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Historique des révisions 
 

Date Révision par Description 

30 octobre 2012  Conseil d’administration Adoption de la Politique en matière de gestion 
de fonds. 

14 mars 2016 Conseil d’administration Ajustement apporté à la répartition minimale 
admissible des actifs détenus sous forme de 
liquidité (de 0 % à 100 %) dans le Tableau 1. 

29 septembre 
2016  

Conseil d’administration Ajustement suggéré à la répartition des actifs 
(tableau 1) pour permettre de détenir des 
liquidités dans des comptes assurés par l’Autorité 
des marchés financiers (AMF). 

20 avril 2017  Conseil d’administration Modification pour permettre à la société de 
détenir des liquidités qui ne sont pas garantis, 
jusqu’à concurrence de 250 000 $ US et de 
500 000 $ CAD et pour reconnaître que les fonds 
reçus par chèques ou par d’autres formes de 
virement puissent être retenus temporairement 
par un dépositaire. 

14 mai 2019  Conseil d’administration Modification afin d’assurer le fonctionnement 
efficace de la société en l’autorisant à détenir des 
liquidités non-garanties et en augmentant la 
limite des fonds détenus sous forme de certificats 
de dépôt, de titres du département du Trésor des 
États-Unis ou de bons du Trésor et d’obligations 
du gouvernement du Canada de 0 à 75% à 0 à 
100%. Conformément aux objectifs de la 
politique, les fonds garantis devraient être 
maximisés autant que pratiquement possible. 
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 But 
WCI, inc. a été créée aux seules fins suivantes : (1) fournir des services consultatifs techniques et 
scientifiques aux États des États-Unis et aux provinces et territoires du Canada dans l’élaboration 
et la mise en œuvre collaborative de leurs programmes respectifs d’échange de droits 
d’émission de gaz à effet de serre; (2) exercer toute autre fonction caritative ou scientifique liée 
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à l’augmentation de la séquestration de 
carbone; et (3) exercer toute autre fonction caritative ou scientifique liée à des programmes 
d’échange de droits d’émission ou d’autres programmes ayant pour but d’améliorer la qualité 
de l’environnement. 

L’objectif de la présente politique en matière de gestion de fonds est d’établir les exigences 
relatives à la gestion des fonds de la société, qui sont tous des actifs liés au programme1, en vue 
de supporter la raison d’être de la société. 

 Définition des responsabilités 

Conseil d’administration : Le conseil d’administration a la responsabilité fiduciaire de la gestion 
des fonds de la société. Il doit s’assurer d’adopter et de faire appliquer les politiques 
appropriées pour régir la gestion des fonds de la société. 

Comité des finances : Le comité des finances doit formuler des recommandations à l’intention 
du conseil d’administration sur la gestion des fonds de la société. Au moins une fois par année, 
le comité des finances doit passer en revue les politiques qui régissent la gestion des fonds de la 
société et il doit, au besoin, proposer au conseil d’administration les modifications à apporter 
auxdites politiques afin qu’elles répondent mieux aux besoins de la société. 

Trésorier : Le trésorier doit appliquer les politiques régissant la gestion des fonds de la société. 
Il doit préparer et garder à jour une prévision des flux de trésorerie de la société, qui montre les 
recettes et les dépenses des 18 prochains mois. Après avoir fait examiner et approuver les 
prévisions de flux de trésorerie par le comité des finances, le trésorier doit les soumettre au 
comité de direction et ce, au moins une fois par trimestre. 

Dépositaire : Un dépositaire est un établissement financier responsable de garder les actifs 
financiers de la société. Il est également responsable d’effectuer les transactions financières, à la 
demande des représentants de la société dûment autorisés. Un dépositaire doit produire, 
mensuellement et annuellement, des rapports exhaustifs et exacts contenant la liste des 
transactions effectuées et des actifs détenus pour le compte de la société. Ces rapports doivent 
être suffisamment détaillés pour permettre la gestion conformément à ce que prévoit la 
présente politique et pour déterminer si ses exigences sont respectées. 

 
1 Comme il est défini dans la Uniform Prudent Management of Institutional Funds Act (loi sur la gestion prudente et uniforme des 

fonds institutionnels), le terme « actif lié au programme » désigne un actif détenu par une institution principalement dans le but 
d’atteindre ses objectifs caritatifs et non à des fins d’investissement. 
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Expertise et assistance d’une tierce partie : Si le conseil d’administration souhaite obtenir des 
conseils ou une assistance supplémentaires pour la gestion des fonds de la société, il peut faire 
appel, ou demander au trésorier ou au directeur général de solliciter l’expertise ou l’assistance 
d’une tierce partie. 

 Objectifs 
Les objectifs de la société en matière de gestion de fonds sont les suivants : 

1. Les fonds doivent être gérés dans le respect des lois applicables. 

2. Les fonds doivent être gérés d’une manière conforme à toutes les exigences précisées 
dans les ententes de financement conclues par la société. 

3. Les fonds doivent être gérés de manière à respecter les besoins de trésorerie de la 
société, tels qu’ils ont été définis par le trésorier, y compris les besoins en dollars 
canadiens et en dollars américains. 

4. Les fonds doivent être gérés de manière à protéger le capital et ce, dans toute la 
mesure du possible. 

5. Les fonds doivent être gérés de manière à offrir un taux de rendement concurrentiel 
(moins les frais), tout en respectant les autres objectifs et tout particulièrement le plus 
important de tous : protéger le capital. 

 Norme de diligence 

Les fonds doivent être gérés avec prudence, conformément à tous les objectifs de la présente 
politique. Des mesures doivent être prises afin d’éviter de prendre des risques, tels que faire 
correspondre l’échéance des titres aux besoins de trésorerie dans le but d’éviter de devoir 
vendre des titres au taux du marché en période de conjoncture défavorable. 

Les conflits d’intérêts, potentiels ou réels, (au sens défini dans le document Lignes directrices en 
matière déontologique et politique en matière de conflits d’intérêts) doivent être évités. Si un 
membre du conseil d’administration, un membre de la direction, un membre d’un comité ou un 
employé a connaissance d’un conflit d’intérêts survenant dans le cadre de la gestion des fonds 
de la société, il doit rapidement rapporter ledit conflit d’intérêts, potentiel ou réel, au conseil 
d’administration, conformément au document Lignes directrices en matière déontologique et 
politique en matière de conflits d’intérêts de la société. 

https://wci-inc.org/documents/policies-of-the-corporation
https://wci-inc.org/documents/policies-of-the-corporation
https://wci-inc.org/documents/policies-of-the-corporation
https://wci-inc.org/documents/policies-of-the-corporation
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 Répartition des actifs 
Conformément aux objectifs mentionnés ci-dessus, les actifs financiers énumérés dans le 
Tableau 1 peuvent être utilisés dans la gestion des fonds de la société2, selon la répartition 
établie. Les liquidités disponibles sous ces limites doivent être détenues dans des institutions 
financières stables qui bénéficient de bonnes cotes de crédit, conformément à la norme de 
diligence requise par cette politique. 

 Contrôle 
Au moins une fois par année, le trésorier doit préparer et présenter au conseil d’administration une 
évaluation du respect de la présente politique. Cette évaluation doit comprendre un bilan des 
transactions financières et des avoirs de la société, une confirmation du respect de la répartition 
prévue et une déclaration indiquant l'atteinte de chacun des objectifs de la présente politique. 

Si le conseil d’administration l’exige, le comité de vérification peut entreprendre une évaluation 
indépendante quant au respect de la présente politique. 

Tableau 1 : Répartition des actifs 

Type d’actif Échelle de 
répartition 

Les liquidités détenues dans des comptes avec et sans intérêt, dont les montants sont 
entièrement garantis par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), la Société 
d’assurance-dépôts du Canada (SADC) ou l’Autorité des marchés financiers (AMF). La 
société peut détenir des liquidités dans des comptes avec et sans intérêt dont les 
montants excèdent les garantis par la FDIC, la SADC ou l’AMF afin de respecter ses 
besoins de trésorerie, de permettre aux fonds de se dégager d’une retenue 
temporaire effectuée par un dépositaire ou d’assurer le fonctionnement efficace de la 
société. Conformément aux objectifs de la politique, les fonds garantis devraient être 
maximisés autant que pratiquement possible. 

0 % à 100 % 

Les certificats de dépôt dont les montants sont entièrement garantis par la Federal Deposit 
Insurance Corporation (FDIC), la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC). 

0 % à 100 % 

Les titres du département du Trésor des États-Unis. 0 % à 100 % 

Les bons du Trésor et les obligations du gouvernement du Canada. 
0 % à 100 % 

Les obligations à caractère général émises par l’un des gouvernements participants. 0 % à 25 % 

 
2 Il est reconnu que les fonds reçus par chèques ou par d’autres formes de virement peuvent être retenus temporairement par un 

dépositaire. Le cas échéant, il est considéré que la société respecte ses exigences de répartition des actifs si ceux-ci se situent à 
l’intérieur des fourchettes du Tableau 1, une fois abstraction faite des fonds retenus. 
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 Activités interdites 
Sauf s’ils sont expressément autorisés par le conseil d’administration, les investissements 
suivants sont interdits : 

• L’achat de titres sur marge ou les ventes à découvert. 

• La mise en gage ou le nantissement de titres, à l’exception des prêts de titres qui sont 
entièrement garantis. 

• L’achat ou la vente de titres dérivés à des fins de spéculation ou de levier financier. 

• L’utilisation de stratégies d’investissements qui pourraient potentiellement fausser ou 
accroître les risques de pertes au-dessus du niveau raisonnable attendu, compte tenu 
des objectifs de la présente politique. 

 Circonstances exceptionnelles 
Le conseil d’administration reconnaît que la conjoncture peut parfois changer de façon 
imprévisible. Il se réserve le droit d’interpréter ou de modifier la présente politique en matière 
de gestion de fonds, entièrement ou partiellement, à tout moment. La présente politique en 
matière de gestion de fonds ne peut, et ne pourra jamais, constituer une base pour cause 
d’action ou pour créer des droits pour quelque tierce partie que ce soit. 

 Engagement 
Le conseil d’administration reconnaît l’importance de se conformer à la présente politique et 
accepte de poursuivre les objectifs énoncés aux présentes, dans le respect des directives et des 
restrictions, au mieux de sa compétence. 


