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Imaginez:	  
•  des	  organisa+ons	  se	  dotant	  de	  leur	  propre	  Place	  des	  
arts,	  	  

•  des	  femmes,	  qui	  possèdent	  un	  jardin	  collec+f,	  se	  
dotant	  d’une	  pe+te	  usine	  de	  transforma)on	  de	  
produits	  maraîchers	  	  

•  une	  pa)noire	  financée	  par	  les	  parents	  des	  joueurs	  	  
•  une	  associa+on	  de	  quar+er	  se	  dotant	  d'un	  centre	  pour	  
aîné.es.	  	  

•  une	  coopéra+ve	  de	  logement	  en	  mesure	  de	  se	  
refinancer	  pour	  entreprendre	  des	  rénova)ons	  vertes	  
et	  ainsi	  réaliser	  des	  économies	  d'énergie	  substan+elle.	  	  

•  Les	  possibilités	  sont	  infinies	  et	  tout	  à	  fait	  s2mulantes!	  
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CE GUIDE EST À L’INTENTION DES:

• Organismes à but non lucratif ou à caractère charitable 
avec un modèle de revenu existant qui veulent acquérir 
une propriété;

• Organismes à but non lucratif ou à caractère chari-
table qui possèdent une propriété et qui ont besoin 
de financement pour les améliorations locatives ou les 
rénovations vertes;

• Entreprises sociales qui cherchent du financement pour 
prendre le l’expansion et améliorer leur impact social; 

• Organismes communautaires producteurs d’énergie 
qui ont besoin de financement pour acheter de 
l’équipement; 

• Décideurs politiques et membres de la fonction pub-
lique cherchant des solutions novatrices pour favoriser 
l’autonomisation des organismes à but non lucratif; 

• Individus qui veulent se regrouper pour entreprendre un 
projet contribuant au mieux-être de leur communauté; 

• Individus et organismes curieux et enthousiastes à 
l’égard des possibilités qu’offre le financement commu-
nautaire; 

• Innovateurs sociaux en tous genres susceptibles de 
s’approprier l’essence d’une idée et la faire germer, la 
transformer et la semer à tout vent. 
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EN FINANCE SOCIALE



Exercice	  -‐	  Simula)on	  
•  Une	  dizaine	  d’organismes	  veulent	  acheter	  un	  édifice	  
pour	  créer	  des	  espaces	  partagés	  dynamiques.	  

•  Comment	  vont-‐ils	  s’y	  prendre	  :	  	  
–  Pouvez-‐vous	  :	  

•  Iden)fier	  les	  acteurs	  à	  mobiliser	  pour	  assurer	  le	  succès	  du	  projet?	  
•  Iden)fier	  des	  stratégies	  pour	  mobiliser	  7	  M$	  pour	  acheter	  et	  
rénover	  un	  bâ)ment?	  

•  Iden)fier	  des	  sources	  de	  financement	  réalistes?	  
•  Iden)fier	  comment	  vous	  allez	  vous	  y	  prendre	  pour	  convaincre	  
des	  gens	  de	  votre	  communauté	  d’inves)r	  dans	  votre	  projet?	  

•  Pour	  quelles	  raisons	  inves)riez-‐vous	  10	  000$	  dans	  un	  tel	  projet?	  
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Mais	  si	  on	  cherche	  2	  M$	  



Les	  obliga)ons	  communautaires:	  
•  leur	  poten+el	  est	  à	  peine	  exploré.	  	  
•  fonc)onnent	  bien	  si	  elles	  
représentent	  un	  risque	  peu	  élevé	  
pour	  les	  inves)sseurs	  et	  qu'on	  peut	  
prévoir	  le	  revenu	  qui	  servira	  à	  
rembourser	  la	  de`e.	  	  

•  Au-‐delà	  de	  ça	  :	  TOUT	  EST	  POSSIBLE!	  
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“L’obligation communautaire 
est un prêt portant intérêt, 
accessible aux investisseurs 
non accrédités et qui ne 
peut être émis que par un 
organisme à but non lucratif.”
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CONTEXTE	  
	  
•  Le	  Centre	  pour	  l'innova+on	  sociale	  (CSI)	  est	  une	  entreprise	  sociale	  qui	  a	  

pour	  mission	  de	  catalyser,	  informer	  et	  soutenir	  l'innova+on	  sociale.	  	  
•  En	  2004,	  ouverture	  du	  premier	  espace	  :	  un	  espace	  de	  travail	  partagé	  

de	  5	  000	  pieds	  carrés	  situé	  dans	  l'édifice	  Robertson	  au	  centre-‐ville	  de	  
Toronto.	  Cet	  espace	  est	  divisé	  en	  bureaux	  fermés,	  bureaux	  flexibles,	  
salles	  de	  réunion	  et	  services	  des+nés	  à	  une	  communauté	  de	  14	  
organismes	  qui	  «	  font	  du	  bien	  »	  dans	  le	  monde.	  Son	  succès	  fut	  
renversant!	  	  	  

•  En	  3	  ans	  seulement,	  40	  organisa)ons	  voulaient	  se	  joindre	  à	  CSI.	  	  
•  CSI	  A	  PRIS	  LA	  DÉCISION	  DE	  PRENDRE	  DE	  L’EXPANSION.	  	  	  
•  En	  2007:	  ouverture	  d’un	  espace	  addi)onnel	  de	  13	  000	  pieds	  carrés	  

dans	  l'édifice	  Robertson,	  accueillant	  75	  nouveaux	  organismes	  et	  
projets	  innovateurs	  au	  sein	  de	  notre	  communauté.	  	  

•  En	  2009:	  Ges)on	  d’un	  espace	  de	  23	  000	  pieds	  carrés	  dans	  l'édifice	  et	  
membership	  de	  plus	  de	  230	  locataires,	  tous	  voués	  au	  changement	  
social.	  	  

•  Pendant	  ce	  temps,	  la	  liste	  d'a`ente	  con)nuait	  de	  s'allonger.	  	  



CSI	  VOULAIT	  ACHETER!	  
§  Même	  si	  CSI	  :	  

§  Est	  un	  organisme	  sans	  but	  lucra)f	  à	  succès	  
§  A	  une	  réputa)on	  solide	  
§  Est	  un	  réseau	  étendu	  sur	  6	  ans	  
d’opéra)on	  

CSI:	  
§  N’avait	  pas	  d’ac)f	  à	  donner	  à	  garan)e	  
§  N’avait	  pra)quement	  pas	  d’argent	  
sinon	  50	  000$	  en	  surplus	  accumulés	  

§  Voulait	  acheter	  un	  nouvel	  édifice	  qui	  
coûterait	  6,8	  M$	  incluant	  le	  prix	  
d’achat	  et	  des	  rénova)ons.	  



Par-‐dessus	  tout	  …	  

CSI	   voulait	   créer	   un	   ac)f	   qui	   soit	   "pour	   la	  
communauté,	  par	  la	  communauté".	  

	   Sans	   compter	   que	   le	   fait	   de	   posséder	   un	   édifice	  
s'avérerait	   une	   formidable	   façon	   de	   bâ)r	   de	  
l'équité	  pour	  l'organisa)on	  tout	  en	  soutenant	  de	  
plus	  en	  plus	  d'ar)sans	  du	  changement.	  

CSI	   voulait	   démontrer	   qu’il	   était	   capable	   d'élargir	  
son	  impact	  et	  de	  mousser	  ses	  opéra)ons.	  	  

CSI	  a	  donc	  décidé,	  vers	  la	  fin	  de	  2009,	  d'explorer	  la	  
possibilité	  d'acheter	  un	  édifice.	  	  



Ce	  n’est	  pas	  une	  rece`e…	  
C’est	  une	  approche	  réussie…	  
Profitons	  de	  l’expérience	  de	  

CSI	  et	  
adaptons	  son	  approche	  pour	  

répondre	  à	  notre	  réalité.	  



Quelle	  est	  la	  plus	  	  
grande	  richesse	  	  

de	  nos	  organismes?	  



CSI Annexe   
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L'histoire	  de	  deux	  projets	  

En	  plus	  de	  con+nuer	  de	  gérer	  ses	  ac+vités,	  
CSI	  avait	  2	  projets	  de	  plus	  en	  même	  
temps:	  	  	  

	  
•  l'offre	  d'obliga+ons	  communautaires	  	  
•  et	  le	  projet	  (acheter	  et	  rénover	  une	  
bâ+sse)	  que	  ceae	  offre	  d'obliga+ons	  
servira	  à	  financer.	  



Sans	  véritable	  capital	  $$$$$	  
pouvant	  soutenir	  l'achat	  de	  

ce	  nouvel	  édifice,	  CSI	  a	  
décidé	  de	  )rer	  profit	  de	  
son	  seul	  ac)f	  :	  sa	  rela)on	  
avec	  la	  communauté.	  



Décembre	  2009	  :	  CSI	  a	  vu	  l'édifice.	  Ce	  fut	  le	  coup	  de	  foudre.	  



Mais cela coûterait 6,8 M$ pour l’acheter et le rénover. 

Décembre	  2009	  :	  CSI	  a	  vu	  l'édifice.	  Ce	  fut	  le	  coup	  de	  foudre.	  



Janvier2010 – CSI a demandé une garantie de prêt à la ville de Toronto 

Décembre 2009 – CSI est tombé en amour avec 720 Bathurst 



Février2010 – CSI a commencé à vendre des obligations 

Décembre	  2009	  :	  CSI	  a	  vu	  l'édifice.	  Ce	  fut	  le	  coup	  de	  foudre.	  



December 009 – We fall in love with 720 Bathurst 

January 2010 – We ask the for a loan guarantee 

February 2010 – We start selling bonds 

z 

May 2010 – Building sale closes, with 1.4 M in bonds sold 
Mai	  2010	  :	  L'offre	  d'achat	  vient	  à	  échéance.	  1,4	  M	  $	  d'obliga)ons	  sont	  déjà	  
vendues.	  
	  	  
Mai	  2010	  :	  La	  proposi)on	  pour	  la	  garan)e	  de	  prêt	  est	  déposée	  au	  conseil	  
municipal	  de	  Toronto	  et	  est	  approuvée.	  Quelle	  nuit	  ce	  fut!	  
	  	  
Mai	  2010	  :	  Les	  séries	  A	  et	  B	  des	  obliga)ons	  se	  sont	  toutes	  envolées!	  
 

Décembre	  2009	  :	  CSI	  a	  vu	  l'édifice.	  Ce	  fut	  le	  coup	  de	  foudre.	  



December 009 – We fall in love with 720 Bathurst 

January 2010 – We ask the for a loan guarantee 

February 2010 – We start selling bonds 

z 

May 2010 – Building sale closes, with 1.4 M in bonds sold 
 Juin	  2010	  :	  C'est	  le	  temps	  de	  célébrer!	  Plus	  de	  600	  personnes	  par)cipent	  à	  un	  
immense	  party	  dans	  le	  nouvel	  édifice.	  
	  	  
Juillet	  2010	  :	  Début	  de	  la	  construc)on.	  
	  



December 009 – We fall in love with 720 Bathurst 

January 2010 – We ask the for a loan guarantee 

February 2010 – We start selling bonds 

z 

May 2010 – Building sale closes, with 1.4 M in bonds sold 
Octobre	  2010	  :	  Ouverture	  non	  officielle.	  	  
Les	  locataires	  emménagent	  au	  second	  étage	  du	  720	  Bathurst.	  
	  



December 009 – We fall in love with 720 Bathurst 

January 2010 – We ask the for a loan guarantee 

February 2010 – We start selling bonds 

z 

May 2010 – Building sale closes, with 1.4 M in bonds sold 

Mars 2011 –  CSI a atteint sa cible : 
vente de $2M	  



La	  garan)e	  de	  prêt	  
•  Très	  tôt,	  explora)on	  de	  la	  possibilité	  d'obtenir	  
une	  garan)e	  de	  prêt	  de	  la	  ville	  de	  Toronto.	  	  

•  La	  Ville	  avait	  déjà	  fourni	  des	  garan)es	  de	  prêt	  à	  
d'autres	  organismes	  à	  but	  non	  lucra)f;	  
envisageable	  de	  faire	  de	  même	  pour	  CSI.	  	  

•  Un	  tel	  endossement	  aiderait	  à	  obtenir	  une	  
hypothèque	  et,	  du	  coup,	  montrerait	  que	  la	  ville	  
appuyait	  l’idée	  de	  CSI	  et	  CSI.	  	  

•  Plusieurs	  rencontres	  avec	  les	  employés	  
municipaux	  et	  élabora+on	  d’une	  proposi+on	  qui	  
fut	  éventuellement	  acceptée.	  	  

	  



La	  garan)e	  de	  prêt	  

•  «	  La	  seule	  possibilité	  d'une	  garan2e	  
de	  prêt	  était	  suffisante	  pour	  que	  les	  
ins2tu2ons	  financières	  et	  les	  
inves2sseurs	  con2nuent	  de	  
s'intéresser	  au	  projet	  tandis	  que	  
nous	  peaufinions	  les	  détails.	  »	  	  
Tonya	  Surman,	  CSI	  



• La	  garan+e	  de	  prêt	  était	  cruciale,	  
car	  elle	  réduirait	  de	  façon	  
significa)ve	  le	  risque	  pour	  leur	  
caisse	  populaire.	  	  

• Par	  conséquent,	  la	  caisse	  
populaire	  pourrait	  réduire	  le	  
taux	  d'intérêt	  et	  augmenter	  le	  
montant	  du	  prêt.	  	  

• Ceci	  permit	  de	  conclure	  l'achat.	  	  
	  	  



	  	  
•  La	  garan+e	  de	  prêt	  a	  aussi	  signifié	  
que	  la	  caisse	  populaire	  a	  modifié	  
son	  offre	  ini)ale	  avec	  intérêt	  de	  
5,75	  %	  sur	  un	  montant	  équivalent	  à	  
65	  %	  des	  coûts	  projetés,	  à	  une	  offre	  
avec	  intérêt	  à	  4,5	  %	  sur	  un	  montant	  
équivalent	  à	  75	  %	  de	  la	  valeur	  
totale	  de	  l'édifice.	  	  



SIMPLEMENT	  ceci	  signifiait	  que	  :	  	  
•  la	  caisse	  populaire	  	  avançait	  assez	  d'argent	  
pour	  payer	  les	  rénova)ons	  de	  l'édifice;	  	  

•  les	  frais	  d'intérêt	  seraient	  réduits	  de	  
224	  000	  $	  compara)vement	  aux	  coûts	  
demandés	  sans	  la	  garan)e	  de	  prêt;	  	  	  

•  la	  garan)e	  de	  prêt	  s)mula	  la	  confiance	  des	  
inves)sseurs.	  Les	  gens	  se	  disaient	  :	  «	  si	  la	  
Ville	  	  aime	  ça,	  on	  peut	  nous	  aussi	  ».	  	  

•  Il	  ne	  fait	  aucun	  doute	  :	  l'achat	  n'aurait	  pu	  
être	  complété	  sans	  ce`e	  garan)e	  de	  la	  part	  
de	  la	  ville.	  	  



Obtenir	  une	  hypothèque	  

•  Le	  prochain	  défi	  était	  d'obtenir	  une	  
hypothèque.	  	  

•  Basé	  sur	  le	  fait	  que	  la	  garan+e	  de	  prêt	  
serait	  vraisemblablement	  acceptée,	  CSI	  a	  
pu	  convaincre	  différentes	  ins)tu)ons	  
financières	  de	  proposer	  des	  
hypothèques	  à	  taux	  compé))fs.	  

	  	  
	  	  



Obtenir	  une	  hypothèque	  
	  	  
L'évalua)on	  de	  l'édifice	  s'est	  avérée	  un	  
facteur	  clé.	  	  

•  Toutes	  les	  négocia)ons	  dépendaient	  de	  
la	  valeur	  de	  l'édifice	  après	  rénova)ons.	  	  

•  Cela	  avait	  un	  impact	  sur	  la	  valeur	  
éventuelle	  de	  l'hypothèque,	  le	  coût	  
d'assurance	  et	  la	  hauteur	  de	  la	  garan+e	  
de	  prêt.	  

	  
	  	  



Obtenir	  une	  hypothèque	  

Appel	  de	  proposi)ons	  :	  
•  4	  ins)tu)ons	  financières	  intéressées,	  
compé))on	  fascinante!	  	  

	  
Note:	  	  Avec	  la	  promesse	  de	  garan+e	  de	  la	  Ville,	  
les	  ins+tu+ons	  financières	  ont	  grandement	  
amélioré	  leurs	  termes	  de	  financement	  et,	  de	  
manière	  générale,	  étaient	  beaucoup	  plus	  
portées	  à	  soutenir	  la	  transac+on.	  



Leçons	  apprises	  

Si	  CSI	  avait	  su	  à	  
l'époque	  ce	  qu’il	  
sait	  aujourd'hui	  

	  



Leçons	  apprises	  

CSI	  aurait	  inclus	  l'émission	  
des	  obliga)ons	  

communautaires	  dans	  les	  
négocia)ons	  d'hypothèque.	  	  

	  



Leçons	  apprises	  

L'ins)tu)on	  financière	  peut	  
être	  intéressée	  à	  s'occuper	  
du	  processus	  de	  la	  vente	  des	  

obliga)ons	  auprès	  des	  
inves)sseurs,	  dans	  la	  
mesure	  où	  elle	  ob)ent	  

l'hypothèque.	  	  
	  



Leçons	  apprises	  
Le	  fait	  de	  centraliser	  les	  opéra)ons	  

(hypothèque	  et	  émission	  des	  
obliga)ons	  communautaires)	  	  

fait	  en	  sorte	  qu'il	  est	  plus	  facile	  de	  
convaincre	  les	  inves)sseurs	  de	  
faire	  le	  saut	  si	  une	  ins+tu+on	  
financière	  réputée	  s'occupe	  de	  
l'émission	  des	  obliga+ons.	  	  

	  



Leçons	  apprises	  
	  

Autrement,	  les	  inves2sseurs	  
doivent	  assumer	  le	  fardeau	  

d'informer	  leur	  propre	  
banque	  ou	  caisse	  populaire	  
au	  sujet	  d'un	  processus	  

encore	  méconnu.	  	  



2	  nouvelles	  données	  ont	  finalement	  
éclairé	  la	  lanterne	  de	  CSI	  

•  Tout	  d'abord,	  CSI	  a	  appris	  qu'une	  provision	  de	  la	  
Loi	  sur	  les	  valeurs	  mobilières	  de	  l'Ontario	  
perme`ait	  aux	  organismes	  de	  charité	  et	  
bénévoles	  de	  se	  soustraire	  au	  très	  long	  et	  très	  
onéreux	  processus	  de	  l'émission	  de	  prospectus	  
de	  la	  Commission	  des	  valeurs	  mobilières	  de	  
l'Ontario.	  	  

•  En	  second	  lieu,	  il	  a	  été	  confirmé	  que	  la	  garan)e	  
de	  prêt	  de	  la	  ville	  n'était	  accessible	  qu'aux	  
organismes	  à	  but	  non	  lucra)f	  ou	  charitable.	  
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EXEMPTION POUR LES ORGANISMES DE CHARITÉ ET À BUT NON LUCRATIF

En Ontario, la plupart des organismes à but non lucratif sont exemptés de 
ce processus encombrant lorsqu’ils émettent des titres de créances (obliga-
tions). Les règlements sur les valeurs mobilières de l’Ontario (National Instru-
ment 45-106 s. 2.38) contiennent une exemption pour les titres émis par 
les organismes à caractère charitable et les organismes bénévoles, recon-
naissant ainsi que le public n’a pas besoin des mêmes protections lorsqu’il 
investit dans un organisme à but non lucratif. Cette exemption pose les 
conditions suivantes: 

• la raison d’être de l’organisme est éducative, bénévole, fraternelle, chari-
table, religieuse ou récréative et à but non lucratif;

• aucun des revenus nets de l’organisme ne peut bénéficier au détenteur 
d’obligation de l’émetteur (ceci n’empêche pas le paiement d’intérêts à 
condition que le taux soit égal ou en deçà de celui du « marché »); et

• aucune commission ou autre forme de rémunération ne peut être payée en 
rapport avec la vente de l’obligation.

Bien qu’idéalement, il soit important d’avoir une définition plus claire du 
terme « bénévole », il est passablement clair qu’un organisme à but non 
lucratif en Ontario peut émettre des obligations communautaires dans la 
mesure où les revenus générés serviront le bien public : en d’autres mots, 
aucun individu ne profitera personnellement de la transaction.

Au Québec, les choses sont encore plus claires : la loi stipule que tous les 
organismes de charité ou à but non lucratif ne sont pas visés par les exi-
gences la Loi sur les valeurs mobilières.

D’autres provinces ont la même formule d’exemption que l’Ontario. La 
Colombie-Britannique exige de plus qu’un formulaire de déclaration stan-
dard soit remis à chaque acheteur d’obligation.

En bref, tout cela signifie que si vous êtes un organisme de charité ou à but 
non lucratif, vous pouvez vraisemblablement solliciter des investissements 
de votre communauté. Il est cependant essentiel qu’un avocat familier avec 

ce type de législation examine les circonstances particulières de votre situ-
ation.

RÈGLEMENTS RELATIFS AUX COOPÉRATIVES

Plusieurs entreprises sociales prennent la forme de coopératives, favorisant 
ainsi le processus de gouvernance démocratique et l’orientation communau-
taire qui est implicite dans le modèle coopératif. Les coopératives, comme 
les organismes à but non lucratif, sont exemptées du régime réglementaire 
de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario. Par contre, elles sont assu-
jetties à un régime particulier qui leur est propre en vertu de la Loi sur les 
sociétés coopératives de l’Ontario. Chose intéressante, les offres de valeurs 
mobilières sont permises à condition que : 

! !!La coopérative respecte les dispositions du para-
graphe 34(1) de la Loi sur les sociétés coopératives 
de l’Ontario qui énonce qu’aucune coopérative ou 
personne ne doit vendre, aliéner ni accepter directe-
ment ou indirectement une contrepartie en échange 
de valeurs mobilières de la coopérative si le nombre de 
détenteurs de valeurs mobilières de la coopérative est 
supérieur au nombre prescrit, ou si cette vente, cette 
aliénation ou cette acceptation avait pour résultat de 
porter le nombre de détenteurs de valeurs mobilières à 
un nombre supérieur au nombre prescrit;.

" !!SLe capital social autorisé d’une coopérative est 
divisé en parts sociales à valeur nominale et peut être 
composé de parts sociales de différentes catégories ou 
séries; 

# !!Chaque part sociale d’une catégorie ou série 
donnée a une valeur nominale d’au moins 1 $ ou de 
n’importe quel multiple de 1 qui constitue un nombre 
entier de dollars, sans cents;

$ !!Le capital social autorisé d’une coopérative est 
indiqué en devises canadiennes dans ses statuts.  Il est 
égal au produit obtenu en multipliant le nombre de 
parts sociales de chaque catégorie ou série par leur 
valeur nominale;

% !!Les parts sociales ordinaires d’une coopérative ne 
comportent aucun des privilèges, droits, conditions, 
restrictions, limitations ou interdictions énoncés dans ses 
statuts constitutifs à l’exception des restrictions portant 
sur l’attribution, l’émission ou le transfert; 

& !!S’il n’existe qu’une seule catégorie de parts socia-
les, ce sont des parts sociales ordinaires désignées sous 
le nom de parts sociales ordinaires de la coopérative ou 
de la Coop; 



Ce`e	  
informa)on	  a	  
mené	  CSI	  à	  la	  
décision	  de	  
demeurer	  à	  
but	  non	  
lucra)f.	  	  	  

Mais	  grand	  défi:	  
•  Comment	  CSI	  pouvait	  
rester	  à	  but	  non	  
lucra)f	  et	  lever	  les	  	  	  	  	  	  
2	  millions	  $	  dont	  CSI	  
avait	  besoin	  en	  plus	  
du	  financement	  de	  
l’ins)tu)on	  
financière?	  	  

•  La	  réponse	  s'imposait	  
d'elle-‐même	  :	  CSI	  	  
demanderait	  de	  l'aide	  
de	  sa	  communauté!	  	  
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INVESTISSEMENT

TAUX D’INTÉRÊT

 

INVESTISSEMENT  
MINIMUM

TAUX DE RENDEMENT

DATE D’ÉCHÉANCE

REMBOURSEMENT 

NOTES

CERTIFICAT DE SÉRIE A 

Placement par emprunt 
garanti par une hy-
pothèque secondaire

Taux d’intérêt de Prime 
canadien + 1.75 % jusqu’à 
un maximum de 10 %

50,000 $

Intérêt payé semestrielle-
ment   

10 ans de la date de prise 
d’effet

Capital payable en fonc-
tion des disponibilités 
financières, sur accord 
mutuel des parties, avec 
solde payable à échéance.   

CERTIFICAT DE SÉRIE  B 

Placement par emprunt 
garanti par une hy-
pothèque secondaire

Taux d’intérêt de Prime 
canadien + 2.50 % jusqu’à 
un maximum de 11 %

50,000 $

Intérêt payé semestrielle-
ment   

15 ans de la date de prise 
d’effet

Capital payable en fonc-
tion des disponibilités 
financières, sur accord 
mutuel des parties, avec 
solde payable à échéance.

CERTIFICAT DE SÉRIE C 

Placement par emprunt 
garanti par une hy-
pothèque secondaire

4.00 %

10,000 $

Intérêt payé semestrielle-
ment    

5 ans de la date de prise 
d’effet

Capital payable en fonc-
tion des disponibilités 
financières, sur accord 
mutuel des parties, avec 
solde payable à échéance.
paid on maturity.

CSI cherchera à accommoder les investisseurs qui 
souhaitent récupérer leur argent le plus tôt possible et 
ceux-là qui cherchent un investissement à long terme. 

Ainsi, à chaque année, CSI s’informera pour savoir qui, 
des investisseurs, souhaite obtenir un remboursement 
de capital et, par la suite, divisera également les capi-
taux disponibles à parts égales entre ceux-ci. 
Tout solde de capital et tout intérêt accumulé seront dus 
et payés à la date d’échéance convenue.

La Prime sera calculée semestriellement le 1er jour de 
juillet et le 1er jour de janvier de chaque année et les 
intérêts payés dans les 30 jours suivant ces dates.

Les investissements seront matérialisés par : 

Un certificat adossé à une hypothèque émis à chaque 
investisseur individuel et portant montant égal à la val-
eur de l’investissement contribué 

Les certificats de Série A, Série B et Série C seront tous 
de même rang et subordonnés aux plus anciens dé-
tenteurs de dette sur la propriété. 

Ces notes ne seront pas transférables sans le consente-
ment exprès de CSI, lequel ne sera pas déraisonnable-
ment refusé.

Tous les investissements sont éligibles au REÉR à titre 
de régime autogéré. Avis légal et aide technique dis-
ponibles sur demande. 

REMBOURSEMENT 

INVESTMENT NOTES
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LE FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION

Ce formulaire confirme l’intention d’un investisseur d’acheter une obligation en confor-
mité avec les conditions décrites dans la feuille de modalités. Il est signé par l’acheteur 
de l’obligation (le prêteur) et envoyé à l’émetteur (l’emprunteur) accompagné des fonds 
d’investissement. Sur réception des deux éléments, l’émetteur de l’obligation prépare 
et fait parvenir le certificat d’obligation, directement à l’investisseur dans le cas d’un 
investissement non lié à un REÉR ou à l’institution financière ayant signé la souscription 
au nom de l’investisseur dans le cas d’un REÉR autogéré.

!"#!$%&'(&")

Au :  Centre pour l’innovation sociale

Je souscris pour une obligation communautaire de la série et pour le montant indiqué 
ci-dessous,  émise par le Centre pour l’innovation sociale et, j’accepte de payer pour 
une telle obligation au moment exigé par  le Centre pour l’innovation sociale  afin de lui 
permettre de poursuivre le développement du bâtiment du 720, rue Bathurst, Toronto. 

J’accepte d’acheter ( s’il vous plaît, pouvez-vous cocher et insérer la quantité) :

 _______________ $  la Série C des obligations ( minimum 10,000 $)

en respect des termes résumés dans la feuille  « Termes », incluse dans la trousse des 
investisseurs de CSI en date du 28 septembre 2012, que je reconnais avoir reçue.

Le chèque doit être payable au Centre pour l’innovation sociale et envoyé au 215, suite 
120,  avenue Spadina, Toronto, Ontario M5T 2C7 à l’attention de Karine Jaouich, direc-
trice des opérations. 

Dès réception de la présente souscription et de vos fonds, le Centre pour l’innovation 
sociale émettra immédiatement une obligation tout en fournissant une copie de l’Accord 
fiduciaire et du prêt hypothécaire qui sécurisent votre investissement.     

  
Nom       Signature 

  
Témoin       Signature du témoin

  

  Courriel
Adresse
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L’IDÉE À DEUX MILLIONS DE DOLLARS

Avec la garantie de prêt et le processus d’hypothèque engagés, nous nous 
sentions pleins d’énergie. Mais, même avec ces deux items cruciaux conven-
ablement enlignés, il nous restait encore un petit problème : nous devions 
lever un autre 2 millions $ pour être en mesure de conclure la transaction et 
couvrir les coûts des travaux. 

Depuis des années, Tonya jonglait avec les potentialités de l’investissement 
communautaire pour CSI. Depuis qu’elle avait entendu l’expression « 
richesse communautaire », elle s’était demandé comment l’organisme pour-
rait convaincre des investisseurs individuels d’investir dans CSI afin de bâtir 
une équité organisationnelle et d’accroître le sens de propriété partagée. 
Encore incertains de la forme que cela pourrait prendre, ni même si cela 
pouvait s’appliquer à la situation en cours, elle décida d’échanger quelques 
idées avec Scott Hughes, puis auprès de Brian Iler. Par la suite, Scott, Brian 
et Tonya brassèrent d’autres idées. Une chose était claire : la rvponse résidait 
dans une espèce de prêt quelconque, accessible aux membres de la com-
munauté et avec des termes que l’organisation serait en mesure de gérer.

Au bout de tous ces exercices : circonstances, conversations et création, est 
né le concept des obligations communautaires. Simple élan d’innovation 
au départ, il s’avérait nécessaire de nous livrer à un exercice approfondi de 
recherche et de planification afin d’assurer que le tout faisait sens tant au 
niveau légal que financier. Nous allions vendre des certificats dans le projet 
d’Annexe CSI comme manière de générer des revenus, bâtir une stabilité 
organisationnelle, engager nos constituants et servir notre mission. 

AN
NE 

– FIÈR
E MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ

!
"
"
!

!
"
"
!CR
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IT D

’IMPÔT

OBLIGATION COMMUNAUTAIRE

!"#$$"%&"

COMMUNAUTÉCOMMUNAUTÉ

Si nous avions su à l’époque 
ce que nous savons 
aujourd’hui, nous aurions inc-
lus l’émission des obligations 
communautaires dans les 
négociations d’hypothèque. 
Nous avons appris pas la 
suite que l’institution finan-
cière peut être intéressée à 
s’occuper du processus de la 
vente des obligations auprès 
des investisseurs, dans 
la mesure où elle obtient 
l’hypothèque. Bien que nous 
souhaitions qu’un maximum 
d’institutions financières se 
familiarise avec le concept 
des obligations communau-
taires, le fait de centraliser les 
opérations fait en sorte qu’il 
est plus facile de convaincre 
les investisseurs de faire le 
saut si une institution finan-
cière réputée s’occupe de 
l’émission des obligations. 
Autrement, vos investisseurs 
doivent assumer le fardeau 
d’informer leur propre 
banque ou caisse populaire 
au sujet d’un processus 
encore méconnu. 
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GUIDEZ VOS INVESTISSEURS

Tandis que vous êtes occupé à ouvrir de nouveaux sentiers, rappelez-vous 
que vous devez aussi montrer la voie à vos investisseurs à travers les méan-
dres. Vous leur demandez de faire quelque chose dont leur banque n’a 
probablement jamais entendu parler.

Dès le départ, soyez très clair avec les investisseurs sur ce que vous attendez 
d’eux et fournissez-leur l’information et les directives dont ils auront besoin 
pour répondre aux attentes. Ceci est essentiel pour faire en sorte qu’ils puis-
sent naviguer à travers un processus parfois déconcertant. Il vaudrait peut-
être la peine de dessiner un arbre de décision qui les guidera tout le long du 
processus, en plus de leur fournir des modèles de documents qu’ils pour-
ront utiliser pour lancer leurs conversations avec leurs aviseurs financiers ou 
gestionnaires de comptes d’investissement. 

Ayez quelqu’un de disponible pour répondre aux questions qui fuseront et 
pour soutenir ces discussions d’investissement. Les conseillers financiers 
n’ont pas tous été créés égaux : certains ont de bonnes connaissances des 
valeurs mobilières privées ou des transactions REÉR, d’autres moins. Il serait 
navrant de perdre, en cours de route, un investisseur convaincu seulement 
parce que le processus s’est avéré trop ardu ou complexe. 
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! ++Utilisation d’un REÉR 
autogéré

" ++Le prêteur donne 
ordre à son institution 
financière d’acheter 
l’obligation

# ++L’institution financière 
signe le formulaire de 
souscription

$ ++L’emprunteur émet 
l’obligation au nom de 
l’institution financière

#$(4*6(+%&*'4+
,)+!"#!+
,)(/14*4

! ++L’emprunteur émet 
l’obligation

" ++Le prêteur verse les 
fonds

# ++L’obligation est échan-
gée pour le chèque

#$(4*6(+%&*'4+
,)+7*6(&)*



CSI	  a	  établi	  les	  taux	  et	  la	  durée	  des	  
offres	  en	  évaluant	  ses	  

échéances,	  sa	  tolérance	  à	  
l'ende`ement,	  et	  en	  demandant	  
aux	  gens	  quelles	  seraient	  leurs	  

a`entes	  face	  à	  un	  
inves)ssement	  de	  ce`e	  nature.	  	  



Structura)on	  de	  l’offre	  

• Pour	  sécuriser	  le	  maximum	  
d'inves)ssement	  dans	  un	  
minimum	  de	  temps	  	  

• CSI	  n’avait	  que	  3	  mois	  entre	  le	  
moment	  où	  son	  offre	  fut	  mise	  en	  
marché	  et	  la	  date	  de	  clôture	  de	  
l'offre	  d'achat!	  	  



Structura)on	  de	  l’offre	  

•  Les	  Séries	  A	  et	  B	  à	  un	  taux	  d'intérêt	  
flo`ant	  supérieur	  et	  avec	  un	  seuil	  
minimum	  supérieur	  a	  permis	  à	  CSI	  
d'ahrer	  et	  pour	  permeare	  à	  CSI	  de	  créer	  
un	  incita)f	  favorisant	  une	  période	  
d'inves)ssement	  plus	  longue.	  	  

•  Ainsi,	  CSI	  aurait	  davantage	  de	  temps	  
pour	  repayer	  la	  deae.	  	  	  	  	  	  



Structura)on	  de	  l’offre	  

•  Par	  la	  suite,	  CSI	  aurait	  aussi	  plus	  de	  
temps	  pour	  écouler	  les	  obliga)ons	  
de	  Série	  C,	  plus	  accessibles	  à	  un	  plus	  
grand	  nombre	  d'inves)sseurs,	  sans	  
crainte	  de	  perdre	  l'immeuble.	  Toutes	  
les	  obliga+ons	  furent	  traitées	  de	  la	  
même	  manière	  et	  toutes	  étaient	  
éligibles	  au	  REÉR.	  



Cer)ficats	  étaient	  subordonnés	  à	  
l'hypothèque	  

•  Cela	  signifiait	  que	  l’inves)ssement	  représentait	  
un	  risque	  significa)f.	  	  

•  En	  effet,	  cet	  inves)ssement	  n'était	  pas	  blindé,	  
•  Si	  quelque	  chose	  devait	  tourner	  vraiment	  mal,	  
les	  inves)sseurs	  pourraient	  perdre	  leur	  argent.	  

•  CSO	  devait	  donc	  vérifier	  à	  2,	  sinon	  à	  3	  fois	  ses	  
prévisions,	  et	  les	  incorporer	  dans	  un	  programme	  
d'inves)ssement	  et	  un	  plan	  d'affaires	  réaliste,	  si	  
CSI	  voulait	  établir	  un	  niveau	  de	  confiance	  en	  son	  
produit	  qui	  soit	  acceptable.	  





Vendre,	  vendre,	  vendre	  

«	  Dès	  le	  départ,	  l’idée	  des	  
obliga2ons	  communautaires	  
recueillit	  des	  masses	  de	  sou2en,	  
du	  moins	  en	  principe.	  Mais	  le	  
véritable	  test	  était	  de	  savoir	  si	  
les	  gens	  en	  achetaient.	  Eh	  bien,	  
ils	  l'ont	  fait.	  »	  Tonya	  Surman	  	  



TOUCHÉ!!!	  
•  Le	  tout	  premier	  inves+sseur	  est	  arrivé	  avec	  150	  000	  $.	  	  
•  Ceci	  devint	  la	  mesure	  étalon	  pour	  tous	  les	  autres.	  	  
•  Presque	  tous	  les	  membres	  du	  conseil	  d'administra)on	  
en	  plus	  de	  la	  directrice	  générale	  de	  CSI	  ont	  inves+	  
dans	  le	  projet.	  Ceci	  a	  eu	  pour	  effet	  d'accroître	  la	  
confiance	  chez	  les	  autres.	  	  

•  En	  plus,	  CSI	  a	  convaincu	  3	  fonda)ons	  d'inves)r	  elles	  
aussi.	  Ce	  fut	  un	  grand	  pas	  en	  avant.	  En	  effet,	  cela	  a	  
donné	  à	  CSI	  l'occasion	  de	  démontrer	  au	  monde	  des	  
fonda)ons	  qu'elles	  pouvaient	  soutenir	  les	  organismes	  
à	  voca)on	  sociale	  autrement	  que	  par	  leurs	  structures	  
tradi)onnelles	  de	  subven)ons.	  	  



LE	  18	  MAI…	  
•  L'argent	  récolté	  fut	  placé	  en	  fidéicommis	  auprès	  de	  
l’agent	  de	  CSI.	  	  

•  Puis	  vint	  ceae	  ques+on	  excitante	  :	  	  
•  «	  Pouvons-‐nous	  vraiment	  obtenir	  les	  clés	  le	  jour	  
même?!	  »	  	  CSI	  

•  À	  17	  heures,	  l’équipe	  cons+tuée	  de	  Tonya	  Surman,	  
Karine	  Jaouich,	  Brian	  Iler	  et	  Eric	  Meerkamper	  prirent	  
possession	  des	  clés	  de	  l'édifice,	  ouvrirent	  les	  portes	  
du	  rez-‐de-‐chaussée	  et,	  d'un	  pas	  décidé	  (au	  milieu	  de	  la	  
poussière),	  entrèrent	  dans	  la	  bâ)sse	  pour	  y	  sabrer	  le	  
champagne!	  	  

•  Avec	  plusieurs	  membres	  de	  la	  communauté	  CSI,	  ce	  fut	  
la	  célébra+on	  de	  ceae	  avancée	  magistrale	  de	  ceae	  
évolu+on.	  



• «	  Nous	  nous	  sommes	  demandé	  
tellement	  de	  fois	  si	  tout	  cela	  
allait	  vraiment	  fonc2onner.	  Nous	  
nous	  a@endions	  sans	  cesse	  à	  ce	  
que	  les	  gens	  nous	  disent	  non	  et	  
ils	  con2nuaient	  de	  nous	  dire	  oui.	  
Nous	  res2ons	  estomaqués.	  »	  

•  Tonya	  Surman	  



•  Un	  tel	  projet	  a	  besoin	  du	  sou)en	  d'une	  
communauté	  excep)onnelle	  pour	  se	  réaliser.	  

•  L’équipe	  de	  CSI	  composait	  exper)se	  et	  
énergie.	  	  

•  Ce	  furent	  six	  mois	  drama)ques	  alimentés	  
d'un	  tourbillon	  d'ac)vités	  qui	  a	  permis	  à	  CSI	  
de	  me`re	  en	  place	  les	  morceaux	  du	  casse-‐
tête	  et	  de	  lever	  les	  fonds	  nécessaires	  pour	  
donner	  vie	  à	  ce`e	  vision...	  	  

•  …	  	  mais	  a`endez	  que	  l'on	  vous	  raconte	  
l'histoire	  des	  rénova)ons!	  



Rappelons-‐nous!	  

•  Les	  obliga)ons	  communautaires	  étaient	  tout	  
juste	  un	  ou)l	  pour	  de	  l'innova)on	  sociale.	  	  

•  Le	  Centre	  pour	  l'innova)on	  sociale	  n'est	  pas	  
uniquement	  un	  propriétaire	  immobilier;	  c'est	  
une	  entreprise	  sociale	  qui	  sou)ent	  des	  
personnes	  et	  des	  projets	  qui	  veulent	  changer	  
le	  monde!	  	  
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Ce	  que	  peuvent	  faire	  les	  obliga)ons	  
communautaires 

 
Amélioration de l’efficacité 
énergétique 
 
Construction & Rénovations 
 
Acquisition d’une propriété 
 
Installation en énergie 
renouvelable 
 
Développement de coopératives 
et d’entreprises sociales 
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C H A P T E R

“Vous vous garrochez 
en bas d’une falaise 
et assemblez un 
avion durant votre 
descente”

– Définition de l’entrepreneuriat offerte par Ried Hoffman, 
fondateur de LindkedIn



Avant	  d'envisager	  l'u)lisa)on	  des	  
obliga)ons	  communautaires	  

•  vous	  devez	  être	  confiants	  que	  votre	  
organisa)on/projet	  sera	  viable	  tout	  
en	  ayant	  une	  compréhension	  claire	  
de	  ce	  que	  cet	  inves)ssement	  
signifiera	  pour	  votre	  organisa)on.	  	  

	  



Avant	  d'envisager	  l'u)lisa)on	  des	  
obliga)ons	  communautaires	  

•  Offrir	  des	  obliga)ons	  communautaires	  exige	  un	  
travail	  acharné,	  et	  c'est	  approprié	  pour	  tous	  les	  
organismes,	  les	  coopéra)ves	  sans	  capital	  ac)on	  
et	  les	  entreprises	  sociales.	  	  

•  La	  décision	  ul)me	  ne	  doit	  pas	  être	  basée	  sur	  le	  
fait	  que	  votre	  organisme	  soit	  grand	  ou	  pe)t,	  ou	  
si	  votre	  idée	  est	  géniale	  ou	  farfelue.	  	  

•  En	  fait,	  ce`e	  décision	  dépend	  uniquement	  de	  
votre	  capacité	  à	  lever	  efficacement	  des	  fonds,	  à	  
les	  gérer	  convenablement	  et	  à	  repayer	  votre	  
emprunt.	  



Êtes-‐vous	  prêt.e	  ?	  



Avez-vous…�

	  þ	  	  Lu	  le	  guide	  sur	  les	  obliga)ons	  
communautaires?	 

	  



Avez-vous…�

	  þ	  Lu	  le	  guide	  sur	  les	  obliga)ons	  
communautaires?	  

	  
	  þ	  Envisagé	  les	  approches	  tradi)onnelles	  de	  
financement	  

	  
	  
 	  
	 

	 

	  



Avez-vous…�

	  þ	  Lu	  le	  guide	  sur	  les	  obliga)ons	  
communautaires?	  

	  
	  þ	  Envisagé	  les	  approches	  tradi)onnelles	  de	  
financement	  

	  
	  þ	  Discuté	  avec	  les	  banques	  à	  propos	  d'un	  prêt	  
ou	  d'une	  hypothèque	  

	  
	  
	 

	 

	  



•  Parfois	  un	  prêt	  ou	  une	  hypothèque	  s'avère	  la	  
meilleure	  op)on.	  	  

•  Votre	  ins)tu)on	  financière	  pourrait	  inves)r	  
dans	  votre	  projet	  s'il	  est	  précis	  et	  que	  vos	  
revenus	  perme`ent	  de	  rembourser	  le	  prêt.	  

•  Envisagez	  aussi	  une	  approche	  mixte	  combinant	  
un	  emprunt	  tradi)onnel	  et	  l'émission	  
d'obliga)ons	  communautaires.	  	  

•  Les	  obliga)ons	  communautaires	  ne	  remplacent	  
pas	  nécessairement	  les	  prêts	  conven)onnels;	  
elles	  peuvent	  y	  suppléer,	  comblant	  l'écart	  entre	  
le	  montant	  du	  prêt	  et	  votre	  objec)f.	  	  



•  Une	  fois	  que	  CSI	  a	  décidé	  d'acheter	  un	  édifice,	  
son	  premier	  appel	  fut	  à	  sa	  caisse	  populaire.	  	  

•  En	  moins	  de	  15	  minutes,	  …	  
•  Il	  leur	  avait	  poliment	  refusé	  leur	  demande.	  	  
•  Apparemment,	  il	  était	  absurde	  de	  penser	  qu'un	  
pe2t	  organisme	  à	  but	  non	  lucra2f	  et	  sans	  ac2f	  
pouvait	  être	  éligible	  à	  une	  hypothèque.	  	  

•  Mais	  CSI	  a	  con+nué	  de	  faire	  des	  appels.	  	  
•  CSI	  a	  éventuellement	  parlé	  à	  Chuck.	  Chuck	  était	  
leur	  homme,	  le	  gars	  qui	  comprenait	  ce	  que	  CSI	  
voulait	  faire	  et	  qui	  allait	  les	  aider	  à	  le	  réaliser.	  	  

•  Pouvoir	  compter	  sur	  quelqu'un	  de	  l’ins+tu+on	  
financière	  pour	  éduquer	  et	  guider	  CSI	  à	  travers	  le	  
processus	  s'est	  avéré	  indispensable.	  	  



Pouvez-vous�



Pouvez-vous…�

þ 	  Obtenir	  des	  revenus	  fiables	  et	  suffisants	  
	  
	  
	 

	 

	  



Pouvez-vous…�

þ 	  Obtenir	  des	  revenus	  fiables	  et	  suffisants	  

þ 	  	  Avoir	  un	  conseil	  d'administra)on	  
supportant	  

	  
	  
	 

	 

	  



Pouvez-vous…�

þ 	  	  	  Obtenir	  des	  revenus	  fiables	  et	  suffisants	  

þ 	  	  Avoir	  un	  conseil	  d'administra)on	  
supportant	  (impliqué,	  engagé…)	  

þ 	  	  Améliorer	  votre	  capacité	  
organisa)onnelle	  nécessaire	  	  

	  
	  
	 

	 

	  



Avez-vous…�

þ 	  	  assez	  d’argent	  pour	  couvrir	  les	  dépenses?	  
(20	  000	  $	  frais	  légaux	  et	  10	  000	  $	  consulta+on)	  

	  
	  
	 

	 

	  



Avez-vous …�

þ 	  assez	  d’argent	  pour	  couvrir	  les	  dépenses?	  

þ 	  	  la	  volonté	  de	  frapper	  aux	  portes	  et	  la	  
bonne	  équipe?	  	  

	  
	  

	  
	  
	  
	 

	 

	  



Avez-vous …�

þ 	  assez	  d’argent	  pour	  couvrir	  les	  dépenses?	  

þ 	  	  la	  volonté	  de	  frapper	  aux	  portes	  et	  la	  
bonne	  équipe?	  

þ 	  une	  feuille	  de	  route	  solide	  ayant	  
démontré	  votre	  capacité	  de	  ges)on	  
financière	  et	  votre	  impact	  

	  
	  

	  
	  
	  
	 

	 

	  



Avez-vous …�

þ 	  	  assez	  d’argent	  pour	  couvrir	  les	  dépenses?	  

þ 	  	  la	  volonté	  de	  frapper	  aux	  portes	  et	  la	  bonne	  
équipe?	  

	  
þ 	  	  une	  feuille	  de	  route	  solide	  ayant	  démontré	  votre	  
capacité	  de	  ges)on	  financière	  et	  votre	  impact	  

	  
þ 	  	  des	  réseaux	  sains	  sur	  lesquels	  compter	  pour	  
vendre	  des	  obliga)ons?	  

	  
	  
	 
	 
	  



C'est	  un	  départ	  

1.  Ar)culer	  l'idée	  
–  Avez-‐vous	  un	  projet	  rassembleur	  qui	  saura	  rallier	  

votre	  communauté?	  	  
–  Proposez-‐vous	  quelque	  chose	  qui	  donnera	  envie	  

aux	  gens	  d'inves+r	  leur	  argent;	  quelque	  chose	  
qui	  engendrera	  un	  rendement	  à	  la	  fois	  social	  et	  
financier?	  



Prochaines	  étapes	  

•  Dresser	  un	  plan	  de	  travail	  
•  Iden)fier	  vos	  sources	  de	  revenus	  
•  Donner	  forme	  à	  votre	  inves)ssement	  
•  Donner	  forme	  à	  vos	  finances	  (prévisions	  à	  
long	  terme)	  

•  Créer	  un	  sen)ment	  d'urgence	  
•  S'a`endre	  à	  n'importe	  quoi	  
•  Se	  ménager	  une	  sor)e	  de	  secours	  
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Exemple	  de	  trousse	  d'informa)on	  pour	  inves)sseurs	  
TABLE	  DES	  MATIÈRES	  TYPE	  
•  Sommaire	  exécu+f 	  	  
•  L'occasion	  d'affaires	  (immeuble)	  
•  À	  propos	  de	  CSI 	  	  
•  Théorie	  du	  changement	  	  
•  Direc+on	  stratégique 	  	  
•  Au	  coeur	  de	  CSI	  :	  notre	  modèle	  de	  coloca+on	  	  
•  Croissance	  à	  l'interna+onal	  du	  modèle	  	  
•  S+muler	  l'innova+on	  sociale	  
•  Bénéfices	  sociaux	  
•  Expérience	  de	  récente	  expansion 	  	  
•  Demande	  actuelle	  pour	  espaces	  et	  services 	  	  
•  Savoir	  et	  expérience 	  	  
•  Équipe	  de	  projet 	  	  
•  Conseil	  d'administra+on	  
•  Processus	  de	  planifica+on	  financière	  
•  Proposi+on	  de	  projet 	  	  
•  Vision	  et	  descrip+on	  de	  l'édifice 	  	  
•  Achat 	  	  
•  Améliora+ons	  loca+ves	  
•  Transi+on	  des	  locataires	  existants	  	  
•  Stratégie	  de	  recrutement	  des	  locataires 	  	  
•  Ges+on	  de	  propriété	  
•  Occasion	  d'inves+ssement	  
•  Évalua+on 	  	  
•  Offre	  totale	  d'inves+ssement	  (unités/	  prix) 	  	  
•  U+lisa+on	  du	  capital 	  	  
•  Rendement	  social/financier	  
•  Disponibilité	  de	  subven+ons	  pour	  immobilisa+on 	  	  

•  Ini+a+ve	  d'obliga+on	  communautaire 	  	  
•  Structure	  d'inves+ssement	  
•  Sureté 	  	  
•  Aspect	  légal 	  	  
•  Analyse	  financière 	  	  
•  Capital 	  	  d'inves+ssement	  
•  Capital 	  	  emprunté	  
•  Garan+e	  de	  prêt	  de	  la	  ville	  de	  Toronto 	  	  
•  Nouvel	  édifice	  :	  prévisions	  de	  trésorerie 	  	  
•  Risques	  et	  facteurs	  aaénuants 	  	  
•  Dépassement	  des	  coûts	  de	  développement 	  	  
•  Loyer	  complet	  aux	  tarifs	  prévus 	  	  
•  Sources	  de	  financement	  pour	  les	  locataires	  
•  Ges+on	  des	  revenus	  et	  dépenses	  
•  Annexe	  1	  :	  biographies	  
•  Biographies	  de	  l'équipe	  de	  projet	  
•  Biographies	  de	  l'équipe	  d'employés	  
•  Biographies	  du	  conseil	  d'administra+on	  de	  CSI	  
•  Annexe	  2	  :	  liste	  des	  locataires	  actuels	  de	  CSI	  
•  Annexe	  3	  :	  locataires	  confirmés	  (en	  ce	  moment)	  pour	  le	  720	  

Bathurst	  
•  Annexe	  4	  :	  états	  financiers	  de	  CSI	  
•  Budget	  2009-‐2010	  de	  CSI	  
•  Annexe	  5	  :	  inves+ssement	  au	  720	  Bathurst	  
•  Prévisions	  financières	  
•  Feuille	  de	  modalités	  de	  prêt	  
•  Mouvements	  de	  trésorerie	  prévus	  
•  Prévisions	  financières	  



Sur	  le	  site….	  

•  La	  feuille	  de	  modalités	  
•  Le	  formulaire	  de	  souscrip)on	  
•  Le	  cer)ficat	  d'obliga)on	  
•  La	  conven)on	  de	  fiducie	  
•  Opéra)on	  vente	  
•  Aspects	  règlementaires	  et	  légaux	  
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C H A P T E R

« La règlementation n’était 
pas notre plus grand 
obstacle : nous savions 
que nous pouvions faire 
ce que nous faisions. Le 
défi était de convaincre 
les gens d’interpréter 
les règlements de telle 
sorte qu’ils profitent 
au mieux-être de notre 
communauté. »



communitybonds.ca 
                               

 communitybonds@socialinnovation.ca 

                              
 ethelcote@bell.net 

Pour	  obtenir	  des	  copies	  des	  documents	  suivants	  (en	  anglais),	  
consultez	  notre	  site	  web	  :	  	  
hap://socialinnova+on.ca/communitybonds.	  	  
	  	  
Feuille	  de	  modalités	  de	  prêt	  de	  CSI	  
Flux	  de	  trésorerie	  de	  CSI	  	  
Trousse	  d'informa+on	  pour	  inves+sseur	  de	  CSI	  
Cer+fica+on	  d'obliga+on	  de	  CSI	  
Entente	  de	  souscrip+on	  de	  CSI	  
Conven+on	  de	  fiducie	  de	  CSI	  
	  



RÈGLEMENTS	  RELATIFS	  AUX	  COOPÉRATIVES	  
•  Plusieurs	  entreprises	  sociales	  prennent	  la	  forme	  de	  coopéra+ves,	  favorisant	  ainsi	  

le	  processus	  de	  gouvernance	  démocra+que	  et	  l'orienta+on	  communautaire	  qui	  est	  
implicite	  dans	  le	  modèle	  coopéra+f.	  Les	  coopéra)ves,	  comme	  les	  organismes	  à	  
but	  non	  lucra)f,	  sont	  exemptées	  du	  régime	  réglementaire	  de	  la	  Loi	  sur	  les	  
valeurs	  mobilières.	  	  

•  Par	  contre,	  elles	  sont	  assujehes	  à	  un	  régime	  par+culier	  qui	  leur	  est	  propre	  en	  
vertu	  de	  la	  Loi	  sur	  les	  coopéra+ves.	  Chose	  intéressante,	  les	  offres	  de	  valeurs	  de	  
pe+te	  taille	  faites	  par	  les	  coopéra+ves	  sont	  totalement	  exemptées	  de	  la	  
règlementa+on	  à	  condi+on	  que	  :	  	  

	  
1.	  	  	  	  	  	  La	  coopéra+ve	  compte	  plus	  de	  35	  détenteurs	  de	  valeur	  tel	  que	  décrit	  dans	  Ar+cle	  

34(1)	  de	  la	  Loi	  sur	  les	  coopéra+ves;	  
2.	  	  	  	  	  	  Les	  ac+ons	  et	  les	  +tres	  de	  créance	  ne	  dépassent	  pas	  1	  000	  $	  par	  membre,	  par	  

année	  jusqu'à	  une	  valeur	  globale	  de	  10	  000	  $;	  	  
3.	  	  	  	  	  	  Les	  ac+ons	  et	  +tres	  de	  créances	  soient	  émis	  comme	  ristournes;	  
4.	  	  	  	  	  	  Elles	  représentent	  des	  dividendes	  en	  ac+on;	  
5.	  	  	  	  	  	  L'offre	  n'a	  pas	  pour	  effet	  que	  la	  coopéra+ve	  a	  plus	  de	  200	  000	  $	  de	  valeurs	  

émises	  ou	  toujours	  en	  circula+on.	  	  
6.	  	  	  	  	  	  Les	  valeurs	  mobilières	  soient	  	  émises	  à	  un	  gouvernement,	  une	  municipalité,	  une	  

banque,	  une	  corpora+on	  de	  prêt	  ou	  de	  fiducie,	  une	  caisse	  populaire	  ou	  une	  
associa+on	  de	  caisses	  populaires,	  un	  négociant	  en	  valeurs	  mobilières	  et	  une	  
compagnie	  d'assurance,	  ou	  leurs	  filiales	  en+èrement	  contrôlées.	  	  



•  À	  moins	  d'excep+on,	  une	  déclara+on	  d'offre	  est	  
obligatoire.	  Une	  déclara+on	  d'offre	  d'une	  
coopéra+ve	  est	  semblable	  à	  celle	  d'un	  prospectus	  
pour	  inves+sseurs	  d'affaires,	  mais	  sans	  les	  coûts	  
excessifs	  et	  la	  complexité	  de	  l'environnement	  
réglementaire	  affectant	  les	  offres	  publiques	  des	  
valeurs	  mobilières	  des	  entreprises.	  	  

•  Les	  standards	  de	  divulga+on	  sont	  cependant	  les	  
mêmes	  et	  doivent	  comporter	  une	  divulga+on	  
pleine,	  en+ère	  et	  véridique	  de	  tous	  les	  faits	  
substan+els.	  	  


