LA FONDATION
CENTRAIDE DU
GRAND MONTRÉAL

UN
GESTE
DE
CŒUR

Mission
La Fondation Centraide du Grand Montréal a pour
mission de constituer un capital et de faire fructifier
les actifs qui lui sont donnés, par testament, polices
d’assurance vie, fonds de dotation et autres formes
de dons planifiés, afin de soutenir la mission de
Centraide du Grand Montréal.

Le don planifié, un modèle
de pérennité sociale
La Fondation verse annuellement un montant
(1,6 M$ en 2021) à Centraide afin de maximiser l’impact
de ses investissements dans la communauté,
et donc de lutter plus efficacement contre la
pauvreté et l’exclusion sociale.

UN NOUVEAU POTENTIEL
DE GÉNÉROSITÉ

ALORS QU'UN TRANSFERT INTERGÉNÉRATIONNEL
D'ACTIFS EST EN TRAIN DE S'OPÉRER NATURELLEMENT ET
MASSIVEMENT, 3% DES QUÉBÉCOIS AURAIENT JUSQU'À
MAINTENANT PRÉVU UN DON PAR TESTAMENT CONTRE
11% DES CANADIENS HORS QUÉBEC*. UN FORT
POTENTIEL EST À ENVISAGER DE LA PART DES QUÉBÉCOIS
ET DES QUÉBÉCOISES, AU FUR ET À MESURE QU’ILS
DÉCOUVRENT ET S’APPROPRIENT CETTE FORME DE DON
QUI RESTE ENCORE NOUVELLE AU QUÉBEC.
*Étude sur les tendances en philanthropie au Québec en 2020, Épisode
www.episode.ca/wp-content/uploads/Episode_Etude2020.pdf

Philosophie d’investissement
Le comité d’audit et de placement veille à ce que les actifs
de la Fondation soient investis de manière responsable grâce à :

RÉPARTITION
DES ACTIFS

— un
 bon équilibre entre le rendement et le risque;
— une

volatilité raisonnable et contrôlée;
— un
 niveau élevé de diversification des actifs;
— l'ajout d’investissements d’impact
— et
 des orientations ESG (environnement, société et gouvernance).

 Encaisse 2 %
 Obligations 33 %
 Actions canadiennes 8 %
 Actions mondiales 53 %
 Placements alternatifs 4 %

55,4 M$

7,8 %

1,6 M$

Valeur des actifs
(au 31 août 2021)

Rendement brut
annualisé (10 ans)

Distribués à
Centraide en 2021

IMPACT

ET BÉNÉFICE DES INVESTISSEMENTS
À l’aube du 50e anniversaire de Centraide, une campagne de sollicitation
de dons planifiés est en cours pour garantir un revenu durable à Centraide
et lui permettre de réaliser sa mission pour les générations à venir.

Récolter

Constituer

Fructifier

Donner

Pour plus d’informations
Visitez centraide-mtl.org/dons-planifies ou contactez
directement le service des dons planifiés afin de
discuter des démarches de planification de votre don.
514-350-7295
centraide-mtl.org/dons-planifies

