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M oil qiir t'i'Je rnucr:i
S EN C.R L /LLP, Société de CPA/Parrnership of CpAs

RAPPoRT DE L,AUDTTEUR rlDÉpsNDANt

Aux membres de
FONDATIONS PHILANTHROPIQUES CANADA
PHILANTHROPIC FOI'NDATIONS CANADA

Nous avons effectué f/ audit des états financiers ci-joints de Fondations
Philanthropiques Canada / Philanthropic Foundations Canada, qui comprennent
f'état de fa situation financière au 31 décembre 20L5, et les états des produits
et des charges, de 1'évofution des actifs nets et des ffux de tresorerre pourI'exercice cfos à cette date, ainsi qu,un résumé des principafes méthôdes
comptables et d'autres informatlon explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsabfe de la préparati-on et de la présenLation fidèl e desces états flnanciers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organlsmes sans but lucratif, ainsi- que du contrôfe interne qu'eL-Le considère
conime nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts
d'anomafies slgnifi-catives, eue cel,les-ci résuftent de fraudes ou d'erreurs.
Responsabilité de 1' auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur fes états financiers,
sur fa base de notre audit. Nous avons effectué notre audit sefon fes normes
d'attdit oénéraIement reconnues du Canada. Ces nôrmes rccrrliàront_-_r_trrel]L r ecotlrlues uu udlldcld. ues lL--.._- que nous nous
conformions aux règles de déontoJ ogie et que nous planifiions et réalisions
I'audit de façon à obtenir l/assurance raisonnable que les états financiers ne
r:omnortenf n^s dt anoma l i es s i r^rn i f icatives.

Un audit implique fa mise en oeuvre de procédures en vue de recueiffir des
éféments probants concernant fes montants et Ies informations fournis dans les
états financiers. Le choix des procédures refève du jugement de l-'aud-LLeur, et
notamrnent de son évafuation des risques que les états financiers comportent des
anomafi-es significativesr eue cell-es-ci résuftent de fraudes ou d'erreurs, Dans
l/évaluation de ces risques, I'auditeur prend en considération fe contrôfe
inLerne de f/entité portant sur 1a préparation et la présentation fidèle des
états flnanciers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux
^ir^^nct:nnac ^t nOn dans le b,'f À/o-nr'lmôr ,1nê nnininn srrr l,efficacjté du

' 
v u IIVIJ 9 9 gz:I/!l]Llç! vyl Ilf vll

contrÔl-e interne de I'entité. Un audit comporte égaLement I'appréciation du
caractère approprié des méthodes comptabfes retenues et du caractère raisonnabfe
des estj-mation comptables faites par la direcLion, de même que J'appréciation de
1a présentation d'ensembfe des états financiers.
Nntts csfimnns rrtto lcs élémcnfq nrnh:nl-q ôrrê n^rrq aVOnS ObtenUS SOnL SUffiSantS
cf annrnnriée nngl fOndef nOtfe onininn dt:rrdiI

1
4570, rue Jean-Taton est, bureau 202, MontréaL [Qc] Hts 1K2 T s11.326.0011 F 8i4.326.0233



Opinion

À notre avis, les éta nê^J- c
-i -^l 

€l 
-^!l 

c- , fvvevs_L9rrr-rrcarr-rs/ une amage tionsPhilanthropiques Canada / 2015,ainsi que des résultats nnrrrl-'exerci-ce termi_né à cette date, conforpour les organismes sans but fucratif. ennes

Montréal- (Québec )

Le 11 mars 2016
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t Par Michef Bernucci, CpA auditeur,
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FONDATIONS PHILANTHROPIQUES CANADA
PHII,ANTHROPIC FOT'NDATIONS CAI{ADA

FLI,X DE TRÉSORERIE

EXERCICE TERMINÉ I.E 31 DÉCE}GRE 2OL5

2015 20I4

ACTIVITES DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits sur fes charges

El-éments n'af fectant pas l_a trésorerj_e:
Amortlssements des lmmobitisation corporelles
Intérêts courus

Variation nette des él-éments hors calsse
liés au fonctionnement (note 8 )

ACTIVITÉS D' TNVESTISSEMENT
Àanrri a.i f i nn 

^, immObif iSationS Cornorel I esJrrurrvvrf too urvff ù uv!Irvr urrço

Dépôts à terme

(DIMINUTTON) AUGMENTATION DE I,A TRÉSORERIE

TRÉSORERIE Au DÉBUT

TRÉSoRERIE À LA FIN

8001$

1 382
20

L 4Q2

9 403

L2s 452

134 855

(3 s68)
(260 473l-

(264 04Ll

(129 186)

581 779

4s2 s93 g

101 763 $

I 2I9
2 532

3 751

10 5 514

(r4 4811

9L 021

(1 460)

( 1 4 60 )

89 561

492 212

s81 779 $



FONDATTONS PHTT,ANTHROPTQUES CAI{ADA
PHILAI{THROPIC FOT'NDÀTIONS CANADA

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 DÉCEMBRE 2015

)

STATUT

Le 18 août 1999 t Fondations phifanthropiques Canada / philanthropic
Foundations Canada (l'association) a été cdnstitué en corporataon sanscapital-actions, en vertu de l-a Loi sur Ies corporations 

"urruài"rrnes. 
Le 19août 2013, 1'association a fait application eL a obtenu un Certificat deprorogatj-on sous fa Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.L'associ-ation, composé uniquement de membres, a été forrnée pour encouragerl-a croissance et fe développement de fondations privées indépendantés,efflcaces et responsabfes, et pour favoriser un mifieu sociaf et réqfementé

otti encôlrrâarê rrno cnntri hrrf i an nhi Ianf hrani arrovvrrurruuLf ult lfrrrrqrrurrrvlJf yus r

Depuis le 1er janvier 2003, l-'association se qualifie en tant qu/organisme
de charité tel que défini dans Ia Loi de f impôt sur fe revenu (Canada) età ce titre, n'est pas assujettie à l,impôL sur l_e revenu.

PRINCIPAIES MÉTHODES COMPTABLES

Lr associ af i on annl i clre I cs Normeq r:omnf ahl oq c:n:c] i ênnêq nnrrr I ac ryuu rço L\vrrrLsè vvtrrlruuurçJ uoffou,v. ,__ Jfgan1smes
sans but fucratif de l-a Partie III du Manuel de CPA Canada - Comptabilité.

L'association applique la méthode du report pour la comptabilisation des
apports.

Instruments financiers

Évafuation des instruments financiers

L'association évalue initial-ement ses actifs financiers et ses passifs
financiers à fa juste valeur, sauf dans le cas de certaines opérations entre
apparentés qui sont évaluées à fa va]eur comptable ou à l-a vafeur d'échange
se-Lon _Le cas.

Effe évalue uftérleurement tous ses actifs financiers et ses passifs
financiers au coût ou au coût après amortissement, à lfexception des
placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un marché
-^+;€ ^.,1 ^^-f ^-.-1,.^^ 

À t- 1..^actarr QUr Sorlt evoaucè d rd Juste vafeur. Les varialions de juste val_eur
sont comptabilisées dans l-es résufLats de la période otr effes se produisent.

Les actifs financiers éva.Iués au coût après amortissement se composent de
l'encaisse, les dépôts à terme et intérêts courus et des débiteurs.

Les passifs financiers évafués au coùt après amortissemenL. se composent des
créditeurs et frais courus, des apports reportés, des dons reportés et des
stthrrcnf i nns ronnalSç5.



FONDATIONS PHII,A\TTHROPIQUES CANADA
PHIIJAI\ITHROPIC FOUNDATIONS CAIIADA

NOTES COMPLÉ|MENTAIRES

31 DÉCE}BRE 2015

2. PRINCTPAIES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Instruments financiers (suite)

Dépréclation

Les actifs financiers évafués au coût sont soumis à un test de dépréciations'if existe des lndications d'une possibte dépréclation. L'association
détermlne s'i1 y a eu un changement défavorable important dans l-e calendrierou le montant prévu des flux de trésorerie futurs de f'acti.f financier. Sic'est fe casf elfe réduit fa valeur comptable de f'actlf à la valeuractual-isée des flux de trésorerie attendus de f'actif ou au prix qu'e].l_e
pourrait obtenir de f a vente de I'act-Lf à f a date de cl ôtur:e 

"èlon ie plus
é1evé des deux montants. Le montant de réduction de vafeur est comptanilise
à frétat des produits et des charges. La moins-vafue déjà cornptabilisée peutfaire 1/objet d'une reprise de valeur dans fa mesure de f,amélioration, sansêtre supérieure à ce qu'e11e aurait été à la date de reprise si famoins-vafue n'avait jamais été comptabilisée. Cette reprrse estcomptabilisée à l_'état des produits et des charges.

Coûts de transaction

L'association comptabifise ses coùts de transactions à 1'état des produits
et des charges de I'exercice où il-s sont engaqés. Cependant, les coûts de
transactions rel-atifs à des instruments financiers évafués u-Itérieurement
au coût après amortissement sont présentés en réductlon de la valeur
comptable de f'actif ou du passif financier et comptabilisés à l'état desproduits et des charges sur l-a durée de f instrument en vertu de Ia méthode
linéaire.

Compta.bilité par fonds

Les nroclrr i ts cf I es cha rcres â f f érents à l-a
momhraq ef À Iâ nr^ôrâmm:finn canf nrÂonnfÂny!vyrotruLLautvrL ùvrrL IJryDgltLgù
généra1e.

prestation des cotisation des
dans fe fonds d/ administration

I es nrodrri f s af I cs ch:rnoq
cf ârrY nrai of q qnéni :rrw âa

Le fonds de réserve d'opportunité présente
afférents aux renforcement des capacités
f' associatlon.

Le fonds d'urgence a pour but de traiter fes éventual_ités



FONDATTONS pHrr.ÀNTHROprguEs cAl{ADA
PHII,AI\TTHROPIC FOUNDATIONS CAI{ADA

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 DÉCEIBRE 2015

PRINCIPAIES METHODES COMPTABLES (suite)

Constatation des revenus

Les apports affectés sont constatés à titre de revenus de l-'exerclce au
cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectéssont constatés à titre de revenus lorsqu/il-s sont reçus ou à recevoir si fe
montant à recevoir peut faire I'objet d'une estimation raisonnable et que
sa réception est raisonnabfement assurée.

Les cotisations des membres sont constatées comme revenu proportionneffement
au cours de f 'exercice fiscafe auquel el_les se rapportent.

Les nroclrli f s rio cOnférence eL svmnosi rrm ef Irr,!vuurur uç COI]Ierence eL -eS IeVenUS pfOVenant deS
programmes sont constatés cornme revenu quand l-'événement a lieu.
Les commandites et subventions sont constatées lorsque -Les charges s'y
v-^^^-+-hr ^^-r dplror Ldrlr sonE engagees ,

Les dons sont constatés lorsqutifs sont reÇus.

Les lntérêts sont constatés lorsqu'i.Is sont gagnés.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politrque de f'associaLion consisLe à présenter dans -la trésorerie et les
équivalents de trésorerie fes sofdes bancaires incfuant les découverts
bancaires dont fes sofdes fluctuent souvent entre le posrtif et fe négatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporel-Les sont compLabilisées au coût
amorties sefon fa méthode de f'amortissement finéalre et
i ncli crréae ci -rlaqqnrrq

Mobifier de bureau
Matérj-el informatique

. Effes sont
'I ac nÂri nr-loa

Périodes

5 ans
3 ans
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t PRTNCTPATES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Utilisation df estimations

T a nrén:r:f i nn .les états finanCj ers ovi dê ôrrê Ia cli rer:f i on nrncÀâa à 
^^ô

!frrqrrururr ç^rvs Yuç fq urrçuLfvrr pIUucug d ug5estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur les monranE.sprésentés au titre des actifs et des passifs et sur les monranrs
-^h^!-Lr I i ^^^ ' '- ti f re dos nrndrri f s ef rloe ch:rdêq nôrrr 'l oq avarni nao ,r; aA-UvlttIJ LOUIf IùËù dU y _- r vz,v! vrvço V lOEè .Les principales estimat-ions portent sur la dépréciation des actifsfinanciers et fa durée de vie util,e des immobilisaiions corporelfes. Cesestimations sont révisées périodiquement et des ajustements sont apportés
au besoin aux résuftats de Itexercice au cours duquef ifs deviennent connus.

oÉsrruuRs?

Sommes à recevoir de f,État
Débiteurs

IMMOBILI SATIONS CORPORELLES

20t5

L] 104
13 989

31 593

2015

20r4
20 060
13 570

____33_æ_q

20I4

Mobifier de
bureau

Matériel
'i nfnrmaf i arro

uoul-

2L 468 ç

37 845

59 313 $

Amorti s s ement
cumufé

r1 122 ç

36 L43

q? AAR èrJ vve Y

Vafeur nette

3 746

L 702

5 448

548

2 1I4

3 262

tul
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q APPORTS REPORTES

Les apports reportés représentent des cotisations de membres reÇues au coursde f'exercice consldéré et destlné à couvrir les charges de fonctionnement
de 1'exercice subséquent. Les var-iations survenues dans fe solde desapports reportés sont fes suivantes:

Sol-de d'ouverture
Moins: montant constaté à titre de

revenu de l/exercice
Pfus: montant reçu pour f'exercice

suivant

Sol-de de cfôture

f'exercice en cours
à titre de revenu

2015_

284 2e8 S

(284 288)

?o? q65

?n? oAq (
#J

2015
23 000 $
95 000

(23 000)

95 000 $

20I4
2t0 041 $

(2r0 047 )

284 288

284 2BB S

2074
6s 000 $
75 000

(117 000)

23 000 $

6. SIJBVENTIONS REPORTÉES

Les subventions reportées représentent principalement le premier versement
d'une subvention de trois ans destinée à couvrir: fes charges de
fonctionnement du plan intitulé Comnuniquer La Vafeur et Le RôLe du Secteur
Phifanthropique aux Canadiens. Les subventions reportées en 2OI4
représentent les subventions destinées à couvrir les charges du pfan
Stratégique de Renforcement des Capacités dont f'achèvement a eu fieu en
20L5.

Sofde d'ouverture
PIus: montant reÇu pour
Moins: montant constaté

de f'exercice

Sofde de cfôture
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1, VIREMENTS INTERFONDS ET SOLDES DES FONDS AVEC AEFECTATIONS
D/ORIGINE INTERNE

Durant 1'exercice, 1e conseif d'administratlon de f'association a procédé
avec I'affectation d'origine interne de ressources totallsant 8OO Ogb$. Dece montant/ 300 000$ est destiné aux renforcement des capacltés et auxprojets spéclaux et 500 0009 est destlné à couvrir l_es éventuafités. Ces
ressources ont été transférées du fonds d'administration générale au fonds
de réserve d'opportunité et au fonds d'urgence respectlvement.

Les créances interfonds au 31 décembre 2015 ne portent pas d'intérêt etn'ont aucune modafité de remboursement,

L vARrATroN NETTE DEs ÉrÉlÆNTs HoRs cArssg LrÉs AU FoNcTToNNEMENT

Débiteurs
I-rai s narrés dt:rrSngg
Créditeurs et frais courus
Annn11.q rannrÈÂc

Subvent i ons renortées
l-)nn q rannrf Âc

9. ENGAGEMENT CONTRACTUEI

Lfengagement pris par l'association en vertu
les versements au cours des trois prochains

20I6
20L7
20I8

2015

T O?? q
Y

(3 342)
11 343
19 671
72 000
23 831

125 452 ç

de baux totalisent
exercices sont Ies

20I4

(19 896)$
(4 861)

(2L 911.)
14 24L

(42 000)

(14 487)$

117 135$ et
suivants:

46,854
46,954
23, 427
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10. INSTRTJMENTS FINANCIERS

r.rrccnnir+ian naI 1e biais de ses instruments fin:ncicre_ oqf axnnsée Àurv'r f t/qr uç oçJ JIf J LI ulltçIl LD rrf rqJruf s! o / çD L s^Irvosç q

djvers risques, L'analyse suivanLe fournit une mesure des risgues à fa date
de l'état de fa situation financières.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux drintérêt est -Le risque que l-a juste vafeur ou fes flux
de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des
variations de taux d'intérêt. L'associatlon est exposée au risque de taux
df intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux d/ intérêt
fixe et à taux d'intérêt- variabfe. Les instruments à taux d/ 1ntérêt fixe
assu;ettissent l-'association à un risque de juste vafeur puisque cefle-ci
varie de façon inverse aux variations des taux d'intérêt du marché. Les
instruments à taux variabl-es assujettissent -l'associatlon à des fl-uctuations
des flux de trésorerie futurs connexes.

L'associaLion gère son portefeuiffe de dépôts à terme en fonction de ses
besoins de trésorerie et de façon à optimiser ses revenus d'intérêts.
Le taux d'intérêt moyen pondéré sur l-es dépôts à terme à la fin de
f'exerci-ce étaient de 0,85? (1/55% en 2014) et les échéances de ceux-ci sont
de douze mois.

Risque de crédit

L'association est exposée à un risque de crédit sur I es débiteurs et fes
dépôts à terme. L/ association évafue de façon continue les débiteurs sur la
base des montants qu/el1e a la quasi-certitude de recevoir et fes dépôts à
terme sont investis auprès de grandes institutions financi-ères.

Risgue de liguidité

T,c ri qnrro rlo I inrri di f é osf I a ri -^"a Àa ô 
^f -^ -'.-^ lâ rÂnnnrlroLrrYuu rDquv uç Irç IJoù çL Lc crr rrrEJuJ c uu lslJvrrurç

à ses besoins de trésorerie ou de financer ses obligations lorsqu'efles
arrivent à échéance. Il provient notamment du défai éventuef de réafisation
cle I a i trsf e vâ I etrr dcs nl accmcnf g .

l r âqqôa i:l-i on oÀro qôn ri qnrro r]a I i nrri di f 6 ên êvêrôâni- rrnê qrrr'-^i I I -- ^^! qrJUUruLrvrf vçrç Jvrr rroYuç uu rfyururLv s^çrvqrlu Lrrr9 Ju!vYIILOIIUç

constante des flux de trésorerie prévisi onnels et réels, ainsi qu/ en
détenant des actifs qui peuvent être facilement transformés en trésorerie
et en gérant les échéances des passifs financiers.

Les créditeurs et frais courus sont générafement renùroursés dans un défai
n t awe Ârl:nt na q ?O i nr rre


