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COMITÉ DES PLACEMENTS

CADRE DE RÉFÉRENCE

Mandat
Le Comité des placements est un comité permanent du Conseil d’administration de l’Association Royale
de Golf du Canada (œuvrant sous l’appellation de Golf Canada), ci-après dénommée « Golf Canada ». Il
lui incombe d’aider le Conseil d’administration à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance dans le
cadre des politiques et stratégies de placement de Golf Canada.

Principales tâches du président
Dans l’exercice de ses fonctions, le président travaillera en étroite collaboration avec le personnel pour
accomplir les tâches suivantes :

1. Participer à la planification des réunions de concert avec les membres du Comité et les
représentants du personnel.

2. Soutenir les membres du Comité, entre les réunions, dans l’exécution de leurs tâches.
3. Fournir des rapports écrits au Conseil d’administration sur demande.

Principales tâches du Comité
Pour remplir son mandat, le Comité exécutera les tâches suivantes :

1. Élaborer des politiques et formuler des recommandations visant à maintenir le capital de Golf
Canada, tout en fournissant des revenus pour les opérations courantes, conformément à
l’Énoncé de la politique de placements de Golf Canada.

2. Administrer les relations avec les gestionnaires de placements, y compris en assumant la
responsabilité de leur embauche et de leur cessation d’emploi.

3. Recommander la nomination d’un chef de la direction financière, soit membre du personnel, soit
spécialiste externe, au Conseil d’administration.

4. Surveiller la composition du portefeuille en conformité avec l’Énoncé de la politique de
placements de Golf Canada (voir Annexe A).

5. Étudier et recommander régulièrement au Conseil d’administration les changements à apporter à
l’Énoncé de la politique de placements de Golf Canada.

6. Fournir une rétroaction annuelle dans le cadre du processus de planification stratégique de Golf
Canada.

7. Élaborer et mettre en œuvre un plan de travail annuel respectant le présent Cadre de référence.
8. Remplir toutes tâches additionnelles pouvant être confiées au Comité par le Conseil

d’administration au besoin.

Nominations
Les membres du Comité sont nommés par le Conseil d’administration dans les 30 jours suivant chaque
Assemblée générale annuelle et leur mandat est d’un an. Bien que les nominations soient annuelles, les
membres du Comité remplissent généralement un minimum de trois mandats d’un an.
Si un poste devient vacant au sein du Comité, pour quelque raison que ce soit, le Conseil
d’administration peut nommer une personne qualifiée pour occuper ce poste jusqu’au terme du mandat
de ce poste vacant. Le Conseil d’administration peut révoquer tout membre du Comité ou en ajouter.



Composition
Le Comité sera composé du président du Comité et de 5 à 8 autres personnes nommées par les
administrateurs et le chef de la direction de Golf Canada, en consultation avec le président et le
représentant du personnel, pour approbation par le Conseil d’administration.
Les membres du Comité doivent posséder des compétences adéquates ou de l’expérience pertinente
dans les domaines relevant des responsabilités du Comité et refléter, dans la mesure du possible, la
nature diversifiée de l’effectif de membres de Golf Canada, y compris en matière de langue, de genre, de
lieu de résidence et d’ethnicité.
Le Conseil d’administration désignera le président du Comité parmi les administrateurs du Conseil. Le
président peut remplir un maximum de quatre mandats d’un an, selon ce que le Conseil décidera. Dans
le cas de résolutions nécessitant un vote au sein du Comité, le président disposera d’un seul droit de
vote, mais n’aura pas droit à un deuxième vote en cas d’égalité.

Représentants du personnel de Golf Canada
Le chef de la direction désignera un ou des représentants du personnel pour appuyer les travaux du
Comité.

Réunions et ressources
Le Comité doit tenir des réunions, par téléphone, sur plateforme électronique ou en personne, au moins
quatre fois par année (trimestres) afin d’examiner le rendement du portefeuille et de procéder à tout
ajustement de rééquilibrage pour que le portefeuille reste conforme aux directives touchant sa
composition. Le Comité recevra de Golf Canada les ressources nécessaires pour remplir son mandat et
des membres du personnel seront affectés pour aider le Comité dans son travail.

Rapports
Le Comité relèvera du Conseil d’administration. Toutes les réunions feront l’objet d’un procès-verbal qui
sera transmis, de même que tout rapport, au président du Conseil dans les 15 jours suivant chaque
réunion du Comité. Les procès-verbaux seront ensuite affichés sur la plateforme électronique de Golf
Canada et seront en tout temps accessibles aux membres du comité.
Outre les rapports trimestriels réguliers découlant de chaque réunion du Comité, le président du Comité
signalera au Conseil d’administration toute question urgente dès son apparition.

Examen et approbation
Ce Cadre de référence a été approuvé par le Conseil d’administration de Golf Canada (le 9 septembre
2016); il peut être examiné et révisé au besoin par le Conseil.



Annexe A

Énoncé de la politique de placements
de Golf Canada

En vigueur depuis février 2016



I. ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DE PLACEMENTS
1. Le premier objectif de Golf Canada en ce qui concerne son portefeuille de placements (le

« Portefeuille ») est d’aider Golf Canada à atteindre ses objectifs tels qu’établis dans son
plan stratégique. La gestion prudente et efficace des avoirs du Portefeuille a une incidence
directe sur la réalisation de cet objectif. L’Énoncé de la politique de placements (ÉPP) a
pour but de guider le Comité de placements, le directeur des placements (DP) et le
représentant du personnel de Golf Canada (le « Personnel ») à réaliser cet objectif.

II. RÔLES ET RESPONSABILITÉS
2. Le Conseil d’administration de Golf Canada (le Conseil) examinera directement et

approuvera l’élaboration ou la révision de l’ÉPP. Le Conseil peut déléguer certaines
responsabilités relatives aux placements au Comité des placements (le Comité).

3. Le Comité doit exécuter son travail tel que décrit dans le Cadre de référence du Comité
approuvé par le Conseil et il doit tenir des réunions au moins quatre fois par année. Il
incombe au Comité (entre autres choses) de surveiller le travail du personnel de Golf
Canada touchant le Portefeuille (ce personnel étant le chef de la direction, le directeur
financier et/ou le contrôleur) et du DP.

4. Un directeur des placements (DP) peut être nommé sur recommandation du Personnel et
du Comité. Le DP peut être membre du personnel de Golf Canada ou provenir de
l’extérieur. Le DP, en étroite collaboration avec le Personnel et tout fournisseur externe de
services pouvant être embauché à l’occasion, doit faire preuve de diligence raisonnable,
obtenir et formuler des recommandations concernant les gestionnaires de placements et les
valeurs mobilières individuelles, surveiller le rendement du Portefeuille et s’assurer que les
fonds de placement sont investis en conformité avec l’ÉPP.

Le DP aura l’autorité voulue pour exercer toute activité de placement impliquant l’achat ou la
vente de fonds de placement ou de valeurs mobilières sans instructions explicites du Comité,
sous réserve des conditions suivantes :

 Le montant total cumulatif du rééquilibrage ne doit pas excéder le moindre de (i) 2 millions de
dollars ou de (ii) 10% de la valeur marchande totale du Portefeuille.

 Un préavis au Personnel et/ou une discussion avec celui-ci doivent avoir lieu avant
l’exécution de toute transaction.

 Les détails du rééquilibrage doivent être communiqués à tous les membres du Comité dans
les 7 jours suivant la transaction.

5. Des gestionnaires de placements (GP) seront sélectionnés par le Comité sur
recommandation du DP. Les GP choisiront, achèteront, vendront et prêteront des valeurs
mobilières précises en conformité avec le présent ÉPP et les lignes directrices contenues
dans les directives écrites et les accords contractuels. Le DP et le Personnel surveilleront
les GP. Les GP devront fournir des rapports trimestriels au Comité et communiquer tout
changement majeur dans le style et la politique de placement, les perspectives
économiques ou la composition de leur équipe de gestion.

6. Le Comité, en collaboration avec le DP et le Personnel, peut faire appel à des dépositaires,
avocats et comptables externes (fournisseurs de services externes) pour mettre en œuvre
son programme de placement et assurer sa conformité constante au présent ÉPP.



III. OBJECTIFS DE PLACEMENT ET GESTION DU RISQUE
7. Les objectifs de placement du Portefeuille sont :

a) Préserver le capital du Portefeuille.
b) Fournir des rendements totaux du Portefeuille (avec des liquidités adéquates) pouvant être utilisés

par Golf Canada pour financer des initiatives répondant à son mandat.
c) Et plus précisément, obtenir un rendement total annualisé sur cinq ans, déduction faite des frais,

de 6,0%, avec une volatilité qui n’excède pas le rendement total réel des avoirs investis1. L’objectif
de rendement total à long terme sera révisé au moins une fois par année pour que l’on vérifie s’il
reflète fidèlement la conjoncture du marché.

8. Gestion du risque : le premier moteur de toutes les décisions de placement devra être la
gestion du risque. Bien que Golf Canada reconnaisse qu’il ne peut pas y avoir de
rendement sans un certain degré de risque, aucune décision de placement ne devra être
prise sans que le risque soit rigoureusement mesuré au préalable et que les principes de
gestion les plus stricts soient appliqués. Ces méthodes de gestion du risque devront
comprendre les éléments suivants, entre autres :

d) Diversification parmi et au sein de plusieurs classes d’actifs et stratégies de placement.
e) Reddition de compte régulière du DP et du Personnel au Comité, portant sur le rendement des

investissements, la conformité au présent ÉPP et toute question d’importance en regard de la
réalisation des objectifs de Golf Canada à l’intérieur des contraintes énumérées.

IV. RÉPARTITION DES AVOIRS ET GESTION DES PLACEMENTS
9. La répartition des avoirs est considérée comme étant le principal atout de la gestion du

risque et de l’accroissement du rendement total dans le processus de gestion des
placements. Les répartitions passives et actives des avoirs représentent toutes deux des
stratégies de placement adéquates, la gestion passive étant particulièrement indiquée dans
un contexte de marchés hautement efficaces où les indices bêta du marché sont les
principaux moteurs de rendement, accessibles par des mesures passives peu coûteuses.2

10. La synchronisation des marchés est à exclure comme seule stratégie de placement
acceptable; toutefois, une réaffectation ponctuelle tactique est acceptable dans un cadre
stratégique. Étant donné l’évolution et les variations de la conjoncture économique,
certaines modifications tactiques du Portefeuille, dans le respect des directives
stratégiques, sont à la fois acceptables et recommandées.

11. Flux de trésorerie et liquidités : le programme de placement doit refléter les obligations de
Golf Canada en matière de liquidités lorsqu’un placement non liquide est envisagé. Quand
le programme est assez liquide pour fournir un flux de trésorerie adéquat sur demande, des
placements non liquides sont permis. Des placements qui offrent une liquidité de 30 jours
ou moins sont jugés « liquides ».

12. Placements de base : les placements de base se définissent comme étant des actifs
liquides (selon la définition ci-dessus), négociés en bourse et transparents, se composant
d’espèces ou d’équivalents d’espèces, d’actions, de titres à revenu fixe, de produits de

1 La volatilité se définit comme étant un écart type et est une mesure mathématique qui indique aux investisseurs
(rétrospectivement) jusqu’à quel point on s’attend à ce qu’un investissement ou un portefeuille sera volatil autour d’un
rendement cible donné. Un écart type de 6% sur un rendement total de 6% indiquerait que, lors d’une année « normale »
donnée, on s’attendrait à ce que le portefeuille procure un rendement total oscillant entre 0 et 12%.

2 À titre d’exemple, si l’on prend la décision d’investir dans des valeurs mobilières canadiennes, il est à la fois permis et préférable
d’acheter de valeurs à faible coût dans des fonds négociés en Bourse où il est prévu que les rendements visés proviendront du
« marché » plutôt que du choix de titres individuels.



base, de devises et d’avoirs réels. Ces actifs peuvent être investis dans des fonds
directement, par l’entremise de fonds négociables en bourse (FNB) ou de fonds
d’investissement gérés par des gestionnaires de placements.

13. Placements « alternatifs » : En plus de ce qui précède et dans le cadre de la répartition
stratégique des avoirs, certains actifs ne faisant pas partie des placements de base peuvent
s’intégrer au Portefeuille en tant que placements dits « alternatifs » (voir l’Appendice A). On
s’attend à ce l’intégration de stratégies de placement « alternatif » augmentera la probabilité
que le Portefeuille atteigne ses objectifs au chapitre des rendements ajustés au risque.

14. La raison d’être de la répartition stratégique des avoirs est d’établir une fourchette de
pondération des investissements qui peut à la fois produire les rendements désirés ajustés
au risque et satisfaire aux engagements actuels et à venir. La répartition stratégique des
avoirs est la suivante :

PLACEMENTS MINIMUM MAXIMUM
DE BASE 50% 100%

ACTIONS 0% 60%
REVENUS 40% 100%

ALTERNATIFS 0% 50%
Mesures à prendre en cas d’affectation excessive : Dans l’éventualité où des changements dans la valeur
des titres ou des fonds d’investissement se traduiraient par un scénario où la répartition du Portefeuille
dans des placements alternatifs dépasserait de 5% le plafond de répartition stratégique des avoirs
(>55%), ou si la fourchette de répartition des placements de base n’est pas respectée, le DP doit faire
rapport au Comité sans tarder. Le DP recommandera en outre un plan visant à rétablir dans un délai
approprié une répartition des avoirs conforme à l’ÉPP.

15. Évaluation des risques : Nonobstant ce qui précède, le DP, de concert avec le Personnel,
cotera tous les placements de base et alternatifs de « A » à « D » en se fondant sur une
évaluation de leur profil de risque qui tient compte du risque de marché de chaque
placement et de la volatilité associée à ce risque, de son niveau de liquidité, du risque de
perte permanente en capital, de sa diversification globale, ainsi que de l’expérience et des
compétences du gestionnaire de ce placement.

Les cotes de risque se déclinent comme suit :
« A » « Risque faible » désigne des
placements censés conserver le capital investi sur toutes les périodes, ce qui dénote une volatilité
extrêmement faible du rendement et très peu de risque de perte permanente en capital à la suite d’une
fluctuation extrême du marché. Même si ce n’est pas toujours le cas, ces placements ont tendance à être
très liquides.
« B » « Risque faible à modéré » qualifie
les placements qui sont exposés à certains risques de marché, mais dont le rendement est
historiquement peu volatil, soit en raison de la nature même du placement, soit en conséquence des
stratégies de couverture du risque qui sont employées pour atténuer les possibilités de pertes en cas de
fluctuation extrême du marché. Ces placements peuvent être moins liquides que ceux de catégorie « A ».
« C » « Risque modéré à élevé » qualifie
les placements présentant des attentes de rendement plus élevées, soit parce qu’ils sont plus exposés
aux risques du marché, soit à cause du manque de liquidités qui les caractérise, ou encore pour ces deux
raisons. Ces placements peuvent être de nature plus volatile, tant vers le haut que vers le bas (écart-type
des rendements). Ils peuvent subir une perte sur de courtes périodes, mais offrent des perspectives de
croissance du capital à moyen et long terme.

« D » « Risque très élevé » désigne les
placements offrant un très haut potentiel de rendement, mais aussi un risque important de pertes qui



peuvent être liées ou pas au marché, mais qui tiennent davantage à la nature même du placement ou au
style d’investissement du gestionnaire. Ces placements peuvent comprendre des investissements dans
des entreprises en démarrage ou sur le marché des produits de base, ou correspondre à des stratégies
de placement très « directionnelles » et non diversifiées. Ces placements à très haut risque ne sont pas
jugés adéquats pour ce Portefeuille de placements. Advenant qu’un titre du Portefeuille acheté dans la
catégorie « A », « B » ou « C » tombe dans la catégorie « D » selon l’avis du DP, il incombera à ce
dernier d’en informer immédiatement le Comité.

En tout temps, le Portefeuille comportera au moins 70% des avoirs investis dans des placements de
catégories « A » ou « B » (« risque faible » et « risque faible à modéré ») et n’affectera à aucun moment
des avoirs à des placements considérés à « risque très élevé » (« D »). Dans l’éventualité où une baisse
de la valeur cumulée des placements classés « A » et « B » (ou une hausse de la valeur cumulée des
placements « C ») ferait en sorte que ces placements à « risque modéré à élevé » dépassent 30% de la
valeur totale du Portefeuille, le DP devra en informer le Comité sans tarder, et il recommandera un plan
visant à rétablir dans un délai approprié une répartition des avoirs conforme à l’ÉPP.

16. L’affectation tactique et la réaffectation des avoirs (« répartition tactique ») dans le cadre de
la répartition stratégique des avoirs peuvent aider à accroître les rendements ajustés au
risque du Portefeuille sur une certaine période. Étant donné que la répartition tactique est
une fonction dynamique, le Conseil délègue l’autorité et la responsabilité des
recommandations au DP, avec les avis et conseils du Personnel et/ou des fournisseurs de
services externes. En outre, étant donné que dans certains cas, l’on peut faire appel à des
GP utilisant des programmes de répartition tactique des avoirs de base, il est acceptable
que ces GP modifient les affectations relatives en temps réel sans d’abord consulter le DP,
le Personnel ou le Comité, à condition qu’ils respectent les fourchettes de répartition qui ont
été acceptées au préalable par le DP et le Comité.

V. DIRECTIVES DE PLACEMENT
17. Les placements interdits comprennent, entre autres :

a) les investissements interdits par la loi ou la réglementation;
b) les placements proscrits tout particulièrement par le conseil d’administration;
c) sans le consentement préalable écrit du Comité, les placements dans des classes

d’actifs ou des stratégies d’investissement que l’ÉPP n’envisage d’aucune façon.
18. Diversification : Afin de limiter les risques, pour le Portefeuille, associés à la concentration

potentielle des avoirs dans des titres ou des fonds de placement, les exigences de
diversification sont les suivantes :
a) Diversification par rapport à un titre unique : un titre unique ne doit en aucun temps

représenter plus de 2% des avoirs à investir du Portefeuille, sauf s’il s’agit d’un titre
ayant pour objectif de donner accès à un ensemble hautement diversifié d’autres titres,
tels que ceux de FNB.

b) Diversification par rapport à un seul fonds de placement : aucun fonds de placement ni
FNB unique ne doit regrouper plus de 25% des avoirs à investir du Portefeuille au
moment où est effectué le placement.

c) Diversification par rapport à une seule firme de gestion de placements : l’investissement
dans divers fonds de placement administrés par une même firme ne peut représenter
plus de 25% des avoirs à investir du Portefeuille. Cette limite ne s’applique pas aux
placements dans plusieurs FNB administrés par une même firme.

Dans le cas où une hausse de la valeur de tels placements (ou une baisse de valeur du reste du
Portefeuille) donne lieu au dépassement de la limite de 25% de la valeur du Portefeuille par un placement
individuel dans un fonds de placement ou par des placements dans divers fonds administrés par une



même firme, le DP doit en aviser le Comité sans délai et recommander un plan visant à rétablir dans un
délai approprié une répartition du Portefeuille conforme à l’ÉPP.

19. Devises : Le Portefeuille peut comporter des placements libellés dans toutes les devises,
sans restriction. Le Comité peut en tout temps imposer aux GP des règles ou restrictions
relatives à l’exposition aux risques des devises étrangères. Un programme de couverture
de risque de taux de change peut être mis en œuvre pour l’ensemble du Portefeuille.
Nonobstant le fait que les placements puissent se faire en diverses devises, les rapports
portant sur le Portefeuille global doivent être libellés en dollars canadiens.

VI. RAPPORTS / SURVEILLANCE DU RENDEMENT
20. Raison d’être : La raison d’être de la surveillance et des rapports de rendement des

placements est de permettre à Golf Canada de s’assurer de la conformité du Portefeuille
par rapport à l’ÉPP et aux lois en vigueur, de gérer le risque du Portefeuille, d’évaluer le
travail des GP dont les services ont été retenus par Golf Canada (en se référant aux points
de repère convenant à chaque stratégie d’investissement ou classe d’actifs et établis avant
le déploiement initial des avoirs), et de s’assurer que les objectifs de l’ÉPP sont respectés.

21. Rapports périodiques au Comité : Au moins une fois par trimestre, de concert avec le
Personnel, le DP fournira au Comité un sommaire des avoirs et du rendement du
Portefeuille, ainsi qu’un avis de conformité des avoirs du Portefeuille avec les dispositions
du présent ÉPP.

22. Rapport annuel : Le Comité doit soumettre des rapports annuels au Conseil
d’administration de Golf Canada. Ces rapports doivent comprendre un examen des avoirs
et du rendement du Portefeuille au cours de la dernière année, confirmer sa conformité
avec les dispositions du présent ÉPP, et indiquer tout changement d’importance que le
Comité recommande quant à la composition du Portefeuille, au rôle ou à la composition du
Comité, au choix de DP et à l’ÉPP.

VII. NORMES DE L’INDUSTRIE, MEILLEURES PRATIQUES ET CONFLITS D’INTÉRÊTS

23. Meilleures pratiques : En tout temps, le Comité, le DP et le Personnel doivent s’efforcer
d’accomplir leurs tâches relatives au Portefeuille et à l’ÉPP, en matière notamment de
sélection et de cessation de contrat des GP, de gestion des coûts, d’exécution des
transactions, de gestion des placements et autres frais, de prêts de titres et de votes par
procuration, dans le respect de toutes les lois et réglementations pertinentes,
conformément aux normes de l’industrie et en appliquant les meilleures pratiques
généralement acceptées dans ce domaine.

24. Règles de conduite : Le Conseil d’administration, le Comité, le DP et le Personnel (« les
Responsables ») doivent s’abstenir de toute activité personnelle non divulguée pouvant
entrer en conflit avec l’exécution et la gestion correctes du programme d’investissement ou
susceptible de nuire à leur capacité de prendre des décisions impartiales.

25. Conflits d’intérêts : Dans l’éventualité où un Responsable croit qu’un intérêt personnel, qu’il
soit économique ou autre, peut raisonnablement être perçu par une tierce partie
indépendante comme étant source d’un important conflit d’intérêts quant à la participation
de ce Responsable à l’administration du Portefeuille, ce Responsable doit divulguer ledit
intérêt au Comité qui déterminera si, le cas échéant, une mesure doit être prise pour
remédier au conflit potentiel ou avéré.



APPENDICE A : PLACEMENTS ALTERNATIFS
26. Définition : Les placements dits « alternatifs » peuvent se définir comme étant des

placements qui ne sont pas généralement compris dans les classes de placements de base
traditionnels. Il en existe deux grandes catégories : ceux qui sont alternatifs à cause de la
manière dont ils sont négociés ou non (c’est-à-dire selon les méthodes d’investissement), et
ceux qui sont alternatifs à cause de la nature de ce qui est négocié (dont les titres ne font
pas partie des placements de base).

27. Instruments : En plus des instruments que l’on trouve habituellement dans les placements
de base, les placements alternatifs peuvent comprendre l’usage de produits dérivés, le
recours à l’effet de levier, la vente à découvert, les investissements privés pouvant être de
nature non liquide. Dans tous les cas, les stratégies et instruments alternatifs doivent servir
à gérer le risque de placement plutôt qu’à améliorer les rendements.

28. Critères : Le Comité peut décider d’inclure des placements alternatifs dans la répartition
stratégique des avoirs du Portefeuille. En prenant cette décision, le Comité doit envisager
les facteurs suivants :

a) La mise en place de politiques et d’objectifs additionnels tenant compte des caractéristiques
particulières de rendement et de risque des placements alternatifs, ainsi que des limites du
Portefeuille stratégique.

b) La formulation des motivations économiques d’un éventuel placement prospectif et l’importance
du placement dans l’ensemble du Portefeuille.

c) L’exercice d’une diligence accrue de la part des Responsables.
d) L’établissement de points de référence adéquats pour jauger les rendements et le risque et un

examen du rendement de ces placements lors des cycles baissiers de l’industrie ou des
marchés.

e) L’examen des besoins en liquidités du Portefeuille, avec l’aide de l’actuaire, afin de déterminer si
les flux de trésorerie du placement sont adéquats.

f) Le choix de GP ayant l’expérience et les compétences leur permettent de remplir la tâche de
mesurer et de gérer les risques dans leur environnement d’investissement.

g) La prise en compte des frais de gestion des placements alternatifs, souvent plus élevés que ceux
des placements traditionnels, dans l’assurance que ces frais sont motivés par une meilleure
gestion du risque ou de meilleurs rendements prévus.


