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Rapport de I 'auditeur ind6pendant

Aux membres du conseil d'administration
Francofonds Inc.

Rapport sur les 6tats financiers
Nous avons effectu6 ['audit des 6tats financiers ci-joints de Francofonds Inc., qui comprennent [e
bitan au 31 d6cembre 2014, et tes 6tats des r6suttats, de l'6votution des sotdes de fonds, et des ftux
de tr6sorerie pour l 'exercice termin6 i cette date, ainsi qu'un r6sum6 des principales methodes
comptabtes et d'autres informations expticatives.

Responsabilit6 de la direction pour les 6tats financiers
La direction est responsabte de ta pr6paration et de ta pr6sentation fiddte de ces 6tats financiers
conform6ment aux Normes comptabtes pour les organismes sans but lucratif du Canada, ainsi que du
contr6le interne qu'ette considdre comme n6cessaiie pour permettre ta pr6paration d'6iats financiers
exempts d'anomaties significatives, que cettes-ci r6suttent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilit6 de l'auditeur
Notre responsabitit6 consiste i exprimer une opinion sur les 6tats financiers, sur [a base de notre
audit. Nous avons effectu6 notre audit selon les normes d'audit g6n6ratement reconnues du Canada.
Ces normes requidrent que nous nous conformions aux rdgles de dEontotogie et que nous ptanifiions et
r6atisions t'audit de faEon i obtenir I'assurance raisonnabte que les 6tats f]nanciers ne comportent pas
d'anomaties significatives.

Un audit imptique [a mise en euvre de proc6dures en vue de recueillir des 6t6ments probants
concernant les montants et les informations fournis dans tes 6tats financiers. Le choix des proc6dures
reldve du jugement de ['auditeur, et notamment de son 6valuation des risques que les 6tats financiers
comportent des anomaties significatives, que cetles-ci r6suttent de fraudes ou d'erreurs. Dans
['6valuation de ces risques, I'auditeur prend en consid6ration [e contr6te interne de t'entit6 portant
sur [a pr6paration et [a pr6sentation fiddte des 6tats financiers afin de concevoir des proc6dures
d'audit appropri6es aux circonstances, et non dans [e but d'exprimer une opinion sur l,efficacit6 du
contr6le interne de ['entit6. Un audit comporte 6gatement t'appr6ciation du caractdre appropri6 d;;
m6thodes comptabtes retenues et du caractdre raisonnabte dei estimations comptabtes faites par la
direction, de m6me que ['appr6ciation de [a pr6sentation d'ensembte des 6tats financiers.

Nous estimons que les el6ments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropri6s pour
fonder notre opinion d'audit.

Opinion
A notre avis, les 6tats financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fiddte de ta
situation financidre de Francofonds Inc. au 31 d6cembre 2014, ainsi que de son r6suttat
d'exptoitation et de ses flux de tr6sorerie pour l 'exercice termin6 i cette date, conformtiment aux
Normes comptabtes pour les organismes sans but tucratif du canada.

BDo (an-a-d* lJ.(
Comptables agr66s

Winnipeg (Manitoba)
Le 11  ju in  2015
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Au 31 d6cembre

FRANCOFONDS INC.
Bi lan

2014 2013

Actif

Actif d court terme
Encaisse
Comptes i recevoir et autres
Int6r6ts courus

Placements (note 3)

lmmobilisations (note 4)

408 103
154 802
26 007

898 901
46 126
24 340

588 912

6 425 197

17 865

969 367

5 624 902

28 064

7 031 974 6 622 333

Passif et soldes de fonds

Passif d court terme
Comptes A payer et d6penses courues
Subventions d payer

Engagements (note 5)

Soldes de fonds
Fonds g6n6ral non affect6
Fonds de dons ponctuels d6sign6s
Fonds de dotation (note 6)

8 868
11s 363

7 066
1 99 693

124231 206 759

393 796
110 535

6 403 412

248777
179 851

5 986 946

6907 743 6 415 574

7 031 974 6 622 333

Approuv6 au nom du conseild'administration :

)Q ,- 

-' 

' 
administrateur

t 
U adminisrrateur

Les notes afi6rentes font partie int6grante de ces 6tats financiers.



FRANCOFONDS INC.
Etat de l'6volution des soldes de fonds

Pour I'exercice termin6 le 31 d6cembie 2014

Sofdes de fonds au 31 d6cembre 2012

Exc6dent (insuffisance) des revenus sur les
d6penses de l 'exercice

Soldes de fonds au 31 d6cembre 2013

Exc6dent (insuffisance) des revenus sur les
d6penses de l 'exercice

Soldes de fonds au 31 d6cembre2014

Fonds
Fonds de dons

96n6ral ponctuels
non affect6 d6sign6s

$ $

(7s 824)

324 601

237 382 5 615 454 5777 012

(57 531) 371 492 638 562

Fonds de
dotation

(note 6)
$

Total
$

248 777

145  019

179 851 5 986 946 6 415 574

(69 316) 416 466 492 169

393 796 110 s35 6 403 412 6 907 743

Les notes aff6rentes font partie intdgrante de ces 6tats financiers.



Pour I'exercice termind le 31 d6cembre

FRANCOFONDS INC.
Etat des r6sultats

2014 201 3

Revenus
Commandites, p16ldvements

et autres
Dons en perp6tuit6
Dons oonctuels
Placements (note 3)

D6penses op6rationnelles
Amoftissement
Assurance
Bureau et autres
Frais bancaires
Frais professionnels
Personnes-ressources
Pr6ldvements de fonds
Publicit6 et perception
R6unions et d6olacement
Salaires et b6n6fices
Services achet6s et lover
Subventions

Exc6dent (insuffisance) des revenus
sur les d6penses de I 'exercice

Fonds
Fonds de dons

g6n6ral ponctuels
non affect6 d6sign6s

$ $

123 660

85 184 549
354 7s3

Fonds de
dotation

$

367 145

49 32;

Total
$

123 660
367 145

85 733
404 074

Total
$

1 0 9  6 1 9
345 807
41 026

568 503

563 597 549 41 6 466 980 612 1 064 955

1 0  1 9 9
3 432

1 0  6 1 6
3 267

11  996
6 680

73 077
9 747
1 493

133 060
15 567

139 444 69 865

1 0  1 9 9  1 0  1 9 9
3 432 2334

10  616  3  600
3267 3282

1 1  9 9 6  1 0  0 1 0
6 680 23 686

73 077 42 194
9747 10 448
1 493 2 186

133 060 130 858
15 567 15 578

209 309 172018

418 578 69 865 488 443 426 393

145  019 (69 316) 41 6 466 492 169 638 562

Les notes affdrentes font partie int6qrante de ces 6tats financiers.



FRANCOFONDS INC.
Etat des flux de tr6sorerie

Pour l'exercice termin6 le 31 d6cembre 2014 201 3

Flux de tr6sorerie li6s aux activit6s d'exploitation
Revenus de placements requs
Dons regus
Commandites, pr6ldvements et autres
D6penses op6rationnelles vers6es
Subventions vers6es
Fonds g616 - Fonds Initiatives jeunesse

Flux de tr6sorerie li6s aux activit6s d'investissement
Placements (d6bours6s) encaiss6s, nets

Flux de tr6sorerie li6s aux activit6s de financement

(Diminution) augmentation nette de I'encaisse pour I'exercice

Encaisse, au d6but de I'exercice

Encaisse, d la fin de I'exercice

$

279 998
424 809
41 526

(325 71e)
(233 5271

$

246 610
375 942
6 0 5 1 9

(172 1O8)
(150 775)

- (6 425\

187 087 353 763

(677 88s) 368 034

(4e0 7e8)

898 901

721 797

177 104

408 103 898 901

Les notes aff6rentes font partie int6qrante de ces 6tats financiers.



FRANCOFONDS INC.
Notes aff6rentes aux 6tats financiers

Pour f'exercice termin6 le 31 d6cembre2O14

1. Organisation et sommaire des principales m6thodes comptables

Oroanisation

Francofonds Inc. (la " Fondation ") a comme mission d'inciter la collectivit6 d donner
g6n6reusement, afin d'assurer, d perp6tuit6, un appui financier pour des initiatives qui
favorisent l '6panouissement de la vie frangaise au Manitoba.

La Fondation est incorpor6e en vertu des lois du Manitoba par une charte sans capital-
action. La Fondation est reconnue en tant que fondation publique par I'Agence du revenu
du Canada et d6tient un num6ro d'enregistrement pour dons de charit6.

Rdqles comptables

Les 6tats financiers ont 6t6 pr6par6s conform6ment aux Normes comptables pour les
organismes sans but lucratif du Canada.

Comptabilit6 par fonds

La Fondation applique la m6thode de la comptabilit6 par fonds affect6s pour comptabiliser
les apports. Les revenus et les d6penses li6s aux activit6s men6es par la Fondation en
matidre de prestation de services et d'administration et les dons ponctuels non d6sign6s
sont comptabilis6s dans le fonds g6n6ral non affect6. Les dons ponctuels d6sign6s sont
comptabilis6s dans le fonds de dons ponctuels d6sign6s. Les dons en perp6tuit6 sont
comptabilis6s dans les fonds de dotation.

Constatation des produits

Les apports affect6s aux activit6s de fonctionnement et les apports non affect6s sont
constat6s A titre de produits du fonds g6n6ral non affect6 dans l'exercice au cours duquel
des charges connexes sont engag6es. Tous les autres apports affect6s sont constat6s d
titre de produits du fonds affect6 appropri6.

Les revenus de placements non affect6s sont pr6sent6s dans le fonds g6n6ral non affect6
conform6ment aux affectations impos6es par les donataires et les ententes et politiques de
la Fondation.

b.

d .



FRANCOFONDS INC.
Notes aff6rentes aux 6tats financiers

Pour l'exercice termin6 le 31 d6cembre 2014

1. organisation et sommaire des principales m6thodes comptabtes (suite)

e. Instruments financiers

Les instruments financiers sont comptabilis6s ir la juste valeur au moment de leur
acquisition ou de leur 6mission. Au cours des p6riodes ult6rieures, les instruments de
capitaux propres n6goci6s sur un march6 actif sont comptabilis6s d leur juste valeur, tout
gain ou toute perte non r6alis6 6tant comptabilis6 en r6sultat. Tous les autres instruments
financiers sont comptabilis6s au co0t ou au co0t aprds amortissement diminu6 de toute
pefte de valeur. Les actifs financiers sont soumis d un test de d6pr6ciation lorsque des
changements de situation indiquent que l'actif pourrait s'6tre d6pr6ci6. Les co0ts de
transaction attribuables d I'acquisition, d la softie ou ir l '6mission des instruments financiers
sont pass6s en charges dans le cas des 6l6ments qui sont r66valu6s ir la juste valeur d la
date de chaque 6tat de la situation financidre et ils sont imput6s aux instruments financiers
dans le cas de ceux qui sont 6valu6s au co0t aprds amortissement.

f . lmmobi l isat ions

Les immobilisations acquises, qui comprennent les am6liorations locatives et les mobiliers,
sont pr6sent6es au co0t historique diminu6 de l'amofiissement cumul6. Les
immobilisations sont amorties selon la m6thode de I'amortissement lin6aire sur la dur6e de
vie utile estimative, soit 5 ans pour les am6liorations locatives et les mobiliers.

Fonds de dons ponctuels d6sion6s

Les Fonds de dons ponctuels d6sign6s rendent compte des dons affect6s qui ne sont pas
d perp6tuit6. La Fondation travaille 6troitement avec la personne responsable du fonds
pour identifier un/des r6cipiendaire/s possible/s.

Fonds de dotation

La Fondation d6tient les types de fonds de dotation suivants :

Fonds gdn6ral de dotation - Le Fonds g6n6ral de dotation rend compte des dons )
perp6tuit6 requs par la fondation et qui ne sont reli6s d aucun des fonds d6crit dans cette
section.

Fonds Radio Saint-Boniface - Le Fonds Radio Saint-Boniface fut cr66 de la fusion de la
Fondation Radio Saint-Boniface et Francofonds en 1989. Ce fonds repr6sente les avoirs de
la Fondation Radio Saint-Boniface au moment de la fusion. Le Fonds Radio Saint-Boniface
est 9616 par la Fondation de manidre d favoriser la r6alisation du mandat de la Fondation
Radio Saint-Boniface.

Fonds de familles - Les Fonds de familles rendent compte des dons ir perp6tuit6 requs par
la Fondation qui sont reli6s d une personne ou une famille ayant 6tabli un fonds de fbmille.

h .

g.



FRANCOFONDS INC.
Notes aff6rentes aux 6tats financiers

Pour l'exercice termin6 le 31 d6cembre 2014

1. organisation et sommaire des principales m6thodes comptables (suite)

h. Fonds de dotation (suite)

Fonds communautaires - Les Fonds communautaires rendent compte des dons d
perp6tuit6 regus par la Fondation qui sont reli6s i une organisation d but non-lucratif ou
une communaut6 qui a 6tabli un fonds communautaire.

Fonds institutionnels - Les Fonds institutionnels rendent compte des dons ir perp6tuit6
requs par la Fondation qui sont reli6s d une institution d but non-lucratif qui a 6tabli un
fonds institutionnel.

Fonds scolaires - Les Fonds scolaires rendent compte des dons ir perp6tuit6 regus par la
Fondation qui sont reli6s d un comit6 scolaire d'une 6cole qui a 6tabli un fonds scolaire.

Fonds entrepreneurs - Les Fonds entrepreneurs rendent compte des dons a perp6tuit5
regus par la Fondation qui sont reli6s d une entreprise, un entrepreneur ou un
professionnel qui a 6tabli un fonds entrepreneur.

Fonds d'organismes charitables - Les Fonds d'organismes charitables rendent compte des
dons A perp6tuit6 requs par la Fondation qui sont reli6s ir un organisme charitable.

i .  Emploidesest imations

La pr6paration des 6tats financiers, selon les normes comptables pour les organismes
sans but lucratif du Canada, exige de la direction qu'elle 6tablisse des estimations et
formule des hypothdses d l'6gard des montants d'actif et de passif port6s au bilan et des
6l6ments de I'actif et du passif 6ventuels A la date du bilan ainsi que des montants de
revenus et de d6penses imput6es au cours de I'exercice couveft par les 6tats financiers.
Les r6sultats r6els pourraient diff6rer de ces estimations.

2. Marge de cr6dit

La Fondation d6tient une marge de cr6dit de 7 000 $ avec les frais d,int6r6ts calcul6s
mensuellement au taux pr6f6rentiel plus 2,25 o/o (5,50 o/o au 31 d6cembre 2014).
L'endettement est garanti par un billet d ordre d'une valeur de 7 000 $. Au 31 d6cembre 2014.
la marge de cr6dit 6tait inutilis6e.



FRANCOFONDS INC.
Notes aff6rentes aux 6tats financiers

Pour I'exercice termin6 le 31 d6cembre 2014

3. Placements

La Fondation d6tient les placements suivants au 31 d6cembre :

2014 2013

Certificats de d6p6ts
Placements en fiducie avec The Winnipeg Foundation
Autres

Actions canadiennes
Actions am6ricaines
Actions 6trangdres
Obligations, hypothdques, encaisse

et placements d courl-terme

$

3 242 129
3 178 973

4 095

u
2 569 499
3 051 308

4 095

6 425 197 5 624 902

Les certificats de d6p6ts portent des taux d'int6ret variant de 2,00 "/" d 4,OO 7o et viennent d
6ch6ance entre 2015 d2017.

La Fondation a investi une tranche de ses actifs avec The Winnipeg Foundation comme fonds
g6r6s. La composition du portefeuille de placements est comme suit au 31 d6cembre :

2014 201 3

o/oo/o

24,17 768 358
21,87 695 241
14,03 446 010

25,15 767 404
23,53 717 973
15,29 466 545

39,93 1 269 364 36,03 1 099 386

100,00 3 178 973 100,00 3 051 308

Les revenus de placements pour l 'exercice se d6taillent comme suit :

2014 201 3

Int6r6ts sur certificats de d6p6ts
Placements en fiducie avec The Winnipeg Foundation

Frais d'administration
Gains r6alis6s
Ini6rdts et dividendes
Ajustement d la juste valeur des placements

$

78 519

(267401
105 022
124 863
122 410

$

95 040

(24 087)
55 427
88 140

353 983

404 074 568 sO3



FRANCOFONDS INC.
Notes aff6rentes aux 6tats financiers

Pour I'exercice termin6 le 31 d6cembre 2014

4. lmmobilisations

2014 2013

Co0t

Amortis- Valeur
sement comptable
cumul6 nette

Amortis- Valeur
sement comptable
cumul6 nette

Am6liorations
locatives

Mobil ier

$

48 256
2739

$ $

31 486 16770
1 644 1 095

$

48 256
2739

$ $

21 83s 26 421
1 096 1 643

50 995 33 130 17 865 50 995 22931 28 064

5. Engagements

La Fondation s'est engag6e A contribuer 50 000 $ sur une p6riode de cinq ans envers la
Campagne Vision de l'Universit6 de Saint-Boniface. Au 31 d6cembre 2014, un montant
cumulatif de 40 000 $ a 6t6 contribu6.

La Fondation s'est engag6e d un contrat de location de bureaux et d'achat de services. Le
contrat se termine en avril 2016 et a des versements annuels d'environ 15 000 $.

6. Fonds de dotation

Les soldes des fonds de dotation sont comme suit au 31 d6cembre :

2014 201 3

Fonds g6n5ral de dotation
Fonds Radio Saint-Boniface
Fonds de familles
Fonds communautaires
Fonds institutionnels
Fonds scolaires
Fonds entrepreneurs
Fonds d'organismes charitables

$

1 030 420
4 1 9  1 1 5

1 847 395
1270292

184 975
585 404
8 6  1 1 0

979 701

$

985 139
418 692

1 781 971
1 192392

1 84 485
570 659

84 360
769 248

5 986 9466 403 412

1 1



FRANCOFONDS INC.
Notes aff6rentes aux 6tats financiers

Pour l'exercice termin6 le 31 d6cembre 2014

7. Gestion du capital

La Fondation considdre que son capital comprend tous les fonds. Tous les fonds d l'exception
du Fonds g6n6ral sont grev6s d'affectations externes. Ces affectations sont d6crites dans les
descriptions des fonds i la note 1 (g) et 1 (h) de ces 6tats financiers. ll n'y a pas eu de
changements dans ce que la Fondation considdre comme 6tant son capital depuis la p6riode
ant6rieure.

La politique de placements de la Fondation a pour objectifs de :

(a) Maintenir et prot6ger la valeur du capital d long terme.
(b) Maximiser le rendement d long terme sur les placements tout en minimisant les risques.
(c) S'assurer d'un fonds de roulement ad6quat qui permet de rencontrer les d6penses et les

engagements de l'organisation.
(d) Maximiser la contribution de I'organisation dans la communaut6 franco-manitobaine.

La politique de placements est revue p6riodiquement par le comit6 des finances et audit d la
lumidre de la situation 6conomique et des caract6ristiques de risque des placements.

8. Exposition et gestion des risques li6s aux instruments financiers

La Fondation est expos6e d des risques qui diffdrent selon le degr6 d'importance. L'objectif
principal de la Fondation pour le processus de gestion des risques est de s'assurer que tous
les risques soient bien identifi6s et que son capital soit ad6quat par rapport i ces risques. La
Fondation suit sa politique de placements r6f6r6e d la note 7 pour g6rer les risques ji6s aux
placements. Les principaux risques financiers auxquels l'organisation est expos6e sont d6crits
ci-dessous.

Risque de taux d'int6r6t et de march6

La Fondation est expos6e aux fluctuations des taux d'int6r6ts qui pourraient affecter les
entr6es et sorties de fonds li6es A la marge de cr6dit d taux variable et aux placements de
certificats de d6p6ts d l'6ch6ance et les instruments individuels r6investis. La Fondation ne se
sert pas d'instruments financiers d6riv6s pour g6rer le risque de taux d'int6rQt.

Au 31 d6cembre 2014, letotal des placements en certificats de d6pdts expos6s au risque de
taux d'int6rdt est de 3 242 129 $. Une augmentation de 1 % du taux moyen sur ces
placements de 3,12 7o, elce consid6rant toutes autres variables constantes. entiainerait une
augmentation annuelle de l'exc6dent de 32 422 $. A l' inverse, une diminution de 1 % de ce
mome taux entrainerait une diminution annuelle de I'exc6dent de 32 422 $.

1 2



FRANCOFONDS INC.
Notes aff6rentes aux 6tats financiers

Pour l'exercice termin6 le 31 d6cembre 20'14

8. Exposition et gestion des risques li6s aux instruments financiers (suite)

Risque de taux d'int6r6t et de march6 (suite)

Le risque de march6 est le risque de perte qui peut r6sulter des fluctuations des prix des
instruments financiers qui composent un portefeuille de placements. Au 31 d6cembre 2014,le
total du placement en fiducie avec The Winnipeg Foundation expos6 au risque de march6 est
de 3 178 973 $. Ces placements sont expos6s au risque normal des fluctuations de march6
et aux risques inh6rents dans les march6s capitaux. The Winnipeg Foundation suit sa
politique de placements afin de g6rer le risque de march6 en conservant un portefeuille de
placements diversifi6 par secteurs g6o9raphiques et industriels.

Au 31 d6cembre 2014, la marge de cr5dit de la Fondation 6tait inutilis6e. L'exposition de celle-
ciface d d'6ventuelles fluctuations des taux d'int6r6ts est donc consid6r6e faible.

Risque de l iquidi t6

Le risque de liquidit6 correspond au risque que la Fondation ait une insuffisance de ressources
financidres pour r6pondre aux exigences de liquidit6 et de financement. La d6marche suivie
par la Fondation pour g6rer ce risque est de s'assurer dans la mesure du possible d'avoir
suffisamment d'argent liquide qui lui permettra de respecter ses obligations. La Fondation fait
une analyse de liquidit6 de fagon r6gulibre.

Risque de cr6dit

Le risque de cr6dit se d6finit comme le risque qu'un parti ne respecte pas ses obligations
financidres, causant ainsi une perte pour la Fondation. Les instruments financiers qui sont
sujets d ce risque de cr6dit pour la Fondation sont repr6sent6s par les placements, et les
comptes et int6r6ts d recevoir. Les placements en fiducie avec The Winnipeg Foundation sont
investis selon la politique de placements de The Winnipeg Foundation qui exige que les
placements soient diversifi6s afin de mitiger le risque de cr6dit. Les placements en certificats
de d6p6ts sont investis avec la Caisse Groupe Financier dont les d6pOts sont garantis par la
Soci6t6 d'assurance-d6p6ts du Manitoba. Le recouvrement des comptes d recevoir n'est pas
douteux.
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