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LA FONDATION
ROTARY
La mission de la Fondation Rotary est de permettre aux Rotariens de promouvoir
l’entente internationale, la bonne volonté et la paix en œuvrant dans les domaines
de la santé, de l’éducation et de la lutte contre la pauvreté.
L’année 2013-2014 a été marquée par le lancement d’un nouveau modèle de
subventions simplifié afin de garantir à la Fondation que les actions et activités
qu’elle finance soient plus durables, aient un impact plus profond et s’inscrivent
dans des axes stratégiques répondant à sa mission.

LES SIX AXES STRATÉGIQUES DU ROTARY
Paix et prévention/résolution des conflits

Prévention et traitement des maladies

Eau et assainissement

Santé de la mère et de l’enfant

Éducation de base et alphabétisation

Développement économique et local
Le nouveau modèle de subventions reflète les souhaits et les intérêts de nos
membres et permet à la Fondation d’avoir un impact plus visible et permanent, tout
en répondant aux problématiques les plus urgentes affectant le plus grand nombre.
Des résultats à la fois immédiats et à long terme sont apportés par les subventions
de district et les subventions mondiales, les deux types de subventions désormais
proposés. Nous vous encourageons à visiter www.rotary.org pour découvrir les
possibilités de dons commémoratifs dans le cadre des subventions et des axes
stratégiques du Rotary.
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VUE D’ENSEMBLE
FONDS DE DOTATION
Le Fonds de dotation, auparavant appelé le Fonds permanent1, a
été créé en 1982 afin d’assurer la pérennité de la Fondation en lui
fournissant des revenus réguliers pour financer ses programmes à
perpétuité. Les dons au Fonds de dotation sont investis et une part
des revenus, déterminée chaque année par les administrateurs de la
Fondation, peut être dépensée.
Ces dons permettent aux Rotariens et sympathisants du
Rotary d’atteindre leurs objectifs philanthropiques locaux et
internationaux au travers d’un soutien financier aux programmes
de la Fondation. Notre objectif est de porter la valeur du fonds à un
milliard de dollars d’ici à 2017.

FONDS COMMEMORATIFS
La Fondation Rotary offre aux donateurs la possibilité d’établir
un fonds commémoratif en leur nom ou au nom d’un proche par
un don au Fonds de dotation d’au moins 25 000 dollars. Investis
en commun, les dons font cependant l’objet d’une comptabilité
séparée. Un état financier est envoyé au donateur chaque année
accompagné d’un certificat personnalisé du président du conseil
d’administration de la Fondation la première année d’existence du
fonds commémoratif.
Au 30 juin 2014, le Fonds de dotation comptait 1 109 fonds
commémoratifs, représentant 34 pays pour une valeur nominale
de 169,9 millions de dollars. Le montant total des 101 nouveaux
fonds établis en 2013-2014 s’élève à 15 millions de dollars.

NOUVEAUX FONDS COMMÉMORATIFS
ÉTABLIS EN 2013-2014 PAR PAYS
Pays

Nombre

États-Unis

41

Inde

17

Japon

12

Taïwan

10

République de Corée

6

Thaïlande

4

Canada

2

Nigeria

2

Allemagne

1

Émirats arabes unis

1

Malaisie

1

Mexique

1

Singapour

1

Suisse

1

Tanzanie

1

AFFECTATION
Affectation

1

Nombre

SHARE

57

Centres du Rotary pour la paix

27

Fonds mondial

11

Subventions mondiales

5

PolioPlus

1

E
 n janvier 2013, le Fonds permanent a été rebaptisé « Fonds de dotation ».
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INVESTISSEMENTS
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
La Fondation investit les actifs du Fonds de dotation de manière à assurer
le financement actuel des programmes avec un rendement permettant leur
financement futur. Le principal objectif est d’augmenter le capital du fonds à un
taux plus élevé que l’inflation afin de maintenir son pouvoir d’achat réel. Les actifs
du Fonds de dotation sont investis sans prendre des risques excessifs et de façon
diversifiée de manière à ce que le rendement annuel soit au moins égal à l’inflation,
plus les charges de dotation. Les administrateurs de la Fondation ont élaboré la
stratégie de diversification suivante dans le but de mieux satisfaire les objectifs à long
terme du Fonds de dotation.

RÉPARTITION CIBLE DES ACTIFS
Obligations
10 %

Actions
37 %

Immobilier
7%

Fonds
spéculatifs
7%

Fonds de
capitaux
propres
9%
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Protection
contre
l’inflation
7%
Actions
étrangères
10 %

GESTION DES INVESTISSEMENTS
Conseil d’administration de la Fondation – Définit la politique générale
d’investissement, les objectifs et les stratégies d’allocation des fonds.
Commission consultative sur les investissements – Supervise la performance
des investissements ; recrute et révoque les gérants de portefeuille ; et recommande
des changements à la politique d’investissement.
Gérants de portefeuille – Professionnels externes ayant pour mandat d’investir les
actifs du Fonds de dotation conformément à la politique d’investissement déterminée
par les administrateurs de la Fondation.
Consultants financiers – Évaluent la performance des investissements ; élaborent
et recommandent des types d’investissement ; et apportent conseils et expertise dans
le cadre de stratégies d’investissement et d’allocation des actifs.
Personnel des services Investissements – Gestion quotidienne des actifs du
Fonds de dotation conformément à la politique d’investissement.

RÉSULTATS
Lors de l’exercice fiscal 2013-2014, les marchés financiers ont été en hausse pour
la majorité des types d’investissement, reflétant ainsi l’amélioration de l’économie
mondiale.
Dans un tel contexte, le rendement annuel du Fonds de dotation a été de +16,6 %.
Les rendements nets pour chaque exercice fiscal depuis 1995 sont indiqués dans le
graphique ci-dessous. Au cours de cette période, le rendement annuel net moyen
s’élève à 7,6 %.
PERFORMANCES ANNUELLES SUR 20 ANS
30 %
25 %
20 %
15 %

7,6 %

10 %
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DÉPENSES
POLITIQUE
Avant juillet 2011, le taux des dépenses annuelles du Fonds de dotation était
déterminé en fonction de la valeur de marché de la totalité du Fonds.
De juillet 2011 à juin 2013, les administrateurs de la Fondation s’appuyaient sur une
politique des prenant en compte la valeur de marché de chaque fonds individuel
composant le Fonds de dotation. Si la valeur de marché du fonds individuel au
moment du calcul était supérieure au capital investi initialement, des dépenses
étaient alors autorisées. Dans le cas contraire, elles ne l’étaient pas. Le taux de
dépenses à partir des fonds excédentaires était identique.
BARÈMES PROGRESSIFS
Situation du fonds de dotation commémoratifs
au 31 décembre 2012

Niveau des
dépenses

1

Valeur de marché < 90 % de la valeur cumulée des
dons

Nul

2

Valeur de marché comprise entre 90 et 100 % de la
valeur cumulée des dons

Faible

2%

3

Valeur de marché comprise entre 100 et 110 % de
la valeur cumulée des dons

Moyen

4%

4

Valeur de marché > 110 % de la valeur cumulée
des dons

Maximum autorisé

5%

Type

Taux des
dépenses

Depuis l’exercice fiscal 2013-2014, une politique graduelle des dépenses a été mise
en place. Ce changement permet d’allouer les revenus des fonds commémoratifs dont
la valeur de marché atteint au moins 90 % de la valeur cumulée des dons. Au travers
de cette nouvelle politique, la Fondation est en mesure de générer des fonds à partir
du plus grand nombre de fonds de dotation possible et d’augmenter le soutien aux
programmes tout en continuant à faire fructifier les dotations.
Ainsi, la capacité d’un fonds de dotation commémoratif à financer les programmes
de la Fondation dépendra de sa valeur de marché par rapport à la valeur cumulée des
dons qui l’ont alimenté (voir tableau à la page suivante).
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TAUX DES DÉPENSES
Tous les ans, le conseil d’administration de la Fondation étudie et approuve un taux des
dépenses afin de s’assurer que la valeur réelle du Fonds de dotation continue de croître
et que le taux des dépenses annuels ne dépasse pas le taux anticipé de rendement à long
terme, moins le taux d’inflation.
Pour l’exercice fiscal 2013-2014, les taux de dépenses ont été définis comme suit:
• Fonds de dotation de type 1 : nul.
•F
 onds de dotation de type 2 : 2 % (1,8 % pour les subventions et bourses et 0,2 % pour le
fonctionnement des programmes)
•F
 onds de dotation de type 3 : 4 % (3,2 % pour les subventions et bourses, 0,3 % pour le
fonctionnement des programmes, 0,3 % pour la recherche de fonds et 0,2 % pour les frais divers)
•F
 onds de dotation de type 4 : 5 % (4,1 % pour les subventions et bourses, 0,4 % pour le
fonctionnement des programmes, 0,3 % pour la recherche de fonds et 0,2 % pour les frais divers)
TAUX DES DÉPENSES PAR TYPE DE FONDS DE DOTATION
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

Subventions et bourses

Recherche de fonds

Fonctionnement des programmes

Frais divers

HISTORIQUE DES TAUX DES DÉPENSES2
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
1995-2000 2000-2003 2003-2004 2004-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Subventions et
bourses
2

Recherche de
fonds

Frais de fonctionnement
des programmes

Frais d'investissement

Administration
générale

2012-2013

Recherche de fonds
et frais divers

Avant 1995, seuls les intérêts et les dividendes pouvaient être utilisés pour financer les programmes.
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GAINS DISPONIBLES
Des fonds sont transférés chaque année du Fonds de dotation au Fonds annuel.
Le montant de ce versement est déterminé par les administrateurs.
Le tableau ci-dessous montre que les dépenses ont été limitées en 2004, 2009 et
2010 aux bourses d’études déjà attribuées, car la valeur du Fonds de dotation était
inférieure à la valeur initiale cumulée des dons. Les dépenses ont repris en 2011
selon la nouvelle politique mentionnée précédemment. L’exercice fiscal 2013-2014
a permis de dégager 10 millions, dont 9 millions ont été alloués aux programmes
(8,2 millions aux bourses et subventions et 0,8 million aux frais de fonctionnement)
et 0,6 million à la recherche de fonds et 0,4 millions aux frais généraux. La mise en
place de la nouvelle politique graduelle des dépenses a permis de dégager 600 000
dollars au cours de l’exercice fiscal 2013-2014.
GAINS DISPONIBLES (EN MILLIONS USD)
10

10

9
8

8,5

7
6
5

7,5
6,3

7,2
5,7

5,7

4

4,6

4,9

3
2
1
0

0,9

0,4

0,2

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

COMPTE DE TRANSIT POUR LES REVENUS ALLOUÉS
AUX DÉPENSES
Une nouvelle procédure a été mise en place en 2011 afin de nous protéger de la
volatilité des marchés financiers. Les revenus sont transférés sur un compte de
transit jusqu’à leur utilisation, celle-ci pouvant dans certains cas avoir lieu l’année
suivante.
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CROISSANCE
Au 30 juin 2014, l’actif net final du Fonds de dotation, y compris les dons assortis
d’une rente viagère(1), était de 352,8 millions de dollars.
La Fondation comptabilise également les promesses de dons au Fonds de dotation.
Ces attentes ou promesses de dons ne sont pas prises en compte dans le calcul de la
valeur de l’actif de la Fondation et dans les états financiers. Il peut s’agir de dispositions
testamentaires ou autres allouées au Fonds de dotation. Le montant total des fonds
propres et des attentes était de 922,3 millions de dollars au 30 juin 2014.
FONDS DE DOTATION – CROISSANCE SUR 5 ANS (EN MILLIONS USD)
2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

168,0

187,2

241,5

248,5

284,4

4,1

16,9

18,9

20,6

24,0

Revenus d'investissement

15,3

43,1

(4,7)

23,8

46,2

Dépenses totales

(0,2)

(5,7)

(7,2)

(8,5)

(10,0)

0,0

0,0

0,0

0,0

8,2

Fonds propres en fin d’année(2)

187,2

241,5

248,5

284,4

352,8

Attentes(3)

438,5

463,6

506,3

530,6

569,5

Total

625,7

705,1

754,8

815,0

922,3

Fonds propres de départ
Contributions et promesses de dons

Transfert de la réserve de fonctionnement

(1) D
 ons assortis d’une rente viagère : ce type de don garantit un revenu régulier durant le vivant du bénéficiaire ou pour une
période donnée.
(2) Rentes viagères (nettes) incluses.
(3) Les attentes correspondent au cumul des dons testamentaires.

FONDS PERMANENT – ACTIFS NETS ET ATTENTES (EN MILLIONS USD)
922,3

900
800
700
600

569,5

500
400
300
200

352,8

100
0

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Actifs nets

Attentes
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EXEMPLE DE CROISSANCE D’UNE DOTATION
INDIVIDUELLE
Un fonds de dotation créé il y a 20 ans avec un apport de 25 000 dollars a aujourd’hui
une valeur de 43 497 dollars. Le graphique ci-dessous montre les fluctuations de ce
fonds en fonction des rendements indiqués à la page 5.
De plus, au cours de cette période, le fonds de dotation a généré 35 597 dollars de
gains disponibles en appliquant les différents types de taux de dépenses indiqués à la
page 7. Cet exemple montre comment un fonds de dotation peut accroître sa valeur
tout en générant des revenus essentiels aux programmes de la Fondation Rotary.
HISTORIQUE SUR 20 ANS
60 000
50 000
43 497 Valeur de
marché

40 000
30 000
20 000
10 000
0
Don
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2008-2009

2013-2014

POUR EN
SAVOIR PLUS
Consultez www.rotary.org. Si vous souhaitez en savoir plus sur les dons assortis
d’une rente viagère ou sur les possibilités d’établir un fonds commémoratif au sein du
Fonds de dotation, veuillez contacter votre responsable Collectes de fonds de district,
votre conseillers Dons majeurs/Fonds de dotation ou votre coordinateur régional de
la Fondation.
Le personnel de la Fondation ci-dessous, ou de votre bureau régional, se tient
également à votre disposition pour répondre à vos questions.

Directeur général de la Fondation et directeur Développement

John T. Osterlund

john.osterlund@rotary.org

+1-847-866-3212

Directeur Recherche de fonds

Eric C. Schmelling

eric.schmelling@rotary.org

+1-847-866-3222

Directeur Recherche de fonds internationale

David Bender

david.bender@rotary.org

+1-847-866-3456
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GOUVERNANCE DES
INVESTISSEMENTS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2013-2014 DE LA
FONDATION ROTARY

COMMISSION CONSULTATIVE SUR
LES INVESTISSEMENTS DE LA
FONDATION ROTARY 2013-2014

PRÉSIDENT

PRÉSIDENT

Dong Kurn (D.K.) Lee (République de Corée)

Stephen R. Brown (États-Unis)

PRÉSIDENT ÉLU

VICE-PRÉSIDENT

John Kenny (Écosse)

Ian H.S. Riseley (Australie)

VICE-PRÉSIDENT

MEMBRES

Michael K. McGovern (États-Unis)

Gregg Giboney (États-Unis)

ADMINISTRATEURS
Monty J. Audenart (Canada)
Noel A. Bajat (États-Unis)
Kalyan Banerjee (Inde)
Stephen R. Brown (États-Unis)
Antonio Hallage (Brésil)

Elizabeth H. King (États-Unis)
Michael K. McGovern (États-Unis)
Douglas W. Phillips (États-Unis)
Greg E. Podd (États-Unis)
John A. Stairs (Canada)
Lauren C. Templeton (États-Unis)

Jackson S.L. Hsieh (Taïwan)
Ray Klinginsmith (États-Unis)
Samuel F. Owori (Ouganda)
Kazuhiko Ozawa (Japon)
Ian H.S. Riseley (Australie)
Julio Sorjús (Espagne)
Stephanie A. Urchick (États-Unis)
SECRÉTAIRE GENERAL
John Hewko (États-Unis)

12

FONDATION ROTARY – FONDS DE DOTATION – RAPPORT ANNUEL 2013-2014

PHOTO DE COUVERTURE
Une femme et des jeunes filles à un
puits qui a été remis en état dans le
village de Do Meabra (Ghana) le 5 mai
2013. Ce puits financé par le Rotary par
une subvention de contrepartie a été
creusé en 2012. Une formation pour
former les villageois à son entretien
a quant à elle été financée par une
subvention mondiale.
PHOTO : ALYCE HENSON
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