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DESCRIPTION DU POSTE 

 
 

Société :    Fondation McConnell  
Position :    Chef/Cheffe de la direction des investissements 
Supérieure immédiate :  Présidente et directrice générale 
 
 
 
 
 
LA FONDATION 

 
  
La Fondation McConnell est une fondation canadienne privée qui contribue à des 
approches diverses et innovantes face à la résilience des communautés, à la 
réconciliation et à la 
aux changements climatiques. Nous utilisons plusieurs moyens pour y arriver : les 
contributions financières et l'investissement, le renforcement des capacités, la 
concertation et la collaboration avec les secteurs public, privé et non lucratif. 
OR 
La Fondation McConnell entrevoit un avenir où les systèmes sociaux et économiques 
contribuent à l’épanouissement de tous, et où l’environnement naturel est géré pour 
le bien des générations futures. Elle croit que tous les secteurs doivent travailler 
ensemble en réponse aux changements climatiques, pour favoriser la réconciliation, 
et cherche à mobiliser la créativité individuelle et les ressources des organisations pour 
remédier aux enjeux sociaux et renforcer les communautés. 
 
La Fondation McConnelle aspire à une société plus inclusive, novatrice, durable et 
résiliente, en mesure de surmonter ses enjeux complexes. 
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APERÇU DES FONCTIONS 

Relevant de la présidente et directrice générale (PDG), le/la chef/cheffe de la direction 
des investissements (CI) joue un rôle de leader au sein de la Fondation McConnell. 
Il/elle s’assure que l’orientation stratégique et les leviers opérationnels des 
investissements de la Fondation sont alignés à sa mission. Le/la CI élabore, 
recommande et met en œuvre les stratégies, les politiques, les procédés et les 
initiatives du fonds de dotation (fonds). Il/elle supervise les aspects clés du fonds, y 
compris la gestion externe des actifs, la répartition des actifs, le rééquilibrage du 
portefeuille, la gestion du risque, la gestion de la conformité, l’investissement d’impact, 
la finance durable et la dotation en personnel. Le/la titulaire supervise l’élaboration et 
la préparation de l’ensemble des présentations et des rapports destinés au comité 
d’investissement et au conseil d’administration afin de s’assurer que leurs 
responsabilités rencontrent les exigences de leurs mandats respectifs. En tant que 
membre du comité de direction, il/elle contribuera à gérer les politiques, les stratégies 
et les initiatives visant à faire progresser l’organisation. Enfin, le/la CI assure la liaison 
avec les partenaires externes en ce qui a trait aux investissements y compris pour les 
investissements d’impact. 
 
RESPONSABILITÉS STRATÉGIQUES 

 Développer les objectifs, les politiques et les stratégies d’investissement à long 
terme appropriés et les présenter au conseil d’administration et au comité 
d’investissement pour approbation en se référant au modèle de la gestion actif-
passif. Le cadre de la politique d’investissement comprend notamment l’Énoncé 
des politiques et des procédures d’investissement, les Politiques et procédures 
de mise en place du portefeuille, les Normes d’investissement responsable et 
le Cadre de référence pour l’investissement d’impact. 

 Appuyer le comité d’investissement et la PDG en recommandant, mettant en 
oeuvre et gérant les politiques et les stratégies d’investissement; conseiller la 
PDG relativement à des questions liées aux investissements afin d’assurer à la 
Fondation un positionnement responsable et durable dans un contexte en 
constante évolution. 

 Promouvoir l’importance de l’investissement responsable et de l’investissement 
d’impact, notamment en participant à des comités d’experts, en prenant la 
parole à des conférences nationales et internationales ainsi qu’en rédigeant des 
articles conformes à la vision, à la mission et aux valeurs de l’organisation. 

 Avec l’appui de ses collègues et particulièrement de la cheffe de la direction des 
programmes, développer des liens stratégiques avec des organisations 
pertinentes et s’assurer que les nouvelles connaissances soient réinvesties afin 
de garantir l’évolution et la cohésion des stratégies et des pratiques de 
McConnell. 

 Créer des liens solides et harmonieux avec diverses parties prenantes : des 
leaders de haut niveau, des fondations privées, des partenaires, des 
représentants des autorités pertinentes, les réseaux institutionnels, etc. et agir 
en tant que leader respecté représentant la Fondation dans ces milieux.  
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RESPONSABILITÉS ORGANISATIONNELLES 

 S’assurer d’atteindre le taux de rendement net requis à l’intérieur de limites 
appropriées de tolérance au risque, conformément à l’Énoncé des politiques et 
des procédures d’investissement, afin d’assurer la pérennité du fonds.  

 Avec l’appui du comité d’investissement, gérer l’ensemble des composantes du 
portefeuille pour chaque classe d’actifs, y compris le nombre et les types de 
gestionnaires de portefeuille externes, la capitalisation, le style 
d’investissement, le risque actif, la répartition entre gestionnaires, les produits 
dérivés, les points de référence et la structure de frais.  

 Suivre de près la répartition des actifs et mettre en œuvre des mesures de 
rééquilibrage conformément aux politiques d’investissement. 

 Réviser et gérer les critères de risque du portefeuille ainsi que la conformité 
selon les lignes directrices en matière d’investissement. 

 Recommander, coordonner et diriger des initiatives auprès des gestionnaires  
de portefeuille externes et superviser leurs pratiques et leur rendement en 
matière de gestion d’investissements. Identifier les gestionnaires d’actifs les 
plus performants et qui sauront adhérer à la mission et aux valeurs de la 
Fondation (dont diversité et inclusion) afin de contribuer à la croissance du 
fonds; évaluer constamment leur performance afin de s’assurer qu’ils 
rencontrent ou dépassent les attentes. 

 Entretenir un lien étroit avec le marché de l’investissement afin d’identifier des 
opportunités d’investissement et les meilleures pratiques et tendances 
(particulièrement en investissement d’impact) pouvant profiter à la Fondation. 
Préparer régulièrement des commentaires, des analyses économiques et des 
prévisions de marché à l’intention du comité d’investissement.  

 Assurer un suivi budgétaire et travailler de concert avec le Service des finances 
à la bonne communication des informations et au maintien des objectifs 
financiers.  

 Planifier, développer et proposer annuellement à la PDG un plan de travail de 
l’équipe qui intègre et tient compte des priorités de la Fondation. 

 S’assurer que l’équipe des investissements possède l’information et les données 
nécessaires pour formuler des recommandations pertinentes en matière 
d’investissement auprès des comités décisionnels appropriés. 

 Assister et participer à la préparation de diverses réunions de comités (comité 
du personnel, comité d’investissement et conseil d’administration) et diriger le 
Comité interne dont le rôle est de veiller au continuum entre investissement et 
philanthropie. 
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RESPONSABILITÉS LIÉES AUX  PERSONNES 

 Mobiliser l’équipe des investissements afin d’aligner les objectifs du fonds avec 
la mission de la Fondation McConnell, qui aspire à une société résiliente, 
inclusive, novatrice et durable. 

 Préciser les rôles et les responsabilités des membres de l’équipe; définir les 
normes de travail et les objectifs à atteindre afin de concrétiser la vision de la 
Fondation. 

 Insuffler une philosophie de la gestion des personnes et une culture qui 
favorisent l’imputabilité, la collaboration, l’adaptabilité et le développement 
professionnel; veiller à ce que soient mis en place les conditions optimales afin 
que les stratégies d’investissement, les leviers opérationnels et le climat 
organisationnel appuient les valeurs et la mission de la Fondation. 

 Promouvoir une culture axée sur le professionnalisme et la précision en ce qui 
a trait à la recherche, à l’analyse et à l’élaboration d’instruments 
d’investissement pertinents. 

 Procéder régulièrement à l’évaluation de la performance des membres de 
l’équipe qui travaillent sous son leadership. 

 Superviser et soutenir toutes initiatives et projets spéciaux ayant notamment 
un lien avec l’investissement d’impact. 

 Travailler en étroite collaboration avec l’équipe des communications afin 
d’élaborer un plan de communication approprié pour les questions relatives aux 
investissements. 
 

PRIORITÉS 

 S’intégrer à l’environnement et à la culture de la Fondation et prendre 
rapidement connaissance de tous les projets courants.  

 Établir sa crédibilité et gagner la confiance des membres du comité 
d’investissement, du conseil d’administration, de la haute direction, de l’équipe 
d’investissement ainsi que des partenaires et des parties prenantes.  

 Procéder à une analyse approfondie de la répartition des actifs du portefeuille 
d’investissements afin de s’assurer de son alignement à la mission et aux 
valeurs de la Fondation (résilience, inclusion, innovation et durabilité).  

 Procéder à un diagnostic organisationnel de l’équipe des lnvestissements; 
élaborer et mettre en œuvre une structure organisationnelle efficace et 
rigoureuse (systèmes, politiques et procédés) de façon à harmoniser les façons 
de faire. 

 En tant que membre du comité de direction, participer activement à la 
planification stratégique de la Fondation et s’assurer que la vision du fonds est 
alignée à la mission de la Fondation.  
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EXIGENCES DU POSTE 

 Diplôme de premier cycle en finance ou en économie, ou l’équivalent; 
idéalement, un titre professionnel tel que CFA, FSA ou FICA. 

 Un minimum de 15 années d’expérience dans le domaine de l’investissement 
institutionnel incluant une compréhension fine des théories de l’investissement 
et de l’économie et une maitrise exceptionnelle des notions suivantes: actions, 
revenu fixe, investissements alternatifs, allocation d’actifs, mesure du 
rendement, analyse d’attribution et référenciation personnalisée. 

 Intérêt marqué et une bonne connaissance de l’investissement d’impact, 
l’investissement responsable et des différents standards s’y rattachant (ESG,  
finance durable, etc… /  

 Expérience pertinente en matière de sélection, d’évaluation et de gestion de 
gestionnaires de portefeuille externes.  

 Minimum de 7 ans d’expérience en gestion du personnel avec réalisations 
pertinentes dans la direction et la mobilisation d’équipes; capacité à 
communiquer une vision créative et ses stratégies de manière à inspirer et 
mobiliser une équipe tout en les menant à concentrer leurs efforts sur l’atteinte 
des objectifs d’affaires. 

 Excellente compréhension des marchés des capitaux, associée à de solides 
compétences quantitatives et analytiques.  

 Connaissance de l’innovation sociale et du secteur à but non lucratif serait un 
atout.  

 Entregent, efficacité, sens de la responsabilisation; solides compétences 
interpersonnelles et capacité de communiquer efficacement tant à l’oral qu’à 
l’écrit avec ses collègues et ses partenaires.  

 Solides compétences en matière de priorisation et d’organisation.  

 Capacité d’accomplir un travail d’une grande qualité et d’une grande précision.  

 Capacité de faire preuve d’intégrité, de jugement et d’un sens aigu de l’éthique.  

 Bilinguisme. 

 

 

 

 

 

ÉQUIPE DE DIRECTION  
 

Philippe Bourbonnais 
Associé 
pbourbonnais@gxbleadership.com 
T 514-875-9339, 302 
M 514-294-3309 
 

Karine Gorecki 
Associé 
kgorecki@gxbleadership.com 
T 514-875-9339, 205 
M 514-575-7907 

Maria Lisa Orgera 
Adjointe administrative 
mlorgera@gxbleadership.com 
T 514-875-9339, 203 
M 514-808-1551 
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