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Préface
La Fondation McConnell a réalisé son premier
investissement d’impact en 2007 en offrant un prêt-relais
de 10 millions de dollars pour financer la construction de
l’Université Quest, un titulaire de subvention. Le prêt a été
remboursé dans sa totalité avec un intérêt de 5 % en 2009,
durant une période d’instabilité du marché boursier. Ceci nous
convaincu d’explorer davantage l’investissement d’impact
comme moyen d’atteindre nos objectifs philanthropiques.
En 2010, nous avons fait un deuxième investissement
d’impact, dans un fond de capital d’investissement axé sur les
entreprises en énergie propre, en alimentation durable et en
commerce équitable.
En 2012, considérant les nouvelles réglementations sur
la façon dont les fondations peuvent participer à des
Investissements liés au programme, ainsi que le mandat de
notre conseil d’administration d’allouer initialement 5 % de
notre dotation à des investissements d’impact, nous avons
entrepris de constituer notre portefeuille selon une approche
responsable. C’est donc de façon intentionnelle que nous
n’avons pas baser notre choix des destinataires finaux du
capital sur leur structure légale ou leur secteur d’activités. De
par l’intérêt de McConnell pour l’innovation, l’apprentissage
et les approches systémiques globales, inhérent à son travail
d’octroi de subventions, nous nous sommes plutôt focalisé sur
la façon dont l’impact peut être généré par différents types
d’investissement, et si l’investissement d’impact peut être
mis en pratique dans toutes les classes d’actifs.

Notre processus d’examen s’est concentré sur la génération
d’impact espérée, la proposition de valeur (financière et
d’impact) et sur les processus qui pourront générer les
changements.
De façon globale, notre thèse d’investissement comportait
les objectifs suivants :
1. Faire croître l’impact (à travers une variété de
domaines et de secteurs);
2. Renforcer la capacité du secteur communautaire, et;
3. Bâtir un marché grâce à l’innovation financière.
Ces objectifs sont encore les mêmes aujourd’hui, à
l’exception de l’ajout d’un quatrième : Développer
et fortifier des écosystèmes d’innovatrices et
d’innovateurs. Ce qui a changé profondément, ceci dit,
c’est notre appréciation des mécanismes qui permettent de
réaliser ces objectifs, et c’est pourquoi, nous avons ajusté
les politiques internes de gestion de toute notre dotation.
Le conseil d’administration a confirmé un engagement
d’investir 100 % des actifs de la Fondation à travers des
stratégies d’investissement responsable, sans limite pour
l’investissement d’impact.1
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1 – La politique de la
fondation en matière
d’investissements d’impact
fixe actuellement une
limite de 3 % pour les
investissements liés aux
programmes, de 7 % pour
les ILM de développement
du marché, et aucune limite
pour les investissements à
impact de première qualité.

Préface

Voici nos objectifs et allocations financiers pour les différents types d’investissement d’impact : 2
Rendement espéré et politique d’attribution
Types
d’investissement
d’impact

ILM institutionnels

Rendement
espéré

4,5 % à
rendement réel

ILP conventionnels

%

Non plafonné

7%

ILM de
développement
de marché

Garanties d’emprunt

Politique d’attribution
Commentaires
Doit être conforme aux classes
d’actifs de l’Énoncé de politiques
et procédés de placement (EPPP)
Doit être conforme aux classes
d’actifs de l’Énoncé de politiques
et procédés de placement (EPPP)

Doit être lié à un ou des
programmes de subvention

Couverture
contre
l’inflation
3%

Doit être lié à un ou des
programmes de subvention

Aujourd’hui, notre portefeuille d’investissement
d’impact totalise 106 millions de dollars en
engagements ce qui représente 16 % du
total des actifs sous gestion. Il est constitué
d’un ensemble varié d’investissements
: garanties, instruments de financement
mixte, prêts concessionnels, infrastructures,
contrats basés sur l’impact, investissement en
capital, capital risque et revenu fixe. L’impact
généré est également varié : mettre l’accent
sur l’amélioration de la vie des personnes et
communautés vulnérables, bâtir de nouvelles
économies et de nouveaux marchés qui soient
inclusifs; améliorer les pratiques corporatives
sociales, environnementales et de gouvernance;
construire des infrastructures urbaines vertes;
introduire de nouveaux modèles financiers sur
le marché, etc.
2 – Les définitions des différents genres d’investissements
d’impact se trouvent dans la section Glossaire.
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Préface

Bien entendu, certains de nos investissements n’ont
pas eu de succès. Nous avons donc appris très tôt
l’importance de renforcer les capacités des organisations
qui souhaitent passer d’un modèle d’affaire de contribution
et subvention à celui d’une entreprise. Pour ce faire, nous
avions besoin de fortifier notre propre capacité interne
d’évaluation de la préparation à l’investissement des
organisations, et de choisir quels instruments financiers
ou quels combinaisons d’instruments seraient les plus
adéquats à la fois pour générer l’impact recherché
collectivement et pour le niveau de préparation des
partenaires. L’investissement d’impact, dans son
expression la plus vraie, demande une grande perspicacité
d’investissement et une connaissance approfondie de la
façon dont le changement est généré sur le terrain, sans
compromis aucun.
Ces dix dernières années ont été un apprentissage
extraordinaire grâce à nos partenaires d’investissement,
nos bénéficiaires, et tous ceux et celles qui, même s’ils
ne font pas partie de notre portefeuille actuel, nous
ont permis d’en apprendre plus sur leur travail durant le
processus d’examen.

L’une des plus belles leçons a été d’approfondir notre propre
compréhension et vision de notre promesse de mobiliser du capital
d’investissement pour améliorer l’état du monde. En fait, c’est
précisément cette perspective rehaussée que nous espérons
partager avec notre audience grâce au présent rapport.

Dans la section suivante, vous trouverez :
−− Une sélection de ventilations financières et d’impact du
portefeuille et;
−− Les profils individuels de chacun de nos investissements actifs,
comprenant notre motif d’investissement, les termes financiers,
des données sur certains indicateurs clés de performance et les
ODD auxquels ils contribuent. Pour certains investissements,
les indicateurs clés de performance représentent des impacts
sociaux et environnementaux recherchés sur le terrain. Pour
d’autres, il s’agit seulement d’indicateurs de rendement de leurs
activités. L’inclusion de différents indicateurs est directement
liée à la disponibilité et la collecte des données au moment de
rédiger ce rapport. Nous espérons qu’avec le temps nous serons
en mesure de reporter davantage sur les impacts sociaux et
environnementaux.
— L’équipe McConnell, juillet 2020
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Glossaire
Nous aimerions fournir quelques définitions de termes clés utilisés dans ce rapport et dans les
profils d’investissement afin de rendre le rapport accessible au plus grand nombre.

Une classe d’actifs est une catégorie
d’instruments financiers qui possède
une structure financière semblable et un
comportement similaire sur le marché.
McConnell investit dans plusieurs classes
d’actifs et détient des investissements
d’impact, notamment en dette privée, en
investissements dans des sociétés ouvertes et
en capital de risque.

Les sorties réussies sont des sorties qui
ont rapportées le rendement financier
attendu en plus d’atteindre les changements
d’impact recherchés. Par exemple, pour
des investissements de fonds de capital
d’investissement, les sorties réussies seraient
celles dont l’ampleur de l’impact aurait été
démontré comme croissant entre le moment de
l’investissement et la sortie.

En date de Q4 2019 signifie que les données
dans ce rapport spécifique proviennent de
l’année précédant le 31 décembre 2019.

Rendement espéré est basée sur les attentes
de la Fondation en matière de revenus
financiers par rapport au rendement du capital
investi.

Le montant de l’engagement est le montant
en capital auquel McConnell a accepté de
financer le ou la bénéficiaire.

Financement souple est une catégorie
du rendement espéré de McConnell.
L’investissement indiqué comme financement
souple peut produire un rendement financier
conforme aux taux du marché ajustés en
fonction du risque ou peut présenter certains
éléments de concessionnalité.

L’année de création est l’année qui marque le
début des opérations de chaque bénéficiaire qui
sera soutenu par notre investissement. Comme
le portefeuille d’investissement d’impact de
McConnell est très varié, la définition peut
différer un peu entre les bénéficiaires. Pour
la plupart des structures de fonds, ce terme
désigne l’année durant laquelle les bénéficiaires
ont réalisé leur premier investissement de
fonds. Pour d’autres structures, il désigne
le début de l’année de ces activités. Dans la
plupart des cas, l’année de création précède
l’année où McConnell investit.
Les investissements liés à la mission (ILM)
sont des investissements financiers dans des
entreprises ou des organismes sans but lucratif
qui visent l’atteinte d’objectifs liés à la mission
et l’obtention d’un rendement équivalant au
taux du marché. Nous faisons la distinction
entre deux types d’ILM : les ILM institutionnels
et les ILM de développement de marché.
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Glossaire

Les ILM de première qualité présentent les
caractéristiques suivantes :
−− Un succès établi en terme de performance
financière;
−− Une équipe expérimentée aux connaissances
approfondies;
−− Un processus d’investissement éprouvé, clair
et réitérable;
−− Un grand intérêt pour des acteurs financiers
institutionnels (fonds de pension, dotations,
etc.), et;
−− Une taille considérable.
−− Les exemples dans notre portefeuille
comprennent le fonds mondial pour les
énergies renouvelables de BlackRock, le
fonds de dette privée Cordiant, le fonds des
terres agricoles Area One Farms et le fonds
en capital de risque Real Ventures.
Les ILM de développement de marché
comprennent quelques-unes ou toutes les
caractéristiques suivantes :
−− Un focus sur le développement d’un nouvel
intermédiaire, instrument financier ou champ
d’intervention ou encore d’une nouvelle
thèse d’investissement;

−− Un apport dans la construction du marché
contribuant à attirer beaucoup de capitaux;
−− La participation de la Fondation pourrait
être un catalyseur. Par exemple, notre
portefeuille comprend les fonds en capital
d’investissement Investeco, Greensoil, MaRs,
Renewal2 et Renewal3.
Les investissements liés au programme
(ILP) sont des investissements dans des
organismes sans but lucratif ou des entreprises
sociales contribuant à l’avancement des
objectifs de programme de la Fondation
et présentant une rentabilité financière, en
tolérant un rendement inférieur au taux du
marché. Nous distinguons deux types d’ILP : les
garanties d’emprunt et les ILP conventionnels.
Les garanties d’emprunt présentent
quelques-unes ou toutes les caractéristiques
suivantes :
−− Le capital est à risque;
−− Les transactions sont généralement plus
importantes;
−− En plus des frais pouvant s’appliquer, les
engagements, sous forme de garanties,
restent productifs par rapport au rendement
financier de la dotation;

−− Notre portefeuille inclut des exemples
comme la Maison du développement durable
(3 M$) et le programme de garanties
d’emprunt de Desjardins (5 M$).
Les ILP conventionnels présentent quelquesunes ou toutes les caractéristiques suivantes :
−− Un focus sur le développement d’un nouvel
intermédiaire, instrument financier ou champ
d’intervention ou encore d’une nouvelle
thèse d’investissement;
−− Un apport dans la construction du marché
contribuant à attirer beaucoup de capitaux;
−− La participation de la Fondation pourrait être
un catalyseur. Notre portefeuille comprend
des exemples comme le fonds en capital
de risque pour le loyer abordable de News
Market, le fond de dette pour la rénovation
de l’habitation communautaire de Fiducie, la
plateforme en prêt renouvelable CoPower
et le fond pilote de prêt pour le logement
autochtone de la Société d’épargne des
Autochtones du Canada.
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Aperçu du portefeuille
Total des actifs de la Fondation

670 M$ par pourcentage

4 % de la dotation est attribué
annuellement; 100 % du
portefeuille est investi suivant des
filtres négatifs déchéanceinés.

54 % Investissement responsable passif
33 % Investissement responsable actif
13 % Investissement d’impact
7 % ILM de première qualité
3 % ILM DM
2 % ILP
1 % Garanties d’emprunt

Portefeuille de l’investissement d’impact
Total net à la fin de l’année

Année

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ILP

30 K$

3,3 M$

5,4 M$

5,1 M$

5,1 M$

7,1 M$

ILM

2,1 M$

3,1 M$

4,1 M$

7,1 M$

% de la dotation

0,5 %

1,4 %

1,9 %

2,2 %

2016

2017

2018

2019

12,0 M$ 12,0 M$ 19,2 M$ 17,9 M$

17,1 M$ 22,6 M$ 23,6 M$ 39,6 M$ 48,6 M$ 67,6 M$
3,7 %

4,9 %

5,7 %

7,9 %

totale
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10,2 %

12,5 %

Historique
du
portefeuille

2007

2012

Resilient Capital

2017

Tyze
Evergreen Brick Works
Art Smart

Légende

0,25 M$
2,00 M$

ILM avec sortie

0,05 M$

ILP avec sortie

Fonds First Nations Market Housing Precursor

0,35 M$

Plateforme en prêt renouvelable CoPower

ILM

1,00 M$

ILP

2,06 M$

MKB & Co. - Fonds I

Renewal3 Social Trust

4,00 M$
1,00 M$
3,00 M$

MaRS Catalyst Limited Partnership

0,50 M$

Fonds GreenSoil Building Innovation

2,00 M$

Cycle Capital Fonds IV

5,00 M$

AlphaFixe Capital I

20,00 M$

Real Investment Fonds III

5,00 M$

Fond NEI Canadian Equity RS

10,00 M$

Area One Farms III

5,00 M$

BlackRock Global Renewable Power Fonds II
Maison du développement durable

10,00 M$
3,10 M$
5,00 M$

Mécanismes de la garantie solidaire
Aki Community Driven Outcomes Contract

0,25 M$
0,50 M$

Obligation d’impact social Restoring the Sacred Bond
Fond Community Forward

2,00 M$
2,00 M$

Affordable Rental Housing Fonds I
Fonds Capital Patient Habitation Communautaire
Obligation d’impact social Community Hypertension Prevention Initiative

1,00 M$
0,58 M$
0,16 M$

Le Salon1861

1,00 M$

NMF Affordable Rental Housing Fund I
Commandite New Market Funds Society

0,26 M$
2,00 M$

Fonds Affordable Student Housing

ajouté en janvier 2020

Fonds Indigenous Innovation

2032

10,00 M$

0,50 M$

Sustainable Food Trust

2027

1,00 M$

Obligation communautaire CSI

Renewal2 Social Trust

2022

1,00 M$

Fonds trésorerie court échéancee à taux fixe
Université Quest

2020

0,87 M$
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Évolution du portefeuille
Nous souhaitons comprendre l’évolution et la
croissance du marché de l’investissement d’impact.
Pour y arriver au sein de notre propre portefeuille,
nous prenons en compte deux indicateurs : 1) le
total d’actifs sous gestion des fonds dans lesquels
nous investissons, et 2) le stade de développement
de nos bénéficiaires dans le temps. Douze de nos
investissements ont atteint des stades plus matures
sur une moyenne de 4,7 ans.

Type

Investissement de McConnell

ILM

48 M$

ILP

17 M$

Total

65 M$

Taille totale du fonds/du projet

40x
10x

33x

Stade de développement des entreprises dans lesquelles McConnell investit

1

4
3

2
1
Légende

4
5
2

7
2

3
ILM : À l’entrée
en portefeuille

7

1
ILM : 2019

ILP : À l’entrée
en portefeuille

2

•••
•

Pilote
Premier développement
Consolidation
Maturité

ILP : 2019
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1,9 G$
174 M$
2,1 G$

Ventilations financières
Type d’ILM par classe d’actifs

DM

PQ

DM : Développement de marché
Capitale de risque • 17,6 M$, N=7
PQ : Première qualité
Capitale de risque • 5,0 M$, N=1
Immobilier • 5,0 M$, N=1
Infrastructures • 10,0 M$, N=1
Investissement dans une société • 10,0 M$, N=1
Revenu fixe • 20,0 M$, N=1

Classe d’actifs ILP / rentabilité financière
= Montant de l’engagement

= Taux de rendement prévu moyen

Les nombres représentent
les montants des
engagments en CAD.

Portefeuille par classe d’actifs

ILM

ILM

Immobilier • 5,0 M$, N=1
Investissement dans une société • 10,0 M$, N=1
Infrastructures • 10,0 M$, N=1
Revenu fixe • 20,0 M$, N=1
Capitale de risque • 22,6 M$, N=8

ILP

Capitale de risque • 2,2 M$, N=2
Revenu fixe • 7,6 M$, N=8
Guarantees • 7,7 M$, N=2

ILP

Classe d’actifs ILM / rentabilité financière
= Montant de l’engagement

= Taux de rendement prévu moyen

12 M$

21 %

21 M$

30 %

8 M$

14 %

14 M$

20 %

4 M$

7%

7 M$

10 %

0$

0%

0$

0%

Ca
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Catégories d’impact
Les vingt-quatre bénéficiaires de la Fondation cherchent à
atteindre plusieurs des buts et objectifs suivants.

Grâce à des projets prometteurs
e. g. indirectement (surtout des ILM)

1. Faire croître l’impact
2. Renforcer le secteur
communautaire

Permettre à des organismes communautaires mal desservis d’accéder à
du nouveau capital. e. g. organismes de bienfaisance ou sans but lucratif

3. Bâtir un marché

Grâce à l’innovation financière

4. Développer des
écosystèmes

24 % Bâtir un marché
10 % Développer des
écosystèmes
18 % Renforcer le secteur
communautaire

Grâce au changement d’un
comportement existant

Offrir un soutien non-financier à des organismes communautaires pour
les aider à renforcer leur écosystème et à s’entraider

48 % Faire croître l’impact
Total

Grâce à une croissance
directe (surtout des ILP)

13 % Faire croître l’impact
ILP

24 % Bâtir un marché
6 % Développer des
écosystèmes

66 % Faire croître l’impact
ILM

57 % Renforcer le secteur
communautaire
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23 % Bâtir un marché
11 % Développer des
écosystèmes
0 % Renforcer le secteur
communautaire

Détails du portefeuille
M$ investis par domaine

Faits saillants

Énergie et
environnement

1900

Alimentation et
agriculture durable

304

197

Entrepreneuriat

Produits durables

% des bénéficiaires ayant une caractéristique
sociodémographique particulière :
		52%
		Jeunes

183

		48%
		Femmes

163

Santé

		35%
		
Familles à faible revenu

26

Logements abordables

Inclusion financière

2,1 G$ entre 1133 projets d’entreprises à but
lucratif / 282 M$ entre 589 individus / 38 M$
entre 59 prêts à des organismes sans but lucratif

2

Les prochains rapports comprendront
une analyse plus détaillée des
groupes démographiques qui
bénéficient de nos investissements,
soit en tant que fondateurs, soit en
tant que bénéficiaires.

		26%
		Personnes immigrantes
		
et nouvellement arrivées
		13%
		Autochtones
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Investissements
liés au
programme (ILP)
Profils d’investissement et indicateurs clés de performance (ICP)
Q4 2019
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VOTRE GUIDE :

Comment lire nos profils
(GESTIONNAIRE – NOM DU PRODUIT)
Classe d’actifs • Une catégorie d’instruments
financiers ayant des structures financières et
des comportements similaires sur le marché.
Catégorie de l’ARC • Comment McConnell
catégorise l’investissement (ILM ou ILP).
Cette catégorisation a des implications pour
l’Agence du revenu du Canada.

Les Objectifs de
développement durable
(ODD) qui sont pertinents

Montant de l’engagement • Le montant du
capital que McConnell a accepté de fournir à
l’entreprise détenue.

Domaine : Le domaine de subvention de la Fondation
McConnell auquel l’investissement se rapporte
Obj
ectif d’i
nvestissement de McConnell: L’objectif
d’investissement de McConnell auquel
l’investissement se rapporte

Indicateurs clés de performance d’impact

Rendement espéré • Voir le glossaire.

ICP 1

Année de l’investissement • L’année où
McConnell a confirmé sa participation à
l’accord.

(Indicateur clé de performance)

ICP 2

(Indicateur clé de performance)

Année de création • Voir le glossaire
Échéance • La période pour laquelle
l’investissement est contracté pour durer.
Calendrier d’investissement • Q4 2019

Année de début

Q4 2019

Description

Motif d’investissement

Résumé du gestionnaire
d’investissement et de
ses activités.

Résumé des raisons pour lesquelles la Fondation a
décidé de poursuivre l’investissement et l’adéquation
stratégique avec les objectifs du programme et de la
mission de McConnell.

3

Année de fin
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CFFAC – Community
Forward Fund

Classe d’actifs
Dette privé

Domaine : Multisectoriel
Objectif d’investissement de McConnell 2 : Renforcer la capacité du secteur communautaire
Objectif d’investissement de McConnell 3 : Bâtir un marché grâce à l’innovation financière

Catégorie de l’ARC
ILP - Conventionnel
Montant de l’engagement
2 000 000 $
Rendement espéré
Financement souple
Année de l’investissement
2014

18

prêts non encore
remboursés

Année de création
2014

$8,9M

en prêts non encore
remboursés

Description

Échéance
Structure ouverte
Calendrier d’investissement
Q4 2019
2014

Indicateurs clés de performance d’impact

Ouvert

Le Fond Community Forward offre des prêts
à des organismes de bienfaisance ou sans but
lucratif canadiens pour l’avancement d’un
3 secteur caritatif et sans but lucratif plus durable.
Il fournit des ressources pédagogiques, comme
des ateliers financiers pour favoriser la culture
financière de ceux et celles qui empruntent, et
leur permettre de mieux gérer leurs besoins
financiers présents et futurs.

69 %

en prêts aux

organismes sans
but lucratif*

31 %

en prêts aux organismes
de bienfaisance*
* en $ non réglé

Motif d’investissement
L’investissement de la Fondation s’adresse
spécifiquement aux emprunteurs et emprunteuses du
secteur caritatif qui n’auraient autrement pas accès à du
financement par des prêts. Ces prêts leur permettent
d’être plus durable financièrement, et ce, de façon
indépendante, tout en améliorant leurs programmes à
long terme. Les investisseurs du Fonds reçoivent des
paiements en distribution de revenu fixe.
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Fiducie – Fond d’aide à la rénovation
de l’habitation communautaire

Classe d’actifs
Dette privé

Domaine : Logements abordables
Objectif d’investissement de McConnell 2 : Renforcer la capacité du secteur communautaire

Catégorie de l’ARC
ILP - Conventionnel
Montant de l’engagement
1 000 000 $
Rendement espéré
Financement souple
Année de l’investissement
2015

Indicateurs clés de performance d’impact

19

prêts autorisés
(4 prêts remboursés)

382

73 %

financées

pour les locataires

unités abordables

de la moyenne du marché

Année de création
2015

Description

Échéance
7 (+2)
Calendrier d’investissement
Q4 2019
2015		

2024

La principale mission de la Fiducie du Chantier de
l’économie sociale est d’aider la croissance et le
développement d’entreprises collectives en leur
3 donnant un meilleur accès à du financement et
en améliorant la capitalisation des entreprises
d’économie sociale.

Motif d’investissement
La mission du Fonds d’aide à la rénovation de
l’habitation communautaire (Fonds ARHC) est de
permettre de rénover et de réparer des immeubles
de logements locatifs abordables déjà existants sans
augmenter le loyer initial. Le prêt en capitaux patients
est offert à des coopératives d’habitation et des
organismes sans but lucratif éligibles qui n’auraient pas
pu financer leurs projets d’envergure autrement.
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Fiducie – Fonds d’investissement
pour logement étudiant

Classe d’actifs
Dette privé

Domaine : Logements abordables
Objectif d’investissement de McConnell 2 :
Renforcer la capacité du secteur communautaire

Catégorie de l’ARC
ILP - Conventionnel
Montant de l’engagement
2 000 000 $
Rendement espéré
Financement souple

Indicateurs clés de performance d’impact
Investissement dans

Année de l’investissement
2018

2 projets

305

40 %

financées

pour les locataires

unités abordables

de la moyenne du marché

Année de création
2018

Description

Échéance
20
Calendrier d’investissement
Q4 2019
2018		

2028

La principale mission de la Fiducie
du Chantier de l’économie sociale
est d’aider la croissance et le
3 développement d’entreprises
collectives en leur donnant un
meilleur accès à du financement et
en améliorant la capitalisation des
entreprises d’économie sociale.

Motif d’investissement
Le Fonds propose des prêts pour permettre de construire et d’être
propriétaire de logements étudiants. Il s’adresse aux coopératives et
aux organismes sans but lucratif. Son but est de construire 500 unités
pour la population estudiantine près des campus universitaires de
Montréal et au Québec. Ce Fonds est une opportunité de créer une
nouvelle offre sur le marché québécois des logements étudiants qui
soit en accord avec les principes de l’économie sociale. De plus, cet
investissement est particulièrement conséquent avec les missions des
initiatives de la Fondation : RECODE et Des villes pour tous.
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Classe d’actifs
Obligation d’impact social

Domaine : Services et soins de santé
Objectif d’investissement de McConnell 1 : Faire croître l’impact dans tous les domaines et secteurs
Objectif d’investissement de McConnell 3 : Bâtir un marché grâce à l’innovation financière

Catégorie de l’ARC
ILP - Conventionnel
Montant de l’engagement
579 410 $
Rendement espéré
Financement souple
Année de l’investissement
2016
Année de création
2016

Indicateurs clés de performance d’impact

4000 participantes

-5,0 mmHg

à l’échéance de l’obligation d’impact social

pression artérielle des personnes

et participants sur 7000 ciblés

Calendrier d’investissement
Q4 2019
2021

changement moyen de la
participantes à ce jour

Description

Échéance
5

2016		

Heart & Stroke – Community
Hypertension Prevention Initiative

La Fondation Heart & Stroke œuvre auprès
de communautés au Canada afin de prévenir
la maladie, sauver des vies et favoriser le
rétablissement. Elle a testé avec succès
des programmes de prévention et de
3
sensibilisation à l’hypertension grâce à des
dépistages par des bénévoles effectués
sur des adultes dans tout le Canada, à des
services de soutien et d’accompagnement,
et à de l’accompagnement sur comment
adopter une attitude positive.

Motif d’investissement
Cette obligation d’impact social de 3,4 M$ permet d’offrir le
programme CHAP (programme de sensibilisation à la santé
cardiovasculaire) dans trois provinces et souhaite démontrer
le besoin d’offrir le programme à l’échelle nationale. Le succès
de ce projet aurait quatre impacts importants : améliorer
de façon quantifiable la santé d’un nombre statistiquement
significatif de la population; exercer une influence sur le
gouvernement pour financer le programme et pouvoir l’offrir
à l’échelle nationale; démontrer la valeur des programmes
préventifs, et; montrer le potentiel des contrats en fonction
du rendement.
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SFNNC - Restoring
the Sacred Bond

Classe d’actifs
Obligation d’impact social

Domaine : Réconciliation
Objectif d’investissement de McConnell 1 : Faire croître l’impact dans tous les domaines et secteurs
Objectif d’investissement de McConnell 3 : Bâtir un marché grâce à l’innovation financière

Catégorie de l’ARC
ILP - Conventionnel
Montant de l’engagement
500 000 $

Indicateurs clés de performance d’impact

Rendement espéré
Financement souple

26 mères

soutenues par le programme

Année de l’investissement
2019

à ce jour, sur un total de 87
mères ciblées à l’échéance de

Année de création
2019

l’obligation d’impact social

Échéance
3.5
Calendrier d’investissement
Q4 2019
2019		

2023

3

1 mère et son enfant réunis à ce jour,
et 10 enfants aux soins de leur mère
ou famille depuis leur naissance sur 12
mères participantes qui ont accouché
avec le soutien du programme

Description

Motif d’investissement

Le réseau de soins autochtones Southern First Nations
Network of Care (SFNNC), une partie intégrante des
services à l’enfant et à la famille du Manitoba depuis
2003, fournit aux membres des Premières Nations du
Manitoba des services à l’enfant et à la famille adaptés
aux particularités culturelles. L’organisme agit comme
gestionnaire de fonds pour ce produit en travaillant
avec Wiijii’idiwag Ikwewag pour offrir des services de
doula aux mères autochtones qui courent le risque de
se voir enlever leur enfant.

La prise en charge des enfants hypothèque souvent à
long terme leurs perspectives d’avenir.
Ce programme préventif de 2,6 M$ permet de
générer des changements sociaux et de santé positifs,
de démontrer l’efficacité d’une aide à la naissance
adaptée aux particularités culturelles des mères à
risque, de réduire les biais systémiques du système de
santé, et d’encourager la province à financer et faire
croître le programme sur le long terme.
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Classe d’actifs
Subvention recouvrable

Raven Indigenous Capital Partners:
Aki Community Outcomes Contract
Domaine : Réconciliation
Objectif d’investissement de McConnell 1 : Faire croître l’impact dans tous les domaines et secteurs
Objectif d’investissement de McConnell 3 : Bâtir un marché grâce à l’innovation financière

Catégorie de l’ARC
ILP - Conventionnel
Montant de l’engagement
250 000 $
Rendement espéré
Financement souple
Année de l’investissement
2018

Indicateurs clés de performance d’impact

3

28 366 $

31

Premières Nations

énergie (par foyer, par année)

terminés

communautés des

coût moyen des économies en

systèmes géothermiques

Année de création
2018

Description

Échéance
2
Calendrier d’investissement
Q4 2019
2018		

2020

Raven Indigenous Capital Partners a été fondé en
2018 et est déjà reconnu comme un leader dans
le milieu de la finance sociale au Canada pour son
3 travail sur une économie de réconciliation. Raven
structure et gère des plateformes d’investissement
qui soutiennent le développement des
communautés et de l’entrepreneuriat autochtones.
Elle est également un pont entre capitaux privés et
valeurs autochtones.

Motif d’investissement
Les communautés autochtones canadiennes vivent
depuis longtemps dans la pauvreté énergétique en raison
de systèmes au diesel coûteux et très polluants. Aki
Energy, une entreprises sociale manitobaine autochtone,
a créé une alternative : engager et former des membres
de la communauté autochtone à l’installation de
systèmes solaires et géothermiques, ce qui réduit le coût
énergétique et les émissions de GES. Cet investissement
soutient directement le futur travail d’Aki.
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Raven Indigenous Capital Partners:
Raven Indigenous Impact Fund

Classe d’actifs
Capital de risque

Domaine : Réconciliation
Objectif d’investissement de McConnell 1 :
Faire croître l’impact dans tous les domaines et secteurs

Catégorie de l’ARC
ILP - Conventionnel
Montant de l’engagement
830 000 $ –
Jusqu’à 1 000 000 $
selon la collecte de fonds

Année de l’investissement
2020
Année de création
2019
Échéance
8 (+2)
Calendrier d’investissement
Q4 2019
2020		

Indicateurs clés de performance d’impact

4

Rendement espéré
Financement souple

2029

Les documents juridiques relatifs à cet
investissement ont été achevés en janvier
2020. Les Indicateurs clés de performance
d’impacts portent sur les réalisations du
Fonds jusqu’en décembre 2019.

entreprises

financées depuis sa création

Description
Raven Indigenous Capital Partners a été
fondé en 2018 et est déjà reconnu comme
un leader dans le milieu de la finance sociale
au Canada pour son travail sur une économie
de réconciliation. Raven structure et gère des
3 plateformes d’investissement qui soutiennent
le développement des communautés et
de l’entrepreneuriat autochtones. Elle est
également un pont entre capitaux privés et
valeurs autochtones.

100 %

des entreprises dirigées par des entrepreneuses
et entrepreneurs autochtones

Motif d’investissement
Le Fonds souhaite relancer l’économie autochtone au
Canada en investissement en capital de risque dans
des entreprises autochtones aux stades de premier
développement ou de croissance. Le ou la gestionnaire
soutient les bénéficiaires, c.-à-d. les entrepreneuses
et les entrepreneurs, à travers des partenariats, du
conseil commercial et des contacts dans le réseau, en
plus du capital financier. Le Fonds offre à la résilience
communautaire et à l’autonomisation économique une
approche durable, axée sur ses valeurs.
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Classe d’actifs
Subvention recouvrable

New Market Funds Society –
Commandite
Domaine : Multisectoriel
Objectif d’investissement de McConnell 1 :
Faire croître l’impact dans tous les domaines et secteurs
Objectif d’investissement de McConnell 3 : Bâtir un marché grâce à l’innovation financière

Catégorie de l’ARC
ILP - Conventionnel
Montant de l’engagement
269 000 $
Rendement espéré
Aucun
Année de l’investissement
2016

Indicateurs clés de performance d’impact

66 M$

actifs sous gestion dans des produits
d’investissement d’impact au Canada

1707

heures de la part du personnel et des
partenaires contribuant au développement de
l’écosystème de la finance sociale (en 2019)

Année de création
2016

Description

Échéance
10
Calendrier d’investissement
Q4 2019
2016		

2026

New Market Funds Society (NMFS) est un organisme de
bienfaisance soutenant le développement de l’écosystème
canadien de la finance sociale. En collaboration avec
New Market Funds Inc., il structure et lève des fonds
3 pour de nouveaux produits d’investissement d’impact,
participe à la réflexion sur les politiques, et soutient le
développement d’autres organismes. Le mandat de NMFS
est particulièrement aligné à l’un des objectifs de la
Fondation, répondre aux défis sociaux, environnementaux
et économiques du Canada.

Motif d’investissement
En 2018, NMFS effectue sa première levée de
fonds de commandite auprès de cinq organisations
d’investissement d’impact au Canada : Vancity, la
Fondation Trico, la Fondation Bealight, le RISQ et
Tides Canada. La participation de la Fondation aide au
développement de nouveaux produits en innovation
et en finance sociale. En tant que membre du conseil
d’administration, la Fondation peut collaborer et
participer aux priorités de l’organisme.
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New Market Funds –
Rental Housing Fund I LP

Classe d’actifs
Capitale de risque

Domaine : Logements abordables
Objectif d’investissement de McConnell 2 : Renforcer la capacité du secteur communautaire
Objectif d’investissement de McConnell 3 : Bâtir un marché grâce à l’innovation financière

Catégorie de l’ARC
ILP - Conventionnel
Montant de l’engagement
2 000 000 $
Rendement espéré
Financement souple

1 investissement de

Année de l’investissement
2017
Année de création
2017

800 K$

49

unités abordables
financées

Description

Échéance
10 (+2)
Calendrier d’investissement
Q4 2019
2017		

Indicateurs clés de performance d’impact

2029

New Market Funds Society (NMFS) est un organisme de
bienfaisance soutenant le développement de l’écosystème
canadien de la finance sociale. En collaboration avec
New Market Funds Inc., il structure et lève des fonds
3 pour de nouveaux produits d’investissement d’impact,
participe à la réflexion sur les politiques, et soutient le
développement d’autres organismes. Le mandat de NMFS
est particulièrement aligné à l’un des objectifs de la
Fondation, répondre aux défis sociaux, environnementaux
et économiques du Canada.

59 %

du revenu médian régional
moyen pour les locataires

Motif d’investissement
Le Rental Housing Fund I LP de NMF aide les
organismes sans but lucratif et les coopératives
qui sont propriétaires et administrent des
logements locatifs abordables multifamiliaux
au Canada. Le Fonds offre un financement
par actions qui est graduellement transféré
à l’administrateur local des logements. Cet
investissement facilite l’accès à la propriété de
projets immobiliers abordables et assure une
abordabilité à long terme des logements.
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Bâtir son Quartier – Fonds
Investissement Montreal IV

Classe d’actifs
Dette privé

Domaine : Logements abordables
Objectif d’investissement de McConnell 4 :
Développer et renforcer des écosystèmes d’innovatrices et d’innovateurs

Catégorie de l’ARC
ILP - Conventionnel
Montant de l’engagement
1 000 000 $
Rendement espéré
Capitaux patients
Année de l’investissement
2016

Indicateurs clés de performance d’impact

2 prêts
à des entreprises

fournisseurs sans but lucratif

151

83 %

financées

pour les locatires

unités abordables

de la moyenne du marché

Année de création
2016

Description

Échéance
15
Calendrier d’investissement
Q4 2019
2016		

2031

Le Fonds d’investissement de Montréal (FIM), géré par un
conseil d’administration indépendant, permet à des organisations
sans but lucratif et des coopératives d’habitation d’acheter, de
3 rénover et d’améliorer des immeubles locatifs afin de créer des
logements sains, abordables et sécuritaires pour les ménages
à faibles et modestes revenus. Les 4 phases d’investissement
du FIM sont coordonnées par Bâtir son quartier, une entreprise
d’économie sociale sans but lucratif ayant plus de 40 ans
d’expérience en création de milieux de vie solidaires.

Motif d’investissement
Ce Fond est la quatrième itération du
ou de la gestionnaire de cette stratégie
gagnante. Il permet aux administrations des
coopératives et des organismes sans but
lucratif de se constituer un avoir, en plus
d’améliorer l’accès à des logements et de
mettre des capitaux privés au service des
communautés locales de Montréal.
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GI Quo Vadis –
Le Salon 1861

Classe d’actifs
Capitale de risque

Domaine : Villes
Objectif d’investissement de McConnell 4 :
Développer et renforcer des écosystèmes d’innovatrices et d’innovateurs

Catégorie de l’ARC
ILP - Conventionnel
Montant de l’engagement
160 000 $
Rendement espéré
Financement souple
Année de l’investissement
2015
Année de création
N/D

30+

événements communautaires

Description

Échéance
Structure ouverte
Calendrier d’investissement
Q4 2019
2015		

Indicateurs clés de performance d’impact

Ouvert

Gestion immobilière Quo Vadis Inc. est un
promoteur immobilier B Corp fondé en 1993. Elle
préserve et restaure des immeubles importants
du point de vue historique et architectural en
3 offrant des opportunités commerciales à des
entrepreneuses et entrepreneurs innovants et
créatifs qui prennent en compte la communauté et
la culture autant que l’entreprise. Quo Vadis aide
spécialement les petites et moyennes entreprises à
combler leurs besoins locatifs.

Motif d’investissement
Le Salon 1861 a converti une église locale en espace
communautaire et en immobilier commercial. Ce projet
pilote cherche à encourager le développement des
immeubles historiques en tant qu’espaces collaboratifs
au Canada, à encourager l’innovation sociale, à
créer des synergies au sein des communautés, et à
établir des bonnes pratiques en matière d’immobilier
responsable. Cet investissement permet à la Fondation
de devenir partenaire d’un projet pionnier de
revitalisation citoyenne.
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Équiterre – Maison du
développement durable

Classe d’actifs
Dette privé

Domaine : Énergie et environnement
Objectif d’investissement de McConnell 2 :
Renforcer la capacité du secteur communautaire

Catégorie de l’ARC
ILP - Garantie d’emprunt
Montant de l’engagement
3 095 000 $
Rendement espéré
Aucun

Indicateurs clés de performance d’impact
Accès au financement de prêt et
construction d’un bâtiment certifié

Année de l’investissement
2010

LEED Platine

Année de création
N/D

Description

Échéance
13
Calendrier d’investissement
Q4 2019
2010		

2023

La Maison du développement durable (MDD)
offre un espace de réflexion, d’innovation,
d’éducation, de synergie et de collaboration autour
3 du développement durable. Huit organismes axés
sur le social et l’environnement ont créé la MDD
au centre-ville de Montréal pour construire un
bâtiment écologique démonstratif et y tenir leurs
activités.

Motif d’investissement
La garantie de la Fondation a permis le financement
d’institutions bancaires pour le coût initial de
construction du bâtiment. Les états financiers solides
de la Fondation ont permis à la banque d’offrir un
taux d’intérêt raisonnable sur le prêt de la MDD.
Cette garantie a aidé à la création d’un des bâtiments
les plus écologiques du Québec, le premier certifié
LEED Platine dans la province.
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La Caisse Desjardins –
Programme de garantie de prêt

Classe d’actifs
Dette privé
Catégorie de l’ARC
ILP - Garantie d’emprunt
Montant de l’engagement
5 000 000 $
Rendement espéré
1 % sur les montants
garanties
Année de l’investissement
2019
Année de création
N/D

Indicateurs clés de performance d’impact

8

projets

850 K$

Calendrier d’investissement
Q4 2019
Ouvert

garantis par la
Fondation

Description

Échéance
Ouvert

2019

Domaine : Multisectoriel
Objectif d’investissement de McConnell 3 : Bâtir un marché grâce à l’innovation financière

La Caisse d’Économie Solidaire Desjardins
(CES) est une institution financière et chef
de file qui se consacre aux organismes
3 sans but lucratif, aux syndicats et aux
entreprises sociales du Québec. Elle fait
partie du Groupe Desjardins qui, avec ses
260 G$ en actifs pour ses membres, est
la plus grande association de crédit mutuel
en Amérique du Nord.

1,5 M$
total garanti par

les 3 partenaires

Motif d’investissement
Cette garantie à la Caisse est également financée par les
fondations McConnell, Chagnon et Saputo. Son but est de
permettre aux organismes communautaires, incluant les
organismes de bienfaisance, les organismes sans but lucratif et
les petites coopératives, d’accéder au crédit à des taux d’emprunt
plus faibles que ceux des fonds spécialisés auxquels ils auraient
accès. Cette garantie soutient directement la mission de la
Fondation en offrant à des organismes communautaires l’accès à
du financement grâce à la création d’un nouveau produit financier.
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Investissements
liés à la mission
(ILM)
Profils d’investissement et indicateurs clés de performance
Q4 2019

McConnell
Brand Guidelines

Brand Identity System

Logo
Hub
The Hub is a symbol of McConnell and
everything we stand for. A continuously
growing circle with a strong foundation,
and an ever growing and developing outer
shell, a symbol of our dedication to growth
and exploration.
The many unique pieces of the Hub
represent diverse perspectives coming
together in unity, but there are pieces
missing. These represent the work that
remains to be done and the future of our
work with our partners.
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Classe d’actifs
Investissement dans une
société ouverte

NEI Canadian Equity RS Fund
– NEI Investments
Domaine : Multisectoriel
Objectif d’investissement de McConnell 1 :
Faire croître l’impact dans tous les domaines et secteurs
Objectif d’investissement de McConnell 3 :
Bâtir un marché grâce à l’innovation financière

Catégorie de l’ARC
ILM - Première qualité
Montant de l’engagement
10 000 000 $
Rendement espéré
Taux du marché/ Indice
de référence : S&P/TSX
composé

Indicateurs clés de performance d’impact

18

Année de l’investissement
2015

Description

Année de création
2010
Échéance
Fonds ouvert
Calendrier d’investissement
Q4 2019
2015

dialogues réussis avec les
bénéficiaires sur des enjeux d’intérêt
tel que la rémunération des cadres,
les pratiques environnementales et
l’éthique des affaires, etc.

Ouvert

Placements NEI est le leader de l’investissement
responsable (IR) au Canada en offrant une
grande variété de solutions d’investissement.
3 Toutes ses solutions tirent avantage de
l’application d’approches IR particulières comme
les filtres d’exclusion et les évaluations ESG
exclusives sur des titres, l’engagements des
entreprises, le vote par procuration, et le travail
sur les politiques et la sensibilisation.

22/34

bénéficiaires en portefeuille
engagés par le NEI

Motif d’investissement
NEI est un actionnaire engagé qui se base sur l’importance et
la gravité des risques ESG et l’exposition du portefeuille. En
soutenant activement l’amélioration de l’ESG dans un groupe
sélectionné de sociétés ouvertes dans lesquelles il investit,
NEI exerce une influence sur les priorités de l’engagement
des actionnaires, modifie le comportement des entreprises
et génère de l’impact à grande échelle. Ce produit permet au
portefeuille d’investissement d’impact de comprendre des
investissements dans des sociétés ouvertes.
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AlphaFixe Capital –
Fonds Obligations vertes

Classe d’actifs
Revenu fixe

Domaine : Énergie
Objectif d’investissement de McConnell 1 :
Faire croître l’impact dans tous les domaines et secteurs

Catégorie de l’ARC
ILM - Première qualité
Montant de l’engagement
20 000 000 $
Rendement espéré
Taux du marché / Indice
de référence: Indice
obligataire universel FTSE
Canada

Indicateurs clés de performance d’impact

60,9 %

du portefeuille finance des projets

municipaux et provinciaux

276

tCO2eq/M$
d’émissions réduites

86 % moins
de teneur en carbone par
M$ que l’indice FTSE

Année de l’investissement
2019

Description

Année de création
2017
Échéance
Structure ouverte
Calendrier d’investissement
Q4 2019
2019

Ouvert

AlphaFixe Capital Inc. est un chef de file de la gestion de
fonds ESG en revenu fixe fondé en 2008. Sa philosophie
d’investissement est soutenue par un processus de
3 gestion du risque rigoureux qui priorise la souplesse et
la préservation du capital. Depuis 2009, AlphaFixe est
signataire des PRI des Nations Unies et applique les facteurs
ESG dans la prise de décision pour les investissements, et
ce, dans tous ses portefeuilles. Il a lancé le premier fonds
Obligations vertes en 2017 au Canada.

Motif d’investissement
Les obligations vertes sont des instruments
d’emprunt qui financent des projets dits « verts
», c.-à-d. qui contribuent directement à une
économie à faible émissions de carbone. Ce
fonds Obligations vertes permet à la Fondation
de soutenir des projets d’infrastructures et
d’efficacité menés par des entreprises, les
gouvernements régionaux, le gouvernement
fédéral ou des organismes supranationaux.
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Real Ventures
Investment Fund III

Classe d’actifs
Capitale de risque

Domaine : Entrepreneuriat
Objectif d’investissement de McConnell 1 :
Faire croître l’impact dans tous les domaines et secteurs
Objectif d’investissement de McConnell 4 :
Développer et renforcer des écosystèmes d’innovatrices et d’innovateurs

Catégorie de l’ARC
ILM - Première qualité
Montant de l’engagement
5 000 000 $
Rendement espéré
Taux du marché
Année de l’investissement
2015

Indicateurs clés de performance d’impact

50 heures

63

en partenariat effectuées chaque mois

entreprises
soutenues

dans des événements entrepreneuriaux

Année de création
2014

Description

Échéance
10 (+2)
Calendrier d’investissement
Q4 2019
2014		

2024

Real Ventures est une plateforme
d’investissement axée sur l’entrepreneuriat
de fonds de capital d’amorçage et de
premier développement qui mise sur le
3 développement de l’écosystème d’entreprises
en démarrage au Québec et en Ontario. Il
soutient et investit chez des entrepreneuses et
entrepreneurs leaders par rapport à l’émergence
d’écosystèmes technologiques, et l’innovation
d’industries et de modèles d’affaires existants.

Motif d’investissement
En tenant compte de la contribution de Real Venture
à la stimulation de l’industrie canadienne du capital de
risque, et de son approche sur le choix d’investissement
axée sur ses valeurs, l’alignement entre le rendement
espéré et la perspective de bâtir un écosystème est
évidente. La relation d’investissement et le partenariat
stratégique entre la Fondation et Real Venture
permettent un transfert de connaissances et une
collaboration aidant au développement de l’innovation
et de la finance sociale à Montréal et au Canada.
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Area One Farms
Fund III

Classe d’actifs
Capitale de risque

Domaine : Systèmes alimentaires durables
Objectif d’investissement de McConnell 1 :
Faire croître l’impact dans tous les domaines et secteurs

Catégorie de l’ARC
ILM - Première qualité
Montant de l’engagement
5 000 000 $
Rendement espéré
Taux du marché
Année de l’investissement
2017

23,691

acres cultivés grâce à
un système de culture
sans labour*

Année de création
2015
Échéance
10

*Une culture sans labour est
une pratique aratoire pour
l’agriculture ou le pâturage
qui élimine le labour des
terres afin de préserver la
matière organique au sol.

Description

Calendrier d’investissement
Q4 2019
2015		

Indicateurs clés de performance d’impact

2027

Area One Farms gère quatre fonds de capital
d’investissement dans le secteur agricole au Canada,
3 principalement en Alberta et en Ontario. Le Fonds
développe des partenariats avec des exploitants
agricoles établis qui souhaitent acquérir et prendre
de l’expansion sur de nouvelles terres, créant de
la valeur grâce à une croissance stable du capital à
long terme et à des revenus agricoles annuels.

24

familles encouragées
(15 personnes employées
au salaire minimum)

Motif d’investissement
Le Fonds permet l’expansion durable de fermes familiales
tout en encouragant des pratiques agricoles innovantes
pour améliorer le rendement financier des fermes et la
durabilité de l’environnement. Considérant le soutien
qu’apporte la Fondation à des systèmes alimentaires
plus durables, investir dans des terres agricoles est une
opportunité de s’impliquer et de générer de l’impact dans
un secteur clé du système alimentaire.
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BlackRock – Fonds en
énergies renouvelables II

Classe d’actifs
Infrastructures

Domaine : Énergie
Objectif d’investissement de McConnell 1 :
Faire croître l’impact dans tous les domaines et secteurs

Catégorie de l’ARC
ILM - Première qualité
Montant de l’engagement
7 500 000 $
Rendement espéré
Taux du marché
Année de l’investissement
2017

Indicateurs clés de performance d’impact

6,6 M MWhs
d’énergie propre produite

3 M tCO2

de réduction des émissions de
gaz à effet de serre

Année de création
2016

Description

Échéance
10 (+2)
Calendrier d’investissement
Q4 2019
2016		

2028

BlackRock Inc. est le plus grand gestionnaire de fonds
avec 6 T$ d’actifs sous gestion. Il possède une vaste
expérience et connaissance de l’industrie ainsi qu’une
3 expertise technique à travers plusieurs secteurs, en
plus d’avoir la plus grande plateforme internationale
en énergie renouvelable sur le marché privé avec
6 G$ d’actifs sous gestion.

Motif d’investissement
Le Fonds en énergies renouvelables II BlakcRock vise
des rendements en fonction de risques avantageux,
à travers un portefeuille diversifié. Le Fonds met
l’accent sur des actifs de production d’énergie
renouvelable éolienne et solaire dans les pays de
l’OCDE. Ce Fonds présente une opportunité de tirer
profit de la dotation de la Fondation dans la transition
vers une économie à faible émission de GES.
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Cycle Capital –
Cycle Capital Fund IV

Classe d’actifs
Capitale de risque

Domaine : Énergie et environnement
Objectif d’investissement de McConnell 1 :
Faire croître l’impact dans tous les domaines et secteurs

Catégorie de l’ARC
ILM - Première qualité
Montant de l’engagement
5 000 000 $
Rendement espéré
Taux du marché
Année de l’investissement
2019

Indicateurs clés de performance d’impact

2

entreprises
en portefeuille

4,37 M$ investis
en moyenne par entreprise

Année de création
2019

Description

Échéance
12 (+2)
Calendrier d’investissement
Q4 2019
2019		

2032

Cycle Capital Management a été fondé en 2009. Il s’agit
d’une société de capital de risque en technologies propres
basée à Montréal, avec des bureaux à Toronto, à Qingdao
(Chine), et une présence à New York et à Seattle. Cycle
3 Capital met l’accent sur les entreprises au premier stade
de commercialisation dans des secteurs variés, comme
l’agriculture durable, l’Internet des objets vert, la chimie
verte, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique,
la mobilité durable et les technologies de la ville intelligente.

Motif d’investissement
Ce Fonds permet à la Fondation de
participer à la croissance de technologies
propres éprouvées en Amérique du
Nord tout en soutenant la croissance et
le développement de l’entrepreneuriat
canadien. Les technologies financées
grâce à cet investissement visent à
faciliter la transition vers une économie
plus durable et à faible émission de GES.
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InvestEco Sustainable Food Fund

Classe d’actifs
Capitale de risque
Catégorie de l’ARC
ILM - Première qualité
Montant de l’engagement
1 000 000 $
Rendement espéré
Taux du marché
Année de l’investissement
2012

Domaine : Systèmes alimentaires durables
Objectif d’investissement de McConnell 1 : Faire croître l’impact dans tous les domaines et secteurs

Indicateurs clés de performance d’impact

6

1,6 M$

100 %

financées depuis la création

par entreprise

entreprises sociales

entreprises sociales

investis en moyenne

des bénéficiaires sont des

Année de création
2012

Description

Échéance
8 (+2)
Calendrier d’investissement
Q4 2019
2012		

2022

Investeco Capital Corp. (2003), a été l’un des
premiers à voir la croissance de l’environnementalisme
comme une opportunité d’affaires encore inexploitée
3 par l’industrie d’investissement traditionnelle. Le Fonds
acquiert des intérêts matériels dans des petites et
moyennes entreprises privées en croissance qui font
la promotion de solutions agricoles et alimentaires
durables en Amérique du Nord.

Motif d’investissement
Partout en Amérique du Nord, le Fonds finance
des entreprises sociales proposant des produits
d’épicerie durables et utilisant des méthodes de
production innovantes et responsables. Le Fonds
offre un rendement espéré supérieur au marché
en plus de permettre à la Fondation de soutenir
des entreprises qui offrent des alternatives
alimentaires saines et durables.
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Renewal Funds – Renewal2
Social Investment Fund

Classe d’actifs
Capitale de risque
Catégorie de l’ARC
ILM - Première qualité
Montant de l’engagement
2 062 280 $
Rendement espéré
Taux du marché
Année de l’investissement
2010

Domaine : Multisectoriel
Objectif d’investissement de McConnell 1 : Faire croître l’impact dans tous les domaines et secteurs

Indicateurs clés de performance d’impact

10

3,9 M$

2

financées depuis la création

par entreprise

à ce jour

entreprises sociales

investis en moyenne

sorties réussies

Année de création
2010

Description

Échéance
10 (+2)
Calendrier d’investissement
Q4 2019
2010		

2022

Renewal Funds investit dans des entreprises nordaméricaines en démarrage ayant un potentiel
de croissance et qui aspirent à une économie de
performance financière, sociale et environnementale.
3 Renewal finance des entreprises qui proposent aux
consommateurs des alternatives plus durables aux
produits alimentaires, de bien-être et technologiques
traditionnels. En opération depuis 2008, Renewal
Funds est un leader sur le marché lorsqu’il est question
de structurer ce type d’investissement d’impact.

Motif d’investissement
Le Fonds finance des entreprises sociales nordaméricaines qui emploient des méthodes de
production innovantes et responsables. Le Fonds offre
un rendement espéré supérieur au marché en plus de
permettre à la Fondation de soutenir des entreprises
à fort potentiel de croissance qui développent
des produits de consommation durables. Tout en
continuant de mettre l’accent sur la consommation
responsable, le Fonds investit également dans le
développement connexe des technologies propres.
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Renewal Funds –
Renewal3 Trust

Classe d’actifs
Capitale de risque
Catégorie de l’ARC
ILM - Première qualité
Montant de l’engagement
3 000 000 $
Rendement espéré
Taux du marché
Année de l’investissement
2013

Domaine : Multisectoriel, Systèmes alimentaires durables
Objectif d’investissement de McConnell 1 : Faire croître l’impact dans tous les domaines et secteurs

Indicateurs clés de performance d’impact

14

3,6 M$

2

financées depuis la création

par entreprise

à ce jour

entreprises sociales

investis en moyenne

sorties réussies

Année de création
2014

Description

Échéance
10 (+2)
Calendrier d’investissement
Q4 2019
2014		

2024

Renewal Funds investit dans des entreprises nordaméricaines en démarrage ayant un potentiel
de croissance et qui aspirent à une économie de
performance financière, sociale et environnementale.
3 Renewal finance des entreprises qui proposent aux
consommateurs des alternatives plus durables aux
produits alimentaires, de bien-être et technologiques
traditionnels. En opération depuis 2008, Renewal
Funds est un leader sur le marché lorsqu’il est question
de structurer ce type d’investissement d’impact.

Motif d’investissement
Le Fonds finance des entreprises sociales nordaméricaines qui emploient des méthodes de
production innovantes et responsables. Le Fonds offre
un rendement espéré supérieur au marché en plus de
permettre à la Fondation de soutenir des entreprises
à fort potentiel de croissance qui développent
des produits de consommation durables. Tout en
continuant de mettre l’accent sur la consommation
responsable, le Fonds investit également dans le
développement connexe des technologies propres.
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Greensoil –
Building Innovation Fund

Classe d’actifs
Capitale de risque

Domaine : Énergie et environnement
Objectif d’investissement de McConnell 1 :
Faire croître l’impact dans tous les domaines et secteurs

Catégorie de l’ARC
ILM - Première qualité
Montant de l’engagement
2 000 000 $
Rendement espéré
Taux du marché
Année de l’investissement
2016

Indicateurs clés de performance d’impact

11

2,4 M$

5

depuis la création

par entreprise

propres en portefeuille

entreprises financées

investis en moyenne

entreprises en technologies

Année de création
2015

Description

Échéance
9 (+3)
Calendrier d’investissement
Q4 2019
2012		

2027

Greensoil Proptech Ventures gère un fonds de capital
d’investissement qui finance des produits nordaméricains améliorant l’efficacité opérationnelle et
3 l’efficacité des ressources de l’immobilier et des
infrastructures. Le ou la gestionnaire occupe une
position minoritaire stratégique dans des entreprises
qui créent de la valeur en efficacité grâce à des
produits, des services et des technologies.

Motif d’investissement
Grâce à ce Fonds, la Fondation est en mesure de
soutenir le développement et la croissance des
innovations en efficacité énergétique dans le secteur
de l’immobilier, en plus de rapporter un rendement
espéré supérieur au marché. Considérant le haut
taux d’intensité d’émissions de l’immobilier et des
infrastructures, les technologies soutenues par ce
Fond sont vitales pour assurer une transition vers
une économie à faible émission de GES.
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MaRS - Catalyst
Limited Partnership

Classe d’actifs
Capitale de risque

Domaine : Énergie et environnement
Objectif d’investissement de McConnell 1 :
Faire croître l’impact dans tous les domaines et secteurs

Catégorie de l’ARC
ILM - Première qualité
Montant de l’engagement
500 000 $
Rendement espéré
Taux du marché
Année de l’investissement
2016

Indicateurs clés de performance d’impact

10

335 K$

50

investis en moyenne

événements d’écosystèmes

financées

par entreprise

participants en 2019

entreprises sociales

Année de création
2016

Description

Échéance
10
Calendrier d’investissement
Q4 2019
2016		

2026

Le MaRS Centre for Impact Investing (MCII) est un pôle
de la finance sociale et un incubateur à projets créé dans
le but de sensibiliser à la finance sociale et d’en améliorer
3 l’efficacité. Il regroupe nouveaux capitaux, expertises
et projets collaboratifs afin de mobiliser des capitaux
d’investissement privés pour le bien commun, en plus
de proposer aux enjeux sociaux et environnementaux du
Canada des solutions innovantes, axées sur le marché.

Motif d’investissement
Le Fonds vise les entreprises à mission sociale
au stade d’amorçage qui présentent un fort
potentiel de croissance, afin de soutenir les
entreprises canadiennes prometteuses. Cet
investissement pourrait se révéler avantageux
pour démontrer les opportunités croissantes
dans l’investissement d’impact.
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MKB Partners Fund –
MacKinnon, Bennett & Co.

Classe d’actifs
Capitale de risque

Domaine : Énergie et transport
Objectif d’investissement de McConnell 1 :
Faire croître l’impact dans tous les domaines et secteurs

Catégorie de l’ARC
ILM - Première qualité
Montant de l’engagement
4 000 000 $
Rendement espéré
Taux du marché
Année de l’investissement
2017
Année de création
2016

7

entreprises
financées

Description

Échéance
10 (+2)
Calendrier d’investissement
Q4 2019
2016		

Indicateurs clés de performance d’impact

2028

MacKinnon, Bennett & Co. est une société de
financement par capitaux montréalaise qui
offre du capital de croissance à des entreprises
innovantes dans les secteurs de l’énergie
et de transport. Elle structure et gère les
investissements en fonction d’accélérer la
3 transformation de ces deux secteurs, en plus
de générer un impact durable et un rendement
intéressant. Elle a investi dans les secteurs de la
génération d’énergie solaire (en et hors réseau),
des services de circulation numérisés, de la
gestion de l’énergie à la maison et de la mobilité.

5,2 M$ investis
en moyenne par entreprise

Motif d’investissement
En investissant dans des produits et services qui favorisent
une économie faible en émission de GES, le MKB Partners
Fund s’aligne directement avec les objectifs d’impact des
secteurs prioritaires de la Fondation (économie à faible
émission de GES). Le Fonds vise à réduire le manque
important de financement dans l’écosystème canadien
des technologies propres pour les entreprises en phase
de croissance et de commercialisation. De plus, cet
investissement présente une opportunité de rentabiliser les
tendances actuelles du marché pour mettre en œuvre des
solutions environnementales durables, en plus de pouvoir
rapporter un rendement très intéressant.
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Sorties
d’investissements

McConnell
Brand Guidelines

Brand Identity System

Logo
Hub
The Hub is a symbol of McConnell and
everything we stand for. A continuously
growing circle with a strong foundation,
and an ever growing and developing outer
shell, a symbol of our dedication to growth
and exploration.
The many unique pieces of the Hub
represent diverse perspectives coming
together in unity, but there are pieces
missing. These represent the work that
remains to be done and the future of our
work with our partners.
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Investissements finalisés

10

sorties

2

pertes

d’investissements

7

investissements
rentabilisés

Gestionnaire - Produit				

Échéance			

Domaine d’impact		Instrument

Vancity - Resilient Capital				

2011 - 2016

Multisectoriel			

Revenu fixe - dépôt de garantie

Caisse d’Économie Solidaire - Fonds en espèce 2017 - 2019

Multisectoriel

Espèce

Université Quest					

2007 - 2009

Education

Revenu fixe - Prêt

Plan Institute - Tyze					

2010 - 2013			

Services et soins de santé

Capitale de risque

Evergreen Brick Works

2012 - 2014

Environment			

Revenu fixe - Garantie d’emprunt

Art Smart						

2012 - 2013			

Arts et culture			

Revenu fixe - Prêt

CSI - Obligations communautaires			

2015 - 2019			

Entrepreneuriat		

Revenu fixe - Prêt

ABSCAN - First Nations Market			
Housing Precursor Fund

2015 - 2019

Réconciliation

Immobilier - Prêt

Plateforme en prêt renouvelable CoPower

2016 - 2019

Énergie

Revenu fixe - Prêt
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Brand Identity System

La fondation McConnell
1002 rue Sherbrooke Ouest – Bureau 1800
Montréal (Québec) – H3A 3L6
Téléphone : 514-288-2133
Télécopieur : 514-288-1479

3

