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En cohérence avec sa mission, la Caisse d’économie solidaire 
offre à ses membres les informations les plus à jour et les 
meilleurs conseils pour élaborer un portefeuille rentable et 
socialement responsable.

Nos conseillers recommandent aux entreprises collectives 
d’adopter une politique de placement pour mieux profiter des 
différents produits financiers et ainsi réaliser leurs projets.

Ce guide vous explique les avantages d’une politique de 
placement et le soutien que la Caisse d’économie solidaire vous 
apporte pour la rédiger, l’appliquer et en assurer le suivi.

La Caisse d’économie solidaire offre un parcours  
de l’investissement socialement responsable à toutes  
les associations, coopératives, syndicats et entreprises 
socialement engagées qui veulent adopter une gestion 
soignée de leur portefeuille de placement. Ce parcours 
s’inscrit dans une démarche qui favorise l’information,  
le conseil et l’action.

Notre institution est un carrefour qui réunit des 
personnes, des réseaux et des organisations qui ont 
développé des pratiques socialement responsables dans 
divers secteurs : financier, coopératif, communautaire, 
culturel et syndical.

Avant de prendre une décision financière ou de faire  
un choix de placement, vous pouvez compter sur notre 
expertise. Nous avons les compétences nécessaires pour 
vous conseiller dans la réalisation de vos projets tout en 
respectant vos valeurs et vos préoccupations sociales.

La politique de placement vise essentiellement à 
s’assurer que l’entreprise collective et son conseiller 
ont la même compréhension en ce qui concerne leur 
relation. La poli tique doit être la plus claire possible 
(éviter les citations ambiguës) et doit avant tout  
chercher à répondre aux objectifs et aux besoins de  
l’entreprise collective.

Elle fournit un cadre rigoureux et précis pour la gestion 
du portefeuille, ce qui prévient les problèmes possibles 
causés par les ambiguïtés ou les fausses interprétations.

Elle amène l’entreprise collective à reconnaître le bien-
fondé de sa stratégie quand les émotions s’intensifient 
face à des événements de marché perturbateurs. 

Elle impose une discipline dans la gestion des actifs  
du portefeuille. 
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Politique de placement 
Meilleure assurance pour atteindre vos objectifs

1. OBJECTIF DE PLACEMENT :

Lorsqu’on prend la décision d’investir, il est important d’établir votre objectif de placement, autrement dit :

• Qu’est-ce que vous cherchez à obtenir de ce placement ? 

• La sécurité du capital investi est-elle essentielle ? 

• Souhaitez-vous des revenus réguliers de vos placements ? 

• La croissance du capital vous intéresse-t-elle ?

• …

Vous devrez vous interroger pour trouver votre objectif et le faire correspondre à la mission de votre entreprise 
et à ses besoins de liquidités, car il constitue la base de votre stratégie de placement.

Priorisez vos objectifs de placement : 

Évidemment, tout le monde aimerait obtenir le plus de revenus possible 
de leurs placements, mais il y a des facteurs à considérer tels votre 
tolérance au risque et votre horizon de placement que vous trouverez 
dans les paragraphes suivants.!
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2. TOLÉRANCE AUX FLUCTUATIONS :

Quels types de placements choisir ?

La Caisse d’économie solidaire offre une panoplie de produits de placement, certains offrent un capital 100 % 
garanti et d’autres, dont le capital peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, affichent un potentiel  
de rendement supérieur.

Votre tolérance au risque représente votre volonté et capacité à prendre du risque. Concrètement, si vous êtes 
prêts à renoncer à la sécurité de votre capital pour espérer avoir un rendement plus élevé, votre tolérance au 
risque se situera sur un continuum de faible à élevé.

Pour l’établir, votre conseiller vous exposera différents scénarios où vous verrez des fluctuations possibles  
du capital investi. Vous serez amené à déterminer avec quels scénarios de fluctuations  votre entreprise est la 
plus à l’aise.

3. HORIZON DE PLACEMENT :

Dans un délai de combien de temps vos projets se réaliseront-ils ?

Cet aspect est essentiel à considérer, que vous soyez prêts à accepter des fluctuations ou non, l’horizon de 
placement aura un impact direct sur le choix de placements que votre organisation sera en mesure de faire. Pour 
un choix de placements garantis, la durée de votre placement sera affectée. Pour des placements fluctuants, 
l’horizon pourrait même compromettre votre capacité à accepter ces fluctuations.

Votre tolérance aux fluctuations : 

Votre horizon de placement :  
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4. CONSIDÉRATIONS :

a) Gestion des liquidités :

Croyez-vous que vos placements sont encaissables en tout temps ?

Certains placements ne sont pas encaissables en tout temps, il est important de vous laisser suffisamment  
de liquidité pour gérer quotidiennement votre entreprise, cependant, de trop grandes liquidités laissées dans 
votre compte courant ne servent pas la mission de votre entreprise, puisqu’elles ne sont pas productives.

Votre gestion des liquidités : 

Saviez-vous qu’une réserve de liquidité dans votre compte courant  
est suffisante si elle vous permet de régler 3 mois de dépenses.

Il vous est possible de faire fructifier le reste de vos liquidités dans 
un compte qui sera encaissable en tout temps pour les dépenses qui 
viendront dans 3 à 12 mois.

Le reste de vos liquidités devraient être dans des placements plus 
productifs allant de 1 an et plus. 

!
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4. CONSIDÉRATIONS :

b) Diversification du portefeuille :

Vos placements sont-ils bien diversifiés ?

Malgré la croyance populaire, être bien diversifié n’est pas d’avoir des placements dans plusieurs institutions 
financières, mais plutôt d’avoir des placements dans plusieurs secteurs, dans des zones géographiques 
différentes et dans des produits différents. 

Certains produits ont une corrélation différente et même parfois négative, cela vous protège en cas de turbulence 
sur les marchés. Par exemple une action est plus volatile qu’une obligation. L’obligation a tendance à être positive 
lors d’une baisse des marchés boursiers, un investisseur qui est bien diversifié profitera des bons moments  
du marché sans que les moins bons lui fasse perdre une partie importante de son avance.

Votre diversification :   
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4. CONSIDÉRATIONS :

c) Considérations fiscales :

Quelle est la situation fiscale de votre entreprise ? 

• Pour certaines entreprises collectives, le taux d’imposition est déterminé par le niveau de capitalisation

•  D’autres ne paient pas d’impôt sur leurs revenus, mais doivent respecter certaines conditions pour ne pas 
perdre leur statut.

Quelle importance  donnez-vous à la fiscalité des revenus de placements ?

• L’imposition des revenus de placement diffère selon qu’il s’agit de revenus d’intérêt, dividende ou gain en capital.

d) Considérations légales et réglementaires :

Quelles sont les lois, les règlements et les statuts qui régissent votre entreprise collective et quels sont les 
impacts sur le choix des placements ? 

La loi, les règlements et les statuts régissant l’entreprise collective imposent souvent des contraintes sur la nature, 
la forme et l’importance de certains instruments financiers dans le portefeuille.

Vos considérations fiscales :   

Vos considérations légales et réglementaires :   
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4. CONSIDÉRATIONS :

e) Considérations éthiques :

La Caisse d’économie solidaire est un chef de file en matière d’investissement socialement responsable.  
Nos conseillers ont l’expertise requise pour que les placements de votre entreprise collective reflètent vos valeurs. 

Une révision est recommandée si :

• Plus de cinq ans se sont écoulés depuis l’élaboration de la dernière politique de placement;

•  Un changement majeur est survenu dans votre organisme (changement de dirigeants, année financière 
particulière, projets majeurs, restructurations…etc.).

Vous apportez alors les modifications que vous jugez nécessaires en fonction de la situation du moment.

Nom de l’entreprise : _____________________________________________________________ 

Folio : _______________________________________________________________________ 

Date : _______________________________________________________________________ 

Date de la prochaine révision : _______________________________________________________

Préparé par : __________________________________________________________________ 

5. RÉVISION DES PLACEMENTS :

À quelle fréquence faut-il réviser votre politique de placement ?

Vos considérations éthiques :   

Une politique de placement ne doit pas faire l’objet de changements 
fréquents, mais ne doit pas être rigide non plus. !


