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I- Présentation de Fondaction  
 

Mis en place au début de 1996 à la suite de l’adoption, par l’Assemblée nationale 

du Québec, de sa loi constitutive en juin 1995, Fondaction est une institution 

financière innovatrice qui s’est imposé de fortes exigences en matière de 

gouvernance et de transparence. Fondaction a été créé à l’initiative de la 

Confédération des syndicats nationaux (CSN) et de la Fédération des caisses 

d’économie Desjardins, aujourd’hui regroupée au sein la Fédération des caisses 

Desjardins. Le rapport de Fondaction avec la centrale syndicale en est un de 

partenariat et de proximité, non d’affiliation, de contrôle ou de propriété. 

Fondaction CSN un fonds d’investissement qui combine les avantages fiscaux des 

régimes enregistrés d’épargne-retraite avec le crédit d’impôt d’un fonds de 

travailleurs consacré au maintien et à la création d’emplois. 

L’organisation du travail, l’épargne et l’emploi dans une perspective de 

développement durable font partie des enjeux identifiés dès sa fondation. À la 

mission fondamentale d’un fonds de travailleurs, qui consiste à maintenir et à 

créer des emplois, Fondaction ajoute aussi une attention particulière aux 

entreprises inscrites dans un processus de gestion participative, aux entreprises 

autocontrôlées ainsi qu’aux entreprises soucieuses de l’environnement. On 

retrouve ainsi dans sa loi constitutive la volonté d’agir sur la base des trois piliers 

du développement durable : l’économie, le social et l’environnement. Avant 

toutes les autres institutions financières québécoises faisant appel à l’épargne du 

grand public, Fondaction CSN s’engageait dans la voie du développement 

durable. 

Pour Fondaction, l’emploi constitue le premier moyen de participer à la création 

et à la redistribution de la richesse, de s’intégrer à la société, d’assurer une vitalité 

régionale et de contribuer à l’épanouissement des personnes. Fondaction favorise 

le maintien, la création d’emplois ainsi que la participation des travailleuses et 

des travailleurs québécois à la définition, à l’organisation et au contrôle de leur 
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travail dans un environnement correspondant aux objectifs du développement 

durable. 

En rendant disponible aux travailleuses et aux travailleurs une épargne-retraite 

peu coûteuse et diversifiée qui contribue à l’amélioration des conditions de vie à 

la retraite, Fondaction met au service des PME québécoises un capital-patient et 

le savoir-faire d’une équipe qui comprend les enjeux posés par les exigences de la 

productivité, de la rentabilité et du développement durable.  

Fondaction recherche une saine diversification de son portefeuille d’entreprises 

partenaires, tant en ce qui concerne les secteurs d’activité et les phases de 

développement que la taille des investissements. Fondaction CSN travaille à 

assurer sa présence dans toutes les régions du Québec. 

Depuis sa création, Fondaction CSN est en mesure de démontrer toute sa 

pertinence dans l’échiquier de l’investissement et de l’épargne-retraite au 

Québec.  Au 31 mai 2014, c’est 706,5 M$ qui était directement investi ou engagé 

dans 160 entreprises par Fondaction.  Lorsqu’on considère également les 

entreprises appuyées par les fonds spécialisés approvisionnés par Fondaction, 

c’est 866 entreprises qui bénéficient directement ou indirectement d’un 

investissement de Fondaction CSN.  

 À l’occasion de son 5e rapport de développement durable, Fondaction est 

devenue l’une des premières institutions financières au monde, et la première en 

Amérique du Nord, à avoir choisi de se rendre conforme à l’option relative aux 

critères exhaustifs G4 de la Global Reporting Initiative (GRI).    

Fondaction CSN se distingue des autres joueurs en financement d’entreprises au 

Québec certes par sa mission et son adhésion aux principes de la finance 

socialement responsable, mais aussi par les types d’investissements qu’il 

concrétise.  Ainsi, au bilan au 31 mai 2014, 31 % des investissements ont été 

initialement consentis à des entreprises au stade de démarrage ou de la 

commercialisation initiale et 27 % étaient dans des entreprises dans le secteur des 
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technologies avancées.  L’analyse du portefeuille démontre que 87  % des 

investissements ont été consentis pour des montants inférieurs à 2 millions de 

dollars et que 93 % des investissements ont été consentis à des entreprises ayant 

moins de 200 employés.  Le pluralisme et la diversité des fonds fiscalisés sont en 

ce sens bénéfiques au Québec, ceux-ci se distinguant différemment selon 

plusieurs facteurs dont : les investissements reliés aux dynamiques régionales, la 

valeur des investissements, les secteurs appuyés et l’appui aux fonds spécialisés.  

Fondaction CSN est investi auprès de 43 fonds spécialisés. (annexe 1) 

Avec d’autres institutions, nous contribuons au renforcement d’une économie 

plurielle soutenant de nouvelles manières de pratiquer l’économie du savoir et de 

l’innovation : des formes d’organisation du travail à haut degré d’engagement, un 

fonctionnement en réseau et des stratégies globales de partenariat.  

 

II- Contexte 

 

Le 11 juin 2014, le gouvernement du Québec a annoncé par décret la mise en 

place de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise.  Celle-ci est chargée 

d’analyser la fiscalité québécoise et d’en proposer la réforme.   

Le mandat de la commission établit deux éléments fort précis : 

- Examiner l’ensemble des mesures fiscales eu égard à leur pertinence et 

leur efficacité dans le but d’identifier des mesures permettant de réduire 

l’ensemble des dépenses fiscales afin de respecter les cibles fixées au 

budget 2014-2015. 

 

- Réviser, avec une attention particulière, le régime fiscal des entreprises 

afin de proposer des pistes qui permettront de mieux soutenir la 

croissance économique. 
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Par ailleurs, le ministère des Finances du Québec a publié en septembre 2014, 

trois fascicules détaillant un cadre analytique de la présente démarche.  Dans le 

“Portrait général du régime fiscal au Québec”, le ministère des Finances du 

Québec établit un certain nombre d’éléments : 

 

- Que la fiscalité est un puissant outil employé par l’État pour soutenir et 

stimuler la croissance économique;  

 

- Que la fiscalité permet de diminuer la vulnérabilité de certaines 

entreprises et l’incertitude que peuvent engendrer les fluctuations 

économiques; 

 
- Que la fiscalité est un outil largement utilisé pour stimuler les 

déterminants de la croissance de la productivité; 

 
- Qu’au cours des dernières années, le gouvernement a défini un ensemble 

de mesures fiscales pour appuyer sa politique économique; 

 
- Que des mesures fiscales pour les particuliers ont pour objectif le soutien à 

l’épargne, qu’il s’agisse d’épargne générale, d’épargne en vue de la retraite 

ou d’épargne pour d’autres objectifs ciblés; 

 
- Que de façon relativement récente, la fiscalité est utilisée afin d’appuyer 

des politiques environnementales.  La fiscalité verte vise à protéger 

l’environnement, à promouvoir le développement durable et à favoriser 

l’économie verte.   

 
 

Par ailleurs, dans le document d’information du ministère des Finances du 

Québec sur la fiscalité des particuliers, le législateur décrit le rôle des fonds de 

travailleurs en soulignant leur contribution au financement des PME québécoises 

de tous les secteurs économiques et à la création et au maintien d’un grand 
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nombre d’emplois dans toutes les régions du Québec, en plus de faire la 

promotion de l’épargne retraite.  

 

Le ministère dénote qu’à partir de 2017, seul le Québec offrira un crédit d’impôt 

sur l’achat d’actions d’un fonds de travailleurs québécois, soit 15 %.   

Fondaction CSN partage les constats énumérés ci-haut par les fascicules de 

soutien de la commission.  La mission de Fondaction d’offrir une épargne retraite 

dans un outil caractérisé par une finance socialement responsable et de se mettre 

au service d’entreprises et d’organismes créateurs d’emploi dans une perspective 

de développement durable est en lien avec lesdits constats. 

L’appui fiscal du gouvernement du Québec au développement de Fondaction CSN 

apparaît, à la lumière des fascicules publiés par la commission, en ligne avec les 

objectifs de croissance économique, de soutien à l’épargne retraite et d’appui aux 

politiques environnementales du législateur. 

 

III- Retombées de Fondaction CSN 

 

Fondaction CSN a investi plus d’un milliard de dollars dans les PME et les 

entreprises d’économie sociale au Québec.  Cela en fait un fonds d’investissement 

résolument tourné vers les PME québécoises et qui cherche à maintenir une 

grande partie de ses investissements directs dans les secteurs traditionnels, 

principalement le secteur manufacturier et celui des services.  Grâce aux 

investissements actuels de Fondaction, c’est plus de 27 000 emplois qui ont été 

maintenus ou créés dans l’ensemble des régions du Québec. 

En 2013-2014, une étude d’impacts économiques a été réalisée par l’Institut de 

recherche en économie contemporaine (IREC) portant sur  145 organisations 

(entreprises privées, coopératives ou OBNL) dans tous les secteurs d’activités et 
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dans toutes les régions du Québec du portefeuille d’investissements de 

Fondaction CSN.  Celles-ci ont généré des investissements de 121,8 millions de 

dollars et leur chiffre d’affaires global a atteint 2,6 milliards de dollars.  Les effets 

directs et indirects dans l’ensemble de l’économie québécoise s’élèvent à 1 891,2 

millions, dont 1005,5 millions de dollars en masse salariale et 885,7 millions en 

bénéfices d’entreprises.  

Cette étude tient compte des impacts qui découlent des investissements de 

Fondaction CSN et Filaction, mais non des investissements dans les autres fonds 

partenaires et spécialisés.  Il est à noter que Filaction est à 100 % approvisionné 

par Fondaction CSN. 

Les retombées fiscales attribuables aux investissements de Fondaction CSN et 

Filaction pour les 145 organisations étudiées atteignent 35,5 millions de dollars et 

les recettes parafiscales dépassent les 52 millions de dollars pour le 

gouvernement du Québec. La dépense fiscale du gouvernement du Québec 

octroyée aux épargnants de  Fondaction CSN totalise 49,5 M$ pour la même 

période. Ce faisant, chaque dollar du gouvernement du Québec investi via le 

crédit d’impôt spécifique octroyé à Fondaction CSN lui rapporte 1,77 $.    Il 

importe de mentionner que cette étude portait que sur une partie seulement du 

portefeuille de Fondaction CSN. 

 

IV- Le désengagement du gouvernement fédéral et l’appui 

historique du gouvernement du Québec 

 

Le 21 mars 2013, le ministre des Finances du Canada a décrété le retrait du 

gouvernement fédéral en matière d’appui fiscal aux actionnaires épargnants des 

fonds de travailleurs.   Ce retrait graduel à hauteur de 5 points de pourcentage 

par année se concrétiserait sur trois ans à partir de l’année fiscale 2015.   Cette 

décision du gouvernement fédéral, si elle est maintenue, diminuera de 15 % la 

hauteur des avantages fiscaux consentis aux actionnaires épargnants. 
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Cet abandon du gouvernement fédéral ralentira significativement la croissance de 

Fondaction CSN.  Rappelons que l’actif net moyen de Fondaction CSN est passé 

de 581 M$ à 1,2 G$ entre 2009 et 2014, une croissance appréciable.   

Fondaction CSN estime qu’il doit atteindre la capitalisation de trois milliards de 

dollars avant d’atteindre sa maturité.   À ce niveau, les frais d’exploitation 

pourront passer sous la barre des 2 % par rapport à l’actif net moyen, favorisant 

ainsi la croissance du  rendement pour l’actionnaire.  La croissance des 

institutions financières vers un seuil de maturité est nécessaire afin de diminuer 

le poids des frais d’exploitation et permettre l’approfondissement du portefeuille, 

on peut citer à cet égard toute l’évolution de la Société de développement 

industriel du Québec vers Investissement Québec dans les 20 dernières années.  

L’actuel ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations pourrait 

certes témoigner de la taille requise à la nature d’une institution telle que 

Fondaction CSN. 

L’État québécois a été un architecte de l’écosystème du financement 

d’entreprises.  Il a reconnu dans le cadre du budget du Québec 2009-2010, le rôle 

unique de Fondaction, en lui octroyant un crédit d’impôt supplémentaire de 

10 %.   Ce faisant, il facilite l’accroissement de son actif .    

La ministre de l’époque, madame Monique Jérôme-Forget mentionnait dans le 

plan budgétaire 2009-2010 que la petite capitalisation de Fondaction limitait sa 

capacité d’intervention et l’empêchait de réaliser pleinement sa mission 

spécifique en tant que partenaire financier.   De plus, faute d’économies d’échelle, 

ses frais d’exploitation demeuraient élevés, affectant son rendement.   

La marche de Fondaction CSN vers un seuil minimal de 3 milliards de dollars 

doit se poursuivre.  La réglementation exigée et croissante à laquelle les 

institutions financières,  dont Fondaction CSN, font face notamment au chapitre 

de l’Autorité des Marchés Financiers met une pression sur les frais d’exploitation. 

Les secteurs d’activité dans lesquels Fondaction CSN œuvre contribuent aussi à 

une pression sur les frais d’exploitation.   Appuyer financièrement des PME 
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québécoises nécessite souvent plus de ressources que d’appuyer des grandes 

capitalisations, notamment au chapitre de l’accompagnement.   

Il est à noter que le Fonds de Solidarité de la FTQ a atteint le niveau des 2 % en 

matière de frais d’exploitation en rapport avec l’actif net moyen, lorsque ce 

dernier a dépassé les 2,8 G$ en 1999. 

Avec un désengagement annoncé par le gouvernement fédéral et les impacts qui 

en découlent pour la croissance de Fondaction CSN et de son déploiement auprès 

des entreprises québécoises, il devient primordial de revoir l’équation entre 

l’appui accru qu’avait octroyé le gouvernement du Québec en 2009-2010 et la 

mise en place d’un plafond quant aux émissions de nouvelles actions à cet égard. 

Par ailleurs, le vieillissement de la population engendrera une accélération des 

départs à la retraite.  En combinant le retrait du fédéral et la conjoncture 

démographique, l’élimination du plafond devient incontournable, minimalement 

jusqu’à l’atteinte d’un seuil de maturité par Fondaction CSN.   

Dans un contexte plus difficile et de par les secteurs économiques qu’il privilégie, 

Fondaction CSN doit pouvoir continuer de compter sur le soutien de l’État afin 

que soient atteints ses objectifs de croissance.   Ce faisant, l’État québécois y 

gagne.   Rappelons que chaque dollar investi par le gouvernement du Québec, se 

transforme en des retombées fiscales de 1,77 $.   
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V- Écosystème du financement d’entreprises  

 

Un affaiblissement des fonds de travailleurs diminuerait l’accès au financement 

pour de nombreuses entreprises.  De par la niche que Fondaction CSN occupe 

dans l’écosystème, son utilité au soutien économique québécois est évidente.   

Un appui prématurément moins important à Fondaction CSN du gouvernement 

du Québec, via son crédit d’impôt dédié de 25 %, ajouterait aux conséquences du 

retrait graduel du gouvernement fédéral et contribuerait à : 

 -Affaiblir l’écosystème du financement d’entreprises; 

-Réduire le nombre d’entreprises financées et, conséquemment le nombre 

d’emplois soutenus; 

-Créer de nouveaux problèmes d’accès au financement pour de nombreux 

entrepreneurs, notamment en région; 

-Limiter l’accès à l’épargne-retraite pour des milliers de travailleuses et 

travailleurs à faible et moyen revenu. 

Malheureusement, le gouvernement fédéral dans son énoncé budgétaire du 21 

mars 2013 n’a pas reconnu les résultats positifs des fonds fiscalisés de travailleurs 

au Québec.   

L’expérience de l’Ontario, qui a éliminé graduellement le crédit d’impôt 

provincial aux fonds de travailleurs, est révélatrice.  Le capital de risque y a 

diminué et la place laissée libre, depuis l’annonce de 2005, par les fonds de 

travailleurs n’a pas été comblée par les fonds privés.  Au début des années 2000, 

l’Ontario était la province avec le plus de capital de risque, mais on peut 

remarquer que le Québec et l’Ontario sont maintenant presque à égalité, bien que 

la population ontarienne soit supérieure à la population québécoise de l’ordre de 

64 %.  
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COMPOSITION DU PORTEFEUILLE 

Depuis son premier investissement en 1998, Fondaction a investi ou engagé plus 

d’un milliard de dollars dans le cadre de sa mission de création et maintien 

d’emplois. Les investissements de Fondaction en capital de risque et de 

développement se subdivisent en trois groupes : les participations directes en 

entreprises, les souscriptions à des fonds partenaires ou spécialisés et un 

portefeuille de titres d’entreprises québécoises à petite capitalisation cotées en 

Bourse. 

Au 31 mai 2014, les investissements réalisés ou engagés par Fondaction 

totalisaient 706,5 millions de dollars à la juste valeur. Aux états financiers, le 

portefeuille des investissements déboursés  à la juste valeur se répartissait ainsi : 

 

 

 

 

  

36% 

41% 

23% 

Investissements au 31 mai 2014 (JV) 

Entreprises

Fonds

EQPC
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Fondaction offre aux PME québécoises un capital de développement qui 

comporte trois caractéristiques essentielles :  

 Capital patient: nous investissons sur un horizon qui s’échelonne 

sur une période de cinq à dix ans et qui vise à assurer la pérennité 

des entreprises.  

 Flexible: quant aux modes de participation qui répondent aux 

besoins de l’entreprise (capital-actions (toujours minoritaire), prêts 

non garantis, débentures convertibles ou participatives). 

 Adapté: tant aux différents secteurs d’activité (technologies, 

manufacturier, services), qu’aux besoins de financement des 

entreprises (pour des montants entre 500 000 et 10 millions de 

dollars ou plus) et à la réalité des entreprises. 

Fondaction peut investir dans toute entreprise, syndiquée ou non, dont la 

majorité des employés résident au Québec, et ce, peu importe le secteur d’activité.  

Conformément à ce qui est prévu à la Loi, Fondaction se rend particulièrement 

disponible auprès d’entreprises qui s’inscrivent dans un processus de gestion 

participative, auprès de coopératives ou encore d’entreprises de l’économie 

sociale.  Le financement de PME dont les décisions ou encore les activités 

contribuent à protéger ou à améliorer la qualité de l’environnement est favorisé. 

Les investissements directs réalisés par Fondaction sont centrés sur les petites 

entreprises. Ainsi, une analyse du portefeuille a démontré que 93 % des 

entreprises dans lesquelles Fondaction a investi avaient moins de 200 employés 

au moment de l’investissement, alors que moins de 1 % des entreprises avaient 

500 employés ou plus. 

Au 31 mai 2014, la répartition sectorielle des investissements réalisés démontre 

une forte composante d’investissements en entreprises technologiques malgré 

une prépondérance des entreprises provenant des secteurs traditionnels : 
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Fondaction peut intervenir à tous les stades de la vie des entreprises, mais 

consacre une portion importante de ses investissements aux entreprises qui 

démarrent leurs activités ou amorcent la commercialisation à plus grande échelle 

de leurs produits, comme en fait foi le graphique ci-dessous.  La complémentarité 

de l’activité de Fondaction avec celle des autres intervenants du marché se 

mesure par ailleurs à la taille des interventions. En effet, les interventions de 

Fondaction sont de plus petite taille : 87 % des transactions étaient d’un montant 

inférieur à 2 millions de dollars par financement, 76 % se situant en dessous du 

million de dollars.  

 

 

 

 

27% 

55% 

18% 

Répartition des investissements par secteur 

Technologies
avancées

Secteurs
traditionnels

Fonds diversifiés

31% 

50% 

16% 

3% 

Répartition par stade d'investissement initial 

Démarrage et
commercialisation
Croissance

Maturité et transfert

Relance
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VI- Impact sur l’épargne-retraite  

Plus rapidement que jamais, l’environnement financier et économique évolue et 

provoque des conséquences inattendues et trop souvent négatives sur le 

quotidien de millions de Québécois. Les travailleuses et les travailleurs font face à 

de nouveaux défis quant à la préparation financière de leur retraite et sont encore 

trop peu nombreux à prendre les moyens requis pour s’assurer de revenus 

convenables. Depuis plusieurs années déjà, les experts s’entendent pour dire que 

dans un tel contexte, il est primordial de réapprendre à épargner.  

En avril 2013, le rapport Innover pour pérenniser le système de retraite, aussi 

surnommé le rapport d’Amours, du nom du président du comité de travail, a 

soulevé des inquiétudes et formulé une série de recommandations 

Le taux de remplacement de salaire d’une personne seule ayant un revenu de 50 

000 $ atteint à peine 41 % pour une personne âgée de 65 ans en 2012. Pour un 

niveau de revenu de 40 000 $, le régime de rentes du Québec procurait un niveau 

de remplacement représentant 25 % du niveau de revenu tandis que celui assuré 

par la Pension de la Sécurité de la vieillesse et par le Supplément de revenu 

garanti était égal à 26 % du revenu. Il faut cependant prendre en compte que très 

peu de gens ont droit à la rente maximale de la RRQ puisqu’en 2011, seulement 5 

% des nouveaux retraités l’ont reçue. La rente moyenne était plutôt de 453 $ par 

mois. Force est de constater que pour les travailleurs à revenus moyens et 

supérieurs, l’épargne individuelle, qu’elle soit constituée d’un régime 

complémentaire de retraite de l’employeur ou de leur propre discipline 

d’épargne, est essentielle à maintenir leur niveau de vie à la retraite.  

À leur retraite, une grande partie des travailleurs dépendra donc entièrement des 

régimes publics, à moins de choisir dès maintenant d’épargner, et ce,  

régulièrement.  

Le manque de préparation financière de la retraite dépend de plusieurs facteurs 

dont certains ont été énoncés précédemment. Il est aussi nécessaire de se 

pencher sur la problématique liée à la faible littératie financière. Fondaction CSN 
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considère qu’il est de sa responsabilité de participer activement à la 

sensibilisation aux questions liées à l’épargne-retraite et à l’amélioration de la 

littératie financière. Fondaction coordonne des centaines d’activités de 

développement et de formation continue dans toutes les régions du Québec. En 

collaboration avec une trentaine de caisses d’économie Desjardins, avec 

Question-Retraite et des planificateurs financiers agréés, les activités se 

déroulent tout au long de l’année dans les milieux de travail et portent autant sur 

l’importance de la préparation financière de la retraite que sur les 

caractéristiques du REER Fondaction. Elles visent aussi à sensibiliser les 

travailleurs sur les enjeux liés à la compréhension des notions financières de 

base, à la consommation responsable et au développement durable. Avec le 

soutien de Plandaction, cabinet de services-conseils créé par Fondaction il y a 

quelques années, ils sont notamment informés des revenus de retraite 

disponibles et des conditions d’accès aux divers régimes à l’aide d'outils variés 

illustrant l’importance de l’épargne personnelle. Plandaction travaille en 

collaboration avec d’autres institutions financières du Carrefour financier 

solidaire qui offrent des services d’épargne, de crédit et de placement. 

En ce sens, Fondaction CSN se distingue en ayant une présence importante dans 

les milieux de travail en soutien pédagogique à la préparation à la retraite.  

La distribution des actions du fonds est assurée par des responsables Fondaction 

(RF), formés pour faire la promotion de Fondaction dans les milieux de travail, 

trois salariés de la souscription, reconnus à titre de relayeurs externes de la Régie 

des rentes du Québec, peuvent présenter les caractéristiques des régimes publics.  

L’épargne personnelle continuera de constituer une grande partie de la solution, 

dans la mesure où les travailleurs pourront disposer de produits accessibles et 

diversifiés, non exclusifs et qui, comme Fondaction, leur permettront d’acquérir 

plus de capital pour un même déboursé net, tout en soutenant le développement 

économique. Une épargne diversifiée offerte par Fondaction CSN au sein des 

milieux de travail est certainement un gage de sécurité et de grande pertinence.  

Le crédit d’impôt est un avantage financier réel pour les petits épargnants 
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puisqu’il est non remboursable et a donc pour effet de réduire le coût net 

d’acquisition des actions. Il constitue, en quelque sorte, une aide 

gouvernementale visant à accroître l’épargne pour la retraite ainsi que 

l’investissement dans les PME québécoises.  

La majorité des actionnaires de Fondaction sont de petits et moyens épargnants, 

dont le revenu moyen est évalué à  moins de 50 000 $. Près de la moitié cotisent 

par retenue sur le salaire, ce qui leur permet de profiter immédiatement des 

avantages fiscaux et de réduire ainsi l’impact de cette discipline d’épargne sur 

leur budget. La cotisation moyenne par retenue sur le salaire se situait à 2 484 $ 

au 31 mai 2014, tandis que la cotisation forfaitaire, généralement en période 

REER durant les 60 premiers jours de l’année, s’élevait à 3 533 $.  

 

VII- Aller plus loin en matière de retombées sociétales 

 

Au-delà de l’analyse strictement financière, Fondaction CSN prend en compte les 

impacts sociaux, environnementaux et économiques avant de déterminer dans 

quelle entreprise investir. C’est ainsi qu’un diagnostic socioéconomique est 

réalisé afin de vérifier l’état des relations de l’entreprise envers ses parties 

prenantes, internes et externes, ainsi que son empreinte environnementale. 

Durant le partenariat, Fondaction CSN préconise une approche de 

sensibilisation, de suivi et d’accompagnement face à ces différents aspects.  

En plus des conditions usuelles reliées aux différentes formes de financement 

offertes, Fondaction CSN pose certaines conditions précises, notamment une 

participation au conseil d’administration, la collaboration de l’entreprise à la 

formation économique des travailleuses et travailleurs et une contribution 

financière à cette formation selon ses exigences.  L’arrivée de Fondaction CSN 

sera fréquemment l’occasion pour l’entreprise de se doter d’un conseil 

d’administration ou d’y ajouter pour la première fois un administrateur 

indépendant 
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Fondaction CSN travaille donc constamment à bien analyser et quantifier les 

impacts sociétaux des interventions financières réalisées.  Soutenir 

l’investissement responsable est au cœur des opérations de Fondaction CSN et 

afin de bien maximiser chacun des dollars sous actif, un filtre décisionnel 

incorpore des indicateurs sociétaux.    

Ces éléments s’inscrivent assurément en appui aux priorités gouvernementales 

en matière de développement.  Que ce soit en matière de réindustrialisation, 

d’insertion sociale des plus démunis,  d’occupation du territoire, de lutte à la 

réduction des émissions de GES, d’efficacité énergétique et de protection 

environnementale, la maximisation des retombées sociétales est un puissant outil 

de déploiement des ressources de Fondaction.    Donner du sens à l’argent, c’est 

favoriser des retombées positives en prenant en considération les grands enjeux 

de développement du Québec. 

Fondaction CSN souhaite continuer à arrimer les retombées sociétales aux 

fonctions d’investissement.   L’objectif est de poursuivre l’instrumentalisation de  

ses outils et capacités analytiques en amont de l’investissement. 

Les outils de financement de Fondaction CSN s’adaptent aux secteurs les plus 

porteurs avec une flexibilité accrue en relation avec la teneur des impacts 

sociétaux.  Ce spectre analytique permet également de servir de pistes 

d’amélioration pour les entreprises du portefeuille, mais aussi aux fonds 

partenaires, fonds spécialisés et placements sur les marchés. 

Le gouvernement comme partie prenante de Fondaction CSN y gagne  sur toute 

la ligne.  Des entreprises plus performantes, plus vertes contribuant au 

développement social québécois en matière de territorialité ou de lutte à 

l’exclusion  ont un impact largement positif sur les finances publiques. 
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VIII- Conclusion 

 

Le 28 mars 2013, l’Assemblée nationale du Québec reconnaissait unanimement 

par la voie d’une motion l’apport économique important des fonds de travailleurs 

et demandait au gouvernement fédéral de revoir sa décision sur l’abolition de sa 

partie de crédit d’impôt.  Les milieux économiques québécois, notamment sous le 

leadership de la Fédération des Chambres de commerce du Québec, de la  

Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain et de plusieurs associations 

sectorielles se  sont  mobilisés en faveur du maintien des crédits d’impôt en 

soulignant toute l’importance des fonds de travailleurs dans l’écosystème du 

financement des entreprises québécoises. 

Fondaction CSN contribue à plusieurs des objectifs évoqués par la Commission 

d’examen sur la fiscalité québécoise, notamment quant aux liens nécessaires 

entre les outils fiscaux et le développement économique, l’appui de la fiscalité à 

l’épargne-retraite et le rapprochement entre la fiscalité et les politiques 

environnementales.  Le développement durable qui caractérise les perspectives 

d’investissement de Fondaction CSN repose sur des notions de prospérité, de 

développement social et de considérations environnementales.   

Bien campé sur les priorités du Québec en matière de développement 

économique, que ce soit en matière de réindustrialisation, d’appui à l’économie 

sociale, de soutien à l’économie verte et aux technologies propres, Fondaction 

doit poursuivre sa croissance afin d’atteindre une capitalisation suffisante lui 

permettant d’accomplir pleinement sa mission.  La conjoncture fiscale négative 

émanant du gouvernement fédéral doit être considérée par les membres de la 

commission.  Fondaction joue un rôle unique dans l’économie québécoise. 

Le soutien du gouvernement du Québec va au-delà de la question du 

développement économique.  Fondaction CSN est un outil efficace de cueillette 

d’épargne-retraite répondant aux besoins de salariés et travailleurs souvent 

moins fortunés que la moyenne des cotisants aux différents produits REER.   

L’offre du produit Fondaction CSN dans un milieu de travail constitue une 
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réponse adéquate et simple à l’implantation obligatoire d’un régime volontaire 

d’épargne-retraite. Les fonds de travailleurs sont donc des éléments importants 

dans une planification financière vers la retraite.    

En date du présent document, aucune autre institution financière québécoise, ni 

même nord-américaine ne répond aux normes exhaustives G4 de la Global 

Reporting Initiative, et seulement neuf institutions ont atteint cette norme au 

monde.  Le chiffre d’affaires des entreprises soutenues par Fondaction CSN et 

attribuable à l’engagement de Fondaction dépasse largement les 2,6 milliards de 

dollars.   Que ce soit au chapitre économique et de l’emploi, comme soutien à 

l’épargne-retraite des Québécois et Québécoises, comme outil de développement 

durable, comme catalyseur de retombées sociétales sur l’ensemble du territoire, 

Fondaction CSN a une identité et une position qui lui sont propres et qui ne 

peuvent être facilement remplacées.  Cette distinction évidente démontre au 

gouvernement du Québec toute la pertinence de continuer à appuyer Fondaction 

CSN vers sa maturité en levant le plafond des émissions, en maintenant son 

appui fiscal et l’écart actuel de ce dernier face à ce qui pourrait être consenti à des 

fonds ayant atteint ou dépassé la taille minimale requise.  
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Annexe 1 – Illustration des fonds partenaires et spécialisés. 

 

 


