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En 2006, le fonds de pension des employés de l’Alliance
de la Fonction publique du Canada (AFPC) a fait un
investissement sans précédent de 2 $ millions dans le
logement abordable à Ottawa. Cinq ans après avoir établi
une politique d’investissement responsable et avoir indiqué
souhaiter investir dans le logement abordable, le fonds de
pension a trouvé une façon de répondre à son devoir de
fiduciaire et de cibler l’investissement au bénéfice de la
communauté.

Pendant des années, les efforts des gestionnaires du
fonds de pension avaient été contrariés dans ce domaine.
Afin de faire un investissement qui répondrait à leurs
exigences de fiduciaire, ils devaient apparemment
commencer par devenir des experts en logement
abordable. Cela a changé lorsque le fonds de pension a pu
travailler avec un intermédiaire financier qualifié, Alterna
Credit Union. Alterna a offert au fonds de pension un
certificat de placement garanti (CPG) a des taux
comparables à d’autres investissements à taux fixe du
portefeuille du fonds de pension. En retour, Alterna a pu
travailler avec le Fonds d’emprunt communautaire
d’Ottawa pour faciliter la meilleure utilisation des fonds
pour le logement abordable dans la communauté.

Deux éléments ont été clés pour permettre la réalisation de
ceci. Premièrement, il y avait une source de capital qui a tenté
d’atteindre un taux de rendement équivalant au marché et un
bénéfice collatéral. Deuxièmement, il y avait un intermédiaire
capable de livrer ce taux de rendement combiné avec la
connaissance spécialisée des besoins de la communauté.

Pour recueillir même un petit pourcentage des dollars des
investisseurs institutionnels du Canada (évalué à plus de 2 $
billions par l’OCDE en 2009), nous avons besoin des deux.
Nous avons besoin de plus de sources de capital qui investit pour
faire une contribution sociale et nous avons besoin de plus
d’intermédiaires capables de livrer ces résultats.

Le financement social, l’investissement avec impact, le
financement du développement communautaire, les rendements
doubles et triples, l’investissement socialement responsable,

La proposition à valeur mixte

Par :Tessa Hebb

l’investissement ciblé économiquement – ce ne sont que
quelques-uns des termes utilisés pour décrire les stratégies
d’investissement qui tentent d’atteindre des rendements à
« valeur mixte » pour les communautés canadiennes. Valeur
mixte, un terme utilisé pour la première fois par Jed Emerson,
décrit une gamme d’impacts positifs – financiers, sociaux et
environnementaux – auxquels les investissements donnent lieu.
Tout investissement qui réussit fait ressortir des impacts positifs
dans les communautés dans lesquelles l’investissement à lieu. La
marque de commerce du financement social est que ces impacts
sont intentionnels. Certains investisseurs institutionnels au
Canada adoptent cette approche. En fait, entre 2006 et 2008, le
financement social a augmenté de 809 $ millions pour atteindre
1,4 $ milliards.

Dans certains cas, l’investissement est fait au taux de
rendement du marché. C’est vrai pour tous les fonds de pension,
parce qu’ils sont liés par leur devoir fiduciaire d’agir dans les
meilleurs intérêts financiers des bénéficiaires des fonds. Il est
aussi vrai pour la majorité des fonds communs de placement,
des banques, et des compagnies d’assurance. Comme l’AFPC et
Alterna l’ont démontré, d’atteindre des taux de rendement du
marché et de livrer des bénéfices communautaires collatéraux ne
sont pas mutuellement exclusif.

Dans d’autres cas, les investisseurs sont prêts à accepter des
taux de rendement sous ce que le marché offre afin d’obtenir un
mélange de résultats financiers, sociaux et/ou environnementaux.
Cette sorte d’investissement inclut les fondations qui cherchent
des façons d’investir dans leur mission par des Investissements
liées à un programme (ILP) et dans leurs dotations.

Tant les investissements au taux du marché que ceux sous le
taux du marché requièrent des intermédiaires qui peuvent
s’assurer de respecter la proposition de valeur mixte. Sans de tels
intermédiaires, le financement social demeurera une force
naissante sans la capacité de croître au-delà d’un ensemble de
joueurs de niche dans le marché.

Le défi du financement social est double. D’un côté, il doit
trouver plus de sources de capitaux prêtes à cibler leur
investissement pour un impact communautaire; et de l’autre côté,
il doit développer un cadre fort d’intermédiaires financiers pour
agir comme conduits depuis les fournisseurs de capitaux courants.
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Le développement communautaire
canadien et les investisseurs sociaux
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Plusieurs intermédiaires de financement social portent
actuellement les deux chapeaux : ils fournissent du capital et
agissent comme conduits vers le marché.

VanCity Credit Union rassemble les épargnes des individus
dans un CPG à investissement communautaire et investit cet
argent dans des projets de développement communautaire
méritoires en Colombie-Britannique et internationalement.
Assiniboine Credit Union se joint au Jubilee Fund (Winnipeg,
Manitoba) pour donner accès à des capitaux pour des projets
d’affaires, communautaires et de logement que les institutions
financières conventionnelles ont ignoré. Une troisième coopérative
de crédit de premier plan, le Mouvement Desjardins, investit dans
plus de 200 coopératives et entreprises régionales au Québec à
travers Capital régional et coopératif Desjardins, une société
publique créée en 2001 et gérée par Capital de risque Desjardins.
En 2008, Capital régional a entrepris de nouveaux engagements
totalisant 65 $ millions (incluant 18 $ millions dans les régions
ressources et les coopératives) pour un investissement total de
près de 500 $ millions.

À travers le Canada, les fonds d’emprunts communautaires
agissent aussi tant comme des sources de capital que des
intermédiaires d’investissement. Environ 25 de ces fonds sont
actuellement actifs, parmi lesquels le Saint John Community
Loan Fund, le Fond d’emprunt communautaire d’Ottawa et
l’Edmonton Social Enterprise Fund. Plusieurs sont membres du
Réseau d’investissement communautaire du Canada, Coopérative
(RICCC), un réseau de fonds de microcrédit, de fonds d’emprunt
communautaires, de fonds coopératifs, d’institutions financières et
de fonds d’investissement social de tout le pays. Les fonds
d’emprunt communautaires mélangent du capital d’une gamme de
sources, incluant des subventions et des dons, des investissements
individuels (quelques fois sous les taux du marché), et du
gouvernement. Ils entrent aussi souvent en partenariat avec des
coopératives de crédit locales.

Les Sociétés d’aide au développement des collectivités
(SADC) sont une autre source de capital qui agit aussi comme
intermédiaire de financement social. Les SADC ne desservent
que le Canada rural. Établis par les agences de développement
régional du gouvernement fédéral, chaque SADC contrôle ses
propres actifs et portefeuilles de prêts. En 2008, elles avaient
725 $ millions en prêts accordés, ce qui représente plus de 50 %
des actifs identifiés dans le financement du développement
communautaire au Canada.

Un autre investisseur institutionnel qui fournit du capital pour
le financement social est les Co-operators, une grande compagnie
d’assurance qui consacre 0,35 % de son bénéfice annuel avant
impôt au développement communautaire. Une grande partie de
cet investissement se fait par des subventions de son Fonds de
développement économique communautaire, ou le rendement
mixte est de 100 % social et/ou environnemental et 0 % financier.
Les fonds communs de placement Meritas et Fonds Acuity
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investissent aussi une partie de leurs profits dans le
développement communautaire.

Le Fonds de placement des travailleurs de l’Ontario (FPT) est
une quatrième source importante de capital institutionnel pour le
développement communautaire au Canada. Le FPT crée et
maintient des emplois par l’investissement dans des fonds de
développement économique régionaux et des entreprises en
démarrage, entre autres stratégies. Les investisseurs dans le FPT
reçoivent un crédit d’impôt fédéral et provincial afin de stimuler
l’investissement dans le capital de risque au Canada. Ce fond
compte actuellement pour près de 40 % du capital de risque
recueilli au Canada.

Au Québec, le Fonds de solidarité et FondAction sont deux
exemples importants. Le Fonds de solidarité est le plus gros FPT
au Canada avec 7 $ milliards de fonds gérés (en date de novembre
2009). Le Fonds de solidarité investit directement à travers un
réseau de fonds d’investissements locaux nommés des Sociétés
locales d’investissement dans le développement de l’emploi ou
SOLIDE. Le Fonds de solidarité investit aussi dans d’autres
intermédiaires tellement nécessaires pour la croissance de ce
secteur.

Un autre intermédiaire en financement social québécois est la
Fiducie, le fonds d’investissement du Chantier de l’économie
sociale. En commençant avec une subvention de 30 $ millions en
capital patient du gouvernement fédéral, le Chantier a été capable
d’attirer des investisseurs institutionnels courants au fond avec
une offre d’obligation de 8 ans. À ce jour, la Fiducie a des fonds
gérés de 54 $ millions incluant des investissements du Fonds de
solidarité, de FondAction, et d’Investissement Québec. Elle
investit dans des entreprises d’économie sociale au Québec et a
développé un nouveau fond pour le logement abordable qui attire
des investisseurs conventionnels tel que des compagnies
d’assurance.

La plupart des investisseurs institutionnels ne
veulent pas devenir des experts en développement
communautaire. Ils cherchent donc des
intermédiaires qualifiés qui peuvent leur vendre
un produit financier standard qui répond à leur
devoir de fiduciaire et à leur allocation d’actifs.
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GrowthWorks est une variante de l’Ouest du même
phénomène. Basée en Colombie-Britannique, GrowthWorks gère
plusieurs FPT importants avec des actifs de 655 $ millions. Elle
supervise nombre de fonds de capital de risque au détail à travers
le pays incluant le Working Opportunity Fund [

] et GrowthWorks Canadian Fund [
] ainsi que le GrowthWorks Atlantic

Venture Fund [ ] au
Canada Atlantique.

Finalement, certains intermédiaires en capitaux propres privés
cherchent actuellement à attirer des investisseurs institutionnels
au financement social. Renewal Partners et leur nouvelle offre
d’investissement Renewal2 est un exemple. Initié avec des
investissements de capitaux patient fourni par la fondation
Endswell, Renewal Partners a investi dans plusieurs initiatives
innovatrices dédiées à atteindre tant un taux raisonnable de
rendement qu’un impact environnemental ou social positif. (Une
des premières initiatives était la Campagne de la Forêt du Grand

fonds pour les
occasions de travail fond
canadien GrowthWorks

fond GrowthWorks de capitaux de l’Atlantique

considérés comme philanthropiques ou d’affaires. En ayant fait cet
investissement hybride, le Fonds Cape pourra démontrer « des
rendements de valeur mixte » aux investisseurs institutionnels
canadiens.

Pour que ce secteur croisse, il est critique que ces intermédiaires
et d’autres développent l’expertise dans l’investissement
communautaire qui génère de bons rendements et impacts. Mais
ce n’est pas tout. Au même moment, les intermédiaires en
financement social doivent être capables d’offrir des produits
financiers standards qui donnent un rendement de valeur mixte
pour que les investisseurs courants puissent les acheter. Les
investisseurs institutionnels cherchent des actifs qui répondent
aux besoins d’allocation d’actifs de portefeuille. Ces investisseurs
veulent rarement avoir ce qui est considéré comme des instru-
ments « exotiques » (la débâcle des prêts à haut risque démontre
ce qui peut arriver lorsque des instruments financiers complexes
ne sont pas bien compris par les investisseurs). Ils ne veulent pas
non plus devenir des experts dans le développement économique
communautaire. Les investisseurs institutionnels recherchent des
produits à revenu fixe tels que des CPG, des dépôts à terme ou des
instruments de capitaux tels que des obligations et des émissions
d’actions. Ces instruments doivent aussi être offerts à une échelle
assez grande pour de tels investisseurs – souvent en montants de
50 $ millions ou plus. D’impliquer des investisseurs institutionnels
dans ce secteur requiert tant des produits financiers standards
disponibles qu’une échelle suffisante pour rendre de tels
investissements à valeur mixte rentables.

Les É.-U. ont beaucoup plus d’implication entre les grands
investisseurs institutionnels et le financement social qu’au Canada.
Les Community Development Financial Institutions (CDFI)
[ ] sont un bon
exemple. Financées au début par le trésor des É.-U., il y a
actuellement plus de 500 CDFI à travers les États-Unis avec 23 $
US milliards en actifs gérés. Les CDFI sont à une échelle telle
que d’autres investisseurs institutionnels les utilisent comme
intermédiaires en investissement communautaire. Ceci permet aux
CDFI d’obtenir des montants importants de capitaux privés. Plus
de la moitié des CDFI ont des relations directes avec des
coopératives de crédit aux É.-U. Environ 40 % des portefeuilles
d’investissement des CDFI sont dans les logements.

Le Community Reinvestment Act (CRA) [
] de 1977 oblige le secteur bancaire à investir dans le

développement communautaire afin de s’acquitter de ses obliga-
tions aux communautés dans lesquelles elle investit. Même si elle
n’est pas astreinte aux obligations du CRA, l’industrie de
l’assurance américaine cherche aussi des façons d’investir dans le
développement communautaire.

institutions financières en développement communautaire

loi de réinvestissement
communautaire
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Modèles de financement
communautaire social des É.-U.
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Ours, un consortium d’investissement qui cible le développement
de foresterie viable et d’emplois pour les Premières Nations
locales sur la côte de la C.-B.) Le succès de la première série
d’investissements a incité Renewal Partners à entreprendre une
nouvelle offre de capitaux propres privés, Renewal2. Elle permet
aussi aux fondations et investisseurs individuels de réaliser tant
des rendements financiers que des impacts environnementaux et
sociaux positifs. De la même façon, le Fonds Cape créé par le très
honorable Paul Martin cherche des taux de rendement
raisonnables (environ 8 %) par des investissements de capitaux
propres privés auprès d’entrepreneurs autochtones. À ce jour, le
fonds Cape a pu recueillir 50 $ millions surtout par un grand
nombre de banques à charte et d’autres grands investisseurs
institutionnels. De façon intéressante, le double mandat du Fonds
a rendu ces décisions d’investissement difficiles pour les banques.
Elles étaient incertaines si leurs investissements devaient être

Les intermédiaires doivent pouvoir se tenir
derrière leurs produits soit par une expertise
avérée dans le domaine ou par une garantie ou
un crédit incitatif sur l’investissement. Ces
occasions doivent être d’une envergure assez
importante pour justifier le temps et les
ressources dévoué à la diligence raisonnable.
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Le résultat est qu’il y a un grand nombre d’intermédiaires
sophistiqués impliqués dans le financement social aux É.-U. Les
CDFI offrent des produits financiers courants tels que des
Certificats de dépôt aux investisseurs institutionnels. Les CDFI
ont aussi accès au crédit fédéral New Market Tax Credit
(NMTC) [ ] afin d’offrir des
incitations additionnelles pour l’investissement dans des
marchés de capitaux mal desservis. Au cours des dernières
années, les NMTC ont été utilisées de façons innovatrices pour
structurer des ententes financières qui profitent tant aux grands
investisseurs qu’aux communautés (voir « Triple rendement et
financement du développement communautaire », dans ce
numéro, p. 26).

Une autre innovation financière dans ce secteur est le système
de notation CARSTM. Il crée des normes pour l’ensemble de
l’industrie, pour l’impact social et les profils de risque des CDFI
et crée un marché plus transparent pour les investisseurs. En
plus de l’investissement direct, la force des CDFI a aidé à
développer un marché secondaire en prêts communautaires. Le
Community Reinvestment Fund [

] achète les prêts des CDFI d’où elles émanent et
les regroupe dans des titres qui sont achetés par de grands
investisseurs institutionnels. Ceci donne au secteur plus de
liquidités tout en offrant un produit financier solide au marché.
Ce produit a été coté par Standard and Poors en 2007 ce qui est
important pour les investisseurs institutionnels qui sont souvent
mandatés d’investir seulement dans des actifs de qualité
institutionnelle avec des cotes de crédit provenant de tierces
parties. Il est à noter que même si ces investissements titrisés
sont semblables à des titres vendus dans le marché des
hypothèques à haut risque, la diligence des CDFI avec leurs
portefeuilles de prêts a évité les pièges de la débâcle des prêts à
haut risque. Ils se sont bien comportés pendant la crise actuelle.

crédit d’impôt pour nouveaux marchés

fonds de réinvestissement
communautaire
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Les CDFI ne sont pas les seuls intermédiaires capables
d’attirer des capitaux institutionnels à l’investissement
communautaire aux É.-U. Plusieurs fonds communs de place-
ment, fonds de pension et fondations investissent activement
dans leurs communautés. En 2002, le Social Investment Forum
[ ] (une association professionnelle pour
les investisseurs socialement responsables, semblable à
l’association Investissement responsable au Canada) a lancé sa
campagne « 1 % or More in Community Change » [

] afin de diriger 1 % des actifs gérés de
ses membres vers l’investissement communautaire. Le résultat a
été un accroissement dans l’investissement communautaire de la
part des membres du Forum de 800 $ millions pour atteindre
3,2 $ milliards.

Des fondations à travers les É.-U. augmentent aussi tant leurs
investissements au taux du marché que leur ILP (investissements
liés à un programme). Les investissements au taux du marché liés
à leur mission ont été faits à partir d’un portefeuille
d’investissement de dotation de la fondation. Le but est de faire
un lien entre la mission de la fondation et ses investissements tout
en générant un rendement au taux du marché. Les ILP sont des
investissements sous le taux du marché (souvent sous la forme de
prêts aux entreprises sociales et d’organisations de logement
abordable) que les fondations font de leurs départements qui
octroient des subventions, mais qui devraient être remboursés. La
loi de l’impôt du Internal Revenue Service [

] compte le montant total d’un ILP comme contribution
pendant l’année dans laquelle elle est faite, beaucoup comme des
subventions. Ça a grandement encouragé les ILP par les
fondations et les organismes de bienfaisance aux É.-U. Un
exemple est la fondation Calvert. Elle rassemble les capitaux
d’investisseurs individuels et institutionnels qui sont prêts à
acheter des Calvert Community Notes [

forum d’investissement social

1 % ou plus en
changement communautaire

ministère du revenu des
É.-U.

bons d’investissement
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communautaire Calvert

plus pour la mission

] à des taux sous le marché. Les individus
peuvent recevoir des crédits d’impôt pour la différence dans le
taux d’intérêt, alors que des institutions peuvent utiliser ces dons
pour leurs investissements ILP. Calvert investit les capitaux dans
le développement communautaire. Son expertise à titre
d’intermédiaire permet à d’autres fondations d’investir dans le
développement communautaire dans leurs ILP sans devenir des
experts dans le domaine eux-mêmes.

En plus des ILP, plusieurs fondations des É.-U. sont
encouragées à investir dans la communauté par leurs dotations
principales. La campagne More for Mission [ ]
lancée en 2008 par les fondations Heron, Kellogg et Myers veut
recueillir 10 $ milliards en investissements liés aux missions par
des fondations au cours des cinq prochaines années. Il y a
actuellement 45 fondations des É.-U. représentant 27 $ milliards
en actifs qui se sont jointes à la campagne.

Les intermédiaires ont tendance à être très diversifiés en style,
en envergure, en structure, en classe d’actif et en cibles. Par
exemple, les intermédiaires qui ont reçu de grands
investissements institutionnels incluent :

Bank of America Capital Access Fund, un fonds de fonds qui
permet à de gros investissements d’être diversifiés à travers le
secteur;

Ce qu’ils et d’autres ont en commun est une capacité
d’accepter des investissements institutionnels et de les investir
dans le développement communautaire, afin de générer tant un
nouvel essor (par opposition à l’embourgeoisement) et des taux
de rendement du marché.

Un autre gestionnaire de fonds de pension des É.-U. qui fait
des investissements communautaires importants est le Teachers
Insurance and Annuity Association, College Retirement Equities
Fund (TIAA-CREF) [

] qui vaut 400 $
milliards. Après avoir appris que ses clients avaient un intérêt tant
dans les rendements financiers que les investissements
socialement responsables, ce fond a développé un certain nombre
de produits d’investissement socialement responsables. L’un est
un investissement de 20 $ millions dans Shorebank, l’une des
principales banques communautaires aux É.-U.

En tenant compte de l’expérience des É.-U., ceux qui veulent
encourager de plus grands investissements communautaires de la
part des grands investisseurs institutionnels canadiens doivent
tenir compte de quatre problématiques structurelles.

Premièrement, la plupart des investisseurs institutionnels ne
veulent pas devenir des experts en développement
communautaire. Ils cherchent donc des intermédiaires qualifiés
qui peuvent leur vendre un produit financier standard qui répond
à leur devoir de fiduciaire et à leur allocation d’actifs.
Deuxièmement, ces intermédiaires doivent pouvoir se tenir
derrière leurs produits soit par une expertise avérée dans le
domaine (c.-à-d. mesurable en termes de leurs réalisations et des
actifs gérés) ou par une garantie implicite ou explicite ou un
crédit incitatif sur l’investissement. Troisièmement, ces occasions
doivent être d’une envergure assez importante pour justifier le
temps et les ressources que les investisseurs institutionnels
doivent dévouer à la diligence raisonnable. Comme plusieurs
investisseurs l’indiquent, « ça ne vaut pas la peine d’entreprendre
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l’association d’assurance et de rente des
professeurs, fonds de capitaux de retraite collégial
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AFL-CIO Housing and Building Investment Trusts, qui gère
plus de 3 $ milliards en actifs;
de petits groupes innovateurs, tels que Pacific Community
Ventures (un intermédiaire californien sans but lucratif ), et
Access Capital Strategies (maintenant appartenu par la
Banque Royale du Canada par Voyageur Capital).

Attirer de nouveaux
investisseurs au Canada

Des fonds de pension des É.-U. investissent aussi dans les
marchés de capitaux domestiques sous desservis. Cette tendance
est plus visible dans les grands fonds du secteur public qui
engagent du capital pour les investissements basés sur le marché
dans la revitalisation urbaine. Au dernier décompte, les fonds de
pension (incluant CalPERS, CalSTRS, NYCERS, New York
Common et MassPRIM) avaient investi plus de 12 $ milliards
tant dans l’immobilier et les capitaux privés que dans des marchés
de capitaux sous desservis. Pour attirer beaucoup de fonds
institutionnels, ces fonds de pension avaient besoin
d’intermédiaires avec l’expertise et l’envergure pour traiter de tels
investissements. CalPERS, un des premiers fonds de pension à
développer une politique d’investissement ciblée économique-
ment a émis un appel de proposition auquel 67 firmes
intermédiaires ont répondu. De ce groupe, CalPERS a pu
choisir dix intermédiaires.
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Finalement, les intermédiaires doivent isoler ces
investisseurs du risque potentiel associé avec des
investissements ratés. Aucun grand investisseur
institutionnel ne veut « mettre fin » à un projet
ou programme communautaire. Plusieurs
aimeraient mieux éviter de tels investissements
que de prendre le risque.
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de petits investissements au niveau de la communauté qui ne
peuvent pas être répétés ou agrandis de quelque façon que ce
soit. »

Finalement, ces investisseurs sont très conscients de leur
réputation dans leurs communautés. Conséquemment,
l’intermédiaire doit les isoler du risque potentiel associé avec des
investissements ratés. Aucun grand investisseur institutionnel ne
veut « mettre fin » à un projet ou programme communautaire.
Plusieurs aimeraient mieux éviter de tels investissements que de
prendre le risque. La croissance de ce secteur au Canada exige
que nous allions au-delà des quelques joueurs niches vers les
marchés de capitaux courants, afin de répondre à ces exigences et
tenir compte de ces contraintes.

La garantie d’investissement explicite ou implicite ou
l’incitation au crédit mentionnés plus haut parlent du rôle que
le gouvernement peut et doit jouer dans le financement social.
Même cette brève tournée de modèles fructueux des É.-U.
démontre comment importants les programmes et les
politiques gouvernementales sont pour la croissance de ce
secteur. Les gouvernements fédéral, provincial et municipal
bénéficient tous de communautés fortes, en santé et dynamiques.
Les politiques qui encouragent la circulation d’investissements
institutionnels dans le développement communautaire sont
nécessaires.

De telles politiques peuvent prendre plusieurs formes. L’une
est d’offrir directement des fonds de capitaux patients qui
permettent à des intermédiaires d’offrir des garanties et des
incitations au crédit. D’offrir des garanties sur les
investissements en est une autre. Les déductions d’impôt et les
crédits tels que les structures d’actions accréditives peuvent aussi
stimuler plus d’investisse-ments dans ce secteur. Des
changements dans les lois et règlements de bienfaisance au
Canada qui encouragent les ILP faciliteraient de plus grands
investissements par les fondations et organisations de
bienfaisance canadiennes. Les changements aux lois des corpora-
tions et des organismes de bienfaisance qui reconnaissent les
nouvelles structures hybrides d’entreprises sociales telles que
celles que nous pouvons observer avec la Community Interest
Company [ ] au Royaume-Uni ou la
Low-Profit Limited Liability Company [

] qui est actuellement à l’étude dans plusieurs
états des É.-U. sont aussi dignes d’attention.

Nous avons plusieurs excellents exemples d’intermédiaires en
financement social au Canada. À ce jour, c’est toutefois demeuré
un marché niche. Afin de faire croître le financement social, nous
avons besoin d’attirer de grands investisseurs institutionnels qui
sont prêts à cibler une partie de leur investissement dans le
développement communautaire que ce soit aux taux de
rendement du marché ou sous ceux-ci. Pour faciliter ces
investissements, plusieurs des problèmes structurels détaillés
dans cet article doivent être tenus compte.

compagnie à but communautaire
compagnie à faible profit et

responsabilité limitée

Nous devons commencer par le développement d’un cadre
d’intermédiaires capables de vendre des produits financiers et de
défendre les « rendements mixtes » promis. C’est un défi tant
pour les nouveaux intermédiaires que pour ceux qui existent déjà
dans le développement communautaire. C’est aussi un défi pour
les gouvernements qui doivent tenter de créer un environnement
politique qui favorisera de tels investissements. Sans ces
ingrédients essentiels, il est difficile d’imaginer que de grands
investisseurs institutionnels canadiens s’impliqueront.
L’investissement en logement abordable de l’AFPC/Alterna est
une preuve que ces investissements peuvent avoir lieu. Mais, ils ne
deviendront pas pratique courante sans une structure pour les
encourager.
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