et les personnes
        morales à but lucratif? Pourquoi le secteur
        présente-t-il un intérêt pour l’organisation? 
       Dans quelle mesure? Cet intérêt se traduit-il 
       dans la structure de la transaction?
       
 •  Risque lié à du capital offert à des 
     conditions avantageuses33

     -  À quel point l’organisation visée par 
        l’investissement dépend-elle de subventions 
        ou d’autres types de soutiens financiers 
        semblables, comme des investissements 
        subordonnés assortis de conditions 
        avantageuses? Comment sont utilisées 
        ces subventions?

     -  Cette complexité ajoutée est-elle susceptible
         d’entraîner de meilleurs résultats, ou risque-t-
        elle plutôt de ne pas se traduire par 
        suffisamment de résultats? Crée-t-elle une 
        distorsion du marché? S’agit-il d’une pratique
        productive en ce qui a trait à la création de
        valeur économique à long terme?

 •  Risque lié aux subventions

     -  Si le modèle d’entreprise de l’organisation
         dépend d’une certaine forme de financement
         public, dans quelle mesure le succès de 
        l’investissement est-il lié aux politiques de
         dépenses publiques? Évaluer les 
        risques connexes.

     -  Si le modèle d’entreprise de l’organisation
        dépend de subventions pour payer les coûts 
        de fonctionnement, des plans de financement
         ou des ententes ont-ils été conclus avec les
         donateurs? Évaluer les risques connexes. 

 
 

 •  Outils d’atténuation

     -  La structure de la transaction aide-t-elle à
         gérer les incertitudes?

     -  La transaction est-elle protégée de quelque
         façon que ce soit – par un nantissement, une
         garantie, un contrat d’assurance de perte sur
         prêts, une subvention?

     -  Comment le risque est-il réparti entre les
         investisseurs? Combien d’actions les trois
         principaux investisseurs détiennent-ils?

     -  En ce qui a trait à un droit d’intervention,
         existe-t-il des droits consultatifs ou un droit de
         résolution commun?

       -  En ce qui a trait à un scénario de défaut de
         paiement ou d’une faillite, quels sont les
         recours? Ces recours sont-ils limités (accès à
         un nombre limité d’actifs) ou généraux (accès
         à tous les actifs de l’organisation visée par
         l’investissement)?

       -  La structure de la transaction offre-t-elle ou 
       garantit-elle une gouvernance appropriée de
        l’organisation?

    -  Stratégie globale

            -  Dans le cas d’un fonds : a-t-on prévu de
                créer un deuxième fonds? Quelles sont
                les mesures de protection des 
     investisseurs du premier fonds?

           -  Dans le cas d’autres types d’organisations:
     quel est le plan de financement global de
       l’organisation visée par l’investissement?
                Ce plan aura-t-il un impact sur 
               la transaction à l’étude?
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33 Les questions de cette section sont tirées ou adaptées de « Impact Assets Issue Brief #2: Risk, Return and Impact: Understanding Diversification and
   Performance Within an Impact Investing Portfolio », rédigé par Jed Emerson. http://www.impactassets.org/files/downloads/ImpactAssets_
   IssueBriefs2.pdf



COLLECTE DE FONDS
Évaluer la faisabilité du développement de la transaction 
et si l’investissement est prêt à recevoir des fonds

o  Quels sont les besoins et les plans en matière de 
    collecte de fonds de l’organisation visée par 
    l’investissement?

 •  Quels sont les objectifs et l’échéancier en 
     matière de collecte de fonds de l’organisation?

 •  Quels types d’organisations sont visés?

 •  Y a-t-il des contraintes liées à la mobilisation et
      à l’investissement de capital ou à la conclusion
      de la transaction?

o  Combien d’organisations ont pris des engagements à
    ce jour?

 •  Quelles sont les organisations engagées dans la
      transaction? Pourquoi? À quelles conditions?

 •  À combien se chiffre l’engagement moyen à 
    ce jour?

Évaluer la conformité de la structure de la transaction 
avec les exigences légales, fiscales et autres.

o   Quelles sont les exigences légales, selon qu’il s’agit
     d’un investissement lié à la mission ou d'un 
     investissement lié à un programme? Évaluer quelle
     forme d’investissement répond le mieux aux 
     particularités de la proposition d’investissement et aux
     besoins de l’investisseur.

o   Quelle est la structure juridique du véhicule 
     d’investissement?

o   Quelles exigences essentielles d’ordre juridique et
     réglementaire doivent être remplies pour conclure
     la transaction?

QUESTIONS D’ORDRE 
RÉGLEMENTAIRE

Structure de la transaction58

Le texte en BLEU renvoie à des questions ayant trait aux investissements indirects.



BIBLIOGRAPHIE

Assessing and Managing PRI Risk: Nothing Ventured, Nothing Gained, Grantcraft, tiré du site Web http://www.grantcraft.
 org/assets/content/resources/assessing_risk.pdf

BOURI, A., et autres. Impact-Based Incentives Structures: Aligning Fund Manager Compensation with Social and 
 Environmental Performance, The Global Impact Investing Network, 2011, tiré du site Web http://www.thegiin.org/
 binary-data/RESOURCE/download_file/000/000/332-1.pdf

BRIDGE VENTURES, THE PARTHENON GROUP et THE GLOBAL IMPACT INVESTING NETWORK. Investing for Impact:
  Case Studies Across Asset Classes, tiré du site Web http://www.parthenon.com/GetFile.aspx?u=%
 2FLists%2FThoughtLeadership%2FAttachments%2F15%2FInvesting%2520for%2520Impact.pdf

CARLSON, N. Program-Related Investing: Skills and Strategies for New PRI Funders, GrantCraft, 2006, tiré du site Web
  http://www.grantcraft.org/guides/program-related-investing

CHENG, P., et J. LUDLOW. The Three Models of Social Enterprises: Charity Aid Foundation- Venturesome, 2008, tiré du
  site Web https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/ventursome3modelsofsocialenter-
 prise_part1jan2008.pdf 

CLARK, C., et autres. Impact Investing 2.0: The Way Forward- Insight from 12 Outstanding Funds, Pacific Community
  Ventures, Impact Assets et Furqua School of Business de l’Université Duke, 2013, tiré du site Web http://www.
 pacificcommunityventures.org/impinv2/wp-content/uploads/2013/11/2013FullReport_sngpg.v8.pdf
 
CLARK, C., J. EMERSON, et B. THORNLEY. The Impact Investor: The Need for Evidence and Implication, Pacific  
 Community Ventures, Impact Assets et Furqua School of Business de l’Université Duke, 2012, tiré du site Web
  http://www.pacificcommunityventures.org/uploads/reports-and-publications/The_Impact_Investor_201203.pdf
 
COHEN, S. Best Practice Guidance for Angel Groups- Deal Screening, Université Columbia, 2007, tiré du site Web  
 http://www.angelresourceinstitute.org/resource-center/~/media/ARI/Files/Non%20Research/ARI%20BEST%20
 PRACTICES%20Screening.pdf

EMERSON, J. A Capital Idea: Total Foundation Asset Management and the Unified Investment Strategy, Stanford 
 Graduate School of Business, 2002, tiré du site Web http://community-wealth.org/content/capital-idea-total-
 foundation-asset-management-and-unified-investment-strategy

EVANS, M. Meeting the Challenge of Impact Investing: Optimizing the Investment Process for Returns and Impact,
  2011, tiré du site Web http://www.slideshare.net/MadeleineEvans/meeting-the-challenge-of-impact-investing-in-
 centives-and-business-models-evans-2011

EVENETT, R., et K. RICHTER. Making Good in Social Impact Investment: Opportunities in an Emerging Asset Class
,  Social Investment Business et TheCityUK, 2011, tiré du site Web http://www.engagedinvestment.com/down-
 loads/Making_Good_In_Social_Impact_Investment.pdf
 
EYLER, D. Best Practice Guidance for Angel Groups- Deal Screening, Université Columbia, 2007, tiré du site Web http://
 www.angelresourceinstitute.org/resource-center/~/media/ARI/Files/Non%20Research/ARI%20BEST%20PRAC-
 TICES%20Screening.pdf 

Bibliographie 59



GEOBEY, S., F. WESTLEY, et O. WEBER. Enabling Social Innovation Through Development Impact Investing, Waterloo
  Institute for Social Innovation and Resilience- Social Innovation Generation, 2011, tiré du site Web http://www.
 sig.uwaterloo.ca/sites/default/files/documents/Developmental%20Impact%20Investing%20-%20Ge-
 obey%2C%20Westley%2C%20Weber.pdf

GODEKE, S., et D. BAUER. Philanthropy’s New Passing Gear: Mission-Related Investing: A Policy and Implementation
  Guide for Foundation Trustees, Rockefeller Philanthropy Advisors, 2008, tiré du site Web http://rockpa.org/docu-
 ment.doc?id=16

GODEKE, S., et R. POMARES. Solutions for Impact Investors: From Strategy to Implementation, Rockefeller Philanthropy
  Advisors, 2009, tiré du site Web http://www.thegiin.org/binary-data/RESOURCE/download_file/000/000/53-1.pdf

GRABENWARTER, U., et H. LIECHTENSTEIN. In Search of Gamma: An Unconventional Perspective on Impact Investing, 
 IESE Publishing, 2011, tiré du site Web http://www.iese.edu/en/files2/foc.pdf

HORNSBY, A., et G. BLUMBERG. The Good Investor: A Book of Best Impact Practice, Investing for Good, 2013, tiré du
  site Web http://cdn.goodinvestor.co.uk/wp-content/uploads/2013/01/thegoodinvestor.pdf 
 Impact Base, tiré du site Web http://www.impactbase.org/

JOHNSON, K. Impact Investing: A Framework for Decision Making, Cambridge Associates LLC, 2013, tiré du site Web
  http://www.cambridgeassociates.com/our-insights/research/impact-investing-a-framework-for-decision-making/

LAING, N., et autres. The U.K. Social Investment Market: The Current Landscape and a Framework for Investors 
 Decision Making, Cambridge Associates LLC, 2012, tiré du site We http://www.cambridgeassociates.com/our-in-
 sights/research/the-u-k-social-investment-market-the-current-landscape-and-a-framework-for-investor-
 decision-making/

MANAGED FUNDS ASSOCIATION (MFA), en collaboration avec des membres des fonds spéculatifs de MFA et des
  groupes externes représentant des investisseurs des fonds spéculatifs. Model Due Dilligence Questionnaire
  for Hedge Fund Investors, 2011, tiré du site Web http://www.managedfunds.org/wp-content/uploads/2011/06/
 Due-Dilligence-Questionnaire.pdf

POMARES, R., et autres. KL Felicitas Impact Investment Evaluator Primer, KL Felicitas Foundation, 2011, tiré du site Web 
 http://www.klfelicitasfoundation.org/images/files/KLF_Evaluator_Primer_June_2011.pdf

RAINER, E. Carrying Out Due Diligence on Private Equity Funds, QFinance, 2010, tiré du site Web http://www.adveq.
 com/nc/media/press-releases/press-details/article/carrying-out-due-diligence-on-private-equity-funds-iquan-
 tum-financei.html 

RAINER, E. Private Equity Monitoring and Risk Management, tiré du site Web http://www.financepractitioner.com/
 contentFiles/QF02/glus0fcl/1n/0/private-equity-fund-monitoring-and-risk-management.pdf 

REGELMANN, S. Strategic Plan Assessment Tool, JPJ Consulting, tiré du site Web http://www.jpjconsulting.com/
 strategic%20plan%20assessment%20tool.pd

SALTUK, Y. A Portfolio Approach to Impact Investment: A Practical Guide to Building, Analysing and Managing a 
 Portfolio of Impact Investments, J.P. Morgan, 2012, tiré du site Web https://mm.jpmorgan.com/EmailPub
 Servlet?h=48uo131s&doc=GPS-950721-0.pdf 

SHRESTHA, S., et D. APPANAH. Startup and Change the World: Guide for Young Social Entrepreneurs, Youth Social
  Enterprises Initiative, 2007, tiré du site Web http://changefusion.org/category/download/?lang=en

Bibliographie60



SWACK, M., J. NORTHRUP, et J. PRINCE. Case Study: Expanding Philanthropy- Mission-Related Investing at the F.B.
  Heron Foundation, School of Community Economic Development de la Southern New Hampshire University, 
 2007, tiré du site Web https://www.missioninvestors.org/tools/case-study-expanding-philanthropy-mission-
 related-investing-fb-heron-foundation

Guide d’analyse des entreprises d’économie sociale, Réseau d’investissement social du Québec, 2005, tiré du site Web
  http://www.fonds-risq.qc.ca/?module=document&action=get&uid=1014

A Practical Guide to Risk Assessment: How Principles-Based Risk Assessment Enables Organizations to Take the Right
  Risk, PricewaterhouseCoopers, 2008, tiré du site Web http://www.pwc.com/en_us/us/issues/enterprise-risk-
 management/assets/risk_assessment_guide.pdf

From Asset Allocation to Risk Allocation: The Risk Allocation Framework, 2013, tiré du site Web http://40926u2
 govf9kuqen1ndit018su.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/03/The-Risk-Allocation-
 Framework.pdf 

Social Business Model Canvas, Social Innovation Lab-Tandemic, 2013, tiré du site Web http://www.socialbusiness
 modelcanvas.com/ 

Bibliographie 61


